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'Entre Terre et Eau"

J'emprunterais volontiers à ses auteurs le titre de cet ouvrage de
référence paru au cours des années 1980, car il me semble avoir gardé
toute son actualité pour caractériser les zones humides, qu'elles soient de
vallées alluviales, de plaines intérieures ou littorales.

Des premières sensibilisations au rôle biologique des zones humides
jusqu'à leur reconnaissance comme de véritables infrastructures naturelles,
indéniablement, beaucoup de chemin a été parcouru.

On peut maintenant comparer leurs fonctions et valeurs d'infrastructures
aux effets de leur destruction ou dégradation et chiffrer le coût des
équipements et des mesures de compensation ou d'indemnisation des
dégâts occasionnés lorsque, par exemple, les digues se rompent et les
inondations gagnent les espaces urbanisés.

La loi sur l'eau, le Plan d'action sur les zones humides et ses
déclinaisons sont les premiers témoignages d'une volonté de réhabilitation
des écosystèmes humides dans leur fonctionnalité.

Les parcs naturels régionaux sont des acteurs privilégiés de cette
démarche qui consiste à améliorer l'état de la connaissance par la
réalisation d'inventaires et d'atlas communaux ; ils contribuent à une
meilleure circulation de l'information en assurant le porter à connaissance
auprès des partenaires de la gestion des territoires englobant des zones
humides. Bs cherchent également à affiner les approches de gestion
hydraulique et à préciser les modes de gestion les mieux adaptés au
fonctionnement ou à la restauration des zones humides.

Terrains d'expérimentation privilégiés des dispositifs d'incitations et
contractuels comme les mesures "agri-environnementales", les parcs
agissent tant au niveau d'une tourbière qu'à l'échelle d'un territoire, au
travers des "chartes" conçues comme des outils d'une gestion globale pour
dix ans.

Leur action, qui tend à favoriser le droit contractuel et à encourager
l'implication des acteurs locaux, se trouve cependant limitée par une -
fiscalité encore trop défavorable aux zones humides et basée sur une
taxation non représentative de leur productivité mais héritée du passé.

Je vois dans l'adoption d'un statut juridique spécifique, dans une
nécessaire réforme de la fiscalité ainsi que dans l'adaptation de la
politique agricole commune à la spécificité des territoires, les trois
éléments capables de provoquer une évolution véritablement favorable aux
zones humides.

Luc Coppin
Président d'Espace naturel régional (Nord/Pas-de-Calais)

Président du groupe de travail "Patrimoine naturel"
de la Fédération des parcs naturels régionaux de France
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L'outil Parc naturel régional au service des zones humides

1 Loi n° 93-24 du
8 janvier 1993 sur la
protection et la mise
en valeur des
paysages, et son
décret d'application
n* 94-765 du l*r

septembre 1994,
précisant Fartide
R.244-1 du code
rural qui définit les
cinq missions d'un
parc naturel régional

Les 32 parcs naturels régionaux concernent aujourd'hui 10 % de notre territoire.
L'eau et les zones humides sont présentes sur chacun de ces espaces, sous des formes et à
des degrés divers : prairies humides el/ou alluviales inondables, étangs piscicoles, mares,
lacs, tourbières, cours d'eau et milieux annexes, zones humides littorales, et toutes les
formes et dimensions de marais, de la petite cariçaie au vaste marais acide ou alcalin.

Dans tous les cas, les zones humides font l'objet de programmes d'action. Les cortèges
végétaux et animaux caractéristiques ou remarquables présents dans ces milieux contribuent
en effet à donner à ces espaces une valeur patrimoniale certaine, valeur patrimoniale qui est
nue des caractéristiques majeures du territoire de chacun des parcs naturels régionaux.

Un parc naturel régional est défini sur un territoire qui présente une cohérence et une
identité forte du point de vue de son patrimoine naturel, de ses caractéristiques
géographiques mais également sociales. Cette cohérence et cette identité territoriale
s'expriment d'une manière d'autant plus forte que le territoire du parc s'articule autour
d'une zone humide (parcs de Camargue, de la Brenne, de Brière, de la forêt d'Orient, des
marais du Cotentin et du Bessin, de l'Audomarois dans le Nord-Pas-de-Calais...), d'un
bassin versant (parcs des landes de Gascogne, du Queyras...) ou d'un massif montagneux
(parcs du Pilât, du Morvan, des Ballons des Vosges, du Lubéron,..). Dans tous les cas,
l'eau, sa dynamique et sa préservation en tant que ressource et support d'un patrimoine
remarquable sont au coeur des actions du parc.

Un parc naturel régional est aussi un projet, exprimé au travers d'un contrat, la charte,
élaborée en partenariat avec l'ensemble des acteurs de ce territoire, validée pour une durée
de dix ans et justifiant son classement par le ministère chargé de l'environnement. Cette
charte précise les engagements et les actions que l'organisme de gestion du parc et ses
partenaires vont mettre en oeuvre en s'appuyant sur les cinq missions qui lui sont confiées
par la loi1 : la préservation et la gestion du patrimoine, l'aménagement du territoire, le
développement économique, social et culturel, l'accueil et l'information du public,
l'engagement dans des actions expérimentales ou exemplaires sur ces différents thèmes.

Ces diverses missions sont conduites simultanément et en cohérence les unes par rapport
aux autres, notamment en identifiant sur le territoire les secteurs sur lesquels les enjeux
sont similaires. Un plan du parc définit ainsi les vocations de chacune des unités
homogènes du territoire, identifiant notamment les espaces sur lesquels la préservation des
richesses naturelles est la priorité et pour lesquels les engagements des différents
partenaires et les actions à conduire convergent vers cette préservation.

Ce qui caractérise un parc naturel régional, tant dans l'élaboration de sa charte que dans
la démarche d'actions de son organisme de gestion, c'est l'approche globale, cohérente et
concertée qu'il propose pour son territoire. Elle sera d'autant plus pertinente pour les zones
humides que ces dernières sont soumises aux lois de l'hydraulique mettant en jeu des
facteurs pouvant agir sur l'ensemble du bassin versant et que les acteurs et usagers
impliqués sur ces milieux sont aussi souvent multiples. Cette approche cohérente et
concertée, qui concerne aussi bien l'analyse du territoire que les actions mises en oeuvre, se
décline selon plusieurs axes.

- Une approche spatiale du territoire : l'échelle de travail de l'organisme de gestion du
parc est celle du massif, de la vallée, du bassin versant, du terroir agricole, de l'unité
paysagère, de rintercommunalité... La prise en compte de cette échelle territoriale permet
d'appréhender les paramètres extérieurs à la zone humide au sens strict - mais pouvant
avoir un impact direct sur elle - ou d'analyser le fonctionnement de la zone humide dans
son intégralité - et non pas sur le seul espace protégé, coeur du marais -.

- Une approche temporelle à court, moyen et long termes : la charte est définie pour dix
ans. Cette durée peut paraître courte quand on travaille sur des milieux naturels
dynamiques, mais elle est suffisante pour mener des actions concrètes à court terme,
inscrites dans une perspective à plus longue échéance. Les objectifs globaux de préservation
sont décimés en actions, elles-mêmes définies en plusieurs phases.

- Une approche multi-disciplinaire : patrimoniale, paysagère, culturelle, sociale,
économique, hydraulique, historique... Cette approche dans la méthode de travail de
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l'organisme de gestion du parc, qui peut englober les différentes disciplines scientifiques ou
humaines, est le reflet de l'objet même de l'outil Parc naturel régional dans un
aménagement fin du territoire intégrant les différentes composantes de cet espace. Cette
multi-disciplinarité se retrouve dans les différents programmes d'action définis dans la
charte et dans la composition de l'équipe chargée de la mettre en oeuvre pour le compte de
•rorganisme de gestion du parc.

- Une approche multi-partenariale : pour définir les enjeux du territoire et le contenu de
la charte, comme pour les actions qu'il engage quotidiennement, l'organisme de gestion du
parc travaille en relation étroite et en partenariat avec les différents acteurs du territoire,
qu'ils soient élus, socio-professionnels, propriétaires, usagers, associations, services
déconcentrés de l'Etat... Les outils d'aménagement et de gestion du territoire qui en
découlent sont donc le plus souvent, comme sa charte, de nature contractuelle.

Contrairement aux autres espaces protégés, l'organisme de gestion d'un parc naturel
régional n'a pas de compétence directe sur ce territoire classé. Aussi, les outils qu'il devra
développer pour atteindre les objectifs de la charte passent-ils par des actions de
sensibilisation, afin de faire adhérer tous les acteurs concernés, et par des mesures
contractuelles de gestion de l'espace. Cette sensibilisation constitue la clef de voûte des
parcs naturels régionaux, et le "porter-à-connaissance" du patrimoine est parfois la clé
d'entrée qui permettra d'assurer, avec les acteurs concernés, la gestion durable des espaces
naturels.

C'est ainsi que les outils privilégiés des gestionnaires des parcs naturels régionaux sont
ceux qui associent une échelle territoriale pertinente d'analyse et d'action et des mesures
contractuelles pour leur mise en oeuvre. Les mesures agri-environnementales (la première à
être expérimentée en France l'a été dans un parc naturel régional), les contrats de rivière,
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les plans de paysage... sont
autant d'outils pertinents pour l'analyse et la gestion globale et cohérente des zones
humides, pour lesquels les organismes de gestion des parcs naturels régionaux ont
développé un savoir-faire certain.

La charte du parc et ses différents outils ont par ailleurs une caractéristique commune :
ils sont définis au cas par cas et sont adaptés au contexte écologique, socio-économique et
politique de chacun des territoires analysés. Chacun est en effet conçu dans une logique de
"sur-mesure" par rapport à son territoire. Les actions que l'organisme de gestion met en
oeuvre sont définies dans cette même logique, les conduisant à adapter les outils au
territoire ou à définir des mesures pertinentes au vu des enjeux à relever et des problèmes
à résoudre.

Cette nécessité d'adaptation aux enjeux du territoire et de "sur-mesure", confrontée aux
limites des outils de gestion existants (non cohérence des politiques publiques, défaveur de
la fiscalité pour la préservation des zones humides, absence de gestionnaires ou désintérêt
de ces derniers pour ces milieux...), incite les organismes de gestion des parcs à rechercher
des solutions nouvelles, modernes et adaptées pour les problèmes qu'ils rencontrent. Cette
recherche s'inscrit dans leur mission d'expérimentation et d'innovation. Elle trouve des
applications concrètes dans la gestion et la valorisation des paysages ou des milieux
naturels, la gestion et l'entretien des ouvrages hydrauliques, la gestion collective des
niveaux d'eau... n s'agit le plus souvent d'une démarche de recherche appliquée, dans
laquelle scientifiques et universités sont impliqués.

Parallèlement à ces actions conjuguant les approches territoriales, "sur-mesure",
contractuelles et innovantes, qui font l'originalité et la force de l'outil Parc naturel régional
- notamment sur des problématiques telles que celles des zones humides -, leurs
gestionnaires conduisent également des actions plus classiques de connaissance et de
protection, de leur territoire, tout en développant des techniques spécifiques ou originales
pour les mettre en oeuvre. C'est ainsi que dans leur "arsenal", on trouve les inventaires
(adaptés aux enjeux et aux caractéristiques du territoire), la mise en oeuvre d'outils
réglementaires (réserves naturelles, arrêtés de protection de biotopes...), les acquisitions
foncières, les conventions 'de gestion avec les propriétaires, usagers ou gestionnaires directs,
la définition de plans de gestion et leur mise en oeuvre...

