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Encore un numéro de Zones Humides Infos dominé par les
rivières et les fleuves.

L'actualité nous y invite il est vrai : inondations de l'hiver dernier
et de cet automne, déclaration gouvernementale sur la Loire,
démarrage des SDAGE de la loi sur l'eau... Tout cela révèle un enjeu
de taille : quel type de développement de l'espace alluvial est à
envisager pour demain ?

A l'heure où l'aménagement du territoire est à l'honneur, une
priorité s'impose : les systèmes fluviaux et leurs milieux connexes
doivent être reconnus comme des "infrastructures naturelles" du
territoire. En effet, les schémas passés et actuels ignorent trop les
fonctions spontanées des fleuves et des zones humides liées, ils
n'envisagent leur mise en valeur que par la transformation, voire la
création d'infrastructures artificielles nouvelles. Que d'efforts ensuite
pour reconquérir la qualité de l'eau, gérer les risques, préserver un
patrimoine biologique !

Nul ne songerait à livrer une autoroute fraîchement construite à des
usages divers et non coordonnés comme l'extraction de goudron,
l'installation de parkings, places publiques et terrains de basket... La
même détermination est nécessaire pour nos rivières.

Mais celles-ci n'ont pas besoin de travaux lourds pour exister :
elles ont besoin d'investissements légers (acquisition foncière, génie
écologique) et de beaucoup d'attention. Les emplois liés à l'entretien
ne sont-ils pas plus durables que ceux engendrés par la construction
d'équipements ?

Dans ce numéro, vous verrez se rejoindre le point de vue d'un
ingénieur et celui d'un scientifique sur cette question.

De même, plusieurs agences de l'eau sont actuellement le creuset
de réflexions réellement encourageantes. Mais, mesurons le saut
culturel qu'il nous faut opérer : faire confiance aux mécanismes
naturels et non plus seulement aux solutions technologiques ? Gérer
les crues plutôt que tenter de les contraindre ? Laisser divaguer un
cours sans fixer ses berges ?

Puisse le texte actuellement en discussion au Parlement faire
émerger clairement cette conception de l'aménagement durable du
territoire.

P. Bazin

Le prochain numéro de Zones Humides Infos sera consacré aux
résultats du séminaire de Carentan (cfp. 8-9). Nous invitons toutes les
personnes intéressées, ayant ou non participé, à nous transmettre
leurs réflexions sur le sujet.
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Cet article de Jean-
Luc Redaud, direc-
teur de l'agence de
l'eau Adour-Garon-
ne, est une synthèse
d'un document rédi-
gé pour le N' 492
de la revue des
anciens élèves de
l'école Polytechni-
que "La Jaune et la
Rouge" (AX, "La
Jaune et la Rouge",
Ecole Polytechnique.
5, rue Descartes,
75005 Paris).
H faisait également
partie des documents
de travail du sémi-
naire de Carentan
(cf p. 8-9).

Les apports de l'écologie à la gestion des
fleuves et des grandes rivières

Pour la majorité des ingénieurs, l'aménagement d'une rivière se décline encore
aujourd'hui en termes d'objectifs de débits, de qualité physico-chimique de l'eau ou de
stabilisation du lit et des berges, avec des outils qui proviennent pour l'essentiel des
sciences classiques de l'hydrologie et de l'hydraulique des écoulements, de la chimie et de
la mécanique des matériaux...

Cette conception d'un chenal canalisé, régularisé, aux eaux épurées, est porteuse de
nombreuses contradictions entre la satisfaction d'usages et le fonctionnement des milieux
naturels.

On a longtemps pensé que, pour l'essentiel, les agressions de l'homme vis-à-vis de ces
milieux restaient anecdotiques et facilement réversibles. Ceci a fondé la volonté de
"domestiquer" ces milieux pour lesquels l'intérêt public des aménagements (endiguement,
assèchement des zones humides, barrages...), tant pour la protection des habitants
(inondations, santé...) que pour le développement de l'économie, était évident. La
dégradation à long terme des équilibres naturels suite à ces aménagements était jugée
marginale.

Cependant, quelques expériences récentes ont montré que le retour à une situation
d'équilibre d'un fleuve "agressé" par des aménagements importants pouvait être très
difficile. Plus de 10 ans après l'arrêt des extractions de granulats en Dordogne, l'impact de
ces activités se fait encore sentir sur le lit malgré la réalisation de travaux lourds
d'enrochement des berges et de stabilisation des ouvrages de rivières, sans oublier les effets
sur les poissons migrateurs et autres espèces aquatiques.

Les fleuves gardent longtemps la mémoire des agressions de l'homme : une attention
et une connaissance insuffisantes de l'impact à long terme de ces aménagements, à l'époque
où ils ont été réalisés, expliquent nombre des problèmes actuels.

Un des apports principaux de l'écologie fluviale a consisté à montrer que les liens entre
l'eau, la configuration du lit et les milieux connexes étaient très étroits et que la maîtrise
d'un secteur de cours d'eau ne pouvait être que provisoire si elle ne s'intégrait pas dans la
prise en compte de l'équilibre général du fleuve et de sa vallée.

Les programmes de recherche ont permis de mettre en évidence les relations entre les
différents éléments constitutifs d'un écosystème et les effets en cascade de rartificialisation
d'un des compartiments sur l'ensemble du système.

Le fossé qui a longtemps séparé la compréhension globale du fonctionnement écologique
d'un cours d'eau et les décisions d'intervention toujours sectorielles de sa gestion explique
la difficulté d'organiser le dialogue nécessaire entre les chercheurs et les aménageurs.

