
ZONES

Les zones humides et la loi sur l'eau

Les zones humides constituent sans doute les espaces les plus impliqués dans
l'histoire des relations entre la Société et la Nature. La perception des zones
humides a évolué tout au long de notre histoire : elles ont été perçues comme des
espaces liés à la production, puis peu à peu espaces de neutralité sans convoitise
particulière.

La mise en valeur, souvent par des communautés religieuses au cours du moyen-
âge, est encore perceptible .aujourd'hui. Cette évolution marquait le passage d'une
société soumise au cycle naturel et à son cortège de maladies liées à ce type de
milieu vers une société dans laquelle la maîtrise de la nature était un élément du
développement productiviste.

Avec le développement, au cours de ce siècle, de la science écologique - science
des relations entre espèces et espace, et science du complexe - une nouvelle
attitude vis-à-vis des zones humides émerge.

Le législateur, dans la loi du 3 janvier 1992, après avoir rappelé que l'eau
appartient au patrimoine commun de la nation, que le développement et la mise en
valeur de la ressource doivent se faire en respectant les équilibres naturels, donne
une définition légale de ce qu'est une zone humide.

L'évaluation réalisée par le préfet Bernard sur les effets des politiques .publiques
sur les zones humides a été une prise de conscience fondamentale de la régression
irréversible qui frappait les zones humides de notre pays. Ce constat s'est traduit
par l'adoption par le gouvernement, en conseil des ministres le 22 mars 1995, d'un
plan d'action en faveur des zones humides.

Les objectifs de ce plan d'action visent à :
- stopper la dégradation des zones humides ;
- garantir par une bonne gestion leur préservation durable ;
- favoriser la restauration des zones humides importantes ;
- reconquérir les sites d'intérêt national.

Les grands axes de ce plan s'articulent autour des actions suivantes :
- inventorier les zones humides et renforcer les outils de suivi et de gestion ;
- assurer la cohérence des politiques publiques ;
- engager la reconquête des zones humides ;
- lancer un programme d'information et de formation.

Ce programme gouvernemental qui concerne par essence les grands ministères
aménageurs (Agriculture, Equipement) ainsi que les collectivités locales, ou qui
mettent en oeuvre un savoir (ministère de l'Enseignement et de la Recherche) s'est
traduit par une activité importante de coordination et de sensibilisation. Pour le
ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, c'est la loi sur
Feau et les SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), qui
constituent le cadre opérationnel de la mise en oeuvre du Plan d'action
gouvernemental pour les zones humides.

Les articles de ce numéro de Zones Humides Infos montrent l'importance de
F"arsenai" réglementaire applicable aux zones humides, c'est de notre devoir de le
mettre en oeuvre.

P. Roussel,
Directeur de l'eau



ZH LOI SUR L'EAU

Les zones humides dans la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
modifiée par la loi n" 92-1336 du 16/12/92 et par la loi n° 95-101 du 2/02/95, dite "Loi Barnier"

(Schéma de P. Bazin)

Article 1
"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protec-
tion, sa mise en valeur et le développement de la ressource, dans
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général."

Article 2
"Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion
équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée vise à assurer :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides." (+ Définition des zones humides)

Articles 3 et 4
définition des SDAGE

Articles 5 à 7
Définition des SAGE

POLICE DE L'EAU

Article 8
Règles générales

Article 9
Prescriptions nationales ou particulières

à certaines parties du territoire

Article 10
Nomenclature des activités soumises à

autorisation ou déclaration

Article 16
Préservation des champs d'inondation

Article 22
Déversement dans les eaux entraînant des

dommages à la flore ou à la faune

Article 31
Compétence des collectivités en matière

de protection des zones humides

Article 42
Compétence des associations défendant

ies intérêts cités à l'article 2

Décret n° 95-88 du 27/01/95
Aménagement foncier

Circulaire du 24/10/94
Plan décennal

de restauration des rivières

Circulaire du 15/09/94 Rubriques zones humides
dans les SDAGE

Décret n° 92-1042
du 24/09/92

Arreie au JLU/U^/^D
Circulaire du 15/10/92
Circulaire du 9/11/92

Décret en C.E. (non paru)

Un décret paru

Décrets n° 93-742 et 743 du 29/03/93
(révision en cours)

\e 4.1.0.

(modifié par la loi du 2/02/95)

Décret n° 93-1182 du 21/10/93

Ces flèches indiquent les articles de la loi qui
mentionnent les principes visés aux articles 1 et 2.



LOI SUR L'EAU ZH

La loi sur l'eau et les zones humides
Panorama
La loi sur l'eau et son application en ce qui concerne
les zones humides

* La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 énonce, dès son article premier, que l'eau fait
partie du patrimoine commun de la Nation et que sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d'intérêt général.

Une fois ce principe rappelé avec force, elle définit son objet qui est la gestion
équilibrée de la ressource en eau en assurant notamment la préservation des
écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides.

La loi énonce ensuite, dans son article 2, ce qu'est une zone humide. Ce sont "des
terrains, exploités où non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année".

La définition de la. zone humide est donc une définition extrêmement générale qui peut
recouvrir toutes sortes de situations différentes et variées tant dans la consistance de la zone
que dans son étendue.

Par son article 3, la loi prévoit encore que des Schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux (SDÀGE) fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource. C'est ainsi qu'ils
doivent identifier les principales zones humides du bassin correspondant et prévoir leur
conservation.

L'article 5, quant à lui, prescrit au Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de fixer les objectifs généraux de préservation des zones humides.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions de ces schémas. Les autres
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas
directeurs et des schémas d'aménagement lorsqu'ils existent.

* Pour ce faire, le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 fixe les seuils d'exemption et
de soumission aux procédures de déclaration et d'autorisation des diverses catégories
d'opérations telles que le prévoit l'article 10 de la loi sur l'eau.

Ces seuils sont fixés suivant les dangers et la gravité des conséquences que l'opération
envisagée peut entraîner sur la zone humide qu'il convient de protéger.

Les zones humides sont directement visées par les rubriques :
- 23.0. (rejets d'effluents contenant des matières en suspension, le seuil retenu étant fixé

pour cette rubrique en flux de pollution brute ou en flux de pollution nette) ;
- 4.1.0. (assèchement, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, les

seuils étant fixés en surface de 2 000 à 10 000 m2 pour la déclaration et supérieure ou
égale à 10 000 m2 pour.l'autorisation) ;

- 4.2.0. (opération permettant le drainage d'une superficie supérieure à 20 ha et inférieure
à 100 ha pour la déclaration et supérieure ou égale à 100 ha pour l'autorisation).

Les textes susvisés permettent donc à l'autorité compétente de vérifier, lorsqu'un projet
relève d'une opération définie aux rubriques précédentes de la nomenclature, que ce projet
n'est pas contraire à la préservation de la zone humide concernée suivant les principes et
les objectifs retenus par les articles 1 et 2 de la loi sur l'eau, et qu'il respecte les
orientations fondamentales prévues par le SDAGE correspondant et par le SAGE s'il en
existe un localement.

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration
doivent respecter les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 (non encore
définies, du fait de l'absence des décrets prévus). Les dossiers de demande d'autorisation
comme de déclaration doivent comporter une notice d'évaluation de l'incidence sur les
éléments mentionnés à l'article 2 de la loi sur l'eau et précisant la compatibilité avec le
SDAGE et le SAGE.
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* II convient encore d'ajouter ici que l'administration peut grâce aux dispositions de
l'article 18 de la loi sur l'eau, lorsqu'elle a été informée d'un incident ou d'un accident
présentant un danger pour la qualité ou la conservation des eaux d'une zone humide,
demander à la personne intéressée de prendre toutes les mesures possibles pour mettre
fin à la cause de l'atteinte au milieu aquatique concerné. En cas de carence de
l'intéressé, 1*administration peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais
et risques des personnes responsables de l'incident.

Les pouvoirs de l'administration sont en la matière très importants. Cela ne peut que
renforcer la protection des secteurs à préserver.

D'autre part, l'article 16 prévoit que : "Les Plans de prévention des risques [...]
définissent [...] les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le
libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs
d'inondation!'. La formulation de cet article résulte d'une modification introduite par la loi
du 2 février 1995. Le texte originel est : "[...] assurer le libre écoulement des eaux et la
conservation des champs d'inondation et le. fonctionnement des écosystèmes qu'ils
constituent."

