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Déjà 3 numéros de Zones Humides Infos. Le groupe
"zones humides" l'a souhaité comme un creuset où les
personnes intéressées pourraient se tenir au courant de
l'actualité, mais aussi y trouver l'expression des idées,
des projets, des opinions qui "sont dans l'air".

Les contributions de ceux qui sont au coeur des
démarches en cours constituent une actualité de première
main. L'info peut également être trouvée dans plusieurs
excellents confrères, dont la liste vous est fournie dans
ce numéro (p. 14), Mais il n'existe pas encore une
cohésion suffisante en France des connaissances et des
initiatives en matière de protection et gestion des zones
humides. Ces espaces sont symboliques, répétons-le, des
problématiques plus larges concernant les espaces
naturels. Us ont besoin d'être mieux connus, reconnus et
ménagés. Cela demande de la réflexion, des initiatives et
de la vigilance. Dans ce numéro, vous trouverez donc
des idées, des actualités et des mises en garde.

Notre ambition est d'aboutir à la définition par le
gouvernement d'une véritable politique nationale en
matière de zones humides ; pour cela, nous avons
engagé un débat dans Zones Humides, Infos N° 2.
L'année 1994 présentera une convergence unique
d'opportunités pour faire un grand pas dans cette
direction, avec notamment l'examen par le Comité
Interministériel ad hoc du rapport de l'instance
d'évaluation des politiques publiques en matière de
zones humides.

Nous réitérons donc notre appel à contributions : de
tels rendez-vous ne se représenteront pas de sitôt. Pour
que vos expériences, vos idées, ne soient pas oubliées,
communiquez-les à Zones Humides Infos.

P. Bazin
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1 UICN : Union
mondiale pour la
nature (ex. Union
Internationale pour
la conservation de la
nature)

2 DHUEN : Direction
régionale de
l'environnement

Ramsar : l'étape de Kushiro

La convention de Ramsar dans le monde et en France
La Convention relative aux zones humides d'importance internationale dite convention de

Ramsar est un instrument inter gouvernemental de portée mondiale qui vise à assurer la
conservation des zones humides. Elle est entrée en vigueur en 1975 et regroupe à ce jour
77 pays.

Les pays qui adhèrent à la convention s'engagent principalement à désigner au moins une
zone humide dans la liste des zones humides d'importance internationale, promouvoir
l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire, créer des réserves dans les
dites zones, prendre en compte leur conservation dans les plans d'aménagement des sols et
coopérer avec les autres pays sur l'exécution de la convention notamment dans le cas
d'écosystèmes partagés.

La convention engage donc les états l'ayant ratifiée dans un objectif général de
conservation des zones humides. Ceux-ci ont des obligations de résultats mais non pas de
moyens. L'inscription de sites dans la liste Ramsar constitue de ce fait un label
international dont on mesure, comme dans d'autres conventions (cf Patrimoine mondial),
l'influence très positive au niveau des gouvernements responsables de la gestion des zones
humides.

La liste des zones humides d'importance internationale comporte à ce jour 621 sites pour
une superficie de 38 millions d'hectares.

Q Fonctionnement de la convention
Le fonctionnement de la convention est assuré par plusieurs instances :
- La conférence des parties contractantes qui se réunit tous les 3 ans dont le rôle

essentiel est d'adopter le programme et le budget pour le triennum ainsi que de suivre le
fonctionnement de la convention et de déterminer les priorités d'actions.

- Le comité permanent comprend des représentants des régions du monde et supervise la
mise en oeuvre de la convention, l'exécution du budget et des programmes.

- Le secrétariat du bureau Ramsar, organe indépendant - hôte de FUICN1 - composé
d'experts et d'administrateurs, assure l'exécution des programmes et des décisions prises
par la conférence des parties et le comité permanent.

- Plus récemment (dernière conférence des parties - Kushiro 93) un comité scientifique
et technique a été mis en place afin de suivre les questions scientifiques de l'application de
la convention.

Q Application de la convention en France
La France est devenue partie à la convention en 1986 en désignant la Camargue

(85000 ha). Depuis 7 autres zones humides ont été ajoutées à la liste : Golfe du Morbihan
(23000 ha), étangs de la Champagne humide (135000 ha), étangs de la Petite Woëvre
(5033 ha), Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys (23000 ha), Brenne (140000 ha),
rives du lac Léman (3335 ha), étang de Biguglia (1450 ha). D'autres désignations doivent
être faites très prochainement : Basse Mana et Marais de Kaw en Guyane, Grand Cul de
Sac Marin en Guadeloupe et sur le territoire métropolitain, le lac de Grand Lieu, la Grande
Brière et les marais salants de Guérande.

Q Fonctionnement de la convention de Ramsar en France
Le fonctionnement de la convention est suivi par un comité national composé des

administrations intéressées par les zones humides, d'organismes et experts scientifiques et
techniques, d'associations de protection de la nature et des DTJRJBN2 concernées par les sites
désignés.

Ce comité donne son avis à l'administration pour la désignation de nouvelles zones, suit
le fonctionnement des zones désignées, et traite toute question relative à l'application en
France de la convention. Il se réunit en moyenne 2 fois par an.

Les objectifs de la convention visent plus la préservation d'ensembles écologiques parfois
vastes et le maintien de grands équilibres que la protection de sites ponctuels. Sa mise eu
oeuvre dans chaque site ne doit pas reposer uniquement sur une action purement
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réglementaire mais plutôt sur un ensemble de mesures de planification et de gestion
comportant des actions de conservation contractualisées (mesures agri-environnementales,
LIFE3, etc) à côté de mesures réglementaires indispensables sur des sites exceptionnels ou
stratégiques (parc naturel régional, réserve naturelle, arrêté de protection de biotopes, etc)
ou d'acquisition de terrain. Cette stratégie a donc conduit à la mise en place au niveau de
chaque site d'une structure de concertation, ou comité de suivi, qui réunit les différents
intérêts en présence au niveau local et qui est chargé de faire des propositions sur la mise
en oeuvre de la gestion équilibrée de la zone.

Quatre des huit sites (Golfe du Morbihan - Petite Woëvre - Marais du Coteutin - étangs
de Champagne-Ardenne) ont mis en place un tel comité placé sous l'autorité des Préfets.

3 LIFE :
L'Instrument

financier pour
l'environnement
(règlement CEE

1973-92)

La 5e conférence des parties à Kushiro

Du 9 au 16 juin 1993 s'est tenue à Kushiro (Japon) la Verne session de la conférence des
parties de la convention de Ramsar à laquelle participaient plus de 1200 personnes : des
représentants de 72 des 77 pays membres, 23 représentants de pays observateurs et plus de 100
ONG dont une majorité £ associations japonaises.

Les conférences des parties sont l'occasion d'annonce de nouvelles désignations, de mise au
point sur le fonctionnement du réseau et d'évaluation, à partir de rapports nationaux, de l'état
des sites désignés.

Au cours d'ateliers, sont discutées des questions scientifiques et techniques.

Q Thème central de la mise en oeuvre de la convention : le concept
d'utilisation rationnelle

Le concept d'utilisation rationnelle, défini en 1987 comme "l'utilisation rationnelle des
zones humides au bénéfice de Fhumanité, d'une manière qui soit compatible avec le
maintien des propriétés naturelles de l'écosystème" a été très largement discuté. L'utilisation
rationnelle fait partie de cette famille de nouveaux concepts écologiques comme le
développement durable, Fécodéveloppement ou la gestion intégrée, et repose sur les mêmes
bases.

