
ZONES HUMIDES

Les zones humides se situent en tête des écosystèmes naturels les plus
menacés. Malgré la prise de conscience au niveau mondial, avec la
signature de la convention de Ramsar en 1971 à laquelle 80 Etats adhèrent
aujourd'hui, les zones humides continuent à régresser de façon
spectaculaire, .

En France, bien que l'Etat ait fait des zones humides des secteurs
d'application privilégiée et prioritaire des instruments de préservation des
milieux naturels, il ne dispose pas actuellement de politique
gouvernementale en la matière, qui soit fondée sur des objectifs clairs de
protection.

Les zones humides sont des milieux très convoités ; celles qui
demeurent aujourd'hui dans notre pays ne sont pas, pour la plupart, des
espaces "naturels" au sens strict du ternie : elles sont le fruit des
transformations faites par l'homme au cours des siècles dans des buts
précis.

Comment dans ce cas peut-on encore espérer les protéger, sachant que
toutes les mesures qui pourront être prises ne feront au mieux que freiner
leur régression et que leur préservation se heurte parfois à d'autres
politiques, telles que l'agriculture, l'aménagement rural, l'aménagement des
systèmes fluviaux et des estuaires, le tourisme ?

Une évaluation des politiques publiques en matière- de zones numides a
été lancée en 1991 par le ministère de l'Environnement, afin d'établir un
état des lieux aussi complet que possible et de dégager les priorités
d'action pour l'avenir,

Le rapport de l'instance d'évaluation vient d'être achevé ; il comporte
des recommandations de nature à soutenir un programme d'action
interministérielle et inspire une pédagogie permettant de changer en
profondeur les mentalités et les comportements des acteurs publics ou
privés.

L'ambition des membres de l'instance vise même à mobiliser les esprits
pour que soit rendu possible un processus dynamique et opérationnel
permettant de passer des réflexions aux recommandations et des
propositions d'actions aux expérimentations concrètes sur un certain
nombre de sites repérés au cours de l'étude comme autant de tests ou de
défis à relever. *

L'aménagement raisonné des zones humides pourrait confirmer la
capacité de notre société à atteindre équilibre et harmonie.

P. Bernard, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Président de l'Instance d'évaluation de la politique publique

de protection, de gestion et d'aménagement des zones humides
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Le 23 septembre
1994, le Conseil
scientifique d'éva-
luation rendait son
avis sur le "rapport
d'évaluation des
politiques publi-
ques en matière de
zones humides".
Ce d o c u m en t ,
présenté ici en ex-
clusivité pour les
lecteurs de Zones
Humides Infos,
devrait être publié
à la Documentation
française en no-
vembre 1994.

L'évaluation des politiques publiques en
matière de zones humides : drame classique

Acte I : Un regard de l'Etat sur sa propre action
Humides, que vous ai-je fait ?

Zones

En 1990, apparaît une démarche originale d'évaluation des politiques publiques, menée
sous l'autorité du commissariat au plan et d'un conseil scientifique, sur des thèmes à portée
interministérielle.

Dans ce cadre, l'un des premiers thèmes retenus a été l'examen des politiques en matière
de zones humides.

Une instance d'évaluation, présidée par M. Paul Bernard, préfet de la région Rhône-
Alpes, a été constituée à cet effet, composée d'experts, de représentants des usagers et des
principaux départements ministériels concernés.

Cette évaluation s'est déroulée sur une période de deux ans, au cours de laquelle
l'instance à tenu dix réunions plénières, avant de présenter son rapport le 13 avril 1994.

Etablie sur la base d'un état des lieux aussi complet que possible, l'évaluation avait pour
objectifs :

- d'évaluer d'une part les résultats des politiques de conservation des zones humides,
d'autre part les répercussions sur celles-ci des politiques notamment agricole et
d'équipement public, d'aménagement des systèmes fluviaux et des estuaires,

- d'analyser les logiques d'action qui ont guidé les partenaires publics au niveau local,
dans la mise en oeuvre de ces politiques,

- d'examiner la cohérence d'ensemble du droit appliqué aux zones humides,
- d'apprécier l'efficience des moyens mis en oeuvre par les différents acteurs à tous

niveaux, international, communautaire, national et local.

Acte II : Des héroïnes accusées de sorcellerie et d'abord
persécutées

86 zones humides françaises d'importance nationale représentant les différents types de
zones humides présents sur le territoire métropolitain ont fait l'objet d'une expertise portant
sur leur état écologique.