Sans oublier que la pédagogie et l'ouverture des espaces naturels au public sont
également une mission majeure des organismes de gestion des parcs naturels régionaux.
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Parcs

Aimorique

Ballons des
Vosges

Brenne R

Brière R

.Bretonne

Camargue R

Chartreuse

Corse

Forêt R
d'Orient

Grands Causses

Haute vallée de
Chevreuse

Haut-Jura

Haut-Languedoc

Landes de
Gascogne

Livradois-Forez

Loire-Anjou-
Touraine

Lorraine R

Luberon

Marais du R
Cotentin et du
Bessin

Martinique

Massif des
Bauges

Montagne de
Reims

Lacs, tourbières, cours d'eau,
littoral

Tourbières, lacs, étangs,
prairies hygropbiles

Etangs piscicoles, prairies,
landes

Marais tourbeux, roselières,
prairies, marais salants

Tourbières, prairies, estuaire,
vasières, mares, vallée Seine

Marais, roselières, sansouires,
littoral, rizières, marais salants

Cours d'eau, tourbières

Lacs, tourbières (pozzines),
cours d'eau, littoral

Lacs, marais, prairies

Cours d'eau et ripisylves,
lavognes

Cours d'eau, marais, prairies,
mares, étangs

Tourbières, lacs, cours d'eau

Tourbières, cours d'eau, lacs

Cours d'eau et ripisylve, delta
marécageux, "lagunes"

Tourbières, lacs et étangs

Cours d'eau, landes, prairies
inondables, vallée de la Loire

Lacs, étangs, marais, cours
d'eau, mares salées

Cours d'eau, ripisylve

Prairies inondables, marais
tourbeux, littoral

Mangrove, littoral

Tourbières, prairies humides

Mares, tourbières alcalines,
cours d'eau

Superficie (en ha)
totale

172 000

287 000

167 000

40000

58000

85000

69000

332 000

71 000

316000

29 000

77000

187 000

262 000

319 000

235 000

208 000

165 000

120000

63 000

81000

60000

ZH1

11000
(étangs)

15 000

45002

34 OOO3

5 000
(lacs)

3 000

2300
. (Woëvre)

25 000

Exemples d'actions du parc (hors
inventaire, protection réglementaire)

MAE4, études paysagères, actions sur les
cours d'eau

MAE sur les prairies humides, gestion
des tourbières, livrets pédagogiques

ACNAT5, LIFE6, OGAF7 environnement,
conventions de gestion, analyse de
données satellitaires

ACNAT, MAE, restauration de "piardes",
fonctionnement hydraulique

Pâturage extensif, atlas paysager, MAE

MAE, restauration des cordons dunaires,
hydraulique, entretien de roselières

Contrat de rivière

Gestion des tourbières, des cours d'eau

OGAF environnement sur prairies et
bocage, études paysagères

Entretien des cours d'eau

Gestion pastorale, contrat de rivière,
désenvasement d'étangs

Contrat de rivière, gestion des tourbières

Travail avec les partenaires

SAGE8, MAE

Gestion des toubières

ACNAT et LIFE (acquisition, gestion),
contrat de rivière, atlas communaux

SAGE, entretien de cours d'eau

LIFE, gestion de tourbières, MAE,
conventions de gestion, fonctionnement
hydraulique, gestion des fossés

Sentier de découverte
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Parcs

Morvan

Nord P^e-Calais
Audomarois

Nord P-de-Calais
Boulonnais

Nord P-de-Calais
S carpe-Escaut

Normandie-
Maine

Pilât

Queyras

Vercors

Verdon

Vexin français

Volcans
d'Auvergne

Vosges du nord

Types de zones humides

Cours d'eau, tourbières, lacs,
étangs, prairies tourbeuses

Marais tourbeux, roseîières,
étangs, prairies inondables

Prairies humides bocagères,
cours d'eau, littoral

Prairies humides, marais,
étangs

Cours d'eau, prairies humides,
tourbières

Cours d'eau, lacs, tourbières,
vallée du Rhône

Tourbières, lacs, cours d'eau

Cours d'eau, tourbières

Cours d'eau, lacs

Cours d'eau, prairies, marais,
étangs, landes, vallée de Seine

Tourbières, marais, lacs, cours
d'eau, sources salées

Tourbières, marais, étangs,
cours d'eau

Superficie (en ha)

totale

226 000

35 000

66000

43 000

236 000

70 000

60000

175 000

180 000

66 000

395 000

122 000

ZH1

3 600

1000

Exemples d'actions du parc (hors
inventaire, protection réglementaire)

MAE sur les prairies et cours d'eau,
entretien des rivières, gestion de
tourbières

SAGE, MAE, gestion de marais,
entretien de canaux, hydraulique

MAE sur prairies humides et bocage,
contrat de rivière

MAE, gestion de marais, études
paysagères

MAE, observatoire des rivières,
restauration des tourbières

'MAE, contrat de rivière, étude de la
qualité des eaux

MAE, gestion et entretien de tourbières

MAE, hydrologie karstique

MAE, restauration de prairies humides,
gestion de marais

MAE, gestion et réhabilitation de
tourbières

Gestion pastorale, gestion de tourbières

R : Ramsar
1 Superficie totale des zones bumides pour les données connues ou significatives
2 Brotonne : superficie du marais Vernier
3 Camargue : superficie hors rizières et salines
4 MAE : Mesures agri-environnementales
5 ACNAT : Action communautaire pour la nature
6 LIFE : L'instrument financier pour l'environnement
7 OGAF : Opération groupée d'aménagement foncier
8 SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Sources :
. Mémo Parcs, Fédération des parcs,
1994
. Les PNR et leur patrimoine naturel,
Fédération des parcs, novembre 1994
. Données de base Parcs naturels
régionaux, 29 octobre 1997
. Les Parcs naturels régionaux, guide
Gallimard 1996

La préservation des zones numides, dont le fonctionnement ne peut se concevoir ou
s'analyser de manière sectorielle (spatiale ou disciplinaire) et dont la gestion doit être
cohérente à l'échelle de leur bassin versant, peut trouver dans le parc naturel régional un
outil qui sait s'adapter et répondre aux enjeux du territoire, au travers de sa charte et des
programmes d'action qu'il met en oeuvre. Cet outil a cependant un certain nombre de
limites inhérentes à ce type de démarche qui sont celles de toute démarche contractuelle sur
un vaste territoire : besoin de temps, d'ingénierie, de volonté d'engagement des acteurs
locaux... Mais le dépassement de ces limites, garant de la pérennité de la gestion et de la
préservation des zones humides, n'est-il pas un des défis auxquels les parcs naturels
régionaux sont confrontés sur le terrain et au quotidien, et qu'ils ne manquent pas de
relever ?

J.Y. Peseux

Contact :
Jean-Yves Peseux,

Fédération des parcs
naturels régionaux

de France,
4, rue de Stockholm,

75008 Paris
Tél. Oï 44 90 S6 20
Fax. 01 45 22 70 78
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les Parcs naturels
régionaux de France Vexin français

Haute-Vallée
de Chevreuse

Bretonne

Marais
du Cotentin et du Bessin

Normandie-Maine

Nord-Pas de Calais
'- Boulonnais
- Audomarois
- Plaine de la Scarpe et de l'Escaut

Montagne de Reims

Forêt d'Orient

Lorraine

Vosges du Nord

Armorique

Loire-Anjou-Touraine

Brenne

Martinique

Landes de Gascogne

Volcans d'Auvergne

Lïvradois-Forez

Grands Causses

Ballons
des Vosges

Morvan

Haut-Jura

Massif des Bauges

Pilât

Haut-Languedoc
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Une démarche économique pour la sauvegarde du marais

Les marais de Brière et du Brivet regrou-
pent un vaste ensemble de zones humides
de près de 20 000 ha au total.

Inscrit en 1995 à la convention de
Ramsar, cet ensemble s'ouvre au sud sur
l'estuaire de la Loire.

Avec l'industrialisation de l'estuaire, la
population briéronne a progressivement
délaissé les ressources du marais au profit
d'emplois dans les industries. Plus récem-
ment, la mécanisation et l'intensification de
ragriculture ont amplifié le déclin de l'ex-
ploitation de la zone humide. 40 % de la
surface des marais, soit quelque 8 000 ha,
sont abandonnés et s'envahissent de phrag-
mitaies et cariçaies. En outre, cette produc-
tivité primaire non exploitée accélère
l'envasement du réseau hydrographique :
canaux et plans d'eau. Ce comblement est
préjudiciable aussi bien aux équilibres bio-
logiques qu'aux différents usages et activi-
tés humaines.

La charte constitutive du parc naturel
régional de Brière soulignait le maintien,
en premier lieu, de l'équilibre hydrauli-
que, et prévoyait le développement des
travaux d'entretien des canaux et plans
d'eau.

Ces travaux, considérés comme prioritai-
res, ont été menés avec les syndicats de
marais et ont permis une remise en état
partielle du réseau de canaux et son entre-
tien. Indispensables, ces programmes de
travaux ont cependant montré certaines li-
mites et insuffisances. Notamment, la res-
tauration des plans d'eau (anciennes zones
d'extraction de la tourbe appelées "piar-
des") rencontre plusieurs difficultés liées
aux surfaces, et volumes en jeu :

- nécessité de faire appel à des solutions
techniques plus performantes ;

- problème du stockage et de F élimina-
tion des déchets (une vase organique, le
"noir") ;

- difficulté de financement des opérations.

Pour lever ces difficultés, une opération
de réhabilitation de plans d'eau, dans le
cadre d'un programme européen ACNAT1,
a été expérimentée en 1992-1994.

Après plusieurs tentatives et échecs suc-
cessifs, une technique efficace d'extraction
et d'évacuation des produits a pu être mise
en oeuvre. Le suivi scientifique des travaux
a montré que les biotopes recherchés se

reconstituent en deux ou trois ans sur la
base de paramètres topographiques préala-
blement étudiés.

Concernant la valorisation économique
des produits extraits (vase organique), il
faut noter qu'ils ont fait l'objet par le
passé d'une importante exploitation. Ven-
dus en grande quantité au port de Nantes,
ils étaient aussi utilisés localement pour
l'amélioration des sols des jardins.

La valorisation, qui visait à compenser,
au moins partiellement, le coût des travaux
tout en évitant leur stockage sur le marais,
s'est heurtée à plusieurs contraintes :

- la composition du produit inadaptée
pour certains usagers ;

- la recherche de pistes de valorisation à
forte valeur ajoutée n'a pas débouché ;

- le coût de transport pénalisant dans le
cas d'une valorisation économique à faible
valeur ajoutée.

Ces difficultés n'ont pu être levées et le
programme s'en est trouvé bloqué.

Quelques milliers de m3 ont cependant
été utilisés par les communes riveraines
pour leurs espaces verts (mise à disposition
gratuite)'.

A la suite de ces phases d'expérimenta-
tion, une nouvelle piste va être explorée
dans le cadre d'une convention entre le
gestionnaire du marais et un industriel. Ce-
lui-ci propose, à son initiative, de tester les
produits issus de la phase d'expérimenta-
tion, sur un marché potentiel après mélan-
ge et complémentations. Les gestionnaires
du marais et le parc portent un grand
intérêt à cette nouvelle approche très
concrète initiée par un industriel.

Un second yolet d'actions concerne l'a-
griculture. Les objectifs sont de limiter
l'extension des friches et de remettre en
exploitation des surfaces aujourd'hui
abandonnées.

Ce programme s'appuie sur deux leviers :
- la place de la zone humide au seul des

exploitations agricoles ;

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l
d e B r i è r e

1 ACNAT :
Action

communautaire pour
la nature

La zone humide et le parc naturel régional en quelques chiffres

Le parc naturel régional : 40 000 ha pour 18 communes adhérentes
20 000 ha de zones humides dont 15 000 dans le périmètre du parc
Restauration des plans d'eau, pour revenir à la situation de 1948 :

. 500 ha à restaurer

. 4 à 5 millions de m3 de vases et végétaux à extraire
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Contact :
Parc naturel
régional de Biïère,
177, Hé de Fédnm,
BP 3,
44720 Saint-JoacMm
Tél. 02 40 9l 68 68
Fax. 02 40 91 60 58

- la sensibilisation et l'incitation à l'ex-
ploitation de ces milieux.

Le premier point, visant à mettre en évi-
dence les potentiels de la zone humide
dans le cadre de l'agriculture locale, est
analysé par trois entrées :

- une approche scientifique, en collabora-
tion avec l'Université, afin d'évaluer les
potentialités agronomiques des prairies du
marais ;

- une approche technico-économique
d'exploitations utilisant le marais, menée
avec la Chambre d'agriculture ;

- un diagnostic global de l'agriculture sur
le territoire du parc naturel régional, par la
Chambre d'agriculture et impliquant les
groupes locaux d'agriculteurs et d'élus.

En cours, ce diagnostic doit permettre, en
fonction des enjeux identifiés, d'élaborer
des scénarios d'évolution possible de l'a-
griculture sur les différents secteurs du
parc et, ce faisant, de mettre en évidence
les atouts et points faibles relatifs à l'ex-
ploitation de la zone humide.

Grâce à la concertation des différents
acteurs et aux résultats de ces phases
d'analyses, plusieurs actions opérationnelles
ont été engagées.

- La restauration de prairies inondables
sur quelques centaines d'hectares, après
remise en état ou création d'accès financés
par le syndicat gestionnaire du marais, no-
tamment dans les zones de réserves.

- En 1997, une seconde opération de
remise en exploitation a été engagée

(150 ha réalisés sur 300 prévus) dans des
zones envahies par les cariçaies. Financée
dans le cadre d'un programme du Fonds
de gestion de l'espace rural, les touradons
de carex sont broyés mécaniquement sur
des sites intéressant les agriculteurs qui
s'engagent ensuite à les exploiter.

