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Par lettre de mission du 6 mars 1997, Madame Lepage m'a confié une mission
de coordination pour accélérer le déroulement du Plan national d'action pour les
zones humides adopté lors du conseil des minisires du 22 mars 1995,

En effet, depuis deux ans, la mise en oeuvre de ce plan est inégalement engagée.
Pour certaines actions (le programme de recherche, le programme de
communication ou l'observatoire zones humides par exemple), les structures
nécessaires ont été mises en place et les actions sont bien parties. Pour d'autres,
notamment lorsqu'elles nécessitent des interventions mterministérielies, le rythme
d'avancement est plus lent.

Ma mission sera réussie si les acteurs de terrain constatent rapidement qu'une
réelle politique de gestion des zones humides existe et que des actions de
reconquête sont lancées là où elles sont le plus nécessaires.

Il est bien clair que pour atteindre ces objectifs, j'ai besoin de m'appuyer sur
des structures solides et un travail en équipe :

- Concrètement, chacune des mesures prévues au Plan d'action va être confiée à
un responsable nommément désigné. Sa mission consistera, en fonction de
l'objectif assigné par le Plan d'action, à établir un calendrier de réalisation assorti
des moyens nécessaires (en personnel et en budget). Il lui appartiendra
- si nécessaire - de mettre en place les comités ad hoc dont il souhaiterait
s'entourer.

J'espère, pour la fin de 1997, pouvoir ainsi décrire de façon précise un schéma
concret de mise en oeuvre du Plan d'action adopté le 22 mars 1995.

- Pour assurer la coordination et le suivi, un comité interministériel sera réuni,
une fois par an, pour prendre connaissance du bilan de Tannée écoulée et fixer les
orientations de l'année à venir.

- Pour le suivi quotidien, je peux compter sur Marie-France Bossenie et sur
Charles Thiébaut, mis à disposition, à temps partiel, par la Direction de l'eau (DE)
et par là Direction de la nature et des paysages (DNP). Françoise Silvin, à la
DNP, assure le secrétariat permanent.

Un comité de coordination, réunissant les représentants des directeurs
d'administration centrale les plus impliqués, validera périodiquement (4 fois par an
environ) l'avancement de l'exécution du Plan.

Dans ce cadre, quel est le rôle du groupe "Zones Humides" ?
Par ses réflexions conduites depuis 1991, il est à l'origine du Plan.
Par sa composition et sa liberté d'expression, il est un maillon indispensable

dans la communication qui doit être permanente entre l'Etat (le Plan d'action est
un plan gouvernemental) et les acteurs de terrain largement présents dans le
groupe "Zones Humides".

Je compte sur lui pour continuer à être une force de proposition et pour
poursuivre la diffusion des connaissances et des expériences sur les zones
humides.

Paul Baron
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Flaque, ornière et vil trou d'eau
Mouille., mouillère, bac, bâchât, fondrière, lavoir, mosière, gouille, marnière, mollie,

molière, gour, gravière, ballastière, sablière, glaïsière, mardelle, fosse, fossé, boire, vivier,
pêcherie, réservoir, flache et autre barbotière, canardière, chantepleure, marenne, watergang,
tranchée, douve, saut-de-loup, rigole, rigolet, ornière, trou d'eau, grenouillère, alvier, brière,
aigraire, ruisseau, ruisselet, ruisson, mare, retenue collinaire, marais, marécage, tourbière...
Les termes désignant les micro-zones humides surprennent par leur extraordinaire diversité
et l'impression confuse que ces objets, aux sonorités souvent empreintes d'une vie
organique et putride intense, sont aussi difficiles à nommer qu'à localiser. Dans l'inventaire
du petit et de l'humide, la profusion lexicale égare plus qu'elle ne rassure.

Une autre distorsion entre la perception et l'appréhension de ces lieux d'eaux réside dans
la place qu'ils occupent dans la communauté scientifique. Tour à tour qualifiées de "niches
écologiques idéales" où "la profusion d'espèces révèle toute l'importance de ces
excavations" (Blauscheck, 1992)1, jouant "un rôle essentiel dans le fonctionnement global
d'hydrosystèmes ou de bassins versants", méritant des "mesures de protection spéciales"
(voir Zones Humides Infos n* 8, p. 13-14), soupçonnées de remplir de considérables
fonctions épuratrices et pondératrices des écoulements superficiels (conférence d'Heythrop
Park, 1996), les micro-zones humides sont massivement érigées à la place enviée d'espace
vital. Pourtant, force est de confronter cette touchante unanimité à l'absence quasi totale
d'intérêt qu'elles suscitent dans les grands livres de référence en hydrologie ou en
biologie : exécutées en deux ou trois lignes lapidaires, elles sont prudemment laissées dans
leur trivialité, dans leur confuse et discrète dissémination spatiale. Ainsi, la reconnaissance
raisormée des zones humides semble-t-elle prudemment s'arrêter aux mares2.

Devant de tels paradoxes, des pistes de recherches et des questions peuvent être
formulées.

1- L'achoppement de la démarche d'inventaire sur des questions lexicales, outre son
intérêt purement linguistique, pose le problème de l'origine de ces micro-zones humides. Le
temporaire est-il le naturel, la volonté de permanence de la ressource en eau cristallise-t-elle
la volonté humaine ? Est-il pertinent, plus généralement, de statuer sur leur caractère
anthropique ou purement biophysique quand on sait que leur dynamique même oblige à
d'incessants aller-retour entre évolution spontanée et artificialisation ?

Tout concourt, en effet, à perturber les inventaires. La panoplie lexicale conduit d'abord à
une épuisante recherche de critères de différenciation, d'ailleurs troublée par l'ampleur des
désaccords existant d'un auteur à un autre et également par le caractère Imaginatif des
dialectes et parlers locaux. La détermination d'une simple flaque (fliaqne en bourguignon,
flake ou flache en picard, vlacke en flamand...) par rapport à une gouille, à une fondrière, à
une mare, à une mouille, constirae ainsi une véritable gageure. Leur cartographie en est une
autre, car comment saisir et fixer l'éphémère ? Il en va de même pour la désignation des
"étangs" qui, dans la Sologne du Cher (voir ci-contre la carte de C. Nirat, Université
d'Orléans), présentent une telle variété de tailles, de profondeurs, de types de gestion, de
stades d'atterrissement, qu'ils recouvrent en fait sous une même appellation toute la gamme
des zones humides de la flaque au plan d'eau de plusieurs hectares, en passant par la
tourbière, les groupements forestiers hydromorphes voire la prairie humide. Dans cette
Sologne des Sauldres, caractérisée par des petits plans d'eau s'asséchant régulièrement, les
étangs ne sont pas seulement des étangs.

2- Entre la spécialisation des biotopes et le caractère aléatoire d'apparition des espèces,
l'évaluation de la biodiversité de ces objets semi-naturels ne mobiUse-t-elle pas deux
dimensions contradictoires ?

La très grande spécialisation des biotopes, qu'une étude détaillée des types de localisation
éclaire, fournit incontestablement les premières clés de la systémisation de la connaissance
des richesses naturelles de ces milieux. Tous les naturalistes s'accordent en effet, surtout
dans les lieux d'eau temporaires ou oligotrophes, à reconnaître des cortèges floristiques
spécifiques, des formes de vie animale originales. Ainsi, en milieu méditerranéen, les mares
temporaires constituent un patrimoine naturel exceptionnel en accueillant 4 % des espèces
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La diversité des micro zones humides de cinq communes de la Sologne du Cher.» en 1996
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Contact :
Bertrand Sajaloli,
Centre de
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l'ENS Fontenay-
Saint-Cloud,
URA 1514 CNRS,
Grille d'Hoaneur,
Le Parc,
92211 Saint-CIoud
Cedex
Tél. 01 41 12 35 39
Fax. 01 41 12 35 40

végétales prioritaires particulièrement menacées. Dans des conditions plus banales,
l'observation des urodèles ou des anoures répond souvent à de stricts impératifs écologiques
dans lesquels le calibre ou l'éclairement des fossés le dispute à la qualité des eaux écoulées.

Pourtant, leur instabilité et leur petite taille confèrent en même temps un aspect
extrêmement aléatoire à la présence des espèces végétales et animales, parfois même
marquées par des phénomènes d'éclipsés non encore élucidés. Ainsi, dans les mares du
canton de Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), même des plantes communes et très
tolérantes par rapport aux conditions du milieu ne vont être qu'exceptionnellement
présentes. Dès lors, l'intérêt de l'étude de ces milieux ne réside pas tant dans la présence
d'espèces rares, protégées et spécialisées que dans les modes d'inscription spatiale et les
fréquences d'apparition d'espèces plus banales. Ceci confère une véritable valeur
heuristique aux micro-zones humides.

3- L'estimation des capacités épurarrices ou régulatrices, forcément limitées vu le faible
volume d'eau concerné, ne renvoie-t-elle pas à des faits élémentaires de géographie :
l'intérêt des petits lieux d'eau sera d'autant plus grand qu'ils se situent en tête de bassin
versant et, évidemment, qu'ils sont nombreux et inter-connectés.

Là encore, s'impose le passage de l'entité micro-zone humide, isolée, prise pour telle, aux
notions de réseau, de flux d'échange, pouvant parfois exister entre des éléments disparates
et éloignés. Si cette démarche tend à être systématisée au niveau faunistique et floristique
avec le concept de métapopulation et les apports de l'écologie du paysage, elle reste encore
trop prudente dans l'estimation du rôle des micro-zones humides dans le fonctionnement
des hydrosystèmes. Indépendamment des difficultés taxonomiques, une évaluation du
rapport entre taille du bassin versant et surfaces cumulées des lieux d'eau peut,
éventuellement, nous fournir les premiers éléments d'estimation de leurs capacités de
stockage ou de filtrage des eaux. Des projets récents de recreusement de mares, motivés
par la stagnation d'eau dans les chemins et les bâtiments d'exploitation après des épisodes
pluvieux, confirment, dans la commune d'Uzay-le-Venon (Cher), le rôle de bassin de
réception des eaux pluviales que jouent les mares et rappellent, s'il en était besoin, leur
utilité dans la gestion de l'espace agricole.

4- Enfui, la protection, de ces micro-espaces lance un défi aux aménageurs soucieux de la
diversité paysagère.

Sans valeurs d'usages ou de non-usages - qui se soucierait de lancer des études
économiques sur les flaques et ornières d'un chemin rural ? -, très mobiles, vulnérables,
ces territoires de l'humide laissent peu de possibilités à l'action publique. Tout juste peut-on
stigmatiser que les plus petits d'entre eux sont avant tout protégés par leur instabilité
même, que les plus étendus, comme les mares ou les étangs en voie d'atterrissement,
commencent à être plus souvent pris en compte par diverses mesures agri-
environnementales (nous pensons plus particulièrement aux projets développés dans le cadre
du Fonds de gestion de l'espace rural) et, qu'enfin, les problèmes de conservation les plus
aigus se situent au niveau intermédiaire de taille. Là, en effet, la micro-zone humide
constitue une gêne, objective ou subjective, pour les sociétés rurales qui auront toute facilité
de la combler.

En définitive, penser le petit, c'est avant tout devoir considérer le nombre et le banal, la
dispersion et la mobilité. C'est en quelque sorte infléchir une démarche qui, dans d'autres
territoires plus vastes, cherche à promouvoir l'intérêt des zones humides par une certaine
noise en scène du spectaculaire et de l'exceptionnel. A l'heure du Plan national d'action
pour les zones humides qui privilégie 110 sites de plus de 1 000 ha, espérons que les micro-
zones humides, formes les plus humbles des lieux d'eau, ne soient pas sacrifiées sur l'autel
de l'efficacité politique.

