
Inondations : nouveau rendez-vous
manqué avec les fleuves

De récentes mesures gouvernementales prévoient un effort particulier pour le
nettoyage des lits mineurs des cours d'eau. Une telle action d'entretien est bien
entendu souhaitable, et d'autant plus qu'il y a eu localement des décennies de
laisser-aller en la matière. H est toutefois paradoxal de la voir présentée dans un
programme de lutte contre les inondations. En effet, et à de rares exceptions près,
le nettoyage des cours d'eau encombrés entraîne... une aggravation des inondations
en aval, dans des secteurs généralement plus vulnérables que ceux situés au droit
des encombrements (ces derniers n'ayant pu se mettre en place, et perdurer, que
par suite d'une vulnérabilité locale modeste, voire nulle) !

Ce qui eût été préférable, et d'innombrables messages dans ce sens ont pourtant
été transmis, surtout depuis quelques années, c'est de respecter la règle
fondamentale d'une pratique environnementale responsable : d'abord définir les
besoins de la société humaine, bien sûr à long terme et en équité, avant de
"modifier" la nature des choses et te milieu naturel. Des concepts clairs, "équitables
et favorables à des approches démocratiques et non technocratiques existent pour
ce faire.

Pourquoi ces réalités, aujourd'hui transférables par les scientifiques et les
techniciens vers la société, sont-elles encore si peu utilisées, y compris au plus
haut niveau de l'Etat ? Sans doute un vieux réflexe de frilosité vis-à-vis de ce qui
concerne le foncier, une acceptation caduque de la liberté individuelle d'exploiter
tout seul "son" terrain, sans imaginer les enjeux collectifs, que bien peu
aujourd'hui sont capables d'imposer. Mais quand on voit que ceci peut conduire à
des comportements quasi-masochistes, comme celui de mener des travaux coûteux
qui iront à rencontre du but recherché, il n'est pas possible de se taire. C'est le
premier objet du présent message.

On peut y en ajouter un second qui est un encouragement : osons engager ces
négociations inter-collectivités sur la maîtrise raisonnée des inondations par
une politique foncière responsable et réaliste.

Celle-ci ouvrira un véritable nouveau marché, aspects financiers et commerciaux
inclus, de plus structurellement favorable à une amélioration des termes de
l'échange entre collectivités plutôt rurales et plutôt urbaines. En maints lieux, on
rêve de renforcer les liens entre la France rurale et la France urbaine. Voilà une
belle occasion à saisir, et qui dispose d'avance de son cadre juridique, si l'on veut
bien s'en servir : les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau de la dernière
loi sur l'eau. Que n'y va-t-on à grands pas ?

D'après G. Oberlin
Extrait d'une note soumise à la revue "Nature, Sciences, Sociétés"
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Les inondations d'octobre et janvier en
Camargue : premières réflexions de deux
scientifiques (

Le 10 octobre 1993, le débit des Rhônes (Grand et Petit Rhône) atteignait 9800 m3/s et le
8 janvier 1994, 11000 m3/s : la digue du Petit Rhône ayant cédé de façon importante à deux
reprises au nord-ouest du delta, cette zone a connu la pire inondation depuis 1856. Les
médias ont relaté les épiques opérations de colmatage des brèches survenues au droit des
propriétés de Figarès, puis de Lauricet, avec d'abord les ballets d'hélicoptères puis
l'intervention d'engins terrestres plus performants.

La masse d'eau étalée sur parfois plus de 2 mètres de hauteur entre le Petit Rhône et les
hameaux de Gimeaux à Test et Albaron au sud, a été écoulée par gravité ou pompage vers
le Vaccarès et les étangs inférieurs en état de la recevoir, et de là, rejetée en mer par le
Perthuis de la Fourcade et par l'impressionnante batterie des pompes à l'est des Saintes-
Maries-de-la-Mer.

Encore fallait-il que la mer ne soit pas trop haute, E. Goulet - mobilisé avec D. Pont dans
le cadre du plan ORSEC - rappelle que 48 heures avant la crue de janvier, la mer était à la
cote + 1,05 mètre. Elle eut le bon goût de baisser par la suite et de faciliter ainsi les
opérations d'évacuation... Le village des Saintes l'avait échappé belle...

Le travail de D. Pont pendant 3 mois fut de "gérer" les inondations, évaluer les quantités
d'eau, trouver les solutions pour les évacuer. Le mistral voulut bien être coopératif en
certaines périodes, et le marin ne pas causer trop d'obstructions...

Les deux scientifiques s'accordent quant aux causes des ruptures de digues (vieilles de
. 130 ans) qui sont multiples :

- Le Rhône a été aménagé jusqu'à Beaucaire sans qu'apparemment on se préoccupe
des conséquences en aval : les aménagements ont été successifs, sans étude globale, leurs
conséquences se sont additionnées jusqu'au jour où un événement exceptionnel révéla les
points faibles du système (E. Goulet). Toutefois, pour D. Pont, la Compagnie nationale du
Rhône a géré au mieux les inondations eu amont, utilisant les zones inondables.

- Le Petit Rhône n'étant pas navigable de l'écluse de Saint-Gilles à la mer, il n'a pas
été entretenu, d'où atterrissements et moindre écoulement de l'eau.

- La propriété de Lauricet se trouve sur des dunes fluviatiles : les matériaux de la
digue ayant été pris sur place, leur composante sableuse a pu se révéler moins résistante
que l'argile et plus favorable à l'installation des terriers.

- Des prises d'eau ont été installées de tous temps dans les digues et certaines,
abandonnées, ont pu fragiliser certains secteurs.

- Insuffisance de l'entretien des digues et absence de réflexion à long terme sur la
gestion hydraulique, pas de globalisation et... pas d'argent, mais des urbanisations
intempestives ! ,

F.nfin, E. Goulet rappelle quelques évidences :
- La Camargue est une région officiellement submersible : tout habitant, tout

aménageur est censé le savoir.
• - Elle se réclame de son exception, mais a besoin de l'Etat Tout le système
hydraulique est à revoir, un changement de politique de gestion générale est devenu
impératif et les simples habitants ont justement demandé à y être associés (la révision de la
charte du parc naturel régional devra s'inspirer des récents événements).