L'article 22 complète les dispositions pénales de l'article L. 232.2 du code rural
concernant les déversements de substances nuisibles dans les eaux entraînant des dommages
aux poissons, en les étendant aux effets sur la santé et les dommages à la flore et la faune
en général.

De plus, l'article 31 stipule que : "Les collectivités peuvent entreprendre l'étude et
l'exécution de tous travaux visant : [...]

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines."

Un décret en Conseil d'Etat (non paru) fixe les conditions d'application de cet article.

Enfin, selon l'article 42, "Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq
ans, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à
l'article 2, ainsi que les associations agréées au titre de la protection de l'environnement,
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile [...]".

fi va de soi que l'autorité compétente peut aussi poursuivre pénalement toutes les
infractions concernant les zones humides qui seraient constatées par ses agents, et cela en
vertu des articles 19 à 29 de la loi de 1992.

Les répercussions de la loi sur l'eau sur d'autres procédures
pouvant aider à protéger les zones humides

Les Plans d'occupation des sols doivent prendre en compte les dispositions des SDAGE
et des SAGE, lorsqu'il en existe, en vertu des articles 3 et 5 de la loi sur l'eau et ainsi ils
doivent protéger les zones humides lorsque ces documents les ont définies en tant que
telles. S'ils ne le faisaient pas, leur illégalité serait flagrante.

D'après le décret n° 95-S8 du 27/01/95, l'aménagement foncier (remembrement) doit
être précédé d'une étude d'aménagement, la Commission d'aménagement foncier précise les
mesures pour satisfaire aux principes de l'article 2 de la loi sur l'eau. Le préfet peut fixer
des prescriptions complémentaires.

La circulaire du 24/10/94 souligne enfin que le Plan décennal de restauration et
d'entretien des rivières vise également "la remise en fonctionnement des annexes
hydrauliques et la préservation des zones naturelles d'expansion des crues". Par
F intermédiaire notamment des contrats de rivière, le ministère de l'Environnement
intervient financièrement pour aider "les opérations d'entretien, de restauration et de
renaturation des berges et du lit de la rivière, de sauvegarde des zones humides [...]".

E. Lochet
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La jurisprudence

La jurisprudence en matière de zones hu-
mides proprement dites n'est pas encore
très fournie.

Plusieurs affaires peuvent cependant être
citées.

Infraction aux dispositions
de la loi sur l'eau1

En 1995, l'administration avait constaté
que des travaux d'assèchement et de nivel-
lement étaient réalisés sans autorisation.
Ces travaux étaient effectués sur une
superficie de 25 ha en plein marais de
Brouage. Le propriétaire et le locataire de
ces terrains avaient été mis en demeure de
remettre les lieux en état. Faute d'avoir ob-
tempéré, ils furent cités devant le tribunal
correctionnel de Rochefort qui par juge-
ment du 23 janvier 1996 les relaxa au
motif que le site n' était pas considéré
comme une zone humide.

Appel fut interjeté.
La Cour d'appel de Poitiers a examiné

l'affaire dans un arrêt du 9 janvier 1997.

La Cour a relevé que le marais de
Brouage :

- a été cité parmi les 87 zones humides
d'importance nationale et internationale,
parmi les marais agricoles aménagés réper-
toriés en septembre 1994 par le Comité
interministériel d'évaluation des politiques
publiques (Commissariat général du plan) ;

- a été retenu parmi les huit zones
prioritaires d'importance nationale dans le
Plan d'action gouvernemental pour les
zones humides du 22 mars 1995 ;

- a été identifié dès 1981 au titre des
Zones importantes pour la conservation des
oiseaux et, désigné, en juillet 1991, en Zone
de protection spéciale selon la directive
communautaire n° 79/409 du 2 avril 1979
(JOCE2'du 25 avril 1979, n L.103, pi) sur
la protection des oiseaux ;

- a été recensé dans l'inventaire des
Zones naturelles d'intérêt écologique, fau-
nistique et floristique (ZNIEFF) depuis
1983.

En outre, constatant que dans la zone la
nappe phréatique est affleurante (à 10 cm
du sol) une grande partie de l'année, que
les jas sont inondés par les eaux pluviales
hivernales et prmtanières et constituent les
prolongements indispensables aux frayères
de poissons et batraciens et que la flore,
par la présence dominante de plantes

hygrophiles, reflète le. degré d'inondabilité
des jas, elle considère le-dit marais comme
une zone humide.

En revanche, la cour a estimé que la no-
tion de remblai supposant l'apport de terre
extérieure à la zone humide, l'opération
consistant à niveler le marais à bosse ne
pouvait être assimilée à un remblai et que,
dès lors que le maillage hydraulique n'était
pas modifié, ces travaux ne ressortissaïent
pas à la rubrique 4.1.0. de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993.

Un pourvoi en cassation a été formé par
le ministère public notamment parce que
l'arrêt susvisé a, semble-t-il, méconnu les
dispositions de la loi sur l'eau (article 10)
relatives au champ d'application du régime
d'autorisation en motivant la relaxe
prononcée en fonction d'une analyse de la
seule nature des travaux réalisés et non,
comme le prévoit la rubrique 4.1.0. de la
nomenclature, de la superficie de l'effet
d'assèchement qui en résulterait. C'est
d'autant plus vrai que l'arrêt se réfère à
l'objectif recherché par les travaux réalisés
ce qui est juridiquement étranger aux effets
d'assèchement sur une zone humide ou un
marais au sens de la même rubrique 4.1.0.

L'arrêt semble, de plus, avoir méconnu
les articles 2 et 10 de la loi en ne prenant
en compte qu'une partie des éléments lé-
gaux définissant une zone humide et en
s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas
assèchement par disparition du caractère
inondable et de -la végétation caractéristique
des jas.

L'arrêt aurait dû en outre rechercher si
l'apport de terre dans les jas constituait un
assèchement, un remblai par dépôt direct
ou indirect ou par modification du niveau
ou du mode d'écoulement des eaux, élé-
ments juridiques en fonction desquels les
travaux ou activités sont soumis à autorisa-
tion en application du paragraphe I de l'ar-
ticle 10 de la loi sur l'eau. En considérant
qu'il n'y avait assèchement par remblai au
sens de la rubrique 4.1.0. que s'il y avait
apport de matériaux extérieurs à la zone de
réalisation des travaux, condition non
prévue par la loi et non imposée par la
rédaction de la rubrique 4.1.0., l'arrêt sem-
ble méconnaître l'article 10-1 de la loi sur
l'eau et le décret n° 93-743 du 29 mars
1993.

L'arrêt ne pouvait enfin, sans méconnaî-
tre les articles 2 et 10 de la loi sur l'eau et
le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, refu-
ser la qualification d'assèchement au sein

1 rubrique 4.1.0. de
la nomenclature

2 JOCE : Journal
officiel de la

C ommunauté
européenne
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2 SCI : Société
civile immobilière

3 C.A.A. : Cour
administrative
d'appel

de la rubrique 4.1.0, à partir d'une appro-
che sémantique ou de l'objectif poursuivi
par les travaux alors que les articles 2 et
10 de la loi constituent le fondement légis-
latif auquel la Cour était tenue de se réfé-
rer pour rechercher si les éléments de fait
dont elle disposait devaient ou non être
qualifiés d'assèchement au sens de cette
rubrique. En l'absence de toute prise en
compte de l'objet de la loi et de la finalité
du régime d'autorisation institué par l'arti-
cle 10 de la loi, l'arrêt semble avoir violé
les articles 2 et 10 de la loi sur l'eau, le
décret n° 93-742 du 29 mars 1993.

La décision de la Cour de cassation n'est
pas intervenue à ce jour.

Jurisprudence
en matière d'urbanisme

- Le Conseil d'Etat a quant à lui recon-
nu expressément qu'un Plan d'occupation
des sols (POS) peut aller jusqu'à interdire
toutes constructions sur des terrains situés
à proximité de marais et cela pour la sau-
vegarde du site naturel et des marais (CJ5.1
2 octobre 1991, Laly leb. p. 1251) ou inter-
dire "toute modification de l'état des lieux
à l'exception de la nature des cultures"
(C.E. 16 décembre 1992, Commune d'Envol
contre M. Defarges req. 110477), ou proté-
ger les sites, les activités agricoles et l'éle-
vage (C.E. 29 janvier 1990, commune de
Saint-Mathieu-de-Treviers req. 90857) ou
protéger rharmonie des paysages, qu'ils
soient naturels ou urbains (CJE. 22 mai
1992, commune de Tremblade et SCI2 La
Forêt req. 87296 et autres...).

