
ZONES H

La réhabilitation des hommes humides

A l'heure où l'on part à la "reconquête" des zones numides (voir le
Plan d'action présenté dans Zones Humides Infos N° 8), où un appel
d'offres du ministère de l'Environnement nous invite à "recréer la
nature" (cf p. 3), il semble qu'il ne saurait plus être question de
protection de la nature, mais bien de "restauration" ou de
"réhabilitation".

Par quoi est donc motivée cette nouvelle vigueur conceptuelle, alors
que, percé de toutes parts, le front de nos plus beaux paysages fait grise
mine, et la biodiversîté avec ?

On peut y voir la volonté de motiver les forces vives, en présentant un
objectif positif plutôt que celui, plus morne, de ne pas trop perdre.

On peut aussi, et ce serait plus grave, y déceler l'irrépressible tendance
de l'homme à vouloir intervenir sur son milieu, légitimée en l'occurence
par un diplôme de bonne conscience délivré au nom de la protection de
la nature ! Les interventions en faveur du milieu naturel ne seraient que
le prétexte pour donner libre cours à une vision authropique et déformée
de la nature, de sorte que "leplus urgent à réhabiliter, ce serait la cervelle
des aménageurs" (voir les propos de F. Terrasson rapportés dans Zones
Humides Infos N° 8, p. 13) !

Pour ma part, je ferai les deux observations suivantes, dictées par
l'expérience de terrain :

- si on attend d'avoir réuni le consensus parfait sur l'idée de nature que
tout le monde s'accorde à poursuivre, le bilan légué aux générations
futures risque d'être décevant ; ce débat est utile, mais n'est pas un
préalable indispensable ;

- intervenir dans une optique de restauration tend de plus en plus,
et pourrait-on dire, de mieux en mieux, à mettre ou remettre en
place des conditions fonctionnelles des écosystèmes, ceux-ci produisant
ensuite de manière autonome divers aspects de la biodiversité. Une
logique de gestion intensive et univoque des milieux ne prévaut plus chez
bon nombre de gestionnaires d'espaces naturels.

On apprend en marchant ; et si des observateurs sagaces et attentifs ont
leur mot à dure, ceux qui agissent ne sont pas forcément moins avertis de
ces questions.

P. Bazin
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Contact :
C. Thiébaut, DNP,
ministère de
l'Environnement,
20, ayenoe de Ségur,
75302 Paris 07 SP
Tél. 42 15» 19 66

Le Plan d'action pour les zones humides :
mise en place des premières opérations

Le Plan d'action pour les zones humides, agréé par le Conseil des ministres du 22 mars,
a donné lieu à une présentation détaillée dans le dernier numéro de Zones Humides Infos
(p. 4-6). Le ton général des commentaires est que ce plan représente une avancée indénia-
ble, même si l'on peut regretter sa timidité dans certains domaines.

Un certain nombre d'opérations ont d'ores et déjà pu être engagées grâce au redéploie-
ment de crédits existants et grâce au concours des Agences de l'eau, particulièrement
précieux dans ce contexte.

Les actions lancées dans ce cadre depuis le début de l'année sont reportées dans le ta-
bleau ci-dessous.

1 IEGB : Institut
d'écologie et de
gestion de la '
biodiversité

2 DNP : Direction
de la nature et des
paysages

3 DE : Direction de
l'eau

4 GIP : Groupement
d'Intérêt public

Objet

Observatoire des
zones humides (étude
de mise en place)

Guide des outils de
conservation des
zones humides
(conception)

Campagne
d'information sur les
zones humides (étude
préalable)

Plaquette de
sensibilisation

Programme de
recherche

Maître d'ouvrage

Muséum national
d'histoire
naturelle/IEGB1

Muséum national
d'histoire
naturelle/IEGB

Agence RFC

Agence de l'eau
Loire-Bretagne

GIP4 Hydrosystèmes

Coût

400 000 F

300 000 F

200 000 F

300 000 F

5 000 000 F
(par an

pendant 3 ans)

Financeur

DNP2 et DE3

DNP et DE

DE

Agences de l'eau

Agences de l'eau et
ministères
(Environnement,
Agriculture,
Equipement...)

5 SNPN : Société
nationale de
protection de la
nature

6 LIFE :
L'instrument
financier pour
I ' en vir onn ement

Pour la plupart, ces actions vont s'échelonner sur plusieurs années et nécessiteront un
effort budgétaire soutenu. Elles s'ajoutent à d'autres opérations lancées cette année avec des
financements du ministère de l'Environnement. Parmi ces dernières, plus ponctuelles ou non
directement liées au Plan d'action pour les zones humides, on peut citer :

- la convention entre la DNP et la SNPN5 pour la réalisation de Zones Humides Infos ;
- la publication par le Conservatoire du littoral d'un ouvrage sur les zones humides, s'ap-

puyant notamment sur l'évaluation des politiques publiques en la matière et sur le séminaire
de Carentan ;

- la réalisation d'une plaquette d'information sur les zones humides plus particulièrement
axée sur les zones Ramsar, dans le cadre d'un programme communautaire LIFE6 agréé en
1994 ;

- le lancement prochain de trois programmes qui ont fait l'objet d'un accord lors du
dernier comité LIFE (juillet 1995), relatifs respectivement aux sources salées d'Auvergne,
aux zones humides du Cotentin et surtout aux tourbières de France, qui est un projet de
particulièrement grande envergure.

C. Thiébaut
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Programme national de
recherche sur les zones
humides

Dans le droit fil du Plan d'action zones
humides, un Programme national de
recherche sur les zones humides, financé
par les Agences de l'eau, le ministère de
l'Environnement (SRAE1) et d'autres parte-
naires, pour un montant de 15 millions de
francs sur 3 ans, se met en place.

Un comité de pilotage et un comité
scientifique ont été créés, la conduite du
programme étant confiée au GIP Hydrosys-
tèmes.

Cet appel à propositions est destiné à
faire émerger des projets mobilisateurs
dans le domaine de la connaissance du
fonctionnement des zones humides. Son
objectif finalisé est de dégager, sur la base
de l'expérience déjà acquise ou à acquérir,
les principes d'une gestion de ces milieux
qui assure la préservation de leur fonction-
nement écologique malgré les contraintes
imposées par le développement socio-
économique national.

En résumé, sur 18 sites pilotes identifiés
comme prioritaires parmi les 87 zones hu-
mides d'importance majeure, les thèmes
retenus sont les suivants :

- structure et fonctionnement des zones
humides ;

- rôle écologique et importance économi-
que des zones humides ;

- interaction homme-nature ;
- modes d'action pour la conservation ou

la restauration.

