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Quels objectifs pour une stratégie
nationale de protection
des zones humides ?
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Les zones humides françaises restent globalement menacées alors qu'aucune
stratégie durable de conservation en leur faveur n'est affichée et suivie. La
politique du ministère de l'Environnement n'apparaît pas clairement dans ce
domaine, les différentes initiatives issues des divers partenaires intéressés sont trop
dispersées. Or, une politique nationale de protection des zones humides est Tune
des obligations principales des parties contractantes à la Convention de Ramsar.
Le groupe "zones humides" souhaite ouvrir un débat qui puisse déboucher
rapidement sur de grandes ligues directrices d'intervention pour les
prochaines années. Ces dernières pourraient être adoptées par les partenaires
intéressés, au premier rang desquels le ministère de l'Environnement.

Les éléments suivants, volontairement brefs et schématiques, correspondent à- une
proposition de cadrage sur laquelle les lecteurs de Zones Humides Infos sont
invités à réagir. Eu fonction des contributions apportées, nous développerons
cette stratégie dans le numéro suivant.

Une stratégie de préservation des zones humides peut se concevoir en trois
temps : 1) les objectifs, 2) le contexte, 3) l'action à court et moyen terme.

Tout d'abord, nous lançons le débat sur les objectifs.
Ensuite, le contexte sera développé à partir des éléments fournis par l'évaluation

des politiques publiques sur les zones humides ainsi que le volet portant sur les
actions prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre.

Un objectif unique doit être énoncé, facile à identifier et à afficher clairement et
rapidement : stabiliser et améliorer durablement les surfaces et le
fonctionnement de tous les types de zones humides.

Cet objectif peut se décliner en "sous-objectifs" correspondant à des enjeux plus
tangibles et constituant les noeuds des problèmes discernés. Par exemple :

. permettre à l'agriculture extensive de gérer les systèmes prairiaux humides (pas
de pertes nettes en prairies humides),

. permettre à la pisciculture extensive de gérer les systèmes d'étangs (maintien
d'ensembles de zones humides),

. obtenu la mise en place du principe de "zone de liberté" pour les fleuves et
rivières (pas de pertes nettes de zones humides alluviales),

. mettre en oeuvre des évaluations économiques globales en préalable à tout
aménagement touchant aux zones humides (limiter la destruction et la
fragmentation des zones, humides), -

. approfondir le concept d'utilisation rationnelle des zones humides (valoriser les
zones humides),

. réhabiliter et créer des zones humides fonctionnelles (conserver une diversité
biologique nationale et l'augmenter),

. sensibiliser et former en continu les partenaires de la gestion des territoires
englobant des zones humides (conforter l'adhésion de tous à une stratégie
nationale), etc.

Groupe "zones humides" et membres de la Délégation française à la 5ème session
de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar

(Kushiro, Japon, 9-16 juin 1993)
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Le règlement agri-environnemental 2078/92

Article 19-infos
Cette lettre
d'information des
relations
agriculture/environ
nement Tient de
paraître.
Contact :
LPO - 15 infos,
service
conservation,
BP 263, 17305
Rochefort cèdes

Présentation du règlement

L'"article 19" est maintenant bien connu, presque célèbre. Le règlement CCE 797/85
auquel il se référait, complété par le 2328/91 (articles 21 à 24) laisse désormais la place,
dans le cadre des mesures d'accompagnement de la réforme de la politique agricole
commune, au règlement CCE 2078/92, dit règlement "agri-environnemental" et publié au
J.O.C.E. en juillet 1992.

Ce nouveau règlement conserve quelques grands traits de l'article 19 :
- contractualisation ayec des agriculteurs, sur la base de primes à l'hectare compensant

l'acceptation de contraintes au niveau des pratiques agricoles,
- mesures facultatives pour les agriculteurs (sauf si le maintien des zones de protection

spéciale et des futures zones spéciales de conservation justifie qu'elles soient imposées, ce
qui constitue un élément nouveau notable).

En revanche, contrairement à l'article 19 :
- il est obligatoire pour les états membres,
- il concerne tout le territoire, et non plus seulement des zones très limitées, dites

"zones sensibles". Le "menu" des mesures sera par contre modulé au sein de programmes
zouaux, permettant d'adapter les mesures à la diversité des régions, tant d'un point de vue
agricole qu'environnemental,

- il offre un spectre d'actions possibles beaucoup plus large, en prévoyant par exemple
des aides pour la conservation des races rustiques ; il permet également le financement
d'actions de formation.

A mesure égale, les plafonds des primes sont nettement plus élevés (ex. : 250 écus/ha
pour les cultures annuelles non subventionnées par ailleurs et les pâturages).