B. Sajaloli

L'auteur tient à remercier Nadège Homard, Chrïsîelle Nirat et Sébastien Robert, étudiants en
géographie de l'Université d'Orléans pour la qualité des échanges et des discussions qu'ils ont
eus sur le sujet des micro-zones humides, et qui se retrouve dans ces lignes.
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Les mares rurales en Basse-Normandie,
des potentialités environnementales à revaloriser

A Montvietle, petite commune du Pays
d'Auge, les mares fout partie intégrante du
paysage bocager. Ces micro-zones humides,
pour la majeure partie d'origine anthropi-
que, ont fait l'objet d'un premier inventaire
à l'initiative d'une association locale,
Montviette-Nature. A ce jour, plus de 300
mares ont été recensées sur les deux-tiers
du territoire communal, qui couvre au total
600 hectares. De cet inventaire, et face à la
sensibilité accrue des habitants à la valeur
patrimoniale de leur environnement, un
programme de recherche s'est mis en place
dès l'été 96 pour une durée minimale de
trois ans. Les travaux scientifiques, finan-
cés par le programme national de recher-
che sur les zones humides, s'intégreront au
programme "Mares" présenté par le labora-
toire de Biogéographie-écologie de l'ENS
Fontenay-Saint-Cloud1.

Décrire, expliquer la diversité et la dyna-
mique des mares sont les deux objectifs
principaux de ce programme. Pour mener à
bien ces objectifs, une démarche pluridisci-
plinaire, alliant biogéographes, hydrobiolo-
gistes, mycologues, agronomes, historiens
et linguistes, est mise en oeuvre. Ses buts :
préciser les liens qui unissent paramètres
naturels et anthropiques, dégager le rôle
des mares au seul des hydrosystèmes et des
agrosystèmes ruraux, en vue d'établir une
typologie fonctionnelle qui pourrait servir
de base à une gestion conservatoire.

Les recherches s'organisent selon deux
grands axes.

Le premier axe est consacré aux recher-
ches géohistoriques, ethnographiques et
ethnolinguistiques à l'échelle du territoire
communal. A partir de la distribution
actuelle des mares existantes et des mares
fossiles, les études visent à établir d'éven-
tuelles corrélations entre les formes du par-
cellaire, des formes de relief, de l'habitat,
du réseau ferroviaire et des formes de l'ex-
ploitation du sol. Ceci devrait permettre
d'apporter des éléments de compréhension
sur l'évolution spatiale des mares, la nature
et l'intensité des interventions anthropiques
appliquées à ces écosystèmes aquatiques
dans un contexte historique.

Le deuxième axe concerne l'étude de la
diversité biologique et écologique des
mares. Les recherches engagées, encore au
stade des réflexions méthodologiques,

mettent l'accent sur la nécessité de
connaissances non seulement de l'anatomie
des mares (aspects structuraux) mais aussi
et surtout des mécanismes de fonctionne-
ment de ces systèmes aquatiques (eutrophi-
sation et sensibilité à la pollution).

Les investigations porteront sur une
dizaine de mares présentant des paramètres
environnementaux différents (ensoleille-
ment, contexte géologique, alimentation
hydrique, nature des effluents...). Les
mesures de terrain débuteront à l'été 1997.
Les sites expérimentaux feront l'objet
d'une description détaillée des paramètres
floristiques, faunistiques, hydrobiologiques
et hydrochimiques, des modes d'alimenta-
tion en eau, mais aussi des interventions
anthropiques récentes et actuelles (pratiques
agricoles, curages...).

En ce qui concerne la détermination du
fonctionnement hydrologique des mares,
les paramètres microchmatiques et les va-
riations de la surface des mares et des nap-
pes phréatiques seront mesurés par décade
sur trois ans. Les quelques mesures des
paramètres hydrochimiques fondamentaux
nous ont montré une grande variabilité des
résultats dans l'espace et dans le temps.
Des suivis en continu seront donc réalisés
sur quelques sites expérimentaux.

Pour l'hydrobiologie, le suivi des popula-
tions de macro et micro-invertébrés et du
phytoplancton sera réalisé à raison de qua-
tre inventaires annuels.

Les relevés floristiques (des espèces pha-
nérogamiques et cryptôgamiques), avec
cartographie de la végétation seront effec-
tués quatre fois par an. Un intérêt tout par-
ticulier sera donné aux inventaires
mycologiques. Pour l'instant, les données
floristiques recueillies sur un nombre rela-
tivement restreint de mares montrent une
grande richesse spécifique d'ensemble mais
une richesse spécifique sur chaque site
relativement faible.

Au terme de ces études sur les mares de
Montviette, la constitution d'une base de
données géoréférencées, regroupant l'en-
semble des caractéristiques et des observa-
tions, devrait permettre d'orienter les
interventions sur les mares en vue d'une
gestion conservatoire de la biodiversité.

S. Quillet

1 Voir Zones
Humides Infos a" 15,

p. 14-17

Contacts :
Sandrine (Juillet,
coordinatrice do

programme "Mares"
en Basse-Normandie,

7, me du Perron,
14740 Manvieu-

Norrey

Centre de
biogéograpbie-

écologie de l'ENS
Fontenay-Saint-

Cloud, UMR 180
CNRS-ENS,

Le Parc, 92211
Saint-Cloud Cedex
Tél. 01 41 12 35 39

Montviette-Nature,
14140 Montviette

Tél. 02 31 20 61 92
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1 Botasse : Dénomi-
nation locale de la
mare issue de l'ex-
traction de terre sur
les sols argileux de
la Bombes.
La botasse est de
forme légèrement
ovale (en moyenne
4 m sur 5 m), d'une
profondeur moyenne
de 70 cm à 1 m

2 H n'est pas néces-
saire de préserver
des îlots de végéta-
tion, le stock raci-
naire présent dans ïe
sol étant suffisant et
la pression de
colonisation des
milieux périphéri-
ques importante

3 Celle-ci s'effectue
à l'aide de traverses
de chemin de fer,
avec l'inconvénient
que l'on n'est pas
certain du comporte-
ment inerte de ces
poutres ayant reçu
de nombreux traite-
ments

4 Le modèle indivi-
duel semble poser
des problèmes face
au comportement
grégaire des bovins
(qui se bousculent
autour de la gamel-
le), le modèle
éoiienne permettant
d'alimenter des
abreuvoirs avec un
trop pleiu qui
retourne à la mare.
Le dimensionaement
des abreuvoirs ser-
vant de réserve se
calcule en fonction
de la taille du trou-
peau et des statisti-
ques aérologiques
locales, un vent
minimum (5 m/s)
étant indispensable
pour mettre en fonc-
tionnement l'éolienne

5 CUMA :
Coopérative
d'utilisation d«
matériel agricole

Contact : Laurent
Gîgout, Chambre
d'agriculture de
l'Ain, .9, rue Carnot,
01330 Vfflars-les-
Dombes
Tél. 04 74 98 32 41

Dombes : les agriculteurs réhabilitent leurs mares

Cadre du programme

En 1996, avec l'aide du Fonds de gestion
de l'espace rural, 37 botasses1 ont été res-
taurées en Dombes. L'accompagnement fi-
nancier était de 70 % des travaux hors
taxes. Ce programme est reconduit en 1997,
dans les mêmes conditions financières,
avec une dotation permettant des interven-
tions sur une cinquantaine de mares.

Pourquoi s'intéresser aux mares ?

H semble que plus de la moitié des
mares a disparu au cours des trente derniè-
res années. Cette disparition est due à qua-
tre causes principales :

- le développement du réseau d'adduction
en eau potable a conduit à l'abandon de
Futilisation des mares comme abreuvoirs ;

- la disparition des prairies naturelles au
profit des grandes cultures a incité les
exploitants à combler les mares ;

- les rotations de cultures empêchent le
maintien des mares dans les prairies vouées
à être cultivées;

- l'absence d'entretien aboutit au comble-
ment naturel.

Pourquoi réhabiliter les mares ?
Ce programme a pour ambition de faire

retrouver aux botasses leurs fonctions :
- agricole, en servant de point d'eau pour

l'abreuvement du bétail (pour les parcelles
éloignées de la ferme, où l'eau courante
n'est pas forcément présente et pour dimi-
nuer les charges liées au prix de l'eau) ;

- écologique, permettant la reproduction
des amphibiens et d'autres animaux liés à
la mare (insectes, mollusques...) ;

- cynégétique, en offrant des points d'eau
au petit gibier, voire des zones de nidifica-
tion pour les canards (colverts) ;

- de sécurité civile (réserve en cas d'in-
cendie de bâtiments isolés) ;

- piscicole, en autorisant un stockage
temporaire des poissons pour la participa-
tion à des pêches d'étangs.

- paysagère et culturelle, en rappelant que
l'extraction de la terre a permis la réalisa-
tion d'un bâti en pisé.

Ce sont les deux premières fonctions qui
sont visées dans ce programme. Par contre,
les rôles piscicole ou cynégétique présen-
tent un risque de simplification du milieu
(consommation des têtards par les poissons
et de la végétation par les canards).

Comment réhabiliter ?

Cette opération comporte plusieurs étapes :
- élagage des arbres et de la végétation

pour d'une part permettre l'évolution de la
pelle mécanique et d'autre part supprimer
un facteur de comblement (feuilles).

- curage de la mare, avec épandage des
boues récupérées et maintien de berges en
pente douce2.

- stabilisation d'une berge lorsque l'on se
trouve à proximité d'un axe de circulation
et que des signes d'érosion sont déjà per-
ceptibles3.

- clôture de la botasse avec piquets et
grillage ou fil de fer barbelé, afin d'inter-
dire aux animaux la descente dans la mare,
ceux-ci créant un éboulement des berges en
descendant et augmentant les risques para-
sitaires en déféquant dans le milieu ;

- installation d'un système de pompage
individuel (style pompe à clapet), ou col-
lectif (style éolienne), permettant d'abreu-
ver les animaux sans que ceux-ci
détériorent la mare4.

Pour qui réhabiliter ?

Les agriculteurs sont les bénéficiaires
prioritaires de cette action ; néanmoins, en
fonction du nombre de demandes, les au-
tres partenaires seront pris en considéra-
tion. Par la suite, l'aire géographique de
ces interventions pourra être étendue (des
demandes émanent déjà de la Bresse et du
Bugey). Le fait de redonner une fonction-
nalité aux mares (élevage) est certainement
le meilleur moyen d'assurer leur pérennité.

Qui réalise le travail ?
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la

CUMA5 de Sandrans qui possède le maté-
riel (pelleteuse sur chenilles) de même que
les compétences humaines puisqu'elle réali-
se depuis longtemps déjà cette prestation.