- Un Conseil municipal d'une com-
mune peut interdire dans certaines
zones les dépôts ou les soumettre à des
conditions spéciales si les nécessités de
l'hygiène le justifient

Cette jurisprudence est spécialement im-
portante lorsque la protection de la zone
est principalement faite en vue de sauve-
garder une zone naturelle humide et que
par définition cette zone est fragile et vul-
nérable.

C'est ainsi que des restrictions mises à
l'épandage de lisier par un POS ont été
reconnues parfaitement légales par le
Conseil d'Etat car conformes aux disposi-
tions des articles L.123-1 et R.123-18 du
code de l'urbanisme. Les restrictions mises
à cet épandage n'avaient pas eu pour objet
de soustraire les terrains en cause à leur
vocation agricole, mais seulement de prohi-

ber des pratiques qui sont sources de nui-
sances (C.E. 4 décembre 1995, Chambre
d'agriculture de la Mayenne req. 128057
Leb. tables p. 1076).

ÏÏ en est de même pour l'interdiction
faite par un document d'urbanisme de
déposer des gravats provenant de chan-
tiers de constructions ou de démolition
en zone NC (agricole) en vue de protéger
le caractère naturel de la zone compte tenu
de l'impossibilité de réaffecter les terrains
concernés en terrains agricoles et de la dis-
parition qui en résulterait d'une zone humi-
de (C.A.A.3 Paris 17 décembre 1996,
Société remblais paysagers et ministre de
l'Environnement req. 95PA03022 et
95PA03084).

Le Conseil d'Etat a encore jugé qu'un
Plan d'occupation des sols pouvait interdire
en zone agricole et en zone naturelle les
dépôts d'ordures ménagères ou indus-
trielles de toutes sortes même ceux qui ne
sont pas soumis à autorisation préfectorale.
H a reconnu que ce sont des règles que
peut également édicter un document d'ur-
banisme même si les décharges industriel-
les sont en outre réglées par la législation
spécifique aux établissements classés.

La Haute Assemblée a notamment estimé
que, eu égard à la progression de la poilu-
tion par les nitrates susceptibles d'affecter
l'alimentation en eau, un Plan d'occupation
des sols pouvait interdire les décharges
autour d'un site prévu pour l'implanta-
tion d'un nouveau forage d'alimentation
en eau profonde.. Il en serait de même
pour des décharges situées près d'une zone
humide et qui risqueraient de la polluer.

Ces interdictions motivées par des
considérations de santé publique ne peu-
vent, donc, être entachées de détournement
de pouvoir (CE. 12 février 1997 Société
Soccoïn req. 156895).

- La réglementation sanitaire départe-
mentale s'applique également lorsqu'il
existe un Plan d'occupation des sols et
cela dans un but de salubrité et de
santé publiques.

fl en est ainsi pour la construction d'une
porcherie (C.E. 26 mai 1995, M. et Mme
Vanbochstael req. 123266), d'une étable
avec fosse à lisier (CE. 4 février 1994, M.
Laborde, req. 105993), d'une fosse à purin
(CJE. 15 juin 1992, commune de Montmarat
et Bourdy), pour l'aménagement d'un han-
gar en installation de stabulation libre (CE.
20 juin 1994, MM. Brun req. 121857).
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Compte tenu de la conception extensive
de la jurisprudence en matière de régle-
mentation d'urbanisme, il est vraisemblable
que le Conseil d'Etat admettrait sans mal
qu'un document d'urbanisme tel que le
POS puisse contenir des règles plus sévères
que celles inscrites à la réglementation sa-
nitaire départementale à la condition que la
protection de l'environnement, de la salu-
brité ou de la sécurité publique de la zone
l'exige. Pour certaines zones humides parti-
culièrement sensibles et vulnérables cette
condition semble aller de soi.

- H faut cependant, et bien entendu,
que le but recherché soit démontré.

Le Conseil d'Etat a ainsi annulé pour
erreur manifeste d'appréciation le classe-
ment en zone NC de parcelles qui étaient
suffisamment desservies, qui n'étaient pas
utilisées pour une exploitation agricole nor-
male depuis plusieurs années et qui
n'étaient pas situées en zone inondable et
marécageuse (C.E. 21 juillet 1995, com-
mune d'Aston req. 098721).

Sans être exhaustive, l'étude de la juris-
prudence relative au contenu des Plans
d'occupation des sols démontre qu'un Plan
d'occupation des sols est un document de
synthèse qui se situe au carrefour de préoc-
cupations multiples et que les mobiles pou-
vant être retenus pour instaurer les règles
d'urbanisme qu'il doit contenir sont nom-
breux et variés. Concrètement, pour les
zones humides à sauvegarder, leur protec-
tion en tant que telle grâce à la législation
de l'urbanisme est conforme aux disposi-
tions des articles L.123-1 et suivants et
R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme,
notamment les articles R.123-18 et R.123-21.

Par ailleurs, un jugement du tribunal ad-
ministratif de Grenoble du 10 avril 1996
(association DRAC Nature et autres,
recours n° 953546 et 953643) a annulé un
arrêté du préfet de l'Isère du 31 mars 1995
qui avait approuvé le plan d'aménagement
d'une zone d'aménagement concerté (ZAC)
et un arrêté du même préfet du 24 mars
1995 qui avait autorisé au titre de la loi sur
l'eau diverses opérations hydrauliques dans
le cadre de la réalisation de cette ZAC. H a
estimé que ces décisions étaient contraires
à un arrêté ministériel du 4 décembre 1990
qui interdisait la destraction de tout ou par-
tie des spécimens sauvages qu'il énumérait
parmi lesquels figurait la gentiane pneumo-
nanthe. Le tribunal a pris le soin de préci-
ser pour motiver son annulation que la

plante dont il s'agissait ne pouvait subsister
qu'à la condition que soit maintenue l'inté-
gralité du milieu humide dont elle était
issue et, qu'en conséquence, les opérations
litigieuses ne pouvaient que lui être néfastes.

Un appel a été formé contre ce jugement
par le bénéficiaire de l'arrêté préfectoral et
cet appel est toujours pendant devant la
Cour administrative d'appel de Lyon.

- Enfin, le tribunal administratif de
Rouen a, par un jugement du 19 mars 1996
(affaire Ballastières d'Arqués - la Bataille),
jugé qu'un refus préfectoral d'autorisa-
tion de carrière était fondé étant donné
que la vallée de la Varenne, dans laquelle
se situait la carrière devant être exploitée,
était l'une des rares zones humides subsis-
tant dans le département et constituant un
ensemble écologique homogène et fragile,
dont la préservation présentait un intérêt
majeur pour l'équilibre des écosystèmes et
pour le maintien de la faune et de la flore.
L'exploitation d'une nouvelle carrière dans
ce site était de nature, quelles que soient
les mesures prévues par l'exploitant, à
créer un désert écologique.

Le juge considère que ce motif d'intérêt
général suffisait, à lui seul, à justifier le
refus d'exploitation de la carrière. Il a mis
de côté le second motif du préfet tiré des
risques du projet sur l'approvisionnement
en eau potable de la commune d'implanta-
tion, en estimant que même une erreur
d'appréciation de tels risques ne pouvait
rendre illégal le refus du préfet.

Conclusion

La loi sur l'eau contient des dispositions
importantes permettant une protection des
zones humides existantes.

La jurisprudence, bien que peu fournie,
prend en considération ces dispositions
pour reconnaître que le maintien et la sau-
vegarde des zones humides ont une grande
importance dans la gestion équilibrée de la
ressource eu eau. D'autres législations, no-
tamment celle régissant les espaces naturels
et celle concernant Furbanisme, peuvent
également contribuer de façon complémen-
taire au maintien et à la préservation des
zones humides.

A l'exception, certes notable, des prati-
ques agricoles, les zones humides peuvent,
en conséquence, en l'état actuel du droit,
être protégées efficacement en tant que
zones humides, et cela quelles que soient
leur taille et leur nature.

E. Lochet
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Les SDAGE, une démarche cohérente et prospective
pour gérer l'eau et les milieux aquatiques

La gestion rationnelle de notre environnement et de nos ressources en eau est une
condition essentielle du développement économique et social durable de nos régions.

Il convient aujourd'hui d'organiser cette gestion, dans l'intérêt général et dans celui
des générations futures, autour d'une conciliation de la protection des milieux aquati-
ques et de la satisfaction des usages économiques légitimes de l'eau. Ainsi en a voulu la
loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui a chargé les comités de bassin, ces "parlements de
l'eau" des six grands bassins métropolitains français, de Vélaboration des SDAGE1.

