
Publication du
groupe d’experts
"Zones Humides"
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Plan d’action zones humides :
l’apport des nouveaux outils de la multifonctionnalité de l’agriculture

La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a intégré l’objectif de maintien
et de reconquête des zones humides.
Le Contrat territorial d’exploitation (CTE), qui vient de franchir le cap du
20 000ème contrat signé, a déjà permis de contractualiser sur un million
d’hectares sur des engagements agro-environnementaux qui vont au-delà du
respect de la réglementation et des bonnes pratiques agricoles habituelles.
L’agro-environnement mobilise 80 % des crédits de cette mesure.

Plusieurs projets collectifs portent sur des zones humides à l’élaboration
desquels la DEPSE a directement participé compte tenu de leur importance au
titre du plan d’action : marais Poitevin, Camargue... D’autres projets collectifs
intéressants concernant les zones humides ont été approuvés au sein des
projets collectifs territoriaux en vigueur : lac de Grand Lieu...
Après quelques tâtonnements, la transition entre les anciennes OLAE1 ou
OGAF2 se réalise dans de meilleures conditions mais que les lecteurs de cette
revue n’hésitent pas à nous faire part des difficultés qui demeureraient.

La mise en oeuvre de mesures agro-environnementales hors CTE va faire
l’objet d’un décret et d’une circulaire concertés depuis un an entre la
Commission européenne, le ministère de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, les groupements
représentant les services déconcentrés, le CNASEA3. Il est actuellement
soumis à la décision du Cabinet du Premier ministre. Les préfets, par arrêté,
décideront des opérations éligibles et des crédits limitatifs qui leur seront
consacrés.
Les deux ministres compétents sont d’accord pour établir une priorité pour
les zones les plus sensibles du point de vue de l’environnement :
sites Natura 2000, zones humides, zones à fortes contraintes de gestion de la
ressource en eau. Les premières opérations qui seront lancées avant la fin du
semestre concerneront le marais Poitevin, l’opération Loire aval, cofinancée
par le Conseil régional des Pays de Loire et le Conseil général du Maine-et-
Loire, la Camargue, le bassin de l’Adour.
Il conviendra donc de bien articuler la mise en oeuvre des CTE,
outil prioritaire de réorientation de l’agriculture et de mise en oeuvre d’une
politique agro-environnementale ambitieuse pour notre pays et des
engagements agro-environnementaux hors CTE qui les complèteront de
manière à assurer une mise en oeuvre exhaustive sur toutes les surfaces
agricoles ou agroforestières d’une zone prioritaire.

Sept ans après la mise en oeuvre du plan d’action, en lien avec la
coordinatrice du plan d’action, la Direction de la nature et des paysages et la
Direction de l’eau, soyez assurés de la détermination de mes collaborateurs et
moi-même de réduire opiniâtrement les menaces qui pèsent sur les zones
humides du fait de l’activité agricole et de mettre en cohérence les politiques
agricoles menées avec l’objectif de reconquête des zones humides.

C. Dubreuil,
Directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi (DEPSE),

ministère de l’Agriculture et de la Pêche

1 OLAE : Opération locale agri-environnementale
2 OGAF : Opération groupée d’aménagement foncier
3 CNASEA : Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles
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L’agri-environnement... Une question de méthode...

Les gestionnaires de zones humides sont aujourd’hui inquiets.

La crise bovine persistante met en cause l’existence même des éleveurs extensifs qui assurent,
pour une large part, l’entretien et la pérennité écologique de ces milieux.

Face à cette interpellation urgente, la réponse com-
munément avancée est de faire franchir à l’agri-envi-
ronnement une étape qualitative et quantitative de
plus : on avance ainsi l’hypothèse - très bienvenue -
de la suppression de la dégressivité actuelle des pri-
mes agri-environnementales1 sur les secteurs à forts
enjeux environnementaux : sites Natura 2000 et, pour-
quoi pas ? zones humides.

