
ZONES

"Nous ne détruisons pas les zones humides,
nous les mettons en valeur !"

Cette profession de foi quasi missionnaire n'est pas extraite d'un traité
hollandais du XVHe siècle, ni même de la loi de programmation agricole de 1980,
qui planifiait l'assèchement des marais de l'Ouest : elle a été entendue lors de la
4ème réunion du Comité interministériel de coordination du Plan d'action en
faveur des zones humides, le 17 juin dernier.

Au-delà de l'anecdote, on mesure ainsi le chemin restant à parcourir pour
aboutir au plein succès du Plan d'action. Le présent numéro est consacré à
l'évaluation de ce plan, deux ans après son adoption par le gouvernement en mars
1995.

Si le bilan détaillé que nous en dressons est mitigé, je n'aurai pas peur de le
qualifier néanmoins de remarquable : sans réels moyens nouveaux et alors que
seules les Agences de l'eau ont trouvé des moyens financiers pour une partie très
spécifique et ciblée du plan, une impressionnante batterie d'initiatives a été mise
en place.

Les inerties constatées, largement prévisibles et compréhensibles, sont de deux
ordres : en premier heu, pour un plan décidé par le gouvernement dans son
ensemble, on assiste à une implication très progressive des ministères, sauf
l'Environnement dont il faut saluer la mobilisation. En deuxième lieu, les acteurs
de terrain ne voient pas encore souvent "changer les choses" en ce qui concerne
les zones humides, petites ou grandes, de leur région.

Les effets du plan ne pouvaient pas être immédiats et accomplis dans une
période aussi courte. N'oublions pas que la régression des zones humides est le
résultat de plusieurs siècles d'interventions volontaires de la part de l'homme.
Lorsque le plan a été préparé, il était d'ailleurs initialement prévu pour dix ans,
période jugée nécessaire pour atteindre un objectif de stabilisation.

S'il s'agit, au bout de deux ans, de constater le démarrage effectif des
dispositions du plan, eh bien oui, il s'est vraiment passé quelque chose.

Entre autres, le plan a fait émerger des grandes questions, comme celle de la
délimitation des zones humides (voir Zones Humides Infos n° 15). Il fait déjà
progresser à grands pas une image positive de ces milieux, utiles au territoire et
aux hommes qui le peuplent. A travers le Comité interministériel de coordination,
il permet d'aborder des questions difficiles dans un contexte non polémique (voir
les articles POS et zones humides, p. 10-11).

Car si nous défendons avec vigueur la mise en oeuvre du plan, c'est toujours
avec la conviction que l'adhésion morale la plus large sera le meilleur garant de
son succès, et non le "passage en force". L'effort de transparence dans la
transcription des nombreux débats noués depuis deux ans que nous faisons ici n'a
pas d'autre but.

P. Bazin
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Le Plan d'action (1995) Etat d'avancement en 1997

/. Connaissance

1.2. Désignation des espaces
les plus prestigieux et les
plus sensibles au titre de
conventions internationales

1.3. Inventaire des zones
humides par les SDAGE
(Schéma directeur
d'aménagement et de
gestion des eaux.)

1.4. Observatoire national des
zones humides

I 1.2. Cinq sites ont fait l'objet, depuis 1995, d'une désignation comme zone humide d'impor-
1 tance internationale au titre de la convention de Ramsar :
! - la grande Brière en 1995
I - le lac de Grand Lieu en 1995

- les basses vallées angevines en 1995
- les marais salants de Goérande et du Mes en 1995
- la petite Camargue gardoise en 1996.

1.3. Les six SDAGE sont officiellement approuvés. Les inventaires de zones humides aux-
quels ils ont procédé sont cependant de niveau inégal, certains ne portant, que sur les sites
de grande taille et s'appuyant exclusivement sur la problématique "gestion et qualité de
l'eau". Ces inventaires devront donc être affinés et harmonisés pour pouvoir être utilisés
pour l'orientation des politiques sectorielles (cf Zones Humides Infos n° 8, p. 8-11).

1.4. L'Observatoire national des zones humides consistera en une structure nationale qui
s'appuiera sur les DfREN et les Agences de l'eau et coordonnera un réseau d'observateurs
couvrant les sites de l'échantillon, n pourra par ailleurs s'appuyer sur des observatoires
régionaux ou thématiques dévolus au suivi des zones humides d'importance locale. La sta-
tion de la Tour du Valat pour la zone méditerranéenne, et le Forum des marais atlantiques
en cours de mise en place à Rochefort, pourraient constituer les premiers relais régionaux
de l'Observatoire national, et le groupe "Tourbières", le premier relais thématique.
LTEEN a étudié l'application de la méthodologie CORINE-Land Cover à l'identification
des zones humides et a fait le point sur les bases de données existantes et sur les diverses
cartographies utilisables. H prévoit l'édition, début 1998, de la carte de l'occupation des
sols des 87 zones humides de référence ainsi que des principales données disponibles (cf
p. 7 et Zones Humides Infos n° 15, p. 5-6).

Le Muséum-tEGB a, en 1996, développé des méthodes de suivi des politiques sectorielles :
la populiculture, les gravières et les activités cynégétiques, ont été prises comme cas
d'école de politiques publiques intervenant sur les zones humides (cf Zones Humides
Infos n°12, p. 7-9).
Les prochains thèmes étudiés seront : les prairies permanentes, l'hydraulique agricole, la
pêche continentale et les infrastructures linéaires. Ce travail doit aboutir à la définition de
batteries d'indicateurs à mettre en oeuvre.

Le Comité de pilotage de l'Observatoire se réunit régulièrement, le prochain est prévu en
décembre 1997.

1.5. Recherche ans, dont 12
et confié en

1.5. Un programme de recherche, doté de 15 millions de francs sur trois
millions de francs apportés par les Agences de l'eau, a été lancé début 1996
gestion au GIF Hydrosystèmes. Les sujets sélectionnés sont au nombre de 19, et un projet
est en cours d'élaboration sur les marais de Kaw, en Guyane. Des animations transversa-
les viendront compléter ces travaux. Le séminaire de lancement, rassemblant les équipes
impliquées, les commanditaires du programme et les différents partenaires concernés, s'est
tenu à Lyon début juin 1997 (cf p. 8).

2. Cohérence des politiques pubUques
!

2JL Recensement des mesures ! 2J.. L'appel d'offres 1996 "Recherche juridique en environnement" comporte parmi ses
défavorables aux zones propositions une recherche à réaliser dans de brefs délais, visant à "identifier les textes lé-
humides gislatifs et réglementaires en vigueur qui sont défavorables aux zones humides, à évaluer

leurs effets sur ces zones et à faire des propositions en vue de leur révision".
Une proposition a été reçue sur ce thème, mais l'évaluation des réponses est provisoire-
ment suspendue.

2.2. Prise en compte des
zones humides dans
l'attribution de la dotation
globale de fonctionnement

2.2. La question a été posée au ministère de l'Intérieur (Direction générale des collectivités
locales). Ce courrier est pour l'instant sans réponse.
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2.4. Maintien et
développement de
l'élevage extensif en
zones humides

Suppression des aides
publiques défavorables
dans les zones humides
d'intérêt national

2.5. Utilisation du Fonds
de gestion de l'espace
rural pour la gestion des
zones humides

2.6. Création de labels
agricoles et
d'appellations d'origine
contrôlée pour les
produits issus des zones
humides gérées de façon
durable

2.7. Protection des zones
humides dans les POS
(Plan d'occupation des
sols) et le droit de
l'urbanisme

2.8. Evaluation des
conséquences
économiques de
l'altération des zones
humides

2JLO. Réduction ou
compensation des impacts
des aménagements
routiers et ferroviaires
sur les zones humides

2.4. Le développement de l'élevage extensif a fait l'objet de propositions dans le cadre des dis-
cussions menées par le ministère de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la
préparation de la nouvelle loi d'orientation agricole.
Il faut cependant noter une baisse des crédits sur les mesures agri-environnementales (cf
Zones Humides Infos n° 13).
La place des zones humides dans la politique agricole nationale et communautaire a été dis-
cutée lors des trois dernières réunions du Comité de coordination de la mise en oeuvre du
Plan d'action zones humides (cf p. 8-9).
La suppression des aides de l'Etat aux aménagements nuisibles aux zones humides (drainage
et plantations de peupliers pour l'essentiel) a donné lieu à des discussions avec la DERP
(Direction de l'espace rural et de la forêt). Un projet de circulaire sur le sujet a été préparé
par un groupe de travail rassemblant des représentants de : DNP, DE, DERF, CGGREF
(Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts), DIREN, DRAF (Direction régionale
de l'agriculture et de la forêt), DDAF (Direction départementale de l'agriculture et de la
forêt), groupe "Zones Humides". Ce projet n'a pas été jugé opportun du fait de l'actualité
(Natura 2000), et la démarche a été réorientée sur une procédure expérimentale pour la déli-
mitation des zones humides du marais Poitevin. La circulaire commune DE-DNP-DERF
demandant aux préfets concernés de procéder à cette délimitation a été signée le 17 avril 1997.
La délimitation des zones humides a par ailleurs donné lieu à diverses initiatives dans
plusieurs départements (34, 44, 48, 74 ainsi qu'en Alsace et Lorraine) (cf Zones Humides
Infos a" 15).

2.5. Le montant du FGER étant largement revu à la baisse, son utilisation pour la gestion ou la
restauration de zones humides apparaît compromise à court terme.
La DERF en présentera un compte-rendu annuel au Comité de coordination du Plan d'action,

2.6. L'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue" a été accordée en 1996. Elle
s'applique à la viande de bovins élevés et abattus sur un territoire qui recoupe 28 cantons de
trois départements.
Les appellations "Agneaux de près sales" sont en cours d'instruction pour la Baie du
Mout-Saint-Michel et la Baie de Somme.
La procédure pour faire bénéficier le riz de Camargue d'une indication géographique proté-
gée est par ailleurs eu cours.
Il eu est de même pour les volailles de la Dombes, pour lesquelles ont été demandés une
certification d'origine géographique ainsi qu'un label.
Une réflexion du groupe "Etangs piscicoles" sur la création d'un label pour le poisson
d'étang est en cours pour reconnaître le système d'exploitation piscicole

La Direction générale de l'alimentation présentera un compte-rendu annuel.

2.7. Le ministère de l'Equipement n'est pas favorable à ce que les espaces naturels en général,
les zones humides en particulier, se voient conférer une servitude d'urbanisme au même titre
que les espaces boisés, arguant que la réglementation actuelle est suffisante (zones ND des
POS, SDAGE, site classé, espace naturel sensible...). Cette piste doit cependant être poursui-
vie (cf p. 10-11).
L'Equipement propose d'étudier la possibilité d'un classement des zones humides en zones
ND dans les POS avec un règlement particulier.
Ces points seront à discuter sur la base de la proposition que la DAU doit faire en réponse à
la note préparée sur le sujet par le ministère de l'Environnement.