Enfin, et c'est hé à la fois au niveau des primes et aux ambitions en terme de superficie
' visée, les budgets que la commission prévoit sont sans commune mesure avec ce qui était
réservé à l'article 19. D'environ 20 M.écus en 1992, l'enveloppe prévue pour l'ensemble des
mesures d'accompagnement passe à 130-180 M.écus en 1993 et devrait atteindre 1.700
M.écus en 1997, dont 900 pour le seul règlement agri-environnemental et 200 pour les aides
au boisement et à la sylviculture, et ceci sans limitation absolue en cas de succès dépassant
les prévisions. Mais, selon un principe communautaire de base, il ne s'agit toujours que de
cofinancement. Pour cette raison au moins, le succès de cette entreprise repose maintenant
entièrement sur les épaules des états membres.

Ceux-ci doivent rendre une première copie avant juillet 1993.

1 ZNTEFF : zone
naturelle d'intérêt
écologique,
fauuistique et
floristique

2 OGAF : opération
groupée
d'aménagement
foncier

Son application en France : enjeu et recommandations

En France, les budgets réservés à cette mesure sont également considérablement
supérieurs à ceux de l'article 19 : de 16 MF et 32 MF pour ce dernier en 1991 et 1992, ils
passent à 400 MF en 1993 et visent 1000 MF en 1997.

Le rôle des agriculteurs, premiers gestionnaires de l'espace et premiers concernés par ces
contrats, est clairement souligné par la Direction de la nature et des paysages.

Au niveau des exploitations, des plans de développement durable seront mis en place
par des groupes d'agriculteurs dans de petites régions agricoles. 37 opérations sont d'ores et
déjà prévues, concernant au total -750 exploitations.

D'autre part, le ministère de l'Environnement a précisé qu'il veillerait à ce que
l'application de ce règlement se fasse en cohérence avec celle de la directive oiseaux, et
surtout de la nouvelle directive habitats-fauue-flore. Ceci permettra de valoriser au
mieux tout ce qui pourra être fait dans le cadre de l'inventaire, de la cartographie et de la
hiérarchisation des zones d'intérêt communautaire pour leur patrimoine naturel (utilisation
des ZNTEFF1... ). Jusque-là, tout porte à l'optimisme. Mais il faut insister sur l'importance
de l'enjeu et la nécessité, pour tous les acteurs de l'environnement, de s'y investir
énergiquement L'expérience des OGAF2-environnement réalisées ou programmées fournit
déjà des références. Au-delà des limites géographiques, budgétaires et techniques que l'on
pouvait déplorer pour ces premières expériences, il ressort un aspect pédagogique important
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et un début de dialogue entre le monde de la protection de la nature et celui de
1*agriculture. Mais ce dialogue s'inscrit encore parfois (hélas ?) dans un climat conflictuel,
ou au moins dans une dialectique opposant des intérêts et des représentations pas toujours
conciliables. Et c'est alors le pot de terre contre le pot de fer, tant au niveau administratif
qu'au niveau des groupes de pression. Dans ce contexte, nous oserons formuler quelques
craintes, de deux ordres :

- des risques purement techniques liés à des cahiers des charges trop laxistes ou mal
ficelés,

- des risques, plus liés aux considérations politiques et aux enjeux sociaux, de dérive
"socio-économiste" du règlement, ou plus clairement, d"'habillage environnemental"
d'aide au revenu.

Prenons le cas de la "prime à l'herbe", principale mesure retenue, tant en terme de
budget que de superficie concernée (prévision : la moitié des 10 M d'ha de S.T.H.3). Reliée
à l'enjeu patrimonial que représentent des milieux comme les prairies inondables, les
prairies sèches, les prés salés ou les pelouses, elle répond à la fois à la nécessité de
soutenir l'élevage extensif et de préserver des habitats et des espèces. Mais toutes les
prairies ne sont pas biologiquement riches. H faudra donc veiller à ce que la justification
environnementale ne soit pas sacrifiée aux dépens d'une démarche visant à compenser au
maximum les pertes subies par la filière "élevage à l'herbe", filière un peu plus sinistrée
aujourd'hui qu'avant la réforme de la P.A.C.

D'une manière générale, rimportance encore trop faible accordée aux enjeux
environnementaux risque de se traduire par une dérive dans l'utilisation des fonds par
rapport à l'esprit initial du texte. Dans le contexte global de la réforme de la P.A.C., ce
règlement n'est encore qu'une "touche verte" dans une politique qui favorise toujours les
plus productifs. Raison de plus pour exploiter au mieux cette porte entrouverte sur une
agriculture plus respectueuse de Penvironnement, à une échelle dépassant largement
celle de l'expérimental article 19.

