
ZONES HUMIDES

Le séminaire de Carentan, organisé par le ministère de l'Environnement en vue de
soumettre les conclusions de l'Instance d'évaluation des politiques publiques en
matière de zones humides à l'épreuve de l'opinion publique informée, a réuni près
de 150 personnalités connues pour leur intérêt et leur compétence dans les
différents domaines touchant à l'utilisation, la gestion et la conservation de ces
précieux écosystèmes.

H est aussi remarquable que réconfortant de constater que cette assemblée de
représentants d'intérêts pour le moins divers sinon conflictuels, au lieu de se
satisfaire de conclusions déclamatoires et au caractère très général, a au contraire
pu aboutir à des recommandations extrêmement concrètes voire opérationnelles.

Après une longue période de destruction souvent inconsidérée de zones humides
à des fins économiques éphémères, on est tenté de voir dans ce succès du
séminaire un signe prometteur d'une évolution des esprits vers la reconnaissance
des contraintes mais aussi des atouts d'un développement durable.

Quoi qu'il en soit, le séminaire a pu trouver un consensus sur l'importance
vitale des zones humides pour tout développement économique et social à plus
long terme, mais aussi sur un grand nombre de recommandations qui auraient été
probablement loin de faire l'unanimité il y a encore peu de temps, telles que :

- la reconnaissance des zones humides en tant qu'"infrastructures naturelles",
les plaçant au moins sur un pied d'égalité avec les infrastructures construites ;

- le principe selon lequel, dans la mesure du possible, toute nouvelle perte de
zones humides doit être évitée ;

- la nécessité de préciser les atteintes éventuelles dans les études d'impact ou
tout autre document d'incidence et, le cas échéant, le renvoi de la décision à une
instance supérieure ;

- l'obligation de compenser pleinement toute atteinte vraiment inévitable aux
fonctions d'une zone humide ;

- l'adaptation des politiques susceptibles d'entraîner des répercussions sur les
écosystèmes humides, en particulier les politiques agricole et fiscale ;

- la gestion intégrée et patrimoniale des zones humides en mettant à profit
toutes les potentialités de la loi sur l'eau ;

- la promotion d'une participation plus active et efficace des organisations
non-gouvernementales.

Ainsi, ce séminaire à certainement atteint les objectifs ambitieux de ses
organisateurs en jetant une base consensuelle de principes qui devraient permettre
au gouvernement français de concevoir, faire adopter et mettre en oeuvre une
politique intégrée de conservation, incluant une utilisation durable des zones
humides, en développant progressivement les moyens appropriés de tous ordres.

L'importance écologique, économique, sociale et culturelle des zones humides
pour nous mais surtout pour les générations futures justifierait de faire du sérieux
de la mise en oeuvre de cette politique, un critère d'évaluation de tout
gouvernement présent ou à venir.

Notons que la Commission européenne a, elle aussi, annoncé son intention de
prendre l'initiative de définir une politique pour la conservation des zones humides
au niveau de l'Union européenne.

Il est à espérer que ces deux démarches pourront mutuellement se compléter et
s'épauler dans l'intérêt tant de la France que de l'Europe.

C. Stuffmann, président du séminaire, ancien chef de la division
"protection de la nature et conservation du sol" de la DG XI
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En introduction
au séminaire de
Carentan, les
participants ont
pu avoir un
aperçu des
politiques
publiques de
zones humides à
l'étranger, à
travers trois
exemples.
Parmi eux, nous
avons choisi de
vous présenter le
cas des Broads
au Royaume-Uni.

1 La Countryside
Commission est
l'établissement
public compétent en
matière de paysage
en Angleterre.

2 Le Comité de
navigation des
Broads comprend
treize membres : six
d'entre eux font
partie de la Broads
Authority, les sept
autres représentent
les intérêts des
loueurs de bateaux,
de propriétaires de
bateaux de
plaisance,
d'utilisateurs
commerciaux dn
système de péage
dans les Broads et
d'autres usagers des
voies navigables.

Le cas des Broads au Royaume-Uni

Les Broads constituent un vaste espace de 20 000 hectares situé dans deux comtés de
l'est de l'Angleterre (Norfolk et Suffolk), sur la côte de la mer du Nord.
Mosaïque complexe de 40 lacs peu profonds (brodas), de marais, de plaines maréca-
geuses (fens), de prés salés, de digues, de roselières et de cours d'eau, les Broads sont
le résultat de l'extraction de la tourbe au Moyen-Age, pendant 350 ans. Au fil du
temps, les sites d'extraction se sont remplis d'eau, se transformant en ua réseau de
lacs reliés par des cours d'eau.
Les Broads présentent un grand intérêt scientifique en raison de la diversité d'espèces
d'oiseaux d'eau migrateurs qui y séjournent et des invertébrés et des plantes dont
ils constituent l'habitat.
Ils contiennent deux sites Ramsar, trois réserves naturelles nationales et 36
sites d'intérêt scientifique particulier (SSSI, cf encadré p. 3).

Après deux tentatives infructueuses pour
doter les Broads du statut de parc national,
une s tructure de ges tion exp érimentale
associant les collectivités locales et des ad-
ministrations publiques nationales, dont la
Countryside Commission1, a été établie en
1978.

En 1988, dix ans plus tard, le parlement
adoptait une loi créant officiellement une
institution particulière, la Broads Authority,
chargée de gérer cet espace et pourvue de
pouvoirs importants. Elle est entrée en
fonctions le 1er avril 1989.

La Broads Authority est un établissement
public autonome, doté de la personnalité ju-
ridique, d'un directeur, de personnel et
d'un budget Elle est composée de 35
membres, représentants toutes les collectivi-
tés locales concernées (comtés et districts),
l'administration chargée des ports, la Coun-
tryside Commission, English Nature, l'ad-
ministration chargée des cours d'eau, le
ministère de rEnvironnement, ainsi que le
Comité de navigation des Broads2 où sont
représentés les usagers.

Elle est financée à 75% par le ministère
de l'Environnement, le solde provenant des
collectivités locales situées dans l'espace
sur lequel elle exerce sa compétence. Le
Comité de navigation est entièrement finan-
cé par les revenus des péages.

La loi définit les Broads comme un
espace méritant une conservation spécia-
le en raison de sa valeur écologique et
lui confère un statut juridique et un
règlement financier correspondant à
ceux des parcs nationaux.

Les fonctions multiples des Broads se
retrouvent au coeur de la loi, qui impose
trois obligations générales à la nouvelle

autorité des Broads :
- conserver et améliorer la beauté na-

turelle des Broads ;
- promouvoir la jouissance des Broads

par le public ;
- protéger les intérêts de la naviga-

tion.

Pour ce faire, elle prévoit 4 domaines
spécifiques de. compétence.