Des thèmes de recherche transversaux
complètent les précédents, fis visent à fa-
voriser la généralisation des observations
par une démarche comparative et à répon-
dre aux questions d'importance nationale
suscitées par la création de l'Observatoire
des zones humides.

L'implantation de ce programme s'orga-
nise en deux phases.

Premièrement, un appel à propositions,
sous forme de déclaration d'hatention, ser-
vira à recenser les potentialités, à regrou-
per les équipes et à retenir les chefs de
projet.

Dans un deuxième temps, les proposi-
tions détaillées, présentées par les chefs de
projet seront examinées par le comité

scientifique. Le classement se fera sur la
base de la qualité scientifique des projets
et de leur caractère innovant, mais égale-
ment en fonction des applications et
possibilités de transferts affichées.

Le programme doit en effet avoir des
retombées opérationnelles directement utili-
sables par les ingénieurs et techniciens qui
seront impliqués dans l'application du Plan
d'action pour les zones humides. Cette éva-
luation sera soumise à 1 ' arbitrage du
comité de pilotage qui effectuera la sélec-
tion finale.

Les zones humides suivies au titre de ce
programme national de recherche devront
contribuer à l'observatoire national des
zones humides en fournissant à l'IFEN2 les
données de base qui lui seront nécessaires.

Pour plus d'information (texte de l'appel
d'offres, formulaire de déclaration d'inten-
tion), contacter le GIP Hydrosystèmes ou le
ministère de l'Environnement.

"Recréer la nature :
réhabilitation,
restauration et création
d'écosystèmes"

Ce programme national de recherche est
financé par le SRAE à hauteur de 2,7 MF
en 1995 ; une deuxième tranche de 3 MF
est annoncée pour 1996, à laquelle s'ajoute-
ront les cofinancements de divers partenai-
res directement intéressés par les résultats
du programme. Un comité d'orientation et
un comité scientifique ont été créés. La
gestion et l'animation ont été déléguées au
Muséum national d'histoire naturelle.

Des problèmes d'environnement majeurs
ont été identifiés comme prioritaires par le
comité d'orientation, parmi lesquels les
rectifications de cours d'eau (berges, barra-
ges, réservoirs...), les transformations du
littoral...

Pour plus d'information (texte de l'appel
d'offres, formulaire de déclaration d'inten-
tion), contacter le Muséum national
d'histoire naturelle (laboratoire d'évolution
des systèmes naturels et modifiés) ou le
ministère de l'Environnement (SRAE).

La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 20 octobre 1995.

1 SRAE : Service de
la recherche et des

affaires économiques

2 IFEN : Institut
français pour

1 ' environnement

Contacts :
GIP Hydrosystèraes,

12, rue Cuvier,
75005 Paris

Tel, 44 27 65 97
Fax. 44 27 65 95

SRAE, ministère de
l'Environnement,

20, avenue de Ségur,
75302 Paris 07 SP

Tél. 42 19 17 17
Fax. 42 19 17 71

Contact ;
Laboratoire

d'évolution des
systèmes naturels et

modifiés, MNHN,
36, rue Geoffroy

Saint-Hilaire, 75231
Paris cedex 05

Fax. 40 79 32 73
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1 SDAGE : Schéma
dlrecteur
d'a ménagement et
de gestion des eaux

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

3 MNHN : Muséum
national d'histoire
naturelle

4 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt
écologique,
faunlstlque et
floristique

Contacts :
P. Balland, Mission
d'inspection
spécialisée de
l'environnement,
Conseil général des
Ponts et Chaussées,
ministère de
l'Aménagement du
territoire, de
l'Equipement et des
Transports,
20, avenue de Ségur,
75302 Paris 07 SP
Tél. 42 15» 20 21
Fax. 42 19 13 45

N. Saur, service des
études et de la
restauration des
milieux, Agence de
l'eau Rhône
Méditerranée Corse,
31, rue Jules
Guesde, 694%
Pierre Bénite cedex
TeL 72 39 51 22
Fax. 78 51 64 71

Inventaire des zones
humides du bassin Rhône
Méditerranée Corse

Recensement des zones humides
pour un atlas de bassin

Dans le cadre des travaux d'élaboration
du SDAGE1, la réalisation d'un atlas, essen-
tiellement cartographique et basé sur une
description des usages et des milieux du
bassin, fut initiée dès la fin de 1992.

Une carte thématique "faune, flore, éco-
systèmes remarquables" identifie l'ensemble
des milieux aquatiques de grand intérêt du
bassin : les zones humides, les systèmes
d'eau courante de haute valeur écologique,
les lacs... Courant 1993, une typologie sim-
ple (6 types) a été élaborée pour l'établisse-
ment des cartes, cette dernière sera à
harmoniser, au cours des mois prochains
avec la typologie SDAGE/SAGE2 proposée
par le MNHN^ (cf Zones Humides Infos
N" 8, p. 9).

Au total, près de 1 500 milieux de tailles
très différentes (des tourbières aux plaines
alluviales) sont identifiés, dont les 2/3 en
zones humides.

L'objectif de cet inventaire est dou-
ble : mettre en évidence les valeurs pa-
trimoniale et fonctionnelle de ces milieux
pour une meilleure prise en compte dans
les projets d'aménagement et servir de
base à la définition d'un programme
ambitieux de préservation et/ou de réha-
bilitation des zones humides du bassin.

Ce premier inventaire comporte cependant
certaines limites : l'absence d'exhaustivité
dans le recensement et un manque de don-
nées sur le fonctionnement des zones humi-
des. De ce point de vue, les actions en
cours à l'initiative du ministère de l'Envi-
ronnement et du Plan d'action pour les
zones humides, comportent un volet
"recherche appliquée" qui bénéficiera aux
zones humides du bassin Rhône Méditerra-
née Corse (RMC).

L'atlas de bassin : un document de
référence pour le SDAGE

Sur les zones humides et les milieux
aquatiques remarquables identifiés dans
l'inventaire, doivent être mises en oeuvre,
de façon, privilégiée, les préconisations du
SDAGE RMC relatives à leur protection et
à leur gestion : "limiter au strict minimum
les travaux d'aménagement, les extractions de
granulats, créer des réserves naturelles sur

de grandes unités fonctionnelles...". Ces
préconisations sont applicables à l'en-
semble des milieux, aucune zone humide
n'étant identifiée comme prioritaire. Les
petites zones humides jouent un rôle
primordial dans le fonctionnement des
bassins versants et des mesures doivent
être prises pour assurer leur conserva-
tion au même titre que les zones humi-
des de grande superficie.

Enfin, au regard de l'enjeu de cet
inventaire, l'ensemble des milieux du bas-
sin est en cours d'intégration, sous forme
de listes, dans le corps du SDAGE pour
leur donner une réelle portée réglemen-
taire.