Les conclusions de ce travail peuvent être considérées comme représentatives de l'état de
l'ensemble des zones humides en France.

De ces conclusions se dégage un bilan très négatif, laissant apparaître une régression des
zones humides, à la fois en surface et en qualité (cf cartes p. 4-5).

Au cours des trente dernières années :
- 74 zones enquêtées et expertisées, soit 85% de l'échantillon retenu, ont été nettement

dégradées ; parmi ces zones, 15 ont subi des atteintes majeures à leur fonctionnement et
perdu plus de 50% de leur surface,

- 8 zones sont restées stationnaires ou ont été légèrement dégradées,
- seules 3 zones ont vu leur état s'améliorer et leur superficie s'accroître,
- 1 zone n'a pu être évaluée correctement (Lacs de Carcans, site 74).

Les différentes politiques sectorielles sont très largement impliquées dans cette évolution
régressive et en premier lieu les politiques agricole et de l'équipement.

Les politiques de protection, qui ont véritablement émergé en 1980, n'ont, pour leur part,
pas permis d'enrayer cette régression. Elles ne concernent de fait que des surfaces limitées
(de l'ordre de 1% de la surface totale des zones humides d'importance nationale).

A ce stade, l'idéal aurait été un examen quantitatif des moyens engagés et des résultats
obtenus au regard des objectifs initiaux. L'instance n'a pas tenté cependant cet exercice, du
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fait d'une part de l'absence d'objectifs initiaux, d'autre part de l'appréciation très difficile
des moyens affectés en faveur des zones humides, rarement identifiées dans les politiques.
Ces différents aspects ont cependant été approchés à travers l'analyse du jeu des acteurs de
ces politiques.

Acte III : Des héroïnes gravement touchées, mais perçues
comme convalescentes

L'analyse du jeu des acteurs qui constituait la deuxième phase de l'évaluation, inspirée
de la méthode de l'audit patrimonial, a révélé de grandes divergences d'appréciation.

Si l'émergence de législations et d'actions expérimentales en faveur des zones humides à
partir des années 70, a permis une réelle prise de conscience, les antagonismes avec des
orientations sectorielles applicables sur ces mêmes espaces demeurent. Ainsi, alors que les
causes de régression des zones humides sont toujours à l'oeuvre, la majorité des acteurs
pense que le problème est en bonne voie de résolution. Les zones humides ne sont
généralement plus considérées comme des zones insalubres qu'il faut assécher absolument,
mais leurs fonctions ou services rendus à la collectivité (écrêtement des crues, stockage et
épuration, de l'eau, protection des berges et rivages, refuge et habitat de nombreuses
espèces, valeur paysagère...) sont encore largement méconnus. Les acteurs, hormis ceux de
l'environnement et certains de l'agriculture, ne se sentent pas de responsabilité
particulière à préserver le patrimoine naturel des zones humides.

Un des problèmes majeurs détectés par l'instance peut se formuler ainsi : la plupart des
acteurs considérant que "tout va bien", alors que ceux préoccupés d'agir en faveur des
zones humides sont déjà à 150% de leurs capacités d'intervention, quelle initiative lancer
pour sortir de 'cette boucle "infernale" ?

Des éléments positifs émergent toutefois : l'agrégation des suggestions faites par les
différents acteurs interrogés s'emboite relativement bien dans ce qui pourrait être un
programme cohérent en faveur des zones humides. La matière existe donc, même si la
manière de concrétiser l'action échappe encore.

L'hypothèse selon laquelle l'évolution négative des zones humides tendrait à se résorber
n'est donc pas retenue au terme de cette enquête.

Il faudrait en effet pour cela admettre que plusieurs dizaines d'experts, reconnus par les
milieux scientifiques et administratifs de l'environnement, se seraient collectivement et
simultanément trompés dans leur analyse. En l'absence d'enquête similaire apportant un
résultat inverse, de telles assertions ne peuvent pas être accréditées.

Acte IV : Survivront-elles ?

L'analyse des tendances pour un avenir proche est aussi sévère (cf cartes p. 4-5).
Malgré une relative amélioration attendue de la situation des petites zones humides, liée à

la motivation forte de certains acteurs locaux, le patrimoine que constituent les zones
humides prises dans leur ensemble continuera de régresser, à la fois en surface et en
qualité.