1. Urbanisme et aménagement
La Broads Authority a compétence pour

accorder toutes les autorisations requises
par la législation d'urbanisme, notamment
les permis de construire. Elle se substitue
ainsi de plein droit aux collectivités locales
normalement compétentes en la matière.

Du fait de sa composition, les intérêts
souvent conflictuels de la gestion des eaux,
du développement économique, de la
conservation des milieux naturels et de la
promotion du tourisme sont tous représen-
tés au moment de prendre la décision.

2. Loisirs
La Broads Authority est chargée, avec

les collectivités locales concernées, de tou-
tes les actions de promotion du tourisme,
notamment la création de structures d'ac-
cueil et le maintien de sentiers ouverts au
public.

3. Conservation
La Broads Authority est dotée d'un pou-

voir autonome pour faire effectuer des tra-
vaux destinés à améliorer la qualité des
eaux et accorder des subventions ou des
prêts à ces fins.

Elle doit élaborer un Code de conduite
régissant toute opération de drainage et de
maintien de systèmes de drainage dans les
Broads.
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Elle est également chargée de préparer et
de tenir à jour une carte délimitant toute
zone de beauté naturelle à l'intérieur des
Broads qui mérite une protection particuliè-
rement rigoureuse.

Elle peut conclure des conventions de
gestion avec les propriétaires ou exploitants
des fonds. Ces conventions peuvent insti-
tuer des restrictions aux activités exercées
sur les fonds concernés et imposer des
mesures de gestion active, en échange
d'une indemnité.

Des arrêtés ministériels peuvent interdire
ou limiter toute activité susceptible d'affec-
ter le caractère ou l'aspect de certains
espaces particuliers tels que les marais, les
roselières et les bois de feuillus. Ce pou-
voir revêt une importance particulière puis-
que la législation d'urbanisme ne
s'applique pas aux activités agricoles.

Tout propriétaire ou exploitant d'un
fonds situé dans un espace ainsi désigné
doit, lorsqu'il a l'intention de se livrer à
une de ces activités, faire une déclaration
préalable, par écrit, à la Broads Authority.
ïï ne peut commencer l'activité qu'avec
l'accord de F Authority ou, si celle-ci a
refusé son accord, que si douze mois se
sont écoulés depuis la date du refus. Ce
délai est destiné à faciliter les négociations
eu vue de réduire l'impact de l'activité
projetée sur F environnement ou pour
conclure une convention de gestion.

4. Navigation
Toute opération de dragage est soumise à

l'autorisation de la Broads Authority. Cette
dernière a l'obligation légale d'entretenir,
d'améliorer et de draguer elle-même les
cours d'eau des Broads. Elle a institué un
système de péages levés sur les usagers
des voies navigables. Elle peut interdire ou
limiter la navigation dans certaines eaux,
imposer des limites de vitesse et réglemen-
ter le mouillage.

La loi oblige la Broads Authority à éla-
borer un plan de gestion renouvelé tous
les 5 ans, faisant l'objet d'un examen pu-
blic avant son adoption.

Le projet de plan actuel, intitulé "pas de
réponses faciles" fut élaboré en 1993, il
énumère 15 objectifs et 134 politiques dans
les secteurs suivants : conservation, loisirs
et tourisme, navigation, information et
interprétation et aménagement de l'environ-
nement bâti, n sera vraisemblablement
adopté en janvier 1995.

Dans un • pays qui ne s'est doté ni de
mesures réglementaires spécifiques aux
zones humides, ni d'une loi "littoral", une
loi nationale a toutefois été spécialement
adoptée pour la protection d'une zone hu-
mide particulière.

Preuve est donc faite, que même dans le
cas "désespéré" des zones humides, qui
veut la fin, veut les moyens.

C. Snine

Contact : Broads
Authority, 18

Colegate, Norwich
NR3 4RA,

Grande-Bretagne

Les sites d'intérêt scientifique particulier

Les Sites of Spécial Scientifîc Interest ou SSSI sont des espaces soumis à un régime de protection mixte :
réglementaire et volontaire. Us sont désignés par les établissements publics compétents en matière de protection de
la nature ("English Nature" pour l'Angleterre). Cette désignation est fondée exclusivement sur des critères d'ordre
scientifique et ne peut donc faire l'objet de recours ; elle entraîne un certain nombre d'effets juridiques :

- pour les activités qui sont soumises à la législation d'urbanisme (comme les permis de construire), English
Nature doit être obligatoirement informée de la demande et peut présenter des objections, dont l'autorité
compétente pour accorder le permis doit "tenir compte", restant libre de passer outre ;

- en ce qui concerne les activités qui ne sont pas soumises à autorisation, notamment les activités agricoles et
sylvicoles, English Nature doit, en notifiant le SSSI aux propriétaires, leur adresser en même temps une liste
d'activités susceptibles de porter atteinte au site. Ces activités ne peuvent être entreprises sans notification
préalable à English Nature, qui s'efforcera alors de négocier la conclusion d'une convention de gestion. Les
conventions de gestion ainsi conclues établissent presque toujours des servitudes perpétuelles opposables aux
successeurs en titre, en échange d'une indemnité versée en général annuellement et qui peut être substantielle.

Malgré un coût relativement élevé, le système des SSSI a de nombreux avantages. Il constitue essentiellement une
mesure préventive indolore et gratuite tant qu'un propriétaire n'a pas décidé d'entreprendre l'une des activités qui
lui ont été notifiées. H signale à l'attention des autorités publiques tous les espaces dont la conservation devrait
être assurée, et au National Trust et aux ONG ceux qu'ils devraient acquérir en priorité.
Dans l'ensemble de la Grande Bretagne, il existe environ 6 000 SSSI représentant plus de 7% de la superficie
totale de l'île.

C. de Klemm
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Les travaux du
séminaire ont
ensuite été
abordés en quatre
ateUers, chacun
illustré par deux
études de cas.

1 SAPER : Société
d'aménagement
foncier et
d'établissement rural

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

3 PAC : Politique
agricole commune

4 TFNB : Taxe sur
le foncier non bâti

Etudes_d_e_ cas

«• Le SAGE de
l'Audomarols,
présenté par
O. Dufly, chargée
de mission Espace
naturel régional
(Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais).

•̂  Quelques
réflexions sur
l'expérience de
Rhône-Alpes et du
bassin Rhône-
Méditerranée-Corse,
présenté par
P. Bran, DIREN
Rhône-Alpes.

Atelipr 2 :

«• Plaine du Rhin :
la charte de la zone
inondable de l'HÏ
domaniale, présenté
par J.M. Michel,
DIREN Alsace
et C, Dronneauj
Région Alsace.

•*" Interactions
entre agriculture
et environnement
dans un delta
méditerranéen :
la Camargue,
présenté par
J. Skinner, Station
biologique de la
Tour du ValaL

Les outils juridiques de
gestion

Cet atelier a soulevé deux questions :
d'une part l'utilisation de la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992 dans la gestion des zones
humides, d'autre part la capacité des pou-
voirs publics à garantir à la fois la proprié-
té publique et l'application des textes.