1 SDAGE ; Schéma
directeur
d'aménagement et
de gestion des eaux

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

3 DIRJEN :
Direction régionale
de l'environnement

Des projets pour l'eau
et les milieux aquatiques à l'échelle
des grands bassins français

Pour répondre aux différentes questions
de la cohabitation parfois difficile de
l'homme et de la nature, les SDAGE dres-
sent d'abord un état des lieux, puis définis-
sent une stratégie tenant compte de trois
impératifs :

- assurer la satisfaction des usages de
l'eau, tout en préservant la santé des popu-
lations ;

- promouvoir et coordonner les actions
de prévention ;

- préserver et améliorer l'état du patri-
moine en protégeant les écosystèmes aqua-
tiques.

Les SDAGE traitent des principaux
enjeux de la ressource en eau et des
milieux aquatiques au niveau de chaque
grand bassin :

- prévention et gestion des risques, no-
tamment d'inondations ;

- gestion et protection des milieux aquati-
ques, notamment des zones humides ;

- gestion qualitative et quantitative des
ressources en eau par la consolidation de la
politique "d'objectifs de qualité" et la défi-
nition d'une politique "d'objectifs de quan-
tité" ;

- l'organisation de la gestion concertée
locale, notamment par la mise en oeuvre
des SAGE2, des contrats de rivière et de
baie-

Us proposent à cette échelle les règles et
compromis nécessaires entre ces usages,
tout en préservant le milieu naturel. Ils tra-
duisent dans un ensemble cohérent de
mesures réglementaires et opérationnelles,
des orientations de gestion équilibrée des
ressources en eau.

Les SDAGE bâtissent ainsi des cadres
d'action communs à l'intention de tous les
acteurs de l'eau de chaque bassin (collecti-
vités, usagers, administrations). Us s'ap-
puient sur les actions déjà engagées sur ces
bassins pour les consolider.

Pour orienter une politique de l'eau effi-
cace, les SDAGE doivent être aussi opéra-
tionnels et réalistes :

- si les décisions et les objectifs (qualité,
quantité, restauration des milieux..,) se si-
tuent dans une perspective à quinze ans, la
stratégie d'intervention proposée implique
des actions immédiates et s'appuie sur un
tableau de bord ;

- ils présentent des mesures précises,
mettant en évidence des priorités pour ob-
tenir une action réglementaire plus efficace
et des programmes plus sélectifs et con-
tractuels ;

- ils privilégient le résultat de toute
action d'aménagement et de gestion sur la
ressource en eau et le milieu aquatique.

Des documents concertés et soumis
à consultation

Pour élaborer leurs projets de SDAGE,
les comités de bassin se sont appuyés sur
leurs commissions de planification existan-
tes, des commissions thématiques et/ou
géographiques créées à cet effet, ainsi que
des secrétariats techniques communs agen-
ces de l'eau/DEREN3 de bassin.

Au total, quarante-six commissions géo-
graphiques ont relayé de 1992 à 1995, sur
le terrain, les six commissions de planifica-
tion, permettant ainsi de tenir plusieurs
centaines de réunions de travail, où
plusieurs milliers d'acteurs de l'eau (élus
locaux, usagers, associatifs, représentants
de l'Etat...) ont pu s'exprimer et confronter
leurs points de vue.
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Tout ce travail a conduit en outre à une
amélioration notable de la prise de
conscience des problèmes de l'eau dans
chaque bassin et à une connaissance appro-
fondie de la réalité par le plus grand nom-
bre.

Par suite, ces projets ont été arrêtés par
les comités de bassin, puis mis en consulta-
tion réglementaire des conseils généraux et
des conseils régionaux, ainsi qu'auprès des
grandes agglomérations.

Enfin, ils ont été communiqués avec des
synthèses des avis recueillis, à la Mission
interministérielle de l'eau et au Comité na-
tional de l'eau, pour examen de leur cohé-
rence d'ensemble et des éventuels
problèmes aux limites.

Après prise en compte par les commis-
sions d'élaboration de ces schémas des avis
recueillis, ils ont été définitivement adoptés
par les comités de bassin et approuvés par
les préfets coordonnateurs de bassin dans
le deuxième semestre 1996.

Des instruments juridiques

Les SDAGE sont également des instru-
ments juridiques ; par leur approbation par
l'autorité administrative, l'Etat s'engage à
ce que ces documents, résultant de la négo-
ciation entre les différents partenaires de la
gestion de l'eau, soient respectés.

Toutefois, ces schémas ne créent pas
eux-mêmes de nouvelles règles ; ils s'ap-
puient sur l'arsenal juridique existant en
mettant l'accent sur les priorités à traiter.

Leur principale caractéristique juridi-
que est d'être opposables à l'Etat, aux
collectivités locales et aux établissements
publics.

Cependant, toutes les décisions adminis-
tratives ne sont pas concernées au même
niveau par les mesures des SDAGE ; les
rapports les plus étroits concernent les
décisions administratives dans le domaine
de l'eau qui doivent être compatibles (ou
rendus compatibles) avec les orientations et
les dispositions des SDAGE, c'est-à-dire ne
pas être en contradiction avec elles.

Leurs mises en oeuvre

Les comités de bassin vont maintenant se
consacrer tout particulièrement aux mises
en oeuvre des SDAGE et à leurs suivis.

- Les suivis porteront sur les grands en-
jeux et les grands projets d'intérêts de bas-
sin pour lesquels il convient de s'assurer
de leur compatibilité avec les SDAGE. De
plus, pour les SAGE comportant des en-

jeux dépassant leurs propres périmètres, il
est nécessaire de veiller à leur bonne inté-
gration dans un ensemble plus large.

- Il convient également de suivre de
façon globale dans chaque bassin, les ob-
jectifs généraux fixés par les SDAGE.
Pour cela, les comités de bassin sont en
train de se doter de tableaux de bord et
d'indicateurs leur permettant d'appréhender
de façon continue l'état d'avancement des
procédures, des actes réglementaires, des
équipements et de l'amélioration des prati-
ques et de l'évolution des milieux et des
usages.

C. Jousseaume et Y. Retkowsky

Contacts :
Cfaude Jonsseanme,

Agence de l'ean
Adour-Garonne,

90, rue du Férétra,
31078 Toulouse

Yvan Retkowsky,
Direction de l'eau,

Ministère de
l'Environnement,

20, avenue de Ségur,
75302 Paris 07 SP

Publications
Observatoire national des zones humides

Une plaquette de présentation de l'ONZH est parue en février
1998, rappelant les cinq objectifs de l'Observatoire :
- faire le point sur la situation actuelle des zones humides ;
- coordonner et améliorer le suivi de leur évolution ;
- développer la capacité d'expertise française dans ce domaine ;
- aider à l'élaboration et au suivi de la politique de préservation
et des politiques sectorielles (agriculture, équipement, tourisme...) ;
- diffuser largement l'information.
Ce document présente également le réseau de l'Observatoire et
les 92 zones humides concernées.

Contact : BFEN, 6l, bd Alexandre Martin, 45058 Orléans Cedex 1
Tél. 02 38 79 78 78 - Fax. 02 38 79 78 60

L'eau dans l'espace rural
Production végétale et qualité de eau

L'agriculture de demain devra prendre en compte une double
préoccupation : valoriser au mieux la ressource en eau et en
maintenir la qualité.
Cet ouvrage présente les connaissances fondamentales sur les
relations eau-plante, la régulation de ces échanges, le fonctionne-
ment du système racinaire, les méthodes génétiques visant à amé-
liorer la tolérance à la sécheresse, les processus physico-
chimiques de la diffusion des produits qui peuvent affecter la
ressource en eau et le rôle de l'eau dans la chimie de l'atmos-
phère.
H propose de nouvelles pratiques d'agriculture et d'élevage qui
mettent en application l'économie de l'eau et la maîtrise de la
pollution.
Ecrit par des chercheurs, maïs à la portée du non-spécialiste avec
un glossaire et un index, ce livre nous donne les clés d'une nou-
velle gestion agronomique de l'eau.
Prix : 295 F.