Un programme d'urgence prévoit la réfection de 150 km de digues des Rhônes sur 5 à
10 ans. Notamment, une nouvelle digue d'Arles à Albaron et le relèvement de la digue
gardoise, plus basse que sa consoeur d'en face. La piste de circulation sera en crête de

1 POS • Plan digue et accessible depuis les routes. On commence par le débroussaillage et... la reprise de
d'occupation des sols lapins, invités à aller habiter dans des endroits moins stratégiques.

n y aura des conséquences sur les POS1 et la mise en place de PER2. Ce qui n'empêche
2 PER : Plan pas la chronique de Gageron (hameau du nord de la Camargue) d'annoncer "On peut voir
d'exposition aux actuellement des constructions en dur en chantier, d'autres sortiront encore comme des
TÏSOU&ï

champignons.. " ("Le Provençal" du 13 mars 1994), ce qui pourrait provoquer des doutes
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quant aux prudentes résolutions précédentes sur la commune d'Arles.
Quoi qu'il en soit, un SAGE3 sera mis en place ; la Commission mtenninistérielle

dépêchée sur les lieux devrait rendre ses conclusions définitives le 15 avril, les décisions
étant prises fin juin.

Le territoire de la réserve nationale est particulièrement intéressé par ces conclusions. Il
dépend des autres pour les mouvements de l'eau et doit accueillir dans le Vaccarès les
eaux de collature des rizières, en dépit de l'arrêt de la Cour d'Aix^.

D'autre part, la digue à la mer a été conçue pour protéger les cultures des incursions
marines, pas pour laisser passer les inondations. Si l'on excepte les salines, les milieux
saumâtres deviennent rares en Camargue. Dès lors, la question du maintien de la diversité
floristique et faunistique du delta est posée.

L'évolution du Vaccarès soumis au choc brutal de l'irruption de quantités considérables
d'eau douce, sera suivie attentivement. D'ores et déjà, on note des changements dans la
flore (algues) et la faune (poissons, invertébrés). Au printemps, l'explosion de vie risque
d'être brutale, grâce au phosphore abondant dans les limons apportés par les inondations.
A la fin de l'été les premières conclusions pourront être tirées, notamment sur l'état de
l'herbier de zostères (4000 ha) et des espèces de poissons (cf Zones Humides Infos N 3).

L'étude en cours des limons déposés par le Rhône (laboratoire du CNRS de D. Pont)
précisera leur influence et leur degré de pollution par les métaux lourds.

Peu de structures agricoles ont été endommagées, le problème est plutôt : les agriculteurs
pourront-ils cultiver les champs gorgés d'eau ? Réponse du côté de la météo. J'ai pour ma
part vu de nombreux cnamps labourés dans les secteurs qui furent les plus inondés.

En ce qui concerne les animaux, les manades ont pu être évacuées. Si la faune terrestre
(reptiles, petits mammifères) a subi des pertes, les oiseaux se sont adaptés. En particulier,
exploitant les nouveaux milieux mondés, les canards se sont regroupés en une gigantesque
remise de plus de 100000 individus dans les sansouires au sud du bois des Rièges.

La crue d'un fleuve, événement normal dans un delta non aménagé, devient un
accident dans un système en grande partie artiiïcîalîsé. En l'absence de digues fluviales,
les débordements étaient plus fréquents et plus importants, mais parallèlement, l'absence de
digues à la mer permettait le retour à des salinités plus élevées dans les étangs.

Quelle solution pour maintenir la diversité biologique qui fait la richesse du delta, tout en
maintenant l'indispensable rentabilité des activités économiques ? Ne doutons pas que ces
deux inondations stimuleront la réflexion 1

"-.--• - : - • - • '• X. Vachez
- 'Président de la Société de protection de la nature du Gard

3 SAGE : Schéma
d'aménagement et

de gestion des eaux

4 L'arrêt de la Cour
d'Aix (1909) Interdit

tout rejet d'eaux
agricoles dans

l'étang de Yaccares,
celles-ci devraient

être rejetées au
Rhône.

Contacts :
Eric Conlet,

• directeur de la
réserve nationale de

Camargue, Société
nationale de

protection de la
nature,

La Capelière,
13200 Arles

Didier Pont,
directeur de
recherches,
laboratoire

d'écologie des
systèmes fluviaux,

CNRS,
1, rue Parmentier,

13200 Arles
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1 DDE : Direction
départementale de
P équipement

Contact :
G. Oberlin, directeur
de recherches,
division hydrologie-
hydranliqne
CEMAGREF, 3 bis,
quai Chauveau, CP
220, 69336 LYON
cedex 09

Rhin - A lire :
Q W.A. Gallusser &
A. Schenfcer (eds)
1992, Die Auen am
Oberrhein - Les zones
alluviales du Rhin
supérieur, Birkhaùser
Verlag, Basel. 192pages-

des agriculteurs, le
parc régional du Marais
Poitevin en pâtit

Le marais avait été vidé de son eau de
manière préventive au début de l'hiver ;
les niveaux étant très bas, les premières
crues de décembre ont été évacuées rapide-
ment. Malgré cela, la forte pluviométrie du
mois de janvier a entraîné l'inondation du
marais mouillé, submergeant les systèmes
de pompage connectés aux réseaux de drai-
nage alors que les agriculteurs s'apprêtaient
à travailler les parcelles.

La réaction ne s'est pas fait attendre :
après de nombreuses sollicitations auprès
des services de la DDE* pour exiger l'ou-
verture totale des ouvrages hydrauliques,
les agriculteurs ont fracturé ces ouvrages.
Une étape supplémentaire a été franchie le
3 février, jour de "l'émeute" des pêcheurs
à Rennes, puisqu'une quarantaine d'agricul-
teurs s'est livrée à une attaque en règle de
la maison du parc, a menacé et tenté de sé-
questrer le personnel, saccagé les locaux,
volé ou détruit des dossiers à l'aide de
produits chimiques. Une plainte a été dépo-
sée par le président du parc et quatre agri-
culteurs sont nommément cités. • "

Le fait qu'une zone inondable joue son
rôle d'épongé en période de crue est donc
perçu comme intolérable par une partie des
usagers de cet espace. En cas de conflit, un
bouc émissaire est désigné d'office : le
parc régional. H n'a pourtant aucune maî-
trise des niveaux d'eau dans le Marais Poi-
tevin 1