L’incitation à signer des Contrats territoriaux
d’exploitation (CTE) sur ces zones en serait significa-
tivement accrue, et la formule CTE elle-même y trou-
verait peut-être un second souffle sans pour autant
faire sortir l’ensemble de limites financières raisonna-
bles...

Il s’agit là d’une réponse ponctuelle éminemment
souhaitable, voire urgente, à une crise aiguë, mais en
principe conjoncturelle : on va bien se remettre un
jour à manger du boeuf, et on n’a jamais cessé de
boire du lait...

Mais cette crise révèle aussi certaines limites de l’a-
gri-environnement conçu dans le cadre de la Politique
agricole commune (PAC).

Ce cadre en lui-même n’est pas en cause dans son
principe, en tant qu’organisateur indispensable d’une
activité qui occupe et gère l’essentiel de l’espace
européen2. Ses méthodes en revanche, pourraient uti-
lement évoluer.

En effet, le Règlement de développement rural
(RDR), "boı̂te verte" de la PAC, fixe à ses éventuels
bénéficiaires des obligations de moyens et non de
résultats : le RDR, puis ses déclinaisons nationales et
régionales, se présentent comme des catalogues, un
peu fastidieux à lire, de mesures validées annuelle-
ment par un comité d’experts.

Dans un tel système, forcément, tout n’a pas été
prévu et notamment pas LA mesure ponctuelle per-
mettant à un VRAI agriculteur de sauvegarder la
VRAIE mare ou la VRAIE tourbière dans des condi-
tions concrètes que seul permet de définir un travail
de terrain. Ne pourrait-on imaginer un système
"remontant" en place d’un système "descendant", la
validation a posteriori de mesures expérimentées loca-

lement et non l’attente de l’inclusion d’une mesure de
plus dans le fameux catalogue. On aurait ainsi une
politique à la fois plus réactive à l’événement - par-
fois à l’urgence - et une application à ce domaine du
principe de subsidiarité qui est, par ailleurs, un des
fondements de la construction européenne...

Ne pourrait-on pas imaginer aussi, tout simplement,
de fonder la politique agri-environnementale (comme
c’est le cas pour la politique environnementale tout
court, mais aussi pour la plupart des politiques publi-
ques contemporaines), sur la fixation d’objectifs éva-
luables ?

Par exemple, si le retour de certaines espèces
d’oiseaux en marais est l’un de ces derniers, il s’agi-
rait alors de définir localement les moyens propres à
atteindre cet objectif dans un délai donné, sous peine
par exemple de non versement d’un "dernier terme"
significatif d’une prime elle-même convenablement in-
citative.

Ces propositions ne font qu’ébaucher une politique
agri-environnementale améliorant sa subsidiarité, sa
réactivité, et son évaluabilité.

Rien de bien nouveau en termes de management pu-
blic, mais des évolutions nécessaires dans un domaine
dont l’avenir conditionne largement celui de nos zones
humides...

J.P. Thibault

1 Cette dégressivité vise actuellement à plafonner le
montant des primes perçues par les très grandes
exploitations ; mais ce qui se conçoit assez bien pour
le maı̈s est sans doute plus discutable pour l’élevage
extensif dont on parlait à l’instant...

2 Certaines de ses caractéristiques - un certain
embonpoint administratif - lui donnent, certes, des
allures de GOSPLAN, mais n’oublions pas qu’à la
place de ce dernier, les habitants, agriculteurs et autres,
de l’ancien espace soviétique, vivent aujourd’hui dans
une véritable anarchie mercantile, régie par la loi du
plus fort, où les seules traces d’organisation résident
dans des pratiques mafieuses malheureusement bien
connues...



