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Caractériser plus précisément les zones humides
Pour agir ? Sans agir ? Au lieu d'agir ? En agissant ?

Comment caractériser, cartographier, inventorier les zones humides ?
Les articles de ce numéro montrent la complexité de ces questions :

difficulté de définir et de hiérarchiser les critères, diversité des cas de
figure selon les régions, les types de zones, les enjeux ; souvent, lourdeur
des moyens nécessaires. A travers les expériences relatées, on découvre un
domaine très intéressant d'activité sientifique.

Mais les débats techniques ("comment caractériser ?") ne doivent pas
cacher la question des finalités, qui vont de la gestion de chaque zone
humide à la politique des zones humides au niveau national ("caractériser,
pour quoi faire ?").

L'expérience américaine sur le sujet* peut donner matière à réflexion.
Le tableau de synthèse de la page suivante montre les efforts multiples
déployés par diverses administrations., sur plusieurs décennies, pour
caractériser les zones humides afin de les mieux conserver. Ces efforts
étaient mus en partie par l'espoir qu'une caractérisation plus précise sur le
plan scientifique permettrait de désamorcer les conflits. Or ceux-ci n'ont
fait que s'intensifier jusqu'à l'heure actuelle.

La gestion de telle ou telle zone humide, la politique des zones humides,
ne se déduisent pas d'une batterie de paramètres fixés a priori, aussi précis
et logiques soient-ils. Elles résultent de processus de décision politiques,
administratifs, financiers, techniques. Trop souvent, l'idée d'améliorer les
instruments de qualification et de suivi (cartographies, systèmes de suivi...)
est utilisée de manière tactique pour brouiller les termes de ces décisions,
pour les retarder, voire pour s'y dérober.

Ce n'est pas aux travaux d'inventaire, de cartographie ou de suivi, de
"tirer" l'action en matière de zones humides, comme si elle dépendait
d'eux. C'est au contraire au développement des politiques en matière de
zones humides de les stimuler en utilisant pour l'action les résultats qui
existent déjà, et en formulant des demandes concrètes et réalistes pour leur
approfondissement.

Au fond, étant donné la relative abondance des connaissances déjà
disponibles sur les zones humides, il s'agit pour les experts d'apprendre à
ne pas accorder le même traitement aux questions de la forme : "dites-nous
d'abord... et ensuite on verra...", et aux questions de la forme : "voici où
nous en sommes, voilà où nous voulons aller, comment pouvez-vous nous
aider ?".

G. Barnaud et L. Mennet

* Déjà présentée dans Zones Humides Infos n "10, p. 8-9.
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Caractérisation des zones humides aux Etats-Unis

Réglementations
Evénements politiques

US Fîsh & TVildlife Service
(Protection des espèces et

écosystèmes)

US Army Corps of
Engineers

(Equipement - Etudes d'impact)

Natural Resources
Conservation Service

Soil Conservation Service
Agriculture (USDA)

1916 Migratory Bird Treaty
(US-Canada)

1936 + Mexique

1956 Circulai; 39 (Définition,
typologie, inventaire)

1968-1977 Onze règlements
ou directives

1972 Fédéral Water Pollution
Act

1977 Clean Water Act Section
404

Executive Order 1 1990 :
Protection of Wetlands
Executive Order 1 1988 :
Hoodplain Management

1985 Food Security Act -
"Swampbuster"

1986 Emergency Wetlands
Resource Act

1987 US National Wetlands
Policy Forum
Ratification de Ramsar

1988 Le slogan "No-net-
overaU loss" "net again"
du Président Bush

1989 Weûands Action Plan
Obligation de bilans/Etat

1935 Création de Duck
Unlimited

1954 Premier inventaire
30,1 M ha
Weûauds of thé
United-States

1974 Lancement du
National Wetlands
Inventory (NWJ)

1975 Atelier / inventaires
de zones humides

1979 Définition
Classification de
Cowardin et al.

1983 Evaluation des pertes

1906 Inventaire des zones à
drainer : 32 M ha

1922 Inventaire : 37 M ha

1940 Inventaire : 39,4 M ha
(SCS)

1953 Inventaire : 50 M ha
(Bull. Tech. Ministère de
F Agriculture)

1986 Liste des hydrophytes

19_83_ Manuel d'identifica-
tion-déHmitation
Inventaire : 422 M ha

1972 Etudes d'impact

1977 Définition (Clean
Water Act)
Controverses

1984 Atelier / évaluation
des zones humides
Mesures de
compensation

Manuel de
délimitation
Manuel d'évaluation/
impact - WET

;

1989 Manuel de délimitation interagences
Controverses, groupes de pression,
campagne de presse

1992 Obligation de digitalisa-
tion des cartes pour 2004

1993 "Weûands Plan" -
Président Clinton
Révision du Clean Water
Act

1995 Révision du Clean Water
Act
Révision du GATT

1996 Fédéral Agriculture
Improvement and
Reïonn Act

1990 Rapport au Congrès
des tendances :
- 53 % en 200 ans

1991 Rapport au Congrès
des pertes par Etat

1991 Version finale du
manuel WET

1991 Révision des critères par le Gouvernement
Controverses, campagne de presse

1992 Méthode pour la digi-
talisation des cartes

1975 Pas de subvention au
drainage pour 18 types de
zones humides

1985 Définition (suppression
des prêts, subventions et
primes eu cas de
drainage)
Première Este des sites à
sols hydromorphes

19j£S Manuel d'identification-
délimitation

1990 Wetlaod Reserve
Program (acquisition,
contrat)

1991 2?me version du manuel
d'identification-
délimitation

1993 Commande gouvernementale d'un bilan
indépendant au National Research Council
Inondations catastrophiques - Evaluation du
coût des dommages

1995 Rapport du National Research Council
Weûands : Characteristics and boundaries
Définition scientifique de référence
Controverses d'une ampleur sans précédent

1998 Couverture des 50
Etats par le NWI

1994 3ème version du manuel
d'identifïcation-
délimitation

1995 50 000 ha et 650
exploitations sous contrat,

1996 Volonté de limiter à
390 000 ha, d'assounlir
les règlements, de faire
appel au volontariat
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Ci-contre :
Récapitulatif
chronologique des
principales
législations fédérales
et des dispositifs de
caractérisation des
zones humides
construits par les
trois services
responsables de la
mise en oeuvre des
politiques :
de protection,
d'équipement et
de développement
agricole.
Mise en évidence
des controverses et
tentatives de
conciliation des
démarches.
Actuellement, le
projet de manuel
consensuel
d'identification et
de délimitation a
été abandonné.
L'USFWS et
l'USACE utilisent
le manuel de 1987,
alors que l'USDA
se sert de son
propre manuel
réédité et amélioré
en 1994.

1 ZNIEFF :
Zone naturelle

d'intérêt écologique,
faunistique et

floristique

Délimiter les zones humides
Dans sa ferveur technocratique toujours renouvelée, notre société a besoin de délimiter les

objets de façon certaine pour pouvoir y porter son action. Les zones humides ne font pas
exception à cette règle.

Protéger les zones humides ? Oui, maïs lesquelles ?
Contrôler le bon usage des crédits publics dans les zones humides ? D'accord, mais selon

quels périmètres ?

Oubliées les démarches du début du cartésianisme, où pour délimiter le domaine public
maritime on adoptait la simple formule "la laisse de haute mer", laissant aux phénomènes
réels le soin de faire le travail. Aujourd'hui, seul le trait dûment porté sur la carte, de
préférence à grande échelle, fait foi. Exercice difficile pour un type de milieu, les zones
humides, dont la principale caractéristique est souvent d'occuper la transition entre milieu
aquatique et terrestre... En quelque sorte, on nous demande de cartographier l'épaisseur du
trait !

Pour ces raisons, et du seul fait que l'exercice de cartographie exhaustive des zones
humides est scientifiquement et techniquement difficile (voir le tableau ci-contre), sans être
juridiquement indispensable (cf p. 12, article de A. Delaunay), le Groupe "zones humides"
n'a d'abord pas soutenu cette idée.

Expliquer la nature, le fonctionnement et les rôles des zones humides semblait plus urgent
que d'édicter des délimitations sans signification pour ceux qui auraient été appelés à les
appliquer ou les respecter.

Ce débat somme, toute théorique se trouve bouleversé par l'apparition d'une demande
nouvelle : depuis la loi sur l'eau, les services de la police de l'eau sont désormais amenés
à donner des autorisations concernant les zones humides. En l'absence de pratique
administrative établie, un minimum d'information sur la nature et la localisation de celles-ci
devient indispensable.

Plusieurs démarches exposées plus loin en sont l'illustration (cf p. 8-9 et p. 13, les
démarches lancées en Lauguedoc-Roussillon et en Loire-Atlantique). L'objectif est de
fournir les éléments d'un porter à connaissance permettant aux services de l'Etat d'attirer la
vigilance des promoteurs responsables de projets d'aménagements en zones humides. Le
statut des "limites" ainsi définies est donc informatif. Il s'agit d'enveloppes de référence,
englobant des habitats naturels de zones humides, mais pas nécessairement que des zones
humides ni toutes les zones humides. De ce fait, elles n'ont pas vocation à avoir une valeur
juridique directe. En revanche, les informations qu'elles apportent seront d'une grande
utilité pour les discussions préalables aux projets, plans et programmes divers touchant le
territoire.

Peut-être nous opposera-t-on le parallèle avec les ZNIEFF1, autre outil à vocation
scientifique, dont l'utilisation par des tribunaux est parfois dénoncée. Il serait en effet
excessif qu'un tribunal prenne argument de la seule inclusion d'un site dans une zone
humide ou une ZNIEFF inventoriée pour déclarer tel aménagement illégal. En revanche,
quoi de plus normal que d'examiner plus en détail une situation lorsqu'un document
mentionne un intérêt qui pourrait être couvert par la loi ? C'est ainsi que les inventaires
peuvent être invoqués par les tribunaux, lorsqu'un aménageur n'a manifestement pas
répondu à l'obligation de s'interroger sur les conséquences possibles de ses projets ou
lorsque ces inventaires identifient précisément une espèce ou un milieu protégé par la loi.
H revient également au tribunal de juger de la limite précise d'une zone humide en cas de
conflit (cf p. 12, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers).

Pour l'heure, nous saluons les initiatives nombreuses qui se font jour et qui démontrent
l'existence d'une demande d'informations et de données au sujet des zones humides bien
au-delà du cercle habituel des naturalistes.

L'échange d'expériences suppléera sans doute avantageusement une méthode décrétée au
plan national : nous espérons que le présent bulletin y contribuera.