G, Barnaud

Un programme pour
l'aménagement rationnel
des zones inondables

L'aménagement des vallées alluviales se
doit de prendre en compte le plus objecti-
vement passible le risque d'inondation.
Pour ce faire, la méthode INONDABILTrE
- mise au point par les techniciens du
CEMAGREF - propose un procédé original
de quantification objective du risque par
une confrontation entre mesure de la vul-
nérabilité de chaque parcelle et mesure de
son aléa d'inondation. Sans éliminer a prio-
ri barrages et digues et sans favoriser a
priori les zones humides, l'approche
rNONDABILIXE préfère néanmoins les
aménagements "légers", en ce sens qu'elle

leur donne la priorité et permet d'en obte-
nir le maximum, avant de ne faire appel
aux aménagements lourds qu'en cas de
stricte nécessité. Dans ce contexte, des ou-
tils hydrologiques et hydrauliques ont été
développés. Une restitution cartographique
des résultats permet un affichage clair et
lisible destiné aux aménageurs comme aux
riverains. C'est un outil déjà utilisable par
des spécialistes ; plusieurs mises en oeu-
vre, dont certaines d'ampleur (B ourbre,
Isère) et d'autres originales (Bon-Nant,
Haute-Savoie) en ont démontré la faisabili-
té. Le modèle INONDABELITE a pour vo-
cation d'aider la société à reprendre en
main un aménagement et une gestion inté-
grés et équitables de ses eaux continenta-
les. H a pour objectif principal le
ralentissement dynamique du transfert de
ces eaux vers la mer (afin de maximiser la
disponibilité de la ressource) et pour
contrainte structurante la satisfaction de la
demande de protection raisonnée contre les
inondations. L'objet de cette vaste recher-
che de synthèse dépasse donc largement le
seul problème des inondations et touche
directement la gestion de la ressource en
eau et des zones humides.

Rhin : le programme
allemand

La région allemande du Baden-
Wurttemberg a annoncé début février la
création d'une agence spéciale pour la res-
tauration des plaines d'inondations du Rhin
supérieur. Cette région occupe une posi-
tion-clef en Europe en ce qui concerne le
transport, l'industrie et le commerce, mais
possède également une valeur paysagère
unique et une diversité biologique très im-
portante.

La construction de 13 bassins de rétention
d'une capacité totale de 168 millions de
mètres cubes est prévue entre Breisach et
Mannheim. Ces bassins seront inondés
selon des critères écologiques, de façon à
ce que puissent s'y développer des forêts
naturelles inondables. La protection
contre les crues et la restauration des
plaines d'inondations ne devraient donc
plus être des activités contradictoires.

Selon l'accord bilatéral signé en 1982,
ces mesures devraient être complétées par
des activités similaires sur la rive
française-

Extrait du bulletin N* 22/23 de l'Unité
Zones Humides de la Tour du Valat
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MEDWET :
La formation à l'honneur

Ce 9 décembre dernier, à deux pas de la
plus grande roselière de France, se tenait le
premier séminaire de formation organisé
dans le cadre du programme MedWet
Ce séminaire marque le démarrage d'ac-
tions en France et en Grèce, après une
première année de bilan dans les cinq pays
concernés.

Le travail d'inventaire des organismes
dispensant des formations à la gestion des
zones humides est ainsi achevé pour l'Es-
pagne, la France et la Grèce, et en bonne
voie pour l'Italie et le Portugal.

Ce premier travail d'identification nous a
permis en quelques mois de tisser des liens
de partenariat étroits.

Ainsi, en France, dans le cadre de la
convention Tour du Valat/Ateïier technique
des espaces naturels, les gestionnaires tech-
niques de zones humides protégées pour-
ront suivre des stages adaptés à leurs
besoins ; deux ont été programmés en
mars et septembre 1994. Dans le cadre de
la préparation de ces stages, un inventaire
des gestionnaires des zones humides médi-
terranéennes françaises a été effectué. Sur
les , 70 répertoriés, 18 ont participé au
premier stage, soit 25%.

Dès ce printemps, l'association pour la
formation des maires et des élus locaux du
département de l'Hérault et la Tour du
Valat proposeront des demi-journées de
formation consacrées à la maîtrise des ou-
tils réglementaires qui peuvent être utilisés
pour la conservation des zones humides.
Un premier contact a été établi avec la
coordination nationale environnement du
Centre national de la fonction publique ter-
ritoriale, en vue d'examiner les possibilités
de collaboration. .

En Grèce, la première formation mise en
place avec le ministère de l'Environnement
et le British Council, sera consacrée aux
études d'impact Une contribution substan-
tielle sera également apportée dans l'orga-
nisation de sessions consacrées à la gestion
des ressources en eau. Mais l'essentiel de
F effort des prochains mois vise à renforcer
durablement la capacité du Centre grec
pour le biotope et les zones humides à or-
ganiser des formations seul ou en partena-
riat.

Notre double objectif de qualité et de
pérennité des formations est donc en bonne
voie...

P. de Rancourt

La Camargue gardoise :
coordinations autour
d'une zone humide
méditerranéenne

Partie occidentale du delta rhodanien, la
Petite Camargue gardoise* est une vaste
zone humide de 38000 ha, H s'agit d'une
véritable mosaïque de milieux, exception-
nelle par sa qualité et sa rareté, mais aussi
par le type de relations socio-économiques
qu'elle induit. En effet, les marais sont
depuis longtemps utilisés pour la chasse, la
pêche, l'élevage, l'agriculture, les loisirs,
l'exploitation du sel et des roseaux ; mais
les mutations économiques actuelles entraî-
nent une remise en cause des fragiles équi-
libres traditionnels et ont mis en évidence
la nécessité d'une action globale et concer-
tée sur la région.

Au niveau départemental, le Gard, dans
le cadre des compétences dévolues par la
loi du 18 juillet 1985, instaure dès 1990 une
zone de préemption en Petite Camargue.
Deux domaines sont acquis, répondant à un
double souci :

- Valoriser les zones humides sur le
plan scientifique et pédagogique (centre du
Scamandre).

- Reconstituer et valoriser d'anciens
marais cultivés dans la basse vallée du
Vistre.

A l'échelle intercommunale, le Syndicat
mixte pour la protection et la gestion de la
Camargue gardoise, créé en 1993, associe
le Conseil général du Gard aux communes
de Petite Camargue. Son objet est de défi-
nir et de mettre en oeuvre un projet global
de protection et de mise en valeur des
zones humides, dans une perspective de
développement durable conciliant objectifs
économiques et environnementaux. Pour ce
faire, plusieurs .études et projets s'ont en
cours : . • - ,

- Mise en place de mesures agri-
environnementales.

- Etude hydraulique d'ensemble, avec
pour perspective un schéma d'aménage-
ment et de gestion de l'eau "Camargue
gardoise".

- Mise en oeuvre d'une charte d'envi-
ronnement, dont 1* étude préalable est
actuellement en cours.

Souhaitons que ces projets si porteurs
d'espoir puissent aller au bout de leurs
ambitions.