2.8. Une méthode d'évaluation des conséquences économiques de la dégradation des zones hu-
mides aurait dû être élaborée en 1995.
Cette question figure dans l'appel à propositions de recherche du Programme national de
recherche sur les zones humides. La proposition du bureau d'études AScA sur ce thème a
été retenue.

2J.O. La direction des routes prépare un guide méthodologique actualisé relatif à la prise en
compte de l'environnement dans l'instruction des projets routiers, jusqu'au contenu des dos-
siers des engagements de l'Etat La spécificité des zones humides devra être prise en compte
dans ce cadre.
Des actions d'incitation et de promotion pourraient être lancées, à l'instar des palmarès
accordés pour des réalisations routières (rubans d'or) ou comme la mise en place d'observa-
toires écologiques.
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3. Reconquête des zones humides

3.1, Contrats pluriannuels
de gestion sur huit
secteurs tests

3.2- Amélioration du
dispositif de protection
des zones humides

33- Actions en faveur des
zones humides dans les
programmes
d'intervention des
Agences de l'eau

3.1. Le dispositif de protection des zones humides a été complété comme suit :

- Cinq zones humides ont été classées depuis 1996 en zones de protection spéciale, en
application de la directive Oiseaux, pour une superficie totale d'environ 28 900 ha : marais
doux charentais (17), étang de Biguglia (2B), marais d'Itteville et de Fontenay~le-Vicomte
(91), estuaire de la Loire (44) et moyenne vallée de l'Oise (02 et 60).

- Actions sur les secteurs tests :

. Camargue : la nouvelle charte du Parc naturel régional est arrêtée.

. Marais de l'Ouest : à l'issue d'une importante réunion de concertation avec les acteurs
locaux, le ministre a instauré le marais Poitevin comme région pilote pour l'application du
Plan d'action zones humides. Dans ce cadre :
> un programme d'action sur 5 ans est décidé en vue du soutien à l'élevage extensif ;
> les zones humides du marais Poitevin seront délimitées en application de l'article 2 de la
loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (cf mesure 2.4.) ;
> le projet de création, à Rochefort, du Forum des marais atlantiques, a été accepté.

. Etangs de Languedoc-Roussillon : un important travail de sensibilisation des élus locaux
et du public a été réalisé au cours du programme MedWet, en collaboration avec le Centre
national de formation du personnel territorial. Le programme LIFE démarré en 1995 prévoit
en outre des actions de protection sur l'ensemble des lagunes littorales. Une cartographie au
1/25 000e a été réalisée fin 1996 sur les zones humides de l'Hérault et de la Lozère (cf p. 14).

. Lac de Grand Lieu : un arrêté a été pris, fixant les niveaux d'eau à une cote permettant
un remplissage suffisant au printemps.

. Estuaire de la Loire : la ZPS a été notifiée sur 17 600 ha (+1 000 ha en cours), accom-
pagnée d'un programme d'action en vue d'une préservation durable.

. Bombes : le projet LIFE 1995-1997, en voie d'achèvement, a permis le lancement d'opé-
rations locales agri-environnementales sur les étangs, pour la première fois en France.

. Marais de Kaw : une réserve naturelle est en cours d'instruction, et un programme de
recherche se monte dans le cadre du Programme national de recherche sur les zones humi-
des.

. Baie du Mont-Saint-Michel et marais normands
> Baie du Mont-Saint-Michel : une charte de gestion des herbus, rédigée avec la DDE dans
le cadre du site classé, a été présentée à l'ensemble des acteurs locaux. Elle sera mise en
oeuvre pour la délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT).
> Havres de la côte ouest : le Conservatoire du littoral travaille à l'élaboration de plans de
gestion des sites dans le cadre du projet LEFE 1995-1999.
> Marais du Cotentin et du Bessin : dans sa charte en cours de révision, le Parc naturel
régional s'est positionné comme espace privilégié d'application du Plan d'action zones humi-
des. Les opérations locales agri-environnementales ont été généralisées à l'ensemble des ma-
rais. Une expérience de gestion des niveaux d'eau est en cours sur financement LIFE.

L'inventaire de la situation et des actions menées sur les secteurs tests est en cours avec les
DTREN concernées dans la perspective de l'élaboration de plans de gestion. Cet inventaire
donnera lieu à la publication de fiches de présentation.

3.2. La mise au point d'une mesure de protection réglementaire adaptée aux zones humides
apparaît plus nécessaire que jamais. La réflexion sur le sujet doit être menée de pair avec la
mesure 2.L et avec celle relative à la conservation des sites Natura 2000. •

33. Sur le fonds de concours des Agences de l'eau rattaché au budget du ministère de
l'Environnement (Direction de l'eau), un volet de 17 millions de francs permet de financer
des actions de restauration des cours d'eau ainsi que des travaux de restauration écologique
des zones humides.
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3.4. Gestion des zones
humides dans le domaine
public et les territoires
gérés par les ports
autonomes

3.5. Rôle renforcé du
Conservatoire du littoral
dans la maîtrise foncière
des zones humides

3.4. Des directives territoriales d'aménagement (DTA) sont en cours de mise en place sur les
estuaires de la Seine et de la Loire.
Les ports autonomes du Havre et de Nantes-Saint-Nazaire seront dans ce cadre associés à la
gestion et à la protection des espaces naturels de ces deux estuaires.

3.5. L'accroissement prévu des moyens d'intervention du Conservatoire du littoral ne sera pas
au niveau souhaité du fait de fortes contraintes budgétaires.
Le Conservatoire présentera un compte-rendu annuel de ses actions sur les zones humides.

4. Information et sensibilisation

4.1. Campagne sur l'intérêt
écologique, économique
et paysager des zones
humides

4.2. Journée d'information
des préfets

43. Formation des agents
des services de l'Etat et
des collectivités

4.4. Groupe de travail
interministériel

4.1. Le cadrage de la campagne d'information a été confié à l'agence RFC, qui a fait diverses
propositions et en a tracé les grandes lignes dans son rapport remis à l'automne 1995.

Le ministère de l'Environnement, en association avec les Agences de l'eau, a réalisé dans ce
cadre une plaquette de sensibilisation "Agir pour les zones humides", tirée à 60 000
exemplaires avec pour cible le grand public.

Un dépliant de présentation du réseau français des zones Ramsar a été réalisé fin 1995
dans le cadre d'un programme LIFE. Destiné pour l'essentiel aux riverains des zones
Ramsar, il a été tiré à 200 000 exemplaires.

Une collection de brochures sur différents aspects de la conservation des zones humides
méditerranéennes a été réalisée par la Fondation Tour du Valat dans le cadre du program-
me communautaire MedWet. Cette collection comporte actuellement sept numéros, et un nu-
méro supplémentaire est prévu pour l'année 1997.

Une .série de 19 fiches d'information sur les zones humides, dont l'élaboration a été
confiée au Muséum national d'histoire naturelle-IEGB (Institut d'écologie et de gestion de la
biodiversité) et à la SNPN, a été réalisée fin 1996 en 4 000 exemplaires, la diffusion en a été
faite auprès des services techniques de l'Etat et des collectivités, des Agences de l'eau, des
gestionnaires de zones humides et des organismes de formation concernés par ce domaine.
Un guide des outils techniques et juridiques utilisables pour la conservation des zones
humides est également en cours d'élaboration sous la responsabilité du Muséum-IEGB. Le
travail du Muséum sera remis en septembre, après relecture par une centaine d'utilisateurs
potentiels, et sera mis en forme définitive par un spécialiste de la communication pour la fin
1997.

La prochaine réunion du Forum des gestionnaires, journée d'échanges organisée chaque
année en mars à l'attention des gestionnaires d'espaces naturels, aura en 1998 pour thème la
gestion des tourbières. Le thème de 1997 portait sur les cours d'eau et leurs milieux naturels.

Une exposition "Zones Humides" itinérante de structure légère est eu projet.

4.2. La journée d'information des préfets n'a pas pu avoir lieu. Les différents documents
d'information (plaquette, fiches techniques) leur ont été communiqués.

43. En matière de formation, un groupe de travail a été constitué en vue de faire prendre en
compte le thème des zones humides dans les formations initiales et continues dispensées aux
cadres des secteurs de l'agriculture, de l'équipement, ainsi qu'aux agents des collectivités ter-
ritoriales et au secteur agricole dans sou ensemble. Une mission a été confiée en ce sens à la
Station biologique de la Tour du Valat, qui mettra à profit son expérience acquise en la ma-
tière du fait de sa participation au programme MedWet Les propositions seront faites au
comité de pilotage à l'automne 1997.
L'Engref a inscrit une session de formation continue sur le thème "Aménagement et gestion
des zones humides" en 1997.

[ 4.4. Le comité interministériel de coordination s'est ténu à quatre reprises, en décembre 1995,
juin 1996, janvier 1997 et juin 1997.

L'évaluation de la mise en oeuvre de ce plan par le Comité interministériel de
l'environnement n'est pas encore programmée.
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Mise en oeuvre du Plan d'action zones humides
Organisation et réunions des groupes de travail depuis mars 1995
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italique : le responsable de l'organe

En 1996, d'autres groupes de travail ont été constitués sur des thèmes ponctuels :
- quatre réunions ont ainsi été organisées sur les sujets drainage/délimitation des zones

humides ;
- deux réunions concernaient la prise en compte des zones humides dans les Plans

d'occupation des sols.
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L'Observatoire national des zones humides en 1997
Les principales actions de l'IFEN1

L'année 1997 sera marquée par les
premières actions concrètes de l'Observa-
toire national des zones humides (ONZH),
alors que 1995 en signait le lancement offi-
ciel, suivi eu 1996 par une anaée de prépa-
ration méthodologique et d'hésitations
budgétaires.

Voici un résumé des principaux travaux
menés à l'IFEN (en cours et perspectives
1997), dans ce cadre.

Exploitation de l'existant

L'IFEN a commencé l'exploitation des
études thématiques réalisées en 1996 par
FONC2 et le bureau AScA3 pour le comp-
te du Muséum national d'histoire naturelle
(populiculture, extraction de gratmlats).

Concrètement, cela se traduit par le tri
des dizaines de descripteurs et indicateurs
proposés, en fonction de leur faisabilité et
de l'accessibilité des données correspon-
dantes. La phase de recueil va maintenant
pouvoir commencer.