Le Groupe "zones humides"
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Zoner les espaces naturels ?
Séminaire du 2 décembre 1996
au Muséum national d'histoire naturelle

Contact : Edwige de
Feraudy, Service du
patrimoïjie naturel,
Institut d'écologie et
de gestion de la
biodiversité, Muséum
national d'histoire
naturelle, 57, rue
Cuvier, 75231 Paris
cedex 05
Tél. 01 40 79 32 74
Fax. 01 43 36 13 39

Zoner les espaces naturels ? Quels para-
mètres utiliser pour délimiter un espace na-
turel ? Comment les combiner ? Au-delà
de la présence d'espèces et d'habitats
remarquables, dans quelle mesure intégrer
les relations entre ces espèces, ces popula-
tions ou ces communautés ? Peut-on
proposer une méthode extrapolable scienti-
fiquement valide ? Autant de questions
auxquelles sont confrontés de nombreux
chercheurs, experts et gestionnaires des
milieux naturels.

Zoner les espaces naturels ? Une problé-
matique d'actualité : définition des
contours des sites de l'Inventaire préalable
à la mise en oeuvre de la directive Habi-
tats, délimitation des zones humides inté-
grées dans les Schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE), modernisation de l'inventaire
des Zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique, définition spatiale
des 87 sites suivis par l'Observatoire natio-
nal des zones humides, réponse aux
conventions internationales (Ramsar...).

Le 2 décembre 1996, un séminaire orga-
nisé par le Muséum national d'histoire na-
turelle a réuni plus de 90 participants issus
de la communauté scientifique, des organis-
mes gestionnaires et des administrations
confrontés au problème de la délimitation
des zones naturelles, et plus particulière-
ment de zones humides. L'objectif premier
de cette journée était d'exposer, d'échanger
et de débattre d'expériences menées sur le
terrain dans l'optique d'apporter des élé-
ments de réponse concrets et pragmatiques
permettant de guider les travaux à venir.

Quatre grandes lignes de force sont res-
s orties des interventions et des débats de la
journée. Par son objectif, par le fait même
qu'il place une limite entre un intérieur et
un extérieur, zoner un espace naturel n'est
pas un acte anodin. Les quelques expérien-
ces françaises ainsi que les leçons tirées de
l'inventaire des zones humides aux Etats-
Unis montrent combien la délimitation d'un
espace naturel et le choix des paramètres
intervenant de façon prépondérante sont
liés à l'objectif du zonage.

L'assemblée a de nombreuses fois souli-
gné l'indissociable relation entre l'identifi-
cation de la présence d'espèces ou
d'associations d'espèces au sein d'un espa-
ce naturel et son fonctionnement. Si des
doutes demeuraient, le principe de l'inté-
gration des interactions entre et au sein des
populations et des métapopulations a été
acte.

La mise en oeuvre de ces principes, qui
ne sont certes pas totalement novateurs, n'a
jamais fait l'objet de développements
méthodologiques. De plus, l'approfondisse-
ment de l'ensemble des démarches suivies
pour la délimitation des espaces naturels
nécessite l'établissement de référentiels
communs concernant notamment la typolo-
gie des milieux, des typologies fonctionnel-
les, un référentiel taxonomique...

Des démarches cohérentes et la définition
de batteries de paramètres communs sont
indispensables pour clarifier les choix
effectués lors de la délimitation d'espaces.
L'appréhension de chaque cas répondant à
un contexte naturel et à des objectifs parti-
culiers, il ne faudrait toutefois pas tomber
dans le travers d'un "vade-mecum du par-
fait zoneur".

En conclusion, P. Blandin nous propose
une approche des espaces naturels articulée
autour de trois espaces emboîtés : un espa-
ce patrimonial, entouré d'un espace de
dépendance fonctionnelle, lui-même au sein
d'un espace de précaution fonctionnelle.

La délimitation d'une zone naturelle se
place, selon l'objectif fixé, entre l'espace
de dépendance fonctionnelle et l'espace de
précaution fonctionnelle.

E. de Feraudy

Les interventions et débats de cette
journée feront l'objet d'une publication
qui paraîtra au cours du deuxième
trimestre 1997.

Les résultats de ces réflexions seront
approfondis afin de soumettre des propo-
sitions concrètes à l'ensemble des acteurs
concernés.
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Observatoire national des zones humides
Chacun sa zone ou une cartographie pour tous
Vers un inventaire et une harmonisation des cartes de zones humides

Des cartes de toutes les couleurs

L'IEEN1 a amorcé, courant 1996, un
recensement des cartographies de zones hu-
mides existant sur le territoire français
métropolitain (indépendamment de leur
appartenance aux 87 zones humides d'im-
portance majeure du "rapport d'évaluation
des politiques publiques en matière de
zones humides").

Les objectifs visés étaient dans un
premier temps de préciser l'existence de
cartographies et d'en connaître les principa-
les caractéristiques (échelle, typologie,
méthodologie, moyens mis en oeuvre...).

Un questionnaire semi-directif et rapide à
remplir (une page) a été établi et envoyé
systématiquement à l'ensemble des DIREN2

et des PNR3 avec le relais de la Fédération
française des PNR pour ces derniers. Des
relances ou contacts ont également été éta-
blis par téléphone, et lorsque nos corres-
pondants nous renvoyaient sur d'autres
organismes (CETE4, IATJRIF5, DDE6...),
ceux-ci étaient également contactés. Cette
enquête a permis de faire un premier tour
des cartographies existantes. La liste ainsi
établie n'est évidemment pas exhaustive
mais constitue un document de base évolu-
tif, qui regroupe actuellement des rensei-
gnements sur environ 80 cartographies.

Nous souhaiterions approfondir cette
enquête, notamment auprès des laboratoires
universitaires, et ensuite passer à une phase
de récupération et dans certains cas de
digitalisation des cartes les .plus intéressan-
tes. Mais dans l'ensemble, la faible diffu-
sion de ce type de documents rend leur
accessibilité difficile, ce qui compromettra
peut-être la récupération des cartographies
uniquement disponibles sur format papier.

En schématisant, les différents types de
cartographies rencontrées, du plus simple
au plus précis, sont les suivants :

- simple localisation des zones humides
(à partir de fonds IGN7, ou synthèse à par-
tir de documents préexistants : ZNTBFF,
ZICO8...), souvent à une échelle très petite
(1/500 000e) ;

- cartographies sommaires, avec précision
des contours, éventuellement des relevés
faune/flore, mais pas de cartographie com-

plète de la végétation, à des échelles
variables ;

- cartes de la végétation ou de l'occupa-
tion du sol, à des échelles variables ;

- cartes phytosociologiques, à très grande
échelle (souvent 1/2 000e), mais sur des
superficies très restreintes.

Par ailleurs, certaines cartographies sont
spécifiques aux zones humides, tandis que
d'autres, plus générales, portent sur l'en-
semble des milieux naturels, ou sur l'occu-
pation du sol, et ne comprennent que
quelques postes relatifs aux zones humides.

Les méthodologies utilisées sont égale-
ment très variables : synthèse de docu-
ments préexistants, interprétation de
photographies aériennes ou d'images satel-
lites ou encore relevés de terrain.

Ce premier recensement a permis d'éta-
blir l'hétérogénéité des cartographies
existantes, tant par la méthodologie utilisée
que par la superficie couverte, l'échelle ou
encore la typologie retenues.

Une seule cartographie complète et
homogène du territoire français est actuel-
lement disponible : la cartographie
CORINE Land-Cover de l'occupation du
sol au 1/100 000e, réalisée par l'EFEN et
achevée fin 1996. Mais son échelle, sa
typologie (5 postes relatifs aux zones hu-
mides au niveau 3), et surtout sa superficie
minimale (25 ha), si elles permettent une
première vision d'ensemble, ne paraissent
pas suffisantes pour établir une cartogra-
phie satisfaisante de l'occupation du sol
dans les zones humides.

Pour aller vers une harmonisation

Sans que la nécessité d'un inventaire ex-
haustif des zones humides soit actuellement
reconnue de façon unanime, il sera vite in-
dispensable de disposer de cartographies de
la plupart des zones humides, avec un cer-
tain degré de cohérence pour ne pas parler
d'homogénéité, que ce soit dans le cadre
de l'Observatoire national des zones humi-
des ou d'observatoires régionaux.

On peut raisonnablement envisager une
orientation de ces travaux vers trois métho-
dologies principales (selon les types et les
dimensions des sites) :

1 IFEN : Institut
français de

l'environnement

2 DIREN :
Direction régionale
de l'environnement

3 PNR : Parc
naturel régional

4 CETE : Centre
d'études techniques

de l'équipement

5 IAURIF : Institut
d'aménagement et
d'urbanisme de la

région De-de-France

6 DDE : Direction
départementale de

l'équipement

7 IGN : Institut
géographique

national

S ZICO : Zone
d'importance

communautaire pour
ia conservation des
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Contact : Laurent
Duhautois, EFEN,
61, bd Alexandre
Martin, 45058
Orléans cedex 1
Tél. 02 38 79 78 78
Fax. 02 38 79 78 70

- cartographie des groupements végétaux
à grande échelle (2 000e ou 10 000=) ;

- cartographie à partir de photographies
aériennes (occupation du sol / végétation,
10 000e / 30 000*) ;

- cartographie par télédétection satellitale
(occupation du sol / milieux naturels,
25 OOO / 100 000e).

En complément, nous menons actuelle-
ment, au sein de l'IFEN, quelques expé-
riences d'affinage CORINE Land-Cover
(échelle du 1/25 000=, nomenclature à 4 ou
5 niveaux emboîtés) sur des zones humi-
des, en partenariat avec d'autres organis-
mes (PNR, Agences de l'eau, DIREN...).
Les sites ainsi cartographiés ou en cours de
cartographie sont le noyau central du PNR
de la Brenne et un secteur de la vallée de

la Seine ("la Bassée"). En 1997, d'autres
expériences seront lancées, sous réserve de
trouver les partenaires nécessaires. Nous
gommes également associés à d'autres
projets du même type sur les aspects
méthodologique et typologique (lagunes du
Languedoc, ripisylves des Landes, zones
humides de Poitou-Charentes...).

Ces expériences d'affinage permettent de
tester l'opportunité et les apports de l'utili-
sation de l'imagerie satellitale pour la
cartographie des zones humides, et d'envi-
sager la production d'une nomenclature
d'occupation du sol détaillée, fortement
reliée aux habitats naturels, et cohérente
sur l'ensemble de la France.

A.S. Leclère et L. Duhautois

Cartographie des milieux naturels du Centre Brenne
Utilisation de la télédétection avec la méthodologie
CORINE Land-Cover

* La couverture
CORINE Land-
Cover au 1/100 000e

comprend 44 types
d'occupation du sol
pour toute la France
avec une unité
cartographiée
minimale de 25
hectares

En 1994, la couverture CORINE Land-
Cover' au 1/100 000e de la Brenne était
disponible. Après examen, il s'est avéré
que cette carte qui apportait déjà beaucoup
d'informations sur la zone, ne permettait
pas de répondre aux besoins du Parc natu-
rel régional en matière de cartographie à
des fins de gestion de l'espace*.