P. Diquelou

* La Camargue
gardoise constitue
l'un des sites-tests

retenus dans le
cadre des sons-

projets "Formation"
et "Application de la

recherche" du
programme
MEDWET.

Contact MedWet :
Pierre de Rancourt,

Station biologique de
la Tour du Valat,

Le Sambnc,
13200 Arles -

TéL 90 97 20 13

Contact :
Pascale Diquelou,

D.A.R.E. Gard,
Hôtel du

département, rue
Guillemette, 30O44

Nîmes cedex -
TH. 6676 76 96
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1 DNP : Direction
de la nature et des
paysages

2 SNPN : Société
nationale de
protection de la
nature

3 DIREN : Direction
régionale de
l'environnement

Contacts étangs
piscicoles r
Joël Broyer, route
de Versaineux,
01330 Le Plantay

Anne Laurence,
SNPN, BP 405,
75221 Paris
cedex 05 -
TéL 43 20 15 39

Création d'un réseau
"Etangs piscicoles"

En France, les grandes régions d'étangs
piscicoles représentent une catégorie de
zones humides distincte et spécifique : leur
intérêt biologique (notamment comme habi-
tat de reproduction pour de nombreuses
espèces d'oiseaux d'eau) est subordonné au
maintien et à l'extensivité traditionnelle des
pratiques piscicoles. Or aujourd'hui, à
l'image de l'agriculture sensu stricto, les
tendances évolutives de la pisciculture hési-
tent entre "intensification" ou "déprise".

Les régions comme la Breone, la Dom-
bes, le Forez, la Lorraine, la Sologne...
sont confrontées à ces problèmes : pour
chacune d'elle, un programme communau-
taire est en cours ou en projet afin de
proposer des solutions adaptées à chaque
contexte.

FJI janvier 1994, considérant que la ques-
tion méritait d'être posée à un niveau plus
global, le ministère de l'Environnement a
suscité la création d'un réseau de spé-
cialistes "zones d'étangs piscicoles". Une
première réunion s'est tenue à la DNP1

avec les maîtres d'ouvrages des program-
mes communautaires, des représentants de
la SNPN2 et du bureau Ecosphère.

Fonctionnant selon la même approche
que le groupe "zones humides", qui ne peut
qu'être favorable à un réseau appliqué à un
type particulier de zones humides, il per-
mettra de confronter les expériences régio-
nales et de réfléchir aux objectifs et aux
moyens à mettre en oeuvre. Le groupe de
coordination ainsi formé est encore res-
treint, mais la liste des participants n'est
pas limitative... Avis aux candidats...

A. Laurence

Total : un geste pour
l'environnement

Le 2 septembre 1993, le groupe Total a
cédé 117 hectares (situés en bordure de
Pétang de B erre) au Conservatoire du litto-
ral. C'est une première pour le Conserva-
toire, d'autant plus que le partenariat ne
s'arrête pas là : Total s'est également en-
gagé à verser pendant une période de 3 ans
(renouvelable), la somme de 100000 F par
an, pour contribuer à la gestion des terrains
cédés... Un exemple à suivre...

Extrait de "Rivages" N" 41 (12/93)

Groupes biogéographîques
de la directive habitats

L'identification des zones susceptibles
d'être retenues comme d'importance com-
munautaire au titre de la directive habitats,
parmi lesquelles on attend 'nombre de
zones humides, est en cours.

Les travaux d'inventaire ont démarré
activement dans toutes les régions françai-
ses. Comme prévu au lancement de l'opé-
ration, des groupes de travail ont été
constitués sous la présidence des quatre
présidents de territoires biogéographiques,
afin d'assurer une harmonisation et une
cohérence de l'inventaire à l'échelle de
tout le territoire national. Ces groupes bio-
géographiques font intervenir les DIREN3,
les Conseils scientifiques régionaux du pa-
trimoine naturel, un représentant de chaque
type d'espaces protégés, divers établisse-
ments publics sous tutelle du ministère de
l'Environnement, l'Union des chasseurs,
l'Union des pêcheurs, des experts thémati-
ques.

Une réunion des groupes biogéographi-
ques alpin et méditerranéen s'est tenue à
Marseille le 15 février, du groupe continen-
tal à Paris le 1er mars, du groupe atlanti-
que le 2 mars. • - ;

Les discussions ont porté sur l'état
d'avancement des travaux dans chaque
région, sur l'échéancier des résultats d'in-
ventaire mais aussi des consultations régio-
nales et départementales et sur les critères
de délimitation des sites au vu des annexes
1 et 2 de la directive. ' • - * - • • •

Sur la base de cartographies tout à fait
préliminaires élaborées par "les équipes
régionales et à partir des questions soule-
vées, le secrétariat de la faune et de la
flore a réalisé une note-guide indiquant les
principes de sélection des zones. Par ail-
leurs, une discussion est envisagée au ni-
veau du Conseil national de protection de
la nature, une fois celui-ci renouvelé, pour
préciser les orientations à retenir en matiè-
re de zonage.

En marge des travaux scientifiques qui se
poursuivront jusqu'à fin décembre 1994, les
conférences Natura 2000 organisées à l'ini-
tiative des préfets de région démarreront
avant Tété.

D. Richard
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Dossiers LIFE Nature 1994

Cette année encore, les zones humides se
taillent la part du lion parmi les projets
ayant fait l'objet d'une demande de crédits
communautaires au titre du règlement
LIFE1.

Les projets relatifs à ce type de milieux
sont en effet au nombre de 22 (liste ci-
dessous) sur un total de 30 dossiers
"espaces" et 7 dossiers "espèces".

Ceci constitue en soi une information si-
gnificative, qui doit cependant Être inter-
prétée avec prudence quant à sa traduction
en terme de financements : malgré l'aug-
mentation réclamée, les crédits LIFE ne
permettront de financer qu'un nombre limi-
té de nouveaux dossiers et sans doute pas
au niveau demandé.

C. Thiébaut

1LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement.