L. Gigout

Quelques chiffres

sans. Prix moyen d'une restauration,
système de pompage : 3 500 F
. Prix d'une pompe à clapet : 1 000 F (pour
un maximum de dix bovins)
. Prix d'une éolienne (fournit 5 000 1 par
24 h pour un vent de 3 à 5 m/s) : 11 000 F
(pour environ. 40 bovins)
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Pannes et autres zones humides arrière-dunaires du littoral Pas-de-Calais

Contrairement à l'image que l'on s7en fait, les dunes - en particulier celles du Pas-de-Calais - abri'
tent des zones humides très originales hébergeant un patrimoine naturel remarquable et souvent
menacé. Elles sont constituées de dépressions humides {pannes) ou de mares plus ou moins temporal'
res dont la connexion également temporaire est réalisée par des ruisseaux*

La majorité des dunes du Pas-de-Calais
possèdent une nappe d'eau douce au-dessus
de la nappe salée, présentant des variations
de niveau liées notamment à l'existence
d'horizons imperméables (tourbe en parti-
culier). A la faveur de l'érosion éolierme,
des dépressions se forment. Le creusement
de ces plages d'envol peut se poursuivre
jusqu'à atteindre la zone influencée par les
remontées capillaires de l'eau dans le sable
(50 cm au-dessus du niveau de la nappe1).
Ainsi se forme une panne... Sa genèse peut
s'arrêter là, le sable humide n'étant plus
mobilisable par le vent, mais le creusement
peut aussi continuer à la faveur d'une bais-
se de niveau de la nappe. Ainsi, paradoxa-
lement, les années de sécheresse sont
favorables à la formation de pannes qui hé-
bergeront la vie aquatique !

Sur le substrat nu, frais ou humide mais
pauvre en matières organiques se dévelop-
pent divers végétaux dont les communautés
sont remarquables (samole de Valérand,
mouron délicat, écuelle d'eau, épipactis des
marais, liparis de Loesel...). En automne et
en hiver, leur décomposition favorise la
formation d'un sol... Au fil des ans, le sol
se modifiant, ces espèces oligotrophes dis-
paraissent et sont remplacées par d'autres
herbacées puis arbustes (saule rampant),
qui accroissent encore la litière hivernale,
jusqu'au terme ultime : un boisement à
base de trembles ou de bouleaux.

Aujourd'hui, le processus de création de
nouvelles pannes s'avère fortement ralenti,
voire absent de certaines dunes. Effective-
ment, depuis les années 50, les dunes du
Pas-de-Calais se sont fortement embrous-
saillées voire boisées, par dynamique natu-
relle ou intervention humaine, mais avec
un point commun : la diminution du lapin
de garenne sous l'effet de la myxomatose.
Le lapin ne contrôlant plus la végétation
dunaire, celle-ci a prospéré, souvent aidée
par l'homme, d'autant plus que les planta-
tions après guerre ont été largement aidées
(Fonds forestier national, dommages de
guerre...). Non seulement le processus
d'érosion a été ralenti, mais en plus, le ni-
veau de la nappe a baissé par augmentation
de révapotranspiration1.

Dans le Pas-de-Calais, les interventions
d'EDEN 622, consistent à maintenir, là où
c'est possible, les conditions de dynamique
éolienne et à ralentir la pédogénèse par
fauche exportatrice ou par pâturage. Une
restauration de milieux évolués est aussi
réalisée par déboisement ou débrous saille-
ment de pannes, voire étrepage... opération
délicate car en enlevant le sol, on enlève
aussi les graines des plantes à favoriser.

Dans deux cas particuliers de la Côte
d'Opale (les dunes du Mont-Saint-Frieux et
la réserve naturelle de la Baie de Canche),
les zones humides arrière-dunaires sont
générées par un aquifère présent dans l'ar-
rière-pays. Cet aquifère (la nappe de la
craie) permet l'alimentation en eau potable
de pratiquement tous les habitants de la
région Nord-Pas-de-Calais. Sur sa bordure
occidentale, cette nappe donne naissance à
des sources apportant une quantité d'eau
importante dans les dunes (20 000 m3/jour
sur 545 ha du Mont-Saint-Frieux, à compa-
rer aux 6 000 m3/jour des pluies effica-
ces3). Certaines de ces sources génèrent
des ruisseaux qui traversent les sables des
dunes, alimentant au passage des mares et
des marais para-tourbeux.

La qualité de l'eau dans ces réseaux
hydrographiques reflète l'usage des paysa-
ges dans le bassin d'alimentation de la
nappe de la craie... l'Artois en l'occurence,
pays où l'agriculture intensive permet, cer-
taines années, des rendements parmi les
meilleurs au monde pour la betterave à
sucre par exemple. Les teneurs élevées en
nitrates qui en résultent frôlent régulière-
ment la norme de potabilité (50 mg/1).
Mais la nature réagit bien à ces agressions
et, d'amont en aval, les plantes prélevant
des nitrates pour leur croissance, on assis-
te, parallèlement à une modification des
compositions floristiques (développement
d'espèces nitrophiles en amont), à une
amélioration très spectaculaire de la qualité
de l'eau. Ici encore, sans les interventions
du gestionnaire, les formations végétales de
ces vallées humides évolueraient vers des
peuplements homogènes de saules cendrés.

H. Brabant

1 Bakker T.,
Nienbnis P.R. 1<>90.
Geohydrology of les

dunes du Mont-
Saint-Frieux,

Boulonnais, France.
In Dunes of thé

European Coasts,
Gâtera

supplément 18.
Cremlingen,

Calera Verlag,
pp 133-143

2 gestionnaire des
dunes protégées par
le Conseil général et
le Conservatoire du

littoral

3 Ten Haaf C-,
Bakker T. 1987.

Les dunes du Mont-
Saint-Frieux : plan

d'aménagement et
de gestion. AJkmaar,
Ten Haaf en Bakker

ecologïsde en
hydrologisde advies

bureau, Espace
naturel régional,

pp 150
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Les lagunes du Parc naturel des landes de Gascogne
Bilan et perspectives

1 Bameul F-, 195*4.
Les coléoptères
aquatiques des
marais de la Perge
(Gironde), témoins
de la En des temps
glaciaires en
Aquitaine,
Bulletin de la
Société
entomologîque de
France,
99(3) : 301-321

2 GEREA : Groupe
d'études et de
recherche en
écologie appliquée

Les lagunes des landes de Gascogne sont
des plans d'eau temporaires ou permanents,
généralement ronds ou ovales, de dimen-
sions variables, mais souvent modestes
(moins d'un demi-hectare). La particularité
de ces lagunes résulte de leur origine. En
effet, le dépôt de sable dans les landes de
Gascogne aboutit à un substrat relativement
plat et filtrant, qui ne favorise pas la for-
mation de plans d'eau (en dehors des zones
dunaires ou argileuses). Le développement
de lentilles de glace durant la dernière gla-
ciation, puis leur fonte, ont abouti à la for-
mation de creux submersibles. Ces plans
d'eau, ou lagunes, se sont maintenus jus-
qu'à nos jours dans les zones où le drainage
naturel.est le plus faible, notamment à la
limite des bassins versants des cours d'eau.

Dans les conditions normales, les lagunes
sont alimentées en eau par la nappe phréa-
tique, les eaux de ruissellement et les
précipitations ; les pertes sont dues à
l'évapotranspiration et à des phénomènes
d'infiltration, n s'y développe toujours une
végétation aquatique ou hygrophile, plus ou
moins dense, et des peuplements animaux
essentiellement composés d'invertébrés et
d'amphibiens. Elles sont en grande majorité
situées dans un environnement forestier
issu de la culture du pin maritime.

L'intérêt écologique ou patrimonial des
lagunes résulte de ces caractéristiques, dont
les conséquences sont variées :

- Le niveau d'eau suit celui de la nappe
phréatique. Les fortes variations saisonniè-
res qui en résultent provoquent la forma-
tion de ceintures végétales de composition
et de structure variées. La diversité spécifi-
que et fonctionnelle des lagunes est donc
élevée par rapport à leur taille limitée.

- Cette variation des niveaux d'eau, mais
aussi de la température et du taux d'oxygè-
ne, ainsi que l'acidité élevée, constituent
des conditions de vie extrêmes. Les orga-
nismes les mieux adaptés à ces condi-
tions sont originaux. Leur préservation au
niveau régional est liée à la pérennité des
lagunes (ou des milieux équivalents).

- Des communautés peu fréquentes, sou-
vent en voie de raréfaction au niveau na-
tional, peuvent se développer sur les
lagunes (pelouse à littorelles, lande humide
à éricacées et sphaignes, végétation sur
substrat tourbeux...).

- En dehors des cours d'eau et de leurs
rives marécageuses, les lagunes, les landes
des camps militaires et quelques marais
constituent les seules zones humides encore
présentes dans la pinède des landes de
Gascogne (hors littoral). Ce réseau de
zones humides disséminées dans la pinè-
de est un facteur fondamental pour le
maintien de la biodiversité dans ce sec-
teur de l'Aquitaine (espèces anhnales ou
végétales pérennes sur les lagunes, haltes
d'oiseaux migrateurs, alimentation de mam-
mifères...). La préservation de certaines
espèces telles que le faux-cresson de Thore
(Thorella verticïllatinundata, endémique des
landes de Gascogne) ou l'élatiae de Bro-
chon (Elatine brochoni), est fortement liée
à l'existence de ce réseau.

- Enfin, ce sont des milieux relictuels,
qui pourraient être des témoins de la
dernière période glaciaire. Selon Franck
Bameul1, l'une des conséquences de cette
particularité serait la fréquence surprenante
des espèces de coléoptères aquatiques à
répartition septentrionale (nord de la Fran-
ce ou de l'Europe), qui se seraient main-
tenues dans les lagunes après le
réchauffement du climat. On y observe
donc des espèces très rares à F échelle
régionale, et parfois à l'échelle nationale
ou internationale (notamment le coléoptère
graphodère à deux lignes : Graphoderus
bilineatus).

Pour ces diverses raisons, les lagunes
des landes de Gascogne ont été invento-
riées parmi les zones humides d'impor-
tance majeure par l'instance d'évaluation
(1994) dans le cadre du Plan d'action gou-
vernemental pour les zones humides. C'est
dans ce contexte que s'inscrivent les inven-
taires et diagnostics des lagunes qui ont été
réalisés par le GEREA2 pour le compte du
Conseil général des Landes en 1994 et du
Parc naturel régional des landes de Gasco-
gne en 1996.

Sur le territoire du Parc naturel régio-
nal, la moitié des lagunes a disparu
entre 1980 et 1996, leur nombre passant
d'environ 1 000 à moins de 500. Les ob-
servations réalisées hors du territoire du
parc, dans le département des Landes, ont
montré le même taux de disparition. Un
point intermédiaire a pu être réalisé sur le
département des Landes, grâce aux photo-
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graphies aériennes. Celui-ci a montré que
le taux de. disparition a pratiquement triplé
durant la période 1988-1994 par rapport à
la période 1983-1988, passant approximati-
vement de 20 % à 60 %.

Si la création de vastes domaines maïsi-
coles, sur des terrains très humides, a
provoqué la disparition de nombreuses la-
gunes jusqu'au début des années 80, il est
évident qu'actuellement, c'est la baisse
générale du niveau de la nappe phréatique
qui est la principale cause de disparition.
Cette baisse, en dehors des périodes de sé-
cheresse exceptionnelle, résulte de la mise
en place d'un réseau dense de fossés d'as-
sainissement pour la culture du pin mariti-
me. L'assèchement naturel des lagunes est
fortement accéléré par cette situation. Elles
se transforment en lande puis en boisement
humide, ou, n'étant plus inondables, sont
plantées en pins maritimes. De plus, en Gi-
ronde, la transformation des lagunes en
décharges sauvages ou dépôts de sciure est
une cause de disparition non négligeable.