Le projet d'étude de l'utilisation rationnelle lancé en 1990, basé sur une série d'études de
cas, a permis de dégager plusieurs orientations à adopter par les parties contractantes à la
convention. Ces orientations font l'objet de la résolution C.5-6 adoptée à Kushiro, à l'issue
d'un débat plutôt difficile : beaucoup de pays se seraient satisfaits d'une vision plus
classique de la protection des zones humides, et jugent soit hasardeux, soit excessif, de
mêler les considérations économiques et sociales aux problèmes de gestion des zones
humides. L'annexe de cette résolution n'en constitue pas moins un solide document de
référence de 11 pages, organisé selon trois axes : la cohérence des actions nationales, run
savoir développé et diffusé, des actions ciblées territorialenient sur des sites particuliers.

O Elaboration de politiques nationales relatives aux zones humides
L'utilisation rationnelle exige une approche coordonnée au niveau national, ce qui

implique une planification mettant en jeu des dispositions institutionnelles et administratives
appropriées (comités nationaux interministériels associant des organisations de conservation
de la nature,.. ).

Les états peuvent utiliser des mesures législatives pour promouvoir la mise en oeuvre de
politiques. Une législation propre à l'utilisation rationnelle pourra être appliquée à des sites
spécifiques.

Un examen de la répartition des compétences territoriales et fonctionnelles entre
administrations publiques sera entrepris afin de trouver des solutions efficaces pour une
gestion intégrée des zones humides (par bassin versant, pour l'ensemble des zones humides
côtières).

Des accords entre deux ou plusieurs pays seront établis en vue de l'utilisation rationnelle
de systèmes aquatiques partagés.
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4 BIROE : Bureau
International de
recherche sur les
oiseaux d'eau et les
zones humides

O La connaissance des zones humides et de leurs valeurs
Les valeurs des zones humides doivent faire l'objet d'une promotion beaucoup plus large

dans les programmes d'enseignement et auprès du public, ainsi qu'auprès d'auditoires
particuliers ciblés.

Le bureau de la convention Ramsar centralisera l'ensemble des informations.
Les inventaires seront conçus comme outils dynamiques de collecte et de mise à jour de

P information.
La surveillance continue permettra un suivi des modifications des caractéristiques

écologiques et devrait fournir une information objective.
La recherche sera développée selon les priorités déterminées par les besoins de

gestion : identification et quantification des valeurs écologiques et socio-économiques des
zones humides, utilisations, fonction paysagère...

La formation sera destinée aux professionnels des zones humides.
Enfin, l'éducation et la sensibilisation en matière de zones humides s'avèrent encore

essentielles a poursuivre.

o Des actions sur des sites particuliers
ÏÏ est nécessaire de se placer à l'échelle territoriale de l'écosystème lui-même pour tester

et mettre en oeuvre concrètement les principes d'utilisation rationnelle des zones humides.
De plus, de nombreuses actions d'urgence restent indispensables sur des sites menacés. Les
plans d'action proposés tiennent compte, pour chaque site, des aspects écologiques mais
aussi des utilisations humaines. Une méthode d'élaboration des plans de gestion est
également ébauchée.

Q Réflexions sur la valeur et les conséquences de l'inscription d'un site

Au-delà du label international, on peut s'interroger sur l'intérêt réel de l'inscription d'un
site. Pour s'assurer du maintien de la valeur des sites, depuis la 4ème conférence à
Montreux (1990), il est prévu :

- la création d'une banque de données sur l'état des sites dont la gestion est confiée au
BIROE4,

- la possibilité d'inscription sur le "registre de Montreux" des sites ayant subi des
changements dans leurs caractéristiques écologiques qui nécessitent une intervention
prioritaire et d'application d'une "procédure de surveillance continue" pour les sites
dégradés,

- d'engager une réflexion sur la nécessité de mesures de gestion et si l'on estime que de
telles mesures sont requises, un plan de gestion devra être élaboré et mis en oeuvre.

Le premier objectif ne pose pas de problème a priori, la banque de données étant
alimentée grâce aux données contenues dans les rapports nationaux sur l'état actuel des
sites (cf. Zones Humides Infos N° 2). Une synthèse comparative rédigée par le bureau de
Ramsar (M. Smart), comportant des mises au point par région, en est issue. Ces
informations permettent d'avoir une vue globale de la situation des zones humides
d'importance internationale et de la manière dont les Etats considèrent et gèrent ces sites.

Le second point est plus polémique. Tout d'abord les termes "changements dans les
caractéristiques écologiques" restent flous. La réflexion se poursuit puisque lors des ateliers
du BIROE organisés en novembre 1992 (Floride) sur la mesure du changement écologique
dans les zones humides, les points importants à prendre en compte dans le cas des sites
Ramsar ont été identifiés (cf. procès-verbal de la conférence : compte rendu d'atelier).

Bien qu'il soit précisé que le registre ne correspond pas à une liste rouge mais constitue
un moyen d'aider les Etats à prendre conscience et à résoudre les problèmes concernant les
sites, certains gouvernements ne souhaitent pas y figurer. Pour établir la liste, le bureau, en
étroite collaboration avec les parties contractantes, s'appuie sur les connaissances issues de
son propre réseau d'experts mais également sur les données fournies par des ONG
internationales ou nationales. 29 sites "à problèmes" avaient été recensés à la conférence de
Régina (1987) et 46 à Montreux. Pour la France, des questions ont été posées au sujet de la
Camargue (perte d'habitats naturels) et du Golfe du Morbihan (pêche à la palourde), mais
ces sites n'ont pas été mentionnés sur le registre. Les sites dégradés bénéficient de la
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procédure de surveillance continue qui recouvre diverses actions : échanges d'informations
entre le bureau et les Etats, missions d'expertises et d'aide technique (30 réalisées depuis
1988 en Europe, Afrique, Amérique du Sud).

A Kushiro, sur les 603 sites Ramsar, 289 sites sont concernés par un changement de leurs
caractéristiques écologiques et 61 sites devraient être inscrits au registre de Montreux dont
19 nouveaux, ce qui veut dire que 10% des sites ont subi des dégradations. Selon les
estimations des Amis de la Terre, 38% des sites seraient touchés. Les causes sont variables,
le surpâturage et les conflits pour l'eau dominent en Afrique alors qu'en Europe, il s'agit
plus de l'impact du tourisme et des pollutions. Ce constat signifie-t-il que la protection des
sites n'est pas assurée dans le cadre de la convention ? Ou plus simplement que
l'information circule mieux ? Quels sont les remèdes à apporter pour améliorer la
situation : échange d'expériences entre sites, soutien financier pour l'application des
recommandations ? Le traitement de ces questions sera confié au groupe d'évaluation
scientifique et technique en cours de création. Sous condition de l'accord des parties
concernées avant toute inscription sur le registre, les réactions sont globalement positives
quant aux avantages de cette liste (Espagne, Etats-Unis, Afrique du Sud, Allemagne) et de
la procédure de suivi continu (Autriche, Venezuela, Uruguay). Alors que certains pays
souhaitent rester sur la liste ou sollicitent une inscription pour bénéficier d'une aide
extérieure (Trinité-et-Tobago, Croatie, Venezuela, Mauritanie, Ghana, Bolivie), d'autres ne
jouent pas vraiment le jeu (Grèce, Surinam).

Le troisième point a été l'occasion de débats de fond. Si l'organisation générale du plan
de gestion (description, évaluation et objectifs, plan d'action) fait l'objet d'un consensus,
son application à tous les sites compte tenu de la grande diversité de situations éco-socio-
économiques, de tailles des zones et de moyens disponibles pose des problèmes variés.