Contact : INRA Editions, route de Saint-Cyr, 78026 Versailles
cedex - Fax. 01 30 83 34 49
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La politique des Agences de l'eau en
matière de protection des zones humides

Les Agences de l'eau s'intéressent aux zones humides, parce
que ce sont des milieux remarquables à plusieurs titres, notam-
ment pour la ressource en eau. Elles remplissent des fonctions
de régulation des écoulements fluviaux, d'auto-épuration et d'ali-
mentation des eaux souterraines et superficielles. Elles consti-
tuent par ailleurs des milieux d'une extrême diversité écologique.

Malheureusement, elles ont tendance à
se dégrader, voire disparaissent. L'évalua-
tion des politiques publiques en matière de
zones humides lancée en 1991 par le
Comité mterministériel indique que la
moitié des zones humides a disparu en
trente ans. Ce rapport montre également
l'ampleur de leur régression, à la fois en
surface, en qualité et en fonctionnalité,
ainsi qu'une analyse des tendances futures
tout aussi pessimiste. Face à cette situation
inquiétante, et compte-tenu de l'intérêt
fonctionnel que représentent ces zones vis-
à-vis de la ressource en eau, les Agences
de l'eau ont défini une politique de préser-
vation de ces milieux.

Bien que les types et les taux d'opéra-
tions éligibles puissent être différents
d'une agence à l'autre et cela selon leurs
moyens, leur spécificité, les aides financiè-
res concernent généralement : les études,
les travaux de réhabilitation et d'entretien,
l'assistance technique, les opérations d'ac-
quisition foncière de zones humides ou de
bandes rivulaires et de contractualisation à
la gestion. De plus, par leur important fi-
nancement à la réalisation du Programme
national de recherche sur les zones humi-
des, les Agences de l'eau contribuent à
une réelle connaissance des zones humides
qui doit déboucher sur des applications
concrètes de protection.

En proposant cette politique, les Agences
de l'eau se placent dans le cadre d'un
développement durable. En effet, protéger
les zones humides aujourd'hui, c'est
préserver la ressource en eau demain, en
terme d'utilisation future des ressources
aquifères et superficielles pour la fabrica-
tion d'.eau potable, et en terme de réduc-
tion des inondations en zone aval par le
maintien des zones naturelles d'expansion
des crnes.

Pour justifier auprès des commissions is-
sues des comités de bassin, qui décident
du programme des Agences, l'intérêt de la
mise en oeuvre d'une politique de préser-
vation des zones humides, et par ailleurs,
pour inciter les collectivités locales à en-
gager les actions dans ce cadre, les Agen-
ces ont été amenées à conduire différentes
réflexions sur la valeur économique de ces
zones. Des études réalisées, à partir de cas
concrets, témoignent en effet de l'impor-
tance du coût curatif qui serait imposé à la
collectivité par la disparition ou le dys-
fonctionnement de l'écosystème humide et
de ses usages.

D'autres exemples montrent qu'au-delà
des aspects territoriaux (par ailleurs fonda-
mentaux), la valeur des fonctions naturel-
les assurées par les zones humides (auto-
épuration, recharge de nappe, zone
d'expansion des crues...) est supérieure à
là valeur attendue de leur exploitation
(gravière, agriculture...).

Les zones humides sont donc de vérita-
bles infrastructures naturelles. C'est un
équipement offert par la nature qui doit
être reconnu comme tel par tous. Les
Agences protègent donc ce capital collectif
dans l'intérêt général, pour qu'il ne soit
pas dégradé ou sacrifié au profit d'initiati-
ves locales ou privées à court terme.

programme d'études ïnter-agences

Contact :
Aïcha ÀmezaI,
Agence de Pean
Seine-Normandie,
51, rue Sslvador-
Allende,
92027 Naoterre
cedex
Tél. 01 41 20 16 00
Fax. 01 41 20 16 09

Le Ve Programme d'études inter-agences
1997-2001 comprend sept axes structurants.

Chacun de ces axes
"agence pilote".

est suivi par une

Axe
I
n
ni
rv
v
VI
vu

Intitulé ! Pilote

La socio-économie, la planification et les institutions
La connaissance et l'évaluation des milieux aquatiques
L'urbain
Le rural
L'eau et la santé
La gestion des milieux aquatiques
Les industries, l'énergie et les transports

Direction de l'Eau
Rhône-Méditerranée-Corse
Seine-No rm andie
Loire-B retagne
Artois-Picardie
Adour-Garonne

1 Rhin-Meuse

10



MARAIS ATLANTIQUES ZH

Les zones humides concernent notam-
ment deux axes :

- l'axe 2 : Connaissance et évaluation
des milieux, qui vise :

. la mise au point d'outils patrimo-
niaux, tels que les Systèmes d'évaluation
de la qualité (SEQ), d'indicateurs et d'ou-
tils de modélisation ;

. la contribution à l'amélioration de la
connaissance du fonctionnement et des
fonctionnalités des milieux.

Le programme national de recherches sur
les zones humides est rattaché à cet axe.

- Taxe 6 : Gestion des milieux aquati-
ques, qui vise à développer :

. les techniques d'aménagement et de
gestion des milieux aquatiques ;

. la conception et la gestion des ou-
vrages ;

. la prévention et la gestion des inon-
dations et des érosions,

Dans le cadre de Taxe 6, en 1997, trois
études ont été programmées.

Deux concernent plus particulièrement les
cours d'eau :

. "retour d'expérience des techniques
de protection végétale sur le territoire fran-
çais" ;

. "gestion du transport solide et des
atterrissements".

La troisième porte sur les zones humides
avec notamment l'élaboration d'un guide
technique à l'usage des gestionnaires sur
les zones humides et la ressource eu eau
(Agence d'exécution : Seine-Normandie,
A. Amezal. Bureaux d'étude : BURGEAP
- ACER, MICHELOT - ARS MEDIA).

Trois guides méthodologiques ont été
engagés :

- méthode d'înondabilité ;
- limnologie des plans d'eau ;
- gestion des vallées alluviales et inonda-

tions.

En 1998, quatre études sont program-
mées :

- impacts des extractions de granulats ;
- impact des retenues collinaires ;
- guide national d'entretien des rivières ;
- la rivière dans la ville.

A. Amezal

Forum des marais atlantiques

Un nouvel espace est né pour fédérer la réflexion et l'action
au sein des marais de la façade atlantique.

Le projet, évoqué dès 1993 à Rocbefort, a suscité une première
réflexion des partenaires locaux : ville, Centre international de la
mer, département de Charente-Maritime, Conservatoire du littoral,
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), UNIMA (Union des
marais).

En 1996, la ville de Rochefort confie la formalisation du projet
au Conservatoire du littoral et à Geneviève Ballu ; il prend alors
une envergure nationale et s'inscrit dans le Plan d'action gouver-
nemental en faveur des zones humides.

Cinq axes de travail ont été pressentis pour que les différents
acteurs socio-économiques, les gestionnaires de marais et les élus
puissent échanger et travailler de concert sur le devenir de ces
espaces :

- un observatoire fonctionnel ;
- un espace d'expérimentations et de valorisation ;
- un centre de formation ;
- un outil de communication ;
- un centre de documentation.

Aujourd'hui., le Forum des marais atlantiques prend corps,
contacte ses partenaires et propose ses premières missions. Situé
à Rochefort, dans un bâtiment rénové à cet effet, la structure dis-
pose de deux années pour préciser, avec les acteurs des marais et
les structures déjà en place, ses missions spécifiques.

Le budget 1998 de deux millions de francs est assuré
aujourd'hui par la région Poitou-Charentes et les Agences de
l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne. La phase de lancement
est mise en oeuvre par le Conservatoire du littoral, elle doit
aboutir à la création d'un GIF Environnement.

Une équipe est en place depuis février 1998, constituée de :
- Laure Callens, directrice ;
- et Jean-Luc Lenoble, chargé de mission "formation", "agri-

culture".
Elle sera rapidement élargie à un chargé de mission "eau", un

documentaliste et une secrétaire-comptable.

La structure fonctionnera en partenariat avec les équipes exis-
tantes ; un forum annuel rassemblera les différents partenaires :
élus, acteurs économiques, gestionnaires, associatifs, scientifiques
et administratifs.

La première action est l'organisation, avec le Centre national
de la fonction publique territoriale, d'un séminaire de formation
"Quelle gestion des zones humides de la façade atlantique ?" à
l'attention des collectivités territoriales, les 26-27-28 mai 1998 à
Rochefort (cf Agenda, p. 16).