Sur les 495 lagunes qui subsistent sur le
territoire du parc, 221 (45 %) sont déjà très
évoluées (comblement partiel par dépôt de
matière organique et/ou de sédiments, forte
colonisation par les ligneux). Elles risquent
de disparaître dans les cinq à dix ans a
venir, si aucune action de préservation
n'est mise en place. A ce pourcentage, il
faudrait de plus ajouter un nombre difficile
à évaluer de lagunes qui disparaîtront suite
à des actions destructrices, et ceci quel que
soit leur degré d'évolution.

Parmi les lagunes qui subsistent, 20 %
(101) présentent un intérêt patrimonial nota-
ble, par leur diversité structurale et leur ri-
chesse spécifique assez élevées et/ou par la
présence d'espèces rares et protégées. Suite
à la baisse générale du niveau de la nappe
phréatique, les lagunes qui conservent une
fréquence et une hauteur d'inondation suf-
fisantes pour le maintien d'une flore et
d'une faune diversifiées, sont souvent ali-
mentées en eau par un fossé d'assainisse-
ment. Ce phénomène apparemment positif
présente néanmoins un risque d'accéléra-
tion du comblement des lagunes par trans-
port de sable. De plus, il ne correspond pas
au fonctionnement normal d'une lagune et
pourrait aboutir à des modifications non
souhaitées des peuplements d'invertébrés et
de la flore. L'influence des fertilisants et
des produits phytosanitaires n'a pas été étu-
diée, mais ces substances pourraient avoir
un impact non négligeable, particulièrement
dans les secteurs où les cultures intensives

de maïs se combinent à la culture intensive
du pin.

On observe donc deux niveaux d'enjeu :.
- des lagunes présentant un intérêt patri-

monial élevé, voire exceptionnel ;
- un réseau de lagunes d'intérêt patrimo-

nial variable, mais dont l'ensemble fournit
une diversité spécifique élevée et des
milieux originaux par rapport à la pinède
environnante.

Et deux niveaux de vulnérabilité par
rapport aux activités humaines :

- des lagunes subissant des actions des-
tructrices directes ;

- des lagunes progressivement - dégradées
par les conditions générales du milieu, qui
sont modifiées par l'homme.

Les mesures de préservation à mettre en
oeuvre sont donc aussi de deux ordres :

- gestion, voire protection forte des la-
gunes d'intérêt élevé et actions prioritaires
dans les secteurs où les destructions direc-
tes sont fréquentes, la répartition des diffé-
rents impacts d'origine anthropique n'étant
pas homogène sur l'ensemble du territoire
concerné ;

- mesures globales tendant à préserver
le niveau de la nappe phréatique dans
les landes de Gascogne, ce qui ralentirait
les phénomènes de vieillissement de l'en-
semble des lagunes. Evolution des techni-
ques d'assainissement, des pratiques
sylvicoles et agricoles. Dans ce contexte,
les actions de concertation avec les socio-
professionnels sont primordiales.

De plus, des actions "pilotes" de res-
tauration de lagunes très évoluées peu-
vent être envisagées. Ces Interventions
pourraient être menées en priorité dans les
secteurs les plus appauvris afin de restau-
rer leurs potentialités écologiques, mais
aussi pour ne pas risquer de perturber des
milieux fragiles et présentant un intérêt pa-
trimonial élevé.

La préservation des lagunes est une
entreprise complexe du fait de la disper-
sion de ces plans d'eau au sein de la pinè-
de, de la multiplicité des acteurs concernés
et de la diversité des impacts observés.

Toutefois, la volonté de sauvegarder ce
patrimoine régional, qui représente égale-
ment un enjeu national et international, est
bien réelle. Une concertation est d'ores et
déjà initiée pour la définition des mesures
de préservation des lagunes.

E. Montes
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Parc naturel
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Landes,
23, rue Victor Hugo,

40025 Mont-de-
Marsan eedex

Eric Montés,
GEREA, Bordeaux

Montesquieu, 33651
Martîllac cedex
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La prise en compte des zones humides de fond de vallée dans un
objectif de régulation de la pollution diffuse

Oubliées des inventaires du fait de leur caractère diffus dans le paysage? ces zones humides de fond
de vallée ceinturent les rivières en un réseau dense et anastomosé, composé d'étroites lanières humides
s'élargissant en raquettes dans les têtes de vallon. Elles sont particulièrement représentées dans les
massifs anciens, mais pas uniquement. Dans l'ouest, elles sont insérées au coeur d'un paysage agricole
fortement intensif où elles couvrent cependant de 15 à 20 % de la surface des sols.

La problématique qui s'y développe est simple. Ces zones humides ont, jusqu'à un passé très récent,
subi le développement d'une agriculture à la recherche d'espaces productifs intensifs qui a menacé
leur existence même. Dans un retour de balancier, face à la dégradation notamment de la qualité des
eaux, et après de nombreux travaux (qui seront rapidement évoqués par la suite), la prise en compte
de ces zones apparaît comme un élément essentiel dans la régulation du fonctionnement des paysages,
sur différents plans : hydrologie, géochimie, biodiversité, paysage. Cependant, les réponses que les
chercheurs peuvent proposer pour quantifier ces fonctions et donc guider des aménagements (réhabili-
tation, conservation...) sont malheureusement insuffisantes alors que la. demande sociale est très forte.

1 Ty-Fon : Typologie
fonctionnelle des
zoaes humides de
fond de vallée (voir
Zones Humides Infos
n* 15, p. 14-17)

2 INRA : Institut
national de recherche
agronomique

3 Cemagref :
Centre national du
machinisme agricole
du génie rural, des
eaux et des forêts

4 CNRS : Centre
national de recherche
scientifique

C'est dans ce contexte qu'a été mis en
place le projet Ty-Fon1, suite à l'appel d'of-
fre du programme national de recherche sur
les zones humides, n réunit une dizaine
d'équipes de l'INRA2, du Cemagref3, du
CNRS*, de l'Université et s'appuie princi-
palement, mais pas uniquement, sur diffé-
rents sites de l'ouest de la France.

Le projet proposé est centré sur la
typologie et le fonctionnement des zones
humides de fond de vallée, et parmi celles-
ci, de façon prioritaire, des zones humides
situées dans les bassins versants d'ordre 1
ou 2, où l'eau acquiert ses principales
caractéristiques hydrologiques et géochimi-
ques. L'objectif est d'aboutir à une typolo-
gie fonctionnelle des fonds de vallée, basée
sur True approche pluridisciplinaire, dans
une optique de contrôle des pollutions
diffuses. Cette typologie sera construite en
prenant en compte les structures spatiales
dans lesquelles se trouvent ces zones, ainsi
que les modalités d'utilisation et de gestion
auxquelles elles sont soumises.

En effet, si l'on a pu mettre en relation
les changements dans les pratiques agricoles
et les augmentations des flux azotés au
cours de ces vingt dernières années, il n'en
demeure pas moins qu'il est très difficile
de mettre en relation la dynamique des flux
d'azote dans les cours d'eau, la structure
paysagère du bassin versant et les pratiques
agricoles. A cela, deux raisons : la premiè-
re est que l'azote est un composé qui passe
sous différentes formes, solide, dissoute et
gazeuse, sous l'action de processus biologi-
ques, et ne constitue donc pas un "traceur"
conservatif. Ainsi, il a pu être mis en évi-
dence le rôle tampon des zones humides en
général, et des zones riveraines de fond de

vallée en particulier vis-à-vis des flux
d'azote. Ces structures paysagères humides
représentent donc des "puits" d'azote dans
les bassins versants. L'autre raison est la
non-prise en compte de la connectivité
existant entre les différentes structures du
paysage, lors du recensement dans le pay-
sage de ces "puits" d'azote, n existe en
effet une grande différence entre la
capacité tampon potentielle de ces zones
humides, liée à leurs caractéristiques intrin-
sèques (engorgement des sols, présence de
carbone organique facilement minéralisa-
ble) et leurs capacités réelles, intimement
liées au flux d'azote les traversant, véhicu-
lé par le vecteur eau, donc liées à leur
connectivité. Le caractère interstitiel des
zones humides de fond de vallée, au
contraire des grandes zones humides,
comme les marais du Cotentin ou les ma-
rais de l'Ouest, sur la façade atlantique, en
fait toute l'originalité, la multiplication des
interfaces étant importante non seulement
du point de vue écologique, mais aussi du
point de vue agronomique, hydrologique,
géochirniqne.

La notion de zone humide de fond de
vallée que les hydrologues appellent zone
contributive ou zone de source à surface
variable, est très importante en hydrologie.
Cette zone, plus ou moins saturée, reliée à
la fois à la rivière et à la nappe contrôle
les débits de la rivière. Cette notion
conduit actuellement à. de nombreuses
applications dans ce domaine : modélisa-
tion hydrologique distribuée, typologie de
bassins versants...

Le rôle des zones humides apparaît ainsi
majeur vis-à-vis de nombreux processus de

10
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régulation. On a illustré ce fait pour l'azo-
te, on aurait pu l'illustrer vis-à-vis des
métaux lourds, des pesticides ou du phos-
phore pour lesquels cependant, le rôle tam-
pon des zones humides est moins établi, et
pour lesquels il existe d'ailleurs beaucoup
moins de données.

Le programme est structuré en sept thè-
mes :

- caractérisation et fonctionnement hydro-
logiques des zones humides de fond de
vallée (modélisation, rôle de contrôle
hydrologique) ;

- organisation et dynamique internes des
sols hydromorphes des zones humides de
fond de vallée ; relation avec la géomor-
phologie ;

- caractérisation et fonctionnement géo-
chimiques des zones humides de fond de
vallée (azote, métaux lourds, pesticides) ;

- impact des apports diffus sur la biodi-
versité des zones humides de fond de val-
lée ;

- intégration et fonctionnement des zones

humides de fond de vallée au sein de l'ex-
ploitation agricole ;

- apport de la télédétection à l'inventaire
des zones humides de fond de vallée ;

- vers une typologie fonctionnelle cohé-
rente et intégrée des zones humides de
fond de vallée.

A côté de ce programme, d'autres initia-
tives sont développées avec des fonds
régionaux sur des aspects directement opé-
rationnels qui vont jusqu'à l'optimisation
des zones humides pour contrôler la qualité
des eaux (ingénierie environnementale).
Sur ce dernier point, des expérimentations
sont menées sur la gestion des zones humi-
des (gestion hydraulique, implantation et
gestion du couvert végétal) pour augmenter
les fonctions épuratrices de ces zones, no-
tamment vis-à-vis des nitrates. Dans ce
contexte, un soin particulier est porté pour
que les différentes fonctions des zones hu-
mides soient prises en compte.

Ph. Mérot

Contact :
Philippe Mérot,
INRA, Unité de

science du sol et de
bio climatologie,

ENSA, 65, route de
Saînt-Brieuc,

35042 Rennes cedex
Ta 02 99 28 54 22

Fax. 02 99 28 54 30

Quels aménagements hydrauliques pour les petites
zones humides de bas-fonds ?

Exemple de la démarche initiée par le Cemagref et la Chambre
d'agriculture de Loire-Atlantique, sur le ru de Cétrais, bassin versant du Don

Les zones humides de bas-fonds sont des
infrastructures naturelles courantes des pe-
tits bassins versants amont (dizaine de km2).
Souvent anthropisées, elles ont constitué, et
constituent toujours, des zones d'aménage-
ment permettant d'agir sur la régulation
hydraulique des bassins versants ruraux.

Traditionnellement, ces opérations de
régulation hydraulique ont favorisé soit
l'évacuation des écoulements, soit des ou-
vrages permettant un stockage temporaire
des eaux de crue (laminage). Les aménage-
ments correspondants peuvent être qualifiés
de classiques (recalibrage du linéaire, bas-
sins de rétention...).