Le Centre Brenne est une zone humide
désignée au titre de la Convention de
Ramsar et il importait de disposer d'un
outil d'observation performant sur une
surface de 100 000 ha.

Dans cette optique, le Parc s'est associé
à l'IFEN pour la réalisation d'une carte à
une échelle plus fine, le 1/25 000e. Cette
opération s'est déroulée sur 1995 et 1996.

Les objectifs visés étaient multiples :
- obtenir un état initial de l'occupation

du sol ;
- approfondir la connaissance du coeur

de la zone Ramsar ;
- remettre à plat l'inventaire ZNIEFF ;
- envisager les propositions de désigna-

tion de la zone au sein du réseau Natura
2000.

L'objectif était également d*obtenir la
précision maximale, tant dans la finesse de
la surface mmimale cartographiée que dans
l'identification du nombre le plus élevé
possible d'habitats.

Données utilisées

Source principale
Données satellitales :

Spot XS et P - Landsat TM
Données d'appui :

Cartes topographiques IGN au
1/25 000e
Photos aériennes couleurs

Relevés de terrain
Préliminaires (panel des habitats poten-
tiellement identifiables)
Vérification- validation

Partenariat

Financier (coût 400 F/km2)
Union européenne
Ministère de l'Environnement (crédits
du Parc naturel régional)
Centre national d'études spatiales
IFEN
PNR de la Brenne

Technique
IAURIF (Paris)
Unisfère (Besançon)
IFEN (Orléans)
PNR de la Brenne
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La méthodologie utilisée, calquée sur
COEINE Land-Cover, a été la suivante.

~\n de terrain

Mise en place d'une I
typologie provisoire

Acquisition des données SPOT
Traitement des données numériques

Choix d'une composition colorée de base et
de quelques traitements complémentaires

( Début d'interprétation

Retour sur le terrain,
vérification des premières interprétations,

modification de la typologie

Traitements complémentaires sur station
pour les postes à forte confusion

Interprétation des images

Vérification de terrain 1
Validation de la carte

Digitalisation de la carte

Mise au point de la légende
Impression de la carte

Le résultat produit est une base de don-
nées géo-référencées à l'échelle du
1/25. OOOe

La nomenclature qui a pu être établie
concerne 54 postes. Ceux-ci sont codifiés
selon la méthodologie CORINE et attei-
gnent les niveaux de précision 4, 5 et 61.

La finesse de détail de la carte a permis
d'établir une surface minimale de cartogra-
phie allant jusqu'à 0,5 ha, ce qui est très
fin pour certains habitats comme les prai-
ries, bois, plans d'eau, mais qui limite la
connaissance des habitats représentés par
de faibles superficies (habitats linéaires de
bordure d'étang, buttons, zones à nénu-
phars...).

Les habitats les plus étudiés sont les
étangs et marais (14 postes), les landes et
les friches (12 postes) et les formations
herbacées (6 postes).

La composition colorée principale obte-
nue est le traitement des images (fusion
d'images de plusieurs dates ou sélection de
canaux particuliers) qui offre la meilleure
lisibilité globale de la zone étudiée. Pour
aller plus loin dans certaines discrimina-
tions d'habitats, des traitements complé-
mentaires ont été réalisés pour différencier :

- bois de résineux / landes à bruyère à
balai ;

- degré d'enfrichement ;
- prairies humides / prairies sèches ;
- végétation aquatique immergée.
Les traitements réalisés permettent une

bonne lecture des deux premiers éléments.
En revanche, les traitements relatifs aux
prairies et à la végétation aquatique n'ont
pas permis d'obtenir raffinage souhaité, no-
tamment le repérage des herbiers immergés.

Les supports des résultats consistent en
une carte dont l'édition est envisagée, une
base de données sur ARC-info à l'IFEN, et
une base de données sur MAP-Info à la
maison du Parc naturel régional de la
B renne.

Les premières exploitations des données
sont engagées dans le cadre du programme
Life Natura 20002 pour lequel le centre
Brenne constitue un des 35 sites expéri-
mentaux. Dans le périmètre de l'enveloppe
de référence ont pu être calculées les sur-
faces des différents habitats (avec un seuil
inférieur à 0,5 ha, rappelons-le) et leur or-
ganisation spatiale.

Cet outil apporte une énorme masse d'in-
formations dont nous ne mesurons pas
encore très bien toutes les applications po-
tentielles. H n'en reste pas moins qu'il faut
toujours avoir à l'esprit les limites d'une
telle opération et en particulier que rien ne
pourra remplacer le travail de terrain pour
déterminer, in fine, la valeur patrimoniale
d'un site.

B. Dumeige

1 Organisation de
la typologie
CORINE utilisée
(architecture
arborescente)

Exemple des landes

3

32

322

3221-3222 3223

32221 32222

322211 322212

Niveau 1
3- Forêts et mi-
lieux semi-naturels

Niveau 2
32- Milieu à végé-
tation arbustive
et/ou herbacée

Niveau. 3
322- Landes et
broussailles

Niveau 4
3221- Landes sè-
ches
3222- Landes mé-
sophiles (brandes)
3223- Landes
humides

Niveau 5
32221- Brandes
mixtes ou
clairiérées
32222- Brandes
pures

Niveau 6
3222U- Brandes
mixtes avec buis-
sons
322212- Brandes
mixtes avec arbres

2 Programme
concernant

l'élaboration de
documents

d'objectifs sur 35
sites test du futnr

réseau Natura 2000

Contact :
Bruno Dumeige,

PNR de la Brenne,
Maison du Parc,

Hameau du Bouchet,
36300 Rosnay

Tél. 02 54 28 12 12
Fax. 02 54 37 56 96
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Inventaire préliminaire des zones humides du Languedoc-Roussïlion

Afin de faciliter l'application de la loi sur l'eau, la DIREN1 Languedoc-Roussillon souhaite se doter d'un in-
ventaire spécifique aux zones humides de la région. Pour ce faire, un test a été réalisé en Lozère et dans l'Hé-
rault, départements qui, en raison de leurs situations biogéographiques contrastées, présentent des zones humides
très variées allant des lagunes littorales jusqu'aux tourbières d'altitude. Cette démarche a été couplée avec deux
autres actions du programme MedWet2 : le test du logiciel MedWet Database sur les zones humides recensées
et VappUcation au site-test de l'étang de l'Or des méthodes d'identification, de description et de cartographie.

1 DIREN : Direction
régionale de
l'environnement

2 Programme
cofinancé par
l'Europe et pilote en
France par la station
biologique de la
Tour du Valat

3 ONC : Office
national de la chasse

4 Fédéral Interagency
Comnàttee for
Wetîand Delineation,
1989

Ces études ont été
réalisées par le
Conservatoire des
espaces naturels du
Languedoc-
Roussillon et
l'Office national de
la chasse. Elles
sont disponibles
auprès de la
DIREN et de la
station biologique
de la Tour du
Valat.

Les guides
méthodologiques et
le logiciel MedWet
Database sont
disponibles auprès
de Natural History
Book Service en
Angleterre (cf
Zones Humides
Infos n° 13, p. 15).

Les questions
techniques sur ces
outils peuvent être
adressées à
Wetlands
International.

L'inventaire des zones humides

II a été réalisé en croisant et additionnant
les données provenant de quatre sources :
l'inventaire ZNIEFF, l'inventaire de zones
humides réalisé à la fin des années 80 par
l'ONC3, l'inventaire des tourbières de Fran-
ce de l'Institut européen d'écologie et les
données inédites du Conservatoire départe-
mental des sites lozériens. 134 zones
humides ont ainsi été répertoriées dans
l'Hérault et 75 en Lozère.

L'inventaire ZNIEFF, dernier réalisé, a
intégré un grand nombre de zones humides.
Son apport est majeur pour les tourbières et
les ripisylves, mais les limites des zones
humides, englobant souvent d'autres habi-
tats, ne sont qu'approximatives. En .outre,
les mêmes zones répertoriées par plusieurs
inventaires présentent parfois des découpa-
ges différents, en particulier sur le littoral,
répondant ainsi à chaque logique particuliè-
re. Ceci rend difficile la mise en commun
des données relatives à la superficie.

Par ailleurs, de nombreuses petites zones
humides, mentionnées sans' localisation
précise au sein de grandes zones d'intérêt
écologique (notamment Margeride et Au-
brac) n'ont pas été prises en considération.

L'inventaire se présente sous forme d'un
atlas où chaque zone est décrite par une
fiche (localisation, surface, types d'habitats,
intérêt patrimonial, activités et menaces...)
et une cartographie au 1/25 000e. Des codes
permettent de retrouver les documents
sources et l'information stockée dans la
base de données MedWet.

Test du logiciel de gestion de
données "MedWet Database"

Ce logiciel a été développé par Wetlands
International (ex-BIROE), afin d'améliorer
la gestion de l'information sur les zones
humides au niveau du bassin méditerranéen.
Il a été spécialement conçu pour la gestion
des informations récoltées en utilisant les
formulaires et la méthodologie d'inventaire
développée par le projet MedWet.

La base de données comprend plusieurs
champs d'informations, hiérarchisés selon
trois niveaux, et couvrant les aspects les
plus importants pour la gestion et la
conservation des zones humides.

Bassin versant

localisation,
informations
géographiques,
hydrologie,
population,
activités et
impacts

Zone humide j Habitats
i

identification,
localisation,
description,
{pbysiographie
et écologie),
valeurs,
statut

code
MedWet,
typologies
(CORINE
biotopes,
Ramsar),
description

Faune, Flore
Activités - impacts

Références

Cartographie de l'étang de l'Or

Les méthodes de cartographie et d'identi-
fication testées sont celles développées par
l'équipe du Greek Wetîand Center. Elles
sont largement basées sur la méthodologie
américaine4 utilisant trois critères (l'hydro-
logie, le sol et la végétation), ici difficiles
à hiérarchiser compte tenu de la diversité
des situations.

Concernant l'identification, la méthode
MedWet paraît satisfaisante si l'on intègre
quelques suggestions d'amélioration concer-
nant la durée d'inondation et la végétation.

La délimitation a été moins aisée, notam-
ment dans les zones les moins perturbées
(peu nombreuses en région méditerranéen-
ne), où Ton passe graduellement de la zone
humide à une zone qui ne l'est plus. II faut
donc être le moins arbitraire possible pour
tracer une limite dans ce continmim.

