
ZONES HUMIDES

Le 22 mars dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau,
Michel Barnier, alors ministre de l'Environnement, présentait au
Conseil des ministres un plan de sauvegarde et de reconquête des
zones humides, assorti d'une liste de 110 grandes zones humides
(de plus de 1 000 ha) d'importance nationale.

Ce "Plan décennal" que nous vous annoncions dès le mois de
septembre 1994 (cf Zones Humides Infos W 5, p. 7), rebaptisé
"Plan d'action pour les zones humides", fait suite au rapport de
l'instance d'évaluation des politiques publiques en matière de zones
humides et au séminaire de Carentan.

H marque la volonté du gouvernement d'agir pour "arrêter la
dégradation des zones humides en général et reconquérir
notamment celles qui sont d'intérêt national".

V

Présenté intégralement dans ce numéro (p. 2 et 3), le Plan
d'action a suscité de nombreuses réactions, dont celle du groupe
"zones humides" qui fait un premier bilan des satisfactions,
attentes et regrets face à cet événement dans le "milieu hnmide".

Les discussions et réflexions sont déjà bien engagées sur les
problèmes d'inventaire, de typologie et d'observatoire.

Des moyens ont d'ores et déjà été affectés cette année à une
campagne d'information, à un guide des outils juridiques et
techniques, à l'observatoire national des zones humides et à la
recherche sur le fonctionnement de ces milieux.

Espérons que les changements politiques en cours, à l'origine de
nombreux remaniements ministériels, n'entameront en rien cet élan
en faveur de ces milieux, trop longtemps considérés comme
improductifs et insalubres ; et rappelons à tous cette phrase de
Claus Stuffmann parue dans le dernier numéro de Zones Humides
Infos :

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

Groupe "zones humides"
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Un plan d'action pour les zones humides

La loi sur l'eau a donné une définition léga-
le des zones humides : terrains exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire.

La France possède un ensemble de zones
humides qui couvre environ 3 millions d'hecta-
res. [...]

Le gouvernement a confié à Paul Bernard,
préfet de la région Rhône-Alpes, l'animation
d'un groupe d'experts chargés de l'évaluation
des effets des politiques publiques sur les
zones humides. [..,]

Le rapport de l'instance d'évaluation a été
publié en septembre 1994 (cf Zones Humides
Infos N " 5). Il met en évidence la régression
continue des zones humides françaises, qui ont
perdu la moitié de leur superficie en une
trentaine d'années, et les conséquences graves
qui en résultent pour le patrimoine naturel et
l'économie de notre pays.

Les causes principales de cette évolution ont
été dégagées. La responsabilité en revient,
pour l'essentiel, aux politiques sectorielles,
agriculture, transports et tourisme en particu-
lier, qui ont souvent méconnu les spécificités
de ces milieux, leur fragilité et leur caractère
non renouvelable. Une sensibilisation insuffi-
sante des responsables de l'aménagement de
ces territoires a également été mise en avant.

Les zones humides constituent un patrimoine
naturel remarquable en raison de leur richesse
biologique, mais aussi des importantes fonc-
tions naturelles quelles remplissent. [..,]

La destruction systématique dont ont fait
l'objet tes zones humides, considérées dans le
passé comme improductives et insalubres, les
place aujourd'hui parmi les milieux naturels
les plus menacés.

Le rapport de l'instance d'évaluation
propose des mesures pour renverser la tendan-
ce actuelle, qui conduirait à ta disparition
inéluctable de ces milieux.

Sans plus attendre le gouvernement a décidé
d'agir, pour :
- arrêter la dégradation des zones humides en
général ;
- garantir par une bonne gestion leur prêser'
vation durable ;
-favoriser la restauration des zones humides
importantes ;
- reconquérir les sites d'intérêt national.

Les zones humides méritent d'être considé-
rées comme une "infrastructure naturelle", qui
devra être prise en compte en tant que telle
dans les politiques d'aménagement du territoi-
re, de modernisation agricole, de tourisme et
de gestion de l'eau. L'effort en leur faveur
devra être continu pendant plusieurs années,
le temps de changer certains comportements.

Cette démarche s'organise autour d'un plan
qui devra être mis en oeuvre par de nombreux
départements ministériels, l'agriculture, l'équi-
pement, l'aménagement du territoire et l'envi-
ronnement en particulier.

Elle s'ordonne autour des grands axes
suivants :

1. Inventorier les zones humides
et renforcer les outils de suivi et
d'évaluation

1.1. Le ministère de l'Environnement
propose une liste de grandes zones hu-
mides d'importance nationale, établie à
partir des travaux de l'instance d'éva-
luation et complétée des principales
zones répertoriées dans les départements
et collectivités d'outre-mer. Elle a fait
l'objet d'une validation par le Muséum
national d'histoire naturelle.

1.2. Le ministère de l'Environnement
et le ministère des Affaires étrangères
compléteront la liste des espaces les
plus prestigieux ou les plus sensibles et
les désigneront respectivement au titre
des conventions de Ramsar, du patri-
moine mondial, des mers régionales (Pa-
cifique, Caraïbes, Méditerranée, Océan
Indien), de Bonn, afin de respecter les
engagements de la France correspon-
dants.

1.3. Le ministère de l'Environnement
veillera à ce que les scbémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE), élaborés dans le cadre de la
loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dressent
un inventaire des zones humides par
bassin hydrographique. Cet inventaire
identifiera les zones numides les plus
menacées ou les plus sensibles.

1.4. L'Institut français de l'environne-
ment assurera le rôle d'observatoire na-
tional des zones humides, dont la
coordination scientifique sera confiée au
Muséum national d'histoire naturelle, en
liaison avec les ministères concernés, les
agences de l'eau, le réseau national de
données sur l'eau, lTFREMER, le
BRGM, l'Office national de la chasse,
l'Office national des forêts, le Conseil
supérieur de la pêche, l'INRA, le CE-
MAGREF, l'Ecole nationale supérieure
du paysage.

1.5. Les ministères de l'Environne-
ment et de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche mettront en place, au
sein du GIF hydrosystèmes, un pôle de
recherche interdisciplinaire sur les zones
humides. Celui-ci approfondira en parti-
culier les fonctions socio-économiques
et les conditions du maintien et de la
restauration des zones humides.

2. Assurer la cohérence des poli-
tiques publiques

Les politiques sectorielles s'efforce-
ront d éviter les atteintes aux zones
humides dans un souci de cohérence

globale avec la politique volontariste de
protection et de reconquête menée par
le ministère de l'Environnement.

2.1. Le ministère de l'Environnement
procédera, avec le concours des ministè-
res concernés, au recensement des
mesures défavorables aux zones humi-
des existant dans les textes législatifs et
réglementaires, et proposera la révision
de ces mesures.

2.2. Le rapport sur la dotation globale
de fonctionnement, principal concours
financier de l'Etat aux collectivités loca-
les, que le gouvernement doit déposer
au Parlement avant la fin du mois d'a-
vril 1995, a, depuis la loi relative au
renforcement de la protection de l'envi-
ronnement, un objet étendu et examinera
notamment les conditions dans lesquel-
les pourraient être prises en compte les
charges des collectivités territoriales
liées à la gestion et à la protection des
espaces naturels, notamment les zones
humides.

2.3. Le gouvernement, à l'occasion de
la loi de finances rectificative du prin-
temps 1993 et de la récente loi de mo-
dernisation agricole, a pris des mesures
pour réduire fortement la fiscalité sur le
foncier non bâti ce qui concernera no-
tamment les zones humides. Les lacs,
étangs et marais bénéficieront ainsi de
la suppression des parts régionale et
départementale de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties à usage agrico-
le, ainsi que des réductions de la part
communale de cette taxe.

2.4. A l'occasion des programmes
régionaux agri-environnementaux ap-
prouvés par la Commission européenne
pour la période 1993-1997, un effort im-
portant a été fait pour promouvoir les
opérations favorables aux zones humi-
des. En particulier, la prime à l'herbe et
les mesures locales concernent des
milieux humides pour environ le tiers
de leur montant. Les ministères de l'En-
vironnement et de l'Agriculture et de la
Pêche s'efforceront de poursuivre cet
effort

Le ministère de l'Agriculture et de la
Pêche veillera à ce que l'élevage exten-
sïf puisse se maintenir voire se dévelop-
per dans les zones humides afin de
favoriser l'entretien de l'espace.

L'Etat s'assurera dans un délai de
deux ans que les travaux d'aménage-
ment agricole ou forestier inappropriés,
susceptibles d'entraîner une destruction
ou une dégradation de zones humides ne
bénéficieront plus d'aides publiques
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dans les zones humides d'intérêt natio-
nal qu'il a délimitées en vue de leur
protection.

2.5. Parmi les utilisations possibles du
fonds de gestion de l'espace rural créé
par la loi d'orientation pour l'aménage-
ment et le développement du territoire
du 4/02/95, il est explicitement prévu
qu'il contribue "à la gestion d'espaces
sensibles ou d'écosystèmes fragiles, no-
tamment les zones humides". Eu outre,
la superficie des zones humides est prise
en compte dans les critères de réparti-
tion des dotations aux départements.

2.6. Lorsque des produits agricoles et
aquacoles issus des zones humides
gérées dans des conditions propres à
préserver durablement le milieu peuvent
se prêter aux dispositions régissant les
appellations d'origine et les labels agri-
coles, le ministère de l'Agriculture et de
la Pêche appuiera la démarche des
producteurs concernés.

2.7. Les ministères de l'Environne-
ment et de l'Equipement définiront les
outils permettant l'inscription des zones
humides dans les POS. Ces territoires
seront pris en compte dans les schémas
directeurs.