La demande sociale actuelle rend néces-
saire la mise au point d'aménagements et
de modes de régulation différents, permet-
tant de répondre à des préoccupations envi-
ronnementales élargies notamment aux
aspects d'amélioration de la qualité de
l'eau et du paysage. Les zones humides de
bas-fonds, jouent, ou peuvent jouer, un rôle
important qu'il convient d'utiliser et de fa-
voriser. Mais ce potentiel demeure difficile

à évaluer faute de références pertinentes. Il
est donc urgent d'acquérir ces références,
en privilégiant celles tournées vers l'action.

Restaurer une zone humide, c'est bien
plus que de proposer "un" aménagement
qui consisterait en un bassin ou un seuil
hydraulique amélioré. Il convient de s'assu-
rer que le potentiel régulateur de la zone
est utilisable, et qu'il répondra efficace-
ment aux contraintes hydrauliques amont /
aval. Pour cela, il s'agit tout d'abord de
comprendre le fonctionnement "actuel" de
la zone de bas-fonds, et en particulier de
décrire les liaisons entre le système de
nappes superficielles et le réseau hydrogra-
phique (m, fossé, rivière...) qui concentre
l'ensemble des écoulements du bassin. Cet
examen permet de caractériser en particu-
lier les schémas d'écoulement dans le
milieu, et d'évaluer a priori les actions cor-
rectives à préconiser, selon le ou les objec-
tifs attribués au fonctionnement du système
tampon.

A l'échelle des petits bassins versants
ruraux, la gestion ou la restauration des
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* PNRZH :
Programme national
de recherche sur les
zones humides

Contacts :
Cyril Kao,
Marie-Pierre Arlot
et Yves Nedelec,
Cemagref, Division
ouvrages pour le
drainage et
Pétauchéité, Parc de
Tour-voie, BP 121,
92185 Antony cedex
Tél. 01 40 96 62 23
Fax. 01 40 96 62 70

Pierre Leparoux,
Chambre
d'agriculture de
Loire-Atlantique, rue
de la Géraudière,
44000 Nantes
Tel. 02 40 16 37 80

zones humides de bas-fonds est soumise à
l'acceptation par les usagers de nouvelles
contraintes hydrauliques : ralentissement
des écoulements, submersion plus fréquente
de zones traditionnellement cultivées ou pâ-
turées, remontée éventuelle de la ligne
d'eau. Cette restauration peut donc être in-
compatible avec des choix de conduites
culturales ou de gestion hydraulique parti-
culière (drainage agricole, par exemple).

La démarche d'aménagement des zones
humides de bas-fonds ne peut donc pas
s'appuyer uniquement sur l'effet hydrauli-
que recherché. Il est vital pour le devenir
de la zone que son fonctionnement soit
raisonné à l'échelle du bassin, adapté aux
contraintes d'usage qui pèsent sur le milieu
et surtout, négocié entre les acteurs.

Un moyen d'assurer le passage de la
connaissance à l'action, est de pouvoir
construire des scénarios hydrauliques
comme base de choix (et donc de négocia-
tion), à partir d'un cahier des charges
fondé sur une vision globale des détermi-
nants du bassin. Les étapes préalables de
compréhension du système, d'évaluation
des contraintes et d'identification des voies
d'intégration font ainsi pleinement partie
des stratégies d'aménagement des zones
humides. Enfin, la pérennisation du fonc-
tionnement de la zone passera par une vé-
ritable gestion du milieu, dont les acteurs
auront à partager la responsabilité.

C'est cette démarche qu'ont choisi de
tester la Chambre d'agriculture de Loire-
Atlantique et le Cemagref à travers un
projet pilote mené sur le bassin des rus de
Cétrais et de la mare de l'Aune (34 km2),
affluents du Don. Ce projet a comme ob-
jectif de restaurer le pouvoir épurateur

d'une zone humide de bas-fonds. D est
associé au PNRZH* à travers le programme
Ty-Fon coordonné par l'INRA de Rennes.

Le projet a débuté en novembre 1996
pour les premières expérimentations sur
l'hydraulique de la zone, et devrait durer
trois ans. Les premiers résultats (malgré un
hiver sec !) ont permis de constater que le
surcreusement des rus court-circuitait la
zone humide et limitait ainsi son éventuel
pouvoir épurateur.

Les prochaines étapes consisteront à éla-
borer, à l'échelle du bassin, une hiérarchi-
sation des contraintes et de vérifier, a
priori, que l'aménagement de la zone hu-
mide peut répondre aux objectifs identifiés.
Il s'agira alors de construire des scénarios
d'action visant à proposer des solutions
d'aménagement satisfaisant l'ensemble des
contraintes identifiées. La responsabilité du
choix reviendra finalement aux acteurs du
bassin, associés dans un groupe de décision
local, et participant au suivi dn projet.

En tant que projet de recherche / action,
sur un site pilote, un vaste ensemble de
moyens expérimentaux et scientifiques sera
utilisé : diagnostics agronomique, géomor-
phologique et hydrologique, modélisation.
Le souci sera néanmoins de construire à
terme une méthodologie simplifiée et opé-
rationnelle pouvant servir de base sur des
bassins versants moins bien renseignés, et
utilisable par des aménageurs. Dans le
cadre du projet Ty-Fon, les éléments de
typologie porteront sur le rôle local des
fossés dans les zones humides, et l'influen-
ce de leur organisation fonctionnelle à l'é-
chelle du bassin versant

C. Kao et M.P. Arlot

Métaux lourds (Pb, Zn, Cd) dans les eaux et les matières en suspension
de bassins de décantation autoroutiers : un exemple en Sologne

1 Dossier "la route
et l'eau" (1996).
Revue générale des
routes et
aérodromes, n° 741

2 MES : Matières
en suspension

La qualité des eaux ayant ruisselé sur
une chaussée autoroutière doit répondre à
certaines normes pour que ces eaux puis-
sent être rejetées dans le milieu naturel en
toute légalité (loi sur l'eau de 1992). Les so-
ciétés autoroutières ont, depuis plus de dix
ans, intégré des dispositifs d'assainissement
(aujourd'hui obligatoires pour les réalisa-
tions nouvelles) dans les systèmes d'écon-
lement des eaux. Parmi ces dispositifs, les
bassins multifonctions1 constituent de véri-
tables "mares au fil de l'eau". Intégrées an
domaine foncier de l'autoroute, donc peu
accessibles au visiteur et à ce titre relative-

ment préservées, ces petites zones humides
sont parfois d'intéressants milieux de déve-
loppement de la flore et de la faune aquati-
ques, par exemple en Sologne (autoroute
A71). Toute la question est de savoir si des
polluants d'origine autoroutière, en particu-
lier les métaux lourds, ne menacent pas à
terme la colonisation de ces milieux.

Les bassins multifonctions jouent, avant
rejet en rivière des eaux de ruissellement
autoroutières, trois rôles principaux :

- récrêtage des crues ;
- l'accumulation des MES2 décantées et

le déshuilage des eaux ;
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- le stockage temporaire des pollutions li-
quides accidentelles.

Concernant les métaux lourds, l'intérêt de
la fonction de décantation s'appuie sur
l'opinion courante selon laquelle leur trans-
port est lié à celui des MES.

En domaine routier, les principaux
métaux polluants sont le plomb (additifs
aux carburants), le zinc (pneumatiques et
surtout glissières de sécurité métalliques) et
enfin le cadmium (origines diverses).

Des travaux menés en collaboration entre
la société Cofiroute et l'Université d'Or-
léans3 ont porté sur la qualité des eaux et
la pollution des sédiments et des suspen-
sions décantées dans divers bassins de
décantation de Sologne4, particulièrement
au site des Ardillères5 à une vingtaine de
kilomètres au sud d'Orléans, à la frontière
du Loiret et du Loir-et-Cher, sur Fautorou-
te A71. Ce site est équipé d'une station
d'acquisition automatique de données sur la
pluviométrie, la limnimétrie ainsi que la
conductimétrie et la turbidimétrie des eaux
à l'entrée et à la sortie du site5. Construits
au début des années 80, les systèmes d'as-
sainissement de la portion solognote de
FA71 sont de type "rustique". Ils sont
constitués d'un bassin de décantation peu
profond (hauteur d'eau métrique) creusé
dans la formation argilo-sableuse de Solo-
gne et suivi d'un filtre à sable. Ces dispo-
sitifs sont très efficaces pour la séparation
des matières en suspension, y compris les.
plus fines5, mais ils ne sont pas équipés
d'un système de déshuilage.

Concernant la qualité des eaux, les te-
neurs en Pb, Zn et Cd d'une vingtaine de
prélèvements effectués plus ou moins régu-
lièrement dans le bassin des Ardillières
entre avril 1992 et janvier 1996 ont été
mesurées. Les concentrations moyennes en
plomb et cadmium, légèrement variables
selon les sites de prélèvement (entrée ou
sortie du bassin) sont proches de 1,0 micro-
gramme par litre, avec un écart type plus
élevé pour le cadmium. De leur côté, les
concentrations moyennes en zinc s'élèvent
à 40 micrograrnmes par litre, l'écart type
étant de 35 microgramrnes par litre en sor-
tie de bassin*.

Le suivi du site des Ardillères a porté
également sur l'analyse des MES décantées
collectées sur pièges à sédiments (périodici-
té variable entre un et quelques mois). Les
teneurs moyennes en Pb, Zn et Cd sont
respectivement de 55, 140 et 0,4 ppm.
Selon les dates de prélèvement et la grami-
lomètrie des échantillons (position des piè-

ges dans le bassin, chronique de pluviosi-
té), ces concentrations fluctuent plus ou
moins autour des moyennes. Les variations
sont assez faibles pour le plomb (+/- 15
ppm) mais beaucoup plus fortes pour le Zn
et le Cd (fluctuations entre le double et la
moitié de la moyenne environ). Les varia-
tions saisonnières de la pluviosité et du tra-
fic ne montrent pas de corrélation avec les
teneurs en métaux lourds. Il semble en fait
que ces variations seraient masquées par la
remise en suspension des métaux due au
brassage de l'eau par les grenouilles obser-
vées sur le site. Du fait de l'important rôle
joué par les oxydes et hydroxydes de fer
dans le piégeage des métaux aux Ardillères
(démontré par des analyses après extra-
ctions séquentielles4^,^) une normalisation
à Fe était utile pour apprécier la pollution
relative des MES et des sédiments par
rapport aux sols locaux, plus pauvres en
métaux lourds, mais aussi en fer. Cette
opération permet le calcul et la comparai-
son de "facteurs d'enrichissement" en Zn,
Pb et Cd. Tenant compte d'une certaine
dispersion, on peut écrire que seule la pol-
lution par Cd est effectivement perceptible
(facteurs d'enrichissement signifïcativement
supérieurs à l'unité). Dans le modèle
retenu6, ïa reconcentration sédimentaire de
certaines fractions des sols de Sologne ex-
pliquerait aussi bien qu'un apport polluant
la contamination en Zn et Pb des suspen-
sions décantées et des sédiments. Cette
conclusion s'applique à d'autres bassins
"rustiques" de PA71, dont les sédiments
sont peu pollués comme une étude prélimi-
naire le montre4. Mais cette conclusion ne
s'étend pas aux systèmes d'assainissement
permettant une collecte plus directe des
polluants métalliques particulaïres (topogra-
phie plus accentuée, dispositifs bétonnés...).
A titre d'exemple, le système épuratoire de
la Mayenne4, situé près de Laval sur l'au-
toroute A81, contient, tant au niveau du
déshuileur et du débourbeur que du bassin
proprement dit, des sédiments significative-
ment pollués (1 000 à plus de 2 000 ppm
de Pb et de Zn).