L. Callens

Forum des marais atlantiques, Quai aux Vivres, 17300 Rochefort
Tél. 05 46 87 08 00 - Fax. 05 46 87 79 90
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Un programme européen pour la sauvegarde des vallées alluviales
du nord et de l'est de la France

A l'automne 1997, U programme LIFFJ de sauvegarde des val-
lées alluviales du nord et de l'est de la France2 a pris fin après
plus de quatre années de travaux. Tout au long de cette période,
il a permis la mobilisation d'une large diversité d'acteurs au che-
vet de vallées remarquables, aux qualités biologiques exception-
nellement préservées mais particulièrement exposées à des risques
de dégradations majeures (extractions de granulats et leur cortège
d'aménagements hydrauliques, intensification agricole...).

1 LIFE :
L'instrument
financier pour
l'environnement

2 Contrat LIFE n"
B4-3200 (92) 146SS

3 ENF : Fédération
nationale des
conservatoires
régionaux d'espaces
naturels

4 Voir Zones
Humides Infos n°
p. 16 à 19

16,

5 Programme LIFE
"Gestion des
prairies inondables
de la moyenne vallée
de FOise"

6 ZPS : Zone de
protection spéciale
au titre de la
directive Oiseaux

7 OGAP :
Opération groupée
d'aménagement
foncier

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

9 SDC : Schéma
départemental des
carrières

10 Poursuite
notamment dans le
cadre dn PNRZH
(cf Zones Humides
Infos n° 15, p. 16)

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

La mise en oeuvre du programme, initié
et coordonné par Espaces naturels de Fran-
ce3, a été confiée, pour chacune des vallées
concernées aux Conservatoires régionaux
d'espaces naturels de Picardie (vallée de
l'Oise), Champagne-Ardenne (vallées de
l'Aisne, de la. Cniers et de la Meuse aval),
et Lorraine (vallées de la Meuse amont et
de la Moselle). Le financement des opéra-
tions, assuré pour partie par l'Union euro-
péenne et le ministère de l'Environnement,
a aussi bénéficié des contributions des col-
lectivités concernées, aux niveaux régional
(Conseils régionaux de Lorraine, Picardie
et Champagne-Ardenne) et départemental
(Conseils généraux de Meuse, Meurthe-et-
Moselle, Ardennes, Aisne et Oise). Les
Agences de l'eau Seine-Normandie, et sur-
tout Rhin-Meuse4, ont également apporté
une participation financière parfois déter-
minante, comme dans la vallée de la Mo-
selle notamment.

Au terme du programme, ce sont plus de
560 ha de terrains alluviaux de haute va-
leur patrimoniale qui ont pu être acquis ou
loués pour des périodes minimales de 60
années. A ce titre, la protection à long
terme de 320 ha de terrains communaux
d'un seul tenant sur l'unique vallée de la
Moselle illustre la qualité du partenariat
construit avec les collectivités locales. Au
même titre, la reconduction acquise d'un
nouveau programme LIFE en vallée de
rOiseS et la désignation de cette dernière
en ZPS6 témoignent de la dynamique de
protection engagée dans ces espaces. Loca-
lement, la maîtrise foncière conservatoire a
également permis la résorption, après res-
tauration, d'enclaves cultivées au coeur
d'exceptionnels ensembles alluviaux (val-
lées de l'Aisne et de la Meuse). Dans la
très grande majorité des cas, la gestion des
terrains acquis est à présent assurée par
des exploitants agricoles locaux sur la base
des cahiers des charges spécifiques.

Cette dynamique de sauvegarde se
mesure aussi au succès des opérations loca-
les (OGAF7 environnement) impulsées
parallèlement dans les vallées où, fin 1997,
plus de 2 000 ha de prairies alluviales
bénéficiaient d'une gestion agricole patri-
moniale contractualisée sur cinq ans (fau-
che tardive, limitation des intrants, du
chargement...), le dispositif étant même
reconduit eu Meuse lorraine

H est essentiel de rappeler encore la na-
turelle convergence d'intérêt entre la
préservation d'ensembles alluviaux de qua-
lité et celle de la ressource en eau. Ainsi,
dans la vallée de la Moselle, le programme
a permis la sauvegarde, via la maîtrise fon-
cière "de surface", d'une nappe d'une qua-
lité et d'une puissance exceptionnelles à
deux pas d'un bassin de population de près
de 400 000 habitants. A ce titre, l'Agence
de l'eau Rhin-Meuse a porté sa participa-
tion financière à 40 % du montant total
des dépenses engagées dans cette vallée.

L'-approfondissement des connaissances
sur les écosystèmes alluviaux concernés et
leur fonctionnement constitue un autre
acquis majeur du programme. D'importants
volets d'étude ont en effet été conduits
dans les diverses vallées avec le partenariat
de nombreux scientifiques et un suivi sera
pérennisé sur certaines zones protégées
dans le cadre du programme10.

Enfin, le projet a été jalonné d'opérations
de sensibilisation du public à l'intérêt de la
préservation de ces milieux : publications,
réunions d'information, conférences et
équipement de sentiers de découverte des
écosystèmes prairiaux dans les vallées de
l'Aisne et de la Meuse notamment.

En tout état de cause, le programme a
largement contribué à une prise en compte
nouvelle des espaces alluviaux dans les
procédures d'aménagement au niveau des
régions concernées et à leur inscription
dans des documents de planification
(SDAGE8, SDC9). Les perspectives locales
diverses laissent espérer d'autres opérations
qui viendront conforter les réalisations
acquises et permettront d'entretenir les par-
tenariats initiés. Il demeure cependant que
seule la mise en oeuvre de Natura 2000
sera en mesure de garantir la survie de ces
vallées en offrant durablement les moyens
d'une gestion adaptée.

A. Salvi
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Le lac de Grand Lieu
menacé par la myriophylle
brésilienne ?

Signalée de manière imprécise en 1995,
cette plante tropicale est apparue massive-
ment en juillet 1997 le long des rives de
la rivière L'Ognon en Loire-Atlantique,
probablement échappée de plans d'eau d'a-
grément voire d'aquariums. Or cette plante
est connue pour sa capacité élevée à cou-
vrir les eaux calmes, représentant une
menace réelle pour le lac de Grand Lieu
situé juste en aval.

La Réserve naturelle a immédiatement
tiré la sonnette d'alarme et demandé aux
municipalités concernées d'éliminer la
plante, avant qu'elle ne prenne trop d'ex-
tension et finisse par atteindre le lac lors
des crues d'automne. La commune de
Pont-Saint-Martin répondit favorablement
en organisant en août le nettoyage de la
rivière sur une longueur de 500 mètres,
mais l'ampleur de la tâche dépassa ses
moyens. Début septembre, 5 km de rivière
étaient touchés, la partie amont étant prati-
quement totalement recouverte d'une rive à
l'autre (sur 20 mètres de large) tandis que
la partie aval était bordée de bancs de my-
riophylle sur plusieurs mètres de large.

Devant l'ampleur du phénomène, le Syn-
dicat intercommunal d'aménagement de
L'Ognon s'engagea à mettre sur pied un
plan de lutte, avec l'aide de la SNPN,
gestionnaire de la réserve, avec demande
des cofinancements nécessaires. Mais
contre toute attente, et malgré le déblocage
de crédits d'Etat par le ministère de l'Envi-
ronnement, et ' l'engagement de cofinance-
ment de l'Agence de l'eau, qui ne
couvraient cependant pas tous les besoins,
ce syndicat jetait l'éponge en novembre,
préférant reporter son intervention au prin-
temps suivant, et comptant sans doute sur
l'hiver pour régler le problème.

La Réserve naturelle a décidé de relever
le défi et de procéder elle-même à l'élimi-
nation des principaux bancs de myriophylle
hors de son territoire, en utilisant sa pelle
flottante. Pendant une semaine, celle-ci a
permis de déposer sur les rives un millier
de tonnes de myriophylle, la municipalité
de Pont-Saint-Martin se chargeant de leur
évacuation ultérieure vers une décharge.

L'intervention de la SNPN a permis
d'éviter le pire, notamment la débâcle de
radeaux de myriophylle de plusieurs centai-
nes de mètres qui auraient gravement

Un nouveau métier : garde-technicien de zones humides

Les organismes de conservation de zones naturelles doivent
faire face à une charge d'entretien qui s'accroît en fonction de la
réussite de leur maîtrise foncière. Cette charge est un des fac-
teurs limitants de cette politique. Si les grandes prairies humides
peuvent être entretenues facilement par les agriculteurs, il n'en
va pas de même pour les petites zones humides.