Au mieux, un changement radical de cap et d'échelle, concrétisé par la mise en place
d'une politique et d'initiatives résolument novatrices et ambitieuses ralentira ce processus
dans plusieurs années.

On peut cependant remarquer que ce diagnostic s'exprime différemment selon les types
de zones humides. En effet, les travaux menés à la demande de l'instance ont débouché sur
une typologie croisant critères écologiques et critères de gestion, identifiant 12 types à
l'intérieur desquels les zones relèvent d'une même "pathologie". D en résulte qu'il ne
devrait pas y avoir une mais douze politiques des zones humides.

De telles perspectives aussi sombres qu'elles puissent paraître, sont pourtant réalistes.
Cela n'interdit certes pas de se fixer des objectifs ambitieux, mais il convient de ne pas se
leurrer sur les résultats possibles à court terme.



Zones humides intérieures
Plaines humides mixtes liées aux cours d'eau
Zones humides des cours d'eau et bordures boisées
Marais et landes humides de plaine
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Zones humides d'importance nationale : Evolution et Perspective
(d'après le rapport de l'Instance d'évaluation, 1994, mise en forme au laboratoire d'évolution des systèmes naturels et modifiés, M.N.H.N)



POLITIQUES PUBLIQUES ZH
Infos

Zones humides d'importance nationale : Evolutions et Perspectives.
(Rapport de l'Instance d'évaluation, 1994).

E: Evolution Perspectives
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Plaines humides mixtes liées aux cours d'eau

ni (Ried alsacien)
Garonne de Langon au Bec d'Ambès
Allier et Loire de Roanne à Briare
Aire, Aisne et Vesle
Aube et Seine en amont de Montereau
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Val de Loire aval et Basse Maine
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Eyre
Vallée du Rhin (Ried alsacien)*
Saligues du Gave de Pau
Val de Loire moyen, basse vallée du Cher
Garonne en amont de Mois sac
Moyenne vallée du Rhône
Val deDrôme
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Marais et landes humides de plaine

Landes humides et lagunes de Gascogne
Marais de Saint-Gond
Marais de Brière
ZH de montagnes, collines et plateaux

Pyrénées occidentales
Auvergne, Cantal, Aubrac, Margeride
Massif du Morvan
Massif Armoricain
Montagne de Corse
Massif du Jura
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Acte V : Onguents et saignées ne suffiront pas : une mobilisation
générale pour réanimer les blessées !

Face à ce constat, l'instance propose donc une véritable politique publique, cohérente,
structurée et affichée des zones humides, organisée en deux points : une stratégie volontaire
et l'élaboration d'un programme d'action.

a Une stratégie volontaire

Pour faire que les zones humides françaises ne soient plus considérées comme une
entrave aux opérations d'aménagement mais deviennent un objet positif d'action, les
pouvoirs publics doivent développer selon l'instance une stratégie fondée à la fois sur un
changement de cap et d'échelle et sur la correction d'un certain nombre de textes et
d'errements.

Changer de cap et d'échelle, cela signifie :
- reconnaître aux zones humides l'importance "d'infrastructures naturelles" et leur en

conférer le statut, c'est-à-dire les entourer du soin que Ton porte habituellement aux
équipements artificiels,

- considérer les deux valeurs consubstantielles des zones humides, patrimoniale et
fonctionnelle,

- assurer une parité de traitement à l'ensemble des fonctions des zones humides,
- assurer aux zones humides une gestion particulière,
- prendre en compte le coût social et économique à long terme d'un projet affectant

une zone humide.

Corriger dès maintenant un certain nombre de textes et d'errements, c'est-à-dire :
- réviser le principe de compensation,
- ajuster les politiques publiques nationales et internationales intervenant sur les

mêmes espaces,
- reconsidérer les missions de certains organismes publics et parapublics,
- évaluer finement l'état de certaines zones humides,
- toiletter les codes, pour tenir compte des nouveaux objectifs des politiques publiques

face à l'enjeu de conservation de ces milieux.

a Un programme d'action

L'indispensable programme d'action peut et doit s'articuler autour de six points.

o Afficher la volonté de l'état de mener à bien une véritable politique publique des
zones humides

L'Etat en tout premier doit annoncer clairement sa vision sur les zones humides, annoncer
le passage d'une politique défensive à une politique offensive et s'en donner les moyens.