D'une manière générale, un consensus
s'est manifesté sur la nécessité, plutôt
qu'une réforme de fond, d'une mise en
oeuvre complète et effective de la loi sur
l'eau et de ses textes d'application.

Toutefois des adaptations sont à envisa-
ger concernant :

- les associations syndicales autorisées
qui pourraient être associées aux collectivi-
tés locales par le biais de conventions en
vue de la protection et de la restauration
des zones humides (cf atelier 2) ;

- les établissements publics d'aména-
gement et de gestion (syndicats mixtes,
ports autonomes...) dont les missions, la
composition de leurs organes d'administra-
tion seraient revus ;

- les SAFER1, de façon à faire évo-
luer leur capacité juridique vers des
objectifs de protection de l'environnement.

Autre question soulevée : celle d'un
éventuel statut des zones humides, par le
biais par exemple d'un texte réglementaire
d'application de la loi sur l'eau, afin de
permettre leur désignation à l'échelon local,
en particulier au moyen et au sein d'un
même SAGE2.

Par ailleurs, on s'est interrogé sur la per-
tinence de la composition actuelle de la
commission locale de l'eau, compte tenu
des difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre des SAGE.

H a été recommandé d'exclure les zones
humides du régime juridique forestier.

Les mesures compensatoires prévues en
cas d'atteinte à ces milieux devraient être
davantage précisées au niveau des études
d'impact et consister en la création d'une
zone humide nouvelle à l'intérieur d'une
même entité biogéographique en cas de
destruction;

Outre les outils de police, il faut aussi
faire appel à une panoplie de mesures d'in-
citation économique, de façon à pérenniser
les activités humaines qui soient les plus
susceptibles de protéger ces zones (cf ate-
lier 3, p. 5).

Politique agricole,
protection et gestion des
zones humides

Connaissant l'importance des effets des
pratiques agricoles sur les zones humides
et considérant qu'il faut maintenir et res-
taurer ces milieux en surface et en fonc-
tions, l'enjeu est d'intégrer un volet bien
identifié de protection et de gestion des
zones humides dans la "politique agricole".

H faut permettre aux agriculteurs,
acteurs essentiels, de vivre sur les zones
humides en assurant une gestion qui sa-
tisfasse les besoins de la collectivité.

Quatre niveaux de réflexion ont été iden-
tifiés dans cet atelier, correspondant à la
spatialisation des enjeux,

Au niveau communautaire, il convient
que, dans la perspective de la renégociation
de la PAC3 en 1996, l'on remette à un
même niveau les approches économiques et
les approches gestion de l'espace pour
conduire "les agriculteurs à gagner leur vie
en gérant l'espace", notamment par un
rééquilibrage des aides.

Au niveau national, le fonds de gestion
de l'espace rural doit être utilisé en partie
pour rémunérer les services non commer-
cialisables rendus à la société (paysage...).
Il faut également encourager la diversifica-
tion des productions. Les études de cas ont
permis une analyse de l'efficacité de la po-
litique agri-environnemeutale : jugées par-
fois coûteuses, ces mesures nécessitent des
objectifs précis et des évaluations réguliè-
res. Elles prennent toute leur valeur dans
l'accompagnement d'un changement de
système d'exploitation et de production.

L'atelier insiste sur la nécessité de déve-
lopper la recherche et l'expérimentation.

Aux niveaux local et des exploitations,
il faut adapter la fiscalité et notamment la
TFNB4 où l'on relève de très fortes
anomalies. Le souci d'avoir des exploita-
tions viables exige une approche "structure
d'exploitation" qui réintègre le marais dans
le système d'exploitation. La gestion de
l'espace va nécessiter une révision du sta-
tut du fermage car les rapports propriétai-
res/exploitants évoluent. Enfin, les
syndicats de marais, dont les objectifs ne
sont plus adaptés, devront élargir leur
mission et leur mode de fonctionnement.
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Economie des zones
humides

Les deux études de cas démontrent le
bilan négatif de certaines opérations d'amé-
nagement des zones humides. En effet, les
arguments économiques paraissent jouer un
faible rôle dans le processus de prise de
décision et lorsqu'ils sont avancés, la non
prise en compte de certains des services,
assimilés à des biens gratuits aboutit à des
calculs économiques biaises.

Les zones humides assurent pourtant
des fonctions collectives dont l'utilité est
bien supérieure à celle qu'en tire leur
propriétaire ou exploitant,

Des méthodes existent • désormais pour
fixer des valeurs à ces services mais elles
ne sont encore guère employées en France.
Pourtant, leur utilisation, même partielle,
permettrait très probablement d'infléchir,
de retarder, voire d'annuler des décisions
d'aménagement dont le bilan économique
deviendrait alors négatif ou non clairement
positif.

L'extension de ces méthodes permettrait
de diminuer, non seulement des pertes éco-
logique et biologique, mais aussi un gaspil-
lage certain de deniers publics. Ainsi, les
conséquences économiques d'une altération
éventuelle de zones humides devront être
évaluées dans leur globalité, avec le souci
d'appréhender les coûts externes.

Dans cette perspective, au-delà de la va-
leur patrimoniale, la qualification d'"infras-
tructures naturelles" proposée par l'Instance
d'évaluation des politiques publiques pour
les zones humides semble représenter une
percée conceptuelle majeure. Elle permet à
la fois de mieux faire comprendre l'am-
pleur des fonctions assurées quasi-gratuite-
ment par des infrastructures dont on n'a
pas eu à supporter le coût d'investissement,
et de mieux faire saisir-la nécessité et la
légitimité d'un régime juridique et fiscal
adapté à cette qualité.

Etablir un système de prix moins incom-
plet et inexact permettrait de procéder à
des analyses économiques plus globales et
plus justes. Ce qui favoriserait la subsistan-
ce et l'appréciation à leur juste valeur des
zones humides et de leurs productions. A
ces conditions, l'économie de marché pour-
rait mieux contribuer à assurer la préserva-
tion de ces actifs naturels, c'est-à-dire, en
fin de compte, d'une part importante du
patrimoine économique national.

La gestion intégrée des
systèmes fluviaux et
l'aménagement du
territoire

Dans cet atelier, différents thèmes ont été
abordés, concernant plus particulièrement
l'approche scientifique de la gestion de ces
milieux.

Le concept d"Iinfrastrucrure naturelle" (cf
article de L. Mermet, p. 7), déjà évoqué
dans d'autres ateliers, a suscité des réac-
tions controversées liées au fort impact et
aux effets pervers possibles, le terme est
donc à utiliser avec prudence et en fonc-
tion des interlocuteurs.

Les participants ont approuvé la nécessité
de développer la recherche sur le long
terme.