A cet égard, le rôle et la composition des comités de suivi Ramsar sont importants. Dans
tous les cas en France, les responsables de collectivités locales sont majoritaires. Pour
certains sites (Cotentiu, Camargue), des scientifiques participent à cette instance alors que
pour d'autres, ce sont des représentants d'ONG (Petite Woëvre, Champagne humide).

Les sites comprenant dans leur territoire une ou plusieurs réserves naturelles disposeront
de plans de gestion qui cependant ne couvriront pas l'ensemble du territoire. La situation
est encore plus floue pour les sites localisés dans des parcs naturels régionaux dont les
chartes sont loin de répondre aux exigences d'un plan de gestion (Brenne, Champagne
humide) ou ayant des statuts de protection divers (Morbihan).

Il va sans dire que sans un soutien financier et technique approprié, les pays en voie de
développement ou en économie de transition ne pourront pas appliquer ce type de
recommandation déjà difficile à mettre en oeuvre dans les pays développés.

G. Barnaud, P. Bazin, M. Bigan et A. Laurence

Organisés, les Japonais !

La ville et les habitants de Kushiro
ont donné tout au long de la conférence
une éclatante illustration de l'hospitalité
japonaise. Mais la surprise ne s'est pas
arrêtée là : lors des séances, une bonne
moitié de l'assistance était japonaise,
simples citoyens ou associations de
défense de l'environnement. Ces derniè-
res, pour la plupart de création très
récente, avaient coordonné leurs inter-
ventions de façon parfaite, pour attirer
l'attention des participants et du
gouvernement japonais sur deux dossiers
brûlants : l'un "local", dans l'île

d'Hokkaïdo, concernait un projet '• de
détournement de rivière dont les effets
sur un lac inscrit sur la liste Ramsar
pourraient être désastreux. L'autre, na-
tional, visait le recul des vasières des
grandes baies japonaises (Tokyo,
Osaka), sites essentiels de la voie
migratoire des oiseaux du Pacifique. H
est vrai que leur sort n'est pas
enviable : remblayées par les déchets
ménagers, elles sont progressivement
compactées pour recevoir de nouvelles
installations portuaires ou industrielles.

Inutile de dire que le représentant du
gouvernement japonais était dans ses
petits souliers. P.B.
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1 CAVE : Conseil
en architecture, en
urbanisme et en
environnement

2 BIROE ; Bureau
International de
recherche sur les
oiseaux d'eau et les
zones humides

De plus amples
renseignements sur le
projet MedWet, et
notamment les volets
pour la France, pris
en charge par la
Tour du Volât,
peuvent être obtenus
auprès du '
Projet MedWet,
Station biologique de
la Tonr do Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles

Demandez le bulletin
MedWet newsletter
à : Secrétariat
MedWet, Via
Volturuo 58, 00185
Rome, Italie

MEDWET-MEDHUM, la
conservation des zones
humides méditerranéennes

A la suite des manifestations internatio-
nales (séminaire de Donana, 1989 ; sympo-
sium du BIROE à Grado, 1991 ; séminaire
de Ria Formosa, 1992) qui ont mis en évi-
dence la dégradation généralisée des zones
humides méditerranéennes, la DG XI a fi-
nancé au début de 1993 avec des partenai-
res italiens, portugais, espagnols, français,
grecs (ministères, ONG), un programme
visant à connaître, évaluer les tendances et
protéger les zones humides méditerranéen-
nes. Ce programme a été élaboré par un
groupe d'experts suite à la réunion de
Grado.

Toute la gamme des actions utiles à cet
objectif va être traitée dans le cadre de
projets regroupant les thèmes prioritaires
identifiés (inventaires-suivi, gestion, éduca-
tion-formation, transferts des résultats
scientifiques, information) qui sont coor-
donnés par divers partenaires. L'organisa-
tion est complexe puisque sont impliqués
de manière équitable des organismes natio-
naux, supranationaux, des gouvernements et
des ONG.

La France a la responsabilité de deux
sous projets "Education-formation" et
"Transferts des résultats scientifiques" pilo-
tés par la Tour du Valat. Les travaux sont
en cours.

Quelques informations récentes :

Q Sous projet Education-formation

Le but du sous projet est d'utiliser la for-
mation pour renforcer les dynamiques de
gestion et de préservation des zones humi-
des. L'investissement formation ne devient
un outil efficace que s'il répond aux
exigences d'objectifs opérationnels.

Aussi, la première étape du travail menée
par l'équipe de la Tour du Valat a été :

- d'identifier les publics ciblés,
- de définir les besoins en formation de

ces publics en fonction de leur rôle respec-
tif sur la zone humide.

A ce jour, deux groupes d'acteurs sont
concernés : les élus des collectivités et les
gestionnaires techniques.

Ce programme de formation sera déve-
loppé sur 4 zones tests : l'étang de l'Or et
la petite Camargue en région Languedoc-
Roussillon, l'étang de Berre en région

Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'étang de
Biguglia en Corse. Ces sites permettent de
confronter la méthodologie "cible, besoins,
produits" à des situations très variées : bio-
tope, statuts de protection, structure de
gestion, etc.

En 1994, deux sessions de formation ou-
vertes aux gestionnaires techniques seront
organisées en partenariat avec l'Atelier
technique des espaces naturels et deux
courts séminaires seront organisés pour les
élus. D'autres actions seront entreprises en
1995 :

- formation des personnels techniques
communaux,

- sensibilisation des scolaires et du grand
public en partenariat avec le CAUE1 de
l'Hérault.

Le ministère de l'Environnement a appor-
té une dotation complémentaire de
2 millions de francs pour conforter les dy-
namiques de gestion. Ainsi, en région
Languedoc-Roussillon, la DfREN a pu,
conjointement avec les syndicats mixtes de
gestion de l'étang de l'Or et de la petite
Camargue gardoise, initier un programme
d'étude hydraulique des marais, de mise en
place de plans de gestion, d'animation avec
l'embauche de permanents. Outre la coopé-
ration méditerranéenne de ce projet, il est
envisagé de faire bénéficier de cette expé-
rience les 8 sites Ramsar français.

Q Sous projet Inventaire-suivi des
zones humides

La responsabilité de ce thème a été
confiée à l'Instituto Nacional de Conserva-
çao da Natureza au Portugal, le pilotage
étant assuré par le BIROE^. Une première
réunion s'est tenue les 8 et 9 juillet au
cours de laquelle les experts de plusieurs
pays (France, Grèce, Maroc, Portugal, Tu-
nisie, Espagne), en présence de représen-
tants de divers partenaires concernés (Fish
and Wildlife Service USA, programme
CORTNE-Biotopes, ICONA-Espague, Insti-
tut of Terrestrial Ecology-Grande-Bretagne)
ont présenté les typologies et les inventai-
res nationaux. H s'agissait de clarifier les
objectifs de ces inventaires, de trouver des
correspondances entre ces diverses typolo-
gies et les systèmes adoptés par Ramsar et
CORTNE-Biotopes, de préciser les critères
de sélection et de délimitation de ces sites,
et de passer en revue les données à collec-
ter.

Le suivi des changements écologiques a
fait l'objet d'une discussion générale.
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Ce sujet sera approfondi prochainement.
Il a été décidé de publier un document

récapitulant les informations disponibles
concernant les 22 pays méditerranéens ainsi
que des mises au point comparatives sur
les questions traitées. Malgré quelques
problèmes spécifiques aux cas des zones
humides (délimitation, types de données
collectées), les données françaises semblent
relativement complètes grâce à l'inventaire
ZNTEFF3. En ajoutant les données issues
de l'inventaire ZICO^ et celles qui provien-
dront du programme concernant les sites
BIROE5 (LPO6), nous disposerons d'une
image d'ensemble très correcte.