A l'instar du plan Loire, décidé par le Premier ministre sur la proposition de M. Michel
Barmer, l'instance suggère que ce dernier élabore et mette en oeuvre un plan décennal de
gestion équilibrée et intégrée et de conservation des zones humides, compatible avec le
développement économique du pays et assurant la préservation du patrimoine national.

O Assurer une gestion intégrée et patrimoniale des zones humides qui s'appuie sur la
loi sur l'eau

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a confié aux comités de bassin l'élaboration de
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; ces schémas doivent
garantir notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides.

Par ailleurs, le programme national de restauration des rivières devra comporter un volet
sur la conservation des zones humides fluviales.

Enfin la protection des espaces les plus prestigieux devrait être renforcée, notamment
pour permettre à la France de respecter ses engagements internationaux à l'égard de la
convention de Pvamsar et des directives de l'Union européenne.
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L'instance estime que la conjonction de ces trois démarches devrait conduire à là

définition d'un programme d'actions de protection, de gestion et de reconquête des
zones humides. Ce programme pourrait être soumis à une concertation interministérielle au
cours de l'année qui vient, et éventuellement à un débat parlementaire.

o Renforcer la concertation interministérielle
Selon l'instance, l'objectif premier devrait être sur ce plan d'amplifier les négociations et

les partenariats locaux, par une coopération plus régulière et à plus grande échelle.
n convient d'utiliser au mieux le potentiel d'action des départements ministériels qui se

sentent encore peu concernés par le thème : le tourisme par exemple pour mieux valoriser
socialement les zones humides, le budget, l'intérieur pour mieux informer les élus locaux et
les services de l'Etat, la DATARl pour mieux intégrer les zones humides dans
l'aménagement du territoire et tirer profit des lois en préparation.

L'instance estime que la politique gouvernementale décidée au niveau national devra être
relayée au niveau régional et départemental par des comités inter-services placés sous la .
direction des préfets, assistés des DIREN dans les régions.

o Créer un pôle de compétence scientifique et technique sur les zones humides
Ce pôle de compétence pourrait prendre la forme d'un groupement d'intérêt scientifique

(GIS) "zones humides", coordonné avec le GIP2 "Eau".
Cet effort d'amélioration de la connaissance devra s'appuyer sur la création de sites-

ateliers.

O Développer des actions pilotes et un suivi
Des études détaillées des zones les plus typées et les plus menacées devraient être lancées

parallèlement par le ministère de l'Environnement et les collectivités concernées ; ces
études pourront déboucher sur des chartes de renaturation de zones humides prestigieuses.

Un suivi de l'évolution des zones humides d'importance nationale devrait également être
rapidement instauré sur la base de l'étude de l'observatoire des zones humides réalisée par
la DNP3,

o Nourrir le débat public
Puisque l'état des zones humides dépend tout à la fois des pouvoirs publics, des acteurs

privés et plus largement de l'appréciation que porte sur elles l'opinion publique tout entière,
l'instance considère opportun et indispensable de renforcer la sensibilité de l'ensemble de
ces intervenants sur les valeurs et sur les fonctions des zones humides.

Cette sensibilisation passe par un effort de formation, d'information et de
communication.

L'évaluation a permis de réaffirmer la valeur patrimoniale et fonctionnelle des zones
humides françaises. Elle montre aussi que la moitié d'entre elles a disparu en trente ans et
que cette tendance régressive est telle qu'une politique très volontaire de l'Etat ne pourra
que rinfléchir. D est donc impératif qu'elle se mette en place rapidement et qu'elle
s'accompagne d'un plan d'action immédiat.

Toute politique s'apprécie d'abord à ses résultats. Ce sont donc eux qui refléteront la
volonté et la capacité dés pouvoirs publics à gérer patrimonialement ces milieux naturels
particuliers que sont les zones humides, espaces riches, sensibles et utiles s'il en est.

Groupe "zones humides"

A ce propos, quelques dates...
Le 17 octobre, les entretiens de Ségur organisés par le ministère de l'Environnement

seront consacrés aux zones humides.
Un séminaire "Quelle politique publique pour les zones humides françaises ?" aura lieu

les 27 et 28 octobre.
Le thème des zones humides devrait également être évoqué en conseil des ministres à

la mi-novembre.
Enfin, l'évaluation des politiques publiques présentée ici devrait déboucher sur un plan

décennal d'utilisation avisée des zones humides d'ici la fin de l'année.