Parallèlement, une opération locale agri-
culture-environnement contribue fortement
à asseoir la pérennité de l'exploitation exis-
tante, en intégrant pleinement la dimension
environnementale, sur les parcelles concer-
nées bien sûr, mais également au niveau de
la conception des exploitations dans leur
globalité. 180 exploitants ont contractualisé
pour une superficie de plus de 4 000 ha.

D'autres voies de valorisation de la
productivité du marais sont étudiées, en
particulier le roseau comme matériau de
couverture des chaumières,

La démarche engagée pour l'entretien de
la zone humide de Brière s'appuie sur des
actions curatives et préventives face au
phénomène de déprise et à ses conséquen-
ces.

Compte tenu des superficies et volumes
en jeu, la plupart de ces actions doivent
s'intégrer dans une démarche économique,
le parc 'jouant en cela un rôle d'organe de
concertation, de coordination et de stimula-
tion des initiatives dans le cadre de parte-
nariats locaux.

J.Y. Bernard

Peupliers, zones humides et paradoxes réglementaires

Parc
' n a t u r e l

' r ég iona l
du Vexin français

Entre Seine et Oise, le Vexin français est
un plateau calcaire au relief ondulé, ponc-
tué de buttes boisées et entaillé de petites
vallées. Des conditions hydrogéologiques
particulières et un relief général doux mais
nuancé localement déterminent une mulipli-
cité de zones humides souvent de très fai-
ble superficie : mares acidoclines sur
argiles à meulière, résurgences condition-
nant la présence de bois tourbeux acides,
mares et tourbières alcalines, prairies hy-
gropbïles et roselières.

Refuges importants de biodiversité, ces
milieux disparaissent à grande vitesse,
victimes du drainage intensif pour mise en
culture et de reutrophisatiori des sols. Les
vallées sont les premières touchées (renta-
bilité économique oblige), les marais et

prairies humides ne sont plus que des
souvenirs bibliographiques et à leur place
s'étend une rivière de peupliers...

Pour enrayer ce phénomène, le parc, créé
en 1995, lance un programme de préserva-
tion et de restauration des zones humides.
L'objectif : sauver les derniers milieux en
état et restaurer ce qui peut.l'être en parte-
nariat avec des propriétaires ou des com-
munes. Les pratiques mono spécifiques ne
sont jamais bonnes ni sur le plan écologi-
que ni sur le plan économique, ÏÏ n'est pas
question de revenir en arrière mais il s'agit
de retrouver un minimum d'équilibre entre
les milieux, en travaillant sur des sites sans
enjeu économique important et en expéri-
mentant de nouveaux modes de gestion.
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Parmi les premiers sites concernés, une
ancienne prairie tourbeuse de la vallée de
l'Epte dite "le marais de Frocourt", qui n'a
plus de marais que le nom. Le site, s'éten-
dant sur une cinquantaine d'hectares, est
une peupleraie depuis les années 1950.
Géré par un syndicat intercommunal et
donc soumis au régime forestier, le "ma-
rais" a fait l'objet d'une coupe d'exploita-
tion sur un tiers environ de sa superficie.
Le syndicat décide alors de ne pas replan-
ter, laissant ainsi s'installer une formation
de type mégaphorbiaie. En effet les com-
munes, doutant de la rentabilité réelle des
plantations (coût d'entretien très élevé)
s'ouvrent, à la réflexion sur d'autres modes
de gestion, plus en accord avec l'écologie
du site, et proposés par le parc, à savoir :
le maintien de l'espace ouvert et la restau-
ration progressive en prairie humide.

Un bilan écologique réalisé par le parc
sur le site et ses marges proches permet en
1996 d'évaluer ses potentialités de régéné-
ration. Un plan de restauration et de
gestion est établi, prévoyant un suivi an-
nuel du site. Les principaux travaux à
réaliser sont des opérations de fauche,
debroussaillage avec exportation de la ma-
tière et pâturage extensif grâce à un parte-
nariat avec un éleveur de chevaux
Camargue.

Mais dès les premières réunions de
concertation avec les différents acteurs
(syndicat, chasseurs, pêcheurs, ONF1,
DÏREN2, DDAF3), une difficulté majeure
apparaît : en effet, le changement de voca-
tion d'un espace boisé (qui ne l'est plus
aujourd'hui dans la réalité mais considéré
comme tel) ayant bénéficié des subventions
du Fonds forestier national, entraîne le
paiement de la taxe de défrichement pour
les communes. Le montant n'est pas négli-
geable : 15 000 F/ha, soit 240 000 F pour
la totalité de l'espace concerné, soit
presque deux fois le montant des finance-
ments prévus pour la restauration du site !

En d'autres termes, l'application de la
charte du parc concernant la préservation
des zones humides entraîne selon le code
forestier, une pénalité pour les communes...

Ce paradoxe, bien connu des gestionnai-
res d'espaces protégés, concerne de nom-
breuses autres régions. La.plupart du temps
cela aboutit, soit à un blocage total de la
situation, soit, dans le meilleur des cas, à
un accord "tacite", l'administration "fer-
mant les yeux".

Impacts de la culture du peuplier sur l'écologie d'une zone humide

- Drainage du site par un réseau de fossés (le peuplier ne supporte pas
l'engorgement du sol).
- Pompage important des réserves d'eau en période de végétation, printannière
et estivale.
- En période de forte pluie (automne, hiver), pas d'effet de pompage et risque
d'inondation.
- Pollution du sol par les traitements chimiques d'entretien.
- A terme, disparition de la biodiversité floristique et faunistique du site.

Dans le cas du marais de Frocourt, le
parc a tenté de prendre le problème à la
base, en saisissant les ministères directe-
ment concernés. C'est grâce au soutien de
la DEREN et à l'acharnement du cabinet du
ministre de l'Environnement sur cette
affaire en 1996, que nous avons obtenu de
la part du ministère de l'Agriculture le
droit de déposer un dossier de demande de
dérogation de taxe de défrichement pour
les commîmes après avoir, dans un premier
temps, reçu une réponse négative, propo-
sant notamment que "le parc intéressé
prenne en charge la taxe s'il souhaite réali-
ser son projet" ! Selon les tenues de la
proposition faite par les services du minis-
tère, la procédure prévue pour déroger à la
taxe impose l'intervention d'un décret
précisant la durée de la dérogation : 5 an-
nées "éventuellement renouvelables".

Après avoir réuni toutes les pièces néces-
saires au dossier, le parc a transmis la
demande aux services concernés puisqu'il
semblait pouvoir trouver une issue, "à titre
exceptionnel".

A ce jour, alors que les chevaux Camar-
gue pâturent sur le site et que des opéra-
tions de fauche ont été menées en
partenariat avec PONF, nous n'avons tou-
jours pas de document officiel.

Entre temps, un autre projet de restaura-
tion de zone humide a été enclenché par le
parc, dans la droite ligne de l'application
de la charte. Trouvera-t-on enfin une issue
clairement déclarée ou restera-t-on dans un
flou consensuel ?

1 ONF : Office
national des forêts

2 DJKEN :
Direction régionale
de l'environnement

3 DDAF : Direction
départementale
de l'agriculture

et de la forêt

Contact : Parc
naturel régional du

Vexin français,
Maison du Parc,

95450 Théméricourt
Tél. 01 34 66 15 10
Fax. 01 34 66 15 11

A quand le démarra-
ge d'une réflexion de
fond sur la cohérence
de certains articles du
code forestier avec les
objectifs et missions
des gestionnaires d'es-
paces protégés ?

A suivre...
F. Roux,

Chargé de mission
Environnement

Le marais de Frocourt
en quelques chiffres

- Superficie totale : 50 ha.
- Superficie en cours de restauration : 16 ha.
- Gestion : on syndicat intercommunal (trois
communes).
- Biodiversité : 210 espèces végétales relevées
en 1996 dont 12 présentent un intérêt réel à
l'échelle régionale et dont 2 sont actuellement
protégées.
- Partenaires du projet : PNR, commîmes,
ONF, Association des Camarguais de France.
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Le marais audomaroïs : un projet à construire autour de son identité

Parc
na tu re l

rég iona l

.-Pas-de-Calais

1 POS : Plan
d'occupation du sol

2 Valeur en terme
culturel et paysager,
écologique,
pédagogique

3 Personnes
impliquées ou non
dans des procédures
d'aménagement,
tontes étant des
acteurs locaux
répartis sur les 14
communes : élus,
habitants, usagers,
professionnels du
monde économique,
associatifs,
techniciens dont
75 % sont des
habitants du marais

4EPCI :
Etablissement public
coopératif
intercommunal

. "Le marais audomarois est un écosystème
complexe où cohabitent une pluralité d'ac-
tivités, de fonctions, d'intérêts qui s'expri-
ment par des représentations et des
discours différents de la part des acteurs
ou consommateurs" (extrait de l'audit réali-
sé par Sycomore pour le PNR en 1997).

Une originalité... en voie de perdition

Petit point dans l'ancienne zone deltaïque
de l'Aa, le marais audomarois fait partie
de ces zones humides conquises sur la mer,
aménagées au fil du temps selon des tech-
niques de poldérisation, gérées par des
associations de propriétaires pour l'hydrau-
lique générale et mises en valeur à des fins
agricoles. Ici, le pays du Nord cherchait,
grâce à la voie d'eau, à commercer avec la
grande Flandre et à nourrir toute une popu-
lation environnante grâce à ses terres hu-
mides propices à la culture.

Aujourd'hui, le marais audomarois offre
toujours des surfaces et une production lé-
gumières significatives. Il est le plus grand
marais maraîcher de France encore présent
à la porte d'une agglomération de 60 000
habitants (Saint-Omer). Le lien avec l'his-
toire a pu être préservé. Il accueille aussi,
à l'intérieur de ses 3 400 ha quadrillés de
560 km de rivières et fossés, une multitude
d'activités liées à la présence de l'eau.

Cette. mixité serait pour certains source
de richesses dans la gestion de projets ;
pour d'autres, source de handicaps pour la
gestion de l'espace. Le marais est-il tou-

Le marais audomarois en quelques chiffres
- 3 400 ha répartis sur 14 communes urbaines et rurales du Nord et du Pas-de-
Calais, soit 25 % de la superficie de l'espace intercommunal et 10 % de celle
du territoire du parc naturel régional Audomarois.
- Un réseau hydraulique de 160 km de rivières et 400 km de fossés mis en rela-
tion avec un canal de navigation et alimenté pour partie par l'Aa et par des
émergences d'eau de nappe.
- Une structure foncière de 10 000 propriétés et une association de propriétaires
(la 7':mc section des Wateringues) pour la gestion des rivières.
- Des espaces maraîchers gérés par 120 familles sur 600 ha.
- Des espaces herbagers concernés par l'application des mesures agrî-environne-
mentales (150 ha contractualisés sur les 900 ha).
- Des outils de protection et de gestion : ZN1EFF (Zones naturelles d'intérêt
écologique, faunistique et floristique), site inscrit (470 ha), réserve naturelle vo-
lontaire (100 ha), espaces naturels sensibles (450 ha).
- Diverses espèces animales et végétales protégées (butor, blongios, orchidée,
hottonie des marais...) ou symboliques (héron cendré, anguille...).
- Des pôles de fréquentation importants autour de la réserve et son équipement
pédagogique et autour des points de départ pour la randonnée pédestre et nauti-
que.
- Un EPCI* de type district (côté Pas-de-Calais) ayant compétence en aménage-
ment et urbanisme (communes couvertes par un POS et concernées par la
révision du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme).

jours porteur de valeurs, reconnu comme
ayant un rôle social à jouer auprès de la
communauté locale ?

Par peur de voir le marais évoluer autre-
ment ou par souci de vouloir le préserver
par la voie du maraîchage, chacun - selon
ses responsabilités - a cherché en tout
temps à apporter des réponses ponctuelles
aux problèmes sensibles du marais. Mais
l'urgence rendait souvent difficile leur
mise en cohérence pour satisfaire aux
dimensions de transversalité, de globalité,
de solidarité propres à de tels espaces.

L'action du parc naturel régional du
Nord-Pas-de-Calais pour l'Audomarois
s'est Inscrite dans cette mouvance de la
complexité des lieux de décision pour pou-
voir faire valoir des approches complémen-
taires de conservation des milieux
aquatiques, de pédagogie à l'environne-
ment, de gestion de l'eau, de découverte du
patrimoine. Le marais est en effet pour le
parc un espace à enjeu patrimonial fort
(nature-culture). La multiplicité des acteurs
et des usages en fait un espace à vocation
humaine et économique importante pour le
territoire de l'Audomarois. Il n'en demeure
pas moins un espace de vie soumis à des
pressions urbanistiques, touristiques, agri-
coles constantes que les outils de planifica-
tion type POS1 ont du mal à réguler en
l'absence de projet global affirmé et basé
sur un développement intégré.