Le développement d'une batterie d'indicateurs de l'état de santé permet aux aménageurs
de mieux cerner les programmes d'action à engager en priorité ; la connaissance et la prise
en compte des échanges entre la rivière et son lit à différentes échelles aide à mieux cerner
les conséquences des projets (ruptures de continuité, déséquilibres...)

L'approfondissement de la connaissance du fonctionnement des cours d'eau offre
aujourd'hui la possibilité de mieux organiser les relations entre les acteurs de la
connaissance et les acteurs de la gestion. A ce titre, les aménageurs peuvent aujourd'hui
poser aux chercheurs des questions pertinentes sur l'impact de la contrainte qu'ils
souhaitent imposer à un compartiment d'un cours d'eau pour répondre à un besoin
spécifique.

L'aménageur sait d'ores et déjà organiser une série de filières de gestion entre lesquelles
les relations sont faciles à établir (débit, vitesse d'écoulement, stockage, destockage,
prélèvement...). L'écologiste doit l'aider aujourd'hui à identifier et à établir les liens
essentiels avec les autres compartiments d'une rivière (sable, sédiments, végétation
riveraine...), et à analyser la stabilité ou la fragilité des options envisageables. Cette
approche est devenue à l'évidence la condition nécessaire pour établir aujourd'hui
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"l'acceptabilité sociale" d'aménagements lourds, comme les barrages, ainsi que le montre la
difficulté de conduire à leur terme des études d'impact ou enquêtes publiques préalables à
l'engagement de ces investissements.

L'explication et la diffusion de la connaissance sur le fonctionnement des
hydrosystemes peuvent aider à rapprocher les points de vue et à résoudre les conflits
entre tous les acteurs.

"Penser globalement, agir localement" : ce mot d'ordre, lancé par les mouvements
écologistes, est devenu aujourd'hui une préoccupation majeure des recherches scientifiques
en écologie ; comprendre et caractériser le fonctionnement global d'une rivière est le
préalable à toute démarche d'un aménageur et d'un écologiste qui cherchent à s'entendre.
C'est dans cette voie que l'agence de l'eau Adour-Garonne veut s'engager en demandant
que tout projet d'aménagement d'une rivière soit précédé d'une étude préalable de gestion
intégrée de sa vallée.

J.L. Redaud

Contact : Jean-Luc
Redaud, Agence de

l'eau Adour-
Garonne, 90, rue du

Férétra, 31078
Toulouse cedex

- Tél. 613637 38
- Fax. 6l 36 37 28

La rivière en équilibre : relations entre lit mineur, lit majeur et nappe phréatique

EÊno_de_dl£tiagÊ : la nappe phréatique alimente la rivière

Lit mineur

Lit majeur (zone inondable)

Période de crue : la rivière alimente la nappe phréatique
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Cet article de Jean-
Paul Bravard est
extrait d'une note
rédigée à l'occasion
du séminaire de Ca-
rentan et présentée
au cours de l'atelier
sur "la gestion des
écosystèmes fluviaux
et l'aménagement du
territoire".

Les enjeux d'une gestion avisée des flux d'eau
et de sédiments dans les zones humides liées
aux cours d'eau

Nos montagnes (Alpes, Pyrénées, Jura, mais aussi Massif Central et Vosges) présentent
un réseau hydrographique très développé, malheureusement victime d'une dénaturation
progressive.

Un des enjeux majeurs de la gestion des cours d'eau dans la prochaine décennie et au-
delà concerne ces cours d'eau de montagne et de piémont qui représentent plus de la moitié
du linéaire français.

Pente forte :
La rivière arrache les
sédiments

Pente moyenne :
Equilibre entre
enlèvement et dépôt
de sédiments

Pente faible :
Dépôt de sédiments

Embouchure

Flux de sédiments dans les cours d'eau,
de la source à la confluence

II y a encore 50 ans, on pouvait les
considérer comme des cours d'eau à
haute énergie, caractérisés par :

- Des lits à chenaux multiples,
larges et peu profonds.

- Des divagations et des érosions
latérales expliquant pour l'essentiel un
fort charriage.

- Des crues relativement brutales
intervenant dans les processus d'érosion
et de charriage.

- Des peuplements végétaux
adaptés au fréquent remaniement des
substrats riverains et caractérisés par
des stades "pionniers" et "juvéniles".

- Des biocénoses aquatiques
adaptées à des eaux courantes fraîches
et bien oxygénées sur des substrats
caillouto-sableux mobiles, avec
notamment des peuplements piscicoles
rhéophïles.

Aujourd'hui, ces cours d'eau
subissent une métamorphose due à la
perturbation, essentiellement
d'origine humaine, des flux d'eau
(précipitations) et de sédiments
(érosion) à l'échelle des bassins
versants et des tronçons fluviaux
considérés.

L'ajustement des lits fluviaux se
manifeste d'une manière forte depuis
une vingtaine d'années de la manière
suivante :

- Enfoncement des lits fluviaux.
- Contraction des lits caillouteux à

chenaux multiples qui deviennent étroits
et profonds, avec un matériel de fond
qui devient plus grossier : modification
de la faune benthique et piscicole,

- Progression des peuplements
végétaux riverains, en particulier des
stades arborescents.
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Parmi les effets pervers de ces changements, notons :
- L'abaissement des nappes phréatiques de plaine alluviale et l'assèchement des

formations végétales riveraines.
- La progression spatiale des infrastructures et des constructions individuelles dans les

lits majeurs.
- L'aggravation des pics de crue liée à la réduction des champs d'expansion naturels et

à l'accélération des vitesses de transmission des ondes de crue.