Cependant, il existe des lacunes en éva-
luation des fonctions et valeurs socio-éco-
nomiques des zones humides qui seront
peut-être comblées lors de la création des
Observatoires des zones humides.

Quant au suivi des sites, les résultats de
l'évaluation des politiques publiques
devraient fournir de bonnes bases à l'esti-
mation des changements écologiques, même
si de nombreuses questions restent en sus-
pens notamment sur l'évaluation du fonc-
tionnement de ces milieux.

G. Barnaud et D. Crépin

Journées techniques du
projet MedWet

Les premières journées techniques du
projet international MedWet pour la
conservation des zones humides méditerra-
néennes ont eu lieu en France, à la Station
biologique de la Tour du Valat, les 18 et 19
novembre derniers. Elles ont été suivies
par une réunion du comité de pilotage du
projet.

Au total, 61 personnes participèrent à ces
journées, représentant 12 pays méditerra-
néens, la Commission des Communautés
européennes, ainsi que diverses organisa-
tions internationales. La France était parti-
culièrement présente, avec notamment la
présence de représentants du ministère de
l'Environnement, des DIREN Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur,
de l'Atelier technique des Espaces naturels
et du Conseil général du Gard.

Cette rencontre fournit l'occasion à l'en-
semble des équipes MedWet réparties en
France, en Espagne, au Portugal, en Grèce,
en Italie, en Suisse et en Grande-Bretagne,
d'exposer l'avancement de leurs sous
projets respectifs ainsi que les actions
prévues pour l'année prochaine : inventai-
res et suivi des zones humides
(BIROE/ICN Portugal), gestion des zones
humides (ICONA/Espagne), sensibilisation
du public (WWF/Centre grec des zones hu-
mides) et formation et application des
résultats de la recherche (Tour du
Valat/ministère français de l'Environne-
ment).

L'élément fondamental a probablement
été la demande clairement exprimée par les
représentants extra communautaires/notam-
ment ceux du Mahgreb, pour une extension
du projet MedWet (actuellement restreint à
l'Union européenne) au reste du bassin
méditerranéen. La dynamique en ce sens
est donc lancée, et les mois à venir
devraient voir se matérialiser cette volonté
pan méditerranéenne de collaboration pour
la conservation des zones humides.

3 ZNIEFF : Zone
naturelle d'Intérêt

écologique,
faunistique et

floristique

4 ZICO : Zone
d'importance

communautaire pour
la conservation des

oiseaux

5 BIROE : Bureau
international de

recherche sur les
oiseaux d'eau et les

zones humides

6 LPO : Ligue
française pour la

protection des
oiseaux

C. Perennou
Coordinateur projet MedWet-Tour du Valat
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1 ZPS : Zone de
protection spéciale

Un arrêt qui n'a pas fini
de faire parler de lui...

La Cour européenne de justice a rendu,
en date du 2 août 1993, un arrêt condam-
nant le royaume d'Espagne pour manque-
ment aux obligations découlant de la
directive Oiseaux CEE 79/409.

Le litige portait sur des marais côtiers du
littoral cantabrique, les Marismas de Santo-
na, zone d'hivernage importante pour un
grand nombre d'espèces d'oiseaux, parmi
lesquelles la spatule blanche.

La Commission reprochait à l'Espagne :
- de ne pas avoir désigné ce site en zone

de protection spéciale malgré sa valeur
pour l'accueil des populations d'oiseaux,

- d'avoir procédé à des aménagements
risquant d'entraîner une dégradation du
milieu tant en qualité qu'en superficie :
construction d'une route, endiguement,
projets d'aquaculture, déversement d'eaux
résiduaires.

La Cour a suivi la Commission dans ses
requêtes et prononcé une condamnation aux
dépens, estimant que les précautions prises
pour minimiser l'impact des aménage-
ments, l'abandon des projets les plus des-
tructeurs, et la mesure récente de
classement de la zone en réserve naturelle
étaient insuffisants et ne dispensaient pas
l'Espagne de remplir ses obligations de
préservation de l'habitat sur l'ensemble du
site.

Gageons que ce verdict sera amené à
faire jurisprudence et qu'il sera présent à
l'esprit des préfets et des ministres qui, en
France comme dans le reste de l'Union
européenne, seront amenés à se prononcer
sur des demandes de déclassement de ZPS1

ou sur des projets d'aménagements lourds
dans des sites naturels de grande valeur.

Espérons, à l'inverse, que ce jugement ne
sera pas utilisé par des Etats-membres
comme argument pour demander que la
directive oiseaux soit revue pour en dimi-
nuer la portée. A cet égard, les dispositions
que les députés prennent actuellement en
matière d'urbanisme pour réduire la capaci-
té d'intervention des associations sur les
travaux illégaux, constituent un précédent
fâcheux.

Un centre sur les zones
humides en Grèce

En 1991, la D.G. XI, le ministère grec de
l'Environnement et le Muséum d'histoire
naturelle de Goulandris ont créé un centre
ayant pour objectif la conservation des
zones humides méditerranéennes à l'échel-
le nationale et internationale. Dix person-
nes ont été recrutées pour remplir les
missions suivantes : collecter, diffuser les
informations sur l'état des zones humides,
et promouvoir, par une large coordination-
nationale et internationale, une politique de
sensibilisation, de formation, de protection
et de gestion de ces milieux menacés.
Outre l'investissement dans les program-
mes MedWet, les applications de la direc-
tive habitats et de la stratégie nationale
pour la nature, les premières actions
recouvrent :

- la définition de critères d'identification,
l'inventaire des zones, leur suivi,

- la délimitation et la gestion des onze
sites Ramsar (delta d'Evros, lac Vistonis
et lagune de Porto Lagos, lac Mitrikou et
lagunes voisines, delta de Nestos et lagune
de Gumburnou, lacs Volvi et Langada,
réservoir de Kerkini et delta d'Axios-Lou-
dias-Aliakmon, lac Mikri Prespa, golfe
d'Amvrakikos, lagunes de Messoloughi,
lagune de Kotychi),

- des études de zones humides importan-
tes (delta de Pinios, lac Karla, etc),

- la création d'un centre de documenta-
tion.

Des séminaires de formation regroupant
des ONG et des enseignants ont été orga-
nisés sur les fonctions et valeurs des zones
humides.

Malgré les efforts des ONG, la dégrada-
tion des zones humides a pris des propor-
tions alarmantes comme le souligne le
WWF Grèce. A la conférence de Ramsar
(1993), une recommandation a été faite au
gouvernement grec pour que soient délimi-
tés précisément ses onze sites actuellement
inscrits au registre de Montreux, signe de
dégradations sérieuses de ces zones humi-
des, n lui a été également demandé de
protéger certains milieux très menacés, no-
tamment les zones humides de Messolong-
hi touchées par le projet de dérivation de
la rivière Acheloos, véritable symbole
mythologique.

R. Eve G. Baraaud
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La loutre et le vison
d'Europe à l'honneur

Le rôle de bio-indicateur de la qualité
des milieux joué par ces deux espèces est
de notoriété publique. Suivre le statut et
l'évolution de ces deux mustélidés aquati-
ques (répartition, utilisation de l'habitat,
fréquence d'occupation, mise en évidence
de facteurs de raréfaction) constitue un ob-
jectif intéressant pour les spécialistes de la
faune sauvage et des zones humides.

Plus de 200 personnes de 16 pays d'Eu-
rope et d'Afrique du Nord se sont retrou-
vées à Niort les 23 et 24 octobre 1993
pour le XVHème colloque de mammalogie
de la Société française pour l'étude et la
protection des mammifères (SFEPM), orga-
nisé par le parc naturel régional du Marais
Poitevin. Les exposés ont permis de faire
le point sur la répartition actuelle des deux
espèces en Europe et Afrique du Nord, sur
les résultats scientifiques récents (régime
alimentaire, domaine vital), sur les menaces
(pollutions organiques, PCB, dérangement,
etc) et sur les actions de conservation (sta-
tut des espèces, protection légale des habi-
tats, aménagement par génie écologique,
soutien de populations).