Un outil pour le suivi de l'évolution
du bassin RMC

La commission "zones humides" du bas-
sin, en cours de constitution sous l'égide
du comité de bassin, va être chargée de
suivre et de coordonner une politique de
préservation de ces milieux.

Un de ses mandats sera de poursuivre
l'inventaire des zones humides du bassin et
de le compléter au fur et à mesure que de
nouvelles connaissances seront acquises.
Elle aura en charge également la mise en
cohérence avec d'autres inventaires : direc-
tive Habitats, ZNIEFF4 2ème génération, les
futurs inventaires départementaux du patri-
moine naturel (article 30 de la loi du 2 fé-
vrier 1995)... Elle devra enfin rapporter
devant le comité de bassin l'ensemble des
mesures de gestion et de réhabilitation qui
seront mises en oeuvre.

L'objectif final est de créer un obser-
vatoire des zones humides dans le bassin
à partir d'un fichier de base des zones
humides comme il en existe sur les cours
d'eau. Cette démarche comprendra diffé-
rentes approches selon l'intérêt national, de
bassin, régional... des zones humides.
Concernant celles d'importance nationale,
la commission du bassin s'appuiera sur les
éléments fournis par l'Observatoire natio-
nal pour suivre leur évolution et définir
des mesures de conservation.

Sur chaque zone humide, une fiche
d'identité devra être établie comportant une
description la plus détaillée possible de son
fonctionnement, de ses fonctionnalités, des
tendances évolutives et des causes d'altéra-
tion. Sur ce dernier point, des indicateurs
devront être définis.

En conclusion, le travail réalisé répond
à la nécessité de mettre en place un
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inventaire le plus exhaustif possible car
il s'agit là d'une étape clé et d'un outil
indispensable pour la mise en oeuvre de
la politique de protection et de suivi de
la commission "zones humides". Cette
dernière devra également s'assurer
d'une très large diffusion de ces infor-
mations pour sensibiliser l'ensemble des
gestionnaires.

A ce titre, les cartes et les listes des
milieux aquatiques remarquables du
bassin seront largement diffusées à l'au-
tomne.

P. Balland et N. Saur

D'un inventaire à l'autre...

Dans le numéro 8 de Zones Humides
Infos (p. 8-11), E. Lierdeman s'insurge - à
juste titre - contre le projet d'un inventaire
"zones humides" supplémentaire qui vien-
drait, en quelque sorte, se superposer à
l'inventaire ZNTEFF. Cet auteur souligne :
"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 beau-
coup d'énergies se concentrent sur la phase
II des ZNIEFF, ne semble pas démontrée ".

Ces propos me rappellent l'histoire d'un
autre inventaire : l'Inventaire des riches-
ses naturelles !

Une circulaire du 21 avril 1969, diffusée
sous la double signature du ministre des
Affaires culturelles (Direction de l'architec-
ture) et du ministre de l'Agriculture
(Direction des forêts), demandait aux
Préfets de mettre en place un groupe de
travail chargé d'établir le "pré-inventaire
des richesses naturelles".

Cette circulaire précisait : "à la demande
du Conseil national de la protection de la na-
ture, il a été décidé d'entreprendre un inven-
taire général des parties du territoire, qui,
par leurs conditions de milieu, constituent
des formations, des stations ou des sites d'in-
térêt scientifique ou culturel remarquable,
afin d'envisager les mesures de sauvegarde
et de mise en valeur de ces richesses naturel-
les du pays." Elle mentionnait ensuite :
"Face à la pression croissante que l'urbani-
sation, l'industrialisation et les aménage-
ments agricoles et touristiques exercent sur
les milieux naturels, il s'agit de préparer les
mesures de sauvegarde [...]". Un peu plus
loin, on trouvait encore : 7/ s'agit dans un
premier temps de réaliser un pré-inventaire

qui n'entraîne par lui-même aucune mesure
administrative de protection. Son exploi-
tation, assurée par les instances spécialisées
dans la protection des richesses naturelles,
préludera à l'étude plus approfondie de cer-
tains territoires, opérée dans un deuxième
temps et prolongée, s'il y a lieu, par les
mesures de protection et de sauvegarde qui
apparaîtront nécessaires".

Et voilà la France entière, département
par département, penchée sur l'établisse-
ment du premier inventaire !

Une demi-douzaine de départements seu-
lement ne donnèrent pas de suite malgré de
pressants appels.

L'exploitation des fiches a été réalisée
par la division de la protection de la nature
du CERAFER1 , devenu le CTGREF2, puis
le CEMAGREF3 aujourd'hui. Cet organis-
me a élaboré les documents définitifs. A la
demande du ministère de l'Environnement,
créé entre temps, les données du pré-inven-
taire ont été reportées sur la carte IGN4 au
1/100 000 et accompagnées d'une notice.

Au vu des premiers résultats, la division
"protection de la nature" du CTGREF
préconise la mutation du pré-inventaire en
inventaire.

Dans un premier temps, celui-ci a été ex-
périmenté dans 3 départements : Côte-d'Or
(département du ministre de l'Environne-
ment de l'époque), Isère (siège du
CTGREF), Pyrénées-Orientales (variété des
sites et des milieux depuis la mer jusqu'à
la haute montagne) ; deux autres départe-
ments, dont le Nord ou le Pas-de-Calais,
furent abandonnés pour cause d'éloigne-
ment (les agents du CTGREF, chargés de
mission, venaient participer aux réunions
de travail dans chaque département expéri-
mental).

L'inventaire expérimental fut donc réali-
sé... Les résultats auraient-ils été décevants
pour qu'il n'y eut aucune suite ? Treize
ans après, en 1982, ce fut., l'inventaire
ZNIEFF ! "Et maintenant... que vais-je
faire ?" chante Gilbert Bécaud. La réponse
va de soi : un inventaire ! En attendant le
prochain inventaire, la nature, la vraie, sau-
vage, naturelle... régresse comme une peau
de chagrin en attendant de... disparaître !

Si vous rencontrez le Petit Prince, il vous
dira : "dessine-moi un inventaire". Mais
qui sera eu mesure de répondre à la ques-
tion : "à quoi ça sert un inventaire ?" ?

G. Oliver

1 CERAFER : Cen-
tre national d'études

techniques et de
recherches technolo-

giques pour
l'agriculture, les
forêts et l'équi-

pement rural

2 CTGREF : Centre
technique du génie

rural des eaux et
des forêts

3 CEMAGREF :
Centre national du

machinisme agricole
du génie rural, des

eaux et des forêts

4 IGN : Institut
géographique

national

Contact : G. Oliver,
Université-Biologie

végétale, 52, avenue
de Villeneuve, 66860

Perpignan cedex
Tél. 68 66 20 87
Fax. 68 66 20 19
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Botulisme à Grand Lieu : une catastrophe annoncée
1 DSV : Direction
des services
vétérinaires

2 DDASS :
Direction
départementale des
affaires sanitaires et
sociales

Le lac de Grand Lieu a connu une
endémie exceptionnelle de botulisme en
1995, de très loin la plus importante enre-
gistrée jusqu'à présent en France.