Pour l'instant aux Ardillères, seuls les
sols très superficiels établis entre le bord
de la chaussée et le fossé montrent des te-
neurs élevées en métaux lourds, parfois
même au-delà des normes admises en ma-
tière d'épandages de boues4. C'est dire que
le piégeage, à l'amont des bassins de
décantation, des métaux particulaires d'ori-
gine autoroutière a jusqu'à présent joué un
rôle important5.

3 Mission
aménagement et

environnement du
département

Infrastructures de la
société Cofiroute.

Université d'Orléans
a) Equipe

" Ressources,
environnement,

matériaux"
(composante de

l'UMR n° 6530) de
l'Ecole supérieure de

l'énergie et des
matériaux et

b) Laboratoire
d'hydrogéologie de

la faculté des

4 Lee P.K. 1996.
Contribution à

l'étude de la
contamination de

l'hydrosphère
(eau, MES) par les

métaux lourds
(Pb, Zn, Cd) en

domaine autoroutier.
Thèse de doctorat

de l'Université
d'Orléans

5 Lee P.IC, BailUf
P., Touray J.C.,

Lepiller M. et Galet
M. 1996. Un système

de décantation-
filtration des eaux

pluviales dans le
domaine autoroutier.

Revue générale des
routes et aérodromes

n° 741, juin 1996,
pp 101-107

6 Lee P.K., Touray
J.C., BalUJf P. et

Hdefonse JJ". 15*97.
Heavy métal

contamination of
settling partiales in a
rétention pond along

thé A71 motorway
in Sologne, France.
Science of thé total

environment,
à paraître

* A titre indicatif,
pour la France, les

limites de qualité
des eaux destinées à

la consommation
humaine sont de :

50 pLg/l pour le Pb,
5000 Hg/l pour le Zn
et 5 \lgfl pour le Cd
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7 Sigg L. 1992.
Les métaux lourds
dans les cours d'eau.
Nouvelles de
PEAWAG a" 32F,
pp 32-35

8 Galet M., Lepfller
M. et Touray J.C.
1995. Fonctionne-
ment hydraulique et
hydrochimique d'un
bassin de décanta-
tion-filtration d'eaux
pluviales (Les Ardïl-
lères-A71, Sologne).
In "Radioscopie des
mares", éditions
l'Harmattan,
collection
Environnement

Contact :
Jeao-Claude Touray,
Ecole supérieure de
l'énergie et des
matériaux,
Université d'Orléans,
S, rue Léonard de
Vinci, 45072 Orléans
cedex 2
Tél. 02 38 4L 70 50
Fax. 02 38 41 70 63

Les reptiles et les
amphibiens,
grands amateurs
de petites zones
humides,
font aujourd'hui
l'objet d'un plan
d'action, qui, en
visant la protec-
tion de ces espè-
ces, pourrait
amener à la
préservation de
leurs habitats.

Contact :
Jean Lescure,
Laboratoire reptiles
et amphibiens,
Muséum national
d'histoire naturelle,
25, rue Cuvier,
75005 Paris
Tél. 01 40 79 34 95
Fax. 01 40 79 34 88

Pour que des bassins de décantation
deviennent des sites d'intérêt écologique, il
est nécessaire (mais pas suffisant...) qu'ils
soient aussi peu pollués que des milieux
naturels équivalents. Aux Ardillères, la fai-
ble contamination des sédiments et des sus-
pensions décantées est un facteur
encourageant, cependant, des comparaisons
avec des mares solognotes hors emprise
autoroutière sont à entreprendre.

Comparées aux objectifs de qualité ambi-
tieux établis en Suisse et aux Pays-Bas7

pour les eaux de surface, les concentrations
en Pb des eaux du bassin sont très satisfai-
santes. Par contre, bien qu'inférieures aux
nonnes retenues en France pour définir les
classes de qualité 1 et 2 des rivières, les
concentrations en Cd et Zn sont en excès
d'un facteur 8 à 10 fois par référence aux
objectifs de qualité cités. L'impact écotoxi-
cologique de ces teneurs en Zn et Cd,
entre autres facteurs, reste entièrement à
préciser pour savoir si ces mares8 particu-
lières que sont les bassins de décantation
autoroutiers pourraient devenir des refuges
de biodiversité.

J.C. Touray et M. Lepiller

Le plan d'action
"Reptiles et Amphibiens"
pour la conservation de la
bïodrversité

Ce plan concerne les reptiles et amphi-
biens de France métropolitaine, sauf les
tortues marines et prévoit, de manière ex-
ceptionnelle, la préparation de plans de res-
tauration pour des espèces jugées très
menacées.

Cinq types d'action sont distingués :

- l'exploitation des travaux publiés, an-
ciens ou récents ;

- la poursuite de l'inventaire avec pour
objectif un nouvel atlas des amphibiens et
reptiles de France pour l'an 2000 ;

- la mise en place d'un suivi à long
terme des populations des espèces les plus
sensibles, dénommées "espèces prioritai-
res", selon une méthode standard établie
préalablement ;

- la préparation d'un plan d'action de
conservation pour chaque espèce prioritaire ;

- la mise en place d'actions d'informa-
tion, de sensibilisation et de protection.

Les espèces prioritaires ont été sélection-
nées en fonction de la taille de leur aire de
répartition, générale et en France, de leur
rareté en France et de leur statut juridique
(directive Habitats, convention de Berne).
On a retenu en particulier les espèces qui
ont fait l'objet d'une recommandation par-
ticulière de la Convention de Berne à la
France.

Ce sont :

- les amphibiens : le discoglosse corse
(Discoglossus montalentii), le pélobate brun
(Pelobates fiiscus), le crapaud vert (Bufo
viridis), en Alsace et en Lorraine, la gre-
nouille des champs (Rana arvalis), le son-
neur à ventre jaune (Bombina variegata), la
salamandre de Lanza (Salamandra lanzai),
le sperlerpès de Strinati (Speleomantes stri-
natiï), le triton crête (Triturus cristatus), le
triton marbré (Triturus marmoratus), ainsi
que leur hybride le triton de Blasius ;

- les reptiles : la cistude d'Europe (Emys
orbicularis), l'émyde lépreuse (Mauremys
leprosa), le lézard des Pyrénées (Lacerta
bonnali), le lézard des souches '(Lacerta
agilis), le lézard ocellé (Lacerîa lepida) et
la vipère de Seoane (Vipera seoanei).

La tortue d'Hennaan et la vipère d'Orsi-
ni, les reptiles les plus en danger de Fher-
pétofaune française ne sont pas dans cette
liste car elles font déjà l'objet d'études et
de plans de restauration particuliers.

Des études spécifiques seront effectuées
sur trois thèmes particuliers : le déclin des
amphibiens et reptiles, rimpact des lâchers
de poissons dans les lacs de montagne, les
mares et lacs de moyenne altitude et l'ini-
pàct des incendies sur les amphibiens et
reptiles. Les lâchers de poissons carnassiers
dans les lacs de haute montagne se font la
plupart du temps sans aucune étude préala-
ble et sans aucune concertation, même dans
des aires protégées (Parcs nationaux, ter-
rains du Conservatoire du littoral). Les
effets sur les populations d'urodèles et
d'anoures sont sérieux, voire alarmants,
particulièrement sur une espèce endémique
comme l'euprocte des Pyrénées.

Un groupe de travail met au point en ce
moment une fiche type de description de
station et une méthode standard de suivi
léger des populations. Une réunion des
coordinateurs nationaux et régionaux de
l'inventaire des reptiles et amphibiens a eu
lieu début avril.

J. Lescure
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Les zones humides et l'Agence de l'eau Adour-Garonne

Les bassins hydrographiques de PAdour,
de la Garonne et de la Charente1 sont ri-
ches de zones humides différentes :

- Les zones tourbeuses des secteurs de
montagne et piémont (Millevaches, monts
du Cantal, Margeride, Aubrac, mont Lozè-
re, montagne Noire, massif des Pyrénées).
Elles font actuellement l'objet de travaux impor-
tants d'évaluation, de réhabilitation et de gestion
dans le cadre de deux opérations "Life-îourbières"
menées au niveau national et régional (Midi-Pyré-
nées) par les conservatoires régionaux d'espaces.

- Les corridors fluviaux de la Garonne,
des basses vallées de Tlsle et de la Dordo-
gne, des cours moyens et bas de la Charen-
te, de l'Adour et des Gaves constituent des
milieux remarquables grâce aux effets de
la dynamique fluviale sur les secteurs
amont et à la gestion traditionnelle des
prairies humides sur les basses vallées. Une
prise de conscience de la valeur de ces
milieux s'amorce.

- La zone littorale est enfin une mosaïque
de milieux humides (les vastes étendues de
marais en bordure de Gironde et en Cha-
rente ; le chapelet d'étangs d'arrière dune
au nord et au sud du bassin d'Arcachon
jusqu'à Festuaïre de l'Adour ; les lagunes
de la forêt des Landes, bassin de la Leyre).
Des sites préservés, fleurons de l'image de ces
arrière-pays, jouxtent des milieux sur lesquels la
pression des activités humaines (urbanisation,
tourisme, agriculture) est forte.

La plupart de ces zones humides ont été
désignées en tant que "zones vertes" du
SDAGE2 adopté le 24 juin 1996 par le
Comité de bassin et approuvé par le Préfet
coordonnateur du bassin le 6 août 1996.
Elles représentent donc les priorités d'ac-
tion pour l'ensemble des acteurs du bassin
Adour-Garonne en matière de gestion et de
préservation des milieux aquatiques remar-
quables. Ces priorités doivent s'intégrer
dans le cadre des partenariats renforcés qui
s'établissent avec les collectivités départe-
mentales et les institutions de bassin.

La logique d'intervention financière de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne3 s'appuie
sur trois étapes fondamentales :

- les études préalables : elles doivent
définir les enjeux de la préservation d'un

site, sa faisabilité technique, économique...
Ces études seraient toutefois incomplètes si
elles n'impliquaient pas les partenaires en
présence : propriétaires, usagers, élus lo-
caux. Les résultats attendus sont : un état

des lieux du milieu et la mise en évidence
des Objectifs partagés ; un programme de
travaux de restauration et d'aménagement ;
un plan de gestion, d'entretien et une orga-
nisation de suivi du milieu.

- Les travaux de restauration et
d'aménagement : compte tenu de la com-
plexité des milieux humides et de leur
capacité d'évolution, les travaux à envisa-
ger ont souvent un caractère expérimental.
L'observation de la réponse du milieu à
l'aménagement permet seule de confirmer
l'intérêt d'une technique et éventuellement
de l'étendre ou de l'adapter.

- La gestion ultérieure : selon les zones
humides, la gamme des niveaux d'interven-
tion est bien sûr étendue : d'un simple
suivi de certains paramètres caractéristiques
du milieu à une gestion quasi-journalière
des niveaux d'eau, du pâturage...

Pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne,
l'essentiel reste l'engagement du maître
d'ouvrage dans un programme pluriannuel
de gestion : l'instauration de possibilités
d'aides spécifiques est d'ailleurs une nou-
veauté du VU6 programme d'intervention4.
A travers les aspects techniques et finan-
ciers de la politique de restauration et de
gestion des milieux aquatiques décidée par
le Comité de bassin, l'Agence de l'eau
peut mieux appuyer les initiatives locales.