Le ministère de l'Equipement pour les
directives territoriales d'aménagement
du territoire, et le ministère chargé de la
mer pour les schémas de mise en valeur
de la mer, s'assureront également de la
prise en compte de ces zones.

2.8. Les conséquences économiques
d'une altération éventuelle de zones hu-
mides devront être évaluées dans leur
globalité, selon une méthode qui sera
élaborée en 1995 par les ministères de
l'Economie, de l'Equipement, de l'Agri-
culture et de la Pêche et de l'Environne-
ment, avec le souci d'appréhender les
coûts externes.

2.9. Le maître d'ouvrage de projets
d'aménagement soumis à autorisation in-
diquera les dispositions retenues pour
reconstituer des zones humides de
mêmes fonctionnalités dans la même
unité naturelle que celles qu'il sera
amené à faire disparaître. En cas d'im-
possibilité, il proposera d'autres mesures
de compensation pour l'environnement
en accord avec les services compétents
de l'Etat.

2.10. Le ministère de l'Equipement in-
vitera les maîtres d'ouvrages des voies
routières et ferroviaires à s'assurer que,
dans la traversée éventuelle des zones
humides d'intérêt national qui bénéfi-
cient d'une protection, ces équipements
ne remettent pas en cause les fonction-
nalités de ces zones.

3. Engager la reconquête de
zones humides

3.1. Le ministère de l'Environnement
préparera avec les ministères gestionnai-
res les mesures permettant la mise en
place de contrats pluriaunuels de gestion
des zones humides, notamment sur les
zones désignées au titre de la conven-
tion de Ramsar, et sur les zones hu-
mides d'importance nationale en
concertation avec les collectivités territo-
riales, les propriétaires, les exploitants,
les chasseurs, les pêcheurs et les asso-
ciations de protection de la nature.

n complétera ea outre le dispositif de
protection des zones humides d'impor-
tance nationale.

Les 8 secteurs tests suivants, couvrant
une large palette de situations, feront
dans un premier temps l'objet de ces
contrats pluriannuels et de ce renforce-
ment du dispositif de protection.

- Camargue (zone de delta)
- Marais de l'Ouest et marais Poitevin

(marais atlantiques)
- Etangs de Languedoc-Roussillon (la-

gunes méditerranéennes)
- Ried alsacien et vallée du Rhin

(démarche internationale)
- Lac de Grand Lieu et estuaire de la

Loire (estuaire atlantique)
- Baie du Mont-Saint-Michel et marais

normands (littoral de la Manche)
- Bombes (zone d'étangs)
- Marais de Kaw, en Guyane (marais

tropical)

3.2. Le ministère de l'Environnement
examinera et proposera la mise au point
d'une protection mieux adaptée aux
zones humides, soit dans le cadre d'un
régime particulier, soit en aménageant
les dispositifs actuels.

3.3. Le ministère de rEuvironnement
invitera les présidents de comité de bas-
sin à établir des programmes de recons-
titution des zones humides et à
examiner, dans le cadre de la prépara-
tion du septième programme d'interven-
tion des agences de l'eau, les modalités
de leur contribution à cette action en fa-
veur des zones humides,

3.4. Les ministères de l'Equipement et
de 1 ' Environnement engageront une
action commune en direction des ports
autonomes pour les inciter à assumer
leur resp ons abilité de gestionnaire et
d'aménageur sur l'ensemble des espaces
qui leur sont confiés avec le souci du
maintien et de la valorisation des zones
humides.

D'une' manière plus générale, les
ministères gestionnaires du domaine pu-

blic mettront au point avec le ministère
de l'Environnement des programmes de
gestion pour les zones humides incluses
dans le domaine public (fluvial et mari-
time).

3.5. La loi du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de la
nature a étendu le domaine d'interven-
tion du Conservatoire du littoral aux
communes riveraines des estuaires et
des deltas.

Cet organisme poursuivra l'effort de
maîtrise foncière dans les zones humi-
des qu'il a conduit notamment depuis
deux ans grâce à l'accroissement des
moyens qui lui ont été accordés par le
gouvernement.

4. Lancer un programme d'infor-
mation et de sensibilisation

4.1. Les ministères de l'Environne-
ment et de l'Agriculture lanceront en
1995 une campagne d'information à l'in-
tention des collectivités territoriales et
des agriculteurs, sur l'intérêt écologique,
économique et paysager des zones hu-
mides et notamment des zones inon-
dables.

Dans ce cadre,
- un guide présentant l'ensemble des

outils aptes à protéger et restaurer les
zones humides et leur contexte paysager
sera réalisé par le ministère de l'Envi-
ronnement ;

- des campagnes d'information des
propriétaires et des élus locaux seront
organisées à l'occasion des actions de
restauration entreprises dans les zones
humides.

4.2. Le ministère de l'Intérieur, avec
le ministère de l'Environnement, organi-
sera en 1995 une journée d'information
pour les préfets de département. .

4.3. Les ministères de l'Agriculture,
de l'Equipement et de l'Industrie réser-
veront une part de leurs crédits de for-
mation au thème des zones humides
notamment pour rappeler aux acteurs les
enjeux de gestion de ces espaces et des
infrastructures les protégeant

Des actions particulières viseront les
agents des services techniques de l'Etat
et des collectivités territoriales, les élus,
les conseillers agricoles, les géomètres.

4.4. Un groupe de travail interministé-
riel, dont le secrétariat sera assuré par
le ministère de l'Environnement, per-
mettra un suivi de la mise en oeuvre du
présent plan.

Le comité interministériel de l'Envi-
ronnement évaluera les actions entrepri-
ses.au plus tard en 1997.
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Face à un tel
événement, le
groupe "zones
humides" a tenu
à réagir.
Dans cet article,
il vous fait
part de ses
approbations et
critiques, pour
alimenter la
réflexion de
chacun.
Le groupe,
quant à lui,
entend bien
se mobiliser
dans les mois
qui viennent
pour la mise en
oeuvre et
Vamélioration de
ce Plan.

Plan d'action zones humides : l'eau à la bouche

Un "Plan décevant" titrait rEnvironne-
ment magazine du mois de mai, soulignant
la faiblesse du ministère de l'Environne-
ment face aux ministères "aménageurs".

Bien sûr, on peut regretter l'absence de
mesures fortes et une gamine d'actions un
peu "classique", d'autant que la menace est
lourde, comme l'ont montré les résultats
des travaux de l'instance d'évaluation.

Cependant, il faut reconnaître que le
ministère de l'Environnement, malgré le
contexte électoral, a su boucler ce Plan
avant l'échéance des présidentielles.

Ainsi, malgré le changement de gouver-
nement, le Plan Zones Humides existe.

Des applications concrètes sont d'ailleurs
déjà en cours de réalisation pour Tannée
1995.

Aujourd'hui, rebondissant sur les criti-
ques, c'est à nous, groupe "zones humides"
mais aussi partenaires de terrain, d'aller
plus loin en valorisant au mieux les diffé-
rentes mesures à travers des propositions
concrètes de gestion et de protection.

La critique est aisée et l'art difficile-

Un plan pas très détaillé, qui se contente
de donner les grands axes, à tel point que
de Plan décennal, il a été rebaptisé Plan
d'action, en l'absence de calendrier précis.

Un texte qui met en avant les points que
le gouvernement a déjà pris en considéra-
tion, sans plus d'engagements de sa part-

Un plan qui néglige la diversité des types
de zones humides...

Un plan qui "omet" la référence aux
directives Oiseaux et Habitat...

Le tout appuyé sur une liste de 110 zones
humides contestable par son insuffisance
(cf p. 7)... n n'est pas besoin d'entrer dans
les détails pour se sentir déjà frustré.

Pourtant, à y regarder de près, on peut
relever d'autres manques et incohérences...

Les mesures agri-environnementales,
sont le plus souvent restrictives dans leur
application et ne pourront jamais égaler les
primes à la production intensive.

La méthode d'évaluation économique,
promise pour 1995, risque fort de ne pas
être établie dans les délais, sans un sérieux
"coup de fouet" au ministère de l'Environ-
nement. De plus, les espaces naturels ex-
ploités sont toujours imposés selon des
normes non représentatives de leur produc-
tivité. La valeur ajoutée, bon indicateur

économique en temps normal, se heurte,
dans le secteur de l'agriculture, à l'appré-
hension forfaitaire et collective du bénéfi-
ce agricole. Cela contribue à rendre la
méthode d'évaluation peu fiable.

Les mesures compensatoires ressemblent
à des voeux pieux. Le rôle fonctionnel des
petites zones humides est souvent insuffi-
samment pris en compte (la liste des 110
zones humides représente un grand danger)
et la compensation peut n'être qu'illusoire.

Concernant les contrats de gestion, les
imprécisions sont trop nombreuses : quels
sont les ministères gestionnaires ? Des
contrats entre qui et qui ? Que signifie
"compléter les dispositifs de protection" ?

En outre, la mise en pratique de contrats
de gestion nécessite un important travail
d'animation, dont la pérennisation des
résultats n'est pas garantie. Par ailleurs, les
8 zones tests choisies pour appliquer en
premier lieu ces plans de reconquête cor-
respondent à un simple affichage politique.

Le Plan souhaite amener les Ports auto-
nomes à gérer les espaces qui leur sont
confiés. Mais-il faut garder à l'esprit que
ni les Ports autonomes, ni les ministères
gestionnaires du domaine public maritime
ou fluvial, n'ont de compétences techni-
ques pour la gestion des zones humides.
De même, le Conservatoire du littoral n'a
pas de compétences juridiques pour gérer.

Malgré ces remarques, à connotation né-
gative, mais qui, nous l'espérons, se révé-
leront constructives sur le long ternie,
reconnaissons que notre hâte est grande de
voir les actions s'engager et la "reconquête
des zones humides" s'amorcer. Même si
rien ne va assez vite à nos yeux, certains
projets commencent à prendre forme...