Aussi, nous ne saurions trop recommander à tous les "acteurs de l'environnement", de
l'administration aux agriculteurs en passant par les associations, de consacrer le maximum
d'énergie à cet enjen. Ce sera déterminant pour l'évolution de l'espace rural dans la
décennie à venir. Il faut agir à la fois vite et bien, c'est-à-dire avec le plus de
professionalisme possible.-H ne s'agit plus de lancer des déclarations d'ordre général, mais
de faire des propositions réalistes, cadrant avec les systèmes d'exploitation et les contextes
environnementaux locaux. C'est k ce prix que la collectivité publique acceptera de financer
à long terme les services rendus par des agriculteurs respectueux de l'environnement.

Règlement agri-environnemental et zones humides

Pourquoi parler de tout cela dans Zones Humides Infos ? Parce que les zones humides
s'affirment à la fois comme des enjeux patrimoniaux essentiels et des terrains
d"!expérimentations pilotes". 85 % des OGAF-environnement."biotopes" concernent des
zones humides, dont les 2/3 ont également fait l'objet de projets ACE4 et/ou ACNAT5 dans
le cadre de l'application de la directive oiseaux. Ces expériences ont permis de réaliser des
actions exemplaires de gestion intégrée du territoire, cadrant parfaitement avec le concept
de "développement durable" tant prisé depuis Rio.

Ces expériences d'une part, des travaux de synthèse et prospective d'autre part6, et de
manière générale, la réflexion du groupe "zones humides", font que le ministère de
rEnvironnement est mieux outillé pour faire des propositions (localisation géographique et
cahiers des charges) pour ce type de milieu que pour les pelouses sèches, landes ou autres
types. Les membres du groupe "zones humides" sont convaincus que leurs réflexions et
apports méthodologiques peuvent bénéficier à l'ensemble des milieux naturels.

E. Lierderoan

3 STH : surface
toujours en herbe

Un rapport sur
"L'intégration

agriculture-
environnement à

travers les
règlements

européens et leurs
applications", 11

décembre 1592,
40 p., est

disponible contre
50 F en timbres

pour frais de
photocopie et de

port chez
l'auteur :

E- Lierdeman,
11, rue Pierre

Blanc,
69001 Lyon.

Tél. 78.39.22.45.

4 ACE : action
communautaire pour

l'environnement

5 ACNAT : action
communautaire pour
la conservation de la

nature

6 cf Lierdeman E.
et Mermet L., 1992
Etude de faisabilité

pour un observatoire
des zones humides

Pour en
savoir plus :
contacter les

DffiEN, DRAP,
DDAF, Chambres,

pour avoir les
textes

réglementaires, les
circulaires

concernant son
application et ïes

notes d'état
d'avancement des

projets.
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1 ZSC : zone
spéciale de
conservation

2 DNP : Direction
de la nature et des
paysages

3 IFEN : Institut
français de
l'environn émeut

La directive habitats sur
les rails

Arrêtée par le conseil des communautés
européennes le 21 mai 1992, notifiée aux
états membres le 5 juin 1992, la directive
92/43/CEE du conseil concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages entrera
en vigueur en juin 1994. Deux grandes
directions d'action devant être traduites en
droit interne par chacun des pays membres,
sont définies dans cette directive :

- conserver les habitats naturels et les
habitats d'espèces d'importance commu-
nautaire énumérés dans les annexes I et II.
Les sites qu'ils abritent, sélectionnés sur la
base de critères mentionnés à l'annexe ni
constitueront un "réseau écologique euro-
péen cohérent de zones spéciales de
conservation dénommé Natura 2000".

- protéger strictement un certain nom-
bre d'espèces de faune et de flore
énumérées à l'annexe IV et prendre des
mesures adaptées à la situation d'espèces
figurant à l'annexe V.

Le 6 janvier 1993 s'est tenue au ministè-
re de l'Environnement une importante
réunion à laquelle participaient plus de 100
personnes : scientifiques, représentants de
DIREN et de diverses administrations,
associations nationales, établissements pu-
blics, etc. La stratégie nationale de mise en
oeuvre de la directive a été définie, avec
en particulier la désignation de quatre
scientifiques coordinateurs de groupes bio-
géographiques pour l'inventaire des zones
d'importance communautaire, eu liaison
avec le Secrétariat faune-flore :

- M. Le Demezet (Université de Brest),
secteur atlantique,

- J-C. Rameau (ENGREF de Nancy), sec-
teur continental,

- P. Quezel (Université d'Aix-Marseille),
secteur méditerranéen,

- A. Baudière (Université de Toulouse),
secteur alpin.

D'autre part, un groupe communication
est présidé par Th. Lavoux (EFEN3).