Aux considérations d'ordre écologique, il n'est pas sans intérêt d'ajouter des
considérations esthétiques et psychologiques : la correction systématique de ces rivières va
à rencontre de la demande sociale telle qu'elle s'exprime et telle qu'elle devrait être dans
le futur.

La rivière torrentielle, prolongement aval de la dynamique des versants d'altitude,
devrait être protégée dans son fonctionnement qui est créateur de paysages parmi les
plus typiques de cet environnement.

Bien sûr, il ne serait pas réaliste de chercher à restaurer la continuité des flux sur les
cours d'eau aménagés, en particulier sur les cours d'eau équipés de barrages. Une marge de
manoeuvre reste cependant possible dans les hauts bassins et sur certains tronçons
conservant un potentiel.

Il s'agit par exemple de :
- Reconsidérer la gestion des formes de correction passive (seuils dans les lits

torrentiels, extractions à l'amont des cônes de déjection) après analyse du bilan sédîmentaire
du cours d'eau principal.

- Dans le cas d'extractions, réinjecter les matériaux plus à l'aval afin de n'interrompre
que localement la continuité des transits sédimentaires (les protections de berges et les
extractions localisées de matériaux étant au nombre des interventions qu'il serait irréaliste
de refuser dans nombre de secteurs). Trop de curages ou extractions d'"entretien" sont aussi
des moyens déguisés d'obtenir des matériaux de construction ou des remblais à bon compte
et l'Administration n'est parfois pas en reste...

- Favoriser les processus de reconstitution de la charge de fond dans les secteurs où
une gestion inconsidérée des matériaux du fond a conduit à des enfoncements excessifs.
Prenant en considération le fait que, sur de nombreuses rivières, la charge de fond vient
essentiellement de l'érosion des berges, l'érosion latérale devrait être tolérée sur certains
tronçons comme un moyen de gérer à long terme les flux sédimentaires. Cette position
rejoint les recommandations faites à l'occasion des assises de l'eau en 1990, à savoir la
concession aux cours d'eau d'"espaces de liberté".

- N'autoriser les extractions de granulats hors du lit mineur qu'avec une grande
prudence. Car même si cette localisation présente des avantages, tels que la création de
plans d'eau favorables à l'avifaune, elle s'accompagne d'une série d'inconvénients sur le
plan de la morphodynamique.

Au long des milliers de kilomètres de rivières françaises, l'équilibre est souvent rompu ou
menacé. H est donc nécessaire de le comprendre et d'assurer sa préservation à long terme
par une gestion adaptée.

Une politique des zones humides "avisée" et "durable" ne doit pas se contenter
d'une gestion sectorielle, quels que soient l'intérêt et la nécessité des approches
réglementaires, économiques et biologiques sur les sites faisant l'objet d'une protection. Les
zones humides alluviales n'ont d'avenir que si leur gestion est intégrée dans celle des
cours d'eau avec lesquels elles sont en relation de fonctionnement n est fondamental
que les choix qui seront faits au plan national et au plan local dans le domaine de la
gestion des crues et des inondations soient compatibles avec les règles d'une saine gestion
des flux d'eau (y compris à l'étiage) et de sédiments grossiers, seule garante de l'équilibre
à moyen et long terme des hydrosystèmes.

J.P. Bravard

Contact : Jean-
Paul Bravard,

Université Paris-
Sorbonne, UFR de

géographie, 191, rue
Saint-Jacques,

75005 Paris
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Contact :
Béatrice André,
association Saône
vivante, BP 19,
69126 Blindas

1 S.O.G.R.E.A.H. :
Société grenobloise
d'études en
application
hydraulique

Quel avenir pour le Val-de-
Saône ?

La Saône, dépourvue de grands aménage-
ments structurants, conserve un fonction-
nement hydraulique proche du fonction-
nement naturel avec des inondations qui
entretiennent un milieu prairial de gran-
de valeur patrimoniale (avec par exemple
une importante population de râles des
genêts). Cette prairie assure par ailleurs la
protection d'une nappe souterraine essen-
tielle pour l'alimentation en eau potable
(650.000 personnes en dépendent).

Depuis quelques années, la culture du
maïs s'est beaucoup développée dans cette
vallée en particulier dans sa partie bourgui-
gnonne (moyenne vallée de la Saône),
entraînant un appauvrissement faunistique
et floristique et une pollution de la nappe
par les nitrates et les pesticides. Mais la
contrainte liée aux inondations de prin-
temps demeure un facteur limitant que les
agriculteurs souhaitent abolir.

C'est pourquoi l'agence de l'eau a élabo-
ré à la fin des années 80 un schéma de
lutte contre les crues juste débordantes,
basé sur la création de bassins de rétention,
de retenues sèches et d'un endiguement
discontinu. L'agence a ensuite passé le
relais en 1991 à un syndicat mixte Saône-
Doubs, présidé par M. Beaumont, président
du Conseil général de Saône-et-Loire, et
fervent défenseur du canal à grand gabarit
Rhin-Rhône. Ce syndicat a lancé de vastes
études sur le milieu naturel, les eaux
souterraines, les possibilités de remblais,
l'agriculture, qui arrivent toutes à leur
terme fin 1994. Il a chargé le bureau d'étu-
des ASCA de réaliser une synthèse de ces
études pour déboucher sur un plan de
gestion de la vallée. A partir de 95, on
entrera donc dans la phase opérationnelle
avec des travaux éventuels...

Certes, ce syndicat mixte affiche de plus
en plus des préoccupations environnemen-
tales. Mais il est à craindre que le schéma
de lutte contre les crues ne soit mis en
oeuvre, ce qui serait une incitation à la
culture du maïs. Par ailleurs, le Collectif
Saône-Doubs vivants - VAVF est très réti-
cent vis-à-vis d'une gestion de l'espace en
mosaïque et milite pour la mise en oeuvre
d'une politique globale visant le maintien
de la prairie et d'une activité agricole
basée sur l'élevage extensif.