1995, première année, premiers pas-

Certaines mesures déjà prises vont dans
le sens de la conservation des zones humi-
des. La réforme de la dotation globale de
fonctionnement, par exemple, a créé la
dotation de solidarité rurale (DSR). Il
s'agit d'ajouter aux critères classiques de
répartition que sont le nombre d'habitants,
le potentiel fiscal,' la longueur des voiries
et le nombre d'élèves, un autre critère,
celui du montant des investissements pour
la protection de l'environnement.

Au sujet de la Taxe sur le foncier non
bâti, les avancées sont certaines, puisqu'il
y a eu exonération des parts départementa-

4...
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les et régionales. L'exonération de la part
communale est à réclamer sur les zones
humides, s'il y a gestion patrimoniale.
Mais il faut se méfier des effets pervers
possibles. Ainsi, la baisse de 16,5% de la
compensation par l'Etat de l'exonération de
la TFNB a aggravé la gestion des régions
et des départements, n est bien plus
avantageux d'accorder un dégrèvement en
fonction d'un cahier des charges respec-
tueux de l'environnement : un allégement
de 10 à 50% de la part communale de la.
TFNB est prévu, après la révision cadastra-
le (au plus tard en janvier 1997).

Outre ces mesures déjà engagées, les
moyens mis en oeuvre cette année pour
l'application du Plan d'action concernent
essentiellement la sensibilisation et l'infor-
mation. Us sont pris en charge financière-
ment par la Direction de l'eau et la
Direction de la nature et des paysages.

La large diffusion de ce plan et la pour-
suite de la publication de Zones Humides
Infos sont les premiers éléments de cet
effort de communication.

D'ores et déjà, sont mis en place un
groupe de travail pour F élaboration du
guide des outils juridiques et techniques
de protection et de restauration des
zones humides, ainsi qu'un comité de
pilotage pour la campagne d'information,
avec notamment en projet, la réalisation
d'une plaquette de sensibilisation aux
problèmes des zones humides.

D'autre part, le travail de réflexion à
propos de l'inventaire et de l'observatoi-
re se poursuit (cf p. 8 à 11). Parallèlement,
il est donc nécessaire d'avoir une typologie
fonctionnelle qui permette une approche
politique de protection et de gestion.
Aujourd'hui, la situation est paradoxale : la
diffusion du Plan d'action zones humides
provoque et c'est normal une "agitation",
notamment sur le projet observatoire. Alors
qu'on est au stade de la mise au point de
la méthode, les différents partenaires vou-
draient déjà des résultats, n faut pourtant
tenir le cap : mettre au point un outil cré-
dible et opérationnel sur le moyen terme.
Pour cela, le Muséum, FIFEN1 et l'EN-
GREF2 se concertent étroitement. La
convention sur le sujet entre le ministère
de l'Environnement et le Muséum est en
cours de signature.

Il est prévu que l'observatoire travaille à
partir de la liste des 87 zones humides (cf
Zones Humides Infos N° 5, p. 5) établie
par l'instance d'évaluation et complétée de
certains sites des DOM-TOM, la base

conceptuelle étant l'étude de faisabilité de
l'observatoire et le rapport de l'instance.

H faudra veiller à ce que l'observatoire
national reste articulé avec les observatoi-
res régionaux de l'environnement qui, déjà,
se mettent en place, sans entraver ces
initiatives locales qui correspondent à des
motivations réelles de protection.

Concernant la recherche, il s'agit pour
l'essentiel d'intégrer les problématiques
zones humides au GIF3 hydrosystèmes :
des réunions de réflexion ont déjà eu lieu
et plusieurs actions et appels d'offre sont
en cours. Une enveloppe de 5 millions de
Francs par an durant 3 ans est prévue,
pour lancer et conforter les travaux inter-
disciplinaires sur 10 sites représentatifs à
l'échelle nationale. Les crédits sont large-
ment apportés par les agences de l'eau.

Autant de points positifs dans la mise en
pratique de ce Plan d'action, mais il ne
faut pas s'en contenter et c'est à nous d'ai-
der le gouvernement à aller plus loin.

Tout faire pour faire plus...

Le plan est vague, peu précis, mais il est
ouvert et nous laisse Fopporturiité de nous
en saisir pour proposer des projets solides
en faveur des zones humides.

Pour ne pas s'arrêter aux actions enga-
gées en 1995 et maintenir un effort
soutenu, ne pourrait-on pas réintroduire Fé-
chéanc e des dix ans avec des obj ectifs
précis sur cinq ans et d'autres à réaliser
d'ici 2004, pour finalement susciter la
réalisation d'un véritable plan décennal ?

Les suggestions suivantes sont un tour
d'horizon rapide. Le débat est ouvert.

En premier heu, il faut, au nom du Plan,
reprendre le principe "plus de perte nette
de zones humides" et donc insister sur la
conservation et les mesures compensatoires
des destructions "inévitables".

La conservation est un vaste sujet, la
majeure partie des mesures de protection
classiques étant inadaptées aux zones humi-
des, qui sont très dépendantes de leur envi-
ronnement amont, aval, latéral...

Sur le plan fondamental, il faudrait
inventorier les processus de destruction des
zones humides et examiner les instruments
les mieux à même d'empêcher ou de mini-
miser à la source ces processus. En termes
opérationnels, l'urgence est d'identifier les
différents types de zones humides, prendre

. des mesures de protection spéciales (pour
les mares temporaires par exemple), aug-

1 ÏFEN : Institut
français pour

p en vironi) émeut

2 ENGREF : Ecole
nationale du génie
rural des eaux et

forêts

3 GIF :
Groupement

d'Intérêt public

5,
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1 A voir dans le
cadre du programme
national "Recréer la
nature" mis en place
par les SRAE
(Service régional de
l'aménagement des t
eaux).

2 POS : Plan
d'occupation des sols

3 DDAF : Direction
départementale de
l'agriculture et de la
forêt

4 ATEN : Atelier
technique des
espaces naturels

menter les protections sur les tourbières et
marais et désigner les sites Natura 2000.

A propos des mesures compensatoires,
on a besoin de lignes directrices précises, à
la fois pour évaluer les fonctions des zones
humides qui vont disparaître et pour la
reconstitution elle-même, en prenant garde
aux problèmes de délais et de localisation.
N'oublions pas que l'on a assez peu d'ex-
périences dans ce domaine en Europe !

H est nécessaire de compenser les surfa-
ces imperméabilisées et les atteintes aux
fonctionnements des écosystèmes dues aux
projets routiers et ferroviaires.

La reconstitution de zones humides,
projet très ambitieux, pourrait être proposée
en compensation de tous types d'aménage-
ments destructeurs. On pourrait commencer
par une ou deux actions pilotes, en éva-
luant auparavant les priorités et en les po-
sitionnant dans des plans par bassin1.

Concernant le toilettage des textes, la
tâche est lourde. Les articles L151.1 et sui-
vants du Code Rural (soit tout le chapitre I
du Titre V du Livre -1er dudit Code) organi-
sent la destruction des zones humides.

De plus, s'il est vrai qu'il existe des
contradictions dans les textes, elles ne sont
pas toujours à l'origine des blocages
constatés sur le terrain. Ces blocages sont
le plus souvent liés à la libre interprétation
des textes par les Préfets, qui ont une com-
pétence discrétionaire dans leur application.
Il faudrait donc aussi développer les textes
dans un sens de compétence liée, c'est-à-
dire obligatoire pour les Préfets.

Sur le thème de la gestion des zones
humides, il faut sérieusement réfléchir à la
nécessité de gestionnaires locaux technique-
ment compétents pour assurer le maintien
et l'amélioration des services rendus par
ces "infrastructures naturelles" (cf Zones
Humides Infos N° 7). H pourrait s'agir de
personnes privées, bien sur, mais il faut
être certain de leurs compétences. On peut
aussi imaginer des établissements publics
ei/ou des syndicats de marais gestionnaires
de zones humides, ou encore des associa-
tions liées par un contrat d'objectifs.

Le fonds de gestion de l'espace rural
(décret du 5 avril 1995, cf p. 7) risque d'ê-
tre attribué pour des raisons politiques aux
terres en déprise, dans lesquelles il faudrait
donc, localement, intégrer les zones humi-
des. H apparaît essentiel d'afficher la vo-
lonté de lutter contre les grandes cultures
intensives et le maraîchage "industriel" qui,
autant que la déprise, menacent l'espace

rural, n faut se focaliser sur des opéra-
tions qui maintiennent, voire réinstallent
des agriculteurs sur les zones humides,
avec des systèmes extensifs de gestion.
Aux agriculteurs de faire des propositions
en faveur des zones humides, mais à nous
de les sensibiliser dans ce sens !

Des règles claires de gestion sont indis-
pensables, pour ne pas financer, au nom
de la gestion, de véritables opérations de
destruction. Par ailleurs, il faut s'assurer
du sérieux des cahiers des charges et que
cela ne coûte pas plus cher à la collectivité
que la maîtrise foncière.

n faudrait également renforcer le domai-
ne d'action du Conservatoire du littoral.

L'intégration des zones humides dans
les POS* et les différents documents d'ur-
banisme est une réelle priorité, en veillant
toutefois à ce que leur statut avoisme celui
des espaces boisés et qu'une formation des
élus locaux soit assurée en parallèle.

n faudra établir des règles particulières
qui devront aller plus loin que les règles
d'urbanisme habituelles et couvrir par
exemple le drainage, le boisement, l'épan-
dage d'engrais, le déversement de maté-
riaux...

Pour les marais, on devrait en toute
logique déduire du revenu cadastral les
frais d'entretien particuliers à ces milieux.

Concernant la formation, trois cibles
sont à identifier :

- le ministère de l'Agriculture ;
- le ministère de l'Equipement ;
- les fonctionnaires territoriaux et les

élus des collectivités territoriales.