H faut également compléter les inventai-
res existants et en uniformiser les métho-
des en intégrant les fonctions et la notion
de continuum. L'atelier a vivement souhai-
té voir aboutir le projet d'observatoire,
sans rajouter une nouvelle structure à cel-
les existantes, mais en valorisant au mieux
les différentes conirïbutions. Il est en outre
apparu indispensable de maîtriser la diver-
sité et la complexité des données en assu-
rant un transfert de rinformation.

Dernier point évoqué : la nécessité de
mettre en place des plans de formation,
pour répondre de façon spécifique aux
attentes des différents types de publics.

Au-delà de ces voies à poursuivre,
plusieurs propositions ont été formulées :

- arrêter les extractions en lit
mineur ;

- défendre le domaine public fluvial
face à des utilisations privatives ;

- harmoniser les calendriers des diffé-
rentes procédures ;

- renforcer les moyens d'acquisitions
des terrains présentants des berges éro-
dables ;

- instaurer des plans simples de
gestion pour des cours d'eau domaniaux et
non domaniaux dans le cadre de la loi
Barnier ;

- imposer une évaluation économique
pour tous travaux d'endiguemeut ou de
protection des berges ;

- contribuer à développer emplois
ruraux et chantiers d'entretien de rivières...

Etudcs.._de cas

AteJÎÊLjî :

•*" L'évaluation des
actifs naturels : le

cas des zones
humides, présenté

par P. Point,
directeur de

recherche au CNRS,
chargé de mission

GBP Hydrosystèmes.

•̂  Bilan économique
de l'aménagement

des marais de
Vilaine, présenté par
M. Danais, directeur
scientifique à Ouest-

Aménagemeat.

•sf Les apports de
l'écologie à la

gestion des fleuves
et des grandes

rivières, présenté
par J.L. Redaud,

directeur de
l'Agence de l'eau

Adour-Garonne.

*&* Les enjeux
d'une gestion avisée
des flux d'eau et de

sédiments dans les
zones humides liées

aux cours d'eau,
présenté par

J.P. Bravard, UFR
de géographie,

Université
Paris-Sorbonne.

Ces deux dernières
éludes de cas vous ont
été présentées dans le

numéro 6 de Zones
Humidfi Infos

consacré aux
rivières et aux

fleuves (p. 2 à 5).
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Deux visites de
terrain sont
venues clore,
dans une
ambiance
chaleureuse mais
humide, ce
séminaire.
Le vendredi
après-midi, U
s'agissait de
découvrir
un exemple
d'exploitation
agricole, celle de
Monsieur Hubert
Angot, utilisant
une partie
du marais et
s'inscrivant dans
une démarche
de Plan de
développement
durable.
Le samedi matin,
les amoureux du
beau paysage
normand ont pu
parcourir la
Réserve naturelle
du domaine de
Beauguillot,

1 OGAF :
Opération groupée
d'aménagement
foncier

Exploitation agricole

En 1992, après six ans d'une agriculture
fondée sur l'intensification et l'agrandisse-
ment de la Surface agricole utile (SAU) et
devant l'importance des charges, Monsieur
Angot s'est engagé dans une voie nouvelle
et fait désormais partie, avec 18 autres ex-
ploitants, d'un groupe expérimental de Plan
de développement durable. Cette expéri-
mentation a pour but de tester la mise en
oeuvre de plans de développement conci-'
liant les objectifs de revenu, la maîtrise des
productions, la préservation de l'environne-
ment et la gestion de l'espace.

Actuellement, la SAU de l'exploitation
de Monsieur Angot couvre 70 ha : 35 ha
de terres bocagères cultivables sont consa-
crés au maïs (15 ha), aux céréales (10 ha)
et à la prairie intensifiée (10 ha). Les 35 ha
restant sont des marais inondés l'hiver et
constituent le Heu de pâturage ou de fauche
tardive en été. Les opérations d'entretien y
sont lourdes et concernent 5 km de fossés
et de cours d'eau.

Le pâturage, combiné à la fauche, garan-
tit une flore de qualité pour l'élevage.

Deux options sont aujourd'hui possibles :

- optimiser et simplifier le système
intensif en cours, en éliminant les produc-
tions à rentabilité aléatoire (taurillons et
cultures de vente), en recentrant les
productions laitière et fourragère sur les
parcelles les plus favorables et en abandon-
nant les parcelles les plus éloignées ;

- adapter au mieux les productions
animales aux ressources naturelles disponi-
bles, en réduisant les cultures annuelles au
profit des prairies de longue durée, en
allongeant les périodes de pâturage, en uti-
lisant plus de vaches laitières moins
productives qui consommeraient les fourra-
ges disponibles et en substituant aux tauril-
lons des boeufs plus rustiques.

Sur le plan économique, ces deux
solutions sont sensiblement équivalentes,
mais la dernière, exigeant plus de bêtes,
iromobilise plus de capitaux financiers. Elle
demande une nouvelle répartition du temps
de travail au profit de l'entretien du bocage
et du réseau hydraulique. Mais par contre,
elle intègre mieux les surfaces en marais
dans le système de production.

Pour qne cette solution soit durable, en-
core faut-il que le financement soit favora-

ble aux investissements à très long terme,
que les zones susceptibles d'être abandon-
nées bénéficient d'une fiscalité allégée, et
qu'un dispositif financier et participatif soit
mis en place pour faciliter l'entretien du
milieu sur l'ensemble de la zone.

Telles sont les interrogations de l'exploi-
tant, qui a fait le choix d'adapter au mieux
les productions animales aux ressources na-
turelles disponibles.

Réserve naturelle du
domaine de Beauguillot

La réserve naturelle de Beauguillot, créée
le 17 janvier 1980 sur la commune de
Sainte-Marie-du-MontT est gérée par la
Fondation de Beauguillot, assistée par la
Ligue de protection des oiseaux et l'Office
national de la chasse.

Elle est constituée d'une partie terrestre
s * étendant sur 13 6 ha et d'une partie
maritime d'environ 330 ha.

Le site trouve son originalité paysagère
et écologique dans la confrontation de
plusieurs milieux naturels qui se succèdent
du bocage du Plain à Pouest, à la mer à
l'est, en passant par les prairies.humides et
les prés salés de la Baie des Veys.

En ce qui concerne la gestion agricole, la
partie terrestre de la réserve est incluse
dans le périmètre d'application des contrats
OGAE1 - environnement.

Le gestionnaire de la réserve a saisi cette
opportunité pour mettre en place un
système d'exploitation reposant sur les
caractéristiques suivantes :

- le respect des impératifs biolo-
giques ;

- une stabilité du site dans l'espace et
le temps, qui permette de le valoriser dans
le cadre des politiques locales et de se
concentrer sur la gestion écologique ;

- un relatif équilibre financier des
comptes liés à l'activité agricole.

La réserve est d'un grand intérêt
ornithologique : elle accueille 193 espèces
d'oiseaux, dont 43 meneuses.