1 DATAR :
Délégation, à
l'aménagement
du territoire et
à Faction régionale

2 GH* : Groupement
d'intérêt public

3 DNP : Direction
de la nature et
des paysages
du ministère de
l'Enyironn émeut
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Procédure d'élaboration des SDAGE dans les
six grands bassins français

La démarche de programmation, initiée par la loi sur l'eau sous la forme des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des schémas d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) a été lancée depuis la parution des décrets de 1993.

Les tableaux suivants ont pour but d'informer sur l'avancement de la démarche avant
l'été 1994.

J.P. Mourier

ADOUR-GARONNE Méthode de travail

Etat d'avancement

8 commissions géographiques

Avant-projet SDAGE

Calendrier prévisionnel 1er semestre 1994 : Préparation projet SDAGE
2e semestre 1994 : Consultation officielle des collectivités
régionales et départementales
1995 : Approbation SDAGE

ARTOIS-PICARDIE Méthode de travail

Etat d'avancement

2 commissions géographiques

* Premières orientations SDAGE
* Approfondissements thématiques

Calendrier prévisionnel 1er semestre 1994 : Préparation document provisoire
2e semestre 1994 : Elaboration projet
1995 : Consultation officielle conseils régionaux et conseils
généraux
Fin 1995 : Adoption et approbation SDAGE

LOIRE-BRETAGNE Méthode de travail 7 commissions géographiques
7 commissions thématiques

Etat d'avancement Document provisoire d'orientation du SDAGE

Calendrier prévisionnel 1994 : Association des services de l'Etat, des régions et des
départements
1995 : * Projet SDAGE

* Consultation officielle conseils régionaux et conseils
généraux
1996 : Adoption et approbation SDAGE

RHIN-MEUSE Méthode de travail

Etat d'avancement

6 commissions thématiques

* Première esquisse SDAGE
* Croisement avec approche géographique

Calendrier prévisionnel 1994 : * Poursuite approche géographique
* Elaboration deuxième esquisse SDAGE

1995 : Consultation officielle conseils régionaux et conseils
généraux
1996 : Adoption et approbation SDAGE
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RHONE-
MEDITERRANEE-
CORSE

Méthode de travail

Etat d'avancement

Calendrier prévisionnel

10 commissions géographiques

* Atlas du bassin RMC
* Identification de 7 thèmes génériques majeurs

1er semestre 1994 : Premières propositions d'orientation
SDAGE
Fin 1994 : Première version juridique du SDAGE
1995 : Consultation officielle conseils régionaux et conseils
généraux
1996 : Adoption et approbation SDAGE

SEINE-
NORMANDIE

Méthode de travail

Etat d'avancement

5 commissions géographiques + 1 inter-groupe

* Document d'orientation dn SDAGE
* Identification thèmes à approfondir

Calendrier prévisionnel 1994 * Approfondissements thématiques et géographiques
* Synthèse sous forme d'un projet de SDAGE

1995 : Consultation officielle conseils régionaux et conseils
généraux
1996 : Adoption et approbation SDAGE

Les décrets d'application
de la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992

O Décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992,
relatif à la limitation ou à la suspension
provisoire des usages de l'eau.
O Décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992,
relatif aux SAGE.
O Décret n* 93-742 du 29 mars 1993, rela-
tif aux procédures d'autorisation et de
déclaration.
O Décret n° 93-743 du 29 mars 1993, rela-
tif à la nomenclature.
O Décret n° 93-1038 du 27 août 1993, rela-
tif à la pollution par les nitrates.
O Décret n" 93-1182 du 21 octobre 1993,
relatif aux opérations des collectivités loca-
les.
O Décret n" 93-1347 du 28 décembre 1993,
relatif à la tarification de l'eau.
O Décret n° 94-289\du 6 avril 1994, relatif
aux communautés locales de l'eau.
O Décret n° 94-354 du 29 avril 1994, rela-
tif aux zones de répartition des eaux.
O Décret n° 94-469 du 3 juin 1994, relatif
aux eaux résiduaires urbaines.

L'eau et la
réglementation

Face à l'évolution rapide d'un droit de
l'eau en constante mutation et à la né-
cessité pour les acteurs de l'eau de maî-
triser ce droit et d'opérer une veille
juridique, l'Office international de l'eau
élabore un projet de base de données
juridiques sur l'eau comprenant :

- les textes législatifs et réglementai-
res, nationaux et communautaires,

- des articles, commentaires et ou-
vrages juridiques,

- la jurisprudence.
Il s'agit de réaliser une base juridique

de données sur l'eau, originale, accessi-
ble à un large public et commentée,
c'est-à-dire accompagnée d'articles
résumés, de "points de vue" et de cas
d'application permettant de mieux com-
prendre les textes réglementaires.