B. André

Rivière Vendée
huttes en péril

des

Dans le Marais poitevin, les marais
mouillés (150 km^), en grande partie des
prairies naturelles, servaient de zone d'ex-
pansion des crues. Dans cette zone, des ha-
bitations ont été construites il y a deux
siècles (les huttes). Lors de très grandes
crues, seules quelques-unes de ces huttes
étaient inondées ; les autres, bien qu'entou-
rées d'eau, n'étaient pas en danger.

Or, depuis 10 ans s'est développée la
technique agricole du drainage par drains
enterrés. Financée par des fonds publics,
elle permet la culture des céréales et des
oléagineux en labourant des prairies natu-
relles humides. L'eau s'écoulant par les
drains est pompée et rejetée hors du terrain
qui ne remplit alors plus son rôle de stoc-
kage puisqu'il doit être impérativement à
l'abri des crues. Nous avons donc vu appa-
raître des digues à l'intérieur du lit majeur
de la rivière Vendée, au gré des associa-
tions foncières, des syndicats d'exploitants
agricoles et en infraction avec l'article 640
du Code civil remplacé depuis par la loi
sur l'eau qui impose une étude d'impact
avant tous travaux.

Dans notre village, le premier endigue-
ment préservait des crues quelque 150 hec-
tares de terres drainées. Plus tard, d'autres
digues ont été élevées, protégeant de nou-
velles terres labourées et formant ainsi une
multitude de "casiers".

Notre association, créée en 1988, inquiète
entre autres de l'incidence de ces travaux
sur les habitations, a obtenu qu'une étude
soit effectuée. En 1991, la S.O.G.R.E.A.H.1
confirmait ce que nous avions prévu : les
travaux protègent bien des crues certaines
zones, mais au détriment d'autres et plus
particulièrement des zones habitées. Pour
remédier à cela, les maires des communes
riveraines de la Vendée, qui ont des habita-
tions à présent sujettes aux crues, récla-
ment d'autres endiguements... En bref, on
soigne le mal par le mal, jusqu'au jour
où...

En cas de crue reconnue catastrophe na-
turelle, le Département et l'Etat dédomma-
geront les cultures inondées, mais maisons
et mobilier seront eux soumis à
expertises...

Encore un exemple qui devrait conduire
les pouvoirs publics à ouvrir les yeux : il
faut restaurer de toute urgence le lit
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majeur des rivières et faire passer
l'intérêt collectif devant les intérêts
corporatifs. L'intérêt général est de
conserver la surface des marais mouillés
pour l'épandage des crues en raison des
risques encourus par les habitants.

Association l'Epouésou

Chantier expérimental de
rattrapage d'entretien du lit
de la Loire

Le projet de création d'une réserve natu-
relle sur la Loire entre La Charité-sur-
Loîre et Couargues, en limite des
départements du Cher et de la Nièvre, et
les problèmes hydrauliques existant sur ce
secteur endigué ont amené en novembre
1988 le service hydrologique centralisateur
du bassin Loire-Bretagne a élaborer un
"schéma d'aménagement hydraulique".

Cette intervention de nettoyage est
aujourd'hui intégrée au Plan Loire gran-
deur nature du gouvernement. Elle fait par-
tie des chantiers expérimentaux menés sur
la Loire moyenne. Ces chantiers doivent
permettre d'évaluer dès 1998 l'efficacité
d'une politique active d'entretien et de
restauration du lit eu tant qu'alternative
aux aménagements lourds,

Le repérage et la définition des travaux,
durant deux années (1989-1990), ont fait
l'objet d'une large concertation entre servi-
ces de l'Etat, associations de protection de
la nature et représentants du monde univer-
sitaire.

Les interventions ont pour objectif le net-
toyage du lit dans le périmètre de la future
réserve naturelle, en tenant compte du pa-
trimoine écologique du site. Il s'agit de
maintenir un "écoulement satisfaisant" des
eaux tout en préservant la richesse et la
diversité des milieux.

Le débat fondamental reste ouvert sur le
plan des contraintes hydrauliques, la notion
d'"écoulement satisfaisant" devant s'appré-
cier en fonction de la vulnérabilité des vais
et de l'intérêt de préserver des zones
naturelles d'expansion des crues.

En 1990, 5.450.000 francs ont été assi-
gnés à la réalisation de ces travaux. Ceux-
ci sont divisés en trois phases dans le
temps et dans l'espace, de l'amont vers
l'aval sur les 24 kilomètres du chantier
entre le pont de La Charité-sur-Loire et

Saint-Satur. Les différentes interventions
sont à réaliser entre le 15 octobre et le 15
mars chaque année afin de préserver les
intérêts écologiques du site.

Elles consistent à :
- Nettoyer et enlever complètement la

végétation existante sur certaines grèves,
certains ilôts en formation et dans certains
bras secondaires (le but est de diversifier
les chenaux d'écoulement pour restaurer le
fonctionnement en tresses et remobiliser
des matériaux de fond).

- Retirer les arbres morts présents sur
les berges de la Loire, sur les rives des
îles ou fichés dans le lit principal.

- Eliminer les embâcles constitués le
plus souvent en tête d'île.

- Mener des travaux particuliers tels
que le nettoyage et la réhabilitation d'an-
ciens ouvrages de navigation (chevrettes de
la Charité et de Pouilly), le nettoyage à
proximité des ouvrages d'art, le déplace-
ment de matériaux sableux.