Par ailleurs, la saisie des éléments utilisa-
bles des questionnaires d'enquête ayant
servi à préparer le rapport d'évaluation des
politiques publiques a été confiée à la fon-
dation Sansouire (Tour du Valat), dans le
but de constituer un premier tableau de
bord simple des 87 sites et de tester les
possibilités d'utilisation d'une base de don-
nées existante (MedWet), pour certains
travaux de l'Observatoire.

Mise en place du réseau

La constitution du réseau de l'Observa-
toire représente une étape fondamentale. Ce
réseau est organisé en deux cercles, avec
d'une part un noyau dur, regroupant un
correspondant pour chaque DIREN4, cha-
que Agence de l'eau et les principaux éta-
blissements publics concernés (ONC,
ONF5, BRGM?, CNRS7...), et d'autre part
un cercle élargi comprenant un ou deux
correspondants pour chacune des zones sui-
vies par l'Observatoire.

Ce réseau a pour mission de réaliser des
expertises pour le compte de l'Observatoi-
re, de donner des avis sur les informations
réunies et d'aider l'IFEN à les compléter.

La désignation des correspondants est
actuellement en cours, et une réunion de
lancement du réseau aura lieu début no-
vembre, après un premier échange de don-

nées sur les 87 zones constituant la base de
départ de l'ONZH.

Partenariats

Par ailleurs., d'autres organismes sont
également contactés pour mener des actions
particulières sur certains types de zones
humides comme les tourbières (en relation
avec Espaces naturels de France) ou les
régions d'étangs (en relation avec la
SNPN8, la LPO? et FONC) (cf p. 15).

Les organismes impliqués dans la gestion
des zones humides, comme Réserves natu-
relles de France et la Fédération des parcs
naturels régionaux, prendront également
une part active dang le réseau de l'ONZH.

Production et intégration
d'informations géographiques

La première production de l'Observatoire
sera un "atlas" des 87 zones humides,
présentant pour chaque zone une carte de
l'occupation du sol - selon la nomenclature
CORINE-Land Cover en 44 postes - à l'é-
chelle du 1/100 000e, sur laquelle figureront
les limites connues de ZNIEFF10 et d'espa-
ces protégés. Cet atlas sera accompagné de
tableaux de données élémentaires et d'une
présentation synthétique de chacune des
zones. Sa vocation d'outil de travail le des-
tinera à évoluer, grâce aux critiques et
compléments des lecteurs, et à enrichir la
réflexion sur les usages possibles des limi-
tes de zones humides, variables selon les
thèmes traités...

A plus long terme, la mise en place d'un
SIC1* "Zones Humides" est envisagée, qui
intégrerait différents travaux cartographi-
ques déjà réalisés au niveau local. La loca-
lisation et la collecte de ces documents ont
commencé. Sous réserve de l'accord des
propriétaires de données, une phase d'inté-
gration (transfert de fichiers ou digitalisa-
tion) pourrait s'amorcer d'ici la fin de
l'année.

Diffusion large

Enfin, une brochure de présentation de
l'Observatoire national des zones humides
devrait voir le jour début 1998, avec l'aide
du ministère de l'Environnement (DNP12).

L. Duhaulois et A.S. Leclère

I IFEN : Institut
français pour

l'environnement

2 ONC ; Office
national de la chasse

. 3 AScA :
Application des

sciences de l'action

4 DIREN :
Direction régionale
de l'environnement

5 ONF : Office
national des forêts

6 BRGM : Bureau
de recherches
géologiques et

minières

7 CNRS : Centre
national de

recherche
scientifique

S SNPN : Société
nationale de

protection de la
nature

9 LPO : Ligue pour
la protection des

oiseaux

10 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt

écologique,
faunîstique et

floristique

II SIG : Système
d'information
géographique

12 DNP : Direction
de la nature et des

paysages
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RECHERCHE

Le séminaire de lancement du
Programme national de recherche sur les zones humides

1 GEP : Groupement
d'intérêt public

2 DEREN :
Direction régionale
de l'environnement

Organisé par le ministère de l'Environne-
ment, les Agences de l'eau et le GIP1

Hydro systèmes pour que les chercheurs im-
pliqués puissent se rencontrer et rencontrer
leurs partenaires, le séminaire de lancement
du Programme national de recherche sur
les zones humides (PNRZH) s'est tenu les
4 et 5 juin 1997 dans les locaux de l'Uni-
versité Lyon ni.

H a été souligné que le programme s'ins-
crivait dans le cadre du Plan d'action pour
les zones humides. Il en constitue une des
mesures les plus conséquentes en termes de
budget puisque les 15 millions de francs de
crédits incitatifs sur trois ans correspondent
en réalité à un budget total d'environ 50
millions de francs en y incluant les salaires
des scientifiques concernés.

Contrairement à nombre de programmes
d'organismes de recherche bâtis autour
d'une offre de recherche, le PNRZH s'est
structuré autour d'une demande expresse
des commanditaires et utilisateurs futurs
des résultats que sont pour l'essentiel les
Agences de l'eau et les DJJRJEN2. Les équi-
pes de recherche devront inscrire leur tra-
vail dans le contexte et l'organisation
formés par :

- les équipes de recherche des autres dis-
ciplines associées ;

- le Comité local de suivi associant scien-
tifiques et utilisateurs ;

- le Comité de pilotage national, où les
directions opérationnelles et les Agences de
l'eau jouent un rôle actif ;

- le Conseil scientifique ;
- les animations transversales ;
- le GIP Hydrosystèmes lui-même.

La tâche explicitement confiée au
programme est la définition d'outils de
gestion et de connaissance, d'éléments de
hiérarchisation, de critère de délimitation,
d'arguments permettant d'expliquer en quoi
les zones humides constituent des "infra-
structures naturelles" (bien que cette ex-
pression, porteuse d'un message à
destination des décideurs, ne fasse pas
Funanimité parmi les scientifiques). Les
chercheurs devront garder à l'esprit que
leurs travaux doivent viser à l'opérationnel
et qu'un des premiers utilisateurs sera
l'Observatoire national des zones humides.

Le séminaire a très généralement laissé
une bonne impression sur le PNRZH, dont
l'organisation d'ensemble et l'encadrement
ont été salués. Deux remarques sont ressor»
ties, sur :

- la difficulté de mobiliser les équipes en
sciences humaines, sociologie et économie
notamment, alors que deux des principaux
facteurs limitants des politiques de préser-
vation des zones humides sont l'acceptation
sociale de ces politiques et le manque de
données sur la valeur économique des ser-
vices rendus par ces milieux ;

- l'absence de l'Agriculture, tant au ni-
veau du séminaire, où ni le ministère de
l'Agriculture ni le monde agricole n'étaient
représentés, que du Comité de pilotage.

Le séminaire qui devrait se tenir à mi-
parcours du programme, dans le cadre de
la restitution des travaux des animations
transversales sera une autre occasion d'être
informé.

C. Thiébaut

Quelques dates

22 mars 1995 : Adoption du Plan gouvernemental pour les zones humides
Eté 1995 : Mise en place du Comité de pilotage et du Conseil scientifique, chargés d'as-
surer l'organisation et le suivi du PNRZH avec l'appui du GIF Hydrosystèmes
12 septembre 1995 : Signature de la convention cadre entre les Agences de l'eau, les
ministères de l'Environnement, de l'Equipement, de l'Agriculture et le GIP Hydrosystè-
mes arrêtant une enveloppe financière de 15 millions de francs pour trois ans, dont 12
millions de francs apportés par les Agences
10 janvier 1996 : Remise des propositions de recherche sur la base de l'appel à proposi-
tions diffusé en novembre 1995
Courant 1996 : Sélection des propositions parmi les 72 déclarations d'intention reçues,
montage des projets et constitution des équipes pluridisciplinaires de recherche
4 et 5 juin 1997 : Séminaire de lancement du PNRZH



AGRICULTURE ZH

Agriculture et zones humides : efforts à poursuivre

Mesure 2.4. : "A l'occasion des program-
mes agri- environnementaux 1993-1997, un
effort important a été fait pour promouvoir
les opérations favorables aux zones humides.
[...] Les ministères de l'Environnement et de
l'Agriculture s'efforceront de poursuivre cet
effort".

"Le ministère de l'Agriculture veillera à ce
que l'élevage extensif puisse se maintenir
voire se développer dans les zones humides
afin défavoriser l'entretien de l'espace."

"L'Etat s'assurera dans un délai de deux
ans que les travaux d'aménagement agricole
ou forestier inappropriés, susceptibles d'en-
traîner une destruction ou une dégradation
de zones humides, ne bénéficieront plus d'ai-
des publiques dans les zones humides d'inté-
rêt national qu'il a délimitées en vue de leur
protection."

La chronique

Le 21 décembre 1995 (lè*e réunion du
comité de coordination du Plan d'action
zones humides), il est convenu que la
prochaine réunion examinera les proposi-
tions du ministère de l'Agriculture, ainsi
que celles du groupe "Zones Humides".

Le 28 juin 1996 (2ème réunion du comité
de coordination du Plan d'action zones hu-
mides), la note du groupe "Zones Humi-
des" est présentée. Elle insiste sur la notion
de terroir agricole et la nécessité de
conforter et simplifier les mesures agri-en-
vironnementales, très efficaces dans les
grandes zones humides agricoles depuis
quelques années. L'idée d'une "indemnité
spéciale zones humides" est notamment
avancée. Le représentant du ministère de
l'Agriculture (DERF1) déclare partager glo-
balement l'analyse, mais ne reprend pas les
propositions, précisant que le contexte
international et communautaire primera de
toute façon sur la configuration de la futu-
re politique agricole.

En septembre 1996 paraît Zones Humi-
des Infos n° 13, consacré à "l'agriculture de
demain dans les zones humides", avec no-
tamment la note du groupe précitée.

Le 28 janvier 1997 (Se™6 réunion du
comité de coordination du Plan d'action
zones humides), une note de la DNP2 sur
la prise en compte des zones humides dans
la PAC3 est présentée. Il y est proposé la
diminution de l'aide attribuée aux cultures

irriguées dans les zones humides, et l'ins-
tauration d'une conditionnante environne-
mentale dans l'octroi des aides à la
production. En réaction à cette note et à la
précédente du groupe "Zones Humides", le
représentant du ministère de l'Agriculture
(DPE4) estime que les éventuelles
conséquences négatives de l'agriculture sur
les zones humides ne sont pas prouvées,
que des mesures agricoles spécifiques aux
zones humides nécessiteraient un zonage
préalable incontestable, et que la condition-
nante environnementale des aides à la
production n'est pas envisageable. Le
représentant du ministère de l'Economie
(Direction de la prévision), quant à lui,
souligne que la légitimité du soutien aux
productions agricoles diminue, que les
aides spécifiquement agricoles devraient
décroître rapidement, l'entrée production
agricole étant remplacée par une entrée
aménagement du territoire et protection de
F environnement. Il est prévu que le minis-
tère de l'Agriculture réponde par écrit aux
différentes propositions émises.