Le débat de clôture du colloque a porté
sur les questions posées par les projets de
réintroduction et de soutien de populations.

Le piégeage des visons mené dans le
cadre du programme franco-espagnol a
réservé quelques bonnes surprises notam-
ment dans le sud-ouest de la France et
dans la haute vallée de FEbre en Espagne.
Cependant, les premiers résultats sont assez
alarmants, l'espèce n'ayant pas été obser-
vée dans de nombreux secteurs de son aire
potentielle.

Pour la loutre, malgré des problèmes lo-
caux bien identifiés, la situation actuelle
semble globalement plus favorable, dans la
mesure où des expansions d'aire de réparti-
tion sont observées en France et en
Grande-Bretagne. La priorité d'action va à
la protection et au soutien de recolonisa-
tions naturelles, les interventions artificiel-
les de réintroductions ne sont pas encore
jugées prioritaires dans la mesure ou les
facteurs de raréfaction sont encore mal
connus.

Des documents présentés à l'occasion de ce colloque

O M.C. Saint-Girons, H. Maurin, R. Rosoux & P. Keit, (1993).
Les mammifères d'eau douce ; leur vie, leurs relations avec
l'homme. Ministère de l'Environnement, Ministère de l'Agricul-
ture et de la Pêche, SFEPM, Paris. 48 p.

O X. Baron, C. Bouchardy, M. Labrid, R. Libois & R. Rosoux
(1993). Bibliographie descriptive sur la loutre (Lutra lutra) en
Europe et les lutrinés dans le inonde. SFF-MNHN, Ministère
de l'Environnement-DRAEI, SFEPM, Paris. 84 p.

O V. Levy-Bruhl (1993). La protection de la loutre d'Europe
par l'instauration de havres de paix. SFDE, SFEPM, Paris.
78 p. + annexes.

O C. Bouchardy, H. Maurin, R. Rosoux & T. Tournebize (1993).
Evolution de la répartition de la loutre d'Europe
(Lutra tutrà) en France. SFEPM, SFF-MNHN, Paris. 6 p.

Société française pour l'étude et la protection des mammifères,
Bohallard, F-44390 Puceul.

Q L'Union mondiale pour la nature
(UICN) vient de créer un groupe d'ex-
perts en zones humides regroupant une
vingtaine de scientifiques de diverses spé-
cialités et provenant des pays de .l'Europe
de l'ouest et de l'est. Lors de la première
réunion (23 et 24 octobre derniers), un
programme environnemental sur le bassin
du Danube a été présenté.
Extrait des informations de l'Unité Zones
Humides de la Tour du Volât r

Q Un groupe de travail sur les "Plans
de gestion pour les lagunes et zones hu-
mides côtières de la mer Baltique" vient
d'être créé dans le cadre du programme
d'action environnementale de la nouvelle
convention d'Helsinki (traité international
pour la protection de F environnement
marin de la mer Baltique).
Extrait des informations de l'Unité Zones
Humides de la Tour du Volât

Contact : Dr. Ed
Maltby, Department

of geography,
Universlty of Exeter,

Amory Building,
Rennes Drive,

Exeter EX4 4RJ, GB

Contact -. Bertfl
HagerhâU, WWF

Sweden, UMksdals
Slott, S-170 71

SOLNA, Suède

G. Barnaud



ZH INFORMATIONS NATIONALES

1 DAU : Direction
de l'aménagement et
de l'urbanisme

2 ZNIEFF : Zone
natnrelle d'intérêt
écologique,
fannistique et
floristique

Taxe départementale sur
les espaces naturels
sensibles (TDENS) :
les conseils généraux au
secours de la conservation
de la nature ?

Depuis la décentralisation, l'intérêt pour
cette source de financement en faveur du
patrimoine naturel s'est confirmé puisqu'en
1991 (cf fig. 1), 48 départements (47 en
métropole et 1 dans les Dom-Tom) appli-
quaient la loi sur les espaces naturels sen-
sibles contre 32 en 1985 (taxe sur les
permis de construire régie par les articles
L142-1 à U42-13 et R142-1 à R-142-18 du
code de l'urbanisme). De 1985 à 1991, on
assiste à une augmentation des montants
due à la fois à l'accroissement du nombre
de départements, et à celle des recettes an-
nuelles pour chaque département (cf fig. 2)
et on s'aperçoit que le total des produits li-
quidés s'est élevé à plus de 450 millions
de francs en 1991 (source DAU1). Alors
que seulement la moitié des départements
prélève la taxe, on peut dire que la
TDENS est aujourd'hui en France le plus
puissant instrument potentiel de protection
de la nature, orienté prioritairement vers la
maîtrise foncière et la gestion.

Dans ce domaine, des résultats intéres-
sants ont été enregistrés en faveur des
zones humides. C'est le cas dans les
départements bretons, en Haute-Corse, Isè-
re, Gard, Gironde...

Malheureusement aucun suivi exhaustif
n'existe sur les surfaces et les types de
milieu acquis, si bien qu'au-delà des expé-
riences positives, largement applaudies
mais peu nombreuses, on peut s'interroger
sur l'efficacité globale de cet instrument
au regard des enjeux majeurs de préserva-
tion du patrimoine naturel.

Actuellement, chaque département définit
sa propre politique en matière d'espaces
naturels ce qui aboutit aux résultats les
plus divers. L'application de la taxe ga-
gnerait à faire l'objet de réflexions ou de
coopérations interdépartementales autour
d'entités naturelles communes (bassins flu-
viaux, massifs montagneux, habitats relic-
tuels... ) ou de mise en réseau d'espaces
naturels. L'utilisation des ZNTEFF2, de la
directive habitats comme guides en la ma-
tière, seraient à généraliser. On ne peut
que souhaiter de telles initiatives afin que
cet outil puisse pleinement contribuer à la
préservation de notre patrimoine.

P. Bazin et R. Eve

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

100

Bgure_l Répartition de la TDENS
en France en 1991

Figure_2 Total national des produits
liquidés (TDENS) de 1985
à 1991, en millions de francs
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Un exemple d'application
de la TDENS : contribution
du conseil général de la
Gironde à la conservation
et à la gestion des espa-
ces littoraux lacustres

La loi du 18 juillet 1985, dite loi "aménage-
ment" a instauré la procédure des espaces
naturels sensibles des départements.

Ainsi, les départements peuvent-ils :
- créer des zones de préemption permettant

de saisir des opportunités d'acquisition d'es-
paces naturels à protéger ou à ouvrir au pu-
blic, en liaison avec le conservatoire du
littoral et les communes concernées,

- instaurer, pour financer une politique
efficace de protection et de gestion de ces
espaces, une taxe départementale des espa-
ces naturels sensibles perçue sur les permis
de construire,

-faire édicter, en l'absence de P.O.S. , des
mesures de protection des espaces boisés,
des sites et des paysages.

Sur le littoral girondin, plus de 5500 ha
de ZPENS3 ont été créés par l'exécutif
départemental, afin de surveiller notam-
ment l'évolution foncière de zones humides
d'arrière dune littorale et de zones de rives
orientales dans deux grands lacs médocains
(Carcans, Hourtin et Lacanau).