TITRE DEMANDEUR

Vallée de la Loire
Vallées alluviales N et E
Lagunes languedociennes
Brenne
Dombes
Marais d'Orx
Ferme aux grues - Ramsar
Lac de Grand-Lieu .
Zones humides PACA et Corse
Marais de St Gond (habitats)
Vallée Loir
Ripîsylves
Confluence ouest tourangeau
Forêts alluviales Isère
Petite Woëvre
Marais du Cotentin
Programme Ramsar
Tourbières Midi-Pyrénées
Marais de Mesquer
Marais Vernier
Lac du Bourget
Marais du bassin potassique

Espaces naturels de France, WWF France - Fonds mondial pour la nature
Espaces naturels de France
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Parc naturel régional
Office national de la chasse
WWF France - Fonds mondial pour la nature
Ligue pour la protection des oiseaux
Société nationale de protection de la nature
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire du patrimoine naturel
Conservatoire du patrimoine naturel Sarthe
Comité national pour l'aménagement du Bas-Rhône-Languedoc
Parc naturel régional -
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
Parc naturel régional
Parc naturel régional, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Fédération des parcs naturels régionaux • .
Conservatoire régional des espaces naturels
Ligue pour la protection des oiseaux
Parc naturel régional
Conservatoire du patrimoine naturel 73
Conservatoire des sites alsaciens -^ --•.-•

L'eau à l'Académie
d'agriculture de France

Un groupe de travail "eau" a été crée à
l'Académie d'agriculture en vue de rassem-
bler préférentiellement sur ce thème en
1994, les travaux des différentes sections,
dans une approche synthétique. Une atten-
tion particulièTe est apportée à la problé-
matique sols-eau-bassins versants.

Dans ce cadre, plusieurs sujets ont déjà
été traités : "cohérence générale de la
gestion de l'eau à l'échelle du bassin ver-
sant", "la politique de l'eau en France",
"l'insertion de ragriculture dans la

politique de l'eau", "la prise en compte du
fonctionnement des bassins versants dans
la politique et la gestion des eaux"...

A noter également, le colloque de
l'AJDEC2 qui s'est tenu à Dijon les
14-15-16 mars 1994 sur "L'eau et l'utilisa-'
tion des sols " - Problématique d'une
ressource à haut risque". D'autres commu-
nications sont prévues pour 1994, notam-
ment sur le ruissellement et les
inondations, les zones humides...

G. Leynaud

2 AIDEC :
Association

internationale des
entretiens

écologiques

.Contacts ;
A-LD-E-C ,̂ Maison
des associations, 2,

me des Corroyeurs,
210*8 Dtfon cedex

Académie
d'agriculture de
France, 18, rue

Bellecfaasse,
75007 Paris -

Tél. 47 05 10 37
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A lire: :
Q J.G. Wasson, J.
Bethemont et al. ;
Approche écosystémî-
que du bassin de la
Loire ; éléments pour
l ' é l abo ra t ion des
orientations fonda-
mentales de gestion ;
phase I ; Etat initial -
P r o b l é m a t i q u e ;
rapport d'étape juillet
1993.

Q J.L. Dambre, P.
Malaval ; Evaluation
des conditions de
poursuite de la politi-
que de limitation des
extractions de maté-
riaux dans le lit de la
Loire dn Bec d'Allier
à Nantes ; rapport de
mission d'inspection
générale ; juillet 1993.

Q J. Roche et coll. ;
Diversité et valeur pa-
trimoniale des peuple-
men t s d 'o iseaux
nicheurs de la Loire
snr l'ensemble du
cours. De l'écologie à
la conservation ;
Univ. Bourgogne, lab.
Ecologie - Ministère
de l'Environnement,
DE et DNP ; 1993.

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

1EPALA :
Etablissement public
d'aménagement de
la Lotre et de ses
affluents

2 LJFE : '
L'instrument
financier pour
l'environnement ;
on programme existe
depuis -1993 sur le
bassin de la Loire.

Contact :
Ministère de
l'Environnement, 20
avenue de Ségur,
75007 Paris

Plan Loire : vision globale
ou puzzle encore mal
ajusté ?

Le 4 janvier dernier s'est tenu le Comité
interministériel "Plan Loire" dont le relevé
de décisions précise les orientations du
gouvernement pour l'aménagement de la
Loire. Concernant le fonctionnement de
l'écosystème et les zones humides qui en
dépendent, plusieurs points doivent être
notés :

- Contrôle de l'aménagement des
zones inondables.

- Objectif de relèvement de la ligne
d'eau en étiage de la basse Loire et de
la Loire moyenne.

H était temps pour le bassin de la Loire :
300000 personnes sont déjà installées en
zone inondable et le surcreusement du lit
atteint 4 mètres en amont de Nantes. Les
frayères, les forêts humides, paient un
lourd tribut à l'abaissement de la ligne
d'eau sur une grande partie du cours de la
Loire et de l'Allier. Ce sont à travers elles
les ressources en eau potable des nappes
alluviales qui sont également touchées.

- Elaboration d'un schéma d'amé-
nagement et de protection de l'estuaire
de la Loire. L'aménagement et la gestion
de l'estuaire sont hélas toujours envisagés
comme si un développement économique
sectoriel et une politique de préservation
des écosystèmes pouvaient se concevoir in-
dépendamment sur un même espace. Seule
une approche globale pourrait apporter les
éléments concrets d'une décision équili-
brée.

- Elaboration d'un programme de
reconstitution des milieux naturels à
partir du plan de travaux convenu entre
l'Etat et l'EPALA1 en 1989 et d'un
programme visant à la conservation
voire à l'extension des prairies perma-
nentes et au maintien de l'élevage exten-
sif. Création par décret de deux réserves
naturelles et sollicitation du financement
de la communauté européenne pour un
montant de 60 MF par le biais du
programme LIFE2. Les actions en faveur
des milieux naturels, d'un montant de 110
MF, concerneront également les milieux
piscicoles ; l'amélioration des franchisse-
ments pour les migrateurs est prévue par
ailleurs.

Les indications quant aux modalités de
financement sont fragmentaires. Pour LIFE,
il semble que la formulation utilisée

corresponde principalement au programme
déjà engagé ; elle laisse néanmoins ouverte
l'éventualité de demandes supplémentaires
auprès de la Communauté dans les années
qui viennent.

On peut regretter l'absence de mention
du projet d'inscription de la Loire sur la
liste des zones humides d'importance inter-
nationale de Ramsar, au profit d'une in-
scription sur la liste du patrimoine mondial
de FUNESCO. Les deux auraient été com-
plémentaires, la première étant plus signifi-
cative en matière d'écosystème, la seconde
en matière de patrimoine culturel et bâti.

Par ailleurs, deux instances nouvelles
devraient être créées, une mission intermi-
nistérielle "Plan Loire" auprès du préfet
coordonnateur de bassin et une commission
Loire auprès du comité de bassin. Il
devrait en résulter une amélioration des
compétences scientifiques et techniques
générales disponibles pour la compréhen-
sion et la gestion de ce fleuve, certes pas
si "sauvage" que ça, mais si complexe tout
de même !