Dans le cas de l'étang de l'Or, la limite
liée à rhydromorphie déborde largement la
limite de la zone humide fonctionnelle,
ceci en raison du drainage qui diminue la
surface ou de l'inondation régulière et arti-
ficielle qui l'augmente. Les limites anthro-
piques (fossés de drainage, canaux
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d'irrigation, talus, routes, chemins...), appa-
raissent comme les meilleurs marqueurs de
la limite de la zone humide qui a gardé sa
fonctionnalité.

Ce travail préliminaire constitue une
étape vers la réalisation d'un inventaire
plus complet. Il est prévu, d'une part, de
Fétendre aux trois autres départements de
la région et, d'autre part, de le réactualiser
régulièrement sur le terrain par les réseaux
en place (naturalistes, agents des établisse-
ments publics, etc.). Cette réactnalisation,

qui sera effectuée sous l'égide de la
DERJEN, pourrait utiliser la typologie et les
critères d'identification des zones humides
figurant dans les SDAGE5 et SAGE6 insti-
tués par la loi sur l'eau. Il apparaît priori-
taire de recenser et de décrire rapidement
les zones humides ne figurant sur aucun
document cartographique, pour y favoriser
l'application de la loi car certaines de ces
zones "oubliées" sont de grande valeur bio-
logique.

M. Acherar et J.Y. Mondain-Monval

Une base de données géo-référencées pour la Camargue

En 1991, la SNPN7 avait déjà collecté les
éléments pour la mise en place d'une base
de données sur le territoire du Parc naturel
régional de Camargue.

En 1996, le Parc a souhaité mettre à jour,
en l'affinant, le travail de 1991, pour dispo-
ser d'un véritable outil de gestion. La
SNPN a réalisé cette opération, d'une part
pour accroître sa technicité en matière de
base de données géo-référencées, d'autre
part pour préparer la mise en place de sa
propre base de données sur le territoire de
la Réserve nationale de Camargue dont elle
assume la gestion.

La base de données géo-référencées
sur le delta

La superficie concernée est de 80 000 ha.
Après une étude de huit mois (1 200 heu-
res), 6 000 objets ont été référencés avec
une précision au 1/25 000e et un prédécou-
page des polygones à partir des missions
IGN "couleur".

Les données récoltées ont été vérifiées
sur le terrain par des visites des sites et
surtout grâce à des prises de vues basse
altitude (trois survols en avril, juin et sep-
tembre), soit 1 200 diapositives et 5 heures
d'enregistrement Hi 8.

Du point de vue de la typologie, 27
postes ont été définis :

- douze types de milieux naturels ;
- deux pour les milieux sauniers ;
- dix pour le milieu agricole ;
- deux pour les friches (anciennes et

récentes) ;
- un seul pour le milieu urbain.

La technique est rapide à mettre en oeu-
vre ; la précision en est également très
correcte et permet des comparaisons rapi-
des et fiables quant à l'occupation du sol.

ïï faut cependant noter une faiblesse
concernant le suivi de révolution des
milieux : le delta de Camargue, bien que
n'ayant pas subi de modifications apparen-
tes sur le plan de l'occupation des sols,
évolue très rapidement quant aux pratiques.
H faudrait soit affiner la typologie en codi-
fiant les utilisations (ceci est particulière-
ment vrai pour les friches qui ne sont ni
des "zones de nature", ni des zones de
culture et qui pourtant peuvent recouvrir
des activités totalement différentes), soit
établir une approche de ces aspects par des
enquêtes auprès des différents acteurs.

Dans les deux cas, cela suppose une
adhésion très forte des habitants au projet
et une volonté de transparence qui n'est
pas plus aiguisée en Camargue que dans
tout autre milieu rural.

Peut-être y aurait-il moyen d'inscrire
cette transparence dans le contenu des
contrats type opérations locales agri-envi-
ronnementales ?

Base de données géo-référencées
"Réserve de Camargue"

En 1995, la SNPN entreprend de mettre
en place une base de données plus détaillée
sur le territoire de la réserve, avec le trai-
tement de secteurs test afin de mettre en
évidence les problèmes concrets...

Rappelons les objectifs :
- permettre une évaluation automatique

des résultats acquis dans la réalisation des
plans de gestion (biologiques et financiers) ;

5 SDAGE :
Schéma directeur

d'aménagement et
de gestion des eaux

6 SAGE : Schéma
d'aménagement et

de gestion des eaux

Contact :
Mohand Acherar,
Conservatoire des

espaces naturels du
Languedoc-

Roussillon, Maison
de l'environnement,

16, rue Ferdinand
Fabre, 34000

Montpellier
Tél. 04 67 79 94 80
Fax. 04 67 79 94 70

7 SNPN : Société
nationale de

protection de la
nature
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l GPS : Global
p ositio nnement
System

Contact :
Eric Coulet, SNPN,
Réserve nationale de
Camargue,
La Capelière,
13200 Arles
Tél. 04 90 97 00 97
Fax. 04 ÎK) 97 01 44

- doter chaque membre du personnel
d'une carte précise et lisible permettant de
noter et de conserver (après retranscription
sans intermédiaire) toute observation en
évitant ainsi la perte importante d'informa-
tions non spectaculaires ;

- valider rapidement sur l'ensemble de la
réserve les modifications biologiques no-
tées lors de suivis réalisés sur des lignes
ou des points ;

- permettre un couplage précis avec les
GPS1 ;

- affiner, voire quantifier la notion de
potentialités d'un territoire en terme de
capacité théorique d'accueil des espèces.

La méthodologie employée a été la même
que pour l'ensemble du delta avec une
base de départ au 1/5 000e, sur une super-
ficie concernée de 13 000 ha. Le temps de
réalisation est de un jour pour 10 ha, tra-
vail de terrain et saisie des données com-
pris.

Les polygones sont définis par la
cartographie des espèces dominantes et de
leur combinaison (cf schéma) ainsi que par
tous les éléments géographiques discerna-
bles sur le terrain (chemins, rivages, habi-
tations et autres ouvrages). Pour les vastes
étangs de la réserve, le quadrillage en
carrés de 100 m x 100 m a été "préféré", la
localisation se faisant uniquement par GPS.

Trois espèces végétales dominantes, A, B et
C, donnent sept polygones qui sont chacun
une "unité". Les variations au sein des
combinaisons, les "écotones", sont analysées
par les lignes de lecture de végétation.

Ce travail présente l'avantage d'être
réalisable par plusieurs personnes sans
problème de subjectivité. Par contre,
l'informatisation des données requiert une
mémoire colossale. D'autre part, de gros

Matériel

Mac Performa 5200
Power PC 603 à 75 MHz
Mémoire vive : 16 Mo
Mémoire cache : 256 ko
Logiciel "Géoconcept" (modèle de base)
Imprimante A3
Scanner
Tablette à digitaliser

Coût total d'investissement : 40 000 F

Ce matériel, bien que bon marché,
donne un résultat très satisfaisant ;
toutefois, il est rapidement "saturé" en
terme de mémoire et de rapidité.
Des difficultés d'harmonisation entre les
différents matériels sont également
apparues.

problèmes .de calage existent entre le logi-
ciel, le GPS et les cartes IGN pour la loca-
lisation d'un même point (quelques
"rotations" encore inexpliquées et des
problèmes plus prosaïques d'humidité des
cartes "papier" !).

Cette expérience a permis de démontrer
qu'il était possible à peu de frais de four-
nir un travail précis sur de vastes surfaces.
Il faut toutefois avoir conscience du temps
nécessaire et prévoir l'alimentation en don-
nées de chaque unité. Il faudrait mainte-
nant étendre cette technique aux milieux
moins sauvages afin de répondre aux
exigences des élus et assurer ainsi un sup-
port technique au-delà des réserves. Un
projet (1997) de coopération entre la SNPN
et la réserve de biosphère du Ventoux
devrait en fournir l'occasion, ïï convien-
drait aussi de mettre en commun rapide-
ment les savoir-faire de différents
gestionnaires pour harmoniser les démar-
ches et les techniques, au niveau des maté-
riels ou des typologies.

La démocratisation (en termes de facilité
d'emploi et de prix) des techniques de pas-
sage de ces cartes à un système à trois
dimensions va permettre de lier ces bases
de données à la modélisation hydraulique
des zones humides. Un test est actuelle-
ment en cours sur les massifs dunaires de
la réserve : l'état de conservation et l'évo-
lution de ces dunes vont être plus accessi-
bles en les abordant par les volumes de
sable mis en jeu.

E. Coulet et M. Verrecchia

10
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Cartographie des prairies permanentes des marais du
Cotentin et du Bessin par télédétection satellitaire

Pour le Parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin (Manche), les in-
ventaires constituent la base du suivi du
patrimoine naturel d'un territoire qui
s'étend sur 25 000 ha. Dans le cadre de la
mise en place d'un tableau de bord de l'en-
vironnement, les gestionnaires du parc sont
intéressés par l'élaboration d'outils permet-
tant un diagnostic et un suivi de l'évolution
des milieux prairiaux sur l'ensemble de la
zone. La télédétection satellitaire, qui per-
met une vision globale, homogène et aisé-
ment actualisable d'un vaste territoire,
semble donc un outil intéressant Encore
faut-il que les informations fournies par les
données ainsi recueillies sur l'état et la
qualité des milieux constituent des indica-
teurs pertinents pour la gestion de ces ma-
rais.

Un travail expérimental1 a donc été
entrepris avec pour objectif de tester l'inté-
rêt des données satellitaires pour délimiter
le contour de ces zones humides et pour
réaliser des cartographies thématiques au
sein des marais.

. Pour atteindre ces objectifs, on utilise des
observations et mesures écologiques de ter-
rain ainsi que des données de télédétection
à courte distance (mesures de réflectance
sur le terrain) et satellitaires (données
SPOT et LANDSAT TM). Les traitements
d'images ont été validés sur plus de
2 000 ha. IL en résulte que la télédétection
satellitaire s'avère être un outil efficace
pour proposer une délimitation des marais
à partir des critères d'occupation du sol,
des éléments de structure et de leur organi-
sation spatiale. Cela n'affranchit cependant
pas le gestionnaire de définir précisément
ces critères avant le traitement des images.
La télédétection ne peut pas décider à la
place du gestionnaire de la nature des limi-
tes.

Dans un deuxième temps, pour différen-
cier, au sein des marais, des prairies
soumises à diverses conditions écologiques
et à des modes d'exploitation différents, on
élabore des typologies thématiques pour
chacun des paramètres susceptible d'être
détecté sur les images satellitaires (végéta-
tion, sols, submersion/ressuyage, niveau de
nappe, pratiques agricoles). Ceci a conduit
à réaliser des typologies originales : des-
cription de la végétation prairiale à partir

des espèces les plus couvrantes et •& partir
de la physionomie, tout en veillant à assu-
rer une référence avec les typologies clas-
siques.