L'ensemble de ces travaux doit favoriser
le rétablissement des écoulements et main-
tenir l'insularité de certains milieux propi-
ces à une faune très sensible au
dérangement tels que les sternes, l'oedicnè-
me criard...

Compte tenu de l'obsolescence des carto-
graphies d'état du lit en date de 1990 par
rapport à la situation en 1994, un nouveau
repérage de terrain s'est avéré nécessaire.
Celui-ci a fait l'objet de deux journées de
piquetage les 30 juin et 1er juillet, à la fois
à pied et en embarcation. L'ensemble des
représentants des administrations et des
associations concernées par des approches
différentes de ce type d'intervention ont
participé à la visite. Fort intéressantes, ces
journées ont été l'occasion de confronter
des intérêts qui n'étaient pas au départ tou-
jours convergents. Mais surtout, elles ont
permis de relocaliser les travaux prévus.

La DIREN Centre pilote l'opération. La
DDE de la Nièvre assurera la . maîtrise
d'oeuvre et l'ONF une assistance techni-
que.

Quant à l'ensemble des autres interve-
nants, ils prêteront leur concours selon des
modalités qui restent à définir.

Des réunions de chantier, à raison d'une
par semaine, serviront au suivi et à l'enca-
drement régulier de la réalisation des tra-
vaux.

S. Bestazzoni, P. Bazin

Contact ;
L'Epouésou, les

Huttes, 85770 Le
Poiré-sur-Veiluire

Contact : Sophie
Bestazzoni,

Conservatoire du
patrimoine naturel

de la région Centre,
32 bd Alexandre

Martin,
45000 Orléans
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Coniact :
Charles Thiébaut,
DNP, ministère de
l'Environnement,
20, avenue de Ségur,
75302 Paris 07 SP
- Tél. 42 19 19 66
- Fax. 42 19 19 79

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

Entretiens de Ségur

La prise de conscience générale de l'im-
portance des zones humides dans l'écologie
et l'économie du pays, et les résultats du
travail de l'Instance d'évaluation des politi-
ques publiques dans ce domaine (cf Zones
Humides Infos N" 5), ont conduit le minis-
tère de l'Environnement à consacrer les
Entretiens de Ségur du 17 octobre 1994 à
ces milieux.

Dès l'introduction, le ton était donné :
lentement et depuis de longues années, ces
milieux de transition entre la terre et l'eau
se dégradent.

Face à cette triste constatation, le minis-
tre de l'Environnement, Michel Barnier,
affirmait la volonté des pouvoirs publics
d'enrayer cette régression par la "mise en
oeuvre d'une politique de développement
durable, claire et structurée, dans ces zones
humides particulièrement sensibles".

Au cours de deux tables rondes, des ex-
perts ont présenté les zones humides sous
différents aspects : leur dégradation, leurs
multiples fonctions, leurs rôles socio-éco-
nomiques majeurs, leur importance dans
l'aménagement du territoire, leur prise en
compte par les associations de protection
de la nature, les problèmes face à la politi-
que agricole.

Chaque table ronde était suivie d'un
débat. Malheureusement, les premières
réactions prirent la forme de contes tarions-
revendications suite à la présentation de la
carte regroupant les 87 zones humides
d'importance majeure analysées dans le
cadre de l'évaluation. Les discussions s'en-
lisèrent : comme souvent, on était là pour
défendre sa zone humide, plutôt que les
zones humides. Il avait pourtant bien été
précisé que la carte ne représentait qu'un
échantillon...

Après ces méandres, le débat a retrouvé
un cours moins tortueux. On aura pu y
puiser quelques informations sur l'utilisa-
tion de l'outil SAGE1 pour la gestion loca-
le, l'extraction de granulats (possibilité de
recréer des zones humides à partir d'an-
ciennes carrières), l'incidence de la fiscalité
sur la conservation de ces zones, la typolo-
gie en cours, la nécessité de sensibiliser les
maîtres d'oeuvre publics...

On retiendra surtout l'idée que les straté-
gies fondées sur les mesures de protection

doivent être complétées ; il faut changer et
diversifier l'argumentation, afin de nouer
des alliances avec des acteurs économiques.

Le public, largement présent, a pu
prendre note des résolutions de l'Etat ; aux
pouvoirs publics maintenant de passer des
résolutions aux mesures, par l'intermédiaire
du plan décennal attendu courant 1995.

A. Lombardi

Séminaire "Zones
Humides" à Carentan

Comme nous vous l'avions annoncé dans
Zones Humides Infos N° 5, un séminaire
s'est tenu à Carentan (Manche) les 27, 28
et 29 octobre derniers sur le thème "Quel-
le politique publique pour les zones
humides françaises ? Vers un plan
décennal d'utilisation avisée".

Cette rencontre était, au même titre que
les Entretiens de Ségur, la manifestation de
la volonté nationale de gestion et de
conservation des zones humides. Elle avait
pour but de soumettre les propositions de
l'Instance d'évaluation des politiques publi-
ques en matière de zones humides à l'é-
preuve de personnalités reconnues pour
leurs compétences dans ce domaine, afin
de les compléter, les approfondir et tâclier
de les rendre directement opérationnelles.

Ce séminaire national était présidé par
M. Claus Stuffman, ancien chef de la
division "protection de la nature et
conservation du sol" de la DG XI à la
Commission européenne, lui conférant ainsi
une dimension internationale. D'autant que,
en introduction, des exemples de réelles
politiques publiques de zones humides à
l'étranger ont pu nous mettre "l'eau à la
bouche". Le cas de la Suisse, du Danemark
et des Broads au Royaume-Uni sont venus
prouver que les solutions existaient et la
réflexion a pu s'engager sur une note d'op-
timisme.