Le travail des quatre "présidents scientifi-
ques" s'appuie, au niveau régional, sur les
conseils scientifiques régionaux du patri-
moine naturel (ex comités ZNIEFF) ainsi
que sur les responsables d'espaces proté-
gés, de l'ONF, de l'ONC, etc, en coordina-
tion avec les DIREN.

L'année 1993 est consacrée à la phase
d'inventaire des sites d'importance commu-
nautaire et dès 1994 commenceront les

concertations régionales .et départementales.
La liste nationale des sites doit être présen-
tée à la CEE en juin 1995. A l'issue d'une
phase d'analyse de toutes les listes nationa-
les au niveau de la CEE (3 ans), les Etats
membres auront ensuite 6 ans (jusqu'en
juin 2004) pour mettre en oeuvre des
mesures effectives de conservation des
sites désignés comme ZSC1.

L'instruction DNP2-ministère de l'Envi-
ronnement n°38 en date du 21 janvier 1993
précise les modalités de mise en oeuvre de
la directive au niveau national.

D. Richard

Observatoire zones
humides

A la demande de la Direction de la natu-
re et des paysages du ministère de l'Envi-
ronnement, une étude de faisabilité pour la
mise en place d'un observatoire des zones
humides en France a été réalisée par E.
Lierdeman et L. Mermet (voir Zones Hu-
mides Infos N° 1 p.2). Elle se présente
sous la forme de trois volumes : I Concep-
tion de l'observatoire et méthodologie, H
Les bases d'un observatoire national, IH
L'élaboration au niveau régional à partir de
deux cas concrets, l'Aquitaine et Rhône-Al-
pes. Dans l'esprit des auteurs, l'observatoi-
re, caractérisé par deux niveaux
d'information (national et régional),
propose d'abord de trier l'information à
retenir et de l'organiser. H doit ensuite per-
mettre de représenter les différentes facet-
tes de l'objet "zones humides" en France,
et de le voir évoluer dans le temps afin de
mettre en place ou réorienter les politiques
les plus pertinentes. Quatre entrées d'infor-
mation sont utilisées pour cela : les
grands ensembles biogéographiques, les
milieux et les habitats, les espèces et les
sites. Le rapport souligne la nécessité pour
les pouvoirs publics de soutenir les asso-
ciations d'étude et de protection de la natu-
re dans leurs efforts d'inventaire et de
suivi, tout en les incitant à suivre des
protocoles assez rigoureux pour être repro-
ductibles. Les auteurs souhaitent également
que l'observatoire contribue à susciter des
programmes de recherche tournés vers une
écologie fonctionnelle appliquée a la
gestion des milieux humides. La Direction
de la nature et des paysages examinera
prochainement les modalités pratiques de la
mise en place et du fonctionnement de cet
observatoire.

P. Gerbaux
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Convention de Ramsar
Rapport national

A la fin de l'année 1992, le ministère de
l'Environnement (Direction de la nature et
des paysages), autorité chargée de l'appli-
cation de la Convention de Ramsar, a
remis an bureau le rapport national trien-
nal. Ce texte sera publié dans le rapport
général de la 5ème session de la conféren-
ce des parties contractantes (du 9 au 16
juin 1993 à Kushiro-Japon).

Par rapport aux autres années, deux inno-
vations : une fiche descriptive et un systè-
me de classification des "types de zones
humides" applicable à chaque site Ramsar
pour faciliter l'alimentation d'une banque
de données et la publication du nouveau
répertoire des zones humides d'importance
internationale, la version précédente datant
de 1990.

Ce rapport national (1991-1992) comprend
quatre volets principaux rédigés selon un
plan défini.

1. Information de base sur les mesures
déjà prises par les parties

Les sites français sont au nombre de 8 :
la Camargue, inscrite dès 1986, et 7 autres
en 1991, les étangs de la Champagne humi-
de, les étangs de la petite Woëvre, les ma-
rais du Cotentin et du Bessin et la baie des
Veys, le golfe du Morbihan, la Brenne, les
rives du lac Léman et l'étang de Biguglia.

2. Evolution des sites inscrits à la liste
des zones humides d'importance
internationale depuis la conférence de
Montreux (1991)

Aucune modification du statut juridique
ou du degré de protection des zones humi-
des inscrites justifiant un retrait de la liste,
n'est signalée. Cependant, le bureau de la
convention ayant posé des questions au
sujet de la Camargue et du golfe du Mor-
bihan, des précisions sont apportées.