Une valeur patrimoniale à affirmer2...

La révision de la charte du parc devient
un moment privilégié pour relever ce défi
sous réserve de :

- prendre le marais dans sa globalité ;
- donner la parole à ceux et à celles qui

vivent et qui façonnent ce marais au quoti-
dien.

Tel est l'esprit du travail mené depuis un
an par le -parc avec l'aide d'un bureau
d'étude extérieur à la région, Sycomore.

Faire parler les lieux comme faire parler
les coeurs n'est jamais chose aisée et ga-
rantie à 100 %. Le négatif peut vouloir
l'emporter sur le positif, le rationnel sur le
sensible, n s'agissait donc d'être attentifs
tout .au long du processus d'élaboration du
projet pour que le groupe des 120 person-
nes^ ainsi mobilisées soit porteur d'une
vraie dynamique locale.

10
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Les réunions se sont construites par petits
groupes5 autour du diagnostic paysager et
de la plate-forme commune pour un projet
de qualité, avec à chaque étape une restitu-
tion des travaux pour validation en séance
plénière. Cette démarche participative et
progressive a permis d'ouvrir le débat sur
le marais pris dans sa globalité, de décloi-
sonner les discours, d'améliorer la connais-
sance de chacun sur le marais dans sa
diversité et sur les actions engagées ou en
cours dans leur complexité.

Le marais n'est-il pas en fait une pluralité
de marais en perpétuelle évolution, qui mal
appréhendée par ses habitants peut engen-
drer incompréhension et conflits d'usages ?

... pour un projet global au service
d'un territoire en "poupées russes"

Le projet est toujours en phase d'élabora-
tion. Aussi, les instances institutionnelles,
et en premier lieu celle du parc6, prennent
le temps nécessaire pour examiner les
propositions émises par le groupe d'acteurs
avec l'aide du bureau d'études. Certaines
d'entr'elles peuvent en effet surprendre
lorsqu'il est fait état :

- de pertinence du périmètre pour pou-
voir bâtir un projet pour le marais et
construire de nouvelles solidarités entre le
monde de la ville et celui du marais, avec
les structures d'encadrement telles que la
commission locale de l'eau pour le Schéma
d'aménagement et de gestion de l'eau de

l'Audomarois (avec pour périmètre le bas-
sin versant de FAa et du marais et pour
animation le parc) ;

- de définition d'objectifs de qualité en
fonction des espaces considérés pour pou-
voir contrecarrer les tendances jugées
néfastes et jeter les bases d'un développe-
ment durable ;

- de coordination des interventions publi-
ques et privées avec la mise en place d'une
structure ou d'un mode d'organisation à
rendre légitime ;

- de reconnaissance des acteurs dans
l'engagement pour le devenir de leur terri-
toire et donc d'un lieu de dialogue, d'in-
formation et de réflexion ;

- de redéploiement de moyens pour une
meilleure efficacité de l'action.

Les conditions de mise en oeuvre du
projet semblent donc être aussi déterminan-
tes que le projet en lui-même. Au moment
où le parc va voir son territoire s'agrandir7

et ses problématiques s'étoffer, la mise en
place d'un comité d'acteurs locaux ayant
force de propositions auprès des structures
locales de coordination et de décision
(commune, intercommunalité) ouvre un
champ nouveau dans le dispositif du fonc-
tionnement démocratique actuel sur le ma-
rais.

Aussi, laissons le temps au temps... pour
la réflexion, la concertation et la négocia-
tion.

O. Dufly

5 Groupe
fonctionnel :

par types d'acteurs,
au nombre de 7,

pour le volet
diagnostic

(agriculture, milieu
naturel, tourisme,

vie locale...)
Groupe pluriel :

par regroupement
proportionnel
d'acteurs, au

nombre de 4, pour
le volet propositions
(élus + techniciens +

agriculteurs +
prestataires de

services •*• ~)

6 Restitution des
travaux du groupe

par le bureau
d'études faite le 17

octobre dernier

7 Projet de fusion
des territoires
audomarois et

boulonnais pour
faire un seul parc
de 150 communes

Contact :
Odile Dufly,

PNR Audomarois,
Le Grand Vannage,

Les Quatre Faces,
62510 Arques

Tél. 03 21 98 62 98
Fax. 03 21 98 37 05

Un contrat pour (a rivière Sienne

Situation géographique

Affluent de l'Ain, la Bienne prend sa
source dans le secteur nord du territoire
du parc naturel régional du Haut-Jura, à
1 200 m d'altitude, le traverse de part en
part sur environ 60 km de longueur et
rejoint l'Ain à l'extrémité sud du parc à
330 m d'altitude.

Bassin versant de la Bienne et parc natu-
rel régional du Haut-Jura sont donc des
espaces qui se recouvrent à 95 %, ce qui
justifie le rôle d'une part de coordonnateur
du contrat de rivière, d'autre part de maître
d'ouvrage assuré par le parc naturel régio-
nal du Haut-Jura pour- des opérations
concernant l'hydraulique, les aménagements
piscicoles, écologiques et quelques aména-
gements touristiques.

Financement

L'existence du PNR a permis l'établisse-
ment d'une solidarité financière entre l'en-
semble des communes du bassin versant.
Ainsi, les communes situées en amont et
ne possédant pas sur leur territoire le
moindre cours d'eau pérenne du fait de la
nature karstique du sous-sol, participent-
elles à l'effort financier nécessaire à la
réalisation de travaux de nettoyage des
cours d'eau, de confortement des berges,
de réfection des seuils... qui se mènent sur
la Bienne et certains de ses affluents.

Les financements complémentaires sont
assurés par l'Agence de l'eau, le départe-
ment du Jura, le ministère de l'Environne-
ment, la région Franche-Comté et l'Union
européenne (Fonds 5 b). La région Rnône-

Parc
n a t u r e l

r é g i o n a l
du Haut-Jura
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1 DDAF : Direction
départementale
de l'agriculture
et de la forêt

2 CSP : Conseil
snpérieur de la
pêche

3 DIREN :
Direction régionale
de l'environnement

4 ZN3EFF :
Zones naturelles
d'intérêt écologique,
faunistiqtie et
floristique

Contact :
Parc naturel
régional du
Hant-Jora,
Maison du
Haut-Jura,
39310 Lajoux
Tél. 03 84 34 12 30
Fax. 03 84 41 24 01

Alpes et le département de l'Ain intervien-
nent sur les rares communes de l'Ain si-
tuées hors PNR mais dans le bassin versant
de la Bienne,

Etudes et travaux

La "sensibilité" du parc a fait que, par
exemple, pour toute intervention concernant
la consolidation nécessaire des berges, des
expertises ont été demandées auprès soit de
bureaux d'études spécialisés (Silène Biotec)
soit d'universitaires (MM. Bravard et
Peiry), afin de définir les actions à mettre
en oeuvre en privilégiant, chaque fois qne
ceci s'avérait possible, les techniques dites
douces : terrassements minimes, utilisation
de fascines, de géotextiles, de boutures,
plantations, engazonnement...

Si cette façon de faire peut apparaître
évidente, elle n'est toutefois pas sans poser
problèmes. Le plus important étant qu'une
fois la technique douce choisie.et mise en
oeuvre, elle apparaît aux yeux de certains
élus et administrés (pêcheurs, prome-
neurs...) comme peu fiable, donc "peu sé-
rieuse". Les détracteurs et les sceptiques
sont nombreux, la critique parfois dure et
la désinformation récurrente toujours possi-
ble après chaque crue.

H faut admettre que, pour l'heure, les
certitudes de certains vis-à-vis du bien-fon-
dé systématique des techniques dures et
lourdes : enrochements, gabions... sont tel-
les que les autres techniques sont condam-
nées à la réussite, y compris sur le très
long terme, sous peine de se voir très rapi-
dement discréditées au même titre que le
maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre qui
les auront choisies.

Le parc joue donc vis-à-vis des techni-
ques douces un rôle d'expérimentation. Il
lui appartient de mesurer les limites de ce.
rôle compte tenu des risques techniques et
financiers qu'il prend en privilégiant telle
ou telle façon de faire et étant donné qu'il
lui faudra assumer localement ces choix.

Outre l'utilisation privilégiée des techni-
ques douces, les actions suivantes ont été
ou seront menées.

~ Réalisation d'une étude géomorphologi-

La Bienne en quelques chiffres

- Superficie du Parc : 70 000 -ha,
- Superficie du bassin versant de la Bienne : 65 000 ha.
- Linéaire de cours d'eau du bassin versant : 360 km.
- 5 lacs d'altitude dont 3 utilisés à des fins d'alimentation en eau potable.
- Plus de 30 tourbières répertoriées en ZNIEFF.

que fine sur l'affluent le plus tumultueux
de la Bienne. Elle a permis d'éviter la
construction systématique et onéreuse de
seuils en définissant point par point les
dysfonctionnements des écoulements du
torrent et en y apportant remède grâce à
l'arasement d'îlots, dont les matériaux
constitutifs ont été redistribués localement
pour paver le lit et pour stabiliser les
berges, ces opérations étant complétées par
la mise en place d'épis festons, de fasci-
nes, de boutures... La modification du
choix technique a permis une économie de
plusieurs millions de francs, mais nécessite
de la part du technicien de rivière un suivi
beaucoup plus important.

- Le recours, pour les gros nettoyages de
berges et les suppressions d'embâcles dans
les zones peu accessibles (lit étroit et en-
caissé, berges boisées), au débardage à
cheval qui apporte aux équipes chargées du
nettoyage une force de travail leur permet-
tant des interventions rapides et faciles.
L'autre avantage, et non des moindres, est
que le travail du cheval se fait sans agres-
sion paysagère aucune au niveau des
berges.

- Après expertise conjointe de la DDAF1,
du CSP2, de la DfREN^ et de l'Agence de
l'eau, lors des travaux de consolidation de
certains seuils abandonnés qui jalonnent le
cours de la Bienne, nous les équipons de
passes à poissons. D'ores et déjà, deux ou-
vrages sur les quatre prévus ont été réali-
sés.

- Nous avons la volonté de réaliser, avec
l'aide du CSP, sur l'ensemble de la basse
vallée de la Bienne, des aménagements
dont le seul but sera de diversifier les fa-
ciès du. lit et de créer une plus grande
diversité d'habitats propice à la vie piscico-
le. Une enveloppe de 1,5 à 2 millions de
francs est prévue à cet effet.

Plus ponctuellement, le contrat de rivière
Bienne devrait aboutir :

- après les études phytosociologiques et
entomologiques qui ont été menées sur des
secteurs de ripisylve méconnus, à
l'identification de nouvelles ZNTEFF4 ;

- au réaménagement et à la gestion d'an-
ciennes gravières afin de les faire évoluer
en milieu propice à l'avifaune.

Enfin, est envisagée, avec certains syndi-
cats de distribution des eaux et dans le
cadre de la mise en place des périmètres
de protection des captages d'eau situés
dans les lacs, l'acquisition de tourbières et
de marais d'un intérêt international.

C. Bruneel
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Le patrimoine naturel n'étant pas culturel...la pédagogie s'impose

La Brenne est une zone humide où la
quasi-totalité des espaces naturels a un sta-
tut privé (avec dominance de la grande
propriété). Dans ce contexte, la mise en
oeuvre d'une politique soutenue de
connaissance et de sauvegarde du patrimoi-
ne naturel ne peut s'envisager sans, au
préalable, une concertation avec les orga-
nismes locaux des gestionnaires de l'espace
mais également sans une sensibilisation et
une pédagogie active vis-à-vis des proprié-
taires. C'est ce que le parc a engagé à tra-
vers deux opérations : l'inventaire du
patrimoine naturel du centre Brenne et les
conventions de gestion du programme
LIFE1 Brenne (cogéré par le parc et la
Ligue pour la protection des oiseaux).

L'inventaire du patrimoine naturel du
centre Brenne

La réalisation de cet inventaire répond à
deux objectifs : d'une part, augmenter la
connaissance de la zone Ramsar afin de
pouvoir établir des stratégies de priorités
d'intervention, d'autre part, pouvoir porter
à la connaissance des propriétaires la
présence d'éléments remarquables de patri-
moine naturel et leur localisation.

Cet inventaire, engagé en 1995, est réali-
sé à raison de deux communes par an : un
courrier est adressé en début d'année à
chaque propriétaire de plus de 5 hectares
qui confirme son accord par la signature
d'une convention avec le parc. Après
contact téléphonique annonçant sa visite, le
chargé d'études se rend deux fois sur les
propriétés pour cartographier les milieux
naturels et repérer les espèces remarqua-
bles. En fin d'année un rapport de 30 à 60
pages est fourni à chaque propriétaire (cf
encadré ci-contre).