Le 17 juin 1997 (4ème réunion du comité
de coordination du Plan d'action zones hu-
mides), une note du ministère de l'Agricul-
ture est présentée. Celle-ci insiste sur la
nécessité d'une délimitation préalable des
zones humides pour y appliquer une politi-
que spécifique. En séance, il est également
annoncé que le montant du programme
agri-environnemental pour la période débu-
tant en 1998 devrait s'établir à un niveau
équivalent à celui de la période précédente,
avec une certaine redistribution en faveur
des opérations locales et des Plans de
développement durable.

Conclusion provisoire

L'effort mentionné en matière de
mesures agri-environnementales aura bien
lieu, et il faut s'en féliciter. La réduction
de certaines aides à l'irrigation dans les
zones humides devrait également être mise
en oeuvre. Les contraintes internationales
et structurelles sont très lourdes dans ce
secteur, la patience est donc de rigueur
mais une ferme implication est d'autant
plus nécessaire. L'issue du débat sur la
délimitation des zones humides sera déter-
minante pour la suite des diverses actions
engagées.

P. Bazin

1 OERF : Direction
de l'espace rural et

de la forêt

2 DNP : Direction
de la nature et des

paysages

3 PAC ; Politique
agricole commune

4 DPE : Direction
de la production et

des échanges



Z PLANS D'OCCUPATION DES SOLS

Les POS1 : un outil de protection des zones humides
au service des communes ?

1 POS : Plan
d'occupation des sols

2 BNP : Direction
de la nature et des
paysages

3 DAU : Direction
de l'aménagement
foncier et de
Purbanisme

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

Mesure 2.7. : "Les ministères de l'Envi-
ronnement et de l'Equipement définiront les
outils permettant l'inscription des zones hu-
mides dans les POS. Ces territoires seront
pris en compte dans les schémas directeurs
[...]".

La chronique

Le 21 décembre 1995 (lère réunion du
comité de coordination du Plan d'action
zones humides), le principe de la mise en
oeuvre de cette mesure conjointement par
les ministères de l'Environnement (DNP2)
et de rEquipément (DAU3) est réaffirmé.

NOTE de la DAU (Sous-direction stratégie et planification}

à l'attention du. Coordinateur au comité "Pian d'action Zones Humides"

Prise en compte des zones humides dans les POS

Les documents d'urbanisme ont pour fonction d'assurer la protection et
la mise en valeur des milieux naturels sensibles parmi lesquels bien évi-
demment figurent les zones humides.
Cependant, l'efficacité de la protection est en relation avec son caractè-
re sélectif, tant en ce qui concerne son champ d'application qu'en ce
qui concerne son contenu.

En premier Heu, il s'agit, au-delà des zones humides d'importance ma-
jeure, répertoriées au plan national, d'identifier et de délimiter locale-
ment les zones humides présentant un intérêt au sens de l'article 2 de la
loi sur l'eau. Il y a une nécessaire hiérarchisation de ces zones à opérer
afin de concentrer les efforts sur les endroits où résident de réels en-
jeux. La définition donnée par l'article précité recouvre, dans sa généra-
lité, toutes sortes de lieux dont l'intérêt particulier restera à démontrer.
Donc tout ne méritant pas d'être préservé, et tout ne pouvant l'être, les
documents d'urbanisme ne s'intéressent qu'à certaines zones humides
sélectionnées au plan local. A titre d'exemple, lorsqu'il existe une prise
en compte au titre des zones inondables de certains terrains, il n'est pas
nécessaire de surajouter des dispositions propres aux zones humides.
En second lieu, les schémas directeurs comme les plans d'occupation
des sols peuvent délimiter des parties de territoire à protéger.
En ce qui concerne plus particulièrement les POS, des zones naturelles
peuvent être délimitées. Ce sont des zones équipées ou non, dans les-
quelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer
l'interdiction de construire. Parmi ces zones figurent "les zones dites
ND à protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nui-
sances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, histo-
rique ou écologique ; ..." (article R. 123-18 du code de l'urbanisme).

Le règlement de ces zones peut interdire ou autoriser sous conditions,
différentes occupations ou utilisations du sol telles que, notamment, la
construction, les affouillements et exhaussements de sol d'une certaine
importance, les exploitations de carrières (soumises par ailleurs à une
réglementation spécifique), le stationnement des caravanes, ou de plus
de véhicules, le défrichement (notamment dans les espaces boisés clas-
sés). Par contre, le POS n'est pas habilité à régir l'usage des sols (le la-
bour, Tépandage, le pompage, le drainage).

En janvier et février 1996, des courriers
de la DNP à la DAU proposent l'extension
aux zones humides de la procédure des
espaces boisés classés (article L. 130.1 du
code de Purbanisme).

En avril 1996, en réponse, la DAU
reconnaît la nécessité pour les communes
de prendre en compte dans leur POS les
dispositions du SDAGE4, s'agissant notam-
ment des zones humides, mais estime qu'il
n'y a pas lieu de créer un nouvel outil ju-
ridique compte tenu des moyens déjà à la
disposition des communes : zones NO5,
ND6, dispositions de la loi paysage, ces
dernières n'étant pas applicables en l'ab-
sence d'un décret non encore paru compte
tenu, selon la DAU, des réserves émises
par le ministère de l'Agriculture.

Le 28 juin 1996 (2ème réunion du comité
de coordination du Plan d'action zones hu-
mides), la position exprimée par la DAU
est identique. Concernant les espaces boisés
classés, celle-ci estime qu'il s'agit d'une
disposition à caractère urbain, non applica-
ble dans un contexte rural, pour les zones
humides par exemple. La DNP exprime un
avis différent, en argumentant que la
protection des bois dans le code de l'urba-
nisme, urbains ou ruraux, résulte d'une
demande sociale, et qu'une volonté
similaire aujourd'hui en faveur des zones
humides doit pouvoir s'exprimer dans les
communes qui le souhaitent.

Le 6 décembre 19963 une deuxième
réunion entre les ministères de l'Equipe-
ment et de l'Environnement a lieu sur le
sujet. La DAU précise que la réglementa-
tion de l'urbanisme n'a pas pour objet de
traiter l'ensemble des usages dans les
zones humides, notamment les pratiques
agricoles. Elle demande une liste précise
des actions sur les zones humides que les
POS devraient pouvoir réglementer, de
façon à pouvoir en étudier la faisabilité,
notamment dans le cadre d'un zonage ND
avec règlement particulier.

La liste est remise par le ministère de
l'Environnement lors de la 3ème réunion du
comité de suivi du Plan d'action zones hu-
mides, en janvier 1997.

Le 17 juin 1997 (4ème réunion du comité
de coordination du Plan d'action zones hu-

10



PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ZH
Infos

mides), la note ci-contre est remise par la
DAU. Celle-ci demande que la question
soit étudiée sur la base de quelques exem-
ples précis de communes confrontées à
cette question.

Conclusion provisoire

Manifestement, cette question est suffi-
samment délicate pour que de nombreux
allers et retours soient nécessaires afin
d'aboutir à la solution technique appro-
priée. Les réunions du comité de coordina-
tion du Plan d'action jouent à cet égard un
rôle important. La parution, prévue fin
1997 par la DAU, du guide technique sur
la rédaction des POS, sera une étape déter-
minante.

P. Bazin

Zones humides et
documents d'urbanisme
Réponse à la note de la DAU

Dans les travaux préparatoires de l'As-
semblée nationale lors de l'adoption de
l'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier
1992 sur la protection des zones humides,
il n'a jamais été question de hiérarchiser
cette protection, bien au contraire, ce sont
toutes les zones humides restantes qui doi-
vent être protégées, étant donnée leur dis-
parition rapide. C'est d'ailleurs cet état de
fait alarmant qui a justifié son inscription
dans la loi. A ce titre, il est nécessaire de
se rappeler que les premières définitions
proposées par le ministère de l'Environne-
ment lors de la préparation de la loi sur
l'ean étaient beaucoup plus restrictives. Dès
lors, c'est bien la volonté du législateur de
ne pas hiérarchiser les zones humides en
retenant, à souhait, une définition beaucoup
plus large. De même, lorsque le ministère
de l'Equipement précise "toutes sortes de
lieux dont l'intérêt particulier restera à
démontrer", il émane de ces propos, une
volonté manifeste de limiter l'impact légal
de protection des zones humides., et cela
sans aucun fondement juridique. Le fait
même d'inscrire dans une loi une définition
des zones humides, fait rare, est une recon-
naissance de l'intérêt particulier de toutes
les zones humides, qu'il ne s'agit en aucun
cas de démontrer au cas par cas. Donc, et
contrairement aux allégations du ministère,
elles devraient toutes être préservées, voire
pour certaines reconstituées si elles ont été
supprimées.

Il en est de même de la confusion qu'o-
péré ce ministère entre la protection de
l'urbanisme dans les zones inondables, et
la protection spécifique des zones humides.

La délimitation des zones inondables a
pour but de protéger les constructions
d'immeubles en les limitant, alors que la
protection des zones humides a pour but de
les conserver en état, en limitant l'interven-
tion humaine, notamment par des pratiques
de drainage, de plantation de peupliers, ou
de retournement des sols qui entraînent
toujours leur disparition. S'il est vrai que
les SDAU7, comme les POS, sont des ins-
truments juridiques permettant aux commu-
nes de maîtriser l'usage du sol, obligation
leur est faite par la loi de prévoir et de
délimiter, dans leurs documents d'urbanis-
me, les zones de protection liées à l'exis-
tence des zones humides sur leur territoire.

Enfin, dire que les POS ne sont pas
habilités à régir l'usage des sols précisé-
ment est une non-vérité : d'une part parce
que le POS autorise les maires à définir au
plus précis l'usage d'une parcelle (cas de
l'interdiction des carrières, voir à ce titre
l'application de la loi paysage : protection
des haies et des plantations particulières) et
d'autre part, parce que le POS, lorsqu'il
prévoit des zones NC, NA8 ou encore U9,
définit Indirectement l'usage du sol.