A terme, les terrains acquis par le dépar-
tement doivent être utilisés comme espaces
naturels, et être aménagés pour être ouverts
raisonnablement au public, sauf si leur fra-
gilité l'interdit

L'action du département pour la conser-
vation et la gestion des espaces lacustres
littoraux en Gironde se traduit d'abord,
dans le domaine de Faction foncière,
par :
O des acquisitions d'opportunité, réalisées
au coup par coup lors des déclarations de
vente entre privés, ou selon les opportuni-
tés,
O la déclaration d'utilité publique, instru-
ment particulièrement incitatif à cause de
son double caractère contraignant d'une
part, et financier d'autre part

Lorsqu'il n'entend pas devenir propriétai-
re, le département de la Gironde a envisagé
deux cas de figure selon l'importance des
enjeux :
O dans le cas où le conservatoire du litto-
ral souhaite mener directement un
programme d'acquisitions à moyen terme

sur des ensembles significatifs de rivages
lacustres, le droit de préemption lui est
cédé, après accord du département et des
communes,
O dans le cas où la propriété foncière est
communale et où les objectifs de gestion
correspondent aux dispositions des espaces
naturels sensibles, le département apporte,
en principe, une aide pour les opérations
d'investissement.

Dans le domaine de la gestion et de
l'aménagement :
O les espaces naturels sensibles propriétés
du conservatoire du littoral ou du départe-
ment font nécessairement l'objet d'une res-
tauration et d'un aménagement adapté à
l'accueil du public. Ceux-ci sont financés
sur le budget affecté de la TDENS, avec
participation du conservatoire du littoral
s'il s'agit de ses terrains.
O la conservation des espaces naturels est
garantie par une gestion patrimoniale de
protection écologique et d'inaliénabilité par
l'affectation dans le domaine public. Le
conseil général de la Gironde a adopté
pour cela un certain nombre de principes :

- création d'un "corps" de conservateurs
d'espaces naturels,

- instauration d'un protocole de suivi in-
tégrant trois types de plans par site : plan
de gestion, plan d'interprétation et plan de
signalisation,

- le développement de partenariat avec le
ministère de l'Environnement (comme par
exemple une convention avec la
SEP ANS O4 gestionnaire de la réserve na-
turelle de l'étang de Cousseau, pour préci-
ser les objectifs de gestion globale),

- l'encadrement et l'organisation de la
demande touristique grâce au recrutement
de "guides naturalistes",

- l'information du public à travers diffé-
rents supports écrits.

Ainsi, le conseil général dans le cadre
des compétences qu'il tire du code de l'ur-
banisme, est engagé dans un programme
d'action original qui met en oeuvre une vé-
ritable politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels
sensibles.

Les lacs, étangs et zones humides du lit-
toral girondin bénéficient largement de ces
mesures qui ne s'arrêtent pas à la protec-
tion foncière, mais qui se concrétisent par
une véritable gestion journalière sur le
terrain.

J.Y. Boutet

3 ZPENS : Zone
de préemption des

espaces naturels
sensibles

4 SEPANSO :
Société pour l'étude,

la protection et
l'aménagement de la

nature dans le
Sud-Ouest
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Contact :
B. Sajaloli, Centre
de biogéograpMe-
écologje, ENS
Fontenay-St-Cloud,
URA 1514 CNRS, Le
Parc, 92211 St Cloud
cèdes

Marais continentaux
de la France et des
moyennes montagnes
15 octobre 1993

Ce colloque, organisé par le Centre de
biogéographie, Ecole URA CNRS, ENS
Fontenay-St-Cloud avec la coopération de
l'association des géographes français, aura
permis de rassembler plus de 70 partici-
pants intéressés à divers titres par l'écolo-
gie et la gestion des marais continentaux.

Le premier thème a ouvert une réflexion
sur "les usages et perception des zones hu-
mides continentales". Plusieurs cas d'étude
démontrent comment l'historique des usa-
ges interfère avec le fonctionnement et la
dynamique d'une zone humide : comment,
par exemple, concilier intérêts biologique
et paysager avec les pratiques sociales,
dans le cas des réserves biologiques doma-
niales de Rambouillet ? Comment les mul-
ti-usages , depuis le Haut moyen âge,
s'inscrivent dans les marais comme ceux
de la Souche (Aisne) ? Quelles évolutions
naturelles doit-on attendre dans un milieu
totalement artificiel comme les marais d'af-
faissement minier (exemple de la mare à
Goriaux) ? La question se pose ainsi
aujourd'hui de savoir quels usages et quels
nouveaux conflits doivent connaître les
zones humides,

Le second thème a traité d'aspects plus
strictement écologiques, centrés sur les ori-
ginalités de fonctionnement et les richesses
des zones humides continentales.

Le dernier thème a été consacré à la
gestion et la protection des zones humides
continentales, illustrées par des expériences
de terrain.

Ce colloque aura ainsi permis à des
scientifiques et des gestionnaires, partenai-
res de la protection des zones humides
continentales, de partager leurs expériences
de recherche et de terrain.

Une question de fond sur la valeur des
zones humides artificielles a été
débattue ; leur multiplication peut-elle
compenser la perte d'anciennes zones hu-
mides, sachant que les aménagements éco-
logiques et la diversité biologique des
nouveaux milieux ne sont pas toujours
satisfaisants ?

Enfin, il est prévu une nouvelle rencontre
de ce type à l'échelle européenne.

A. Laurence

L'ossuaire de (a Loire ?
La formule est peut-être brutale mais ne

faut-il pas ce mauvais jeu de mots pour
caractériser l'état catastrophique de l'es-
tuaire du plus grand de nos fleuves ?
L'estuaire d'un grand fleuve est sans
doute l'écosystème le plus complexe qui
soit ; celui de la Loire se meurt d'avoir
été assimilé à un chenal hydraulique.

Résultat : oiseaux, poissons, eaux vivan-
tes et roselières reculent, tandis qu'avan-
cent la pollution et le sel. Les
conséquences pour les ressources naturel-
les vont bien au-delà de l'estuaire : les
poissons migrateurs passent de plus en
plus difficilement, la prise d'eau potable
de Nantes, déplacée vers l'amont en 1988,
est de nouveau menacée. Tout comme
F alimentation industrielle et agricole : le
Marais Breton, où est produite la fameuse
mâche nantaise, est branché sur la Loire et
n'a plus d'eau en été. La ligne d'eau de la
Loire a chuté de 4 mètres, les échanges
hydrauliques et biologiques avec les
milieux attenants ne fonctionnent plus.
L'estuaire ensemençait la mer en
poissons : la pêche estuarienne et côtière
est en passe d'être ruinée jusqu'au-delà
des Sables d'Olonne.

On dit qu'un port est responsable de tout
cela. Mais le port n'est que l'instrument
local d'une priorité politique et économi-
que que l'on ne peut remettre en cause.
Les impératifs de préservation de l'écosys-
tème, donc aussi du progrès économique
et social présent et futur, demeurent. Qui
donc doit les prendre en charge ?

Peu importe aujourd'hui de rechercher
les compétences ou les responsabilités, n
s'agit d'une catastrophe écologique majeu-
re, chez nous, devant laquelle l'ensemble
des forces politiques, économiques et ci-
toyennes doivent se mobiliser. La honte
sera bientôt sur la France en cas de passi-
vité coupable (voir la condamnation de
l'Espagne p. 8). Que les "décideurs" soient
clairvoyants : on ne peut plus raisonner la
gestion de l'estuaire comme elle Ta été
jusqu'à présent. Le problème ne peut plus
échapper à personne, ce serait grave doré-
navant de ne pas y porter davantage
attention.