Trois semâmes après l'envoi des
rapports, une projection de diapositives sur
les milieux et les espèces observés au
cours de la saison de prospection est
proposée aux propriétaires. C'est également
l'occasion pour eux de demander des préci-
sions sur tel ou tel aspect du rapport. Les

Bilan

- 3 années d'inventaire.
- 6 communes prospectées.
- 113 communes concernées.
- 9 263 ha inventoriés.
- 25 % des surfaces communales (15 à 48 %).

propriétaires sont bien souvent surpris du
résultat tant par la richesse de leur proprié-
té que par la qualité du rapport fourni...
gracieusement. Toutefois il nous manque
les moyens pour parfaire l'appropriation du
patrimoine naturel par leur détenteur. Il
faudrait pouvoir les accompagner pour leur
montrer de visu les espèces remarquables...
et les sensibiliser à leur gestion conserva-
toire.

P a r c
na tu re l

r é g i o n a l
de la Brenne

Composition d'un rapport

- Présentation succincte dès habitats observés.
- Carte de répartition des habitats sur la propriété et localisation des
espèces remarquables (SIG2).
- Carte des zones remarquables de la propriété (SIG).
- Conseils de gestion,
Annexes :
- Présentation détaillée de chaque habitat observé.
- Fiche de présentation de chaque espèce remarquable.
- Hche de présentation de tons les labels et procédures appliqués en
Brenne (Ramsar, Z1CO3, ZKTEFF4, OGAF5 Environnement, LIFE).
- Liste des espèces protégées.
- Bibliographie.

Le programme LIFE Brenne

Ce programme comprend un volet de
conventions de gestion avec des propriétai-
res privés assorties d'indemnités de 400 à
1 100 francs par hectare selon les milieux.
Actuellement 830 hectares sont sous
convention concernant 22 propriétaires.

Les cahiers des charges ont été établis en
concertation avec les organismes locaux de
gestion de l'espace (Chambre d'agriculture,
fédération départementale de chasseurs,
syndicat des exploitants d'étangs...). Des
contacts ont ensuite été pris avec des
propriétaires détenant des sites remarqua-
bles. Si les pratiques agricoles, piscicoles
et cynégétiques apparaissaient compatibles,
une convention d'un an était proposée. Le
propriétaire s'engageait à ne pas modifier
l'affectation des parcelles ni l'intensité des
pratiques de gestion.

Un diagnostic écologique était établi, ser-
vant de base pour la négociation d'un
cahier des charges débouchant sur une
nouvelle convention de 4 ans. Des travaux
de restauration de milieux ou la mise en
place d'une gestion active par pâturage
d'herbivores rustiques étaient proposés.

L'originalité de la démarche a consisté à
organiser un voyage d'études pour les
propriétaires avant de négocier la conven-

1 LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement

2 SIG : Système
d'information
géographique

3 ZICO : Zone
d'importance

communautaire pour
la conservation des

oiseaux

4 ZNIEFF :
Zone naturelle

d'intérêt écologique,
faunistique et

floristique

5 OGAF_:
Opération groupée

d'à mena ge ment
foncier

Contact :
Parc naturel

régional de Brerune,
Hameau du Bouchet,

36300 Rosnay
Tél. 02 54 23 12 12

Fax. 02 54 37 56 96
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La Brenne en quelques chiffres

- 80 000 hectares.
- 1 400 étangs.
- 11 000 hectares d'eau.
- 2 030 tonnes en production
piscicole.
- Zone Ramsar.
-ZICO.
- 1 réserve naturelle,
- 1 réserve de chasse et de faune
sauvage.

tion de 4 ans. L'expérience
du Marais Veraier a permis
de leur faire appréhender les
motivations de la gestion
conservatoire, sa mise en
oeuvre, les résultats observés
ainsi que l'appropriation de
cette technique par deux
chasseurs locaux. Le bilan a
été probant puisque deux
propriétaires se sont sponta-

nément proposés pour conduire cette
opération chez eux, rejoints par cinq au-

tres ultérieurement. Quatre d'entre eux, très
motivés, ont même accepté des conventions
de dix ans avec indemnisation sur quatre
années. Depuis 1994, nous avons organisé
deux autres voyages d'études dans les ma-
rais de la façade atlantique, en y associant
des membres d'organismes de gestion de
l'espace. Même si les milieux visités sont
différents de la Brenne, les problématiques
se rejoignent et les propriétaires se sentent
moins seuls dans une démarche innovante
localement.

E. Dumeige

Le patrimoine de la petite Woëvre redécouvert

Parc
r t a f u r e l

r é g i o n a l
de Lorraine

1 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt
écologique,
fannistique et
floristîqtie

2 ZICO : Zone
d'importance
communautaire pour
la conservation des
oiseaux

Les zones humides de Lorraine ont tou-
jours été un enjeu pour le parc de Lorraine
dont le périmètre a été défini en grande
partie pour tenir compte des espaces aqua-
tiques les plus représentatifs de la Lorraine
de plaine. Vallées alluviales, rivières et
ruisseaux, étangs et lacs, mares et marais,
acides ou alcalins ; l'ensemble de ces ri-
chesses liées à la présence de l'eau forme
une telle mosaïque de milieux, d'espaces et
d'espèces, reconnus par un grand nombre
d'inventaires (ZNIEFF1, ZICO2, Ramsar...),
qu'il était temps de la faire reconnaître
aussi par les habitants et les utilisateurs de
ces milieux.

Avant le porter à connaissance,
la connaissance

Tout préalable à une protection ou à une
sensibilisation passe par la connaissance la
plus fine possible du territoire, support des
actions futures. Pour ce faire, plusieurs
programmes sont conduits sur le parc. Cer-
tains, thématiques (inventaire des amphi-
biens, des insectes, de la flore des étangs,
des prairies de fauche...), complètent dans
la précision des démarches plus générales
telles qu'un contrat de rivière ou l'atlas
communal. Ce dernier programme consiste
à fournir aux communes du territoire du
parc un document principalement cartogra-
phique décrivant et hiérarchisant par bloc
parcellaire l'intérêt écologique du territoire
communal.

La Petite TVoëvre en quelques chiffres

- Superficie totale : 700 km2.
- Nombre d'étangs : environ 100.
- Superficie des étangs : environ 2 300 ha.

La restitution de l'information

Après une large phase de terrain et de
synthèse des données nécessaires à l'élabo-
ration cartographique et rédactionnelle du
document, les chargés de mission présen-
tent l'atlas en Conseil municipal et propo-
sent une restitution publique dans la
commune. Celle-ci a lieu en soirée. Tous
les habitants y sont invités. Elle consiste en
une conférence, illustrée d'un diaporama
original pour chaque commune avec expli-
cation de la signification de tous les
périmètres nature identifiés.

C'est lors de cette phase de sensibilisa-
tion que se manifeste tout l'intérêt de la
connaissance précise de tous les éléments
du territoire. La réappropriation du territoi-
re et de ses richesses ne s'obtient pas en
utilisant des connaissances générales sur
les zones humides par exemple, mais bel et
bien en décrivant l'étang, la mare, la prai-
rie que connaissent les habitants de la
commune, pour l'avoir toujours vu, pour y
être allé se promener, pêcher... ou pour en
être le propriétaire ou l'exploitant.

La richesse, l'intérêt régional, voire na-
tional de "cet" étang ou de "cette" prairie,
en les décrivant et en les illustrant, sont
alors perçus bien souvent comme une redé-
couverte du patrimoine propre à la commu-
nauté villageoise.

Les résultats se font vite sentir :
demande de visite-découverte sur le terrain
pour mieux fixer les choses, une certaine
fierté de posséder encore des éléments
remarquables du patrimoine qui conduit
souvent à leur rapide prise en compte dans
les actes de gestion et parfois à implication
personnelle dans la protection et l'entretien.
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Si les sorties systématiques de terrain
n'ont pas pu être encore suffisamment
développées à la suite des restitutions de
l'atlas communal, de nombreuses actions
concernant les zones humides ont pu être
mises en place ultérieurement : sensibilisa-
tion des agriculteurs aux prairies humides
de fauche et mise en place de réflexion
pour leur pérennisation, diagnostics faune
et flore des étangs avec rendu prévu d'un
document ciblé sur les propriétaires, restau-
ration, plantation de haies et de ripisylves.

Sur ce même principe d'échanges d'in-
formations entre scientifiques, gestionnaires
et propriétaires ou exploitants, le program-
me LEFE3 "Petite Woëvre Zone Humide" a
permis la réalisation de nombreux docu-
ments pédagogiques sur cette zone humide
et surtout la rencontre et des débats entre
protecteurs de la nature, pisciculteurs, ex-

ploitants touristiques, pêcheurs, élus, etc.
lors d'un colloque pisciculture environne-
ment. Ce type d'action complète la sensibi-
lisation en facilitant l'écoute entre les
différentes parties impliquées et contribue
à dégager un langage commun.

Seule, la multiplication des actions de
sensibilisation, site par site, permettra à
chacun de prendre en considération les élé-
ments du patrimoine naturel collectif en
vue d'une réelle appropriation et d'une
protection, pas forcément complémentaire.

La protection de richesses biologiques
aussi diverses, dispersées sur le territoire et
complémentaires entre elles, passe néces-
sairement par une réelle implication per-
sonnelle des habitants et gestionnaires
quotidiens des lieux. De telles actions y
contribuent directement.

L. Godé

3 LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement

Contact :
Parc nature!

régional de
Lorraine,

Domaine de
CharmiDy,

BP 35,
54702 Pont-à-

Mousson cedex
Tél. 03 83 8111 91

Fax. 03 83 81 33 60

Des espèces au service des espaces, le cas du marais Vernier

Situé dans un ancien méandre de la Seine
aval, le marais Vernier couvre 4 500 ha au
sein desquels le secteur tourbeux se présen-
te comme le plus important gisement de
tourbe français.

Objet pendant des siècles de pratiques
rurales traditionnelles peu destructrices, en
dépit de tentatives d'assèchement jamais
menées à terme, le marais Vernier est resté
longtemps un haut lieu de la biodiversité
comme en témoignent les compte-rendus
d'excursion des Sociétés savantes du XIXe

et du début du XXe siècles.
Au lendemain de la seconde guerre mon1

diale, le site va connaître des grands
projets industriels, agricoles, d'infrastructu-
res, et dont certains en se réalisant (le Pont
de TancarviUe et ses voies d'accès, le Plan
Marshall et la Ferme dite "Modèle" qui l'a
concrétisé) vont profondément modifier les
systèmes écologiques en présence.

Drainage, défrichements, amendements,
mise en labours, presque tout a été tenté
pour banaliser un site d'exception en
effaçant les particularismes édaphiques en
vue de la mise en oeuvre d'une intensifica-
tion agricole.

L'émergence des idées de protection de
la nature dans les années 70 avec la mise
en place des premiers parcs naturels régio-
naux dont celui de Bretonne, englobant les
communes constitutives du marais Vernier,

se situe à contre-courant des idées domi-
nantes de l'époque en terme d'aménage-
ment du territoire.

A cette époque et comme presque partout
en Europe, l'idéologie admise, en matière
de zones humides et sous couvert "d'amé-
nagement du territoire", est la dénaturation
de ces dernières (Lecomte & Le Neveu,
1985). Enseignement agricole, fiscalité,
mentalités des administrations, ambitions
des élus locaux ou des collectivités, tout
concourt à une destruction accélérée des
zones humides.

Bien que prônant dans sa première charte
la protection de la nature en général et cel-
le des zones humides en particulier, l'ac-
tion du parc de Bretonne lui-même restera,
dans ses premières années, plus incantatoi-
re qu'autre chose, le parc restant impuis-
sant, quand ce n'est bienveillant, à
l'endroit de projets qui détruiront en gran-
de partie les marais de Norville, Petitville
et Saint-Maurice-d'Etelan, la tourbière
d'Heurteauville, etc.

Le recrutement, plus de quatre années
après la constitution de l'équipe technique,
d'un chargé d'études des milieux naturels
verra le tout début d'une reconsidération
des missions du parc en direction de la
protection de la nature.