Les travaux ont ensuite été abordés en
quatre ateliers, chacun illustré par deux
études de cas :

- Les outils juridiques de gestion des
zones humides.

- La politique agricole, la protection
et la gestion des zones humides.

- L'économie des zones humides.
- La gestion des écosystèmes fluviaux

et l'aménagement du territoire.
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Les débats, orientés autour de six princi-
pes d'action, ont été riches en suggestions,
même si certains regretteront que toutes
n'aient pas été retenues dans les conclu-
sions générales du séminaire.

Reprenons-en ici les grandes idées :
- Plus de perte de zones humides,
- Reconnaître le rôle d'"infrastructu-

res naturelles" des zones humides en
complément de leur valeur patrimoniale.

- Réviser le principe de compensation
et le rendre obligatoire dans les procédures
d'aménagement.

- Dans le cadre de la politique d'amé-
nagement du territoire, privilégier une
approche spatiale plutôt qu'une approche
par filière.

- Dans le domaine de la politique
agricole, rééquilibrer les approches écono-
miques et les approches de gestion de
l'espace avec prise en compte de l'environ-
nement (à l'occasion de la renégociation de
la PAC en 1996).

- Réinsérer les zones humides dans
l'économie de marché.

- Concevoir une gestion intégrée et
patrimoniale des zones humides qui s'ap-
puie sur la loi sur l'eau.

- Renforcer la cohérence de l'action
publique pour harmoniser les différentes
procédures aux niveaux international, com-
munautaire, national, régional et départe-
mental.

- Compléter les méthodes et les outils
d'aide à la décision, assurer nn suivi de
l'évolution de ces milieux et renforcer les
équipes de recherche dans ce domaine.

- Sensibiliser l'opinion publique, en
insistant également sur la formation des
services techniques publics, mais aussi des
élèves, des élus, des magistrats et du
secteur agricole.

Face à ces conclusions, plusieurs criti-
ques ont été émises, mais c'est surtout le
manque de propositions réellement offensi-
ves qui a été souligné.

A. Lombard!

Vous avez déjà pu le lire en première
page, le prochain numéro de Zones Humi-
des Infos sera consacré aux résultats de ce
séminaire.

Vous êtes vivement invités à transmettre à
la SNPN vos impressions à ce sujet, vous
participants, mais aussi vous qui auriez
souhaité apporter votre contribution de vive
voix...

Les mares en région
Centre

De part leur taille et leur instabilité géo-
graphique, les mares échappent en grande
partie à l'inventaire cartographique classi-
que.

En région Centre, elles constituent pour-
tant indiscutablement un élément paysager
caractéristique : dans un milieu géographi-
que relativement pauvre en eaux courantes,
elles sont partout un complément indispen-
sable des puits. En outre, implantées dans
des régions rurales et des paysages très
diversifiés, qui vont du bocage aux milieux
ouverts, des activités d'élevage à l'agricul-
ture céréalière, les mares du Centre concré-
tisent, sous des formes originales et
variées, les rapports familiers des hommes
et de l'eau, tels qn'out pu les affecter les
mutations de l'espace rural. Par la survi-
vance de leurs usages domestiques qui
prévalaient avant l'adduction d'eau dans les
communes, et par l'émergence de nouvelles
fonctions ludiques ou ornementales, typi-
ques de la péri-urbanisation des campa-
gnes, elles sont tout à la fois des lieux de
mémoire et des espaces où s'inscrivent
actuellement de réels enjeux d'environne-
ment.

C'est dans ce cadre, et à l'occasion des
journées de l'environnement de juin 1995,
que le département de géographie de l'Uni-
versité d'Orléans, la Société des amis du
muséum et des naturalistes d'Eure-et-Loir
et le Centre de biogéographie-écologie de
l'Ecole normale supérieure de Fontenay-
Saint-Cloud organisent un colloque intitulé
"Les mares en région Centre : eaux do-
mestiquées, lieux dévalués, mais zones
humides à réhabiliter".

Ces mares ont déjà suscité des initiatives
locales de recherche ou de gestion, menées
simultanément mais sans concertation, par
diverses associations ou organismes qui ont
attiré l'attention du grand public sur leurs
richesses naturelles et l'intérêt patrimonial
qu'elles représentent. Un des premiers ob-
jectifs du colloque sera de fédérer ces
actions et de permettre la confrontation des
points de vue et des expériences. Cette
journée de réflexion sera donc ouverte aux
chercheurs et universitaires en sciences
physiques, sciences naturelles et en scien-
ces humâmes, mais aussi aux utilisateurs
spécifiques et aux aménageurs de ces
micro-structures.

Contact :
A. Esminger,

B. Sajalolî, Centre
de biogéographje-
écologie de FENS

Fontenay-Salnt-
Cloud, URA 1514

CNRS, GrUle
d'honneur, Le Parc,

92211 Saint-Cloud
cedex

- Tél. 47 71 91 11
- Fax. 47 71 90 36

Contact • Anne
Lombard!, SNPN,

57, rue Cuvier,
75221 Paris cedex 05

- Tél. 43 20 15 39
- Fax. 43 20 15 71
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Contact : Ajune
Laurence, SNPN,
57, rue Cuvier,
75221 Paris cedex 05
- Tél. 43 20 15 39
- Fax. 43 20 15 71

Contact : R. BUlard,
MNHN, Laboratoire
d'Ichtyologie, 43, rue
Cirrier, 75231 Paris
cedex 05

Groupe Etangs piscicoles,
deuxième rencontre en
Brenne

Le groupe "Etangs piscicoles", créé au
début de l'année (cf Zones Humides Infos
N° 4), s'est réuni pour la deuxième fois les
11 et 12 octobre sur le terrain, en Brenne.