Afin d'adapter au mieux cette base ju-
ridique aux besoins réels, l'OIE lance un
appel à contribution concernant les sug-
gestions, remarques et desiderata sur un
tel projet.

Contact : Florence
Mary, OIE,

Direction de la
documentation et

des données,
Rue Edouard

Chamberland, 87065
Limoges cedex -

Tél. 55 K 47 80 -
Fax. 55 77 72 24



FORMATION

1 ENGREP : Ecole
nationale du génie
rural, des eaux et
des forêts

2DEREN :
Direction régionale
de l'environnement

3 PACA : Proyence-
Alpes-Côte d'Azur

4 CPRN :
Conférence
permanente des
réserves naturelles

Contact :
E. Lierdemau,
11, rue P. Blanc,
69001 Lyon

Contact MedWet :
C. Perennoa, Station
biologique de la
Tour du Valat,
Le Sambuc, 13200
Arles

La formation continue
s'immerge dans les zones
humides

L'association française des ingénieurs
écologues (AFEE) a organisé un séminaire
d'initiation aux zones humides pour quinze
ingénieurs de l'Agence de 1 ' eau S eine-
Nonnandie. Sur deux jours (9 et 10 juin
1994), douze conférenciers sont intervenus
pour faire un premier tour de la question,
de l'initiation théorique aux cas pratiques,
en passant par les aspects réglementaires et
admrnistratifs.

La station biologique de la Tour du Valat
avait déjà organisé trois journées de forma-
tion pour les élus locaux du Gard et de
l'Hérault et initié avec l'atelier technique
des espaces naturels (ATEN) un program-
me de formation technique au profit des
gestionnaires de zones humides protégées
(cf article suivant). D'autres initiatives sont
en cours avec l'Office international de
l'eau.

L'ENGREFi a également réalisé à la
demande du ministère de l'Environnement
une série de formations aux écosystèmes
aquatiques dans le cadre de la loi sur l'eau.

Le Centre national de la fonction publi-
que territoriale (CNKPT) dans le cadre du
protocole d'accord avec le ministère, est
susceptible de programmer des formations
zones humides en 1995.

Ces événements ont amené le groupe
"zones humides" à s'interroger sur les
besoins en formation dans ce domaine.
Au-delà de séminaires de formation-
sensibilisation de 2 ou 3 jours dont l'im-
pact ne permet pourtant pas de prétendre
modifier les comportements professionnels,
il conviendrait d'élaborer une stratégie
basée sur une analyse des besoins en terme
opérationnel, qui prendrait le relais des
initiatives de sensibilisation et devrait se
traduire effectivement dans les choix déci-
sionnels et les comportements.

Pierre de Rancourt (responsable forma-
tion, programme MedWet-Tour du Valat)
et Emmanuel Lierdeman (consultant indé-
pendant, administrateur de l'AFEE) ont sug-
géré au groupe "zones numides"
d'animer une réflexion basée sur l'éva-
luation des actions en cours,

E. Lierdeman et P. de Rancourt

Formation MedWet :
1er bilan

Un premier cours de formation technique
a été organisé à la Tour du Valat les 21-25
mars 1994 par le volet "formation" du
programme MedWet, en partenariat avec
l'ATEN.

Les seize participants représentaient des
organismes très variés impliqués dans la
gestion de zones humides méditerranéennes
ainsi que quelques autres structures liées à
la formation, partenaires potentiels futurs
du projet MedWet.

Les 3 des 4 sites-tests où s'appliquent les
autres actions du programme MedWet en
France étaient notamment représentés par
leurs gestionnaires, grâce à la collaboration
du ministère de rEnvironnement et des
DIREN2 Corse, Languedoc-Roussillon et
PACA3.