La physionomie apparaît comme un
indicateur intéressant à cartograpbier par
télédétection satellitaire car elle constitue la
thématique la. mieux discriminée2 tout en
renvoyant aux autres paramètres plus ou
moins identifiables. En effet, pour toutes
les autres thématiques, seules les unités
correspondant à des physionomies précises
sont bien identifiées. De ce fait, on par-
vient à une cartographie relativement cor-
recte des pratiques agricoles instantanées.

Par contre, l'identification des paramètres
du milieu physique (types de sols, condi-
tions de submersion...) est rendue difficile
par la complexité des relations existant
entre ces paramètres et les pratiques agri-
coles. La difficulté majeure pour une carto-
graphie thématique des prairies de marais
réside dans le fait que la couverture végé-
tale résulte des interactions multiples entre
les différents paramètres.

En conclusion, la cartographie des prai-
ries de marais par télédétection satellitaire,
à partir des physionomies, semble tout à
fait prometteuse. Selon les thématiques et
les dates d'acquisition des images, les uni-
tés cartographiques interprétées à partir des
physionomies seront plus ou moins préci-
ses. Ce descripteur n'est pas spécifique aux
marais du Cotentin et nous pensons qu'il
est intéressant à utiliser sur d'autres zones
humides. Nos résultats soulignent l'impor-
tance d'une connaissance approfondie des
relations entre les communautés végétales,
le milieu physique et les pratiques agrico-
les. L'utilisation des données satellitaires
pour la cartographie nécessite, au moins
pour la phase d'élaboration des modèles,
une collaboration entre les experts de ter-
rain et les spécialistes du traitement et de
l'interprétation des images.

D. Orth

1 La thèse
TNAPG/1BM réalisée

dans ce cadre est
disponible auprès de

Mme Colette Girard,
Institut national

agronomique Paris-
GrigDon,

Laboratoire de
géobotanique, 78850

Thivernal-Grignon

2 Ainsi, sur des
images satellitaires
d'été, les couverts

végétaux ras
correspondront à des

prairies pâturées
intensivement

(végétation
moyennement

chlorophyllienne) ou
à des prairies

fauchées récemment
si l'on détecte

davantage de sol nu
et une végétation

sèche.

Contact :
Dominique Orth,

ENTTA de
Clermont-Ferrand,

Département
agricultures et

espace, Marmilhat,
63370 Lempdes

La physionomie des prairies est décrite à un niveau assez glo-
bal compte tenu de nos objectifs de cartographie par télédétection
satellitaire. Celle-ci repose sur les critères suivants : hauteur et
densité du couvert végétal, état chlorophyllien, présence d'inflo-
rescences et recouvrement du sol nu (voir aussi note 2 en marge).
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Délimitation des zones humides du marais Poitevin

1 LPO : Ligue pour
la protection des
oiseaux

2 ZPS : Zone de
protection spéciale

3 SEPRONAS :
Société d'étnde et de
protection de la
nature d'Auals-
Saintonge

Plusieurs décisions importantes ont été
annoncées à l'issue de la table ronde sur
F avenir du marais Poitevin, organisée en
juin 1996 par Corinne Lepage avec la parti-
cipation des principaux partenaires socio-
professionnels de la région.

C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de
procéder sans tarder à la délimitation des
zones humides du marais Poitevin en appli-
cation de l'article 2 de la loi sur l'eau. Ce-
lui-ci a en effet donné une définition
juridique des zones humides. En cas de li-
tige entre l'administration et un propriétai-
re, les tribunaux apprécient souverainement
le caractère de zone humide à partir de la
définition de la loi sur l'eau et des rapports
d'experts qui ont servi à sa préparation

Drainage à Moeze (17)
Infraction à la loi sur l'Eau et relaxe des prévenus

En juillet 1995, la LPO1 constate le nivellement et la mise en culture de
10 ha de prairies naturelles dans une zone du marais de Brouage classée
ZPS2. Elle alerte le préfet et un procès-verbal est dressé. A la demande
du Parquet, un rapport est établi par un géomètre-expert Avec Poitou-
Charente-nature et la SEPRONAS3, la LPO dépose plainte contre le
propriétaire des parcelles et l'agriculteur responsable des travaux pour
infraction à la loi sur l'eau consistant en un défaut d'autorisation
administrative préalable à tous travaux d'assèchement et de remblai de
zone humide d'une superficie supérieure à 10 000 m2.
L'affaire passe au Tribunal correctionnel de Rocbefort qui, le 23 janvier
1996, prononce la relaxe des prévenus, estimant que le terrain n'est pas
une zone humide et qu'il n'y a eo ni assèchement ni remblai.
Le procureur et les associations interjettent appel de ce jugement à
Poitiers. Ces dernières feront établir une expertise botanique à l'appui
de leurs arguments. L'arrêt est rendu le 9 janvier 1997 mais prononce à
nouveau la relaxe des prévenus. Un élément nouveau et positif toute-
fois : les juges d'appel qualifient la zone litigieuse de "zone humide"
mais refusent toujours d'assimiler le nivellement de marais pour la mise
en culture à de l'assèchement ou du remblai.
D'un commun accord, les trois associations forment un pourvoi en
cassation sur trois motivations des juges contestées :
- fl n'y aurait pas d'assèchement parce qu'à la fin des travaux, les
prévenus ont réalisé à nouveau un fossé qui rétablissait la circulation de
l'eau. Les juges examinent la situation en fin de travaux pour apprécier
la' culpabilité des prévenus, mais ce nrest pas parce qu'ils ont rétabli les
fossés que cela les dispensait d'une autorisation préalable du préfet !
- Aucun cas n'est fait de la topographie dont la modification elle-même
constitue un assèchement (grattage des bosses et comblement des fonds
de jas qui concentrent l'eau en hiver, et mise à plat globale qui entraîne
la dispersion de l'eau).
- Enfin, lès juges retiennent une définition du remblai qui repose
strictement sur l'apport de matériaux extérieurs et refusent de
considérer que les fonds de jas ont pu être "remblayés" avec les
matériaux (pris sur place) des grattages des bosses.
Le Procureur général s'est également pourvu en cassation.

Contact : Michel Métais, Ligue pour la protection des oiseaux, La
Corderie royale, BP 263, 17305 Rochefort cedex.

(Cour d'appel de Poitiers, 9 janvier 1997,
MM. Couvert et Vinet). La Cour d'appel a
ainsi reconnu que le marais à bosses de
Brouage était une zone humide, en se ba-
sant sur le degré d'inondabilité et la
présence d'une végétation hygrophile. Le
Parquet a toutefois formé un pourvoi en
cassation sur le point de savoir si les tra-
vaux mcriminés rentraient dans le champ
de la nomenclature fixée par le décret
n° 93-743 du 29 mars 1993.

De même, la Cour de cassation a estimé
que l'article L 232-3 du code rural, qui
soumet à autorisation notamment les tra-
vaux susceptibles de détruire les frayères
des poissons, était applicable sans qu'il soit
besoin, de publier un décret d'application
car "aucune disposition ne subordonnait ex-
pressément ou nécessairement son exécu-
tion à une condition déterminée et la loi
est exécutoire dès sa publication" (Cour de
cassation n° 1772 du 3 avril 1996 - Jean
Auvergne / Association Eaux et rivières de
Bretagne).

Les dispositions de la loi sur l'eau proté-
geant les zones humides, ainsi que les
orientations fondamentales fixées par les
SDAGE sont donc applicables, sans qu'il
soit besoin au préalable de délimiter celles-
ci avec précision. Toutefois, une telle déli-
mitation, sous réserve de ne pas retarder la
mise en oeuvre de la loi sur l'eau et des
SDAGE, est envisageable pour mieux in-
former les citoyens et faciliter la mise en
oeuvre du plan de sauvegarde et de restau-
ration des zones humides.

Certains services locaux ont procédé à
une délimitation des zones humides afin de
mieux informer le public (Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Indre, Lozère, Hérault..)
ou l'envisagent ÇQle-et-Vïllaine...)-

Le marais Poitevin fait l'objet d'une opé-
ration pilote au titre du plan d'action zones
humides. Le projet de délimitation des
zones humides du marais Poitevin a été
lancé dans le souci de mieux orienter les
aides eu faveur dn marais et de mieux
appliquer la loi sur l'eau et le SDAGE
Loire-Bretagne.

Au niveau technique, ce projet s'appuiera
sur une étude des relations entre la zone
humide et la nappe d'eau souterraine et sur
une interprétation par photo satellite de
l'occupation du terrain, accompagnée de
contrôles de terrains. Il identifiera les
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zones humides qui répondent à la définition
de la loi sur l'eau. En outre, cette délimita-
tion devra pouvoir être évolutive dans le
temps pour prendre- en compte les modifi-
cations naturelles ou liées à des actions de
restauration. Cette délimitation sera approu-
vée par le préfet, après concertation au ni-
veau local. L'approbation par le préfet
permettra d'unifier l'avis des services de

l'Etat et de diffuser aux maires et aux ad-
ministrés une position claire de l'Adminis-
tration. Les risques de litiges seront ainsi
fortement limités et les aides accordées en
faveur des zones humides pourront être
mieux concentrées sur les milieux naturels
les plus intéressants.

A. Delaunay

Un fichier des zones humides de la Loire-Atlantique

En 1996, à la demande des services de
l'Etat, un fichier des zones humides de
Loire-Atlantique et des rives de la Loire en
Maine-et-Loire jusqu'au bec de Vienne a
été réalisé par le bureau d'études Ouest-
Aménagement, sous la responsabilité du
service maritime et navigation de Nantes et
financé par le ministère de l'Environne-
ment. II s'agit, pour les services de l'Etat,
de disposer d'un document d'alerte leur
permettant de mieux répondre à leurs nou-
velles responsabilités en matière de police
de l'eau et des milieux aquatiques (rem-
blayage de zones humides par exemple).

Une méthode simple et pragmatique

L'élaboration de ce fichier s'est effectuée
en plusieurs étapes.

1) La délimitation cartographique des
sites a fait appel à une interprétation des
missions aériennes noir et blanc, des cartes
IGN 1/25 000e, ainsi qu'à une synthèse des
connaissances existantes.

2) Une enquête auprès des communes et
de certains services administratifs (DIREN,
DRAC1...) avec annexe cartographique a
permis d'obtenir des renseignements sur :

- le statut de la zone sur le plan de l'ur-
banisme (POS2...) ;

-'les protections réglementaires éventuel-
les (site classé ou inscrit, réserve naturelle,
arrêté de biotope...) ;

- les inventaires existants relatifs à cette
zone (ZICO, ZNÏEFF...) ;

- les usages connus (chasse, pêche, loi-
sirs, épuration, agriculture...) ;

- les projets d'aménagement ou de
gestion connus.