Les médias en ont largement fait écho
lorsque la maladie a pris une ampleur in-
quiétante à la mi-juillet. Mais en fait, le
botulisme a commencé au début du mois
de mai, alors que jusqu'à présent cette
maladie ne s'était déclarée à Grand Lieu
qu'en été et sur de courtes périodes, en
août 1994 et, semble-t-il, en été 1976.

Le phénomène a débuté lentement, d'une
manière diffuse chez les femelles nicheuses
de foulques et de colverts à raison d'un
cadavre pour 5 hectares. Des busards des
roseaux reproducteurs ont également été
trouvés morts sur les nids, ainsi qu'un
grand cormoran, puis quelques hérons. Ces
mortalités sont passées inaperçues des rive-
rains. Mais à partir de fin juin, lorsque les
canards et les foulques ont commencé à
revenir sur le plan d'eau eu fin de repro-
duction, les cadavres flottant en bordure de
roselières ont fait leur apparition à raison
d'un à deux colverts et autant de foulques
par hectare. En juillet, le phénomène s'est
accentué : à chaque sortie, le personnel de
la SNPN, gestionnaire de la réserve natu-
relle, ramassait les cadavres par dizaines.

Le verdict était rapidement confirmé sur
des cadavres confiés à la DSV1 de Ven-
dée : il s'agissait du botulisme de sérotype
C, classique chez les oiseaux et les bovins.

Dès fin juin, la SNPN avait alerté les
services de l'Etat et avançait à la mi-juillet
le pronostic de 10 000 oiseaux morts au
minunum pour la fin du mois, en se basant
sur la superficie des roselières et vasières
et la durée de la maladie. Mais la Fédéra-
tion de chasse de Loire-Atlantique minimi-
sait la maladie, admettant seulement
quelques dizaines de cadavres et arguant
qu'il n'y avait donc aucune raison de
reporter l'ouverture de la chasse au gibier
d'eau prévue pour le 23 juillet. La Préfec-
ture ainsi démobilisée, les pronostics de la
SNPN d'une mortalité pouvant atteindre en
août 80% des oiseaux, et s'étendant aux
sites voisins de l'estuaire de la Loire et de
la Brière par le mouvement des oiseaux fa-
vorisé par la chasse, ne furent pas réelle-
ment pris au sérieux.

Lorsque ces pronostics s'avérèrent exacts
en août, le mal était fait.

Lors d'une opération "coup de poing" de

ramassage des cadavres, organisée par la
DDASS* et la Réserve naturelle, pas moins
de 1 400 oiseaux d'eau furent ramassés 'Sur
les vasières par hydroglisseurs en l'espace
de 4 jours. Mais ces cadavres ne représen-
tent qu'une infime partie des oiseaux
morts, la majorité d'entre eux étant dissi-
mulée dans la végétation, et seuls les effec-
tifs ramassés sur la réserve ayant été
comptabilisés avec précision.

Globalement, les espèces les plus tou-
chées ont été les canards colverts et les
foulques, dont probablement 90% de la
population ont été décimés. Les canards
souchets et les mouettes rieuses ont aussi
payé un lourd tribut. Chez les rapaces, il
semble que la quasi-totalité des milans
noirs et des busards des roseaux (l'une des
plus belles populations françaises) ait
disparu. Les oiseaux piscivores (hérons
cendrés, aigrettes garzettes, grands cormo-
rans...) n'ont pas été épargnés mais fort
heureusement, ils quittent massivement le
lac après la reproduction fin juin et début
juillet. A ces populations nicheuses locales
ont commencé à s'ajouter en août les
migrateurs, notamment les sarcelles d'hiver
(378 cadavres ramassés du 28 au 31 août).

Environ 25 espèces d'oiseaux ont été tou-
chées, y compris quelques spatules, sans
parler des passereaux, dont le suivi n'a pu
être assuré. Il s'agit donc d'une catastro-
phe écologique majeure, dont les popula-
tions d'oiseaux nicheuses mettront
certainement plusieurs années à se remet-
tre. Au total, ce sont probablement 20 000
à 30 000 oiseaux, au minimum, qui sont
morts de botulisme cette année. La seule
population nicheuse de grande aigrette
française risque d'être anéantie.

Selon les spécialistes du botulisme, le
facteur majeur responsable des crises de
botulisme dans les zones humides,
milieux naturellement riches en matières
organiques, est le faible niveau d'eau
estival, favorisant la surchauffe de l'eau et
des vasières affleurantes, et donc les condi-
tions d'anaérobiose, deux critères indispen-
sables au développement des bactéries
Cîostridium botulinum. A Grand Lieu, les
cadavres ont été principalement ramassés
sur tous les secteurs ayant moins de 15 cm
d'eau, et sur les vasières. Cette lame d'eau
atteignait 30° C et contenait seulement 4 mg
d'oxygène en fin d'après-midi, toutes les
vasières étant par ailleurs totalement anoxi-
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ques. L'émission de toxines par les bacté-
ries est optimale vers 28° C en conditions
anaérobiques. Ces toxines infestent alors le
milieu et intoxiquent les oiseaux et certains
mammifères (ragondins notamment).

Ces milieux favorables au botulisme ont
pris une ampleur importante sur le lac cette
année, puisque les niveaux d'eau ont été
comparables à ceux de la sécheresse
mémorable de 1989. H faut remonter à la
sécheresse de 1976, année du premier cas
(limité) de botulisme, pour trouver des ni-
veaux plus bas. Mais contrairement à ces
deux périodes de sécheresse, le niveau du
lac de 1995 était très élevé l'hiver précé-
dent, suite à une crue hivernale record. Les
faibles niveaux d'eau sont donc cette fois
dus à la volonté des riverains d'évacuer
plusieurs millions de m3 d'eau en avril.
Partant d'un niveau bas, évapotranspiration
mais aussi pompages illégaux pour l'irriga-
tion agricole estivale ont fait le reste.