1 SAU : Surface agricole utile

2 MAE : Mesures agri-environnementales

3 PAC : Politique agricole commune

4 Pour autant que les parcelles concernées puissent être
rendues éligibles aux aides PAC aux surfaces cultivées

Contact : Patrick Steyaert, INRA,
Domaine expérimental de Saint-Laurent-de-la-Prée,
545, rue du bois Mâché, 17450 Fouras
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Politiques publiques agricoles et zones humides

Les agriculteurs sont souvent considérés comme les principaux responsables
des dégradations écologiques des zones humides, notamment lorsque
l’intensification de leurs activités les conduit à aménager fortement le milieu,
par exemple par drainage et mise en culture de prairies humides.
Partant du principe que les agriculteurs ont de "bonnes" raisons de faire ce
qu’il font, il est nécessaire de comprendre quels sont les déterminants de leurs
choix techniques pour accompagner la définition de nouvelles orientations de
gestion.

Une analyse spatialisée des aides à
l’agriculture en marais

En analysant les aides obtenues en 1996 par l’ensem-
ble des agriculteurs exploitant les terres de deux sec-
teurs de marais (marais de Voutron et de Moëze)
correspondant aux sites atelier du projet ARAMIS, une
"image" spatialisée des flux financiers PAC3 et MAE a
pu être obtenue pour ces deux secteurs.

Dans les deux cas, les aides moyennes par hectare de
culture sont trois fois plus élevées que les aides aux
prairies (respectivement 416 et 395 euros/ha contre 137
et 169 euros/ha). Ainsi par exemple sur le marais de
Voutron, 26 % de la surface agricole "perçoit" 54 %
des primes.

Dans l’ensemble des aides aux prairies, les MAE
représentent plus de 60 % du total. Ces dernières ont
donc réduit l’écart financier entre surfaces cultivées et
surfaces en herbe, sans pour autant être suffisamment
incitatives pour modifier les comportements des agri-
culteurs, qui ont toujours intérêt à conserver les terres
en culture, voire à retourner les prairies restantes4. En
effet, si on admet que les subventions représentent la
partie la plus directement visible dans le revenu des
agriculteurs, il est probable qu’elles jouent un rôle non
négligeable dans les choix d’orientation des systèmes
de production.

Mais cela ne suffit pas à l’analyse, car ces aides
représentent en moyenne un tiers du revenu des agri-
culteurs et il faut s’intéresser à la part du revenu qui
résulte de l’activité de production elle-même.

Une recherche a été conduite dans les marais de
l’Ouest, dans le cadre du projet ARAMIS financé par
le Programme national de recherche sur les zones hu-
mides, pour analyser le poids du facteur économique
dans les déterminants de l’utilisation des terres par les
agriculteurs et plus particulièrement, pour comprendre
les changements intervenus avec les mesures agri-envi-
ronnementales mises en oeuvre depuis 1991. Nous
présentons ici les principales conclusions de ce travail.

Deux décennies de modifications
radicales des systèmes de production

Avant 1975, la plupart des exploitations utilisant des
terres en marais développaient une activité d’élevage
pour exploiter les prairies, que ce soit à l’aide de bo-
vins laitiers ou de bovins viande (plus marginalement
avec des ovins ou caprins). De 1975 à 1992, sous l’ef-
fet combiné des aides agricoles et des aides aux amé-
nagements, de nombreux exploitants ont drainé les
terres pour les mettre en culture et ont intensifié les
productions fourragères, notamment avec le maı̈s ensi-
lage irrigué en zones bordières des marais. Les trajec-
toires d’exploitation peuvent être utilement représentées
selon deux gradients : le rapport des cultures de vente
sur la SAU1 traduit l’abandon des activités d’élevage ;
et le rapport des cultures fourragères sur la surface
fourragère totale traduit l’intensification et la spéciali-
sation de l’activité d’élevage. Des enquêtes réalisées en
1993 pour retracer les trajectoires d’évolution de 550
exploitants sur quatre zones en marais Poitevin et cha-
rentais ont montré que la plupart des exploitations utili-
sant des terres de marais ont adopté l’une et/ou l’autre
stratégie d’évolution. Le renouvellement de ces enquê-
tes après cinq ans d’application des MAE2 a aussi
montré que les changements intervenus dans le régime
des aides agricoles (passage des prix minimaux garantis
aux subventions directes et aides agri-environnementa-
les) n’ont pas fondamentalement modifié ces orienta-
tions. Quel est le poids économique des aides agri-
environnementales ? Existe-t-il des différences fortes
de rémunérations entre nature des productions et entre
catégories de surfaces agricoles qui permettraient d’ex-
pliquer ces observations ?