Toutes les communes n'ayant pas répon-
du, certaines fiches ne sont pas pourvues
des données demandées.

3) La prospection de terrain ne concer-
'naît que les sites méconnus, certains étangs
et leurs abords (estimés a priori intéres-

sants et pour lesquels il n'existait pas de
données bibliographiques récentes), et les
rives de Loire. Cette prospection compre-
nait une investigation rapide des unités de
végétation principales et des espèces végé-
tales remarquables, de l'occupation du sol
environnante, ainsi qu'une caractérisation
des potentialités faunistiques et des princi-
pales catégories d'avîfaune liées au site. Il
ne s'agit en aucune manière d'une prospec-
tion de terrain exhaustive. En revanche, les
évaluations mentionnées permettent une
appréciation significative de leur intérêt
global et de leur sensibilité à divers types
de gestion ou d'aménagements.

Un document aisément consultable

Le document se compose en deux parties :
- un fichier des sites recensés, renseigné

des éléments collectés lors des trois phases
de l'étude ;

- les délimitations des sites (plans d'eau
et leurs abords, autres zones humides) sur
fond IGN 1/25 000e. La localisation d'en-
semble des sites (assemblage) est fournie
sur fond IGN au 1/100 000e (cartes
couleur).

Un outil d'alerte sans caractère
juridique

En résumé, environ 350 zones humides,
d'une surface supérieure à un hectare, ont
été ainsi repérées.

Le recensement ne vise pas l'exhaustivité
et la perfection, du fait même de l'absence
de vérification systématique sur le terrain.
Cependant, le taux de réponse excellent de
la part des communes (80 %), même si les
réponses sont de niveau inégal, apporte un
crédit important à ce travail. Les services
pourront ainsi mieux cerner l'objet "zones
humides" et effectuer les porter à connais-
sance sur le sujet.

P. Bazin et A. Lombardi

1 DRAC : Direction
régionale des affaires

culturelles

2 POS : Plan
d'occupation des soîs

Contact : M. Robbe,
Cellule qualité des

eaux, 2, rue Marcel
Serobat, BP 80240,

44102 Nantes
cedex 04

Tél. 02 40 71 02 25
Fax. 02 40 71 02 09
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Le programme national de recherche sur les zones humides (PNRZH)

L'annonce du
lancement du
PNRZH et un
point sur le
déroulement de
la. procédure
de sélection
des projets ont
été publiés
dans les numé-
ros 9 et 10 de
Zones Humi-
des Infos.
// est temps
maintenant de
présenter le
résultat des
diverses con-
sultations ju-
gées toujours
trop compli-
quées et lon-
gues, mais
nécessaires à
la cohérence
d'ensemble du
programme*

* Le Comité
scientifique est
composé de 21
scientifiques, d'un
représentant des
Agences de Peau, du
Service de la
recherche et des
affaires économiques
du ministère de
l'Environnement et
des membres du
GIF Hydrosystèmes

** Le Comité de
pilotage est composé
des représentants
des Agences de l'eau
et des ministères
concernés

Variété des objets de recherche et
des démarches envisagées

Signe du dynamisme de la communauté
scientifique dans ce domaine, malgré les
contretemps dus aux grèves de décembre
1995, 72 déclarations d'intention sont par-
venues au GIF1 Hydrosystèmes, opérateur
délégué du programme.

Schématiquement, par grands types de
zones humides, les déclarations se rappor-
taient aux :

- zones humides littorales atlantiques (15) ;
- zones humides littorales méditerranéen-

nes (8) ;
- marais littoraux guyanais (1) ;
- zones humides alluviales (26) ;
- marais intérieurs et régions d'étangs (8) ;
- tourbières (6) ;
- zones humides de bas-fond (1) ;
- mares (1).
S'ajoutent 14 déclarations portant sur des

thématiques transversales ou des offres de
service.

Les problématiques les plus souvent
mentionnées concernaient : le fonctionne-
ment hydrologique, la typologie, l'estima-
tion de fonctions multiples, l'évaluation de
l'état (bio-indicateurs), les inventaires et la
cartographie dans un but de gestion. Selon
les dossiers, les approches étaient plus ou
moins réellement interdisciplinaires, et très
peu de déclarations affichaient une démar-
che orientée principalement vers l'analyse
socio-économique. La mise au point d'un
outil finalisé de recherche par site (SIG2,
modèle...) n'a été repérée que dans un
quart des dossiers. Les proposants étaient
d'origine variée : CNRS^, universités, bu-
reaux d'études, INRA4, espaces protégés,
CEMAGREF5, ONC6...

Missions du Comité scientifique et
du Comité de pilotage

Les déclarations ont été examinées par le
Comité scientifique* en janvier 1996. Le
principe était de repérer les sujets et équi-
pes correspondant le mieux aux objectifs
du programme exposés dans le texte d'ap-
pel à propositions de recherche. L'exercice
consistait également à suggérer des regrou-
pements par site ou par thème transversal
sous la houlette d'un chef de projet.

Les critères de choix du Comité scientifi-
que recouvraient l'intérêt scientifique et
appliqué du sujet, son caractère interdisci-

plinaire et innovant ou son parti pris de
valorisation des acquis, l'intégration de la
mise au point d'outils et de systèmes d'ai-
de à la gestion, ainsi que la capacité et la
nature inter-organismes de l'équipe propo-
sante. 16 déclarations ont été sélectionnées
et 6 ont été classées en "différées" pour
laisser plus de temps aux équipes (les su-
jets étant jugés importants mais les projets
pas assez structurés). 33 se sont retrouvées
dans la catégorie des "à regrouper" et 17
dans celle des "rejetées". De plus, le
comité scientifique a souhaité que deux
projets transversaux, l'un sur les méthodes
d'analyse spatiale, l'autre sur le rôle des
ripisylves et îlots boisés, soient construits.

En fonction de ses propres objectifs, le
Comité de pilotage** a présélectionné 15
déclarations et différé 5 autres. Ont ainsi
été exclues : une déclaration portant sur la
Sologne (étangs, friches et écotones, déve-
loppement durable), une sur Grand Lieu
(suivi de l'efficacité du plan de sauvegarde
sur la qualité de l'eau et sur le fonctionne-
ment), une sur les landes humides et lagu-
nes de Gascogne (étude et plan de gestion),
celle concernant la baie du Mont-Saint-Mi-
chel a finalement été retenue.

Les avis des deux instances ont été com-
muniqués aux responsables d'équipes pour
orienter l'élaboration des projets détaillés.
Ils comportaient des remarques spécifiques
avec parfois des propositions de réorienta-
tions partielles, et des recommandations
générales sur la nécessité d'exposer les élé-
ments permettant d'évaluer :

-.la faisabilité du programme et la capa-
cité de l'équipe ;

- la valeur ajoutée et le caractère
innovant dans le cadre du PNRZH, par
rapport aux programmes en cours ;

- le rôle d'animation d'un réseau de
chercheurs travaillant sur des sujets en
relation avec la thématique proposée, le but
étant d'harmoniser les démarches par la
mise en- commun des expériences afin de
pouvoir produire des méthodologies géné-
rales et des transferts de résultats ;

- la réalité des regroupements ou élargis-
sements d'équipes souhaités.

Résultats des évaluations

Les 21 projets détaillés ont été examinés
au cours de deux séances du Comité scien-
tifique et du Comité de pilotage. Ont été
retenus (cf tableau p. 16) :
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Prograinme national de recherche sur les zones humides
Localisation des projets sélectionnés et

en cours d'élaboration

Kervigen

ZH Intérieures

Vallées alluviales

j^. [jl| Forêts alluviales

Mares

Tourbières

Petites ZH de bas fonds

ZH Littorales

Atlantiques

OJ Méditerranéennes

Thématiques transversales

Paysages

Estuaires-développement durable

Prospective

Evaluation économique

Paris, le 17/01/97 - G. Baraaud

- neuf projets "sites ateliers" (4 zones hu-
mides littorales, 5 alluviales) auxquels se
joindront éventuellement les projets "Guya-
ne" et "Loire" en cours d'élaboration et qui
doivent à nouveau être évalués par les
comités ;

- cinq projets sur "un type défini de
zones humides réparties dans plusieurs
régions" (prairies du nord-est, fonctionne-
ment biogéochlm ique des zones alluviales
forestières, zones humides de bas-fonds,
mares, tourbières) ;

- quatre projets "transversaux" (paysage-
adhésion sociale, développement soutena-
ble/estuaire, prospective/suivi, évaluation
économique fonctions/services).

S'ajoutent trois animations thématiques
concernant l'ensemble du programme
(méthodes d'analyse spatiale, hydrologie et
hydraulique, approches sociologiques des
zones humides).

Adéquation avec les objectifs du
PNRZH

Les quatre thèmes principaux du PNRZH
sont couverts de manière inégale.

Le premier thème "structure et fonction-
nement des zones humides" qui vise "à
développer les connaissances et les métho-
dologies permettant de caractériser les
zones humides (milieux, faune, flore), et de
définir des critères d'évaluation de leur
fonctionnement"7, est très bien représenté
dans ses différentes composantes : identifi-
cation de types fonctionnels, classification,
fonctionnement hydrodynamique, relation
avec les eaux souterraines, analyse des
peuplements, des habitats, cartographie,
SIG...