D- serait bon de demander aux DDAF3 de
se faire former sur le sujet.

On pourrait s'inspirer de l'exemple de
MedWet et de l'ATEN4, sachant que des
propositions pour la maîtrise d'oeuvre
émanent déjà de TENGREF.

L'élaboration de ce plan a canalisé beau-
coup d'énergies. •

Les résultats restent partiels, mais le
Plan affiche un objectif ambitieux.

L'effort est certain au niveau des admi-
nistrations centrales, même s'il ne se fera
pas irumédiatement sentir là où on l'attend
avec le plus d'impatience. Le cadre existe,
dans lequel on peut inscrire des actions ci-
blées et efficaces.

A nous tous de maintenir suffisamment
d'enthousiasme et de détermination dans
ce dispositif....

Groupe "zones humides"
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110 grandes zones humides d'importance nationale

Cette liste présentée en Conseil des ministres en accompagnement du Plan d'action pour
les zones numides reprend les 87 zones (cf Zones Humides Infos N° 5, p. 4 et 5) déjà
définies dans le cadre du rapport de l'instance d'évaluation des politiques publiques et qui
serviront de base à l'observatoire des zones humides. Certaines de ces zones ont été scin-
dées, tandis qu'ont été ajoutées (cf tableau ci-dessous) les principales zones humides im-
portantes des départements d'outre-mer et d'autres zones humides inventoriées en ZICO1.

Réalisée dans l'urgence à la demande du ministère- de FEnvironnement, cette liste est
bien entendu insuffisante. Elle devrait servir de base pour l'application du Plan d'action ;
en aucun cas, elle ne représente un inventaire exhaustif des zones humides.

Reste à savoir si les différents acteurs (gouvernement compris) l'entendent de cette oreil-
le, d'autant que plusieurs points du Plan (2.4. et 2.10.) font référence à ces zones, excluant
implicitement les autres sites.

. A. Lombardi

1 ZICO : Zones
d'Importance

communautaire
pour la

conservation des
oiseaux

Sites nouvellement ajoutés à la liste initiale des 87 zones humides

ZONES HUMIDES LITTORALES DE
L'ATLANTIQUE-MANCHE

Iles Chausey
Rade de-Lorient
Baie de Quiberon
Baie de Goulven
Estuaire de la Bîdassoa et Baie de
Fontarabie

ZONES HUMIDES DE VAJLLÉES AJLLUVIALES

Basse vallée du Var en aval de Bonson
Vallée de l'Oise de Thourotte à Vendeuil
Vallée de la Durance de Oraison à
Mirabeau et en aval de Saint Paul

ZONES HUMIDES DE PLAINE
INTÉRIEURE

Boucle de Poses et de Muids

ZONES HUMIDES D'OUTRE-MER

Grand Cul de Sac Marin (Guadeloupe)
Basse-Mana (Guyane)
Marais de Kaw (Guyane)
Lagon de Mayotte
Récifs coralliens de la Réunion
Ensemble des zones humides de la
Martinique
Grand Barachois (St Pierre et Miquelon)
Crique Yiyi (Guyane)

Le Plan d'action,
ainsi que la liste

des 110 grandes
zones humides

d'impo rtance
nationale sont

disponibles auprès
de M. Charles

Thiébaut, DNP,
Ministère de

l'Environnement,
20, avenue de

Ségur, 75302 Paris
07 SP.

Fonds de gestion de
l'espace rural

Ce fonds, créé par la loi d'orientation
pour l'aménagement du territoire, répond
à un souhait exprimé par l'ensemble des
partenaires et utilisateurs de l'espace
rural. Il permettra de répondre aux projets
d'intérêt collectif concourant à l'entretien
et à la réhabilitation de l'espace rural.

Ce fonds de 500 millions de francs (en
moyenne 4 à 6 millions par département)
sera mis sous la responsabilité du préfet
de département qui préside un comité
départemental ad hoc composé de toutes
les parties dont les associations de protec-
tion de la nature (3 représentants). Son
usage sera destiné à la lutte contre l'aban-

don des terres agricoles et les risques na-
turels, à la conservation de la biodiversité
et du paysage rural, à la gestion des espa-
ces fragiles (zones humides, haies...).

Ce fonds ne pourra se substituer aux fi-
nancements légaux existant pour le même
usage et encore moins servir aux travaux
sur les bâtiments, conservation de-races et
espèces animales ou végétales et au
débroussaillement mécanique, fl ne pourra
pas non plus être utilisé dans les parcs
nationaux et les réserves naturelles, ni
dans les terrains de l'Etat.

M. Métais

Contact ; Ministère
de l'Agriculture, 78,
rue Varenne, 75007

Paris
Tél. 49 55 48 80

Vous pouvez
également

obtenir des
renseignements

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

2 SDAGE : Schéma
directeur
d'aménagement et
de gestion des eaux

3 Lierdeman E. et
Mermet L-, (1592) -
Faisabilité d'un
observatoire des
zones humides (3
voïumes) ; AIDA /
Ministère de
l'Environnement -
DNP.

4 Mermet L., Cattan
A., Jubault P. et
Lierdeman E., (1993)
Etude préparatoire à
l'évaluation, Ierc

phase ; AScA /
Commissariat
général du Plan.

5 Commissariat
général du Plan,
(1994) - Evaluation
des politiques
publiques en matière
de zones humides ;
Instance d'évaluation
des politiques
publiques en matière
de zones humides ;
Ed. Documentation
française*

6 Lierdeman E, et
Mermet L-, (1994) -
Quatre vingt sept
zones humides
d'importance
majeure ; carte
couleur à
1:1 500 000°
(Latitude) + notice
9 p. Commissariat
général du Plan /
Ministère de
l'Environnement.

7 LIFE :
L'Instrument
financier pour
l'environnement

Inventaires zones humides : les ZNIEFF et les autres...

Que ce soit pour le Plan d'action zones humides, pour le programme MedWet, pour l'applica-
tion de la loi sur l'eau à travers les SAGE* et SDAGE2, la question des inventaires zones humi-
des se repose régulièrement. Certains s'inquiètent d'une éventuelle "opposition de principe" du
groupe "zones humides" quant à la réalisation d'inventaires complémentaires, notamment suite
aux travaux d'AScA relatifs à l'étude de faisabilité d'un observatoire^ et à l'évaluation des poli-
tiques publiques en matière de zones humides4-. Qu'ils se rassurent : le groupe "zones humides"
n'a aucune opposition de principe à de telles initiatives, et même s'il en avait...
Avant de continuer le débat, rappelons certains éléments.

L'étude de faisabilité d'un observatoire
des zones humides a été l'occasion d'éla-
borer une première carte illustrant un
"échantillon représentatif" des zones humi-
des d;importance majeure en France métro-
politaine, sans prétention d'exhaustivité, ni
d'exactitude dans la délimitation des zones.

Ce même échantillon ayant servi de base
au travail d'évaluation des politiques publi-
ques en matière de zones humides, la carte
a été reprise, corrigée ponctuellement, et
publiée en accompagnement des résultats
de l'instance d'évaluation5.

Cette carte nationale intitulée "87 zones
humides d'importance majeure"^ n'a toute
sa signification que replacée dans la
démarche méthodologique élaborée par L.
Mermet, tant pour le projet dl observatoire
que pour l'évaluation des politiques publi-
ques : il s'agit d'un échantillon très large-
ment représentatif qui suffit amplement
pour suivre, globalement, la santé des
zones humides au niveau national.

L'absence de telle ou telle zone humide,
considérée, peut-être à raison, comme
d'importance majeure n'enlève rien à l'in-
térêt de cette carte si on ne cherche pas à
l'utiliser à autre chose que ce pour quoi
elle a été conçue.

Au-delà de ces deux travaux (observatoi-
re et évaluation), il semble utile de préciser
certaines idées alimentant régulièrement les
réflexions du groupe "zones humides".

Les inventaires ne sont jamais
inutiles

Pour autant qu'on se donne les moyens
de les faire correctement, puis de les sui-
vre et de les actualiser. Ils contribuent tou-
jours à satisfaire le besoin de connaissance
que l'on a de ces milieux, connaissances
encore peu prises en compte dans les choix
d'aménagement du territoire.

Selon leur échelle et leur couverture géo-
graphique, les inventaires complémentaires
pourraient toujours alimenter l'observatoire
national ou ses antennes locales, via les

agences de l'eau. Un inventaire exhaustif
au niveau national, avec la précision atten-
due par les naturalistes et autres "hommes
de terrain" est, avec les moyens budgétai-
res et humains actuellement mobilisables en
France, une illusion qui peut tout au plus
servir à repousser l'action, voire démobili-
ser durablement les acteurs.

Indépendamment des moyens mis en oeu-
vre, le principe même a ses limites : les
"zones humides ordinaires" (mares, marais
ou petits milieux tourbeux de quelques
ares...), dispersées sur l'ensemble du terri-
toire, ne peuvent pas être inventoriées alors
qu'elles jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement global d'hydrosystèmes ou
de bassins versants... Plus généralement, les
aspects fonctionnels des systèmes échap-
pent cruellement à une démarche d'inven-
taire cartographie. On peut modéliser et
schématiser des flux, des équilibres dyna-
miques, des fonctions de rétention ou
d'épuration, mais on ne peut pas les carto-
graphier comme des sites ou des unités
biogéographiques. Il ne faut pas attendre
d'un inventaire plus que ce qu'il peut
apporter. Ce n'est qu'un outil d'aide à la
décision parmi d'autres.