En conséquence, l'interprétation très res-
trictive donnée par le ministère de l'Equi-
pement est contestable. Il me semble
qu'une question écrite doit pouvoir donner
le droit dans cette matière. Cependant, si le
POS est un outil important entraînant cer-
taines garanties, il n'est pas à lui seul suf-
fisant pour protéger les zones humides,
dans la mesure où les zones ND permettant
l'inscription et la protection d'un site, indi- '
quent très rarement les activités interdites
telles que plantations ou drainage. C'est
pourquoi il m'apparaît nécessaire et urgent
de prévoir un dispositif juridique indiquant
aux maires qu'ils doivent préciser dans
leurs documents d'urbanisme l'utilisation
des sols dans les zones ND recouvrant des
zones humides. De plus, il est fondamental
d'établir un signe de reconnaissance de ces
zones humides. En effet, quel est le signe
représentant les zones humides dans le
POS ? Le sigle EBC10 correspond à des
cercles gris. Il faudrait donc déterminer un
type d'identification de même nature (par
exemple un triangle gris de même dimen-
sion), s'intégrant dans un premier temps
dans le SDAU et ensuite dans le POS.

O. Soria

5 NC : Zone
agricole

6 ND : Zone
naturelle à préserver

7 SDAU : Schéma
départem entai

d'architecture et
d'urbanisme

8 NA : Zone réserve
d'urbanisation

9 U : Zone
urbanisée

10 EBC : Espaces
boisés classés
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MISE EN OEUVRE REGIONALE

Le Plan d'action dans les régions :
les résultats d'une enquête auprès des DIREN1

1 DIREN : Direction
régionale de
l'environnement

2 DDAF : Direction
départementale de
l'agriculture et de la
forêt

3 DDE : Direction
départementale de
l'équipement

Sur la base des éléments fournis par 15
DIREN (qu'elles en soient chaleureusement
remerciées ici), nous pouvons mieux cerner
les répercussions visibles du Plan d'action
dans les rouages administratifs.

Sur cet échantillon, 12 DIRBN estiment
connaître en détail le contenu du Plan d'ac-
tion. En revanche, sur les régions concer-
nées, les DIREN estiment que la perception
du plan décroît assez vite depuis les
DDAF2 vers les préfectures et les DDE3.
Seules trois DEREN peuvent affirmer que
la DRIRE4 de leur région connaît l'existen-
ce du plan. En revanche, les services de
navigation et les MISE5 sont parfois cités.

Selon la DIREN, le Plan d'action zones humides est-il connu

de la DIREN ?

des DDAF ?

des préfectures ?

des DDE ?

En détail L'existence
seulement

12 ! 3

2-3

1-2

1

9-12

7-10

6-9

Pas du tout

0

1-3

4-6

5-8

(Sur 15 réponses : fourchettes en cas de réponses intermédiaires)

4 DRDIE :
Direction régionale
de l'industrie, de la
recherche et de
l'environnement

5 MISE ; Mission
d'inspection
spécialisée de
l'environnement

* Une deuxième
diffusion est donc
actuellement
organisée en fonction
des besoins exprimés

La diffusion au plan régional des docu-
ments édités dans le cadre du plan a été
effectuée dans la moitié des cas (8 sur 15).
Quelques DIREN ont souligné l'insuffisan-
ce des stocks disponibles*.

Les DIREN se sont organisées pour la
mise en oeuvre du plan. 11 ont désigné une
personne chargée du dossier (dont 5 dans
le service Nature et 4 dans le service Eau).
Dans trois DIREN, un groupe de travail
réunissant des personnes de différents ser-
vices a été formalisé.

Les impacts du plan notés par les DIREN
dans leur région sont très divers. Si seules
quatre d'entre elles n'ont pas vu de réper-
cussions nettes pouvant être attribuées à
l'existence du plan, les réponses des autres
ne permettent pas de dégager un ensemble
homogène qui pourrait être qualifié "Tronc
commun de la mise en oeuvre du Plan
d'action dans les régions". Un certain man-
que de formalisation à ce niveau, que le
plan aurait pu définir, est même parfois
mentionné.

La conséquence la plus remarquable est
sans doute le lancement d'un inventaire
cartographique des zones humides dans

quatre régions à l'initiative des DIREN :
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Langue-
doc-Roussillon et Rhône-Alpes. Par ail-
leurs, le plan est surtout ressenti comme un
encouragement et un soutien dans les
actions menées en faveur des zones humi-
des, sans réellement permettre de les struc-
turer davantage. Le manque de moyens
humains en DIREN, le besoin d'articuler le
plan avec d'autres procédures, sont ainsi
plusieurs fois mentionnés.

Enfin, concernant les meilleures façons
de donner corps au plan local à l'esprit du
Plan d'action, trois possibilités étaient
proposées, d'autres pouvant être ajoutées :

- campagne de sensibilisation 7
- formation de publics spécifiques

(services de l'Etat, des collectivités,
commissaires enquêteurs...) 11

- groupes de travail D1RENADDAF....9
(SurlS réponses, plusieurs choix possibles).

Les autres suggestions, hormis celles déjà
reprises dans les commentaires plus haut
sont :

- un meilleur positionnement des admi-
nistrations centrales concernées ;

- une action du ministère de l'Environne-
ment en direction des préfets ;

- l'élaboration d'un zonage au 1/25 000e

des zones humides ;
- la diffusion d'un journal sur les zones

humides aux services de l'Etat et des col-
lectivités.

En somme, on peut provisoirement
conclure que le Plan d'action n'est pas
resté lettre morte au niveau des régions et
des DIREN. Sa force "incantatoire" est plu-
tôt grande, même si elle reste beaucoup
plus sensible au sein des services de l'En-
vironnement qu'ailleurs. En revanche, son
contenu et son organisation apparaissent
peu clairs, voire peu opérationnels. On peut
en prendre pour preuve le résultat de la
question anodine concernant la présence de
sites tests mentionnés par le Plan dans la
région considérée : 7 DIREN déclarent
avoir sur leur territoire un site test alors
que ce n'est pas le cas. Sans doute un
effort d'animation interrégionale permet-
trait de donner plus de force à la mise en
oeuvre du plan dans les années à venir.

P. Bazin

12



MISE EN OEUVRE REGIONALE ZH
Infos

Demande de financement pour remise en état
des ouvrages hydrauliques du marais de la Brière

On déplore souvent, au niveau national,
que le Plan d'action ne trouve pas plus
d'écho au niveau local. On parle de man-
que d'information, on fait appel à divers
outils de communication et de sensibilisa-
tion... Mais ce découplage se fait sentir
dans les deux sens et les initiatives locales
trouvent rarement l'appui qu'elles attendent
du gouvernement. Le Plan d'action n'a
peut-être pas les moyens de ses ambitions,
c'est ce que semble illustrer l'exemple de
la Brière.

Le marais de Brière est menacé par les
dysfonctionnements hydrauliques dus au
mauvais état des ouvrages, à la modifica-
tion du paysage du bassin versant et à la
remontée de la limite de salure des eaux de
l'estuaire de la Loire.

Les niveaux d'eau du marais, caractérisés
par des insuffisances estivales et automna-
les, .et des excès hivernaux, n'assurent plus
le maintien d'une bonne capacité d'accueil
pour la faune : sécheresse, inondations, en-
vahissement par la végétation doivent être
maîtrisés par une gestion hydraulique effi-
cace.

Les risques d'inondation des zones urba-
nisées qui ont gagné la périphérie du
marais, et une possibilité de remontée des
eaux salées, déjà perceptible dans certaines
zones du marais, constituent des menaces
importantes en raison de l'impossibilité de
manoeuvrer correctement certaines vannes.

Les deux problèmes majeurs à régler
sont :

- refaire les ouvrages, notamment les
exutoires sur l'estuaire, pour pouvoir éva-
cuer les excès, éviter les remontées et
maintenir de l'eau en période de déficit
pluviométrique ;

- trouver de nouvelles possibilités d'ali-
mentation en eau douce.

Toutes les solutions de contrôle de la vé-
gétation, et de surcreusement pour créer
des plans d'eau, afin de restaurer de bon-
nes conditions d'accueil de la faune sauva-
ge, sont coûteuses et insuffisantes.

En 1996, la DDAF et la sous-préfecture
de Saint-Nazaire, conscientes des enjeux,
avaient entamé une série d'actions.

- Négociations avec les élus municipaux
et les trois syndicats de marais existants

pour coordonner la gestion en créant une
nouvelle entité, "le syndicat mixte d'amé-
nagement hydraulique du marais du Bri-
vet", qui s'assure de ressources suffisantes
auprès des communes et des ayants-droit.
Ceci est absolument nécessaire pour déga-
ger le minimum d'autofinancement et per-
mettre le bon entretien.

- Lancement des études pour préciser les
projets techniques. Coût : 490 500 F
couvert par le FEDER1 (50 %), les syndi-
cats et une subvention du Conseil général.

- Réalisation d'un premier dossier de
réaménagement des ouvrages existants,
pour un coût de 15 millions de francs, dont
le plan de financement élaboré par la sous-
préfecture est le suivant : 40 % FEDER
(maximum de 50 %), 30 % à la charge des
communes et des syndicats, 10 % à la
charge des collectivités départementales et
régionales et 20 % (réductibles à un mini-
mum de 10 %) d'autres -sources à trouver
au plan national.

Des contacts ont donc été pris avec la
DNP2, sous-direction des espaces naturels.
Or, à cette date, le Fonds de concours des
Agences de l'eau n'était pas encore opéra-
tionnel pour ce type d'opération (cf p. 4,
mesure 3.3.) et malgré l'existence du Plan
d'action zones humides, le service officiel-
lement saisi a indiqué qu'il n'y avait aucu-
ne ligne budgétaire disponible pour
contribuer au niveau national à ce
programme local et il a été proposé de
monter un dossier LIFE^-Nature, pour
dégager des moyens communautaires. Mais
cette solution se heurtait à plusieurs obsta-
cles, empêchant sa mise en oeuvre.

L'abondement d'un minimum de moyens
spécifiques auprès de la DNP n'est donc
pas envisageable ? Dans ce cas, aucun
autre budget de l'Etat ne peut venir bou-
cler le financement de l'opération ?

Le Gouvernement s'est engagé dans une
démarche de protection et de restauration
des zones humides. Commencer, dans une
zone humide d'importance internationale,
par un programme cohérent de restauration
hydraulique, aurait eu un caractère inno-
vant remarquable.

P. Havet

1 FEDER : Fonds
européen de

développ ement
régional

2 DNP : Direction
de la nature et des

paysages

3 LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement
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La région Languedoc-Roussillon et le Plan d'action

1 DIREN : Direction
régionale de
l'environnement

2 DDAF : Direction
départementale de
l'agriculture et de la
forêt

3 DDE : Direction
départementale de
l'équipement

4 DDASS :
Direction
départementale des
affaires sanitaires et
sociales

5 ONC : Office
national de la chasse

6 ONF : Office
national des forêts

7 CSP : Conseil
supérieur de la
pêche

8 CELRJL :
Conservatoire de
l'espace littoral et
des rivages lacustres

9 LIFE :
L'instrument
financier pour
l'euvironnement

Contact :
Daniel Crépin,
DIREN Languedoc-
Roussillon,
420, allée Henri H
de Montmorency,
34965 Montpellier
cedex 2
Tél. 04 67 15 41 41
Fax. 04 67 15 41 15

La région Languedoc-Roussillon est dotée
de nombreuses zones humides (plus de 600)
réparties entre les grands complexes lagu-
naires du littoral, la Petite Camargue fluvio-
lacustre, les lits majeurs des fleuves côtiers
méditerranéens et une multitude de petites
tourbières d'altitude dans les Pyrénées-
Orientales, la Montagne noire, les Céven-
nes, l'Aubrac et la Margeride. Ajoutons les
quelques mares temporaires et le panel sera
complet.