D'entrée de jeu, il apparaît que trois
milieux naturels constituent les enjeux ma-
jeurs du parc de Brotonne en terme de

Parc
naturel

régional

de Brotonne
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1 DDAJF ; Direction
départementale de
l'agriculture et de la
forêt

2 ONF : Office
national des forêts

3 CRPF : Centre
régional de la
propriété forestière

4 LIFE :
L'instrument
financier pour
l'environnement

5 ONC : Office
national de la chasse

protection de la nature : les zones humi-
des, les forêts, les pelouses crayeuses. Pour
ces dernières, les enjeux et les vitesses
d'évolution sont faibles ; elles seront, faute
de moyens, laissées de côté ; les forêts
bénéficient en général d'une protection
réglementaire et de services qui s'en préoc-
cupent au moins dans les grandes lignes
(DDAF1, ONF2, CRPF3...), ce dossier sera
lui aussi laissé un peu à l'écart.

Au contraire, pour les zones humides de
la vallée de Seine, il existe des pressions
fortes ne s'inscrivant pas dans le cadre du
développement durable : maïsiculture, in-
dustrialisation, urbanisation, peupleraies,
carrières, chambres de dépôt... Les sites
non drainables et abandonnés par l'élevage
traditionnel s * enfrichent à très grande
vitesse entraînant une chute considérable de
la biodiversité ; en outre, ils ne disposent
d'aucune mesure de protection, d'aucune
structure chargée de les étudier, ou de les
valoriser à travers le maintien de leur spé-
cificité.

Dans ce cadre, le marais Vernier consti-
tue à la fois un milieu exceptionnel
d'intérêt international par l'importance de
son gisement tourbeux et exemplaire de par
les problématiques a la fois d'enfrichement
et d'intensification qui y sont développées.

Le premier écueil rencontré par le parc
réside dans le fait que sur sept communes
constituant le marais Vernier, seulement
trois commîmes couvrant moins d'un tiers
du marais décident d'adhérer au parc, les
autres se prononçant résolument contre.

Mais la première chance du parc en la
matière sera de voir mettre à sa disposition
une centaine d'hectares appartenant au
ministère de l'Environnement : la réserve
naturelle des Mannevilles.

L'étude de cet espace, suivie de la mise
en place d'une gestion innovante reposant
sur le pâturage extensif à l'aide d'herbivo-
res rustiques (Lecomte & Le Neveu, 1984),
donne une légitimité au parc pour s'occu-
per du marais Vernier et, à travers toute la
pédagogie et la médiatisation développées
autour de l'expérience, le marais Vernier
sort de l'anonymat et de l'oubli dans lequel
il était tombé et se repositionne comme un
haut lieu de la nature, que ce soit sur un
plan local, régional, national voire interna-
tional.

La stratégie mise en place par le parc sur
cette réserve naturelle, si elle est devenue
banale aujourd'hui, choque quelque peu les

esprits, en particulier ceux de la protection
de la nature des années 70. En effet, à
cette époque, les réserves naturelles sont
plutôt considérées comme des espaces à
mettre sous cloche et à l'intérieur desquels
il ne faut pas intervenir (il faut laisser
faire la nature !). L'action délibérée et vo-
lontaire de réintroduction de bétail et d'ac-
cueil • de groupes de scolaires, de grand
public, de techniciens divers sort ipso-facto
la réserve de sa réserve et permet d'enga-
ger rapidement le dialogue avec les deux
principaux interlocuteurs locaux, gestionnai-
res de l'espace : les agriculteurs et les
chasseurs.

Les relations entre chasseurs et environ-
nementalîstes sont souvent tendues et l'ac-
tion du parc, mal comprise à ses débuts, se
situe dans ce cadre général.

Cependant, des contacts répétés en de
multiples circonstances avec des chasseurs
de base, des associations de chasse locales,
la fédération départementale des chasseurs
de l'Eure et l'Office national de la chasse
ont complètement modifié la perception du
parc par la plupart des chasseurs (Lecomte
& Daniel, 1996).

A titre d'exemple, on peut citer pour
résultats :

- la mise en pâturage extensif de plus de
500 ha de marais de chasse qui auparavant
étaient gérés par le gyrobroyage ou, pire
encore, par le feu ;

- le classement en arrêté préfectoral de
protection de biotope d'un terrain de chas-
se limitrophe de la réserve naturelle des
Mannevilles où se situe la dernière station
tfOrchis palustris de la Haute-Normandie
et des régions voisines ;

- la contribution financière des chasseurs
à une étude hydraulique et hydrogéologique
lourde sur l'ensemble du marais Vernier ;

- la participation des chasseurs à la mise
en place - couronnée de succès - d'aires
de nidifications de cigognes et le suivi de
la population de cigognes, ainsi revenue
sur le site ;

- la participation active et positive à Na-
tura 2000 dans le cadre de l'un des 37
sites test du programme LIFE4 Natura
2000 (élaboration expérimentale de docu-
ments d'objectifs) ;

- l'accueil sur leurs propriétés de nom-
breux stagiaires et chargés d'études du
parc pour des inventaires de flore et de
faune ;

- l'intégration du parc dans la gestion de
la Grand-Mare en partenariat avec l'ONC5
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propriétaire et la fédération départementale
des chasseurs de l'Eure, gestionnaire ;

- l'intérêt des chasseurs pour l'introduc-
tion de l'élan dans le marais Vernier
comme outil de gestion des friches ligneu-1

ses en terrains peu porteurs ;
- les demandes récentes de chasseurs

pour faire bénéficier leurs terrains de
mesures de protection réglementaire
(réserve naturelle volontaire, arrêtés de
protection de biotope).

Les agriculteurs, tout comme les chas-
seurs, représentent un ensemble très hétéro-
gène allant de l'agriculture traditionnelle
(élevage, maraîchage, arboriculture), qui est
le fait de "gens de pays" mais avec peu de
perspectives de succession, à l'intensifica-
tion céréalîère souvent mise en oeuvre par
des agriculteurs issus d'autres régions et
qui ont vu dans le marais Vernier un site
potentiel d'expansion d'une forme d'agri-
culture plus rémunératrice car bénéficiant
d'aides plus importantes.

La mission du parc a été principalement
de faire connaître et reconnaître le rôle de
l'agriculture traditionnelle, principalement
de l'élevage, mais aussi celui de l'arbori-
culture dans le maintien des paysages et
écosystèmes du marais Vernier.

L'action la plus significative a sans doute
été de porter le dossier de l'ex-article 19 de
la CEE malgré la mauvaise volonté issue
de certaines formes d'agriculture pour les-
quelles l'élevage extensifié sur prairies res-
tant humides représente une forme
d'archaïsme.

Mais pour de nombreux éleveurs locaux,
lesquels d'entrée de jeux ont souscrit à
cette mesure pour 1 700 hectares, cette
action du parc a été très vite jugée indis-
pensable à la survie de l'exploitation.

Par ailleurs, une valorisation des produits
fermiers (en particulier ceux issus du ver-
ger), à travers l'organisation, la promotion
et la gestion de "marchés aux pommes"
accueillant des milliers de citadins chaque
année a conforté une nouvelle approche
dans la gestion de cet espace, aide en cela
par une évolution parallèle de la pensée
d'autres acteurs de l'aménagement du terri-
toire telle la Direction départementale de
l'agriculture et de la forêt de l'Eure. Issus
de la démarche du parc de Brotonne, d'au-
tres dossiers plus ponctuels de retour à
Therbe de zones cultivées, d'utilisation de
chevaux rustiques issus de la réserve natu-
relle pour consommer les refus des bovins
dans les prairies, d'une part, et du dévelop-

pement de gîtes labellisés Panda (avec le
concours du WWF), la réalisation d'infras-
tructures de découvertes touristiques (ob-
servatoire, circuit vélo...), la remise à
l'honneur des toitures de roseaux d'autre
part, permettent de réenvisager aujourd'hui
l'inversion des concepts d'aménagement du
site.

Là où existe encore une dominante d'a-
griculteurs et de chasseurs, les élus locaux
ont fini par s'intéresser au parc au point
que les quatre communes, dont celle du
marais Vernier, qui avaient à de nombreu-
ses reprises refusé d'adhérer au parc ont
demandé leur intégration au parc en 1996.

Cette évolution significative sur 25 ans a
largement anticipé la démarche nationale
(Plan d'action gouvernemental pour les
zones humides). La partie n'est certes pas
gagnée ; des démarches soit irrationnelles
soit économiques à court terme et où l'in-
térêt personnel prune sur l'intérêt général
sont encore à éviter.

Cependant il faut reconnaître que dans ce
dossier, le parc n'est pas parti de zéro
mais d'une situation bien plus grave dans
la prise en compte de l'intérêt des zones
humides.

Il y avait de lourds handicaps à rattraper.
Seule la structure parc, malgré ses propres
difficultés car elle est elle-même le reflet
d'une situation régionale et nationale, a pu
ralentir et commencer à inverser la des-
truction de cette zone humide s'inscrivant
ainsi en faux contre les promoteurs du plan
Marschal qui, en 1947 déclaraient dans la
presse "il n'y a plus de marais Vernier".

T. Lecomte

Contact :
Parc naturel

régional de
Bretonne,

Maison du Parc,
BP 13,

76940 Notre-Dame-
de-Bliquetuit

Tél. 02 35 37 23 16
Fax. 02 35 37 39 70
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Artisan de la gestion globale de l'eau

P a r c
nature l

rég iona l
de Camargue

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

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

Contexte

Pendant des millénaires, la Camargue
demeure instable et peu propice à l'instal-
lation humaine eu raison de la lutte inces-
sante entre la mer et le fleuve. Dès le XIIe

siècle, un réseau d'irrigation et d'assainis-
sement est constitué progressivement pour
réguler les niveaux d'eau à l'intérieur du
delta.

Propriétaires et exploitants se groupent
en associations de défense contre la mer et
préparent la lutte contre les crues du
Rhône.

Il faut attendre les progrès techniques du
XIXe siècle pour parvenir, grâce à la parti-
cipation des propriétaires privés et des
pouvoirs publics, à un endiguement total
du delta du Rhône entre ses deux bras
(1869) et la construction de la digue à la
mer (1859).

En l'absence de crues, afin d'éviter une
transformation radicale de la Camargue et
une disparition, dans leur forme, de nom-
breuses zones humides, il faut amener arti-
ficiellement de l'eau douce du fleuve dans
le delta. Le développement de cultures irri-
guées : vignes à la fin du XIXe siècle et
riz après la seconde guerre mondiale per-
met de rentabiliser les installations d'irriga-
tion, utiles à l'agriculture comme à
l'environnement et de moderniser les équi-
pements. Ainsi, chaque année d'avril à sep-
tembre, près de 330 millions de m3 d'eau
sont amenés dans le delta.

Implication du parc

La baisse de l'activité rizicole dans les-
années soixante-dix entraîne une réduction
des quantités d'eau amenées dans le delta,
une détérioration des ouvrages hydrauliques
et un risque de transformation des milieux
naturels. A partir de 1980, le syndicat des
riziculteurs, le syndicat des exploitants

La Camargue en quelques chiffres

Surface du parc : 85 000 ha.
Surface de zones humides : 40 000 ha.
Origine des eaux : Rhône : 400 M m3/an.

Mer : 120"M m3/an.
Répartition des eaux :

Rhône ; 38 000 ha de milieux naturels et 13 000 ha de rizières.
Mer : 2 000 ha de milieux naturels (lagunes).

13 000 ha de saHns.

agricoles, et le parc naturel régional de
Camargue, aidés par les pouvoirs publics
(DDAF1), déclenchent un plan de relance
de la riziculture, accompagné de la moder-
nisation de l'ensemble des installations
hydrauliques. Après avoir favorisé la res-
tauration des systèmes d'irrigation, le parc
porte ses efforts, à partir de 1987, sur les
équipements nécessaires à l'évacuation des
eaux.

Afin de réguler les niveaux et la salinité
des étangs de basse et moyenne Camargue
(Vaccarès, Malagroy, Impériaux), des
accords sont passés, sous l'égide du parc,
entre tous les partenaires concernés.

Les inondations de 1993-94, aggravées
par les précipitations des automnes 1995 et
1996, remettent en cause ce fragile équili-
bre. Recevant plus de 150 millions de m3

d'eau douce, venant des brèches du Rhône
en direction de la mer, l'étang du Vaccarès
va subir un adoucissement sans précédent
de ses eaux (4,7 g/litre en avril 1997).

Afin de corriger ce phénomène, sans
pour autant nuire aux terres agricoles envi-
ronnantes, les niveaux doivent rester à l'ul-
térieur d'une fourchette prédéfinie.

Le renouvellement de la charte du
parc : une garantie supplémentaire

Le parc est chargé d'assurer la maîtrise
globale de la gestion de l'eau sur l'ensem-
ble de son territoire. Cette maîtrise ne peut
résulter que de l'action coordonnée de l'en-
semble des usagers. Le parc constituera
l'élément fédérateur entre tous les organis-
mes et personnes concernés (DDAF, asso-
ciations syndicales autorisées de drainage
et d'irrigation, syndicat intercommunal
pour la gestion des digues, communes
d'Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer,
Chambre d'agriculture, propriétaires, ex-
ploitants et pêcheurs, réserves nationale et
départementale...) pour la définition d'une
stratégie hydraulique globale.