P. Bazia

Le Saumon en Loire-Ailier

Le plan Loire (cf. article précédent)
prévoit d'importantes dispositions qui
devraient concourir à restaurer le saumon
de la souche Loire-Ailier, Tune des plus
prestigieuses aux dires de tous les spécia-
listes. Ouverture et effacement de certains
barrages, rétablissement du régime hydrau-
lique, entretien du lit du fleuve, aménage-
ments de frayères sont des mesures
coûteuses qui resteraient difficiles à justi-
fier si, dans le même temps, on péchait des
saumons prêts à se reproduire.

Michel Barnier, ministre de l'Environne-
ment, a donc pris la ferme décision de ne
pas ouvrir la pêche en 1994 dans tout le
bassin de la Loire.

Avec le balayage du bouchon vaseux de
l'estuaire de la Loire permis par les impor-
tantes crues de l'hiver, les géniteurs de
retour eu Loire-Ailier vont enfin rencontrer
des conditions convenables pour aller se
reproduire, sans avoir à subir les pertes de
ces dernières années !

La cause du saumon de l'Allier n'est
donc plus une cause perdue !

Extrait d'un communiqué de presse
du ministère de l'Environnement
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Les poissons laissés pour
compte

Beaucoup d'efforts ont été consacrés à
l'étude des populations d'oiseaux et de
mammifères et des actions concrètes pour
leur conservation ont été entreprises. Si
l'on connaît bien à présent la répartition et
les fluctuations de ces populations, il n'en
est pas de même pour les poissons.

En 1992, la station biologique de la Tour
du Valat a lancé un programme sur les
poissons endémiques de la côte nord de
la Méditerranée en associant un réseau
d'experts des différents pays concernés.
Lors d'un atelier qui s'est tenu à la Tour
du Valat, il a été fait le constat que 229
espèces endémiques de 13 taxa ont été
recensées dans cette zone ; 50% de ces
espèces n'ont été trouvées que dans une
seule zone humide ou bassin versant. Ces
poissons font face à des problèmes de
dégradation de milieu (pollution, aménage-
ments, acidification... ) et de compétition
et/ou hybridation avec des espèces introdui-
tes. Seul un sixième des taxa est protégé
par les législations nationales ou par les
directives européennes.

Une trentaine de scientifiques (France,
Croatie, Grèce, Italie, Slovénie, Ecosse,
Espagne, Suisse, Turquie, Etats-Unis et la
Commission européenne) ont participé à
cet atelier dont les actes et les conclusions
seront publiés cette année dans un numéro
spécial du journal "Biological Conserva-
tion". <

La deuxième phase de ce programme
consistera à entreprendre trois projets pilo-
tes. Ceux-ci devraient aboutir à la rédaction
de plans d'action qui recommanderaient
des mesures à entreprendre afin d'assurer
l'avenir des espèces de poissons concernées
et la préservation de leur habitat

La dernière phase sera la rédaction d'un
plan d'action général sur les poissons
endémiques à la région nord-méditerra-
néenne.

J. Skinner

Zones humides riveraines
et populations de
poissons migrateurs

L'agence de l'eau Adour-Garonne, le
CSP1, le CNRS2, les régions concernées et
le ministère de l'Environnement ont orga-
nisé les 9-11 décembre 1993 un colloque*
sur le thème "Pour un retour des pois-
sons migrateurs". Plus de 300 participants
ont pu lors de la première matinée enten-
dre des exposés sur le rôle écologique des
zones humides riveraines, un bilan de l'état
des zones humides de la Garonne, un point
sur leur suivi par télédétection, leur intérêt
économique et les législations s'y rappor-
tant. L'après-midi était consacré aux cours
d'eau, morphologie, hydrologie, modélisa-
tion et cartographie (SIG3), exemples du
Gave de Pau et de l'Echez, intérêt des bras
morts, la signification et les limites des
grilles de qualité, l'application des mesures
agri-environnementales en Midi-Pyrénées.
Une visite de l'exposition "Chemins de Ga-
ronne" au Bazacle était prévue en soirée.
Le deuxième jour a été l'occasion de bilans
sur les actions entreprises pour sauver les
poissons migrateurs, accompagnés de té-
moignages notamment de représentants
d'associations de pêcheurs. Des synthèses
thématiques et des présentations des
programmes en cours ou en projet (plans
migrateurs, contrats retour aux sources,
SDAGE4) ont amorcé le débat général sur
les perspectives de restauration des milieux
aquatiques et des poissons migrateurs. La
dernière journée visait à faire découvrir
des sites représentatifs des actions de
gestion et d'aménagement menées sur la
Garonne.

La prise en compte de Tétât de santé
global du système fluvial y compris ses
milieux annexes paraît maintenant évi-
dente pour la sauvegarde des poissons
migrateurs mais que de partenaires impli-
qués ! Aujourd'hui les problèmes majeurs
sont bien identifiés et font l'objet de dia-
gnostics clairs : ce sont les effets du drai-
nage, de l'irrigation, de la pollution
agricole, de l'urbanisation ; la rupture du
cours par les barrages ; la déstabilisation
des lits par les prélèvements de
matériaux ; la compatibilité de l'exploita-
tion des ressources aquatiques et piscicoles.
Les bonnes volontés ne manquent pas mais
les actions restent trop souvent dispersées
et contradictoires.

G. Barnaud

1 CSP : Conseil
supérieur de la

pêche

2 CNRS : Centre
national de la

recherche
scientifique

* Les actes de ce
colloque seront

publiés par l'agence
de l'eau Adour-

Garonne.

3 SIG : Système
d'information
géographique

4 SDAGE : Schéma
.directeur pour

P aménagement et la
gestion des eaux

Contact :
Dr Alain J. Crireffl,

Toor du Valat,
- Le Sambac

13200 Aries

Contact :
M. Simonet,

Agence de l'eau
Adour-Garonne,
90, rue Férétrm,

314OO Toulouse -
TéL 61 3* 37 91
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1 DGF : Dotation
globale de
fonctionnement

2 DGE : Dotation
globale d'équipement

3 TFNB : Taxe sur
le fonder non bâti

4 FNPTP : Fonds
national de
péréquation de la
taxe professionnelle

Contact ;
O. Soria,
Mairie de Cestas,
Avenue du Baron
Haussman, BP 9,
33611 Cestas

Fiscalité et protection de
l'environnement

En France, fiscalité et gestion des espa-
ces fragiles sont en contradiction. Pourtant,
la fiscalité, expression de la solidarité
nationale, pourrait être un élément pri-
vilégié de la mise en oeuvre d'une politi-
que de l'environnement. La révision de la
fiscalité dans ce domaine, outil déterminant
dans la politique d'aménagement du terri-
toire, a débuté en 1990.