Pour protéger ce patrimoine naturel régio-
nal par une approche systémique (écosystè-
me, hydrosystème, système d'acteurs),
quatre axes forts ont été définis.

Mieux connaître

L'article 10 de la loi sur l'ean et ses
décrets du 29 mars 1993 fixent les règles
de l'autorisation et de la déclaration dans le
domaine de l'eau, en particulier en ce qui
concerne l'assèchement ou le remblaiement
de zones humides, le drainage, l'arrachage
des haies, l'arasement des talus, le comble-
ment des fossés...

Les services chargés en département de la
police de l'eau ont demandé à la DIREN1

de les aider à identifier et délimiter les
zones humides.

- Trois outils sont en cours d'élaboration.
. Des atlas cartographiques départe-

mentaux au 1/25 000e : ceux de la Lozère
ou de l'Hérault sont réalisés, ceux du Gard,
de l'Aude et des Pyrénées-Orientales seront
achevés en 1998.

Autour de ces atlas, afin de les compléter
et de les préciser, un réseau départemental
zones humides est mis en place, il associe
les services de l'Etat (DDAF2, DDE3,
DDASS4), les établissements publics
(ONC5, ONF6, CSP7, CELRL8, Agence de
l'eau), les collectivités territoriales et les
associations (pêche, chasse, nature).

. Un mémento permettant aux gestion-
naires, sur trois types de critères (eau de
surface, eau dans le sol, végétation), d'iden-
tifier sur le terrain les limites de la zone
humide.

. Une liste d'experts pouvant être sol-
licités en appui technique.

Dans le cadre du programme
(1995-1997) "SEL L.R," (Sauvegarde des
étangs littoraux du Languedoc-Roussil-
lon), de nombreuses études ont permis de

mieux appréhender les fonctionnements des
complexes lagunaires du littoral méditerra-
néen. Toutefois, chacune de ces études a
débouché soit sur des propositions de
gestion ou des avant-projets de restaura-
tion, constituant autant d'outils d'aide à la
décision des acteurs locaux, soit sur des
actions de démonstration pour la gestion
des habitats de trois groupes d'oiseaux (les
hérons arboricoles, les sternes et les limi-
coles).

Une cartographie au 1/25 000e par télédé-
tection des lagunes littorales et de leurs
bassins versants a fourni des informations
précieuses sur l'occupation du sol et son
évolution entre 1987 et 1996 : déprise de la
vigne au profit des grandes cultures et du
maraîchage, urbanisation, salinisation des
marais.

Structurer les acteurs autour des
zones humides

Sur ces milieux, les usages sont multiples
(agriculture, pêche, chasse, tourisme...). La
pression foncière est forte sur le littoral.
Les intérêts sont parfois conflictuels. H
faut donc gérer, négocier, concilier. Des
espaces d'échanges et de décisions sont né-
cessaires.

En Languedoc-Roussillon, chaque grande
zone humide met en place sa structure de
gestion :

- Syndicats de la Petite Camargue, de
l'étang de l'Or, de l'étang de Canet ;

- Commissions locales de l'eau (CLE)
des étangs palavasiens, de l'étang de Sal-
ses-Leucate ;

- Comités de pilotage du projet de Parc
naturel régional du Narbonnais pour le
complexe lagunaire de Bages-Sîgean.

Au sein de ces structures, des personnels
permanents assurent l'ariimation, la surveil-
lance et le suivi scientifique de ces
milieux. Le programme SEL a équipé ces
techniciens "zone humide" d'une boîte à
outils (bateau, appareils de mesure et
d'analyse) et leur a apporté une formation
"gestion et suivi des zones humides".

Se fixer des objectifs de restauration
et de gestion des zones humides

Bien que des actions d'urgence aient été
mises en place dans le cadre du program-
me SEL, seules des démarches contractuel-
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les sur le moyen et le long tenue peuvent
garantir la préservation durable des zones
humides.

Les Commissions locales de l'eau auront
élaboré en 1998 pour les dix prochaines an-
nées les Schémas d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) de la Petite
Camargue, des étangs palavasiens, de
l'étang de Salses-Leucate.

Les deux contrats de baie pour l'étang
de l'Or et l'étang de Thau sont en cours
d'élaboration.

Les opérations locales agri-environne-
mentales Petite Camargue, Basse Plaine de
l'Aude, Aubrac, ont engagé pour cinq ans
les viticulteurs, les éleveurs et les sa-
gneurs10 dans des actions de gestion des
zones humides.

La charte du Parc naturel régional du
Narbonnais est en préparation.

Le programme LIFE Tourbières a per-
mis en Margeride (commune de Lajo) de
rapprocher les associations naturalistes
(conservatoire départemental) des profes-
sionnels agricoles pour une gestion durable
et une mise en valeur des tourbières.

Sensibiliser

Le volet sensibilisation du programme
SEL s'est traduit par des actions vers le
grand public avec une exposition itinérante
et un numéro spécial de la revue Science et
Nature "Sauvons les étangs du littoral Lan-
guedoc-Roussïllon".

Les acteurs locaux réunis lors de sessions
d'information (300 personnes lors de trois
journées au Scamandre) ou d'un voyage
d'étude en Catalogne, ont pu échanger et
confronter leurs projets.

Les chargés de mission, les techniciens
d'étang ou de marais ont été formés à la
gestion et au suivi lors du stage de Bages.

Les partenariats se tissent. Le programme
SEL a associé 25 partenaires financiers.

Le ministère de F Environnement a depuis
le début de l'année 1995 apporté une
contribution financière importante : plus de
quatre millions de francs ont soutenu les
programmes LIFE, agri-envirounement,
SAGE sur les zones humides du Langue-
doc-Rous sillon.

Ainsi, sous ces différentes facettes, le
Plan d'action pour les zones humides paraît
bien amorcé en Languedoc-Rous sillon.

D. Crépin

Les participants du groupe
"Etangs piscicoles"
réunis en Dombes

Le groupe "Etangs piscicoles", élargi
depuis la dernière rencontre en avril, avec
notamment la participation de la profession
piscicole, de l'administration et d'organis-
mes techniques... s'est réuni le 1er juillet
dernier sur le terrain, en Dombes.

MM. J. Verzier, président de l'TJN-
SAAEBU, et J. Broyer de l'ONC se sont
attachés à nous présenter de nombreux
exemples d'étangs dombistes, leur diversité
et leur spécificité.

On a pu ainsi discuter des pratiques de
l'assec, du faucardage, d'intégration agro-
piscicole, d'expérimentation de bassin
"sas", de reprofilage... et confronter les
paramètres de gestion piscicole et de
protection du milieu naturel.

On a pu visualiser in situ les réalisations
effectuées depuis 1992 dans le cadre de
programmes communautaires (ACNAT12,
LIFE, mesures agri-environnemen taies).
Ces opérations ont servi à formuler des
propositions d'optimisation des capacités
d'accueil pour l'avifaune nicheuse, desti-
nées aux gestionnaires d'étangs. Des
conventions ont été conclues entre gestion-
naires et ONC pour la préservation de l'ha-
bitat des ginfettes, l'aménagement de
vasières favorables aux limicoles, la
conservation et la gestion des rosetières, la
conversion des cultures en. bordure
d'étangs en prairies, le reproïïlage doux de
queues d'étangs atterries... Ces opérations
ont débouché sur les premières mesures
agri-environnementales applicables à des
étangs.

Enfin, les deux heures en salle en fin
d'après-midi ont permis, avec plus de 35
partenaires réunis, d'avancer dans la finali-
sation d'un document qui serait intitulé
"Cadre commun de réflexion - Vers une
gestion globale des étangs piscicoles".

Cette journée en Dombes, riche en infor-
mations, aura été bien remplie, rondement
menée, et dans une bonne -ambiance. Le
travail des partenaires de ce groupe conti-
nue, et doit conduire à de nouvelles pers-
pectives de coopération.

A. Laurence

10 Sagneurs :
Agriculteurs

exploitant le roseau

11 UNSAAEB :
Union nationale des

syndicats et
associations

d'aquaculteurs en
étangs et bassins

12 ACNAT : Action
communautaire pour

la nature

Contact ; 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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L'A 85 et les zones humides : l'exemple à ne pas suivre
1 sous le LO.T.A,
4.1.0.

2 Source : atlas des
zones inondables du
Val d'Authion

3 ASPffi :
Association pour la
santé, la protection
et l'information sur
l'environnement

4 MISE : Mission
d'inspection
spécialisée de
l'environnement

5 DUP : Déclaration
d'utilité publique

Contact : ASPIE,
2, rue de l'Elysée,
37370 Chemilié-sur-
Dème
Tél. 02 47 52 37 37

La déclaration d'utilité publique pour cet
autoroute Angers-Tours fut signée le 6 jan-
vier 1991. Ce tracé, le plus dévastateur
pour F environnement et pour l'eau, fut
choisi entre trois ou quatre solutions, pour
des raisons que tout le monde connaît loca-
lement et où l'intérêt général n'a pas vrai-
ment de place. D'autre part, un pont a été
construit à la hâte à Cinq-Mars-la-Pile, qui
débouche depuis sis ans dans le vide.
Aujourd'hui, FA85 est "obligée" de "s'ac-
crocher" à ce pont, d'où un tracé sinueux
en vallée de la Loire, aux conséquences in-
calculables.

La décision de concéder à la société
Cofiroute la construction de cette liaison
autoroutière fut prise en juillet 1992. Le
projet de mise au point détaillée de Cofi-
route date de décembre 1994 et aggrave en-
core les risques connus des ligériens, en
bafouant diverses lois (voir encadré).

Le problème le plus gros se pose, pour le
moment, entre Vivy (49) et Restigné (37).
Là, l'autoroute s'implante dans le lit ma-
jeur de la Loire en son point le plus bas.
Pour ce faire, il a été décidé d'édifier un
remblai de plus de deux mètres de haut et
de 14 kilomètres de long. Ce remblai,
construit sans autorisation préalable comme
l'exige la loi sur l'eau1, crée une digue qui
bloque totalement le champ d'expansion
des crues et assèche une zone humide
d'importance nationale, répertoriée par le
SDAGE du bassin Loire-Bretagne.