Sa situation littorale en "Baie des Veys"
lui confère une place stratégique pour
l'accueil des oiseaux d'eau migrateurs.
L'intérêt premier du site est de favoriser
l'escale et l'hivernage des 18 000 oiseaux,
anatidés et lirnicoles pour les plus
spectaculaires, qui fréquentent ainsi chaque
année la réserve.
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Les infrastructures naturelles : statut, principe,
concept, ou slogan ?
Une formule contagieuse

Si la contagion est la mesure du succès,
celui-ci ne s'est pas refusé à l'idée d*"in-
frastructure naturelle".

Depuis un an et demi, elle a été évoquée
dans presque tous les débats sur les zones
humides. Elle se trouve en bonne place
dans les conclusions de l'évaluation des
politiques publiques en matière. de zones
humides (cf Zones Humides Infos N° 5).
Elle a été longuement débattue à Carentan
(cf ateliers 3 et 4, p. 5).

Comme toute contagion, elle est à la fois
difficile à éviter et un peu irritante.

On a vu aussi, au fil des débats, que si
l'idée semblait évidente en première appa-
rence... à la réflexion, elle ne manque pas
d'ambiguïtés - ce qui permet aux uns de la
proposer comme un statut, aux autres de la
cantonner dans le rôle d'outil de communi-
cation (une manière polie de dire un
"slogan").

L'idée de départ : corriger des
déséquilibres dans la perception

La formule "infrastructure naturelle" a
été proposée pour la première fois par un
groupe d'experts sur F innovation eurmatiè-
re de gestion des fleuves (cf encadré p. 9).
Si cette idée a été introduite dans le grou-
pe, c'est avant tout pour "rétablir l'équili-
bre entre le volet naturel et le volet
artificier1 de la gestion de l'eau (qualité,
ressources, inondations...)-

Le message central a été bien résumé par
P. Bazin dans l'éditorial du dernier numéro
de Zones Humides Infos.

La conservation des fonctions sociales
que remplissent les zones humides (de par
leur fonctionnement naturel) mérite autant
de soin que l'entretien des infrastructures
artificielles (barrages, stations d'épura-
tion...) qui remplissent des fonctions
similaires. Faute de quoi, on s'expose, pour
reprendre les termes du rapport du groupe,
"à perdre d'un côté ce que l'on pensait ga-
gner de l'autre".

Deux ans après : comment la
formule a-t-elle fonctionné ?

Comme outil de communication, avant
tout. Elle visait à accoler, dans la percep-
tion des acteurs, plusieurs sphères de pen-

sées et d'actions perçues comme disjoin-
tes, et qui interviennent de manière cloi-
sonnée sur les cours d'eau : le monde des
aménageurs, celui des gestionnaires de
Feau, et celui des gestionnaires des
milieux naturels.

Certaines discussions à Carentan ont
bien montré l'effet de cet outil de commu-
nication, et la difficulté de ce rapproche-
ment.

"Pourquoi parler d'infrastructures ?"
demandaient certains naturalistes.

"Pourquoi distinguer les infrastructures
naturelles des autres ?"... s'insurgeaient
des aménageurs.

Mais il s'est avéré difficile d'écarter la
formule. Elle a inscrit dans les esprits le
caractère inéluctable de la distinction et du
couplage entre les deux volets ("naturel" et
"artificiel") de la gestion des zones humi-
des fluviales.

Contact :
Laurent Mermet,

AScA, 8, rue
LegouYé, 75010 Paris

Tél. 42 00 4l 4L
Fax. 42 00 91 91

Fonctions des zones humides
(d'après Davies et Claridge, 1993)

Epuration de l'eau Régulation des cycles
hydrologiques

Rétention des sédiments, des
nutriments et des polluants

Dépôt de sédiments

Action tampon vis-à-ris des crues,
stockage des eaux et recharge des

nappes phréatiques

x ' " /' Stockage de
X// ' / ,, j i •X/< I eau de plui

Qualité des nappes phréatiques Rôle sur le climat global

Protection des nappes contre les
intrusions salines

\n des cycles chimiques (CO2)

Stockage dans les
sédiments et la végétation
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Mise en évidence du statut d'infrastructure naturelle des zones humides par la comparaison de
leurs fonctions et valeurs, des effets de leur destruction ou dégradation, et des moyens

nécessaires à la réparation-compensation de certains de ces dommages
(G. Barnaud, 1993)

Fonctions et valeurs

Action tampon vis-à-vis des
crues, retardement de la
propagation des flux

Stockage des eaux et recharge
des nappes phréatiques

Stockage des effluents naturels
ou artificiels, élimination,
transformation des nutriments
et épuration des eaux polluées

Régulation des cycles
hydrologiques et chimiques

Stabilisation des sédiments,
protection des
rivages/érosion/tempêtes

Zones d'alimentation et de
reproduction de nombreuses
espèces

Habitats et refuges pour une
grande variété d'espèces
végétales et animales

Régulation des cycles
trophiques localement et à
distance par exportation de
matière organique

Production primaire in situ
(bois, pâturage, plantes
médicinales)

Influences bénéfiques sur le
microclimat à l'échelle locale,
sur les cycles (CO2, CH4, N) à
l'échelle mondiale

Loisirs

Valeur paysagère,
patrimoniale, esthétique

Effets après destruction, dégradation

O Inondation

O Sécheresse (augmentation de
l'intensité et de la durée)

c> Augmentation des taux de pollution,
phénomènes d'eutrophisation

& Risque toxicologique (ostréiculture)

c> Perturbation des cycles avec des
répercussions sur la ressource en
eau aux plans quantitatif et qualitatif

^> Déstabilisation et érosion des côtes,
berges et lits de rivière

c> Comblement des lacs, étangs, baies
et ouvrages hydrauliques (canaux,
barrages, réservoirs...)

<=> Augmentation des bouchons vaseux

c> Diminution des stocks

O Disparition de certaines espèces

r$ Extinction d'espèces et diminution
de la diversité biologique

^> Diminution des stocks de poissons,
de coquillages et crustacés dans les
zones littorales adjacentes

O Surpâturage, nécessité de trouver des
combustibles de substitution ou à
distance

<> Dysfonctionnement climatique, effet
de serre, montée du niveau des mers

O Perte de zones de détente
(promenade, natation, canoë,
camping...)

O Destruction de biens communs

Equipement et mesures de compensation

"*• Construction de barrages-écrêteurs,
endiguements...