Chacun des maîtres d'ouvrage de
programme communautaire en cours ou en
projet sur les grandes régions piscicoles
(Brenne, Dombes, Forez, Lorraine) a
présenté l'état d'avancement de ses actions.
Ce premier tour de table a permis de
mesurer la diversité des approches entre-
prises. Les conventions de gestion entre
propriétaires/pisciculteurs et maître d'ou-
vrage pour conserver, maintenir, voire
améliorer le milieu, sont les principales
mesures adoptées (notamment en Brenne,
Dombes et bientôt Forez). Des mesures de
maîtrise foncière sont également entrepri-
ses, notamment en Lorraine. Enfin, le cas
de la Sologne est à part puisqu'aucune
mesure de conservation n'a pu encore être
proposée tant le contexte local est fermé.

H a été discuté ensuite de 1' opportunité
d'un observatoire sur les grandes
régions de pisciculture en France. Les
participants ont pu regretter l'absence
pour le moment de lignes directrices préci-
ses du ministère sur ce thème. L'observa-
toire devrait s'appuyer sur une démarche
nationale, il consisterait en un suivi onù-
thologique mais peut-être aussi botanique,
il fonctionnerait grâce à un réseau de spé-
cialistes et devrait avoir force de proposi-
tion... Autant de pistes qui ont été
suggérées mais pour lesquelles il est néces-
saire que chacun définisse ses moyens. ÏÏ
est convenu aujourd'hui de commencer par
un suivi de 5 espèces d'oiseaux indicatrices
des milieux d'étangs piscicoles : la guifette
moustac, le butor, le grèbe à cou noir, le
héron pourpré et la rousserole turdoïde.

Enfin, la visite de sites en convention de
gestion avec le Parc naturel régional de la
Brenne et la LPO a permis sur le terrain
de détailler certains aspects techniques.

Echange d'information et d'expérience
mais aussi réflexion commune sur les
méthodologies employées : autant de bases
pour poursuivre efficacement le travail du
groupe.

A. Laurence

Etangs piscicoles et zones
humides en Pologne

Le problème de la gestion des étangs pis-
cicoles dans le contexte des zones humides
a été débattu au cours d'une réunion de
trois jours à Ustron en Pologne. L'objectif
était de rassembler des spécialistes d'hori-
zons différents afin de discuter des pers-
pectives de maintien des activités
économiques dans des zones humides tout
en assurant leur protection ainsi que celle
de leur flore et de leur faune, dans le cas
particulier de la Haute Silésie.

La réunion comportait plusieurs ses-
sions :

- L'étang et les zones humides dans
le paysage (importance des communautés
végétales et des oiseaux).

- Les apports de la modélisation dans
l'analyse du fonctionnement des écosystè-
mes.

- Le cycle de l'eau et la pisciculture.

Une exploitation multi-usage des étangs
est apparue comme un des moyens pour
conserver une activité dans les zones humi-
des et, par là, d'en assurer la préservation.
En plus de la production de poissons, de
leur rôle de stockage et d'épuration de
l'eau (il est demandé à la pisciculture
d'étang non seulement de réduire ses
propres pollutions, mais aussi de retenir les
nitrates et le phosphore provenant du bas-
sin versant occupé par une agriculture très
active), les étangs devront offrir des paysa-
ges et des activités récréatives. Dans ce
cadre, la nécessité de protéger des espèces
en danger a été admise, en acceptant toute-
fois des régulations en cas d'augmentation
des effectifs. .

Considérant les compétences des cher-
cheurs polonais dans le domaine des
étangs, une coopération avec des cher-
cheurs français est apparue souhaitable k
un moment où l'on essaie de développer
cette activité de production en France. Des
rapprochements ont été envisagés dans ce
sens. De même, il a été suggéré de propo-
ser un programme portant sur la modélisa-
tion de l'écosystème étang à la commission
de l'Union européenne associant la France,
le Danemark et la Pologne ; ce programme
serait proposé par la partie danoise (Pr. E.
Jorgensen) qui dispose des compétences
dans ce domaine.

R. Billard
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Le GIF Hydrosystèmes et
les zones humides

Créé il y a environ un an et demi à l'ini-
tiative des principaux organismes de
recherche publique, le GEP1 a pour objectif
de promouvoir une approche intégrée des
hydrosystèmes prenant en compte les
exigences du développement socio-écono-
mique et la protection des systèmes natu-
rels. Il doit coordonner l'offre de recherche
des organismes publics et organiser le dia-
logue avec les gestionnaires, tout en
veillant à la qualité scientifique des
programmes. Le GEP est un outil dont les
organismes se serviront pour accorder la
programmation de leurs recherches sur
l'eau, pour développer les collaborations
entre leurs équipes, pour engager des
recherches sur contrat avec des partenaires
extérieurs, et pour améliorer la diffusion
des résultats.

Ses axes de recherche prioritaires sont :
- Les transferts d'eau et de substances

dissoutes ou en suspension.
- Les systèmes biologiques.
- Les sociétés et les hydrosystèmes.

L'accent est également mis sur le déve-
loppement d'outils de gestion et sur la
promotion de "zones ateliers" où des
recherches dans différentes disciplines
pourraient être réalisées sur le long terme.

Le plan décennal sur les zones humides
en cours d'élaboration prévoit la création
d'un pôle scientifique et technique auquel
le GIF serait associé.