Cet handicap a été levé en Bourgogne grâce à l'Agence de
l'eau Seine-Normandie qui a introduit dans son VIF programme
la -possibilité de cofinancer des postes de techniciens de l'entre-
tien des zones humides, à l'image des techniciens de rivières.
Une convention a ainsi été passée entre cette agence et le
Conservatoire des sites naturels bourguignons, pour l'entretien de
zones humides telles que les marais tuffeux, les tourbières, les
landes humides, les cariçaies... Cette convention est actualisable
tous les ans en fonction des nouveaux sites acquis et des plans de
gestion de ces sites. Les tâches du technicien sont polyvalentes. H
doit réaliser une surveillance, les suivis de travaux, le suivi des
troupeaux de poneys Konik Polski, les débroussaillements ou fau-
ches, un suivi scientifique léger, la sensibilisation du public aux
zones humides. Cette dernière mission s'effectue en organisant
des chantiers d'entretien avec des classes de lycée agricole et de
maison familiale rurale. En 1998, la convention porte sur 17 sites
et sur 170 jours ouvrés. Le taux de l'aide financière de l'agence
est de 50 % des salaires et charges, des frais induits (déplace-
ments, secrétariat, assurance...) ainsi que du matériel nécessaire
pour l'accomplissement des missions.

A. Chiffaut

contaminé le lac lui-même. Mais il reste
que faute de moyens humains, des milliers
de boutures restées sur les rives ont été
entraînées par le courant durant l'hiver, et
ont atteint le lac. L'été prochain, il faut
craindre que ce soit l'ensemble des rives
du lac et du réseau hydrographique aval
qu'il faille nettoyer, à un coût autrement
plus élevé que celui qui aurait été nécessai-
re pour les seuls 5 km touchés de L'O-
gnon. Quelques espoirs tout de même : la
plante n'aime pas les vagues, elle aurait
donc sans doute du mal à s'implanter au
centre du lac, et il n'est pas totalement cer-
tain qu'elle puisse s'adapter dans les tour-
bières. Mais l'on sait déjà que le froid ne
la gêne pas, même si ses parties aériennes
gèlent. Le lac et ses affluents ont en effet
été pris en totalité par la glace mais les
radeaux de myriophylle transportés par le
courant n'ont pas disparu.

Cette fois, le Syndicat de rivière compte
réagir en organisant un chantier d'élimina-
tion de la myriophylle sur la rivière par
une entreprise spécialisée dès la reprise de
la végétation. Mais la Réserve naturelle
aura à faire face au problème du lac lui-
même.

L. Manon

Contacts :
Agence de l'eau

Sein e-Norman die,
direction de

l'environnement,
51, bd Salvador-

Allende,
92027 Nanterre

Tél. 01 41 20 1S 57

Conservatoire des
sites naturels
bourguignons

Tél. 03 80 71 95 55

Contact :
Loïc Marion, SNPN,
Réserve naturelle du

lac de Grand Lieu,
• 15, rue de la
Châtaigneraie,
44830 Bouaye

Tél. 02 40 32 62 81
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Les zones humides et le droit
Colloque SFDE1 de Rennes les 27 et 28 novembre 1997

Les zones humides constituent un sujet Juridique ne serait-ce
qu'à cause du foisonnement des textes qui indiquent une "diver-
sité génétique" du droit? à l'image de la diversité biologique des
milieux. Ce colloque., qui réunissait 150 participants, a proposé
une analyse ordonnée des différents champs juridiques : délimita-
tion, protection, gestion, exploitation, autour d'une question :
faut-il un droit spécifique des zones humides ?

1 SFDE : Société
française pour le
droit de
l'environnement

La réponse est évidemment négative car
une telle démarche aurait plus d'effets per-
vers que d'effets positifs. Cependant, il ne
faut pas évacuer trop vite la question qui
agit comme un outil méthodologique pour
parvenir à une critique du système juridi-
que complexe et souvent néfaste qui s'ap-
plique aux zones humides. Et qui permet
de ne pas trop se laisser décourager par le
caractère évolutif et insaisissable par le
droit de ces milieux naturels, n est certain
que l'objet "zone humide" a des caractéristi-
ques décourageantes :

- un objet flou dans ses limites ;
- un objet complexe dans ses fonctions ;
- un objet multiple dans ses formes ;
- un objet insaisissable par le droit

Par référence à l'exemple chinois déve-
loppé par le géographe, M. Marchand, ou

. Mme Humbert du Muséum, on peut invo-
quer la problématique du yin et du yang,
recherche d'un équilibre entre le vide et le
plein du milieu, entre le vide et le plein du
droit qui s'applique à ce milieu. Référence
riche puisque cette philosophie millénaire
propose une harmonie entre le désir et le
réel. N'y a-t-il pas un décalage extraordi-
naire entre les désirs contradictoires de
multiples usages, parfois très anciens et un
réel de l'écosystème, ou une multitude de
réalités de l'écosystème qui ne répondent
jamais parfaitement aux désirs que l'on y
applique ? La tentation est alors très forte
d'une démarche purement pragmatique
(associations syndicales, régie à personnali-
tés morales et financières), une action sans
fondements qui nous privera d'arguments
pour défendre telle ou telle zone humide
soudain menacée par un nouvel usage ou la
transformation d'un usage ancien.

Pour tirer de ce colloque une réflexion
plus constructive sur les réformes à venir,
l'ordre d'approche du problème a été
inversé. Cet ordre : l'écosystème / la prati-
que / le droit, devenait : le droit / la prati-
que / l'écosystème. Car le droit commande

et commandera toujours, pour toute société
qui s'intéresse à son territoire. Il ne faut
donc pas céder à l'invitation démagogique
qu'il y ait moins de droit, mais s'interroger
sur la fonction de ce droit.

Le droit des zones humides, dans sa
grande partie, consacre des usages archaï- ;
ques sur des milieux archaïques hérités du !
passé. Mais le droit peut avoir une autre i
fonction qui est celle d'instituer les
rapports de la société avec son territoire et
les rapports de la société avec la nature.
Ici, en amont des règles de police et de
gestion, il faut poser des principes dont la '.
source est dans la conception que la socié-
té, qui n'est plus la micro-société proche
de la zone humide concernée, constitue un i
ensemble interactif et complexe d'intérêts
entre les groupes de riverains et d'usagers,
la nation, l'Europe et l'international.

Or, nous sommes aujourd'hui dans •.
une grande incertitude sur ce qu'est la >.
demande sociale à propos des zones hu-
mides. M. Le Corre a parlé d'un droit de
recommandations. Un droit à peine élaboré
parce que la demande qui est derrière, qui j
est très différente des usages anciens sur
les zones humides, n'est pas encore vérita-
blement formulée. Dans cette perspective
d'actualisation créatrice du droit des zones
humides, il faut que celui-ci s'intéresse aux
zones humides en devenir ou à celles qui
ne sont pas considérées comme telles par
la tradition ; par exemple ces zones humi-
des de fonds de vallées qui intéressent la
région Bretagne, comme l'a rappelé Paul
Tréhen, et qui répondent à la définition
donnée par l'article 2 de la loi sur l'eau.

Nous voici donc à la fois gestionnaire
d'un réseau considérable de zones humides
construites par les générations passées
depuis le XIIe siècle, et créateur ou des-
tructeur d'autres. Nous sommes donc, dans
la perspective d'un développement durable,
comme une génération colonisée par les
générations précédentes et imposant notre
pratique aux générations futures.

L'intervention de M. de Malafosse, à
propos de la chasse, souligne la permanen-
ce et la force, y compris en termes de lob-
bying, de ces usages anciens qui induisent
la tentation de les figer et de figer les
milieux avec eux. Alors qu'il ne s'agit pas
de gérer des monuments historiques vivants
ni d'ignorer que la zone humide est un lieu
géométrique à trois dimensions'- la profon-
deur de l'eau, l'espace et le temps -
construit par le rapport d'une société avec
son espace naturel.
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Entre conservation irréaliste parce que
soutenue par des usages en recul, et des-
truction par l'agriculture intensive et l'ur-
banisation, il s'agit de donner un sens à la
permanence ou à la création de zones hu-
mides dans notre espace collectif. C'est, en
quelque sorte, passer d'une civilisation de
la zone humide rurale à une civilisation ur-
baine de la zone humide sur un territoire
géré, avec des règles venant davantage de
la convention de Ramsar que de Paris.