«4- Remboursement de dégâts

»*• Construction de barrages-réservoirs (soutien
d'étiage)

'**• Creusement de puits plus profonds, capuge
d'eau à distance et transport

!"+ Installation de stations d'épuration
"4- Mise en place de systèmes d'oxygénation des

cours d'eau
"4- Construction de bassins de contrôle sanitaire

i* Installation de systèmes de suivi des niveaux et
de gestion sophistiquée des équipements
hydrauliques

"4- Enrochement, construction d'épis

"4- Construction de bassins de décantation, de
seuils, de passes à poisson, renforcement des
piles de pont

"4- Désenvasement et dragage de lacs, étangs et
estuaires

«4- Travaux d'entretien des réseaux hydrographiques
et canaux

»4 Opération d'élevage, d'alevinage et de lâcher de
gibier

'* Réglementation plus stricte

»•*• Programmes de sauvegarde d'espèces protégées,
menacées (reproduction, réintroduction...)

"4- Subvention suite à la définition de quotas et de
périodes d'interdiction de prélèvement

»4 Programmes d'intensificatioD agricole et
sylvicole nécessitant des techniques coûteuses et
dommageables pour l'environnement...

"4- Mesures restrictives sur la déforestation, les
pollutions industrielles

«*• Endiguemeats et enrochements littoraux
"4 Recherche de variétés de cultivars mieux

adaptés et changements de pratiques agricoles

"4 Aménagements d'aires de loisirs artificielles
»-*• Recherche de territoires de substitution

»4 Programmes de restauration coûteux
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Elle a servi à affirmer la nécessité de
viser à une parité de traitement entre eux.
L'une des plus grandes difficultés, dans la
recherche de cette dernière, tient au
contraste entre :

- l'unité technique, foncière, juridique,
financière, de responsabilité de gestion dont
jouissent la plupart des infrastructures
"artificielles" (construites) ;

- la dispersion des propriétaires, des
décideurs, des actions nécessaires, dont
souffre la gestion des infrastructures "natu-
relles"1.

Comme principe d'évaluation, l'idée
d'"infrastructQre naturelle" reste simple,
mais forte. Nous sommes responsables de
la manière dont nous transmettons les "sys-
tèmes supports de vie"2, dont nous avons
nous-même hérité. Les "infrastructures na-
turelles" dont nous avons la charge sont en
train d'être de plus en plus clairement in-
ventoriées. Dans quelques années, nous
aurons à rendre compte de P"usage avisé"
(ou non) que nous en aurons fait.

Les limites
Le côté séduisant et heuristique de l'idée

ne doit pas donner un espoir exagéré des
perspectives qu'elle ouvre.

Parler d'un statut d'Infrastructure Natu-
relle pourrait faire croire, par exemple, que
l'on propose une solution juridique au
problème de l'endettement des responsabi-
lités sur les zones humides. n n'en est rien
(au moins à court terme). L'idée d'un sta-
tut revient simplement à proclamer l'unité
de principe qui doit permettre, dans la
gestion d'un champ d'inondation, par
exemple, de surmonter la dispersion, pour
parvenir à une gestion cohérente. H s'agit
plutôt de faire reconnaître leur statut quant

à l'importance des services rendus.

Enfin, il nous faut être attentifs aux
dérives possibles de la formule. Mal com-
prise, elle pourrait faire croire à certains
qu'il s'agit d'artificialiser les zones humi-
des : par exemple, maximiser une fonction
(expansion des crues, épuration...) par des
aménagements complémentaires.

"Pousser" ainsi une seule dimension du
fonctionnement d'une zone banni de se fait
en général au détriment des autres... et de
la multiplicité des usages et des utilités qui
fait l'un des intérêts des zones humides.

L'idée d"'infrastructure naturelle" expli-
cite clairement une alternative fondamenta-
le. Elle porte simultanément deux constats
qui peuvent conduire vers des choix oppo-
sés d'aménagement et de gestion :

- certaines fonctions des. zones humi-
des sont substituables par des équipements
construits ;

- les zones humides, à la fois "infras-
tructures" et "naturelles" nous délivrent un
"double bénéfice" à la fois fonctionnel et
patrimonial3.

Elle souligne l'intérêt du second, mais
elle ne tranche pas pour autant

Un débat en prise avec l'actualité

Si l'on suit les médias, ces dernières se-
maines, on entend alternativement : "il
faut faire des barrages sur la Meuse" et "il
faut lutter contre les inondations par un
aménagement rationnel de l'espace".

Volet "artificiel", volet "naturel", le
débat est en pleine actualité... comme le
reste la lecture du rapport Innover pour
une gestion plus écologique des fleuves*.

L. Menuet

1 On n'entrera
pas ici dans le

sempiternel débat
pour savoir si les

milieux naturels
méritent leur

qualificatif.

2 Pour reprendre
une formule

heureuse utilisée
par l'UICN.

3 Ainsi, les
conclusions du

séminaire de
Carentan soulignent
qu'"il est urgent de

reconnaître le rôle
d'infrastructures

naturelles aux zones
humides, en

complément de
leur valeur

patrimoniale".

4 Innover pour
une gestion

plus écologique
des fleuves

Rapport du groupe
de travail sur

l'innovation en
matière

d'aménagement et
de gestion de

l'espace'fluvial, sous
la direction de

L. Mermet,
ministère de

l'Environnement,
AScA, octobre 1593.

Contact : Reine
Chiche, Direction de

l'eau, ministère de
l'Environnement,

100, avenue de
Suffren, 75015 Paris

- TéL 42 19 12 83

Le groupe de travail sur l'innovation en matière d'aménagement et de gestion de l'espace fluvial

Ce groupe comprenait un petit nombre d'experts et de responsables du domaine de l'aménagement fluvial. H a également en-
tendu des experts intervenant sur des cas, ou sur des thèmes spécialisés. H a travaillé pendant un an et demi, à la demande
de la Direction de l'eau du ministère de l'Environnement. H poursuivait principalement deux buts :

- sortir des impasses où conduit une réflexion sur l'aménagement des fleuves polarisée autour des projets de barrages ;
- intégrer concrètement les acquis récents sur les fonctionnements naturels des hydrosystèmes et leur utilité sociale.

Pour cela, il s'est penché sur :
- les critères et principes qui devraient nous servir d'appui pour aller vers une meilleure gestion de l'espace fluvial ;
- les évolutions nécessaires des processus de décision ;
- les possibilités de réduire le décalage actuel entre connaissances scientifiques et conceptions techniques mobilisées dans

l'aménagement.