Pour la Camargue, il s'agit de la perte
des milieux naturels (400 km2) mise en
évidence par A. Tamisier1 sur la période de
1942 à 1984. Une seconde expertise a été
menée à la demande du ministère et de la
région, sur la période 1970499l2. Le
rapport national mentionne que cette étude
"montre une évolution sans grands boule-
versements ces vingt dernières années, et
que celle-ci est sans doute arrivée à son
terme quant à la répartition des milieux".
Cependant, la tendance générale vers une
baisse de la salinité des eaux de surface est

signalée. Une des causes envisagées est la
gestion cynégétique actuelle qui valorise le
maintien des étangs en eau douce toute
l'année.

Dans le golfe du Morbihan., c'est la
pêche à la palourde japonaise qui menace
les milieux naturels et l'avifaune.

Des comités de suivi ont été mis en
place. La situation actuelle des différents
sites est assez variable. Signalons que les
évolutions intéressantes et positives sont
souvent liées à l'implantation des OGAF3

(Cotentin, Brenne) ou des ACNAT4

(Camargue).

3. Politique nationale relative aux
zones humides

Actuellement, la réforme des fonds struc-
turels européens, l'application des directi-
ves oiseaux et habitats, les mesures agri-
environnementales sont présentées comme
pouvant engendrer des retombées positives.
De même, la nécessité de gérer du point de
vue qualitatif et quantitatif la ressource en
eau souterraine, a fait prendre conscience
du rôle capital des zones humides.

La préservation de ces milieux est affi-
chée comme une des priorités du plan na-
tional pour l'environnement5. Différentes
publications sur les zones humides permet-
tent de mieux les faire connaître aux divers
partenaires.

Deux inventaires nationaux6 complètent
les recensements thématiques :

- l'inventaire national des ZNIEFF7,
- l'inventaire des zones humides d'impor-

tance majeure réalisé dans le cadre de
l'Observatoire des zones humides.

Enfin, comme exemples d'actions priori-
taires à conduire, sont cités le Marais Poi-
tevin et la Loire.

4. Commentaires généraux sur la
convention et sur son application,
aspects internationaux

La désignation de sites fluviaux et de
sites dans les DOM-TOM apparaît comme
une priorité.

Dans le cadre des collaborations interna-
tionales, la France a la responsabilité de la
partie éducation et formation du program-
me communautaire MEDWET visant à
assurer la conservation des zones numides
méditerranéennes.

G. Barnaud

1 Tamisier A., 1990
Camargue, milieux

et paysages :
évolution de 1942 a

1984- Carte en
couleur au 1:80000.
Arcarie, Arles 33 p,

2 ARPE-PACA 1992
Le Parc naturel

régional de
Camargue.

Occupation du sol
en 1991 et évolution
depuis 1970. Agence

régionale pour
l'environnement,

Bonc-Bel-Air. 31 p.

3 OGAF : opération
groupée

d'aménagement
foncier

4 ACNAT : action
communautaire pour
la conservation de la

nature

5 Chabason L. et
Theys J., eds 1990

Plan national pour
l'environnement.

Supplément à
Environnement

actualités N° 122

6 Barnaud G. et
Richard D., 1992
French iretlands
conservation and

évaluation of
priorities. IVth

international
wetlands conférence,

"Global wetlands,
old fvorlds and new"

Coïombus-Ohio, 13-
18 septembre 1992,

Texte du Poster
session Z wetland
management, 8 p.

7 ZNTJEFF : zone
naturelle d'intérêt

écologique,
faunistique et

floristique

Pour en
savoir plus :
ministère de

l'Environnement,
DNP, Secrétariat
de la Convention

de Ramsar,
M. BIGAN.



ZH INFORMATIONS NATIONALES

1RNED HA :
réseau national
d'expérimentation
et de
démonstration,
hydraulique agricole

2 AFEID :
association française
pour l'étude des
irrigations et du
drainage

Contact : Marie-
Pierre Arlot,
CEMAGREF
Division drainage
et assainissement
agricoles,
animatrice du
groupe
assainissement
agricole et
environnement,
Parc de Tourvoie,
B.P. 121, 92185
Antony cedex.
Tél. (1J 40.96.60.38.
Fax. (1) 40.96.61.99.

Evaluation des politiques
publiques relatives aux
zones humides

Dans le cadre de la procédure d'évalua-
tion des politiques publiques créée par le
décret 90-82 du 22 janvier 1990, une opé-
ration interministérielle d'évaluation portant
sur les politiques publiques en matière de
zones humides a été décidée par le comité
interministériel de l'évaluation du 21 mars
1991- Après avoir reçu un avis favorable du
conseil scientifique de l'évaluation le 27
mai 1992, le projet a obtenu un finance-
ment du Fonds national de développement
de l'évaluation le 6 juillet 1992 complété
par des financements du ministère de l'En-
vironnement (Direction de la nature et des
paysages - Direction de l'eau), du ministère
de l'Agriculture et du Développement rural
(Direction de l'espace rural et de la forêt)
et du ministère de l'Equipement (coût total
1,1 MF). Elle est conduite depuis quelques
mois par une instance d'évaluation de quin-
ze membres présidée par M. Bernard,
préfet du Rhône. Pendant ses premières
réunions, les réflexions de l'instance d'éva-
luation ont d'abord porté sur la définition
du projet en relation avec l'avis et les ob-
servations du comité scientifique de l'éva-
luation, l'analyse de la problématique, les
questions méthodologiques et la décision de
faire appel à un maître d'oeuvre de l'éva-
luation chargé de l'assister (bureau ASCÂ,
Directeur L. Mermet).