La stratégie adoptée

La Camargue se situe dans le bassin
Rhône-Méditerranée-Corse pour lequel se
met en place un SDAGE (Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux) qui
conditionnera une meilleure élaboration du
SAGE2 "Camargue".
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De ce fait le parc assure auprès de l'en-
semble des acteurs concernés et pour cha-
cune des phases (définition de la stratégie,
programmes de mise en oeuvre, moyens ju-
ridiques et financiers, exécution), un rôle
d'impulsion, de coordination et d'appui
technique en cas de besoin.

- Amélioration des connaissances

Le parc intervient comme une structure
d'appui à l'amélioration des connaissances
des systèmes hydrauliques et hydrobiologi-
ques. Il va donc engager de nouvelles étu-
des et des suivis portant sur :

- le degré de pollution des eaux ;
- les échanges entre la mer et les étangs
- le fonctionnement de la phase marine...

A ce jour les connaissances acquises ont
été le fait du GIS3 "Vaccarès" constitué en
1988 sous l'égide du parc afin d'engager
des études sur le fonctionnement des étangs
centraux de Camargue (inventaire floristi-
que, faunistique, batbymétrique, bilan
hydrique).

Le rôle du parc est bien situé à l'interfa-
ce entre gestionnaires et scientifiques.

H assurera par ailleurs, en tant que de
besoin, un rôle de conseil et d'aide à la
prise de décision des gestionnaires de l'eau
en élaborant et proposant aux décideurs,
des scénarios prédictifs de gestion, en
fonction de l'évolution des pratiques et des
besoins en eau, et visant à optimiser les ni-
veaux et la teneur en sel des étangs par la
régulation des flux d'eau d'irrigation et de
drainage.

- Elaboration du SAGE

Le parc jouera un rôle prépondérant au
sein de la Commission locale de l'eau qui
sera constituée lors de l'établissement du
SAGE.

En effet, cette commission tiendra comp-
te des principes de la charte du parc,
acceptés par tous, portant notamment sur :

- la prise en compte des inondations de
1993-94 et des conséquences des événe-
ments climatiques irréguliers (précipitations
ou sécheresses excessives) afin de recher-
cher les moyens pour en corriger les excès ;

- la prise en compte des besoins des acti-
vités économiques (agriculture, élevage,
chasse, pêche...) comme de l'environne-
ment. A ce titre, la réserve nationale, la
réserve départementale des Impériaux et du
Malagroy, et Consécaniëre, sont reconnues
comme des acteurs à part entière, en terme

de droit et de devoir, de la gestion hydrau-
lique, en tenant compte de leurs plans de
gestion ;

- l'amélioration qualitative des eaux de
Camargue et la limitation des rejets d'eaux
artificielles dans le Vaccarès : en cas de be-
soin, des eaux rhodaniennes pourraient être
introduites directement dans le Vaccarès.

Moyens et actions

- Contrôle des niveaux d'eau pour les
étangs centraux de Camargue

La Commission locale de l'eau détermi-
nera l'amplitude maximum, tolérée tout en
rappelant qu'une correction immédiate des
phénomènes ne sera pas possible, suite à
des événements météorologiques excessifs.

- Etablissement de conventions
Des conventions seront passées entre le

parc et les différents partenaires financiers
(Etat, région, département, collectivités
locales concernées, Agence de l'eau), ad-
ministratifs (DDAF, VNF4...) et les
gestionnaires de l'eau (syndicats mixtes,
ASA5...) au vu de cahiers des charges éta-
blis conformément aux objectifs de la stra-
tégie globale définis par le SAGE et la
charte de l'eau.

- Programme pluriannuel d'équipements

n consiste :
- en la poursuite (et fin) de l'équipement

des stations de pompage pour les bassins
non encore poldérisés ;

- au renforcement des possibilités d'éva-
cuation gravitaire des eaux à la mer, par la
restauration des permis à la mer, en
prenant en compte les migrations des pois-
sons.

- à l'incitation à la mise en oeuvre de
modes de gestion hydraulique des milieux
temporaires, vecteurs de biodiversité.

Cet ensemble de moyens et d'actions se-
ront coordonnés par le parc par le biais
d'une commission executive composée
d'un représentant de chaque partenaire
concerné (communes., syndicats mixtes,
propriétaires, administrations, socio-profes-
sionnels, réserves et un représentant de la
fondation du parc). Elle sera chargée de
mettre en oeuvre le suivi de la gestion
hydraulique globale de la Camargue et de
proposer des solutions d'urgence en cas de
situation de crise.

PNR de Camargue

3 GIS : Groupement
d'intérêt scientifique

4 VNF : Voies
navigables de France

5 ASA :
Associations

syndicales autorisées

Contact :
Parc naturel

régional de
Camargue,

Mas du Pont de
Rousty,

Route des Saicttes-
Maries-de-la-M er,

13200 Arles
Tél. 04 90 97 10 40

Fax. 04 ÎH) 97 12 07
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Concilier les intérêts pour le maintien du marais

Parc
' n a t u r e l
régional

des Marais du
Coîentin et du Bessin

1 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt
écologique,
faunistique et
floristique

Les marais du Cotentin et du Bessin cor-
respondent à une vaste dépression de
25 000 hectares ouverte sur la Manche au
niveau de la baie des Veys. Quatre vallées
(la Douve, la Taute, la Vire et l'Aure)
constituent l'ossature de ces zones humides
en même temps que celle du parc naturel
régional. Celui-ci a été créé en 1991 pour
conduire une politique assurant le maintien
des caractéristiques biologiques des marais.

Un patrimoine naturel en équilibre
avec les activités humaines

Les zones humides intérieures ne sont
plus en contact avec la mer. Des portes à
flot ont été installées au XVÏÏP et XIXe

siècles pour empêcher la pénétration mari-
ne. Si, l'été, le temps d'ouverture de ces
portes est suffisant pour évacuer l'eau
douce, l'hiver, l'abondance des précipita-
tions provoque une Inondation d'une durée
variable et un plan d'eau pouvant couvrir
jusqu'à 14 000 hectares se forme au centre
de la presqu'île du Cotentin. Sa localisation
au "pied" du col du Cotentin, dans l'axe de
l'ouest de l'Europe, en fait une voie de
passage et une escale privilégiée pour les
oiseaux d'eau.

De ce fait, les marais du Cotentin et du
Bessin sont identifiés en tant que ZNIEFF1,
ont été désignés au titre de la directive Oi-
seaux (basses vallées de la Douve, de la
Taute et baie des Veys) et sont inscrits au
titre de la convention Ramsar.

Compte-tenu de la faible portance des
sols, de la durée des inondations hiverna-
les, des caractéristiques originelles de la
végétation, l'agriculture est de type exten-
sif : pâturage de jeunes animaux et vaches
taries, fauche de foin et litière.

Cette agriculture est une des conditions
de l'intérêt biologique du milieu. C'est
pourquoi le parc a préconisé l'utilisation
des mesures agri-enviromiementales (opéra-
tions locales, ex article 19) pour maintenir
des pratiques extensives. En 1997, 5 650
hectares faisaient l'objet d'une contractuali-
sation : 3 050 hectares sur marais privés
avec 350 contrats, et 2 600 hectares sur les
marais communaux de 27 communes.

L'autre condition principale est la gestion
des niveaux d'eau. Le parc a donc mis en
place un programme expérimental sur ce
thème.

Un contexte hydraulique difficile

Les particularités hydrauliques tiennent
en trois points :

- la taille du bassin versant (3 500 km2) ;
- la présence de portes à flot au niveau

de l'exutoire ;
- la faiblesse de la pente dans la partie

marais (10 cm/km).

Il faut ajouter une topographie des ter-
rains très variable et irrégulière dans l'es-
pace.

La gestion des niveaux d'eau des cours
d'eau principaux est assurée par des asso-
ciations syndicales de marais, au travers
des ouvrages de portes à flot. Chaque val-
lée en possède un. Deux .vallées seulement
sont équipées de vannages régulateurs du
fil d'eau.

E est donc très difficile de donner le bon
niveau d'eau, les usagers de l'eau étant
multiples et chacun ayant ses attentes en
terme de gestion de l'eau.

La mise en place d'une concertation

En référence à sa charte constitutive, le
parc vise au maintien d'une agriculture de
type extensif dans les marais, tout en
préservant les fonctions de la zone humide.
ïï vise aussi au développement d'activités
économiques s'appuyant sur la valorisation
du patrimoine.

Il s'agit donc de privilégier un phrri-usa-
ge du marais prenant en compte toutes les
catégories d'usagers, dans le respect de la
valeur de la zone humide.

Une solution négociée doit donc être
trouvée afin de satisfaire au mieux les
intérêts contradictoires des partenaires en
présence.

Un premier accord est d'ores et déjà
acquis pour le maintien d'une submersion
entre la mi-décembre et la mi-février sur
deux cours d'eau, la Douve et la Taute.

Mais cet accord trouve vite ses limites
dans le temps et dans les faits et n'est
qu'un premier pas vers un objectif plus
large.

Une concertation plus globale a donc été
mise en place au sein du parc.

Les relations entre le parc et les diffé-
rents acteurs du territoire se font notam-
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ment au travers de commissions de travail
au nombre de quatre : agriculture, environ-
nement, patrimoine, développement écono-
mique.

L'enjeu de l'eau étant une préoccupation
transversale, un cinquième groupe de tra-
vail a été constitué : la commission Eau.
Elle réunit des personnes à titre individuel
ou représentant d'organismes soucieux de
trouver des solutions à la gestion de l'eau
dans les marais. Chaque usager a la parole,
sachant que l'esprit qui a prévalu à la mise
en place du comité eau est le suivant : "la
prise en compte des avis et préoccupations
de tous doit être la règle. Il s'agit donc
bien de créer un heu de rencontre et de
travail et non une tribune destinée à défen-
dre des intérêts partisans". Les participants
sont présents au titre des : communes,
associations syndicales, professions agrico-
les, sociétés de chasse ou de pêche, as-
sociations d'environnement, services de
l'Etat, élus locaux et cantonaux, acteurs
touristiques...

Un groupe technique, composé de repré-
sentants de l'Etat (DDAF2, DDE3,
DIREN4), du Conseil régional et de
l'Agence de l'eau, a également été créé
afin de définir les modalités de mise en
oeuvre des orientations d'actions proposées
par le parc. Il y est notamment discuté des
éléments techniques des études et des expé-
rimentations à mener.

Ces deux organes (commission Eau et
groupe technique) ont été associés pour
définir un programme appliqué de trois ans
dont l'objectif est la gestion intégrée de
l'écosystème marais du Cotentin et du
Bessin.

Le programme de gestion intégrée

Quatre partenaires se sont associés avec
le parc naturel régional pour assurer sa
mise en oeuvre :

- l'Union européenne au travers d'un
^programme

- l'Etat ;
- le Conseil régional de Basse-Norman-

die ;
- l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Plusieurs domaines sont abordés :

- la connaissance de l'écosystème et du
fonctionnement hydraulique ;

- la réalisation de travaux sur la Douve
où il s'agit de mettre en place un système
de maîtrise de crues par l'installation d'ou-
vrages hydrauliques intermédiaires et auto-
matisés, et dont le fonctionnement intégrera
les informations hydrologiques, précipita-
tions, débits des vallées affluentes ;

- une réflexion sur la restauration d'un
champ d'épandage des crues de la Basse
Vire ;

- des sites "test" : le marais d'Amfreville
(zone de démonstration des incidences des
variations des niveaux d'eau sur la produc-
tion fourragère), le marais des Mottes
(mise en place de contrats spécifiques avec
les agriculteurs sur la base de cahier des
charges intégrant les niveaux d'eau), le
marais du rivage (concertation "multi-usa-
ges")-

Toutes ces actions contribuent à un ob-
jectif global de protection de la ressource
"zones humides" et de ses multi-usages,
mais constituent aussi l'occasion de
rassembler des partenaires de la gestion de
l'eau autour de problèmes concrets.

Conclusion

Ce programme contribuera à l'optimisa-
tion de la gestion des basses vallées de la
Douve, de la Taute, de la Vire et de l'Au-
re, afin de conserver le caractère de zones
humides à cet ensemble écologique excep-
tionnel.

Son caractère expérimental est hé à son
approche partenariale. L'objet est bien de
définir des conditions de gestion "socîolo-
giquement" acceptables par les usagers de
l'espace.