Les villages de Chouzé, Port-Boulet et
La-Chapelle-sur-Loire se trouvent en zone
de confluence. L'Indre et la Vienne se jet-
tent dans la Loire endiguée à cet endroit.
Déjà en risque majeur d'inondation (dévas-
tés par les crues de référence 1846-1856-
1866), les voici maintenant bloqués par la
levée de la RN 152 et par la digue que

Les lois non respectées

- Loi sur l'eau 1964 : Plan des surfaces submersibles
- Loi sur la protection de l1 environnement 1976 : aucune étude d'impact
chiffrée
- Loi sur les risques majeurs (du 21 juillet 1987)
- Loi sur la démocratisation des enquêtes publiques du 12 juillet 1983 et son
décret d'application (avril 19S5) (ici pour l'enquête hydraulique)
- Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et son décret d'application du 29 mars 1993
- Directive ministérielle du 24 janvier 1994 (lettre du préfet de mars 1995)
- Le Plan Loire grandeur nature du 4 janvier 1994
- Loi Bianco du 15 décembre 1992 donnant droit à des maquettes d'études
préalables
- Loi sur le paysage d'autant que nous sommes dans un Parc naturel régional.

forme ce remblai illégal et dangereux. Les
échangeurs, bretelles et autres ponts sont
en zone d'aléas forts d'inondation2.

Grâce à l'ASPIE3 et aux réserves du
commissaire enquêteur, le remblai -a été
abaissé sur trois seuils. Cette technique
appliquée sur quelque 1 800 mètres repré-
sente 30 millions de francs. L'abaissement
en long des 14 km, qui aurait coûté 115
millions de francs, n'a donc pas été réalisé,
alors qu'il aurait permis de mieux répondre
au risque flagrant ainsi créé.

Le rapport de la MISE4, ordonné par le
Tribunal administratif d'Orléans au minis-
tère de l'Environnement et remis cet été,
confirme et explicite nos craintes :

- diminution du champ d'expansion des
crues ;

- aggravation des risques d'inondation par
le sud et le nord de la digue autoroutière ;

- zone humide confirmée, donc remblai
construit sans autorisation préalable ;

- pollution du Lane et de la nappe par
ruissellements autoroutiers (sel, pesticides
et hydrocarbures, métaux lourds) ;

- pollution de la nappe alluviale ;
- pollution annoncée de la nappe du Cé-

nomanien par l'ouverture de la carrière des
Ténières (70 ha).

Cette nappe, la plus pure du département,
était très protégée jusqu'alors. Elle alimen-
te une région entière soit une douzaine de
départements. Mais au-delà de l'eau, avec
la destruction de cet écosystème plus que
centenaire, ce sont aussi des espèces proté-
gées qui se trouvent menacées : Torchis
brûlé, la fritillaire pintade, le râle des
genêts, la pie grièche écorcheur...

En octobre, au Tribunal administratif
' d'Orléans, il y aura débat contradictoire,
pour lequel nous apportons études et
réponses au rapport de la MISE.

Mais, l'autoroute, en ce petit tronçon, va
être inaugurée avant que les travaux
"recommandés" soient enfin exécutés, si le
laxisme continue.

De plus, cette catastrophe écologique ris-
que de se renouveler dans la même zone
humide, pour la même autoroute, et donc
d'une façon tout aussi dramatique vers In-
grandes et Langeais dans le nord (nouvelle
DUP5 signée le 6 janvier 1996, ouverture
en 2001 ou 2002),

J. Raufaste
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Le programme LIFE1 (1993-1997) - Sauvegarde de la
richesse biologique du Drugeon (Franche-Comté)

Après avoir subi un drainage drastique au
cours des quarante dernières années, le
Drugeon et son bassin versant constitué de
près de 4 000 ha de zones humides d'alti-
tude, sont aujourd'hui reconnus tant au
plan national qu'international, comme des
biotopes rares, nécessitant une protection
en raison de leur richesse et de leur diver-
sité écologique. Dans le Haut-Doubs, les
marais et tourbières du bassin du Drugeon
ont fait l'objet depuis 1993 d'un program-
me européen LIFE de "Sauvegarde de la
richesse biologique".

La vallée du Drugeon occupe une large
cuvette qui débouche sur la ville de Pontar-
lier, dans le massif calcaire du Jura. Dans
ce secteur, connu paradoxalement pour un
soutirage karstique important, près de
4 000 ha de zones humides, liées à la
présence de dépôts morainiques de fin des
glaciations, s'étendent de part et d'autre
des 32 km de linéaire du Drugeon.
• Considéré dans son ensemble, ce site
constitue une unité écologique de valeur
exceptionnelle dont les milieux juxtaposés
en mosaïque se complètent, de la pelouse
sèche au marais alcalin et à la tourbière.

Les tourbières sont largement présentes
dans les zones à faible influence des eaux
de ruissellement, tandis que les bas-marais
dominent dans les zones d'inondation du
Drugeon et de son réseau afférent.

La vallée recèle un ensemble faunistique
et floristique rare et remarquable, tout à
fait exceptionnel. Parmi les espèces proté-
gées, 30 espèces végétales (andromède,
oeillet superbe, drosera, liparis, grande
douve...), 9 espèces d'invertébrés, 25 espè-
ces de vertébrés et 89 espèces d'oiseaux
(râle des genêts, marouette ponctuée, van-
neau huppé, bécassine des marais, rapaces).
De ce fait, ce site est répertorié parmi les
six ZICO2 de Franche-Comté.

Au cours des quarante dernières années,
le bassin du Drugeon a été le siège de mu-
tations qui ont eu pour effet :

- Une destruction des habitats, mise en
évidence par l'étude du Conservatoire des
espaces naturels de Franche-Comté, avec :

. assèchement important des zones hu-
mides par drainage et extension des surfa-
ces agricoles suivi de boisements spontanés
ou volontaires ;

. intensification agricole, banalisation
des prairies naturelles et réduction de la
diversité ;

, abandon des pratiques agricoles sur
les secteurs peu productifs entraînant une
fermeture et une banalisation des milieux ;

. creusement de sablières ;

. dégradations diverses : enrésine-
ment, urbanisation, remblaiements...

- Une pollution des eaux : par effet
direct des rejets des collectivités non
raccordées, des entreprises agro-alimentai-
res, ainsi que des effluents agricoles.

- Une réduction de la capacité de réten-
tion en eau du bassin versant : la
modification du tracé en plan et des profils
du Drugeon et de son réseau afférent a eu
pour conséquence une chute de la produc-
tion piscicole, une baisse de la biomasse et
de la diversité en invertébrés, un assèche-
ment et une banalisation partielle des marais.

Malgré ces atteintes importantes, la val-
lée du Drugeon a conservé une partie de
ses zones humides et leur exceptionnelle ri-
chesse floristique et faunistique. Ce formi-
dable potentiel biogène a motivé, en 1993,
l'attribution d'un programme LIFE-Narure
d'un montant de 10 millions de francs, fi-
nancé à 50 % par la Commission euro-
péenne, 25 % par le ministère de
P Environnement, 25 % par le Conseil
régional de Franche-Comté et le Conseil
général du Doubs. Le Syndicat intercom-
munal du Plateau de Frasne, maître d'ou-
vrage de l'opération, arrive au terme du
programme LIFE avec la volonté de pour-
suivre la gestion de ce patrimoine naturel.

Les actions du programme LIFE ont été
nombreuses et diversifiées.

1) Intervention sur le système
hydraulique

- Trois kilomètres de rivière ont été
"décorrigés" et le lit rectiligne intégrale-
ment rebouché, dans le cadre d'une
première tranche de travaux suivis par la
DDAF^ du Doubs et le Conseil supérieur
de la pêche. Les anciens méandres ont tous
été réutilisés et le lit a été remonté de plus
d'un mètre par endroits. Le nouveau cours
a été allongé de plus de 50 %.

- Les drains en marais et tourbière ont
été obturés par des seuils en bois ou en
terre, selon les sites.

1 LIFE :
L'instrument

financier pour
1 ' environnement

2 ZICO : Zone
d'importance

communautaire pour
les oiseaux

3 DDAF : Direction
départementale de

l'agriculture et de la
forêt

Contact :
Geneviève Magnon,

Syndicat
intercommunal du
plateau de Frasne,

Mairie,
25560 Frasne

Tél. 03 81 49 88 84
Fax, 03 81 89 75 SS
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ZH INFORMATIONS REGIONALES

1 Commissariat
général du Plan.
1994, Les zones
humides - Rapport
d'évaluation.
Ed. Documentation
française

2 Estuaires du Tage
(Portugal),
des Marîsmas de
Santouas (Espagne),
de la Severn et de la
Clyde (Grande-
Bretagne)..,

3 CRUARAP :
Centre de
recherches en
urbanisme,
aménagement
régional et
administration
publique

4 Projet "Estuaires
et développement
soutenable", cf
Zones Humides Infos
u° 15, p. 14-17

5 cf notamment
L. Le Corre,
R. Rornî. Protection
des zones humides,
in Jurîsclasseur
Environnement,
fascicule 525,
février 1997

2} Restauration des zones humides
- Vingt chantiers de défrichement ont été

réalisés en marais et tourbière pour une
surface totale défrichée de plus de 100 ha.
En marais, des moyens mécaniques ont été
utilisés, grâce à l'Entente interdépartemen-
tale de démoustication du marais de La-
vours. Il s'agissait plutôt d'envahissement
par des saules qui ont été broyés et dessou-
chés afin d'éviter tout rejet. En revanche,
en tourbière, seules des interventions ma-
nuelles ont été possibles sur ces milieux
fragiles, principalement par bûcheronnage,
essentiellement sur du bouleau et de l'épi-
céa. La maîtrise d'oeuvre a été assurée par
le Conservatoire des espaces naturels de
Franche-Comté.

3) Gestion des zones humides
Afin de maintenir des milieux ouverts,

trois types d'options ont été choisis.
- Broyage et fauche en marais par un

matériel spécialement équipé en zones hu-
mides (tracteur Carraro), acquis grâce au
programme LIFE.

- Pâturage des marais : neuf zones de
pâture ont été mises en place. Ces marais
sont pâturés, soit par des génisses montbé-
liardes appartenant à des agriculteurs, soit
par des jeunes chevaux de race comtoise
prêtés par un éleveur, soit par cinq juments
de race Haflinger achetées par le syndicat,
dans le cadre du programme LIFE.

- Défrichement manuel en tourbière en
cas de rejets.