Depuis 25 ans dure une polémique sur
l'abaissement du niveau d'eau du lac au
printemps, imposé par les riverains en 1965
pour avancer les dates dé fauche de foin
sur les prairies marécageuses gagnées sur
le lac. Ce régime artificiel a été dénoncé
dans des études menées en 1990' comme
étant l'une des causes majeures de l'enva-
sement du lac, parallèlement à la pollution
par le bassin versant en nitrates et phos-
phates. Le 6 avril 1995, le ministre Michel
Bamier s'était résolu à prendre, malheureu-
sement bien tardivement, un arrêté provi-
soire fixant à titre expérimental un retard
d'exondation de 5 semaines des prairies
marécageuses, avec évaluation des pertes
de production pour une indemnisation juste.
Certains agriculteurs riverains, relayés par
les comités de défense des chasseurs de gi-
bier d'eau, s'y sont opposés en ouvrant les
écluses, laissant le niveau d'eau chuter et
rendant l'expérimentation impossible.

Bien qu'indispensable au botulisme, le ni-
veau d'eau bas n'est à lui seul pas suffisant
pour le provoquer.

Les nutriments apportés par les crues hi-
vernales exceptionnelles de 1994 et surtout
1995 semblent aussi jouer un rôle en favo-
risant les algues cyanophycées, souvent
associées aux crises botuliques. Les
souches de clostridium, très répandues, doi-
vent subir l'action d'un bactériophage, sup-
posé généralement être un virus, pour
devenir virulentes. Cependant, on ignore
encore si les cyanophycées, elles-mêmes
toxiques, favorisent 1 ' apparition des

souches botuliques virulentes, fragilisent
les oiseaux ou enfin fixent la toxine botuli-
que du milieu.

Autre facteur souvent associé au botulis-
me, la présence d'élevages de volailles. En
Sologne, 33 des 36 étangs touchés entre
1982 et 1986 possédaient, selon une étude
de TONC1, des élevages de canards pour la
chasse. En Bretagne, le botulisme est
devenu chronique chez les bovins, en
raison de l'épandage des fientes d'élevages
industriels de volailles sur les prairies. Les
zones humides semblent de plus en plus
touchées : Sologne à partir de 1982, Orx,
le Teich, Berre en 1994, à chaque fois en
présence de colverts, source importante de
matière organique.

A Grand" Lieu, polluants du bassin
versant de 70 000 ha, crues lessivant les
sols, présence de concentration de col-
verts, niveaux d'eau très bas, chaleur
élevée en juillet et août et probablement
présence de souches bactériennes viru-
lentes suite à la petite crise botulique de
la fin d'été 1994, le cocktail était sans
doute explosif et n'attendait qu'une étin-
celle... donnée inconsciemment par ceux
des riverains contestant tout, y compris
l'envasement du lac !

Cette tragédie pour Grand'Lieu réveillera
peut-être les bonnes volontés et ramènera
certains intérêts particuliers à être plus res-
pectueux de l'intérêt général des zones hu-
mides, rappelé avec force au comité
consultatif de la réserve naturelle du 6 sep-
tembre 1995 par le Préfet au nom de l'Etat
et par le Directeur de la nature et des
paysages, G. Simon. Fort logiquement, ce
dernier considère que l'expérimentation
prévue sur le niveau d'eau a eu lieu : "on a
vu ce que donnait l'absence d'eau". Il n'y a
donc aucune raison de poursuivre les étu-
des et l'Etat est décidé à prendre un arrêté
hydraulique définitif en 1996 compte tenu
de l'enjeu international de Grand Lieu,
Mais cette volonté d'aller vite risque aussi
d'exacerber les opposants. Le lac n'est pas
sorti d'affaire et selon les spécialistes vété-
rinaires de Maisons-Alfort, le risque d'une
crise botulique est quasi-certain en 1996 si
l'on retrouve de tels niveaux d'eau.

Un langage que l'on aurait aimé entendre
localement de la part des autorités sanitai-
res qui, conflit oblige, ont prudemment
attribué le botulisme à la chaleur, sans ja-
mais citer l'évidence du niveau d'eau.

L. Manon

1 ONC : Office
national de la chasse

Contact :
Loïc Marion,

directeur de la
Réserve nationale de
Grand Lien, SNPN,

15, rue de la
Châtaigneraie,
44830 Bouaye

Tél. 40 32 62 81
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La Réserve de la biosphère du delta du Danube (RBDD)

Lors d'un séminaire international organisé, du 30 avril au 7 mai dernier, par le comité MAB (Man
and biosphère) de Roumanie sur le thème "la Roumanie et le réseau international BRIM" (Biosphère
reserve integrated monitoring), un groupe d'experts de 8 pays accompagné par une équipe roumaine et
un représentant de lf Unesco a découvert deux des trois Réserves de la biosphère de ce pays (Retezat
située dans les Carpates et le delta du Danube). Sous l'égide de l'Unesco, plusieurs autres manifesta-
tions se déroulaient à cette période, dont une Université internationale ouverte intitulée ''Jeunes en
devenir" comportant un atelier international sur la "biodiversité dans la Réserve de la biosphère du
delta du Danube".

Véritable joyau de nature, le delta
du Danube mérite sa réputation de
première zone humide du sud-est de
l'Europe. Localisé sur le littoral
oriental de la Roumanie en bordure
de la mer Noire, il couvre 564 000
ha (dont 105 000 en Ukraine).

Ce territoire tout en mosaïque
comporte environ 480 lacs d'eau
douce, des immenses phragmitaies-
roselières compactes plus ou moins
flottantes sur 180 000 ha, des îles
fluviatiles et leurs forêts alluviales...

De par l'importance de ses écosys-
tèmes aquatiques permanents, le
delta a un rôle de premier plan dans
les cycles hydriques à l'échelle
régionale ou mondiale. La dynami-
que de ce système écologique est
très dépendante de l'hydrologie et de
l'hydrochimie du Danube, ainsi que
des autres facteurs abioliques et bio-
tiques qui s'y expriment. Les activi-
tés humâmes sur le bassin et les
interactions avec la région nord-
ouest de la mer Noire sont égale-
ment impliquées dans son évolution.

Pour comprendre la situation
actuelle, il faut savoir que le delta a
été fréquenté par une succession de
"colonisateurs". Outre les modifica-
tions des pratiques traditionnelles
d'exploitation des ressources naturel-
les et la chute de la densité de popu-
lation (21 000 habitants en 1970,
16 000 en 1995), les 40 ans de com-
munisme à la roumaine, concrétisés
par une industrialisation et une pla-
nification à outrance, recouvrent
divers aspects dans le delta.

Les principaux facteurs perturbants
sont : l'exploitation intensive des
roseaux pour l'industrie papetière, le
développement des piscicultures in-
dustrielles, la construction de polders
destinés à l'agriculture intensive,

l'assèchement de quelques-uns des
660 lacs recensés en 1965, le surpâ-
turage, les créations de chenaux, les
rectifications des méandres du bras
Saint-Gheorghe et les endiguements
partiels qui ont provoqué des modi-
fications du régime des inondations
et une intensification de l'érosion
côtière.