La stratégie de cette politique fiscale de
r environnement vise deux niveaux :

- Les agriculteurs avec d'une part la
défiscalisation et d'autre part les aides
directes.

- Les communes, en reconnaissant les
efforts réalisés dans la protection de l'envi-
ronnement au niveau de la DGFï-DGE2.

H faut savoir que les zones écologique-
ment fragiles sont d'autant plus riches
qu'elles sont moins intensivement exploi-
tées ; toutefois, un rm'm'mum d'activité
agricole reste indispensable afin d'entrete-
nir le milieu (notamment dans le cas des
zones humides).

Si l'on veut augmenter la rentabilité des
espaces ruraux pour assurer leur survie
sans entraîner leur transformation, leur arti-
ficialisation, leur urbanisation ou l'intensi-
fication des méthodes d'exploitation, il est
donc nécessaire d'alléger la fiscalité qui
pèse sur eux, afin de permettre une activité
à caractère extensif. ÏÏ faut mettre en place
un système qui dépénalise la surface, ce
qui n'est pas le cas de la TFNB3.

L'idée est de redistribuer la TFNB en te-
nant compte de la productivité réelle des
terres dans les conditions économiques
actuelles (cf. Zones Humides Infos N* 2).

En outre, la défiscalisation n'étant pas
garante à elle seule d'une meilleure gestion
de l'espace, il paraît nécessaire d'établir
des conventions de gestion sur le mode
contractuel. Selon la proposition de loi, ces
conventions seraient soumises à l'accepta-
tion d'une commission interministérielle
qui déciderait, en fonction des projets, d'un
dégrèvement de la TFNB.

Cependant, un allégement de la fiscalité
n'est pas toujours suffisant

Quand la déprise agricole est importante,
l'aide directe aux agriculteurs constitue
souvent le seul moyen d'assurer leur main-
tien et de pérenniser l'entretien des espa-
ces, dans la mesure où la seule activité

agricole ne peut plus être rentable. C'est
aussi la solution à retenir lorsque la fiscali-
té à l'hectare est trop faible pour que sa
diminution entraîne une modification des
comportements.

Ce soutien aux espaces en déprise devrait
être financé par une dotation spécifique de
solidarité, dans le but de favoriser les
mesures de protection et d'entretien de
Tenvironnement. A ce titre, le rôle du
FNPTP4 est d'assurer 1*équilibre entre les
communes percevant la taxe professionnel-
le.

Pourtant, depuis 1984, les communes de
plus de 200000 habitants ne sont plus en-
globées dans la strate inférieure et bénéfi-
cient donc pour certaines de la péréquation.
Il en résulte que les 11 villes de plus de
200000 habitants (hors Paris), reçoivent
15,5% du montant des crédits du FNPTP,
alors que la part des communes de moins
de 2000 habitants s'élève à seulement 25%.
Il y a là un détournement de l'objet même
du fonds qui est de permettre une péréqua-
tion au profit des communes les plus défa-
vorisées.

Deux propositions de loi (mais seront-
elles retenues ?), reprises dans le cadre des
lois Barnier et Pasqua visent à rééquilibrer
ce partage des fonds. L'une prévoit que
parmi les communes de plus de 200000 ha-
bitants, seules celles dont le potentiel fiscal
est inférieur à 2/3 du potentiel fiscal
moyen de leur strate démographique béné-
ficieront de la péréquation ; la part des au-
tres communes ayant cessé d'être éligible
pour 1995 serait reversée à la dotation des
espaces en déprise. L'autre prévoit le
prélèvement d'une partie de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle
(DCTP) au profit d'une dotation des espa-
ces sensibles. . - - - '•

Ces dotations spécifiques seront accor-
dées aux agriculteurs ou associations dont
les projets intégreront un plan paysage et
prévoiront une convention de gestion. Se-
ront donc directement concernées par cette
dotation les 14000 communes qui connais-
sent l'exode rural et le vieillissement de
leur population.

En plus de l'aide aux agriculteurs, il faut
assurer un soutien aux communes qui ris-
quent de souffrir de la défiscalisation.
Dans ce sens, il est prévu la création d'une
dotation forfaitaire (composante de la
DGF) qui s'élèvera à environ 75 milliards
de francs en 1994. La création d'une dota-
tion d'aménagement devrait permettre d'ex-
primer la solidarité en faveur des zones
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fragiles du territoire. En 1994, l'intégralité
de la croissance de la DGF (environ 1,6
milliards de francs) sera affectée au finan-
cement de la dotation d'aménagement.

Par ailleurs, la réforme de la DGF crée
une dotation de solidarité rurale (DSR) qui
s'élèvera à un milliard de francs en 1994.
La première fraction de cette DSR (400
millions de francs) bénéficiera aux bourgs-
centres du monde rural. L'effort en faveur
des autres communes s'effectuera au profit
des communes de moins de 10000 habi-
tants. Pour 1994, les quelques 600 millions
de francs de cette deuxième fraction seront
réservés aux communes de moins de 3500
habitants.

Il a également été envisagé une modula-
tion du taux de concours de la DGE en
fonction de la nature des investissements
projetés et notamment dans le cadre de
plans paysage, mais elle n'a pas été prise
en compte.

Au niveau de la DSR, il serait bon d'in-
troduire une fraction environnement basée
à la fois sur le pourcentage de surface
protégée et sur la qualité de protection juri-
dique de cette surface.

D'autres mesures fiscales diverses pour-
raient également faire l'objet de révisions,
dans le même souci de favoriser de maniè-
re effective la protection de l'environne-
ment.

O. Soria

La Turquie ratifie la
convention de Ramsar

Le 28 décembre 1993, le parlement turc a
enfin ratifié la convention de Ramsar pour
la conservation ' des zones humides d'im-
portance internationale et désigné cinq sites
sur la liste.

Journée mondiale de l'eau
"Mieux aimer l'eau pour mieux la parta-

ger" : ces quelques mots pour annoncer en
France la première journée mondiale de
l'eau qui a eu lieu le 22 mars dernier.

Le 22 mars de chaque année, sur l'initia-
tive de l'assemblée générale des Nations
Unies, sera donc l'occasion de rappeler que
l'eau n'est pas un bien inépuisable, mais
une ressource à gérer et protéger.