Les solutions techniques mises en oeuvre
seront bien sûr indispensables, mais seule-
ment si les utilisateurs de la zone humide
sont prêts à les accepter.

L'animation sur des sites de démonstra-
tion est ainsi l'une des clefs de la réussite
de cette approche.

Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin

Les marais du Cotentin et du Bessin
en quelques chiffres

Bassin versant de 3 500 km2.
25 000 ha de zones humides.
14 000 ha inondables en hiver.
5 650 ha contractualisés en 1997.

2 DDAF : Direction
départementale de

l'agriculture et de la
forêt

3 DDE : Direction
départementale de

l'équipement

4 DIREN :
Direction régionale
de l'environnement

5 LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement

Contact :
Parc naturel

régional des marais
du Cotentin et du

Bessin
Maison du parc -

Cantepîe,
BP 282,

50500 Les Veys
Tél. 02 33 71 61 90
Fax. 02 33 71 61 91
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1 Les actes de ce
séminaire seront
réalisés dans les
meilleurs délais et
diffusés aux
participants et
personnes qui en
feront la demande

2 Ifen : Institut
français pour
l'environnement

3 ENF ; Espaces
naturels de France

4 LPO : Ligue poin-
te protection des
oiseaux

5 ONC : Office
national de la chasse

6 ZNTEFF : Zones
naturelles d'intérêt
écologique,
faunîstique et
floristique

7 CSRPN : Conseil
scientifique régional
de protection de la
nature

8 DEREN :
Direction régionale
de l'environnement

Contact :
Jean-Yves Peseux,
Fédération des parcs
naturels régionaux
de France,
4, rue de Stockholm,
75008 Paris

"Agir pour les zones
humides, contribution des
sites Ramsar"

Un séminaire1 s'est tenu les 2 et 3
octobre dernier à Guérande sur le thème de
la gestion des sites Ramsar, organisé par la
Fédération des parcs naturels régionaux.

n avait pour objet premier de faire le
bilan des actions qu' elle avait mené dans le
cadre d'un programme de communication
conduit pendant deux ans sur ces sites :
réalisation d'un dépliant présentant les en-
jeux de la convention de Ramsar et les
sites français, de bornes signalétiques à im-
planter sur chacun des sites, de panneaux
pour les lieux d'accueil du public, et sur-
tout l'organisation de réunions d'informa-
tion et de formation des différents acteurs
locaux sur chacun de ces sites afin de leur
présenter ce label international et les en-
jeux de préservation de leur zone humide.

Au-delà de la présentation de ce
programme et d'actions menées sur cer-
tains sites, ce séminaire a permis de mettre
en avant quelques exemples pertinents de
gestion mis en oeuvre sur certaines zones
humides du réseau Ramsar. La notion
d'utilisation rationnelle (ou d'usage raison-
né) de ces milieux naturels a été au coeur
des débats de la deuxième journée, notam-
ment à l'occasion de la table ronde qui
s'est appliquée à définir quelle doit être la
nécessaire concertation qu'il convient de
mettre en oeuvre pour définir cet usage.

Ce séminaire a rassemblé des acteurs
issus des différents sites Ramsar français
(ou en projet), qu'ils soient élus, services
de l'Etat, socio-professionnels, usagers-
reflets de la composition des comités de
suivi mis en place sur chacun de ces sites
pour en définir la gestion.

J.Y. Peseux

Observatoire national des zones humides : actions menées en 1997

- Constitution du réseau, premiers contacts et échanges de données.
- Début d'application des conclusions des rapports d'études réalisés en 1996
sous la direction du Muséum, sur les thèmes populiculture et extraction de gra-
nulats.
- Saisie des données AScA en vue de réaliser les fiches signalétiques des 87
zones humides d'importance majeure.
- Premier recueil de cartographies identifiées sur ces 87 zones humides
- Sélection et intégration des différents périmètres connus et disponibles
(ZNIEFF, espaces protégés) des 87 zones, en vue d'une cartographie sur fond
d'occupation du sol.
- Réflexion et mises au point sur les cartographies et périmètres utilisables par
l'Observatoire.
- Mise en place d'un programme complémentaire d'écozones (application de
Corine Land cover aux niveaux 4 et 5) sur une zone d'importance internationale
et suivi d'autres expériences menées par les DÏREN8 et Agences de l'eau.

Réunion du réseau de
l'Observatoire national des
zones humides

Le 6 novembre 1997, cette première jour-
née d'échanges réunissait, autour du minis-
tère de l'Environnement, de FIfen2 et du
Muséum national d'histoire naturelle, les
correspondants régionaux et les correspon-
dants des réseaux associatifs, techniques et
institutionnels de l'Observatoire national
des zones humides.

Les différentes interventions ont permis
de rappeler le triple rôle de l'Observatoire,
à la fois en tant que gestionnaire de don-
nées, animateur de réseau et outil d'évalua-
tion des politiques publiques.

Concernant les méthodes de travail, il a
été précisé que l'Observatoire utilisait,
pour l'instant, Corine Land Cover, mais
que l'objectif était d'exploiter les autres
outils existants. Par ailleurs, sur le problè-
me des délimitations, il est convenu que les
périmètres retenus dans le cadre des tra-
vaux de F Observatoire, seront des périmè-
tres d'observation.

La démarche entreprise par le Muséum
sur les thèmes définis comme prioritaires,
a été présentée. Elle a pour but d'évaluer
et de suivre les politiques sectorielles sur
les zones humides, ainsi, les études théma-
tiques réalisées aboutissent à des proposi-
tions de listes de descripteurs ou
d'indicateurs à mettre en oeuvre. Toutefois,
la difficulté de passage des descripteurs et
indicateurs théoriques aux descripteurs et
indicateurs opérationnels a été soulignée.

Il a également été fait état des publica-
tions en préparation (un atlas des zones hu-
mides de référence et une plaquette de
présentation de l'observatoire) et des parte-
nariats qui se développent :

- sur les tourbières avec l'ENF3 ;
- sur les régions d'étangs avec le groupe

"Etangs piscicoles" ;
- sur les données du patrimoine naturel

avec la LPO4, l'ONC5, le Muséum... pour
les descripteurs de l'avifaune.

Les longues séances réservées aux débats
ont permis aux correspondants locaux d'ex-
primer leurs attentes, mais aussi de faire
émerger certaines orientations de travail,
notamment concernant :

- la nécessité de se raccrocher à des
procédures en cours (ZNIEFF6, Natura
2000...) et de s'appuyer sur des structures
en place (CSRPN'...) ;
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- la nécessité d'une stratégie forte et effi-
cace de communication sur les objectifs de
l'Observatoire et du Plan d'action ;

- l'importance des petites zones humides,
dont le suivi pourra plus facilement se
faire dans le cadre d'observatoires régio-
naux, mais qui devront être présentes sous
forme d'échantillon dans l'ONZH ;

- la constitution de groupes thématiques
(littoral atlantique, littoral méditerranéen,
vallées alluviales, plaines intérieures) ;

- le lien à assurer entre les travaux de
l'Observatoire et des Agences de l'eau.

Enfin, l'If en- a insisté sur les missions
proposées aux correspondants du réseau :

- identifier le ou les deux enjeux priori-
taires pour chacune des zones qui concerne
chaque correspondant ;

- réagir sur les cartes qui ont été en-
voyées et faire des propositions de périmè-
tre^) d'observation ;

- réagir sur les fiches signalétiques ;
- proposer un ou deux correspondants

locaux dans chacune des zones ;
- signaler l'évolution significative, le cas

échéant, de chacune des zones humides
depuis le rapport d'évaluation de 1994.

A. Lombardi

Tout inventaire a ses
limites
(Carte ! Répond le joueur de poker)

Les questions d'inventaires, de cartogra-
phie et de délimitation des zones humides
font l'objet de nombreuses discussions ; en
particulier depuis qu'un plan d'action gou-
vernemental leur a donné une nouvelle
actualité en reconnaissant leur importance
et. leur dégradation.

Ce thème de débat traverse bien sûr le
groupe "Zones Humides" avec une régula-
rité exemplaire et une vivacité reflétant la
diversité de ses membres. Au-delà des
principes exposés l'hiver passé dans Zones
Humides Infos n° 15, il est utile à présent
d'adopter une position pragmatique, plus
proche du terrain, puisque les développe-
ments de la loi sur l'eau et du plan
d'action pour les zones humides vont inévi-
tablement se traduire par des actes prati-
ques qu'il nous est impossible d'ignorer.

Tout d'abord, il nous paraît important de
préciser que les trois sujets envisagés, in-
ventaire, cartographie et délimitation, mal-
gré leurs étroites relations, ne sont pas

identiques, loin de là : ainsi peut-on
conduire un inventaire sans cartes, ou réali-
ser des cartographies sans définir de limi-
tes à tous les objets... En revanche, comme
c'était bien précisé dans Zones Humides
Infos, on peut définir des critères de déli-
mitation indépendamment de la cartogra-
phie (l'exemple de la définition de la laisse
de haute-mer).

On peut utiliser plusieurs catégories de
critères pour définir les zones humides, la
difficulté résidant plus dans leur identifica-
tion ou leur recueil que dans leur mise en
oeuvre. Nous admettons dès à présent la
validité de deux séries de critères :

- critères scientifiques/physiques9 :
. présence d'eau ;
. présence de sols hydromorphes ;
. présence de végétation hydrophile ;

- critères techniques/d'usage1^ :
. territoire de compétence de syndicats

de marais (ou structures comparables) ;
. réglementation ou fiscalité propre

(zone marais pour la chasse...) ;
. définition d'une zone inondable dans

les documents d'urbanisme.

Le point fondamental pour arriver à une
définition largement acceptable des zones
humides, consiste à donner à ces critères
un caractère alternatif : la zone humide
"existe" à partir du moment où elle satis-
fait à l'un au moins de ces critères (1 ou 2
ou 3, plutôt que 1 et 2 et 3...)-

Cette approche assez large permet d'enta-
mer la conduite inventaires et cartographies
en évitant les écueils classiques dénoncés à
plusieurs reprises. Elle s'articule sans
heurts avec les conclusions du séminaire
"zoner les espaces naturels" (cf Zones
Humides Infos n° 15, p. 4), puisqu'elle
nous permet de réaffirmer que s'il n'existe
pas une limite absolue, on peut définir des
limites acceptables selon les objectifs pour-
suivis, dont le nombre n'est pas si élevé.

Certaines limites peuvent être posées
avec un niveau de précision convenable
pour une identification ou un repérage,
mais s'avérer inutilisables pour des objec-
tifs de gestion, ïï conviendra dans de tels
cas de bien en préciser... les limites et de
renvoyer à des outils adaptés au niveau ou
à l'échelle souhaités (par exemple, études
complémentaires à l'échelle du cadastre
pour des contraintes réglementaires préci-
ses, si l'on part de données - inventaire,
cartograplûe ou délimitation - exprimées à
l'échelon cantonal ou d'un bassin versant).

Groupe "Zones Humides"

9 déterminent un
"habitat zone

humide"

10 déterminent
plutôt un" ensemble

fonctionnel zone
humide"
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Un numéro spécial du Courrier de la Nature vient de paraître, consacré à la Guyane.
A côté des quelque huit millions d'hectares de forêt humide, .parcourus par un réseau
hydrographique extrêmement dense (quatre fleuves dont la superficie du bassin versant
dépasse 10 000 km2), la zone côtière abrite des habitats d'une grande diversité : littoral,
îles, mangroves, forêts ripicoles, marécages, marais... dont certains sont reconnus comme
zone humide d'importance internationale par la convention de Ramsar (marais de Kaw,
Basse-Mana, îles du Connétable). Un département humide par excellence !
Contact : SNPN, 9, rue Gels, 75014 Paris - Tél. 01 43 20 15 39 - Fax. 01 43 20 15 71

4-5 février 1998
ROTTERDAM - PAYS-BAS
Water quality'98 - Colloque sur l'intérêt
de déléguer la gestion de l'eau.
Contact ; Water quality'98
Tél. 00 31 20 67 93 218

19-21 mars 1998
PARIS
Eau et développement durable
Contact ; Secrétariat général de la
conférence, Centre des conférences
internationales, 19, avenue Kléber,
75016 Paris

25 mars 1998
PARIS
4ème forum des gestionnaires
Les tourbières, des zones humides à
gérer.
Contact ; Espaces naturels de France, 16,
rue du Boeuf Saint-Paterne, 45000 Orléans
Tél. 02 38 77 02 83
Fax. 02 38 81 06 55

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.

21-23 avril 1998
MARSEILLE
Hydrotop - Colloque scientifique et
technique sur l'eau.
Contact : Hydrotop, Rond Point du Prado,
BP 2,13266 Marseille Cedex 08
Tél. 04 91 59 87 87
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