Le second, "rôle écologique et importan-
ce économique des zones humides" dont
l'objectif est "de préciser en termes quanti-

1 GIF : Groupement
d'ijatérêt public

2 SIG : Système
d'information
géographique

3 CNRS : Centre
national de

recherche
scientifique

4 INRA : Institut
national de

recherche
agronomique

5 CEMAGREF :
Centre national du

machinisme agricole
du génie rural, des

eaux et des forêts

d ONC : Office
national de la chasse

7 Voir texte de
l'appel à

propositions
de recherche (GIF

Hydrosystèmes)
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Liste des projets sélectionnés et en cours d'élaboration

"Site atelier", un type de zones humides dans une région identifiée

Zones humides littorales

1. Zones humides de l'estuaire et des marais de Seine. Struc-
ture, fonctionnement et gestion. F. BOULANGER (Université
de Rouen)

2. Etude comparée de l'évolution de la biodiversité dans les
marais salés et les marais poldérisés : le modèle de la baie
du Mont-Saint-Michel. J.C. LEFEUVRE (Université Rennes I)

3. Elaboration de règles de gestion des eaux superficielles
pour un développement intégré de zones humides littorales
atlantiques. P. STEYAERT (fNRA Saint-Laurent-de-la-Prée)

4. Les enjeux de la gestion hydraulique dans le delta du
Rhône. Pour une formalisation des interactions entre dynami-
ques sociales et écologiques. Une approche préalable à la
mise en place d'une gestion intégrée. B . PICON (CNRS Arles)

Zones humides alluviales

5. Entre Scarpe et Escaut. Hydrosystèmes, biodiversité et
changements socio-économiques. Recherches pour un fonc-
tionnement durable des zones humides. D. PETIT (Université
Nord-Pas-de-Calais)

6. Fonctionnement des zones humides riveraines du cours
moyen des rivières : analyse et modélisation de la genèse
des hétérogénéités structurales et fonctionnelles. Application à
la Seine moyenne. H. BENDJOUDl (Université de Paris VI)

7. Aide au diagnostic du fonctionnement des zones humides
fluviales. CL AMOROS (Université Claude Bernard, Lyon)

8. Fonctionnalité de zones humides de vallées alluviales an-
thropisées et système d'action et de décision : la Garonne
entre Toulouse et la confluence du Tarn, P. VERVIER (CNRS
Toulouse)

9. Fonctionnement et gestion des zones humides des Barthes
de l'Adour. JJ. LA2ARE (Université de Bordeaux I)

Un type particulier de zones humides, plusieurs régions impliquées

Zones humides alluviales

10. Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes prairiaux
inondables des vallées alluviales du nord-est de la France.
Application à leur gestion conservatoire et restauration.
S. MULLER (Université de Metz)

11. Fonctionnement biogéo chimique des zones alluviales
forestières. Rôle des interfaces et hiérarchisation des facteurs
régulateurs. M. TREMOUERES (Université de Strasbourg)

Thématiques

Zones humides intérieures (ponctuelles)
12. TY-FON - Typologie fonctionnelle des zones humides de
fonds de vallée en vue de la régulation de la pollution diffu-
se. Ph. MEROT (INRA Rennes)

13. Les mares. Des potentialités environnementales à revalo-
riser. B. SAJALOU et A. TEISSlER-ENSMINGER (Ecole
normale supérieure de Saint-Cloud)

14. Tourbières de France. Fonctionnement hydrologique et
diversité typologique. Approches écologiques et socio-écono-
miques. Applications pour une stratégie de conservation et de
gestion. 0. MANNEVILLE (GET '-Université de Grenoble)

transversales

15. Les conditions de l'adhésion sociale à la politique de conservation des zones humides. P. DONADIEU (ENSP2 Versailles)

16. Estuaires et développement souteuable. R. ROMJ (CRUARAP3 Nantes)

17. Prospective des zones humides à l'échelle micro-régionale : méthodologie de mise en oeuvre, problématique de l'agréga-
tion des résultats, application au suivi des zones humides. X. POUX, L. MERMET et V. PIVETEAU (AScA4, Paris)

18. Evaluation économique des services rendus par les zones humides : des données scientifiques aux éléments de la déci-
sion, quelle démarche, quelle traduction ? Organisation de groupes de recherche. 7. LAURANS (AScA, Paris)

Projets en construction

19. Zones humides de la plaine côtière de Guyane. Pas encore précisé

20. Fonctionnement, représentation, acteurs, analyse spatiale des zones humides de la Loire et de l'Allier. E. GAUTIER (Uni-
versité d'Orléans)

Animation - Coordination du FNRZH

. Méthodes d'analyse spatiale. F. CUQ (Université de Bretagne occidentale)

. Approches sociologiques des zones humides. JJP.BILLAUD (CNRS Nanterre) et B.PÎCON (CNRS Arles)

. Hydrologie et hydraulique. F. GIRAUD (BRGM5 Montpellier) et G. OBERLIN (CEMAGREF Lyon)
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tatifs quel est le rôle des zones humides
dans le fontionnement général de la bio-
sphère, en mettant l'accent en particulier
sur les fonctions et services qu'elles
rendent sur le plan écologique et économi-
que", Test un peu moins. Plusieurs projets
concernant différents types de zones humi-
des traitent des fonctions d'habitats, de
régulation on d'épuration, alors que les
fonctions de production de biomasse ou de
loisirs sont moins souvent abordées. Par
contre, la détermination du rôle des zones
humides en tant qu'infrastructures naturel-
les devrait être facilitée par plusieurs
projets et des interprétations qui en seront
faites au cours de l'étude thématique sur
l'évaluation économique.

Le troisième thème "interactions Natu-
re/Société dans les zones humides" centré
sur la nécessité de "mieux connaître les
effets des diverses pratiques d'utilisation
des ressources ou d'aménagement du
milieu sur le fonctionnement général des
zones humides" dans une optique de restau-
ration et de réhabilitation des zones humi-
des, souvent affiché, reste en filigrane dans
de nombreux projets. Si l'analyse de l'im-
pact des pratiques agricoles, de travaux
d'endiguement ou portuaires, est abordée
par plusieurs équipes travaillant sur diffé-
rents types de zones humides, par contre
les effets d'antres aménagements (infras-
tructures linéaires, barrages hydroélectri-
ques, canalisation des cours d'eau,
extraction de granulats, urbanisation...) mo-
bilisent moins de chercheurs.

Le dernier thème "modes d'action pour la
conservation ou la restauration"., capital
pour les opérateurs, comprend divers
aspects liés à "l'identification des princi-
paux éléments de politiques économiques et
du contexte socio-économique, ayant une
incidence majeure sur les zones humides".
L'objectif de conception d'une gestion inté-
grée est développé sous une grande variété
de facettes par la majorité des équipes et
l'échelle d'analyse par site correspond
souvent à celle du SAGE, la dimension
bassin versant se trouvant en général inclu-
se. Par ailleurs, plusieurs projets prévoient
la production de systèmes d'aide à la déci-
sion dans des contextes géographiques et
socio-économiques différents. Toutefois,
l'examen des systèmes de représentation
sociale et du rôle des acteurs concernés par
le devenir des zones humides sont, de
l'avis général, nettement moins bien
couverts. Le problème relève avant tout du
peu d'intérêt manifesté par les chercheurs
en sciences humaines envers ce type de

problématique. Pour compenser cette lacu-
ne, l'accent sera donc mis sur l'animation
transversale d'un réseau composé des équi-
pes du PNRZH intéressées par les appro-
ches sociologiques appliquées aux zones
humides, et ceci en complément du projet
spécifique sur la prospective et le suivi à
l'échelle micro-régionale.

Par le soutien de ces vingt projets déve-
loppant des approches systémiqnes sur site,
des approches transversales par problémati-
que, et la constitution de réseaux thémati-
ques, le PNRZH a pour ambition de faire
progresser de manière significative les
connaissances sur le fonctionnement des
zones humides ainsi que la mise au point
d'outils de diagnostic, de gestion et de
conservation. Il devrait également contri-
buer à la structuration de l'Observatoire
national des zones humides.

Fonctionnement du programme

Au début de 1997 se tiendra le séminaire
de lancement du programme regroupant les
équipes et opérateurs concernés par les
résultats de ces travaux. Cette manifesta-
tion sera l'occasion d'échanges scientifi-
ques et techniques, et permettra de
s'assurer d'une bonne adéquation des
actions avec les objectifs des différents
opérateurs intervenant dans les zones hnmi-
des. Elle aidera également à structurer des
réseaux thématiques qui occupent une place
centrale dans une optique de mise en
synergie et de valorisation maximales des
retombées opérationnelles du programme.

Outre les rapports intermédiaires dont la
synthèse sera assurée par le GIF Hydrosys-
tèmes, chaque projet par site fera l'objet
d'un suivi dans le cadre d'un comité local
composé d'experts et de gestionnaires
intéressés. Simultanément, les membres du
comité de pilotage et du comité scientifi-
que se sont engagés à parrainer les projets.

Au cours du second trimestre, une pla-
quette de présentation de l'ensemble du
PNRZH sera diffusée aux partenaires du
plan d'action pour les zones humides. Sous
cette forme, et malgré certaines lacunes,
nous pensons avoir répondu aux souhaits
des gestionnaires quant aux objectifs de ce
programme de recherche que J.L. Redaud
résumait en ces termes : "II permettra sur
10 sites représentatifs d'étudier et définir de
nouvelles méthodes de gestion!conservation
de ces milieux dont les enseignements profi-
teront à l'ensemble des zones humides"*.

G. Baraaud

1 GET : Groupe
d'étude des

tourbières

2 ENSP : Ecole
nationale supérieure

du paysage

3 CRUARAP :
Centre de recherches

en urbanisme,
aménagement

régional et
administration

publique

4 AScA :
Application des

sciences de l'action

5 BRGM : Bureau
de recherches
géologiques et

minières

* Redaud, JX. 1996.
Reconquérir les

zones humides. De
nouveaux outils pour
de nouveaux enjeux.

Courrier de
l'Environnement de
PINRA, 26 : 49-59.

Contact : Geneviève
Barnaud,

Laboratoire
d'évolution des

systèmes naturels et
modifiés, IEGB,
MNHN, 36, me
Geoffroy Saint-

Hilaire, 75005 Paris
Tél. 01 40 79 32 58
Fax. 01 40 79 32 73
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1 SEPNB : Société
d'étude et de
protection de la
nature de Bretagne

2 Réduisant la
superficie à 400 ha
(80 ha au nord et
320 ha an sud)

Contact : Paul
Padovani, Mairie de
Séné, 56860 Séné
Tél. 02 99 66 ÏK) 62
Fax. 02 97 66 91 86

Réserve naturelle des
marais de Séné
Du conflit d'usage à l'enjeu politique

Dans le Golfe du Morbihan, les marais
de Séné représentent 530 ha d'anciens ma-
rais salants, de vasières maritimes et de
terres agricoles en déprise. Dans la partie
sud, les bassins enherbés étaient, jusqu'à il
y a une dizaine d'années, utilisés par un
pâturage bovin extensif. Aujourd'hui, les
digues s'effondrent et les bassins s'enva-
sent au rythme du recul de l'agriculture lit-
torale. Dans la partie nord, la poursuite
d'objectifs cynégétiques ou de restauration
de milieux naturels à des fins naturalistes,
scientifiques et pédagogiques, ont eu en
commun de maintenir le fonctionnement,
notamment hydraulique, du site.

C'est en 1986 que la SEPNB1 présente
une première demande de mise en réserve
naturelle. Elle poursuivra son effort tout au
long de ces onze années, soutenue par la
commune de Séné. Il faudra huit ans de
négociations pour bâtir un consensus entre
chasseurs et naturalistes, définir un périmè-
tre et construire un projet de gestion qui
constituait l'axe fort de l'enquête publique
présentant le projet de réserve naturelle des
marais de Séné (1993). Dans la partie nord
(210 ha), la chasse serait autorisée et régle-
mentée et la gestion assurée par les chas-
seurs (Amicale de criasse de Séné). Sur la
partie sud (320 ha), la chasse serait inter-
dite et la gestion confiée à la SEPNB, sous
l'autorité fédérative de la commune.

Le décret de création de la réserve était
pris le 21 août 19962.