Enfin, l'accent est mis sur la sensibilisa-
tion à la valeur patrimoniale et fonctionnelle
des zones humides et sur la valorisation des
compétences existantes et des travaux réali-
sés dans le cadre d'échanges d'expérience.

Ces aspects constituent les bases du
projet de "Forum des Marais Atlantiques"
mené par la ville de Rochefort et le
Conservatoire du littoral, auquel l'Agence
de l'eau s'associe.

D. Tesseyre

1 Us font partie du
bassin Adour-
Garonne, qui

correspond au grand
sud-ouest atlantique :

115 000 km2,
25 départements et

six régions de
programme en tout

ou partie

2 SDAGE :
Schéma directeur

d'aménagement et
de gestion des eaux

3 Grâce aux
redevances perçues

auprès des pollueurs
et préleveurs d'eau,

l'Agence de l'eau
attribue des aides

financières aux
maîtres d'ouvrages

(collectivités locales,
industriels et

agriculteurs) pour la
réalisation de

travaux visant à
améliorer les

disponibilités des
ressources en eau, à

lutter contre la
pollution et à gérer

et protéger les
milieux aquatiques

4 Par le biais
notamment de
conventions de

gestion ou d'aides à
l'acquisition

Contact :
Dominique Tesseyre,

Agence de l'eau
Adour-Garonne,

90, rue du Férétra,
31078 Toulouse

cedex 4
Tél. 05 61 36 37 38
Fax. 05 61 36 37 28

Les modalités d'intervention de PAgence Adour-Garonne

Etudes préalables
Travaux de restauration
Gestion des zones humides.

Gestion d'espaces riverains de cours d'eau

subvention de 50 %
subvention de 35 %
subvention de 35 %
(montant des dépenses
plafonné à 600 Flhalan)
subvention de 35 %
(montant des dépenses
plafonné à 3 000 Flhaian)

Seuls les projets qui développent ou s'insèrent dans une logique
globale par rapport à un milieu sont éligibles
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Programme d'action de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse en matière de
protection des écosystèmes aquatiques remarquables

1 Série d'actions
visant, par
reconnexÎQii,
replantation™, à
améliorer la
fonctionnalité et la
dynamique du
milieu.

L'Agence de l'eau Rhin-Meuse se fixe
depuis son VIe programme un objectif
général de préservation des milieux aquati-
ques, reconduit au titre du VD? programme.

Dans ce cadre, l'Agence dispose d'une
série "d'outils" financiers et techniques
permettant de faire valoir cet objectif de
préservation des écosystèmes au même
rang que les objectifs traditionnels hydrau-
liques dans les dossiers qui sont actuelle-
ment présentés. Cet objectif politique,
complément indispensable de la reconquête
de la qualité de l'eau, se traduit par un
effort financier important, à hauteur de
près de 100 millions de francs d'aide sur la
durée du programme (1997-2001).

L'Agence s'est également fixé un objectif
de préservation et de gestion des secteurs
écologiquement remarquables. Ces zones
sont caractérisées par la présence d'espèces
rares par juxtaposition d'écosystèmes diver-
sifiés et exceptionnels. Cela peut être une
portion du lit d'un cours d'eau, un ensem-
ble de prairies humides, des annexes
hydrauliques... Ces secteurs jouent un rôle
primordial dans la dynamique et le fonc-
tionnement des écosystèmes fluviaux à l'é-
chelle de la vallée. Ce sont en général des
zones relictuelles que l'on peut qualifier de
"sanctuaires".

Les aides de l'Agence

Les opérations susceptibles d'être aidées
sont celles visant à protéger, à rediversi-
fier1 et à gérer les milieux aquatiques
remarquables, et notamment les cours
d'eau et leurs annexes hydrauliques, dans
le but de sauvegarder des zones exception-
nelles qui contribuent à la richesse du bas-
sin versant. Pourront donc être aidées les
opérations portant sur les lits mineurs, les
plaines d'inondation, les bras morts, les
marais, les tourbières... comme :

- l'achat de terrain (berges, vallées, ma-
rais...) ;

- les études définissant l'intérêt des sites,
leur vulnérabilité et la mise en place de
stratégies de protection et de gestion ;

- la rediversification des sites ;
- la remise en état des sites en vue de

leur protection ;
- les opérations de rattrapage d'entretien ;
- le lancement de programmes de gestion.

Les aides sont accordées sous la forme
d'une avance de 50 % au maximum, trans-
formable en subvention.

Cette transformation en subvention est
conditionnée par la mise en place d'une
gestion pérenne et d'une protection juridi-
que (réglementaire ou conventionnelle) de
la zone concernée dans un délai maximum
de deux ans après achèvement des opéra-
tions soutenues financièrement. Dans le cas
contraire, à l'issue des deux armées, l'avan-
ce sera intégralement remboursée.

Les zones humides ou d'eau
courante remarquables du bassin

* Typologie
II est indispensable de travailler par

grands types de milieu. A cet effet, des
typologies ont été reprises ou proposées.

- Sur les zones humides
Les zones humides du bassin Rhin-Meuse

constituent un véritable réservoir de
milieux et d'espèces animales et végétales,
qui sont souvent en voie de disparition
dans les autres pays et régions françaises.
Cette richesse s'explique en partie par la
diversité des types de milieux représentés,
elle-même liée à la variété des grands en-
sembles géographiques et géologiques du
bassin : massifs granitiques anciens des
Vosges et des Ardennes, alternance des
côtes calcaires et des dépressions de mar-
nes et d'argiles en Lorraine (bordure orien-
tale du bassin parisien), fossé rhénan en
Alsace, occupé par d'importantes épais-
seurs d'alluvions apportées par le Rhin.

Huit grands types de zones humides ont
été identifiés :

. Les lits majeurs des cours d'eau
De leur source à leur confluence, les

cours d'eau ont créé, par leur dynamique,
un lit majeur qui peut couvrir de vastes
superficies dans les vallées inondables. A
l'origine, ces zones de divagation étaient
occupées par des ensembles forestiers (1 et
2), transformés au fil des siècles en prai-
ries semi-naturelles (3 et 4) :

1. les forêts alluviales ;
2. les milieux alluviaux des rivières à

caractère montagnard ;
3. les prairies inondables et humides ;
4. les prés salés continentaux.
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. Eaux stagnantes
De la zone d'eau libre, que sont les

étangs et lacs, aux zones marécageuses que
sont les tourbières acides et calcaires, les
zones stagnantes sont très diversifiées, tant
par leur origine que par leur fonctionne-
ment écologique :

5. les étangs ;
6. les lacs ;
7. les tourbières acides ;
8. les tourbières alcalines et marais.

- Sur les rivières
Une typologie des cours d'eau a été con-

çue sur le bassin Rhin-Meuse et fait l'objet,
actuellement, d'une extension nationale.

- Inventaire de l'existant : priorités

Les inventaires existants présentent des
lacunes importantes. Les inventaires
ZNIEFF2, documents les plus complets en
matière d'inventaire d'espaces naturels
remarquables, ne sont pas exhaustifs :

- aspect géographique : des zones entiè-
res n'ont pas été prospectées ;

- aspect typologique : les rivières notam-
ment sont quasiment absentes de ce travail
(pas de ZNIEFF en lit mineur en Lorraine
et en Alsace).

Des compléments s'avèrent donc indis-
pensables afin de permettre, à partir d'une
vision exhaustive des espaces naturels
remarquables, de fixer, après hiérarchisa-
tion de ces espaces, des priorités en matiè-
res de protection et de gestion. Cet aspect
est absolument fondamental car il faut
réussir à bâtir en la matière des politiques
ciblées, objectives, hiérarchisées pour sortir
des actions, au cas par cas, qui débouchent
difficilement sur des programm.es ambi-
tieux. Toutefois, la problématique des riviè-
res se pose avec beaucoup plus d'acuité
que celle des zones humides en elles-mê-
mes. H existe en effet peu de méthodes
permettant de caractériser globalement la
qualité du milieu physique des cours d'eau
qui joue un rôle important à côté de la
qualité de l'eau et de la qualité biologique
et qui constitue un paramètre fondamental
pour cibler les cours d'eau remarquables.

L'Agence de l'eau Rhin-Meuse développe
actuellement des outils qui permettront à
moyen terme d'évaluer cette qualité de
milieu physique de manière objective.

Pour l'instant, une démarche pragmatique
est utilisée alliant constats des schémas pis-
cicoles, tournées de terrain et présence de
bio-indicateurs particulièrement sensibles et

significatifs de la bonne qualité d'habitat
(oiseaux, loutre, invertébrés, poissons, vé-
gétaux).

- Inventaire hiérarchisé à l'échelle du bassin
La première étape a consisté à cibler

grossièrement les secteurs remarquables en
les hiérarchisant à l'échelle de grand bassin.

- Inventaire des espaces sensibles départe-
mentaux

Ces travaux complètent dans le détail,
pour chaque département, la liste des
secteurs remarquables en les hiérarchisant
jusqu'à l'intérêt local. Les inventaires sont
actuellement terminés en Meurthe-et-Mo-
selle, en cours en Meuse, dans les Vosges,
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

- Complément ZNIEFF, inventaire Natura
2000

Prise en compte des éléments signalés ci-
dessus dans les inventaires en cours.

- SDAGE Rhin-Meuse
Sur ces bases, le SDAGE a défini une

série de sites prioritaires qui apparaissent
comme des "points durs" dont la préserva-
tion est primordiale.

De nombreuses règles de gestion des sec-
teurs exceptionnels ou des zones humides
plus banales mais fonctionnelles ont été
fixées dans le cadre de cette démarche.

- Actions en cours

Sur la base des objectifs exposés et des
inventaires hiérarchisés, une série d'actions
ambitieuses est en cours visant les milieux
d'intérêt national, voire international.

L'Agence s'implique sur de très nom-
breuses actions de ce type soit en protec-
tion directe (type LIFE3) soit en
contractualisation par extensification agri-
cole (type opération locale agri-environne-
ment). Sur ce type de dossier comme sur
les actions d'aménagement et de restaura-
tion de rivière, des coopérations sont
recherchées avec les collectivités territoria-
les (Conseil général, Conseil régional...)
dans le cadre de "contrats nature".

Après la mise en place de dossiers de
protection4 sur la grande majorité des sites
d'intérêt national au titre du VIe program-
me (Moselle, Meuse, Petite Woëvre, Seil-
le...), le VIIe programme s'attachera à
intervenir sur un ensemble de sites d'inté-
rêt régional.

A. Divo et Ph. Goetghebeur

2 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt

écologique,
fauuôstique et

floristique

3 LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement

(mis en oeuvre par
l'Union européenne)

4 Pour l'instant,
essentiellement des

programmes
privilégiant la

maîtrise foncière :
ACNAT (Actions
communautaires

pour la nature) -
LIFE

Contact : Anne Dîvo
et Philippe

Goetghebeur,
Agence de Peau

Rhin-Meuse,
"Le Longean",
route de Lessy,

Rozéreulles, BP 19,
57161 Moulins-les-

Metz cedex
Tél. 03 87 34 47 00

Fax. 03 87 60 49 85
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Le Vile programme d'intervention de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
Préservation des milieux aquatiques et humides

Rivières dégradées, zones humides en régression alarmante...
Le VIIe programme va consacrer 100 millions de francs par
an en subventions pour aider à l'émergence d'une politique
globale de préservation des milieux aquatiques et humides.