Les travaux de première phase qui sont
engagés doivent permettre à l'instance
d'évaluation de répondre aux six questions
suivantes :

1) Quelle a été l'évolution écologique
des zones humides au cours des quarante
dernières années ?

2) Quelles ont été les politiques et
actions publiques de toute nature entrepri-
ses pour la protection des zones humides ?

3) Dans quelle mesure peut-on considérer
que leur objectif a été atteint ?

4) Quelles autres politiques et actions
sectorielles ont affecté les zones humides
pendant cette même période, et dans quelle
mesure ?

5) Quelles sont les responsabilités respec-
tives des actions et politiques de protection
d'une part, des politiques sectorielles d'au-
tre part ?

6) Au-delà des actions publiques, la
protection ou l'aménagement des zones hu-

mides s'insère dans un contexte d'évolu-
tion sociale, culturelle-, économique et
technique. Quelle est, quelle peut être, la
place de l'ensemble de la politique des
zones humides dans cette situation ?

A cette fin, l'instance a mis au point un
questionnaire dont l'exploitation et le trai-
tement des données permettront une
couverture systématique du problème au
plan national, notamment pour analyser :

. l'évolution, au cours des 10 dernières
années, de l'état écologique des zones
concernées (en règle générale, 2 à 4
grandes zones ou ensembles de petites
zones par région),
. les causes des évolutions constatées

par l'identification aussi précise que possi-
ble des politiques publiques ayant entraîné
des impacts significatifs sur l'état des
zones humides de référence.

Pour chaque région administrative, deux
experts en matière de zones humides ont
été désignés par l'instance. Cette première
phase doit être achevée avant l'été. Le
rapport final de l'instance est prévu pour
la fin de l'année.

H. Jaffeux

Le groupe
"assainissement agricole
et environnement" du
CEMAGREF

Le groupe "assainissement agricole" était
représenté à la réunion du groupe "zones
humides" du 14 avril 1993. Créé en 1992
sous l'égide du RNED HA1 et de
FAFEfD2, son objectif est d'établir un état
des lieux des questions -et réponses- rela-
tives à rassainissement agricole en France,
puis de mener une analyse prospective sur
sa place dans l'avenir et les principales
recommandations à faire. Il comprend un
thème de travail sur les relations entre
assainissement agricole et environnement,
et deux autres portant sur la place de Fas-
sainissement à l'échelle des petites régions
et exploitations agricoles.

La présence d'une représentante du
groupe "assainissement agricole et envi-
ronnement" à la réunion du groupe "zones
humides" avait pour but d'identifier les
champs de recoupement des actions de
chaque groupe et les apports réciproques
possibles.

M-P. Arlot
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Fiscalité des zones
humides

L'objectif de la loi sur l'eau du 3 janvier
1992 dans son article 2, est la protection
intégrale des zones humides. Cette protec-
tion passe par une stratégie fiscale pouvant
être définie autour de deux axes : d'une
part au niveau général de la protection de
l'environnement, en intervenant dans le cri-
tère de répartition de la DGF1, d'autre part,
à un niveau, plus spécifique de protection
d'un milieu donné, par une politique sur
l'impôt foncier.

1. Au niveau de l'impôt foncier
H est nécessaire, dans un simple souci de

justice fiscale, de procéder à une correction
à la baisse des revenus cadastraux des ma-
rais*. Il s'agit de redistribuer la TFNB2 en
tenant compte de la productivité des terres.
Pour cela, l'identification des marais dans
la nomenclature fiscale est un préalable né-
cessaire à une procédure rigoureuse de
réévaluation cadastrale. Par contre, l'exoné-
ration des parts départementales et régiona-
les de la XFNB va dans le bon sens. Ainsi,
cumulées aux primes à l'herbe, à la vache
allaitante et en application de l'article 19,
ces mesures font presque jeu égal avec les
aides octroyées à l'agriculture de 1200 F/ha
pour les maïs fourrage.