Qui dit inventaire, dit typologie
On se heurte là à un nouvel obstacle : en

termes d'inventaires de milieux "naturels",
la typologie "CORINE-Biotopes" s'est im-
posée aux Etats membres de l'Union euro-
péenne, ne serait-ce qu'à travers les projets
LIFE7 et la mise en oeuvre de la directive
Habitats. Chacun a des griefs à faire à
cette typologie, à la conception même de
cette "très grande bibliothèque des habi-
tats". Néanmoins, aussi critiquable soit-elle,
elle est maintenant adoptée et utilisée, avec
quelques "traductions hexagonales" et adap-
tations à la marge. Localement, les "inven-
torieurs" arrivent toujours à affecter un
"code CORINE" à un habitat et à ranger
ainsi nos précieux "milieux naturels" dans
des tiroirs.

Du sirict point de vue de la mise en oeu-
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vre de cette directive, nous restons optimis-
tes en pensant que les acteurs de l'environ-
nement, des gestionnaires de sites aux
administratifs, sauront en tirer parti pour
orienter les efforts communautaires de
conservation de la nature vers les. milieux
qui en ont le plus besoin. Mais la mise en
oeuvre de la directive Habitats n'est pas la
seule "motivation d'inventaires". En matiè-
re de zones humides, il y a d'abord la mise
en oeuvre de la loi sur l'eau.

Qui dit SAGE et SDAGE dit aussi
typologie

Pour les inventaires précis, à l'échelle
des SAGE par exemple, vu ce qui a été dit
précédemment, toute nouvelle typologie
devrait pouvoir être "articulée" avec la
typologie CORlNE-Biotopes, H en va tout
autrement à l'échelle nationale ou à celle

des SDAGE. La proposition de typologie
nationale pour les SDAGE-SAGE* répond
parfaitement à cette logique. Ce travail
aboutit à 12 grands types pour les SDAGE
et 28, plus précis, pour les SAGE (cf ta-
bleau ci-dessous), ces derniers étant facile-
ment compatibles avec la typologie
CORINE-Biotopes. Cette proposition a le
mérite de tenir compte de l'ensemble des
travaux antérieurs et de P avis d'experts
d'horizons variés. Sans exclure des amélio-
rations de détail, il serait bon d'utiliser
dès-à-présent ces typologies proposées par
G. Barnaud pour tous les inventaires à
venir, dans le cadre des SAGE et SDAGE,
mais pour d'autres démarches également
(inventaires départementaux par exem-
ple...), dans un souci d'efficacité et de
pragmatisme dépassant les querelles de
chapelles et les "batailles de typologie".

1. Barnaud G. (1995)
- Typologie nationale

des zones humides
applicable aux

SDAGE-SAGE.
Ministère de

l'Environnem ent,
DNP-DE,

Laboratoire
d'EYolution des

systèmes naturels et
modifiés, MNHN,

12p.

Cette typologie va
être intégrée telle

quelle dans la charte
graphique pour les

SDAGE-SAGE.

TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES
Extrait de la proposition de typologie nationale applicable aux SDAGE-SAGE, MNHN (27/04/95)

Salinité

Eau
salée-
samnâtre

Eau
douce

TYPES MAJEURS

COTTERES-ESTUARIEKNES

ZONES HUMIDES
AMENAGEES SAUMATRES

FLUVIALES

LACUSTRES (Lac-Etang)

MARAIS-MARECAGES

[ ZONES HUMIDES
PONCTUELLES ]

ZONES HUMIDES
AMÉNAGÉES EN EAU
DOUCE

] SDAGE

Grands estuaires

Baies et estuaires moyens plats

Marais et lagunes côtiers

Marais saumâtres aménagés

Zones humides des cours d'eau et
bordures boisées
Plaines humides mixtes liées aux
cours d'eau

Zones humides de montagnes,
couines et plateaux

Régions d'étangs
Bordures de lacs

Marais et landes humides de plaine

[ Zones humides liées à un plan
d'eau ponctuel
Prés-salés continentaux ]

Marais agricoles aménagés

Zones humides aménagées diverses

SAGE

. Herbiers -Récif s

. Vasières

. Prés salés

. Arrières-dunes

. Lagunes

. Marais salants

. Bassins aquacoles

, Boisée (ripisylve, fourrés alluviaux)

: Herbacée (prairies inondables)
. Palustre (roselière, cariçaie)
. Végétation submergée
. Marais d'altitude (source, combe à neige)
. Tourbières
. Zones humides de bas-fond en tête de bassin

. Boisée

. Herbacée (roselières, prairies inondables)

. Palustre (roselière, cariçaie)

. Végétation submergée

. Landes humides

. Prairies tourbeuses

. Petits lacs, Mares...

. Prés-salés continentaux

. Rizières

. Prairies amendées

. Peupleraies

. Réservoirs-Barrages

. Carrières en eau

. Lagunages

•
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A consnlter
également :
Barnand G. et
Richard D. (1594) -
Inventaires des zones
humides en France.
Pages 46-55 in
Bureau de la
Convention de
Ramsar (éd.),
Procès-verbaux de la
5ènt« Session de la
conférence des
parties contractantes
(9-16 juin 1993,
Kushîro, Japon),
Volume n Ateliers
de la conférence,
Atelier (a)
Conservation des
sites de la liste.

1 Disponible auprès
de M. C. Tttébaut,
DNP, ministère de
l'Environnement, 20,
avenue de Ségnr,
75302 Paris 07 SP

2 SFF : Secrétariat
de la faune et de la
flore

3 SIC : Système
d'information
géographique

Qui dît inventaire des milieux
naturels dit aussi ZNIEFF

Concernant les zones humides, les voix
se multiplient pour dire que l'inventaire
ZNIEFF ne peut répondre aux besoins.

Arguments : les ZNIEFF, c'est la faune
et la flore, alors que les zones humides se-
raient des entités écologiques dont l'impor-
tance fonctionnelle ne serait pas forcément
révélée par des espèces remarquables.
Ainsi, d'autres inventaires seraient à faire,
à côté des ZNIEFF.

Personnellement, je n'en suis pas
convaincu. H a souvent été dit que l'inven-
taire ZNIEFF avait le mérite d'exister, et
donc d'être critiquable. Rappelons qu'avant
"Fatmistique et Floristique" figure dans le
sigle ZNIEFF l'intérêt "Ecologique".

Si les espèces remarquables, rares, proté-
gées ou menacées, ont été le principal cri-
tère d'élaboration de cet inventaire, cela
s'explique par l'héritage de l'important tra-
vail bénévole d'associations naturalistes, la
motivation et la culture des principaux col-
laborateurs de F inventaire... Néanmoins,'les
espèces "indicatrices" et les milieux ont
aussi leur place dans rinventaire.

Enfin, qui empêche, au titre de F "Inté-
rêt Ecologique", de désigner en ZNIEFF
une zone humide importante d'un point
de vue fonctionnel, même en l'absence de
patrimoine naturel remarquable en terme
d'espèces. Une fois adopté ce principe, je
ne vois pas comment ce qui échapperait à
l'inventaire ZNIEFF pourrait être mieux
pris en compte par un autre inventaire
cartographie de zones humides...

On pourrait même aller plus loin en
disant que l'inventaire ZNIEFF resterait
supérieur à tout inventaire de zones humi-
des permettant, par exemple, de signaler la
présence de 'zones humides "ordinaires"
(ponctuelles, secondaires...) dans des
"ZNIEKF forêts" ou des "ZNIEFF prairies
naturelles", et d'appréhender des écocom-
plexes qui pourraient échapper à un inven-
taire plus restrictif. Au contraire, doubler
le fichier "ZNIEFF zones humides" d'au-
tres inventaires de ces milieux, régionaux
ou par bassins, pourrait "brouiller un peu
plus les cartes" et accréditer l'idée qu'il y
a disjonction entre un ensemble de zones
humides importantes pour "les petites
fleurs et les petits oiseaux", et un ensemble
de zones humides vraiment importantes
pour le fonctionnement des bassins ver-
sants, les fonctions de régulation des
débits, rétention des crues, alimentation des
nappes, épuration des nutriments.

Ainsi, s'il est évident que l'outil
ZNIEFF doit toujours être amélioré, la
nécessité de lancer des inventaires
"Zones Humides" à côté de l'inventaire
ZNIEFF, au moment où beaucoup
d'énergies se concentrent sur la phase Û
des ZNIEFF, ne semble pas démontrée.
Les efforts devraient au contraire conver-
ger pour faire du programme "ZNIEFF 2e

génération" un outil (plus) performant pour
la prise en compte de 1*environnement dans
l'aménagement du territoire. Cet outil doit
susciter d'autres traitements de l'informa-
tion en aval et ne dispense pas d'un effort
d'intégration des différents aspects fonc-
tionnels des systèmes, en Foccurence des
hydrosystèmes et de leurs bassins versants.

Inventaire, typologie et observatoire
des zones humides

Nous ne défendrons pas ici une énième
fois les partis pris méthodologiques adoptés
pour le projet d'observatoire national des
zones humides, renvoyant les critiques au
rapport d'étude méthodologique1. Le lecteur
attentif pourra vérifier que nous avons pris
les précautions nécessaires pour ne pas
confondre "zone humide" et "site à
canards", et que nous sommes très prudents.
par rapport aux critères "oiseaux", ou
"espèces" en général, ne perdant pas de
vue qu'il s'agit avant tout de milieux ou
systèmes écologiques dynamiques.

Par-delà cette mise au point, nous souhai-
tons rebondir sur les critiques fondées pour
faire des propositions plus ambitieuses.

Retenons notamment ces propositions et
réflexions de certains experts, reprises ici à
titre personnel :

- un observatoire national des zones hu-
mides doit s'appuyer sur un inventaire sa-
tisfaisant. L'administration devrait s'en
donner les moyens humains et budgétaires,
notamment via le SFF2. Des outils tels que
les images satellites et les SIG3, doivent
aussi être utilisés de façon plus importante,
sans que cela porte préjudice à la connais-
sance fine des milieux et des espèces.