Centrée sur la méthodologie de la gestion
d'une zone humide méditerranéenne, cette
session constituait le début d'un program-
me de formation cohérent et à long terme
pour les gestionnaires de zones humides
méditerranéennes, qui sera développé dans
les années à venir avec l'ATEN. L'outil
fondamental en était le guide méthodologi-
que-, de gestion des réserves naturelles, réali-
sé par les réserves naturelles de France
(Pex-CPRN4). Cette session réservait une
large part :

- à un travail pratique et suivi des sta-
giaires qui, placés, en situation fictive, ont
dû réaliser un "mini-plan de gestion" d'une
zone humide,

- à une évaluation constante des interven-
tions par les stagiaires, destinée à perfec-
tionner le contenu pour le futur.

Notre objectif est désormais de
capitaliser le travail effectué pour cette
première session, de manière à disposer
d'un complément pédagogique au guide
méthodologique des réserves naturelles de
France. Les outils mis en place pour cette
première session, notamment l'étude de
cas, seront réadaptés grâce à l'évaluation
faite par les participants, de manière à être
rendus utilisables dans un contexte plus
large, géographique (autres pays) ou thé-
matique (autres milieux), par le programme
MedWet et/ou ses partenaires.

La prochaine session du 12 au 16 septem-
bre 1994, se focalisera sur la gestion de la
végétation des zones humides méditerra-
néennes.

C. Perennou
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Caractéristiques générales
des zones humides
méditerranéennes

Au cours de ces dis dernières années, le
rôle des zones humides et leur gestion ont
fait l'objet de nombreuses recherches. La
plupart des résultats de ces travaux sont
publiés dans des revues scientifiques qui ne
sont généralement pas mises à la disposi-
tion des gestionnaires. .

L'objet de ce premier ouvrage (auteurs :
F. Pearce, AJ. Crivelli), réalisé par la Sta-
tion biologique de la Tour du Valat dans le
cadre du programme MedWet, est de
rendre toutes ces informations plus facile-
ment accessibles aux responsables de la
gestion des zones humides.

Après une présentation générale des
différents types de zones humides méditer-
ranéennes, de leur composition floristique
et faunîstique, des activités économiques
qui leur sont liées, on y trouve un aperçu
des menaces qui pèsent sur ces milieux,
pour conclure sur le concept de gestion in-
tégrée qui devrait permettre de concilier
conservation et développement économique.

A. Lombardi

Directive habitats : les
nouvelles de Natura 2000

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive habitats, le ministère de l'Envi-
ronnement a décidé de réaliser un impor-
tant effort d'information et de
communication.

A cette fin, il a mis en place un groupe
de travail national, composé d'une trentaine
de personnes, spécialement chargé de la
communication. Le premier travail de ce
groupe a été la réalisation d'une plaquette
de présentation de 16 pages, tirée à 35000
exemplaires et disponible dans chaque
DIREN.

Mais ce travail d'information et de com-
munication doit impérativement être pour-
suivi sur le long terme puisque la
constitution du réseau s'étalera jusqu'en
2004. C'est pourquoi il est apparu néces-
saire de pouvoir disposer d'un nouvel outil
de liaison entre les différents acteurs impli-
qués. Ce nouvel instrument a pris la forme
d'une lettre trimestrielle d'information de 4
pages dénommée "Natura 2000 infos", dont
le premier numéro vient de sortir.

Promouvoir la biodïversité
dans l'Union européenne :
le programme
ACE-Biotopes 1984-1991

De 1984 à 1991, le programme ACE1-
Biotopes, spécialement conçu pour soutenir
l'application de la directive oiseaux, a été
l'instrument financier communautaire le
plus important pour la réalisation concrète
d'actions de conservation sur le terrain.
Les 92 projets, dont de nombreux concer-
nent les zones humides, financés à concur-
rence de plus de 30 millions d'écus nous
sont présentés ici, après un bilan complet
de ce que fût ce vaste programme.

L'adoption de la directive habitats en
1992 et la perspective du réseau de zones
spéciales de conservation Natura 2000 avec
pour nouveau soutien financier le program-
me Life sont autant d'opportunités à saisir
pour poursuivre ces actions. Telles sont les
conclusions en forme de recommandations
de cette première évaluation.

Cadre juridique de
protection des espaces
et des espèces en France

Réalisé par le bureau Ecosphère, enfin
une liste exhaustive des textes concernant
la protection de la nature applicables en
France ! Textes non détaillés, puisqu'il ne
s'agit que d'un état de la réglementation au
1er décembre 1993.

Un document de base à avoir à portée de
main...

Entre terre et rivière : des
zones humides à préserver

Illustré de plusieurs exemples, ce docu-
ment de l'Agence de l'eau Seine-
Normandie présente les principales
caractéristiques des zones humides et no-
tamment des zones humides liées aux cours
d'eau.