La révolution de 1989 a mis fin à
ces programmes délirants qui ont
trop souvent tourné au fiasco com-
plet du point de vue économique,
social et écologique. En 1991, une
administration de la RBDD a été
mise en place.

Pour compléter le tableau, n'ou-
blions pas les perturbations touchant
le bassin versant (805 300 km2) du
Danube qui court sur 3 000 km. Les
enjeux sont tels qu'une convention
multilatérale visant à coordonner les
actions des 9 pays riverains a été si-
gnée en juin 1994.

Différentes transformations de ce
territoire ont pour conséquences :

- la détérioration généralisée de la
qualité de l'eau ;

- l'eutrophisation de pratiquement
l'ensemble des écosystèmes aquati-
ques étudiés ;

- la régression de la biodiversité ;
- la simplification des écosystèmes

aquatiques, des réseaux trophiques,
avec notamment des dysfonction-
nements importants des communau-
tés de poissons ;

- la chute de la production de
poissons dans les lacs et la raréfac-
tion de certaines espèces migratrices
(esturgeons, aloses...) en raison des
barrages et de la disparition des
zones inondables.

Malgré ces agressions, ce territoi-
re manifeste une bonne résistance.

Plusieurs explications peuvent être
avancées : la présence de la plus
grande roselière du monde agissant
comme un filtre géant, le relatif iso-
lement du site et sa faible densité de
population (1 habitant pour 3 km2).

Grâce aux zones encore non per-
turbées, un équilibre fragile s'est
maintenu sur cet espace, lui permet-
tant de conserver une valeur écolo-
gique mondiale. Le delta demeure
un carrefour majeur sur les itinérai-
res des oiseaux migrateurs.

Au cours de trois années (1991-
1993) d'investigations intensives,
plus de 5 000 espèces végétales et
animales dont 19 nouvelles pour la
science ont été recensées dans les 50
types d'habitats identifiés.

Son intérêt tient aussi à la présen-
ce de 250 espèces protégées par la
convention de Berne, 103 espèces
végétales de la liste rouge roumaine,
5 plantes et 21 animaux endémiques,
30 à 40 espèces menacées.

A l'échelle internationale, des
actions ont été initiées pour conser-
ver le delta :

- désignations (Réserve de la bio-
sphère en 1990, site du Patrimoine
mondial en 1991, site Ramsar sur
647 000 ha en 1991) ;

- coordinations européennes (con-
vention du Danube) ;

- programmes bilatéraux de jume-
lage, dont ceux en coopération avec
la France : en 1991 avec le Mar-
quenterre dans le cadre d'Eurosite,
en 1993 avec la Réserve naturelle de
Camargue dans le cadre de la
convention de Ramsar et d'une
convention d'entente entre les gou-
vernements français et roumains ;

- ratification de la convention sur
la Biodiversité par le gouvernement
roumain en 1993.
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Des mesures nationales spécifiques

au delta ont été également prises,
dont la création de 18 zones stricte-
ment protégées (50 600 ha). La
chasse, la pêche, l'exploitation des
roseaux et du bois, les incendies, le
pâturage, la circulation dans les
canaux... font l'objet de réglementa-
tions. S'ajoutent les mesures prises
au titre des espèces protégées (listes
établies en 1935 et 1955).

D'autre part, les plans de gestion
de la Réserve de biosphère et du site
Ramsar ont fait l'objet de nombreu-
ses réunions et expertises. Simulta-
nément, des programmes très
ambitieux de restauration voient le
jour, soutenus par des organisations
et bailleurs de fonds internationaux.
Sur les 80 000 ha de polders exis-
tants, 12 000 sont disponibles pour
des actions de restauration. Depuis
deux ans, des parcelles de 2 000 et
2 100 ha situées au nord et aména-
gées pour la riziculture sont en
cours de restauration avec l'aide de
Néerlandais, n en est de même pour
des parcelles de 1 000 et 3 000 ha
localisées au sud et vouées à l'aqua-
culture et ceci en collaboration avec
des Allemands (programme WWF).
Ces opérations sont réalisées dans un
cadre scientifique car la remise en
eau de polders peut provoquer des
modifications de la circulation de
l'eau et une pollution de secteurs en-
core relativement isolés et peu eutro-
phisés.

Des programmes de réintroduction
d'esturgeons et d'aloses sont envisa-
gés. Cependant, certains experts s'y
opposent tant que la qualité de l'eau
reste médiocre. De plus, quelques
initiatives pour contrôler des espèces
végétales envahissantes sont initiées
dans la RBDD.

Maintenant que la page de la pla-
nification économique aveugle est
tournée, il faut trouver des solutions
pour un développement compatible
avec le fonctionnement écologique
de ce complexe de milieux. Une des
opportunités concerne le tourisme de
nature, les européens étant de plus
en plus intéressés par la découverte
de milieux splendides, immenses et
calmes. De ce point de vue, le delta
n'a rien à envier aux Everglades. Le

Limites de la RBDD

potentiel d'accueil y est évalué à 2
millions de visiteurs par an. Les
atouts du territoire sont nombreux...
les obstacles aussi, dont les difficul-
tés d'accès, le manque d'infrastruc-
tures adaptées, les coûts élevés...

En plus du budget attribué par le
gouvernement pour les actions de
conservation dans le delta, d'autres
financements proviennent d'organis-
mes internationaux (5 millions
d'écus de la BRED, 3,5 millions
d'écus de l'Union européenne "pour
la recherche appliquée dans le delta,
4,5 millions de dollars de la Banque
mondiale pour l'équipement des gar-
des, le fonds mondial pour l'envi-
ronnement...).

D est indéniable que l'existence de
la RBDD a réellement permis de
réorienter les politiques s'appliquant
à ce territoire prestigieux.

Aujourd'hui, les projets de restau-
ration du régime hydrologique dans
le delta sont examinés globalement
et leurs conséquences évaluées sur
le long terme.

Mais le delta, faute d'une organi-
sation structurée, semble souffrir de
la prolifération des intervenants, des

labels et des financements impor-
tants. Trop de considération bien-
veillante peut parfois nuire.

Par contre, la nécessité d'une prise
en compte globale et nationale des
problèmes d'environnement est
apparue clairement lors des déplace-
ments effectués pendant ce séjour.
L'artificialisation à outrance et la
transformation de l'ensemble des
fleuves et rivières, par l'extraction
de granulats ou les détournements
des cours, sont frappantes.

Dans ce contexte, l'expérience des
Réserves de la biosphère, alliant
protection et développement durable,
devrait être valorisée au mieux et en
complément des autres conceptions
de la conservation de la biodiversité.