- Chaque zone humide identifiée doit être
caractérisée, au moins selon les critères
suivants : superficie "milieu naturel humi-
de", niveau d'eau à chaque saison, superfi-
cie inondée à chaque saison, principaux
paramètres physico-chimiques.

- Un observatoire national des zones hu-
mides suppose au moins, et en priorité, un
suivi régulier de ces différents paramètres,
beaucoup plus significatifs que le nombre
d'oiseaux d'eau hivernants...

'10'.
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Impossible exhaustivité et
échantillonnage

Pour tout ce qui ne pourrait pas être
réalisé et actualisé de manière exhaustive
au niveau national (à commencer par l'in-
ventaire des zones humides lui-même !),
des méthodes existent. D s'agit en premier
lieu des méthodes d'échantillonnage aléa-
toire stratifié... Les américains le font et en
tirent des résultats incontestables?.. Pour-
quoi ne pourrions-nous pas avoir une
démarche similaire en France 1

Optimiser les ressources humaines et
budgétaires allouables à un observatoire na-
tional des zones humides impose une redé-
finition claire des paramètres-clefs à suivre
et la mise en oeuvre de méthodes d'échan-
tillonnage dont la théorie est connue.

Gageons que l'IFEN et le Muséum, avec
la collaboration des agences de l'eau et des
scientifiques, saura mettre en oeuvre un
observatoire des zones humides articulé
avec un inventaire des zones humides
"ZNIEFF de 2e génération". Souhaitons
enfin que ces outils ne soient pas une fin
en soi, mais permettent d'améliorer rapide-
ment la préservation et la gestion de ces
milieux, à travers une véritable intégration
de ces préoccupations dans les différentes
politiques sectorielles.

E. Lierdeman

Nouvelle méthodologie
ZNIEFF et problématique
"Zones Humides"

L'inventaire des Zones naturelles d'inté-
rêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) entre dans une phase d'actualisa-
tion et de modernisation. Rappelons que cet
inventaire comprend la description de quel-
que 14 000 zones présentant un intérêt
écologique particulier1. Mais il est indis-
pensable, 12 ans après son lancement, de
mieux valoriser ce potentiel, notamment
pour des synthèses thématiques concernant
les zones humides. Le Secrétariat de la
faune et de la flore et l'IFEN ont conjoin-
tement affiné et adapté l'ensemble de la
méthodologie, de façon à répondre aux
questions soulevées lors de la première
génération de l'inventaire et à tenir compte
de l'évolution des préoccupations en matiè-
re de patrimoine naturel : nécessité d'une
actualisation des données, harmonisation à
l'échelle nationale, meilleure cohérence
avec d'autres programmes d'inventaire
(ZICO2, directive Habitats...), production

de statistiques... autant de besoins formulés
tant au niveau national (IFEN..,) qu'inter-
national (Ramsar, MedWet...).

Une des évolutions majeures réside dans
la définition d'une nouvelle typologie des
milieux, adaptée de la nomenclature
CORBSfE-biotope qui constitue un standard
pour l'Union européenne. La description
des milieux déterminants, selon une appro-
che de type phytosociologique, permet do-
rénavant de mettre en évidence et de
sélectionner sans équivoque les zones hu-
mides (vasières de bancs de sable, ripisyl-
ves des grands fleuves, tourbières bombées
actives...). Cette typologie répond à une
"logique des milieux" intéressante dans la
perspective d'un "observatoire des zones
humides". Appliquée à l'inventaire des
ZÏSHEFF, elle fournit une image très signi-
ficative des zones humides métropolitaines.

Le r61e qu'assuré naturellement chaque
zone dans le fonctionnement des écosystè-
mes locaux est désormais un critère à part
entière. Bien qu'il ne puisse être à lui seul
un motif de création d'une ZNIEFF, il
constitue un paramètre important dans la
description de chaque zone.

Les listes de faune et de flore, et le
détail des milieux hébergeant ce patrimoine
naturel, permettent d'aborder une "logique
des espèces" évoquée dans l'étude de faisa-
bilité de l'observatoire (cf note 3, p. 8).

D'autres descripteurs précisent le contex-
te géographique et humain de chaque zone
(géomorphologie, activités humaines, mesu-
res de protection) ou renseignent sur leurs
évolutions potentielles, renforçant le carac-
tère de "document d'alerte" des ZNIEFF.

ïï en résulte que, forte de ces avancées
méthodologiques, la nouvelle phase de l'in-
ventaire des ZNIEFF répond mieux à la
thématique des zones humides et en parti-
culier à la problématique "observatoire des
zones humides" qui se met en place actuel-
lement. De fait, bien qu'il reste un inven-
taire des zones naturelles remarquables et
ne prenne pas en compte toutes les zones
humides ordinaires - ayant leur importance
dans le fonctionnement des écosystèmes -,
l'inventaire ZNIEFF constitue plus que ja-
mais une source de données incontourna-
ble, n paraît donc hautement souhaitable
que la convergence de connaissances et
d'énergies qu'il génère soit mise à profit
pour le suivi et la protection de ces
milieux humides particulièrement menacés.

E. de Feraudy

Contact : E.
Lierdemanj

40, rue Burdeau,
69001 Lyon

Tél. 78 39 22 45
Fax. 72 07 77 52

1 A ce sujet, une
plaquette a été

réalisée pour la
dernière conférence

des parties de
Ramsar sur les

inventaires de zones
humides en France

en 1993. Barnaud,
G. et Richard, D.

1993. Les zoaes
humides, nn

patrimoine
irremplaçable, une

responsabilité
partagée. Muséum
national d'histoire

naturellej
Ministère de

l'Environnement, 4p.

2 ZICO : Zones
d'Importance

communautaire pour
la conservation des

oiseaux

Contact : Edwige
de Feraudy,

Secrétariat faujie-
flore, MNHN, 57,
rue Cuvier, 75231

Paris cedex 05
Tél. 40 79 32 74
Fax. 43 36 13 39
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1 GEF : Global
environment facOity

2 FFEM : Fonds
français pour
l'environnement
mondial

3 Publications :
- "Zones humides et
biodryersité1*, pour
lequel toute aide est
bienvenue
- "Valeurs
économiques des
zones humides" pris
en charge par le
Royaume-Uni ; la
France propose une
collaboration sur ce
thème dans la
mesure où la
réflexion se poursuit
sur la notion
d"* infrastructure
naturelle"
- L'ouvrage de
synthèse du bilan
qui bénéficie d'un
financement des
Pays-Bas

Contact : M. Bigan,
DNP, ministère de
l'Environnement, 20,
avenue de Ségur,
75302 Paris 07 SP

Ramsar : réunion régionale
pan-européenne

Organisée à Varna (Bulgarie), du 8 au 11
mai, cette manifestation a regroupé des
représentants de 31 pays, d'organisations
internationales et d'associations bulgares.

La situation actuelle et les activités de la
convention ont été présentées : bilan pour
l'Europe, Fonds de conservation des zones
humides, Medwet, relations avec la Com-
mission européenne, le GEF1 et le FEEM2.

Avec 86 pays parties contractantes, 732
sites désignés, il est temps d'évaluer le tra-
vail accompli, • de publier des bilans et de
dessiner l'avenir à l'occasion de la VIème

conférence des parties prévue en 1996
(Bnsbanne, Australie) qui correspond au
25ème anniversaire de la convention.

Le projet de plan stratégique 1997-2002,
était au centre des préoccupations afin de
dégager les positions communes aux pays
européens.

Ce document examiné, le texte est jugé
satisfaisant et complet Les diverses modi-
fications de forme et de fond, souhaitées
par les participants, seront reprises dans les
documents de synthèse.

Il est intéressant de souligner que le Plan
d'action pour les zones humides mis en
place par le gouvernement français (cf p. 2
et 3) est eu adéquation avec les principaux
objectifs affichés par cette stratégie.

Comme à l'accoutumée, les points d'in-
formation sur la situation par pays ont été
l'occasion de faire un tour des avancées et
échecs dans le domaine de la conservation
et de la connaissance des zones humides.
Concernant les pays de l'Est, les tendances
lourdes restent globalement négatives pour
la conservation des espèces et milieux et
ceci malgré les aides diverses.

La Bulgarie a mis l'accent sur les actions
terminées, en cours et en projet :

- la publication du plan d'action pour les
zones humides bulgares d'importance inter-
nationale en collaboration avec le Comité
Ramsar et le ministère de l'Environnement
français ;

- le programme de restauration et de
suivi du lac Shrebama avec le soutien de
la Banque mondiale ;

- la gestion des zones humides côtières
avec le soutien du gouvernement suisse et
de la Principauté monégasque.

La délégation néerlandaise a créé la sur-
prise en présentant une étude originale et
utile à la conservation des zones humides
sur le long terme, ïï s'agit d'un recense-
ment des bureaux d'études et organismes
néerlandais travaillant à l'étranger sur des
programmes ayant des répercussions néga-
tives pour le devenir des zones humides
(dragage, drainage, poldérisation, endigue-
ment, irrigation). Ce pays intervenant de
manière importante dans les pays en voie
de développement pour les aider à conser-
ver, gérer, restaurer leurs zones humides,
c'est un moyen efficace de résoudre cer-
tains problèmes à la source tout en garan-
tissant une meilleure cohérence de l'action
nationale. L'objectif est d'inciter :

- au respect des législations internationa-
les et nationales ;

- à l'application du concept d'utilisation,
rationnelle des zones humides ;

- à l'évaluation des effets de ces aména-
gements en mettant en place un mécanisme
de surveillance afin de rendre moins nocifs
les aménagements ;

- à proposer des pactes privés-public ;
- à prévoir des mesures financières, cet

aspect restant délicat à mettre en oeuvre
dans la mesure où la majorité des fonds est
extérieure (Banque mondiale, fonds gou-
vernementaux étrangers...).