Une nouvelle politique de l'Agence
de l'eau Seine-Normandie

1 GATER : Cellule
d'assistance
technique à
l'entretien des
rivières

Contact :
Aïcha Amezal,
Agence de Peau
Seine-Normandie,
51, me Salvador
Allende, 92027
Nanterre cedex
Ta. 01 41 20 16 00
Fax. 01 41 20 16 09

L'Agence de l'eau Seine-Normandie a
engagé une réflexion sur sa politique en
matière d'aménagement de rivières au
cours de son VIe programme d'intervention
(1991-1996). Un bilan des actions menées
en 1995 a mis en évidence notamment :

- une évolution vers des opérations dites
"douces" de restauration, avec une deman-
de accrue pour des travaux d'entretien ;

- des travaux hydrauliques importants,
bien qu'en régression ;

- en majorité des opérations motivées par
l'amélioration des conditions d'écoulement ;

- des protections de berges en milieu
rural trop importantes ;

- un nombre insuffisant de maîtres d'ou-
vrage.

Afin d'intervenir à ces différents ni-
veaux, une évolution de la politique
s'avérait nécessaire.

Par ailleurs, un changement des mentali-
tés s'est produit avec la loi sur l'eau et
l'élaboration du SDAGE du bassin Seine-
Normandie. De plus, deux études relatives
aux zones humides, l'une sur les aspects
fonctionnels, l'autre sur leur intérêt écono-
mique, ont permis d'apporter des argu-
ments supplémentaires à cette évolution.
Parallèlement, l'évaluation des politiques
publiques en matière de zones humides a
mis en évidence une dégradation importan-
te de ces zones.

Au vu de ce constat, de nouveaux objec-
tifs d'intervention ont donc été définis pour

Types d'opérations financées

Schémas de gestion globale
Approches pluridisciplinaires visant à élaborer une stratégie
générale de réhabilitation, de mise en valeur et de gestion
des milieux.
(Subvention à 70 % du montant des travaux).

Etudes d'approfondissement
Etudes thématiques (piscicoles, paysages), d'incidence, de
suivi des plans de gestion des zones humides, de program-
mes pluriannuels d'entretien,
(Subvention à 50 % du montant des travaux).

Travaux de réhabilitation et d'entretien
Défrichage, élagage, débroussaillement, étrepage, travaux
de réhabilitation hydraulique, équipement pour la gestion
des niveaux d'eau, travaux de reconnexion hydraulique,
pose de clôtures, désenvasemeut ou creusement de mares
ou d'étangs, avec si besoin adoucissement de la pente des
berges, mise en place de bandes enherbées, réimplautation
d'herbiers, d'arbres et tous travaux de génie biologique.
(Subvention à 40 % du montant des travaux).

Soutien technique aux cellules d'assistance technique à
l'entretien des zones humides

Leur mission est d'apporter aux maîtres d'ouvrage une aide
dans la mise en place de leur programme d'entretien.
Actuellement, les cellules existantes traitent de l'entretien
des rivières. Des cellules semblables pourraient naître pour
les zones humides au sein d'organismes comme les conser-
vatoires régionaux par exemple, ou bien, la compétence des
CATER1 pourrait être élargie aux zones humides. Diverses
conditions sur la bonne utilisation des aides et la conformi-
té des missions devront être garanties.
(Subvention à 50 % des salaires, charges sociales, équi-
pements nécessaires et dépenses de fonctions).

Soutien technique aux gardes littoraux ou de marais ou
de zones humides

Leur mission est d'assurer un entretien régulier et une sur-
veillance ainsi qu'une animation auprès des usagers.
(Subvention à 50 % des salaires, charges sociales, frais
de formation, dépenses d'investissement).

Opérations d'acquisition foncière de zones humides ou de
bandes rirulaires (hors urbanisation)

L'aide sera subordonnée aux buts de l'opération et à la
mise en place d'une gestion adaptée et pérenne s'appuyant
sur un programme adapté.
(Subvention à 40 %).

Opérations de contractualisation
Mise en oeuvre de plans de gestion conformes aux objec-
tifs de l'Agence, qui permettent de conforter ou d'instituer
un usage approprié (pâturage extensif, fauche tardive,..) de
la zone humide, en impliquant des propriétaires, des agri-
culteurs, des communes, soit via un maître d'ouvrage
(conservatoire, Parc naturel régional...), soit eu se regrou-
pant en associations syndicales de marais...
Un engagement du maître d'ouvrage à la préservation de la
zone humide concernée (impliquant toute interdiction d'ac-
tivité dommageable pour le milieu) sera exigé.
(Subvention à 40 %).

Opérations relatives à l'information et au paysage
II s'agit d'ouverture au public, de mise en valeur touristi-
que ou d'agrément, d'insertion paysagère (sentier, panneau
d'information, passage de clôture, passe à canoë, rampe
d'accès...).
(Elles pourront être associées aux opérations précédentes,
au même taux de subvention, mais ne pourront pas faire
l'objet d'aides spécifiques).
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le VIIe programme (1997-2001) avec une
politique à la fois plus restrictive, orientée
vers une gestion équilibrée des rivières (en
excluant tout aménagement visant unique-
ment à améliorer les conditions d'écoule-
ment, ou toute intervention dégradant le
milieu naturel), et à la fois plus élargie, en
intégrant les zones humides.

Cette politique dont l'objectif est la
reconquête, la protection, la valorisation
des milieux aquatiques et humides en vue
d'assurer la fonctionnalité de l'hydrosystè-
me et le maintien d'une certaine diversité,
vise (avec des travaux uniquement de mise
en valeur des lits mineur et majeur) à :

- satisfaire plusieurs usages ;
- s'inscrire dans une vision globale à l'é-

chelle du bassin ;
- intégrer les zones humides.

Le Vile programme de l'Agence
Seine-Normandie

L'Agence propose des subventions pour
préserver les zones humides2. Les sites doi-
vent présenter prioritairement un intérêt vis-
à-vis de la ressource en eau (épuration et
alimentation des eaux souterraines et super-
ficielles, soutien des étiages, expansion de
crue) et conjointement, un intérêt patrimo-
nial faunistique et floristique reconnu.

Les aides concernent (cf tableau p. 18) :
- les études (schémas de gestion globale

et études d'approfondissement) ;
- les travaux (réhabilitation et entretien) ;
- le soutien technique ;
- les opérations d'acquisition foncière et

de contractualisation pour la gestion ;
- les opérations relatives à Finfonnation

et au paysage.

Les attributaires potentiels de ces subven-
tions sont dans leur grande majorité :

- les collectivités territoriales (communes,
syndicats mtercommunaux, PNR3, conseils
généraux, ententes interdépartementales) ;

- les établissements publics (GELRL4) ;
- les associations (fédérations départe-

mentales et associations de pêche et de
protection des milieux aquatiques, syndicats
de riverains, associations de protection de
la nature, conservatoires régionaux).

Les maîtres d'ouvrage doivent contacter
les directions de secteur de l'Agence de
l'eau Seine-Normandie pour connaître
précisément les modalités et les conditions
d'attribution des subventions pour chaque
opération.

A. Amezal

Groupe "Etangs
piscicoles" : Pouverture

Le 3 avril 1997, la dernière réunion du
groupe "Etangs piscicoles" avait pour ob-
jectif d'élargir le groupe en rassemblant les
principaux intervenants intéressés par le
devenir de la gestion des grandes zones
d'étangs piscicoles en France : administra-
tions, aquaculteurs, propriétaires, chasseurs,
organismes techniques aquacoles, opéra-
teurs de programmes Life-nature sur les
zones d'étangs, associations naturalistes.

Le débat, tenu de façon ouverte et positi-
ve, a permis de dégager les premières
conclusions suivantes :

* La plupart des étangs ont été créés par
l'homme ; leur existence dépend de'la per-
manence d'une gestion, assurée tradition-
nellement par la pisciculture. Le secteur
aquacole continental est par ailleurs globa-
lement déficitaire en France. La chasse est
un facteur important de l'intégrité foncière
des étangs. La qualité biologique des
étangs représente un patrimoine considéra-
ble, dont dépendent le plus souvent les
différents usages. Enfin, les grandes zones
d'étangs en France se caractérisent par une
très grande diversité des situations fonciè-
res, économiques et d'usage.

* L'abandon est une évolution à éviter à
tous points de vue. Dans certaines configu-
rations, la spécialisation sur des filières
trop intensives présente, à l'inverse, des in-
convénients pour l'environnement et la
gestion des ressources. Des filières tradi-
tionnelles (ou "évolutives") constituent un
point de rencontre pour les participants.

Ces réflexions sont en cours de rédac-
tion, sous forme d'une "déclaration d'in-
tention", exposant la volonté commune, les
constats et la terminologie partagés par les
différents participants.

Parmi les outils à développer à plus ou
moins long terme, ont été évoqués : la
généralisation de mesures agri-environne-
ment sur les zones .d'étangs, la création
d'un label des productions d'étangs tradi-
tionnels, le principe de l'élaboration d'une
"charte de bonne conduite" adaptée à cha-
que région, l'initialisation d'un programme
LBFE "technique et stratégique",..

La prochaine réunion est organisée en
Dombes le 1er juillet 1997 : visites de ter-
rain des expérimentations et finalisation de
la "déclaration d'intention" sont à Tordre
du jour.

P. Bazin et A. Laurence

2 Lors de sa
commission des aides

de mai 1997,
l'Agence de l'eau

Seine-Normandie a
d'ores et déjà

accordé des aides
pour des

programmes LIFE
aux conservatoires :

- de Picardie :
subvention de

329 000 F pour la
gestion des prairies

inondables sur la
moyenne vallée de

POise ;

- de Champagne-
Ardenne :

subvention de
124 000 F pour la

sauvegarde de la
vallée alluviale de

l'Aisne

3 PNR : Parcs
naturels régionaux

4 CELRL, :
Conservatoire de

l'espace littoral et
des rivages lacustres

Contact :
Anne Laurence,

secrétariat du
groupe "Etangs

piscicoles", SNPN,
9, rue Cels,
75014 Paris

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

Sur le thème des petites zones humides,
n'oubliez pas le numéro spécial MARES
du Courrier de la Nature, paru en janvier.
Prix : 36 F (frais de port compris).
Contact : Société nationale de protection de
la nature, 9, rue Gels, 75014 Paris
Tél. 01 43 20 15 39

Fax. 01 43 20 15 71v

9-23 juillet 1997
Barcelone - ESPAGNE
Coastal vulnerability : natural and
humau dimensions.
Contact : Maria Ruiz, CIÏRC
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

1748 septembre 1997
Paris - FRANCE
Le risque de crue en région parisienne.
Contact : Société hydrotechnique de France
Tél. 01 42 50 91 03

l£r octobre 1997 .
Montrouge - FRANCE
Formation - Loi sur l'eau : incidences
pratiques.
Contact : Elégia Formation, Groupe
éditions législatives, 80, avenue de la
Marne, 92546 Montrouge cedex
Tél. 01 40 92 68 68

12-16 octobre 1997
Rhode Island - USA
14th Biennal international conférence :
"The state of our estuaries".
Contact : Jonathan Garber,
USEPA/NBEERL, Atlantic Ecology
Division, 27, Tarzwell Drive, Narragansett,
RI 02882, Rhode Island, USA
Tél. 00 401 782 3154
Fax. 00 401 789 8340

27-29 octobre 1997
Bordeaux - FRANCE
BORDOMER 97 : L'aménagement et la
protection de l'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
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