Richesse floristique, faunistique, dynami-
que des cours d'eau, intérêt écologique, né-
cessité d'une gestion raisonnée... tels sont
les thèmes abordés.

La connaissance scientifique est ici
accessible à tous, pour une plus large
sensibilisation à la conservation de ces
milieux humides.

1 ACE : Actions
communautaires

pour
l'environnement

Contact •
Commission
européenne,

Direction générale
environnement,

sécurité nucléaire et
protection civile, rue

de la Loi 200, 1049
Bruxelles, Belgique -

Tél. 32 2 295» II 11

Contact : Station
biologique de la
Tour du Valat,

Le Sambuc,
13200 Arles -

Tél. S>0 S»7 20 13

Contact :
Ecosphère, 3 bis, rue

des Remises, 94100
Saint-Maur-des-

Fossés -
Tél. 45 11 24 30

Contact : Bureau
des habitats

naturels,
Ministère de

l'Envh-ojxuement,
Direction de la

nature et des
paysages,

75302 Paris 07 SP

Contact : Agence
de l'eau Seine-

Normandie,
Délégation régionale

Champagne-
Ardenne-Meuse, 1,

rue Eustache de
Confiants, 51035

Châlons- sur-Marne
cedex -

Tél. 26 66 25 75
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2-3 novembre 1994
Paris
Les variables biologiques : des
indicateurs de l'état de santé
des écosystèmes aquatiques.
Contact : Gérard Touzé, AGHTM
- Tél. (1) 53 70 13 57 -
Fax. (1) 53 70 13 40

5 novembre 1994
Saint-Quentin
Colloque "Les limites de
l'action humaine sur les milieux
naturels".
Contact : Institut des sciences de
1* environnement, Les Marais
d'Isle de Saint-Quentin, espace
Saint Jacques, 14, rue de la
Sellerie, 02100 Saint-Quentin -
Tél. 23 67 05 00

18 novembre 1994
Paris
Colloque "Les élus locaux
acteurs de la politique de
l'eau".
Contact : RFC, Secrétariat des
journées nationales de l'eau, 120,
avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris -
Tél. 45 62 62 95 -
Fax. 45 63 33 73

5-9 décembre 1994
Strasbourg
Anatidae 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

6-8 décembre 1994
Lyon-Villeurbanne
Fish and their habitat :
théories, methods and
applications.
Contact : "Fish and their habitat"
Symposium, Université Lyon I,
Bât. 401 C, URA CNRS 1451, 43,
bd du 11 Novembre 1918, 69622
Villeurbanne cedex -
Tél. 72 44 84 55 -
Fax. 72 43 11 41

22 mai-30 juin 1995
Lelystad - HOLLANDE
Session de formation
"International course on
wetland management".
Contact : RWS Directorate
Flevoland, CIND, P.O Box 600,
8200 AP Lelystad, Holland -
Tél. 31 3200 97195 -
Fax. 31 3200 97155

20-25 octobre 1995
Université de Tsukuba - JAPON
6th International Conférence on
thé Conservation and
Management of Lakes-
Contact : Lake Kasumigaura
Pollution Control Division,
Department of Civil Life and
Environment, Ibakari Prefectural
Government 1-5-38 Sannomaru,
Miot, Ibaraki 310, Japon -
Tél. 81-292-24-6905 -
Fax. 81-292-33-2351

Les actes du forum "Fleuves et
rivières... vers une nouvelle
liberté" qui s'est tenu à Toulouse
les 15, 16 et 17 avril 1994, sont
édités. Ils peuvent être
commandés au prix de 120 F à ;

Nature Midi-Pyrénées,
14, rue de Tivoli, 31068 Toulouse
cedex - Tél. 61 33 50 36 -
Fax. 62 26 19 18

MEMBRES DU GROUPE
"ZONES HUMIDES"

G. BARNAXJD
P. BAZIN
P. HAVET
C. de KLEMM
A. LAURENCE
E. LJERDEMAN
L. MERMET
M. METAJS
D. RICHARD
J. SKINNER
O. SORIA

REPRESENTANTS DE
[L'ADMINISTRATION

M. BIGAN
H. JAFFEUX
F. LERAT
J.P. MOURJER
C. TBOEBAUT

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 7l

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

Publication trimestrielle, Dépôt légal Juillet 1994-
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