P. Bazin
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Camargue :
zone trop humide ?

Dans la soirée du 9 octobre 1993 se
produisent plusieurs ruptures sur la digue
du petit Rhône, alors que le fleuve est en
phase de montée de crue. Le débit de poin-
te de la crue est atteint dans l'après midi
du 10 avec près de 10000 m3/s (la crue
décennale étant estimée à 8200 m3/s). Des
sept brèches recensées, la principale se
situe au niveau de la station de pompage
de Figarès et a des dimensions assez im-
pressionnantes : environ 40 m de long
avec une profondeur maximale de 8 m.

Au moment le plus critique, il est proba-
ble que le débit passant par cette brèche a
dépassé 200 m3/s.

Les travaux de réparation de la digue,
dont l'efficacité fut très faible au début,
n'ont permis d'arrêter l'invasion par les
eaux du fleuve qu'à partir du 16 octobre.

Une estimation raisonnable permet de
dire qu'à cette date, environ 150 millions
de m3 d'eau du Rhône ont pénétré à l'inté-
rieur du delta. L'étalement de cette nappe
d'inondation continuera jusqu'au
20 octobre, pour recouvrir une superficie
d'environ 12000 ha, avec des hauteurs
d'eau dépassant parfois les 2 mètres. Pour
fixer les idées, cela correspond à l'intro-
duction d'un volume supérieur à celui des
étangs du système Vaccarès à la date du
début des inondations. L'essentiel des eaux
évacuées de la zone inondée l'ont été via
le canal de Rousty, vers le Vaccarès, avec
un débit de l'ordre de 40 m3/s pendant
4 semaines.

Les pompages massifs et prolongés effec-
tués au niveau de la digue à la mer ont
permis, avec l'aide du mistral facilitant une
évacuation par les vannes de la digue à la
mer, d'éviter la propagation de l'inondation
par débordement du Vaccarès sur les bas-
sins sud-est et sud-ouest de l'île de Camar-
gue, le risque devenait grand, avec une
cote maximale de 0,50 m NGF du Vacca-
rès, et l'occurrence de précipitations,
100 mm entre le 29 octobre et le
5 novembre.

A ce jour, que peut-on dire des
conséquences de cette inondation ?

Pour ce qui concerne les terres inondées,
la perte de récolte a été limitée mais l'on
peut craindre quelques problèmes pour la
saison rizicole à venir (retard dans la
préparation des rizières, la réfection des
réseaux d'irrigation et de drainage). On a

vu une diminution importante et brutale
des surfaces de pâturage et d'espace vital
pour la faune terrestre, ayant entraîné des
mortalités difficiles à quantifier (lapins,
micromammifères, reptiles... ). Des terres
basses resteront eu eau pendant plusieurs
mois. Quant au Vaccarès, coeur de la
réserve nationale de Camargue, sous l'effet
combiné des exportations de sel par les
évacuations vers la mer et de la dilution
causée par l'apport massif d'eau du Rhône,
il a vu passer sa salinité moyenne de 16 à
7 g/1-

L'herbier de Zostera noltii souffrira-t-il
de cette diminution de salinité ? A notre
connaissance, l'installation d'un tel herbier
n'a jamais été observée dans des conditions
de salinité aussi basse. Mais par ailleurs, la
façon dont un herbier en place réagit à une
telle diminution de salinité n'a pas été
examinée... Nous étudierons l'évolution de
l'herbier en 1994.

En définitive, pour ce qui concerne la
faune et la flore aquatique (l'herbier est en
dormance physiologique), ce n'est qu'après
au moins un cycle annuel et en fonction de
la salinité de l'eau aux printemps et été
suivants, que l'on pourra prétendre com-
mencer à estimer les conséquences de cette
"crise hydrologique".

S'il est une leçon à tirer de cet accident,
c'est que l'on a eu tort d'oublier qu'une
digue sur un fleuve est un ouvrage qui n'a
rien de naturel et doit à ce titre être très
sérieusement surveillée et entretenue.

La zone humide Camargue a cependant
joué son rôle de "zone humide" en terme
de fonction, n ne faut pas oublier qu'un
delta comme celui de la Camargue dépend
de ce qui se passe sur l'ensemble de son
bassin versant, et que les travaux effectués
sur le fleuve dans la vallée du Rhône à
Lyon par exemple, peuvent avoir des
répercussions tragiques à plusieurs centai-
nes de kilomètres.

D'où l'importance d'envisager la gestion
des bassins versants dans leur ensemble et
de mesurer "a priori" l'impact que la trans-
formation du milieu naturel peut impliquer,
notamment par les grands travaux effectués
par l'homme pour domestiquer cette nature
qui quelquefois se rappelle à nous. Rien
n'empêche une crue dite "centennale" de se
produire deux fois la même année ! Et les
conséquences d'une rupture de la digue du
grand Rhône auraient été autrement plus
graves..

P. Chauvelon
Station biologique de la Tour du Valat

13



ZH INFORMATIONS NATIONALES PUBLICATIONS

Vallées alluviales
humides !

zones

3 TFPNB : Taxe
foncière sur les
propriétés non bâties

1 Cf le bilan des
assises nationales de
l'eau (15*91),
l'analyse des
événements de
Valson-la-Romaine
(1992), la loi sur
l'eau de 1992, les
documents
d'orientation des
SDAGE en cours
d'élaboration, les
nouvelles dispositions
des PERI (Plans
d'exposition aux
risques
d'inondation), etc

2 LIFE "Vallées
alluviales du nord et
de l'est de la
France" sur l'Oise,
l'Aisne, la Chlers, la
Meuse et la Moselle,
LIFE "Loire" sur la
Loïre et l'AIH«r

Contact :
Espaces naturels de
France, Bureau
Loire, 32, bd
Alexandre Martin,
45000 Orléans

Les récentes crues de l'Oise, l'Aisne et
la Meuse ont particulièrement touché les
sites visés par le programme LIFE "vallées
alluviales du nord et de l'est de la France",
lancé en 1993 par les trois conservatoires
d'espaces naturels de Picardie, Champagne-
Ardenne et Lorraine.

Les crues en vallées inondables sont des
phénomènes naturels. Leur actuel caractère
catastrophique semble avoir largement été
aggravé par une mauvaise adaptation des
activités et des implantations humaines
dans les bassins versants et les vallées.

Ainsi, en vallée de l'Oise par exemple, il
apparaît déjà que les carrières et les digues
qui les protègent perturbent les flux de ma-
nière importante. Ces digues rétrécissent
les surfaces d'épandage des crues, et en
freinant les écoulements, participent à
l'augmentation générale du niveau d'eau et
de la durée de submersion, notamment en
amont des zones urbanisées, aujourd'hui si-
nistrées. Par ailleurs, cette urbanisation
s'est parfois réalisée sans considération
globale des risques d'inondation. De plus,
des infrastructures encombrent le lit
majeur : des différences significatives de
hauteur de charge ont été constatées de
part et d'autre des remblais routiers per-
pendiculaires à la vallée.

Ce constat, déjà largement démontré1,
doit être rappelé car le risque existe de
voir resurgir des diagnostics erronés, pou-
vant se traduire par de nouveaux projets
"lourds", de barrage et autres artificialisa-
tions des cours d'eau. Or, de tels partis
d'aménagements sont largement inefficaces,
donc potentiellement dangereux par le sen-
timent de sécurité qu'ils engendrent, des-
tructeurs pour les fonctions physico-
chimiques et biologiques du cours d'eau,
en plus d'être coûteux.

Les projets LIFE sur les vallées alluvia-
les2 s'attachent à démontrer la pertinence
écologique, économique et sociale d'une
utilisation raisonnée des abords des rivières
et fleuves. Les opérations sont concentrées
sur des secteurs restreints, particulièrement
représentatifs de la richesse originelle des
écosystèmes en question. Les événements,
parfois dramatiques, que nous venons de
vivre, viennent encore rappeler la nécessité
de faire "la part de l'eau", plutôt que de
vouloir obstinément "dompter la nature" !