Il a examiné de façon approfondie trois cas (barrage de Villerest, barrage-réservoir de la Forêt d'Orient, un polder de lutte
contre les crues sur le Rhin) qui bénéficient déjà du recul du temps. Pour chacun, il s'est posé la question : si c'était à refai-
re, quelles améliorations serait-il souhaitable, et possible, d'apporter ?
Le rapport4 du groupe aborde de nombreux thèmes pertinents pour le rapprochement en cours entre la gestion de l'eau et des
rivières d'une part, et la conservation des zones humides de l'autre.
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1 PNR : Parc
naturel régional

2 GON : Groupe
ornithotogique
normand

3 Life ;
L'instrument
financier pour
l'environnement

4 ZPS : Zone de
protection spéciale

Contact : G. Debout,
président du GON ,
ri • -t.' mUniversité,
14032 Caen
Tél. 31 43 52 56
Fax. 31 53 27 07

5 DIREN : Direction
régionale de
l'environnement

Contact :
J.M. Hervio, FCBE,
6, place des droits
de l'Homme,
29270 Carhaix
Tél. 98 93 01 18

La tourbière de Baupte...
une suite exceptionnelle

Au coeur du PNR1 des marais du Coten-
tin et du Bessin, l'exploitation d'une vaste
tourbière (plus de 400 hectares) par Sanofi,
filiale d'Elf (et depuis le 1« janvier 1995
par S y stems-Bio-Indus tries) a déjà détruit
un site d'une grande valeur écologique (où
nichait le chevalier combattant), faisant dis-
paraître onze espèces de plantes vasculaires
rares et altérant les sites périphériques.

Le projet d'extension de l'exploitation
menaçait 200 ha supplémentaires de tour-
bière, prévoyant même de détourner une
rivière sur plusieurs kilomètres.

En raison de l'habituel chantage à rem-
ploi, l'enquête d'utilité publique aboutissait
à un avis favorable, avec toutefois tant de
réserves que ce n'en était pas vraiment un.

Le Parc proposait une solution "intermé-
diaire" peu satisfaisante, prévoyant l'exploi-
tation initiale d'un seul des marais et
reportant le détournement de la rivière.

Pourtant, le 18 mai 1994, le préfet de la
Manche autorisait l'extension.

Conjointement avec une autre association,
le GONm2 attaquait cet arrêté devant le
tribunal administratif de Caen. Début sep-
tembre, le préfet autorisait le détournement
de la rivière, refusant ainsi la solution
"intermédiaire" du Parc à son insu.

Entre temps, le GONm avait déposé une
plainte auprès de l'Union européenne.
Constatant la gravité de ces décisions, FUE
refusait alors le projet de programme Life3

destiné à la gestion des zones humides de
la Manche, privant ainsi le département
d'un financement de plus de 7 000 000 F.

En novembre, le tribunal administratif de
Caen annulait l'arrêté préfectoral qui auto-
risait l'extension. En décembre, Sanofî
retire sa demande, le préfet prend un nou-
vel arrêté qui annule les précédents.

Le projet d'extension abandonné, le
GONm en informe immédiatement l'UE,
lui demandant de revoir sa décision concer-
nant le programme Life.

Enfin, le Conseil d'administration du
GONm a décidé de retirer sa plainte.

Face à Sanofi, face au chantage à l'em-
ploi, la nature l'a finalement emporté grâce
à l'action des associations, soutenue par
l'UE, avec pour argument principal la va-
leur du patrimoine ornithologique, recon-
nue par la désignation en ZPS^.

G. Debout

Milieux tourbeux :
un réseau national pour
leur conservation

La problématique actuelle relative aux
zones humides est au centre de plusieurs
débats nationaux qui font parfois abstrac-
tion de certaines spécificités. Ainsi le cas
des tourbières est suffisamment intéressant
pour que nous assistions à l'émergence
d'un grand nombre d'initiatives spécifiques
visant à favoriser leur conservation.

H paraissait alors utile qu'une réflexion
globale autant qu'une coopération effective
entre les différents acteurs concernés
puissent s'établir au sein d'un réseau de
compétences.

En fonction des lacunes et demandes qui
sont le plus souvent rencontrées, le Réseau
National Tourbières en cours de création
axera donc son activité sur quatre points :

- développer la connaissance scientifi-
que des milieux tourbeux ;

- favoriser et coordonner les program-
mes de conservation ;

- organiser l'échange d'informations
et d'expériences ;

- engager une campagne de sensibili-
sation.

Autour d'un groupe de pilotage natio-
nal composé d'un comité scientifique et de
représentants des différentes structures
concernées (associations nationales, com-
munauté scientifique, organismes gestion-
naires d'espaces naturels, ministère de
l'Environnement...), des groupes régio-
naux de travail constitueront l'essentiel du
réseau. Ces groupes régionaux, en relation
avec un ou plusieurs coordinateurs inter
régionaux, réuniront l'ensemble des acteurs
intervenants sur les espaces considérés et
intéressés par la définition et la mise en
oeuvre de stratégies de conservation
(Réserves naturelles, Conservatoires régio-
naux d'espaces naturels, DIREN5; Agences
de bassin, collectivités locales...).

Déjà, sur ce thème deux réunions se sont
tenues le 3 octobre à Paris et le 11 novem-
bre à Brest, à l'issue desquelles Espaces
naturels de France s'est engagé à prendre
prochainement l'initiative de la constitution
du Réseau national tourbières.

Mais il est évident que la réussite d'un
tel réseau dépendra avant tout de la volon-
té de chacun d'y collaborer effectivement.

S. Junique et J.M. Hervio
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Le saturnisme et les
oiseaux d'eau

Le plomb est un métal toxique dont les
usages traditionnels sont de plus en plus
restreints (essence, peinture, tuyauterie..,)-

Dans les zones humides, les plombs de
chasse qui retombent sur le fond des ma-
rais peuvent être ingérés par les oiseaux
d'eau, à la place des petits graviers qu'ils
stockent habituellement dans leur gésier
pour broyer la nourriture. Ces plombs sont
érodés et il se forme des sels de plomb
toxiques qui peuvent provoquer la mort des
oiseaux.

Dans les zones où la sédimentation est
faible et la chasse pratiquée de façon inten-
se, il peut y avoir accumulation de plombs
dans les sédiments superficiels.

Aux Etats-Unis, on a estimé que 2 à 3%
de la population d'Anatidés, soit environ 2
millions d'individus, meurent ainsi chaque
année du saturnisme. La mort de ces oi-
seaux passe généralement inaperçue puis-
que les individus malades se cachent et que
les cadavres sont rapidement éliminés par
les prédateurs ou les charognards.

Les études ont montré que, en Europe,
les pourcentages d'oiseaux ayant un ou
plusieurs plombs dans le gésier sont assez
similaires à ceux des Etats-Unis, mais sem-
blent beaucoup plus élevés dans la région
Méditerranéenne.

Les rapaces se nourrissant d'animaux
blessés par la chasse peuvent également
être empoisonnés.

Le moyen le plus simple pour lutter
contre ce problème est d'utiliser de la gre-
naille non-toxique. Ceci nécessite des adap-
tations de la part des chasseurs et implique
également un gros effort d'information.

La plupart des pays d'Europe du Nord
prennent ou ont déjà pris progressivement
des mesures pour effectuer ce changement
Le groupe cynégétique de la Tour du Valat
(Camargue) n'a utilisé que des munitions
non-toxiques cette dernière saison de chas-
se et les résultats sont assez satisfaisants.
Les principaux problèmes restent la diffi-
culté de se procurer ces munitions, le man-
que de choix et leur prix élevé.