4) Maîtrise foncière
Le programme LIFE a permis d'acquérir

environ 80 ha de zones humides et de si-
gner pour près de 1 500 ha de conventions
de gestion sur des terrains privés ou com-
munaux.

5) Information-Sensibilisation
L'effort d'information a été très impor-

tant : film, diaporama, réunions publiques,
expositions, lettres d'information, articles
de presse.

C'est grâce à la réussite de ces diffé-
rentes actions que le bassin versant peut
bénéficier également :

- d'une opération locale agri-enviroune-
ment : 74 agriculteurs concernés pour
1 660 ha sous contrat, soit un coût de
730 000 F/an sur cinq ans ;

- de financements exceptionnels pour la
mise aux normes des bâtiments d'élevage :
toutes les exploitations agricoles du bassin
versant sont concernées (102), pour un
montant de 13 millions de francs.

Les élus du Syndicat qui deviennent
gestionnaires, avec le Conservatoire des
espaces naturels de Franche-Comté, de
cette zone exceptionnelle, vont poursuivre
maintenant, hors programme LIFE, la
"décorrection du Drugeon" sur l'ensemble
de son cours et assurer la préservation de
ce vaste complexe humide en désignant no-
tamment la vallée du Drugeon en Zone de
protection spéciale et en Arrêté de protec-
tion de biotope.

G. Magnon

L'argument juridique dans
la gestion des estuaires

Le rapport d'évaluation des politiques pu-
bliques concernant les zones humides a
souligné les menaces de dégradation défini-
tive des zones humides d'estuaire1. La si-
tuation française (Loire, Seine, Gironde)
rejoint d'ailleurs des observations euro-
péennes2, tant il est vrai que ces milieux
connaissent des arbitrages quant à l'utilisa-
tion du sol (implantations portuaires et in-
dustrielles, proximité urbaine) fréquemment
défavorables à l'environnement. Cette
similitude motive le choix du CRUARAP3

pour situer concrètement cette recherche,
retenue par le PNRZR4, sur les conditions
de mobilisation locale des instruments nor-
matifs pour la gestion des zones humides.

Ce projet, centré sur les modalités de
prise de décision et les relations entre les
différents pouvoirs d'action concernés par
la gestion de ces espaces, n'entend pas étu-
dier abstraitement 'leur cadre juridique5,
mais, au contraire, s'intéresse aux cas
concrets de gestion des zones humides, afin
d'observer les interactions entre acteurs
produisant localement des décisions juridi-
ques. En effet, il ne faut pas vouloir lire
dans les règles juridiques un descriptif des
situations, ni surestimer leur potentiel de
contrainte : pour sa mise en oeuvre, le
droit nécessite une mobilisation de ses res-
sources par les acteurs impliqués. La quali-
fication juridique d'une situation donnée
résulte souvent d'un processus d'ajustement
des différents intérêts locaux en présence,
où l'argument juridique est une ressource
de légitimité parmi d'autres, a fortiori dans
un contexte décentralisé et européanisé où
l'Etat ne dispose pi us seul du monopole
d'élaboration, d'interprétation et d'applica-
tion des textes. Se chevauchent ainsi sur
ces espaces des règles et politiques contra-
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dictoires, émanant d'instances supra-étati-
ques comme infra-étatiques, et exprimant
des visions plurielles de l'intérêt général
appliqué aux zones humides.

L'exemple des estuaires nous apparaît
alors comme un excellent crible pour étu-
dier la perméabilité du droit aux questions
de la protection des zones humides et au
maintien de leur caractère multifonctionnel.
Les règles gouvernant la gestion actuelle de
ces espaces, quand elles sont mobilisées
dans un sens favorable aux équilibres natu-
rels, peuvent certes contribuer à une inté-
gration efficace des différents usages et de
la pérennité des écosystèmes. Cependant,
les dispositifs de protection entrent fré-
quemment en confrontation avec des
intérêts juridiquement et politiquement or-
ganisés : F étude des estuaires nous montre
par exemple que "le droit" n'est pas neutre
dans les ajustements d'intérêts contradictoi-
res, qu'il s'agisse du système d'évitement
des protections du littoral ou de la présen-
ce de mécanismes de maîtrise de l'espace
par l'octroi de compétences de gestion du
domaine public fluvial aux ports autono-
mes. Le système normatif laisse aussi des
marges d'appréciation différemment exploi-
tées suivant les situations locales, notam-
ment quand se posent les problèmes de
portée juridique des moyens de connaissan-
ce écologique des zones humides
(ZNIEFF6, ZICO7, inventaires Natura
2000...) et des critères d'applicabilité des
normes de protection (celles apportées par
la loi sur l'eau plus particulièrement).

Une expression particulière de ces
conflits s'est développée à partir de la
question de la transposition en droit natio-
nal des directives "Oiseaux" et "Habitats".
Les estuaires constituent de fait, en France
comme à l'étranger, une véritable mise à
l'épreuve des capacités de ces normes
protectrices à résister aux pressions en fa-
veur de rartificialisation. L'équipe se
propose de clarifier les critères d'applicabi-
lité et d'articulation des deux directives,
notamment en ce qui concerne les mécanis-
mes dérogatoires (mise en oeuvre des com-
pensations), avec des actes potentiellement
porteurs de destruction des zones humides,
tout en rapprochant ces résultats avec les
usages de ces mstruments dans les débats
locaux, qu'ils soient administratifs, conten-
tieux, voire simplement incantatoires.

La décentralisation a placé les collectivi-
tés territoriales comme des acteurs
incontournables du devenir des zones hu-
mides en permettant l'expression de diffé-

rentes compétences locales : urbanisme
communal, aménagement et environnement
rural au niveau départemental, infrastructu-
res régionales... Les estuaires représentent
des situations privilégiées pour étudier
leurs articulations avec le maintien voire le
renforcement des prérogatives étatiques,
tant en matière de protection de l'environ-
nement et de police de l'eau que d'aména-
gement du territoire. Le conflit opposant
sur l'estuaire de la Loire la commune de
Couëron à l'Etat et au Port autonome de
Nantes - Saint-Nazaire à propos du dépôt
de produits de dragage sur les marais
Audubon8 exprime ainsi une manifestation
des difficultés de mise en cohérence des
politiques publiques étatiques ou locales.
Dans ce contexte, l'étude cherchera à éva-
luer les réelles possibilités juridiques pour
déployer au plan local une politique de
protection des zones humides.

L'élaboration de planifications stratégi-
ques en matière d'aménagement du territoi-
re (les DTA5 expérimentées notamment sur
les estuaires de la Loire et de la Seine) ou
de gestion de l'eau (les SDAGE10 et les
SAGEU) constitue à ce titre une proposi-
tion de règlement de ces différends. Leur
relative nouveauté nécessite, à travers une
appréciation précise des textes et une
observation des conditions locales de réali-
sation, de clarifier les mécanismes d'articu-
lation, tant juridiques que politiques, entre
elles et avec les planifications locales d'ur-
banisme, afin d'en évaluer l'impact sur les
zones humides. Le rôle, explicite ou impli-
cite, joué parfois par les collectivités loca-
les et leurs groupements dans l'élaboration
de ces planifications, apparaît comme très
influent, contrairement à ce que pourrait
laisser penser une lecture au premier degré
des textes.

Cette recherche a pour objectif de contri-
buer à la compréhension nécessairement
pluridisciplinaire12 de l'interface entre des
caractérisations scientifiques et des déter-
minations juridiques qui orientent les choix
politiques en faveur d'une gestion intégrée
des zones humides. A ce titre, associant
des juristes et spécialistes des politiques
publiques ainsi qu'un écologue, elle
demeure bien évidemment ouverte aux
confrontations avec d'autres équipes de
recherche, inscrites ou non dans le
PNRZH, qui permettraient de comparer
diverses situations locales et d'amplifier ce
champ de connaissance.

R. Romi, F. Denier-Pasquier, L. Le Corre

6 ZNÏEFF : Zone
naturelle d'intérêt

écologique,
faunistiqae et

floristique

Voir L. Le Corre,
A. Noury.

Un inventaire du
patrimoine nature! :

les ZNÏEFF, in
Revue juridique de

l'environnement,
1996-4, p. 387

7 ZICO : Zone
d'importance

communautaire pour
les oiseaux

8 Pour plus de
détails, contacter

directement Jes
auteurs au
CRUARAP

9 DTA : Directives
territoriales

d'aménagement

10 SDAGE : Schéma
directeur

d'aménagement et
de gestion des eaux

11 SAGE : Schéma
d'aménagement et

de gestion des eaux

12 G. Barnaud,
L. Mermet.

Les systèmes de
caractérisation des

zones humides :
construire l'expertise

sous pression
politique, in Natures,

Sciences, Société,
1997-2, p. 31

Contact :
CRUARAP,

Faculté de Droit,
Chemin de la

Censîve du Tertre,
44036 Nantes

Cedex 01
Tél. 02 40 14 16 04
Fax- 02 40 14 16 44
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Les opinions émises dans Zones Humides
Infos sont celles des auteurs. Elles n'expriment
pas nécessairement le point de vue du groupe
"Zones Humides".
Les auteurs conservent la responsabilité
entière des opinions émises sous leur

^signature.

17-18 octobre 1997
DIJON
Les plans d'eau en Bourgogne.
Contact : Conservatoire des sites naturels
bourguignons, BP 110, 21803 Quétigny
Tél. 03 80 71 95 55 - Fax. 03 80 46 51 08

17- 19 octobre 1997
ORLEANS
9eme congrès national d'Espaces naturels
de France - L'action conservatoire sur
les vallées et grands fleuves européens.
Contact : Conservatoire du patrimoine
naturel de la région Centre,
32, bd Alexandre Martin, 45000 Orléans
Tél. 02 38 77 02 72 - Fax. 02 38 77 02 08

27-29 octobre 1997
BORDEAUX
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

24 novembre - 5 décembre 1997
Saragosse - ESPAGNE
Cours avancé - Gestion des eaux
souterraines.
Contact : Instituto agronomico
mediterraneo de Zaragoza, Montanana 177,
Apartado de correos 202, 50080 Zaragoza,
Espagne
Tél. 976 57 60 13 - Fax. 976 57 63 77

26-27 novembre 1997
PARIS
Evolution naturelle et artificielle des
estuaires français - Quel avenir pour
leurs zones d'intérêt biologique ?
Contact : Jean-Louis Verrel,
GIF Hydrosysternes, 12, rue Cuvier,
75005 Paris
Tél. 01 44 27 65 97 - Fax. 01 44 27 65 95

27-28 novembre 1997
RENNES
Les zones humides et le droit
Contact : CRUARAP, Chemin de la
Censive du Tertre, BP 81 307,
44313 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 14 16 04 - Fax. 02 40 14 16 44
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