G. Barnaud
Extrait de "La lettre de la biosphère

MAB-France", N' 25, juillet 1995

L'auteur fient à remercier vivement
J. Lecomte et A. Vadineanu, respective-
ment présidents des comités MAB de
France et de Roumanie, ainsi que les
scientifiques et gardes des réserves visi-
tées qui ont su faire partager leur en-
thousiasme et inquiétude pour l'avenir.
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1 G5 : Groupe
informel de pilotage
du projet de PNR. H
est composé de
MM. Gulchard et
Raffarin (présidents
des Conseils
régionaux Pays-de-
Loire et Poiton-
Charentes), Belot,
Dulalt, de Villiers
(présidents des
Conseils généraux de
Charente-Maritime,
Deux-Sèvres et
Vendée).

2 Les zones
humides, rapport
d'évaluation. Comité
interministériel de
l'évaluation des
politiques
publiques /
Commissariat
général du Plan ;
Paris, la
Documentation
française, septembre
li>94 (p. 126),

Contact :
Yves Le Qaellec,
Coordination pour la
défense du marais
Poitevin,
85420 Le Mazean
Ta 51 56 84 03

Un Parc naturel régional
pour le marais Poitevin ?
Quelle crédibilité ?

Créé en 1979, le Parc naturel régional
(PNR) du marais Poitevin n'a cessé de
vivre des crises d'une grande gravité. Le
bilan de l'évolution du marais dressé par
photos satellites pour la période 1973-1990
prouve F échec de cet organisme : les
60 000 ha de prairies naturelles humides
ont fondu comme neige au soleil ; en
1990, il n'en restait plus que 25 000 ha,
d'ailleurs en voie d'assèchement. Depuis
1990, le rythme des destructions s'est accé-
léré et en 1995, on draine encore du ma-
rais, avec Faide de fonds publics ! Que la
charte constitutive du PNR n'ait jamais été
appliquée est un constat qui s'impose.

Voici que s'achèvent, 4 ans après Fan-
nonce de la suspension du label, les négo-
ciations de création d'un parc rénové. En
quoi la nouvelle charte permettra-t-elle de
rompre avec les errements du passé ? Telle
est la question qu'il faut se poser.

Les associations d'environnement ont été
délibérément écartées de la concertation
autour de ce texte. Elles ne peuvent donc
que constater les effets du choix du G51 :
le "consensus" annoncé ne s'est pas fait sûr
un projet volontariste de rupture avec les
politiques destructrices.

De nombreuses déclarations d'élus locaux
prouvent que l'idée est au contraire de res-
treindre encore Faction du PNR, pourtant
la seule structure de coopération ayant vo-
cation à développer ses compétences sur la
totalité de ce territoire écartelé entre deux
régions et trois départements. C'est qu'il
faut aussi compter avec une multitude
d'autres structures de coopération (districts,
communautés de communes, syndicats
mixtes et bientôt syndicats de pays) bénéfi-
ciant des crédits de l'Etat, des régions et
des départements, tout en poursuivant des
objectifs doublant ou contredisant ceux du
PNR (développement touristique, aménage-
ments hydro-agricoles, projets d'infrastruc-
tures lourdes...)- Une machinerie qui colle
merveilleusement bien au paysage politico-
administratif local, et procure aux élus de
grandes facilités de travail, sans les
contraintes supplémentaires d'un PNR.

Concernant l'eau, élément fondamental
du fonctionnement écologique d'une zone
humide, il faut aussi compter avec l'exis-
tence de dizaines d'associations syndicales

n'envisageant évidemment aucune remise
en cause de leurs prérogatives et pratiques
antérieures. Le PNR est donc exclu de la
gestion hydraulique. Ce fait représente, aux
yeux des décideurs locaux, une condition
sine qua non de son maintien.

L'application de la Loi sur l'eau s'annon-
ce compromise, les facteurs politiques lo-
caux pesant plus que les critères
bydrologiques : le découpage proposé en
trois SAGE ne respecte que les zones de
pouvoir, en contradiction complète avec la
loi comme avec la notion d'unité hydrogra-
phique cohérente. Celle-ci doit s'appliquer
d'évidence au marais Poitevin et appelle un
SAGE unique et inter-régional.

Le récent rapport Bernard2 ne conclut
pas, c'est le moins que Fon puisse dire, à
l'efficacité de l'outil PNR. Il note au
contraire la "faible activité" des PNR en fa-
veur de la protection des milieux, sauf ex-
ceptions tenant plutôt à l'application
d'autres instruments (réserves naturelles,
contrats de gestion) : 'Tout semble se pas-
ser comme si les PNR reflétaient simplement
l'état et les perspectives de protection des
zones humides de leur territoire, négatifs
parfois comme dans le cas du marais 'Poite-
vin, positifs dans celui des marais du Coten-
tin, mais n'étaient pas un déterminant".

Hélas, rien dans les déclarations des
acteurs locaux ne montre aujourd'hui que
les "perspectives de protection" du marais
Poitevin aient enregistré une évolution po-
sitive. L'idée de parfaire l'assèchement de
cette région reste pleinement d'actualité.
L'institution interdépartementale du bassin
de la Sevré mortaise vient ainsi d'approu-
ver (sous forte pression "psychologique",
selon les termes mêmes de son président)
un programme de travaux visant à augmen-
ter les capacités d'évacuation à l'estuaire.
Dans certains milieux agricoles influents, il
est dé bon ton de proclamer son rejet du
Parc et de réclamer des travaux d'hydrauli-
que agricole...

Dans ce contexte, il est clair que rien,
dans le projet actuel, ne garantit l'essentiel.
La prise en compte du territoire dans sa
globalité dépend du vote final des seules
municipalités et des "trous" importants sont
d'ores et déjà prévisibles. Faute de légiti-
mité, de capacité d'initiative et d'autorité
suffisantes, le PNR semble condamné à ne
rester qu'un syndicat mixte parmi bien
d'autres, sans espace d'action ni compéten-
ce propre dans les domaines cruciaux,
comme la gestion de l'eau.

Y. Le Quellec
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Programme Life Basses
vallées angevines :
l'heure du bilan

L'ensemble naturel remarquable que
constitue la confluence de la Sarthe, du
Loir et de la Mayenne aux portes d'Angers
(4 500 ha), a connu beaucoup de déboires
par le passé dans le domaine de la
protection de la nature : échecs d'un projet
de réserve naturelle (1980) et d'un arrêté
de biotope sur l'île Saint-Aubin (Angers).