Une importante documentation a été
réunie sur le sujet et une cassette vidéo
d'information (en français) sur le saturnis-
me est également disponible.

J.Y. Mondain Monval

Anatidae 2000

Organisée par le BIROEl, la conférence
Anatidae 2000 a réuni plus de 350 person-
nes venues de 58 pays différents, pour trai-
ter de l'écologie, la conservation à long
terme et la gestion de l'ensemble des espè-
ces d'Anatidés du monde.

Elle a surtout permis de :
- faire le point sur la situation de très

nombreuses espèces ;
- identifier les mécanismes, généraux

de fonctionnement des populations et ceux
gouvernant les capacités d'accueil des sites.

Le problème de la conservation a
longuement été étudié et quatre plans de
sauvegarde d'espèces menacées ont été par-
ticulièrement peaufinés (bemache à cou
roux, oie naine, sarcelle marbrée et érisma-
ture à tête blanche).

La protection des sites et la gestion des
habitats jouant un grand rôle dans la
conservation des Anatidés, il est apparu ur-
gent d'inventorier les aires indispensables
aux populations. La Convention de Ramsar
et le réseau NATURA 2000 vont dans ce
sens, puisqu'ils devraient être à l'origine
d'un réseau cohérent d'espaces protégés.

La conférence a également mis en valeur
le concept de gestion intégrée des zones
humides, qui prône le maintien des princi-
pales fonctions assurées au profit tant des
populations humaines, que des Anatidés.

Un des autres thèmes abordés a été celui
de la chasse.

Même si l'exploitation cynégétique
permet une utilisation durable des espèces,
il est certain que durant certaines périodes
du cycle biologique, la chasse a un impact
négatif sur la taille des populations.

Pour arrêter des mesures de gestion satis-
faisantes, les effets de la réglementation
doivent être évalués régulièrement à l'aide
des dénombrements et du recueil d'autres
indices. C'est l'évolution des populations
qui conditionnera l'évolution de la régle-
mentation.

L'objectif principal de cette conférence a
été de rassembler l'information nécessaire
à l'élaboration du Plan global d'action pour
la conservation des Anatidés qui sera pu-
blié en 1995. conjointement par le BIROE,
AWB2, WA^ et la Commission "survie des
espèces" de l'UICN4.

P. Havet

Les conclusions et
reco mma ndalïo ns
officielles sont en
cours de rédaction.
Les actes de la
conférence seront
publiés en 1995 dans
la collection "Gibier
Faune Sauvage /
Game and Wildlife"
sous la forme de nu-
méros spéciaux. Ils
reprendront f'ensem-
ble des communica-
tions, orales, soit en
anglais, soit en fran-
çais, avec reproduc-
tion des résumés des
posters.

1 BIROE :
Bureau

international de
recherche sur les
oiseaux d'eau et

les zones humides

2 AWB : Asian
lyetlands bureau

3 WA : Wetlands
for thé -americas

4 UICN- : Union
mondiale pour la

nature

Contact Anatidae :
P. Havet, ONC, 5,

rue Saint Thibault,
78610 Auffargis

Tél. 30 46 60 00
Fax- 30 46 60 60

Contact : J.P. Taris.
J.Y. Mondain-

Monvsu, Station
Biologique de la
Tour du Valat,

Le Sarnbuc,
13200 Arles

Tel. 90 97 20 13
Fax ÎH) 97 20 19
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Infos AGENDA

15-17 mai 1995
Bruges - BELGIQUE
Evaluation de l'impact de
l'environnement dans la gestion
de l'eau.
Contact : Group for applied
ecoïogy, -University of Antwerp,
Department of biology,
Symposium secrétariat,
Universiteitsplein 1C, B-2610
Wilrijk-Antwerp, Belgique
Tél. 32 3 820 22 80
Fax. 32 3 820 22 71

18-19 mai 1995
Tampa - USA
22nd arumal conférence on
ecosystems restoration and
création.
Contact : Frederick J. Webb,
Dean of environmental programs,
Hillsborougb comniunity collège,
Plant city campus, 1206 N Part
road, Plant city, EL 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 Saint-
Cloud cedex - Tél. 47 71 9111
Fax. 47 71 90 36

17-23 juillet 1995
Brasparts - FINISTERE
Dixièmes rencontres annuelles du
Groupe d'études des tourbières.
Contact : Olivier Villepoux, les
Pérailles, 43100 Paulhac

15-21 septembre 1995
Aveiro - PORTUGAL
lOth international waterfWI ecoïogy
symposium and wader study group
conférence.
Contact : Rui Rufiuo, CEMPA/ICN,
R. Fîlipe Folque 46, 5°, 1000 Lisboa,
Portugal - Tél. 3511 352 3018
Fax. 3511 574 771

8-14 octobre 1995
Selangor - MALAISIE
International conférence on wetlands
and development
Contact : Muralee Menon, Asian
weûaad bureau, Institute of advanced
studies, University of Malaya, Lembah
Pantai, 59100 Kuala Lumpur, Malaisie
Tél. 603 756 66 24
Fax. 603 757 12 25

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
Préfectoral Government 1-5-38
Sannomaru, Miot, Ibaraki 310, Japon
Tél. 81 292 24 6905

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

Zones Humides Infos est
publié avec l'aide financière de
la Direction de la nature et du

paysage du ministère de
l'Environnement et de la

Commission des communautés
européennes

Publication trimestrielle,
Dépôt légal Mars 1995

Publications

"̂  Le rapport de l'instance
d'évaluation des politiques publi-
ques en matière de zones humi-
des est disponible pour la somme
de 140 F.
Contact : Documentation française,
29-31, quai Voltaire, 75344 Paris
cedex 07 - Tél. 40 15 70 00
Fax. 40 15 72 30

Vous pouvez également vous
procurer la carte présentant les 87
zones humides d'importance ma-
jeure analysées pour l'évaluation,
ainsi que les actes des entretiens
de Ségur sur les zones humides.
Contact : Ministère de l'Environne-
ment, DNP, service documentation,
20, av. de Ségur, 75302 Paris 07

^ Dans le cadre du projet MedWet,
la Station biologique de la Tour du
Valat a réalisé en 1993-94 un inven-
taire des diverses formations, initia-
les ou continues, qui traitent de près
ou de loin la gestion de l'eau et/ou
des zones humides, ou qui pourraient
potentiellement le faire dans le cas
des formations thématiques "larges".
Ce catalogue est disponible auprès de
la Tour du Valat, moyennant une
participation au port de 20 F (par
chèque à l'ordre de la fondation
sansouire).
n est disponible soit sous forme pa-
pier, soît sur disquette Macintosh,
pour toute utilisation non commercia-
le.
Contact : Station biologique de la
Tour du Valat, Le Sarnbuc, 13200
Arles
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