Manifestement, dans le cadre d'un projet
novateur comme celui d'une réserve natu-
relle autorisant une chasse raisonnée, les
associations de protection de la nature et
les associations de chasse, à l'origine du
projet, ne font plus partie des partenaires
désirables. Pourtant celles-ci ont pu, avec
l'aide d'une commune, surmonter des
divergences d'intérêt pour s'investir dans
un projet ambitieux de sauvegarde d'une
zone humide, la plus grande réserve natu-
relle bretonne. Dans un tel cas, la gestion
du site ne doit-elle pas revenir aux acteurs
locaux en dehors de toute polémique politi-
cienne ?

La volonté du département de favoriser
un gestionnaire qu'il dominerait est-elle
acceptable alors qu'il ne peut y avoir de
tutelle d'une collectivité sur une autre ?

Le dossier de Séné est un cas d'école
dont il faut espérer que le dénouement sera
favorable au patrimoine naturel. Au-delà, la
mise en oeuvre de la convention de
Ramsar sur l'ensemble du golfe du Morbi-
han offre une opportunité pour une gestion
globale du golfe.

P. Padovani

Publications

Paysages de marais

Le premier ouvrage de synthèse sur les
marais de France vient d'être publié par
les éditions Jean-Pierre de Monza. En 1993,
il a été inscrit dans la politique éditoriale
de la mission du paysage du rrùnistëre de
l'Environnement et de son responsable Jean
Cabanel qui a été à 1*origine du projet. La
coordination de la réalisation a été confiée
à Pierre Donadieu, professeur à l'Ecole na-
tionale supérieure du paysage de Versailles.

La mise en oeuvre de ce projet demanda
de nombreuses compétences, scientifiques,
techniques et artistiques. Celles des auteurs
en particulier, qui étaient écologues, agro-
nomes, sociologues, ethnologues, juristes et
paysagistes et qui fournirent la matière uti-
lisée pour la réécriture du texte définitif.
La réunion de leurs connaissances fut in-
dispensable pour faire comprendre l'unité
et la diversité des différentes situations
analysées. Le photographe Arnaud Legrain
fut, de son côté, confronté à un défi : in-
venter un nouveau regard pour rendre
compte de l'espace magique du contact in-
constant entre la terre, l'eau et le ciel. Il y
parvint avec talent, audace et imagination.

Paysages des marais est un ouvrage à la
croisée de plusieurs modes d'évocation et
de redécouverte du monde des marais.

Mode littéraire d'abord : les lieux de la
stagnation de l'eau furent des motifs d'ins-
piration pour de nombreux écrivains, entre
autres pour Guy de Maupassant, Georges
Bachelard, Maurice Genevoix et Julien
Gracq. Mode scientifique ensuite, avec les
très nombreux travaux de recherche publiés
au cours des quinze dernières armées, no-
tamment dans les domaines éco-biologique,
ethno-sociologique, historique et agronomi-
que. Mode artistique enfin, comme en té-
moignent les innombrables ouvrages
illustrés qui montrent les univers singuliers
des grands marais français : le marais Poi-
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tevin, la Camargue ou la grande Brière par
exemple.

Après les avoir condamnés pendant plus
de trois siècles, les français et leur gouver-
nement redécouvrent l'intérêt esthétique,
économique et écologique des lieux entre
terres et eaux, et admettent - lentement -
qu'il est souhaitable de ne plus anéantir
l'espace où respirent l'inondation et Pexon-
dation. Pour hâter cette prise de conscien-
ce, les splendides images de l'ouvrage,
alliées à la poésie et à la rigueur des textes
permettront au lecteur de céder à l'envoû-
tement des eaux stagnantes, mais aussi de
comprendre les rapports instables que les
sociétés ont construits autour des idées de
la mise en valeur, de l'assainissement et du
drainage.

Commandité par l'Etat, Paysages des ma-
rais a pour but avoué de contribuer à chan-
ger les pratiques d'aménagement et de
gestion qui détruisent les zones humides, à
la fois en expliquant les processus évolutifs
et en montrant la qualité des paysages et
des ambiances. En évoquant le travail des
paysagistes et des ingénieurs écologues, il a
•aussi l'ambition de faire admettre qu'Û est
également possible de recréer des zones
humides et de restaurer des milieux
endommagés. La beauté des paysages de
marais est une invention récente : à peine
un siècle et demi. Conserver ceux qui nous
restent apparaît comme un projet pas plus
utopique que de créer ceux qui nous man-
quent. "Si tu ne cherches pas l'inespéré, tu
ne le trouveras pas", disait Heraclite.

Cependant, réinstaller la mémoire des
marais dans l'imaginaire des Français sera
sans doute plus facile que d'inventer un
avenir à des espaces en attente de projets.
C'est à une véritable entreprise de recon-
quête sociale et économique qu'invitent les
auteurs. Tous y sont déjà impliqués et sa-
vent que le devenir de ces territoires
dépendra de leur capacité à inventer des
solutions nouvelles, ce qu'Edgard Morin
appelle des "utopies réalistes".

P. Donadieu

Cahiers techniques

Le. Conservatoire Rhône-Alpes des
espaces naturels a édité trois cahiers
techniques sur la gestion des milieux
naturels :

- le pâturage extensif en marais ;
' - la fauche en marais ;

- l'aménagement de sites de reproduction
pour les batraciens.

Chacun s'appuie sur les expériences exis-
tant eh PJiône-Alpes, étayées d'informa-
tions complémentaires prises sur un
territoire plus large. Il fixe les orientations,
les avantages et les limites de la technique
décrite sur le territoire concerné.

NaturEssonne vous propose ses
"Cahiers"

NaturEssonne, association départementale
de protection de la nature, publie depuis
quatre ans des "Cahiers" qui rassemblent
des informations médites sur la nature
essonnienne. Ainsi, le numéro 4, paru en
novembre, est consacré à la végétation des
zones humides du sud du département :
flore des tourbières et des mares de platiè-
res gréseuses, sous leur aspect historique,
géologique et botanique. Ce numéro,
comme les précédents, est complété par
cinq pages d'observations d'oiseaux réali-
sées en Essonne.

Prix : 35 F (frais de port compris).

Un dossier d'information sur
les zones humides

Les fiches informatives sur les zones hu-
mides, que nous vous annoncions dans le
n° 13 de Zones Humides Infos (p. 10-11),
viennent de paraître, regroupées dans un
dossier à l'attention des propriétaires,
agriculteurs, élus, administrations.
Dans le courrier qui l'accompagne, après
avoir insisté sur le caractère complet de
ce document, les Directeurs de l'eau, et
de la nature et des paysages du ministè-
re de l'Environnement, rappellent l'im-
pératif qu'il y a d'agir dans l'urgence
pour préserver les zones humides. Espé-
rons simplement que la diffusion de ce
dossier sera aussi complète que sa com-
position ; et que ces fiches, dont on a
un besoin si urgent, ne finiront pas, dans
la précipitation, au placard.

A. Lombardi

Pour vous le procurer, contacter :
Charles Thiébaut, Direction de la nature
et des paysages, ministère de l'Environne-
ment, 20, av. de Ségur, 75302 Paris 07 SP
Tél. 01421919 66 - Fax. 01 421919 98

Contact :
Conservatoire

Rhône-Alpes des
espaces naturels,

352, route de Gênas,
69500 Brou

Tél. 04 78 26 00 45
Fax. 04 72 37 06 29

Contact :
NaturEssonne, 6,

route de MontLbéry,
91310 Loogpont-sur-

Orge
Tél. 01 69 01 50 23

Contact :
Pierre Donadien,

Ecole nationale
supérieure du

paysage, 6 bis, rue
Hardy, RP 914,
780O9 Versailles

cedex
Tél. 01 39 24 62 00
Fax, 01 39 24 62 47
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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

1344 mai 1997
Versailles - FRANCE
Maîtrise du ruissellement et
techniques paysagères.
Contact : Muriel Palomo, ENSP,
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,
Wetiand Advisory and Training
Centre, attn. secrétariat International
course on wetland management,
PO Box 17, NL-S200 AA Lelystad
Tél. 31 320 298346
Fax. 31 320 298339

19-20 juin 1997
Orléans - FRANCE
Ingénierie et trayaux écologiques
en milieu fluvial.
Contact : Association française des
ingénieurs écologues,
61-63, rue Halle, 75014 Paris
Tél. 01 53 91 06 15
Fax. 01 45 38 54 21

Concours et exposition photographique
Amphibiens et reptiles d'Europe

Le Parc naturel régional de Lorraine et la Maison du pays des étangs à
Tarquimpol organisent conjointement un concours photographique intitulé
"Amphibiens et reptiles des zones humides d'Europe", doté de 12 000 F
de prix, dont un premier prix de 5 000 F.

Une exposition photographique des oeuvres sera organisée
du 17 mai au 1er juin

aux Salines royales de Dieuze,
puis à la Maison du pays des étangs à Tarquimpol.

Date limite d'inscription : 15 mai 1997.
Contact : Maison du pays des étangs, 8, rue du Théâtre, 57260 Tar-
quimpol - Tél. et Fax. 03 87 86 88 10

9-23 juillet 1997
Barcelone - ESPAGNE
Coastal vulnerability : natural
and humau dimensions.
Contact : Maria Ruiz, CIIRC -
International Centre for Coastal
Resources Research, Gran Capita
s/n, module D-l,
E-08034 Barcelone, Espagne
Tél. 34 3 280 6400
Fax. 34 3 280 6019

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

1er octobre 1997
Montrouge - FRANCE
Formation - Loi sur Peau :
incidences pratiques.

Edition et secrétariat du groupe "zones humides":

Société Nationale de Protection de la Nature
9, rue Cels, 75014 PARIS
Tél. 01 43 20 15 39 - Fax. 01 43 20 15 71

A contacter pour faire paraître toute communication dans
"Zones Humides Infos "

Directeur de la publication : Le président de la Société Nationale de
Protection de la Nature, Professeur François Ramade

Zones Humides Infos est publié avec l'aide financière de la Direction
de la nature et des paysages du ministère de l'Environnement .

Publication trimestrielle, Dépôt légal Mars 1997

Contact : Elégia Formation, Groupe
éditions législatives, 80, avenue de
la Marne, 92546 Montrouge Cedex
Tél. 01 40 92 68 68

27-29 octobre 1997
Bordeaux - FRANCE
BORDOMER 97 :
L'aménagement et la protection
de F environnement littoral.
Contact : Jean-Pierre Baste,
BORDOMER Organisation, Hôtel
de Région, 1, rue François de
Sourdis, 33077 Bordeaux
Tél. 05 56 90 53 12
Fax. 05 56 24 72 80

MEMBRES DU GROUPE
"ZONES HUMIDES"
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