E. Atlan et P. Bazin

G. Sainteny (1993)
La fiscalité des espaces
naturels

Cet ouvrage reprend en l'actualisant le
contenu d'un rapport réalisé en 1991 à la
demande du ministère de l'Environnement.
Les thèmes traités (juridiques, économi-
ques, sociologiques, politiques), correspon-
dent à des sujets de préoccupation des
gestionnaires de zones humides. Des
recommandations sont formulées concer-
nant les suppressions d'exonérations et de
subventions nocives, les abattements ou
exonérations à promouvoir, les réformes du
régime général de la TFPNB3. Des expé-
riences étrangères (Pays-Bas, Allemagne,
Grande-Bretagne) ayant pour but l'élabora-
tion de politiques nationales et globales
concernant les zones humides sont présen-
tées brièvement.

Préface de F. Letoumeux. Postface de J.C.
Lefeuvre. Collection Environnement,
Victoires-Editions, 118 p.
Diffusion Litec, Librairie de la Cour de
cassation, 158, rue Saint-Jacques, 75005
Paris.

G. Barnaud

A propos des zones
humides, d'autres
périodiques...

O Article 19 Infos et la Lettre des
ZICO, LPO, BP 263, 17305 Rochefort
cedex

O MedWet newslerter Zones humides
de la Méditerranée, Secrétariat MedWet,
Via Volturno 58, 00185 Rome, Italie

O Informations bimestrielles de l'Unité
Zones Humides de la Tour du Valat,
Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles

o Ramsar bulletin Le bulletin de la
convention sur les zones humides, Bureau
de la convention, Rue Mauverney 28, 1196
Gland, Suisse

O IWRB news, Slimbridge, Gloucester
GL2 7BX, Royaume-Uni

O UICN newsletter, Rue Mauverney 28,
1196 Gland, Suisse

O Ecotones News, Unesco-MAB, Place
de Fontenoy, 75007 Paris

O The Wetlands Research Program
Bulletin, US Army Corps of Engineers,
Waterways experiment station, 3909 Halls
ferry road, Viesburg, Mississippi, USA
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17-28 janvier 1994
Saragosse - ESPAGNE
Gestion et politique environnementale des
zones agricoles marginales.
Contact : Instituto Agronomico Méditerranée de
Zaragoza, Apartado 202, E-50080 Zaragoza -
Tél. (76) 57.60.13 - Fax. (76) 57.63.77

18-26 janvier 1994
Buenos Aires - ARGENTINE
TUCN General Assembly.
Contact : Ursula Hiltbrunuer, IUCN, Rue
Mauvemey 28, CH-1196 Gland

21 janvier 1994
Paris
Gestion humaine des ressources
renouvelables : les ressources halieutiques.
Conférence de M. Joseph Catanzano, responsable
du service économie maritime à rifremer-Paris.
Contact : Institut océanographique, 195, rue
Saint-Jacques, 75005 Paris - Tél. (1) 43.25.63.10

9 février 1994
Rennes
Le littoral breton : bilan de santé.
Conférence de M. Michel Glemarec, professeur
d'océanographie biologique à l'université de
Bretagne occidentale.
Contact : Ifremer - Tél. 98.22.40.40 ou Centre
de culture scientifique, technique et industrielle -
Tél. 99.35.28.20

14-19 février 1994
Seattle - USA
International Workshop on Ecology and
Management of Aquatic-Terrestrial Ecotones
Unesco-MÂB et IHP Programmes
Contact : Dr. Robert J. Naiman, Center for
Streamside Studies, AR-10, University of
Washington, Seattle, WA 98125, USA

21-25 février 1994
Barcelone - ESPAGNE
Coastal Dynamics'94.
Contact : Maria Ruiz, Laboratori d'Engînyeria
Maritima, Universitat Politécnica de Catamnya,
Gran Capità s/n modul Dl, E-08034 Barcelona

11-14 avril 1994
Bristol - ANGLETERRE
Wetlands : Nature conservation and
archaeology Principles, problems & practice.
Contact : Dr Margaret Cox, Somerset Levels &
Moors Archaeologist, Department for thé
Environment, Somerset County Council, County
Hall, Taunton, TA1 4DY, UK -
Tel (0823) 255426 - Fax. (0823) 334346

11 avril-20 mai 1994
Lelystad - PAYS-BAS
International Course on wetland
management.
Contact : Centre for integrated new land
development, P.O. Box 600, NL-8200 AP
Lelystad - Tél. 31.3200.97195 -
Fax. 31.3200.97155

28-29 avril 1994
Montpellier
Villes des rivages et environnement littoral en
Méditerranée,
Contact : Marianne Carr, Maison de
l'environnement de Montpellier, 16, rue
Ferdinand-Fabre, 34000 Montpellier - Tél.
67.79.72.01 - Fax. 67.72.45.00 ou 67.64.20.50

17-18 mai 1994
Marais d'Orx (Landes)
Recréer la nature, Restauration,
réhabilitation et création d'écosystèmes.
Contact : Véronique Barre, Comité écologie et
gestion du patrimoine naturel - Tél. 40.81.34.93
ou Martine Berlan-Darqué, Mission sciences
sociales - Tél. 40.81.34.98 Ministère de
l'Environnement, Direction de la recherche et
des affaires économiques et internationales, 14,
boulevard du Général Leclerc, 92524 Neuilly sur
Seine - Fax. 40.8L99.31

17-19 mai 1994
Landemeau (Finistère)
Aménagements des zones humides et faune
sauvage remarquable.
Contact : Direction régionale de
l'environnement, "Séminaire faune sauvage &
aménagements", 10, rue des Dames, 35000
Rennes - Fax. 9930.85.61
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21-25 juin 1994
Scotland - ANGLETERRE
Aquaculture and Water resource
management.
Contact : Liam Kelly, Institute of Aquaculture,
Uoiversity of Stirling, Stbrling FK9 4LA,
Scodand, UK

21-25 juin 1994
WaUingford - ANGLETERRE
Integrated Riva- basia management.
Contact : Jacqueline Watts, Institute of
Hydrology, Wallingford, OX10 8BA, UK

12-18 août 1994
Rosenheim - ALLEMAGNE
21ème conférence mondiale, partenariat
mondial pour la protection des oiseaux.
Contact : ICBP World Conférence, Postfach
1261, D-8229 Laufen/Salzach - Tél. 49.8682.7097

20-26 août 1994
Manchester - ANGLETERRE
Vlème congrès international de l'écologie.
Contact : The Manchester Conférence Centre,
U.MI.S.T., P.O. Box 88, Manchester, M60 1QD

21-23 novembre 1994
Sopron - HONGRIE
Hmnology and waterfowl, Monitoring,
modelling and management.
Contact : Dr. Sandor Farago, Department of
Wildïife management, University of Forestry and
Wood Sciences, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. H-9400
- Tél. 36 99 311-100 - Fax. 36 99 311-103

Décembre 1994
Strasbourg
Anatidés 2000 - Conférence internationale sur
la conservation, l'aménagement des habitats
et l'utilisation rationnelle des canards,
oies et cygnes.
Contact : BIROE/IWRB, Janine van Vessem et
Simon Nash, Slimbridge, Gloucester, GL2 7BX,
UK - Tél. 44.453.890.624 - Fax. 44.453.890.697
ou ONC, Paul Havet, 5, rue St Thibault, 78610
Auffargis - Tél. 30.41.80.11 - Fax. 30.41.10.37
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