Quelques références supplémentaires :

Steyaert P., Vannier V., Capillon, A., 1998.
Evaluation des OLAE sur les secteurs de Rochefort nord,
Marennes, Nord des Iles et Maillezais. Rapp. Fin de
contrat MAP-MATE, 56 p.

Steyaert P., Ruault Cl. et Candau J., 2001.
Les agriculteurs usagers et gestionnaires des zones
humides face aux "contradictions" des politiques
publiques. Coll. PNRZH, Toulouse, octobre 2001.
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Le rôle de l’activité productive dans
l’élaboration du revenu agricole

Selon les systèmes de production, la nature des
produits vendus et le niveau d’intensification de l’acti-
vité agricole, et par conséquent son coût, les revenus
des agriculteurs peuvent présenter des différences signi-
ficatives qui ne sont pas nécessairement défavorables
aux prairies. Pour le savoir, les comptabilités d’un
échantillon de 38 exploitations représentatives des ex-
ploitations utilisant les marais de Voutron et de Moëze
ont été analysées en 1998. Les résultats confortent les
conclusions issues de l’analyse des aides. Les exploita-
tions très dépendantes des prairies de marais dont l’ac-
tivité est principalement basée sur l’élevage bovin
allaitant ont les résultats d’exploitation les plus faibles,
par comparaison avec les exploitations laitières. Parmi
ces dernières, celles qui ont les quotas laitiers les plus
élevés ont les meilleurs résultats, et cela d’autant plus
que la part des prairies dans la SAU est faible.

Conclusion

Les aides agri-environnementales sont conçues
comme des ajustements des aides PAC, leurs montants
devant être justifiés par des manques à gagner ou des
surcoûts liés à des modifications de modalités d’exploi-
tation agricole des terres, en l’occurrence des prairies
de marais. Or, les conséquences environnementales des
activités agricoles en zones humides ne sont pas tant
dues à ces modalités d’exploitation plus ou moins in-
tensives qu’aux aménagements hydrauliques et aux mo-
difications d’occupation des sols. Pour le dire
autrement, il est plus prioritaire de veiller à conserver
les prairies, voire à les restaurer, que d’en définir avec
précision les modalités d’utilisation... Les MAE ont
montré leurs limites pour répondre à cet objectif, no-
tamment face aux subventions agricoles de la PAC.
Cela met en évidence les contradictions qui existent
entre des politiques publiques conçues de manière sec-
torielle, et cela invite à repenser celles-ci de manière
plus transversale, sinon mieux coordonnée, dans la
perspective du soutien au développement territorial
dans toutes ses composantes. Ce qui est in fine en jeu
dans les marais de l’Ouest, comme dans d’autres zones
humides en France, c’est la survie des éleveurs, garants
de l’utilisation des prairies.

P. Steyaert

CTE / MAE : l’évaluation au
profit des zones humides ?
Une montée en puissance des MAE...

Depuis la fin des années 1980, la Commission euro-
péenne prône le développement des mesures agri-envi-
ronnementales (MAE). Après avoir constitué une
mesure dite d’accompagnement de la réforme de la
PAC en 1992, elles sont depuis 2000 la seule mesure
obligatoire des Plans de développement ruraux que doi-
vent mettre en oeuvre les Etats membres pour avoir
accès aux cofinancements communautaires1. Cette évo-
lution témoigne de la place de plus en plus centrale
qu’occupe cet outil dans la politique communautaire.

Parallèlement, la France a fait le choix d’intégrer
pour l’instant2 les MAE dans sa politique du Contrat
territorial d’exploitation (CTE), et de prévoir à leur
égard un budget à la hausse, puisqu’il représente plus
du tiers du financement prévisionnel de l’ensemble du
Plan de développement rural national (PDRN).