Publications

a Rivières et fleuves
développer, adapter

maintenir,

Un recueil d'exemples saisissants de res-
taurations de rivières, un moment canali-
sées, corsetées, détournées et aujourd'hui
retrouvant un fonctionnement plus naturel.
A voir ; les photos "avant-après".
Ouvrage réalisé par le ministère des Affai-
res internes de l'Etat de Bavière (Fiasse
und Bâche ; erhalten-entwickeln-gestalten),
traduit à la demande de l'agence de l'eau
Rhône-Méditerranée-Corse, 164 p.

Q Zones d'importance communautaire
pour la conservation des oiseaux en
France

285 sites répertories, pour une superficie
de 4,5 millions d'hectares : le ministère
de l'Environnement vient de faire paraître
un ouvrage présentant l'inventaire des
zones d'importance communautaire pour
la conservation des oiseaux.
Pour la première fois en France, un Uvre
identifie et décrit l'ensemble de ces
zones, recensées pour leur valeur particu-
lière sur le plan omithologique liée à la
présence d'espèces d'oiseaux rares ou
menacés.
Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la
directive oiseaux qu'il replace dans le
contexte des engagements internationaux
de la France en matière de conservation
d'espèces et d'habitats (convention de
Ramsar, directive habitats... ).

Q Towards thé wise use of wetlands
(T J. Davis)

Rapport final du projet d'utilisation
rationnelle de la convention de Ramsar,
agrémenté de 17 études de cas. 180pp.

Q The Ramsar convention on
wetlands : its history and development
(G.V.T. Matthews)

Une analyse des efforts qui aboutirent en
1971 à l'adoption du premier traité mon-
dial, intergouvernemental s'occupant de la
conservation de la nature.
L'histoire détaillée du développement de
la convention'à ce jour. 120 pp.

Renseignements :
Sandrine Grange,

Agence de
l'eau R-M-C,

109, bd de l'Europe,
69496 Pierre-Benite

cedex

Renseignements :
Ministère de

l'Environnement,
20, av de Ségur,

75302 Paris 07 SP -
42 19 20 21

LPO, La Corderie
royale, BP 263,

17305 Rocfaefort
cedex

Renseignements ;
Mireille Katz,

responsable de la
commuai cation.

Bureau Ramsar, 28,
rue Manverney, CH-

Gland, Suisse
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AGENDA

19-20 mai 1994
Aix-les Bains, Annecy, Charabéry
Colloque "Lacs alpins et
environnement urbain".
Contact : ILSO NEW DEAL, 15-17,
Chemin de la Capuche, 38100
Grenoble

20 mai 1994
Arlon - BELGIQUE
Contrat de rivière - une approche
globale.
Contact : Mme Dasnoy, Fondation
Universitaire Luxembourgeoise
- Fax. (32) 63 21 58 00.

27-28 mai
Cnâlons-sur-Mame
Journées Entretien des Rivières.
Contact : Mme Lamouroux, Agence
de l'Eau Seine-Normandie

26 66 25 75

29 mai-l01 juin 1994
Parc national de Weerribben - PAYS-
BAS
La gestion de l'eau dans et autour
des zones de conservation : qualité
et niveaux.
Contact : Secrétariat Eurosite,
BP 113, 59009 Lille cedex
- Fax. 20 06 29 62

21-25 juin 1994
Scoûand - ANGLETERRE
Aquaculture and Water resource
management.
Contact : T.iam Kelly, Institute of
Aquaculture, University of Stirling,
Stirling FK9 4LA, Scotland, UK

21-25 juin 1994
,WallingfoTd - ANGLETERRE
Integrated River basin
management.
Contact : Jacqueline Watts, Institute
of Hydrology, Waïïingford, OX10
8BA.UK

1248 août 1994
Rosenheim - ALLEMAGNE
2i e conférence mondiale,
partenariat mondial ponr la
protection des oiseaux.

Contact : ICBP World Conférence,
Postfach 1261, D-8229 Laufen/Salzach
- Tél. 49 8682 7097

20-26 août 1994
Manchester - ANGLETERRE
Ylème congres international de
l'écologie.
Contact : The Manchester
Conférence Centre, UJMLS.T., P.O.
Box 88, Manchester, M60 1QD

5-9 septembre 1994
Aveiro - PORTUGAL
Joint symposium of ECSA and
University of Aveiro : Northern
and Southern European Estuaries
and Coastal Areas.
Contact : ECSA 24 Secrétariat,
Departamento de Biologia,
Universidade de Aveiro, Campus
Universitàrio de Santiago,
3800 Aveiro
- Ta (351-34) 25085
- Fax. (351-34) 28600

14-16 septembre 1994
Nûnes
Crues et Inondations.
Contact : M. Perrin, Société
Hydrotechnique de France
- Tél. (1) 47 05 13 37

27-30 septembre 1994
Cienaga de Zapata - CUBA
Wetlands 94 - 2ème symposium
international.
Contact : Palacio de las
Convenciones, Apardo Postal 16046,
La Habana,
Cuba

5-9 décembre 1994
Strasbourg
Ânatidae 2000 : Conférence
internationale sur la conservation,
la gestion des habitats et
l'utilisation rationnelle des canards,
des oies et des cygnes.
Contact : ONC, Paul Havet, 5, rue
St Thibault, 78610 Auffargis
- Tél. 30 41 80 11 - Fax. 30 41 10 37

Toute F année, des stages courts et
des formations continues sont
proposés par le centre de
formation "Rivières et Bocages"
sur les thèmes "Etude et gestion
des milieux naturels" et "Entretien
et aménagement de la nature".
Contact : Rivières et Bocages de
Basse-Normandie, 50590
Montmartin-sur-Mer
- Tél. 33 07 86 88

MEMBRES DU GROUPE
"ZONES HUMIDES"

G. BARNATJD
P. BAZIN
M. BIGAN
C. de KLEMM
H. JAFFEUX
A. LAURENCE
F. LERAT
K LJERDEMAN
L. MERMET
JJP. MOUR3ER
D. RICHARD
J. SKINNER
O. SORIA
C. TEOEBAUT
B. TOISON

. Edition et secrétariat du groupe "zones humides":

Société Nationale de Protection de la Nature
57 rue Cuvier, BP 405, 75221 PARIS cedex 05.
Tel : (1) 43 20 15 39 Fax : (1) 43 20 15 71

A contacter pour faire paraître toute communication dans
"Zones Humides Infos "

Directeur de la publication : Le président de la Société Nationale de
Protection de la Nature, Professeur François Ramade
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