Cependant, plusieurs critiques peuvent
dès à présent être énoncées :

- à propos de l'exonération de la
TFNB, la rédaction exclut les exploitants
fermiers du bénéfice de l'exonération de
l'impôt foncier. Une règle devrait définir la
répartition de l'exonération entre les ex-
ploitants fermiers et les propriétaires bail-
leurs afin qu'elle soit répercutée aux
fermiers sur la base d'un engagement favo-
risant la protection de l'environnement.
Quand on sait par ailleurs que le fermage
est dominant en zone de marais (à peu près
60 %), on mesure l'importance d'une telle
clarification qui pourrait bénéficier aux
agriculteurs fermiers soucieux de la protec-
tion de l'environnement,

- la prime à l'herbe, mesure positive, se
révèle toutefois d'une application très limi-
tée et semble privilégier les zones de mon-
tagne plutôt que celles de marais, qui
supportent le plus souvent des taux de
chargement supérieurs à 1,4 UGB/ha,

- cette critique peut être reprise pour
l'octroi des aides communautaires dans le
cadre de l'article 19 qui reprend ce même
taux de chargement. En conclusion, il
s'agit de dépasser les aides accordées aux

céréaliers pour que l'entretien et le main-
tien des cultures agricoles sur les marais
soient incitatifs. L'autre solution serait de
tarir la source des aides menaçant ces
milieux, ce qui apporterait des économies
substantielles et éviterait une concurrence
entre les aides, sachant que celles concer-
nant l'environnement sont limitées. Ainsi,
les aides incitatives sur les zones humides
n'auraient d'impact que sur des surfaces li-
mitées.

2. La Dotation générale des finances
H s'agit ici d'intervenir dans le cadre de

la dotation de solidarité rurale. Ce méca-
nisme de solidarité ne coûterait rien à
l'Etat et se trouve être un outil fiscal de
plus en plus usité. La prise en charge de
l'exonération de la part départementale et
régionale de la TFNB relève de cette logi-
que.

Cette technique permet de faire supporter
le soutien de ragriculture par les finances
départementales et régionales tout en répar-
tissant cette charge sur les collectivités
selon la richesse fiscale de chacune. Grâce
à un système de péréquation, les départe-
ments les plus riches payent pour les plus
pauvres. Dès lors, cette mesure qui a été
prise pour l'agriculture pourrait aussi être
prise pour la protection de l'environnement
: au niveau départemental et régional selon
le système de l'exonération de la TFNB,
ou au niveau communal avec la modifica-
tion des articles 34 bis I et 34 bis ffl n°3
L-85 dans le cadre de la dotation solidarité

rurale- O. Soria

Atlas du littoral, N° 2
En juin 1991 paraissait le premier tome de l'Atlas
des espaces naturels du littoral, édité par le Conser-
vatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
avec l'aide de la société PROCTER et GAMBLE,
sous l'égide de différents ministères, dont bien sûr le
ministère de l'Environnement. Il recensait, sous
forme d'une cartographie au 1/lOO.OQQème l'ensem-
ble des espaces compris dans le périmètre d'inter-
vention du Conservatoire du littoral bénéficiant, soit
de mesures réglementaires nationales ou internationa-
les, soit de mesures foncières (acquisition, préemp-
tion, convention de gestion). Un second tome vient
de paraître, consacré cette fois aux ZNIEFF , carto-
graphiées au 1/100 OOOème.
Les premières réactions font état d'un accueil plutôt
favorable de la part des élus, dans la mesure où
"enfin les ZNIEFF sortent de l'anonymat". Certes,
des lacunes apparaissent dans certaines régions, non
seulement dans les DOM - qui ont commencé beau-
coup plus tardivement - mais également en métro-
pole. Il s'agit bien là de l'état de l'inventaire arrêté
au mois de mars 1992. D'ores et déjà une actualisa-
tion du document est envisagée dans trois ans.

D. Richard

l DGF : dotation
générale des finances

2 TFNB : taxe sur
le foncier aon bâti

*Ceux-ci sont évalués,
selon l'article 19 de la
loi du 30 juillet 1990,
d'après la valeur à
l'hectare d'un sous-
groupe des cultures
ou des propriétés, qui
est égal au montant
annuel d'un bail
moyen à l'hectare,
déterminé par référen-
ce aux baux en
vigueur pour ce sous-
groupe. L'article 48
de la même loi
précise que, lorsque la
révision générale des
évaluations cadastrales
rentrera en applica-
tion, il y aura main-
tien de la TFNB pour
les terres non agrico-
les du groupe 2 "autre
que les salins, salines
et marais salants". Les
zones humides (article
1401 du Code général
des impôts) et les ma-
rais exploités conti-
nueront à être soumis
à une imposition non
représentative de leur
productivité.