C'est dans ce contexte qu'une première
rencontre a eu lieu entre le GIF Hydrosys-
tèmes et le groupe zones humides le 29 no-
vembre dernier. Cette réunion a été
l'occasion pour chacun de se présenter et
de réfléchir à la trame d'une coopération
possible. Les zones humides pourraient
ainsi devenir un objectif prioritaire du GIF,
sachant que certains de ces milieux sont
déjà pris en compte par les programmes
actuels... Le "dossier" serait confié à un
petit comité de pilotage interdisciplinaire et
prendrait forme à partir d'un colloque ou
séminaire sur le sujet. Sur le terrain, il se-
rait souhaitable que parmi les zones ateliers
figure par exemple une grande zone
d'étangs.

Les zones humides peuvent désormais
compter sur un soutien supplémentaire, à
suivre donc...

Guide de protection des
berges de cours d'eau en
techniques végétales

Fruit d'expériences menées sur des
milieux naturels variés qui ont montré que
l'on peut redonner durablement vie et har-
monie aux rivières, cet ouvrage de 143
pages, réalisé par Bernard Lâchât, se veut
pratique. Après quelques généralités sur les
cours d'eau et le génie végétal et diverses
considérations mathématiques sur l'hydrau-
lique de ces systèmes, les techniques végé-
tales sont détaillées et enfin illustrées par
quelques réalisations en Suisse et en Fran-
ce.

D'une présentation agréable, agrémenté
de nombreux schémas et de photographies
couleur, ce guide n'est pas pour autant un
livre de recettes : il donne les grandes li-
gnes à suivre pour une bonne analyse de
l'écosystème, il met en garde contre les
erreurs à éviter et propose plusieurs techni-
ques à mettre en oeuvre. Aux personnes
compétentes de les adapter et de les appli-
quer aux conditions toujours différentes
des cours d'eau qu'ils souhaitent aména-
ger...

A. Lombardi

Agence de l'eau Adpur-
Garonne et communication

Des communiqués de presse diffusés
régulièrement nous informent des actions
menées par l'agence de l'eau Adour-
Garonne. Le dernier en date fait état des 21
contrats d'agglomération actuellement en
cours, totalisant 900 millions de francs de
travaux avec une aide de l'agence de l'eau
s'élevant à 500 millions de francs.

Les actes du colloque "Marais conti-
nentaux de la France des plaines et des
moyennes montagnes. Aspects écologi-
ques et sociologiques, gestion et protec-
tion" viennent d'être publiés par le
Bulletin de l'Association de géographes
français (juin 1994, n° 3).

Ce numéro spécial de 155 pages, inti-
tulé "Les marais continentaux", est dis-
ponible au prix de 120 Francs auprès de
l'Association de géographes français,
191, rue Saint Jacques, 75005 Paris.

1 GTP : Groupement
d'intérêt public

Contact ; GIF
Hydrosystèmes,
12, rue Cuvier,

75005 Paris
- Tél. 44 27 65 96
- Fax. 44 27 65 95

Contact : Direction
de l'eau, service
documentation,

ministère de
l'Environnement,

100, avenue de
Suffren, 75015 Paris

Contact ; Marie-
Martine Galaup,
Agence de l'eau
A d our-Garonne,

90, rue du Férétra,
31078 Toulouse

cedex
- Tél. 61 36 37 24
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21-22 mars 1995
Minneapolis - USA
Wetlands delineation technology : past,
présent and future.
Contact : Becky Ring, Franklin J. Svoboda
and Associates, Inc. , 25580 Nelsine Drive,
Snorewood, MN 55331, USA
Tél. 612 474 0500

3-7 avril 1995
New Orléans - USA
National interagency workshop on
wetlands : Technology advances for
wetlands science.
Contact : U.S. Army engineer waterways
experiment station, Wetlands research and
tecbnology center, ATTN : CEWES-EP-W,
3909 Halls Ferry road, Vicksburg, MS
39180-6199, USA
Tél. 601 634 2569 - Fax. 601 634 3664

18-19 mai 1995
Tampa - USA
22nd aanual conférence on ecosystems
restoration and création,
Contact : Frederick J. Webb, Dean of
environmental programs, HilJsborough
commuriity collège, Plant city campus, 1206
N Part road, Plant city, FL 33655, USA
Tél. 813 757 2104

10 juin 1995
Orléans
Colloque "Les mares : eaux
domestiquées, lieux dévalués, mais zones
humides à réhabiliter".
Contact : Marie-Odile Boissier, Centre de
biogéographie-écologie de l'ENS Fontenay
Saint-Cloud, URA 1514 CNRS, Grille
d'honneur, Le Parc, 92211 Satat-Cloud
cedex
Tél. 47 71 91 11 - Fax. 47 71 90 36

15-21 septembre 1995
Aveiro - PORTUGAL
lOth international waterfowl ecology
symposium and wader study group
conférence
Contact : Rui Rufino, CEMPAACN, R.
Filipe Folque 46, 5°, 1000 Lisboa, Portugal
Tél. 351 1 352 3018 - Fax. 351 1 574 771

20-25 octobre 1995
Université de Tsukuba - JAPON
6th international conférence on tbe
conservation and management of lakes.
Contact : Lake Kasumigaura Pollution
Control Division, Department of Civil Life
and Environment, Ibakari Prefectural
Government 1-5-38 Sannomani, Miot,
Ibaraki 310, Japon
Tél. 81 292 24 6905 - Fax. 81 292 33 2351

MEMBRES DU GROUPE
"ZONES HUMIDES"

G. BARNAUD
P. BAZIN
M. BIGÀN
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A. LAURENCE
F. LERAT
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A. LOMBARDI
L. MERMET
M. METAJS
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Edition et secrétariat du groupe "zones humides" ;

Société Nationale de Protection de la Nature
57, rue Cuvier, BP 405, 75221 PARIS cedex 05.
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