Ils espèrent sensibiliser le personnel, le
former aux aspects environnementaux et
faire adopter un code de bonne conduite au
début de 1996 par la profession.

D'autres points ont été examinés :
- les résultats de l'activité du groupe

d'évaluation scientifique et technique sur
les questions relatives au "caractère écolo-
gique", au "changement écologique" et à
l'adjonction du critère "poisson" ;

- les relations à établir avec la conven-
tion sur la biodiversité et la stratégie sur la
biodiversité des paysages, en cours d'éla-
boration par le Conseil de l'Europe ;

- l'opportunité représentée par l'Année
de'la conservation organisée par le Conseil
de l'Europe, le message prioritaire étant la
prise en compte de la conservation de la
nature en dehors des espaces protégés ;

- les publications3 prévues pour le 25ème

anniversaire.

Les rapports nationaux sont attendus par
le Bureau de la convention pour le 1er sep-
tembre afin de permettre la rédaction des
synthèses régionales et mondiales.

G. Barnaud
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Les mares de la France
des plaines et des
moyennes montagnes

Mares-abreuvoirs, mares communales,
mares-bassins de décantation autoroutiers,
Mare au diable, mares à grenouilles, fos-
ses, viviers, doués, marchais et autres gar-
gouilles... Les mares étaient à l'honneur le
10 juin dernier à Orléans, au cours d'un
colloque "tant passionné que passionnant qui
oscillait entre souvenirs d'enfance et
considérations scientifiques.

On l'a vu, l'intérêt pour les zones humi-
des va en s'accroissant, mais qu'en est-il
des mares ?

Que ce soit dans la loi sur l'eau, le
rapport de l'instance ou encore le récent
Plan d'action pour les zones humides (cf p.
2 et 3), ces mini plans d'eau font pâle fi-
gure parmi les autres écosystèmes aquati-
ques plus grands.

Ces milieux sont en effet tellement
familiers, qu'on oublie souvent de les
considérer. Us sont ainsi absents de la plu-
part des recensements et un évident problè-
me d'échelle les bannit de la plupart des
représentations cartographiques.

A travers les différentes interventions,
cette journée nous a permis de prendre
conscience, s'il en était besoin, de l'impor-
tance de ces milieux, chargés de mystère,
tant au niveau de la biodiversité, que d'un
point de vue fonctionnel ou pédagogique.

Entre eutrophisation et comblement par
les déchets d'origine humaine, que devien-
nent nos mares ?

Laisser faire la nature, entretenir, restau-
rer, recréer... Que décider ?

Définition, inventaire, suivi scientifique,
tout est à faire.

Face à tant d'interrogations et alors que
la politique de gestion et de protection des
zones humides se met en place, la création
d'un groupe "mares", proposée en conclu-
sion, semble bien une nécessité.

A. Lombard!

A. l'occasion de ce colloque, la première
communication, présentée par François Ter-
rasson, faisait quelque peu figure de provo-
cation... C'était en tout cas, une très belle
invitation à la réflexion, qui vous est retracée
dans l'article suivant.

La mare : .entre peur de la
nature et eau domestiquée

Lors d'une réunion du Comité français
de préparation de l'Année européenne de
conservation de la nature 1995, sur le
thème de la "nature hors des espaces proté-
gés", une grande association de protection
présenta un projet pédagogique de mares,
pour que les enfants puissent y voir des li-
bellules. L'essentiel du projet consistait en
une opération de dés envasement, oubliant
que cette vase constituait le biotope de la
larve de libellule.

Malheureusement, cette volonté de "net-
toyage" n'a rien d'exceptionnel et la notion
d'entretien (que l'on retrouve par exemple
dans les recommandations du Fonds de
gestion de l'espace rural, cf p. 7) se traduit
toujours par des attaques sur les milieux
naturels pour les rendre plus propres.

Cette vague culturelle "d'aseptisation"
atteint tous les esprits, même ceux suppo-
sés scientifiques.

La nature, qui, jusqu'à il y a quelques
années, poussait toute seule, aurait tout-à-
coup "besoin de l'homme" ! ?

Que dire des mares alors,, qui pour la
plupart ont été créées par l'homme î

Aujourd'hui, ces mares, avec le déclin de
l'agriculture traditionnelle, sont plus ou
moins abandonnées.

Cette évolution naturelle, qui passe le
plus souvent par un atterris sèment, est très
intéressante. Mais les vieilles terreurs de
notre Société, à propos de tout ce qui est
organique et un peu pourri, et qui donc
rappelle la mort, entraînent une violente
réaction de nettoyage.

A l'heure actuelle, on commence à ad-
mettre l'intérêt de ces milieux, alors on
accepte l'existence de ces mares "putrides",
mais à condition qu'elles soient propres !

n faut rester très méfiant par rapport à
ces opérations d'entretien et de réhabilita-
tion. Car, quand on nettoie, même si le but
est de favoriser la biodiversité, on a tou-
jours tendance à favoriser la diversité de
son groupe "préféré".

Finalement, le plus urgent à réhabiliter,
ce ne sont peut-être pas les mares, mais
plutôt la cervelle des aménageurs.

D'après l'intervention de F. Terrasson
Propos recueillis par A. Lombardi

Contact : B- Sajaloli
et A. Teissier-

Ensminger, Centre
de biogéograpbJe-
écologie "de l'ENS

Fontenay Saint-
Cloud, URA 1514

CNRS, Grille
d'honneur, Le Parc.

92211 Saint-CJoud
cedex

Tél. 47 71 91 II
Fax. 47 71 90 36
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Contact : Loïc
Marioa, directeur de
la réserve nationale
du lac de Grand-
Lieu, SNPN,
Lotissement de la
Sénalgerie, 15, rue
de la Châtaigneraie,
44830 Bonaye
Ta 40 32 62 81

1 SNPN : Société
nationale de
protection de la
nature

2 ZPS : Zone de
protection spéciale

3 LIFE :
L'Instrument
financier pour
P environnement

Zones humides de
bas-fonds,
documents

disponibles sur
demande :
U Liste de

références bibliogra-
phiques associées à
chaque sujet traité,

2/ Texte de
l'intervention du

DIRJEN de
Bretagne : "Les

mesures législatives
et administratives

concernant les zones
hydromorphes de
fonds de vallée",

15p.

Contact : C. Walter,
ENSA-INRA,

Sciences du sol, 65,
rue de Saint-Iïrieue,

35042 Rennes

LIFE au secours de
Grand-Lieu

Le lac de Grand-Lieu, faisant partie du
complexe Basse Loire, est le plus grand lac
naturel de France, avec une superficie de
4 000 ha en été et 6 300 ha en hiver.

On y recense 550 espèces végétales
supérieures, 220 algues, 320 vertébrés...

On y trouve la plus grande colonie mon-
diale de hérons cendrés et la première
colonie française de spatules blanches.

Site Ramsar, site classé, Réserve naturel-
le (gérée par la SNPN1), ZPS2, il bénéficie
d'une protection importante.

Mais, Feutrophisation menace le lac : en
1990, le centre en eau libre ne recouvrait
plus qu'environ 600 ha.

En 1992, un plan global de sauvetage du
lac est défini et en 1993-1994, une opéra-
tion expérimentale de désenvasement est
réalisée, financée à 100% par l'Etat, dans
le cadre des grands travaux. Le 29 décem-
bre 1994, un contrat LIFE3 est signé, pour
un montant de 1,7 million d'Ecus (environ
11,3 millions de Francs).

Le programme comprend 3 volets :
- des travaux de génie écologique sur le

désenvasement ;
- la mise en place d'un régime hydrauli-

que conciliant agriculture, tourisme, indus-
trie avec protection de l'environnement ;

- le suivi scientifique et la sensibilisation
du public.

La modification du régime hydraulique
consiste essentiellement en une élévation,
du niveau d'eau au printemps qui permettra
une diminution de la productivité des
macrophytes de 35 à 40 % et un meilleur
brassage des sédiments facilitant la dégra-
dation de la matière organique.

La réticence des agriculteurs bloque
aujourd'hui l'application de l'arrêté du
ministre de l'Environnement du 06/04/95
définissant un nouveau régime hydraulique
provisoire à titre expérimental, destiné à
mesurer grandeur nature les conséquences
de cette modification sur l'agriculture.

Le préfet ne désespère pas de pouvoir
appliquer ce nouvel arrêté en 1996, en rete-
nant 1995 comme année de référence.

Le suivi scientifique mené en continu
accompagnera l'ensemble du projet, y com-
pris la 2eme phase opérationnelle de désen-
vasement qui interviendra durant l'hiver
95-96 après étude d'impact.

L. Marion

Les zones hydromorphes
de fonds de vallée

La section armoricaine de l'Association
française pour l'étude des sols a organisé
début avril une journée d'information sur
les zones hydromorphes de bas-fonds.
Cette rencontre a permis de faire le point
sur le fonctionnement et la gestion de ces
milieux, caractérisés par des sols présentant
une morphologie et un fonctionnement liés
à leur engorgement temporaire ou perma-
nent en eau et dont la superficie est esti-
mée à 15 à 20 % du Massif Armoricain.

Ces zones ont souvent été soumises au
cours des dernières décennies à des travaux
d'assainissement, entraînant une réorienta-
tion complète de leur utilisation depuis des
prairies permanentes vers des cultures in-
tensives de type maïs. Leur utilisation et
leur fonctionnement actuels sont donc très
divers selon qu'elles ont fait l'objet de tra-
vaux hydrauliques ou non.

Plusieurs chercheurs ont fait le point sur
la variabilité des sols de ces fonds de val-
lée, leur fonctionnement hydrologique et la
quantification de leur pouvoir dénitrifiant.