3 ZNIEFF : zone
naturelle d'Intérêt

écologique,
faunJstlque et

florisrique
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5-9 juillet 1993
Lyon
Conférence internationale MAB-IHP-
1ASH sur les interrelations entre les
eaux de surface et les nappes phréati-
ques.
Contact : J. Giberts, URA/CNRS 367
Ecologie des eaux douces, Université de
Lyon, 143, bd du 11 Novembre 1918,
69622 Villeurbanne cedex.

3-5 août 1993
Saint-Louis - MO, USA
Techniques de restauration des zones
humides.
Contact : US Army engineer waterways
experiment station, attn Ms. Cheryl M.
Lloyd, CEWES-EE-A, 3909 Halls Ferry
Road, Vickburg, MS 39180-6199.

30 août-11 septembre 1993
La Haye - PAYS-BAS
La gestion de l'eau au XXIème siècle.
Contact : AFEID / M. Lesaffre - Tél.
40.96.61.97

11-19 septembre 1993
Parc naturel régional de Brière
Stage écologie des zones humides.
Contact : PNR de Brière, 180, Ile de Fé-
drun, BP 3, 44720 Saint-Joachim - Tél.
40.88.42.72

15-16 septembre 1993
Chalons-sur-Mame
Journées nationales des aménage-
ments de rivières.
Contact : M. Venault, Agence de l'eau
Seine/Normandie, 51, rue Salvador Allen-
dé, 92027 Nanterre cedex - Tél.
26.66.25.75

19-25 septembre 1993
COSTA RICA
Congrès international Wildlife manage-
ment
Contact : The wildlife society, IWMC se-
crétariat, 5410 Grosvenor Lane, Bethesda,
MD 20814-2197, USA

20 septembre-1er octobre 1993
Zaragoza - ESPAGNE
Bases limnologïques pour ia gestion
des zones humides.
Contact : Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes,
Instituto agronomico mediterraneo de Za-
ragoza, Apartado 202, E-50080 Zaragoza
- Tél. 76.57.60.13 - Fax : 76.57.63.77

4-15 octobre 1993
Arles
Rencontres écologiques 1993 et
réunion annuelle de la Société des oi-
seaux d'eau coloniaux.

Contact : F. Cézilly, Station biologique de
la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles
- Fax : 90.97.20.19

11-15 octobre 1993
Seattle - USA
Séminaire MAB-IHP sur l'écologie et la
gestion des écotones aquatiques-ter-
restres.
Contact : R. Naiman, Center of streamsi-
de studies, University of Washington,
Seattle, WA 98195, USA.

16 octobre 1993
Nevers
Colloque annuel du Conservatoire des
sites bourguignons - Thème : La Loire
Contact : .A. Chiffaut, BP 110, 21803
Quétigny cedex - Tél. 80.71.95.55

26-29 octobre 1993
Linz - AUTRICHE
Séminaire sur le suivi des modifica-
tions écologiques en zones humides
d'Europe centrale.
Contact : Secrétariat, G. Dick, Bundesmi-
nisterium fur umwelt, jugend und familie,
Radetzkystrasse 2, A-1031 Vienne.

15-16 novembre 1993
Paris
Transports solides en rivière et envi-
ronnement côtier.
Contact : Société hydrotechnique de
France, M. Perrin, 199, rue de Grenelle,
75007 Paris - Tél. 47.05.13.37

Février 1994
Strasbourg
1ère conférence internationale sur la
conservation, l'aménagement des
habitats et l'utilisation rationnelle des
canards, oies et cygnes - Anatidés
2000.
Contact : BIROE, Anatidés 2000,
Slimbridge, Gloucester, GL2 7BX, UK -
Fax : 44.453.890.697.
ONC, Paul Havet, 5, rue Thibault, 78610
Auffargis - Fax : 30.41.10.37

15 octobre 1993
Saint-CIoud
Les marais continentaux de la France
des plaines et des moyennes monta-

gnes. Aspects écologiques et sociologi-
ques, gestion et protection.
Organisé par le Centre de biogéographie-
écologie de l'Ecole normale supérieure de
Fontenay-Saint-Cbud, URA 1514 CNRS, en

collaboration avec l'association des géogra-
phes français, ce colloque s'adresse à l'en-
semble des scientifiques et des décideurs
institutionnels ou privés intéressés par la

gestion des marais continentaux. II souhai-
te multiplier les participations au sein d'une
approche pluridisciplinaire.

Contact : Coordination scientifique : Mar-
cel BOURNERIAS et Bertrand SAJALOLI

Centre de biogéographie-écologie
de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud
Le Parc, Grille d'Honneur

92211 SAINT-CLOUD CEDEX
Tél. 47.71.91.11. poste 317 Fax. 46.02.39.11.
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