Selon Mme Cans, on est passé d'un ratta-
chement des zones humides au droit de la
santé k un droit du territoire et de l'envi-
ronnement. Demain, à quoi sera rattaché ce
droit ? Peut-être encore à la santé ou à la
consommation lorsqu'on s'apercevra qu'il
faut utiliser les zones humides pour élever
des vaches qui soient "folettes" mais non
pas folles (M. Gilardeau). H n'y a donc de
droit que soutenu par un système de pen-
sée. Or, le droit actuellement applicable
aux zones humides provient de deux systè-
mes de pensée qui s'ignorent largement
quand ils ne s'affrontent pas. C'est d'abord
un droit local, marqué d'archaïsmes mais
toujours vivant grâce à la permanence des
usages (exemples de la Camargue, du ma-
rais Poitevin ou de Séné) et un droit venu
de l'extérieur, avec des objectifs planétaires
(M. Beurier), ou régionaux, qui dépassent
le territoire de la zone humide et qui ont
un caractère assez abstrait quand on essaie
de les plaquer sur un territoire dont les li-
mites sont extrêmement mouvantes.

Nous avons finalement le choix entre
trois solutions.

- Toiletter le droit : c'est garder le sys-
tème ancien en sachant que les usages évo-
lueront en contradiction avec les zones
humides. D'un système d'usages par des
riverains exerçant leur pression sur un
milieu vide, une dévolution des zones hu-
mides à la récréation ou à la pédagogie,
par exemple, pourrait nous faire passer à
une pression humaine Intense engendrant la
destruction' de sites. Ce problème existe
déjà sur certaines zones humides littorales.

- Créer un système spécifique : il fau-
drait d'abord que la société ait une volonté,
un désir sur les zones humides : s'agit-il
de conserver ce qui reste ? S'agit-il de
consommer ce qui reste ou d'intégrer les
zones humides et de les augmenter dans les
équilibres territoriaux et sociaux ?

- Réorienter le droit : on ne peut pas
tellement attendre que la société ait choisi,
il faudrait que l'Etat, qui' la représente en
partie, fasse des choix intermédiaires. Il

s'agit de concilier les nouveaux et les an-
ciens usages avec les besoins sociaux
actuels sur les zones humides, qui ne sont
plus seulement les besoins de leurs habi-
tants, mais qui sont aussi des besoins de
l'extérieur ou de la collectivité en général.

Cela suppose un droit de la négociation,
un droit de la procédure, qui ménagent
l'équilibre entre les différents intérêts.
N'est-ce pas le seul moyen de sortir de la
contradiction entre le droit contractuel et le
droit réglementaire ?

Le réalisme force d'admettre que les
actes réglementaires pris sur des milieux
naturels ne sont que le résultat d'une négo-
ciation, et sont finalement des contrats. Le
préfet prend l'arrêté que tout le monde
décide, parce qu'on a discuté, on a négo-
cié. Le problème, c'est de faire vivre en-
suite l'arrêté sur le terrain. Bien souvent,
ce qui manque alors, c'est un organisme de
gestion et de concertation au plus près
(exemple de la réserve naturelle de Séné).

n faut organiser ces structures de maniè-
re plus efficace. Pour cela, c'est moins le
droit des zones humides qu'il faut créer,
que réviser un droit fiscal, un droit de
l'eau, un droit de la chasse, un droit de
l'agriculture obsolètes en regard des usages
anciens comme de la réalité du milieu na-
turel dont la richesse a changé.

Les débats ont alors souligné que l'ina-
daptation profonde du droit favorise
l'intervention de radministration qui
propose toutes les médiations et les négo-
ciations sans en avoir les moyens : il n'y a
pas de moyens en matière de police de
l'eau, de moyens en faveur de la qualifica-
tion juridique, pas de moyens de contrôle.
Ne peut-on organiser la concentration des
moyens sur un chef de file ?

D faudrait enfin éviter cette perversité
qui consiste à transformer en concepts juri-
diques les mots à la mode dont on n'a pas
validé le sens. Des mots tels que : "infras-
tructure naturelle", mal utilisés, pourraient
ainsi servir des programmes de destruction.

S'il fallait résumer en quelques mots-
clefs les orientations finales de ce colloque,
nous pourrions évoquer : la lutte contre les
archaïsmes juridiques, la négociation locale
conduite par un chef de file, la con-
sécration des programmes autant que des
règlements par les actions de police.

Car une bonne gestion est : convention-
nelle, concertée, réglementée, territorialisée
et globale.

P. Le Louarn

Les actes de ce
colloque seront

publiés aux Presses
universitaires de

Rennes d'ici la fin
de l'année 1998.

Contact :
Patrick Le Louarn,

Université de
Rennes, 26 UFR des

sciences .sociales,
6, avenue Gaston

Berger,
35000 Rennes

Fax. 02 99 27 08 21

15



ZH AGENDA

29-30 avril 1998
Biarritz
Rencontre sur le poisson et
Phydrosystème Adour.
Contact : Françoise Bergot ou
Olivier Clément, Station
d'hydrobiologie, INRA, BP 3,
64310 Saint-Pée-sur-NivelIe
Tél. 05 59 51 59 51
Fax. 05 59 54 51 52

10-13 mai 1998
Flevoland - PAYS-BAS
Water in urban and rural
planning.
Contact : IFHP Conférence
départaient, 43, Wassenaarseweg,
NL-2596 CG La Hague, Pays-Bas
Fax. 31 70 328 20 85

26-28 mai 1998
Rochefort
Séminaire de formation :
Quelles gestions des zones
humides de la façade atlantique ?
Contact : Forum des marais
atlantiques, Résidence Lafayette,
Quai aux vivres, 173QO Rochefort
Tél. 05 46 87 08 00
Fax. 05 46 87 69 90

3-7 juin 1998
Riga - LETTONIE
Troisième réunion régionale
paneuropéenne de la
Convention de Ramsar.
Contact : Bureau de la convention
de Ramsar, rue Mauveruey 28,
CH-1196 Gland, Suisse
Tél. 41 22 999 01 70
Fax, 41 22 999 01 69

Natura 2000 - Réalisation de "cahiers d'habitats"
Appel à contributions

Dans cadre de la mise en place de la directive Habitats, le ministère de
l'Aménagement du territoire et de l'Environnement (DNP) a confié au Muséum
national d'histoire naturelle la réalisation de "cahiers d'habitats". Ces documents
ont pour objet de faire le point sur l'état des connaissances et de proposer des
orientations de gestion pour chaque type d'habitat naturel (annexe I) et d'habitats
d'espèces (annexe H) de la directive, présents en France. Cet important travail
nécessite la contribution de tous les partenaires (communauté scientifique et natu-
raliste ainsi que les gestionnaires) afin de réaliser la totalité de ces fiches (plus
de 300) dans les deux années qui viennent. La Direction de la nature et des
paysages propose donc d'associer à ce travail l'ensemble des volontaires du
réseau de compétence.
Si vous êtes susceptibles d'apporter une contribution à ce travail, vous pouvez
contacter directement le ministère.
Contact : Xavier Hindermeyer, DNP, Ministère de l'Aménagement du territoire
et de l'Environnement, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP
Tél. 01 42 19 18 64

2 juillet 1998
Paris
Journée d'information sur le
Plan d'action pour les zones
humides (à l'attention des services
déconcentrés de l'Etat).
Contact : Charles Thiébaut,
Ministère de rEnvironnement,
DNP, 20, avenue de Ségur, 75302

• Paris 07 SP - Tél. 01 42 19 19 66
Fax. 01 42 19 19 98

Les opinions émises dans Zones Hu-
mides Infos sont celles des auteurs.
Elles n'expriment pas nécessairement
le point de vue du groupe "Zones Hu-
mides".
Les auteurs conservent la responsabi-
lité entière des opinions émises sous
leur signature.

Edition et Secrétariat du groupe "Zones Humides" :

Société Nationale de Protection de la Nature
9, rue Gels, 75014 PARIS
Tel : 01 43 20 15 39 - Fax : 01 43 20 15 71

A contacter pour faire paraître toute communication dans
Zones Humides Infos

Directeur de la publication ; Le président de la Société nationale de
protection de la nature, Professeur François Ramade

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

Publication trimestrielle, Dépôt légal Mars 1998

8-14 novembre 1998
Dakar - SENEGAL
Deuxième conférence
internationale sur les zones
humides et le développement.
Contact : Maria Pierce, Wetlands
International, 11, Marijkeweg, P.O.
Box 7002, NL-6700 ÇA
Wageningen, Pays-Bas
Tél. 31 317 47 47 11
Fax. 31 317 47 47 12 •
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