La réflexion sur leur gestion a porté sur
différents aspects : leur inventaire par de
nouvelles approches à l'aide de modèles
numériques de terrain et de télédétection,
une réévaluation de leur aménagement
hydraulique, une adaptation des pratiques
agricoles, une- analyse des moyens juridi-
ques et législatifs existants.

Quatre idées forces sont apparues :
- il est établi que dans certaines condi-

tions, ces zones permettent d'atténuer la
dégradation de la qualité de l'eau induite
par des pollutions d'origine agricole :
l'aménagement de l'espace doit permettre
de valoriser ces propriétés épuratrices ;

- cela ne doit pas remettre en cause l'im-
portance d'une réduction des intrants en
amont de ces zones ;

- il existe un certain nombre d'outils lé-
gislatifs permettant de protéger les zones
hydromorphes de fonds de vallée présen-
tant un intérêt biologique particulier ;

- l'ensemble de ces zones ne peut être
protégé par des mesures coercitives.

Pour sauvegarder ou réhabiliter ces zones
hydromorphes, l'essentiel repose sur la vo-
lonté des gestionnaires des sols de travail-
ler autrement et sur des aides incitatives
encourageant cette évolution.

C. Walter
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Réserve de Camargue :
la dessalure des étangs

En avril 1975, l'arrêté de classement de
la réserve fixait comme objectif la conser-
vation de la faune et la flore lacunaires,
c'est-à-dire dans une eau saumâtre à salée,
selon un gradient nord/sud de la salinité.

Or, le système hydraulique actuel de la
Camargue, qui évacue en hiver les eaux les
plus salées du sud de la réserve vers la
mer et injecte beaucoup d'eau douce au
nord, ne peut que conduire au dessalement.

En 1994, suite aux inondations de l'au-
tomne (cf Zones Humides Infos N* 4, p. 2
et 3), la situation s'est encore aggravée.

Ainsi, aux introductions d'espèces exoti-
ques du début du siècle (perche soleil,
gambusie...) a succédé une nouvelle vague
d'"envahisseurs", tous d'eau douce (silure,
écrevisse américaine, tortue de Floride,
crabe d'Hawaï...) qui s'ébattent aujourd'hui
dans la réserve et constituent de nouvelles
chaînes alimentaires plutôt fantaisistes !

La ressalure des étangs, désormais ad-
mise par tous (avec plus ou moins d'en-
thousiasme) se heurte à plusieurs obstacles :

- la SNPN, gestionnaire de la réserve, ne
peut contrôler qu'une seule communication
avec la mer, à travers la digue ; celle-ci
est trop loin de la mer et ne fonctionne
que lors des rares tempêtes, alors que le
second permis important et fonctionnel,
situé hors de la réserve et sous l'autorité
du syndicat de la digue à la mer, n'est uti-
lisé que pour sortir des eaux vers la mer ;

- faire entrer 30 millions de m3 d'eau de
mer dans les étangs, c'est faire monter leur
niveau de 30 cm, ce qui est impossible du-
rant la période de fortes pluies potentielles
(de septembre à novembre) ;

- en été, lorsque les niveaux d'eau sont
bas, les étangs inférieurs, près de la mer,
sont coupés du Vaccarès par des seuils et
l'introduction d'eau de mer les transforme-
rait à coup sûr en bac à saumure.

La SNPN propose donc des entrées d'eau
de mer de décembre à mai... si le niveau
des étangs le permet ! Une solution d'at-
tente testée cet hiver consiste à faire entrer
la mer par le pertuis dont elle est responsa-
ble et ce à chaque tempête. Les volumes
sont faibles mais ont permis de sauvegar-
der une salinité de 10 à 15 g/1 dans deux
des étangs de la réserve, ultime refuge de
la faune et de la flore d'eau saumâtre en
attendant mieux...

E. Goulet

Publications
a Les oiseaux d'eau coloniaux du
bassin méditerranéen - écologie et
conservation

En octobre 1993, à Foccasion du
congrès annuel de la Colonial Waterbird
Society, 350 chercheurs et gestionnaires
de réserves se sont retrouvés en Arles,
pour débattre de l'écologie des oiseaux
coloniaux et de la conservation des zones
humides méditerranéennes.

Bilan de ces travaux, l'ouvrage présen-
té ici synthétise les connaissances acqui-
ses sur l'écologie ef la conservation des
oiseaux coloniaux dans le bassin méditer-
ranéen. Destiné à un large public, il nous
rappelle que l'homme et son activité
représentent le plus grand danger pour
les zones humides méditerranéennes :
l'avenir de ces milieux et des oiseaux
d'eau coloniaux repose sur notre aptitude
à appliquer une gestion conciliant activi-
tés humaines et exigences écologiques de
l'avifaune aquatique.

Q Synthèse des schémas piscico-
les du bassin Rhin-Meuse

Réalisée pour la première fois sur le
bassin Rhin-Meuse, cette synthèse permet
d'avoir, cartes à l'appui, une vision géné-
rale de la gestion des rivières, de l'éva-
luation de leur état et en particulier de la
dégradation de leur habitat.

Document de référence diffusé en
5 000 exemplaires aux collectivités, in-
dustries et administrations du bassin
Rhin-Meuse, il permettra de fixer les
premières priorités en matière de protec-
tion, restauration ou reconquête de la
qualité de certains cours d'eau du bassin
Rhin-Meuse.

aAvifaune et qualité du milieu
Ce document réalisé par la Ligue pour

la protection des oiseaux pour le compte
de l'agence de l'eau Rhin-Meuse présente
l'oiseau comme un indicateur particuliè-
rement intéressant de l*"état de santé"
global des rivières.

Basé sur l'étude de la nidification de 14
espèces d'oiseaux le long des cours d'eau
du bassin Rhin-Meuse, ce rapport met en
relation la présence/absence de ces oi-
seaux, et les associations qu'ils peuvent
constituer, avec le niveau de qualité des
cours d'eau, autorisant la comparaison
des rivières entre elles en fonction de

Jeux intérêt écologique. ^

Contact : Station
biologique de la

Tour du Valat, Le
Sambuc, 13200 Arles

Tél. 90 97 20 13
Fax. 90 97 20 19

Contact ; Agence de
l'eau Rhin-Meuse,

"le Longeau", route
de Lessy,

Rozérieulles, BP 19,
57161 Moulins-les-

Metz
Tél. 87 34 47 00
Fax. 87 60 49 35

Contact : Eric
Coulet, directeur de
la Réserve nationale

de Camargue,
SNPN, La Capeb'ère,

13200 Arles
Tél. 90 97 00 97
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ZH AGENDA

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

15-21 septembre 1995
Aveiro - PORTUGAL
lOth international waterfowl
ecology symposium and wader
study group conférence.
Contact : Rui Rufino,
CEMPA/ICN, R. Filipe Folque
46, 5°, 1000 Lisboa, Portugal
Tél. 351 1 352 3018
Fax. 3511 574 771

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

MEMBRES DU GROUPE
"ZONES HUMIDES"

G. BARNAUD
P. BAZIN
M. BIGAN
E. de FERAUDY
C. de KLEMM
B. du LAU d'ALLEMANS
P. HA VET
A. LAURENCE
F. LERAT
E. LIERDEMAN
A. LOMBARDI
L. MERMET
M. MET AÏS
J.P. MOURJER
J. SKTNNER
O. SORIA
C. TBOEBAUT

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, Ibakarï Prefectural
Government 1-5-38 Sannomaru,
Miot, Ibaraki 310, Japon
Tél. 81 292 24 6905
Fax. 81 292 33 2351

19-27 mars 1996
Brisbanne - AUSTRALIE
yjeme Conférence des parties de
Ramsar.
Contact : Bureau de la
Convention, rue Mauverney 28,
1196 Gland, Suisse
Tél. 41 22 999 01 70

22-28 septembre 1996
Perth - AUSTRALIE
yème Conférence internationale
sur les zones humides -
Wetlands for thé future.
Contact : lutecol's V International
Wetlands Conférence 1996,
Secrétariat UWA extension
conférence and seminar manager,
The Umversity of Western
Australia, Nedlands, Perth 6907,
Western Australia

La gestion des habitats aquatiques
littoraux pour la spatule blanche
en migration et les communautés
d'oiseaux associés

Le 23ème atelier européen d'Eurosi-
te sera organisé en collaboration avec
la LPO à Rochefort-sur-Mer du 10
au 13 septembre 1995.

Il aura pour thème la gestion des
habitats aquatiques littoraux pour la
spatule blanche et les communautés
d'oiseaux associés.

Ce séminaire a pour buts :
- d'identifier les besoins de la spa-

tule blanche et des linûcoles en
migration (ressources alimentaires,
quiétude) ;

- d'identifier les milieux (littoraux)
nécessaires pendant la migration ;

- la gestion favorable de ces habi-
tats pour satisfaire les besoins des oi-
seaux ;

- d'étudier la faisabilité d'un plan
d'action pour la spatule blanche en
Europe.

Le séminaire consistera en des
présentations techniques de spécialis-
tes anglais, néerlandais, français et
espagnols. Elles seront complétées par
des présentations de spécialistes d'or-
ganismes internationaux pour la
protection de la nature.
Contacts : Alison Duncan, LPO, La
Corderie Royale, BP 263, 17305
Rochefort cedex - Tél. 46 82 12 55
Fax. 46 82 12 50 ou P. Hoogstaden,
Eurosite, Mariënhof, Bredaseweg 387,
5004 AT Tilburg, Pays-Bas
Tél. 31 13 67 86 38
Fax. 31 13 63 41 29

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 frnancière de la Direction
de la nature et du paysage du ministère de l'Environnement et de la
Commission des communautés européennes
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