Il constitue pourtant le principal site de
reproduction dans l'Union européenne
d'une espèce d'oiseau mondialement
menacée : le râle des genêts. D'où l'idée
qu'ont eue la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) et sa délégation angevine en
1990 d'engager un programme de conserva-
tion par le biais de l'instrument LIFE. A
l'heure du bilan (le programme prend fin
en 1995) plus de 300 ha auront été acquis,
un zonage réglementé pour la plantation de
peupliers permet d'épargner les zones de
fort intérêt biologique et paysager (1993),
la désignation du site au titre de la conven-
tion de Ramsar sur les zones humides
(1995) donne un engagement et une recon-
naissance internationale de la valeur du
site, un programme de soutien aux agricul-
teurs respectueux de la qualité de l'envi-
ronnement (OGAF1 environnement) a un
fort succès puisque 500 exploitants se sont
engagés pour une surface de 2 800 ha.

Outre l'activité de la LPO, il est intéres-
sant de noter le soutien et la participation à
ce programme de l'Union européenne, du
ministère de l'Environnement, du Conseil
régional et de son Conservatoire des rives
de la Loire, du Conseil général du Maine-
et-Loire, de l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et du WWF France.

M. Métais

Conservation des tortues
Un congrès international sur la

conservation des chéloniens s'est tenu du 6
au 9 juillet dernier à Gonfaron (83).

Parmi les nombreuses résolutions votées
par les congressistes, citons la demande
au gouvernement des Etats-Unis et aux
gouvernements des pays européens de
cesser définitivement tout commerce sur
les tortues "de Floride", qui envahissent
actuellement les cours d'eau et les bas-
sins de notre pays.

Publications

L'évolution juridique de la Conven-
tion de Ramsar

Réalisée par C. de Klemm, en collabo-
ration avec I. Créteaux, cette étude
importante de l'évolution juridique de la
Convention depuis son adoption comprend
les interprétations et améliorations issues
des résolutions et recommandations de la
Conférence des Parties et d'autres docu-
ments officiels.

Ce document est disponible en français,
anglais et espagnol, au prix de 50 francs
suisses (frais d'expédition compris).

Tourb'lnfo

Avec la mise en place du programme
Life nature "Tourbières de Midi-Pyré-
nées", la lettre Tourb'lnfo voit le jour,
pour nous tenir informés régulièrement de
l'avancement des actions entreprises.

Communication de la Commission
européenne - Utilisation rationnelle
et conservation des zones humides

Face à la situation très critique des
zones humides européennes et au besoin
urgent d'une action pour favoriser leur
éco-développement, cette communication
au Conseil et au Parlement européens
entre dans le cadre du 5ème programme
d'action en matière d'environnement inti-
tulé "vers un développement souteuable".

Ce document esquisse la stratégie néces-
saire pour asseoir une politique
d'utilisation rationnelle orientée vers
Féco-exploitation des ressources des
zones humides et vers la sauvegarde des
fonctions et de la valeur de ces sites pour
les générations à venir.

H s'attache à définir les orientations
stratégiques à adopter avec le souci d'in-
tégrer les politiques communautaires.

Le texte propose aussi la démarche pra-
tique à mettre en oeuvre à partir des
instruments communautaires disponibles.

La conclusion est la même que celle du
rapport de l'instance d'évaluation des po-
litiques publiques en matière de zones hu-
mides : l'utilisation rationnelle et la
conservation des zones humides réclament
une modification radicale du traitement
qui a été réservé à ces écosystèmes
depuis quelques temps.

Contact : Bureau de
la convention de

Ramsar, rue
Mauverney 28,

CH-JU5>6 Gland,
Suisse

Ta. 4l 22 999 01 70
Fax. 41 22 999 01 69

Contact : Espaces
naturels Midi-

Pyrénées,
18, avenue de

l'Europe,
31520 RamomUle

Tél. 61 75 02 26
Fax. 61 75 03 15»

Contact : Office
des publications

officielles des
Communautés

européennes, L-2985
Luxembourg

1 OGAF :
Opération groupée

d'aménagem ent
foncier

Contact - B. Devaux,
SOPTOM Congres,

BP24,
83590 Gonfaron
Tél. 94 78 26 41

Fax. 94 78 24 27
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24 octobre 1995
Paris
Risques naturels - Inondations, du
constat à la décision.
Contacts : Jacques Clément, CEMAGREF
Tél. 40 96 61 87 - Fax. 40 96 61 39
Chantai Le Gall, AIGREF
Tél. 45 49 89 89 - Fax. 45 44 84 56

24-27 octobre 1995
Tarragona - ESPAGNE
Medcoast 1995.
Contact : Mie M. Ruiz, Universitat
polîtecnica de Catalunya, Gran capita s/n,
modul D-l, 08034 Barcelone, Espagne

1-3 novembre 1995
Bologne - ITALIE
4eme conférence européenne sur les
cormorans
Contact : Nicola Bacetti, INES, via
Ca'Foraacetta 9, 1-40064 Ozzano Emilia,
Bologne, Italie

25-28 novembre 1995
Séville - ESPAGNE
La conservation des zones humides dans
une perspective nord-sud : la route de
migration atlantique-orientale.
Contact : Amigos de la Tierra, Att. Hilde
Bigaré, San Bemardo 24-3% E-28015
Madrid, Espagne
Tél. 34 1 52 33 186 - Fax. 34 1 52 30 915

27-29 novembre 1995
Barcelone - ESPAGNE
La zone non saturée et la pollution des
eaux souterraines - Vulnérabilité des
systèmes aquifêres.
Contact : Institut agronomique
méditerranéen de Saragosse, Apartado 202,
50080 Zaragoza, Espagne
Tél. 76 57 60 13 - Fax. 76 57 63 77

20 mai-28 juin 1996
Lelystad - PAYS BAS
Third international course on wetland
management,
Contact : Rijkswaterstaat, Wetland
advisory and training centre, attn.
secrétariat international course on wetland
management, P.O. Box 600, 8200 AP
Lelystad, Pays-Bas
Tél. 31 3200 97195 - Fax. 31 3200 97155

30 août - 2 septembre 1996
Oxford - ANGLETERRE
International conférence on buffer
zones : their processes and potential in
water protection.
Contact : Quest environmental, PO Box
45, Harpenden, Herts, AL5 5JL,
Royaume-Uni - Tél. 1582 764727

MEMBRES DU GROUPE
"ZONES HUMIDES"

G. BARNAUD
P. BAZIN
M. BIGAN
E. de FERAUDY
C. de KLEMM
B. du LAU d'AJLLEMANS
P. HAVET
A. LAURENCE
F. LERAT
E. LIERDEMAN
A. LOMBARDI
L. MERMET
M. METAIS
J. SKINNER
O. SORIA
C. THIEBAUT

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) 47 07 31 95. Fax : (1) 47 07 07 16.

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
des paysages du ministère de l'Environnement et de la Commission des communautés
européennes

Publication trimestrielle, Dépôt légal Septembre 1995
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