Et de l’intérêt porté à leur évaluation

Sur un tout autre plan, mais aussi sous la houlette des
instances européennes et de l’influence anglo-saxonne,
les pratiques d’évaluations de politiques publiques se
développent en France. Le PDRN en général et les
MAE en particulier, n’échappent pas à cette évolution
puisque deux évaluations sont prévues dans les années
à venir : l’une, dite évaluation intermédiaire, en 2002/
2003 et l’autre, dite ex-post, aux alentours de 2007.

Un certain nombre de faits récents montre que le
ministère de l’Agriculture semble avoir pris la mesure
de l’importance de ces démarches d’évaluation pour
améliorer sa politique : des moyens financiers consé-
quents y sont affectés (plus de 12 millions d’euros pour
l’ensemble du PDRN), un réseau de correspondants
"évaluation" a été mis en place au sein des Directions
régionales de l’agriculture et de la forêt, des formations
spécifiques ont été organisées et, enfin, des comités de
suivi témoignant d’une certaine volonté d’ouverture ont
été mis en place pour coordonner ces travaux.

C’est dans ce cadre que le ministère de l’Agriculture
nous a confié la conception d’un guide méthodologique
pour évaluer les MAE. Comme lors de la période
1992/2000, deux échelles d’évaluation sont prévues :

- celle de chaque région administrative, d’une part ;
- celle de l’ensemble du territoire national, d’autre

part. La réalisation de l’évaluation à cette deuxième
échelle s’appuiera à la fois sur une synthèse des résul-
tats des évaluations régionales et sur certains travaux
spécifiquement pilotés par le niveau national.

Toutefois, par rapport aux évaluations de la fin des
années 1990, certains changements sont dictés par
l’évolution du contexte. En premier lieu, la demande de
la Commission européenne est plus précise, incluant
notamment l’instruction d’indicateurs visant à juger des
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Des espoirs pour la gestion ?

La montée en puissance de l’évaluation au sein du
processus de gestion de la politique MAE, et la place
accordée au thème des zones humides dans les
réflexions qui seront menées devraient être de bon
augure pour la gestion future de ces milieux, notam-
ment les plus remarquables4. Cela ne sera toutefois
effectivement le cas que si certains enjeux de ces éva-
luations sont relevés. Il conviendra en premier lieu de
poser toutes les bonnes questions, comme celle de sa-
voir si les MAE sont le bon outil pour gérer ce type
de milieu, ou celle de la cohérence entre les différentes
politiques cofinancées par la Commission européenne.
Car c’est bien en tenant compte des effets de l’ensem-
ble des politiques agricoles - de développement rural et
de marché - sur les zones humides, qu’il conviendra de
juger la portée des mesures agro-environnementales. Il
faudra ensuite que la volonté de partenariat affichée
soit effective : entre acteurs de l’agriculture et de l’en-
vironnement, pour concevoir et piloter ces évaluations
d’une part, entre détenteurs de données d’autre part
pour en faire des démarches susceptibles de produire
des connaissances utiles pour l’action. A ce titre,
l’Observatoire sera probablement amené à solliciter le
monde agricole pour obtenir certaines données si le
partenariat proposé se met effectivement en place.

Il sera enfin nécessaire de veiller à la bonne appro-
priation des conclusions de ces travaux par les profes-
sionnels agricoles, ce qui ne va pas de soi dans un
contexte marqué par certaines tensions vis-à-vis du
CTE. Un retour bien conçu des travaux mené en colla-
boration avec l’ONZH devra par exemple être réalisé
pour améliorer la sensibilisation du monde agricole à la
thématique des zones humides.

Les défis ne manquent par conséquent pas, mais avec
une date de renégociation de la PAC qui approche à
grands pas, il est sans doute temps de les relever.

L. Barbut, D. Zakeossian et M. Linglart

effets des mesures sur la qualité environnementale. En
second lieu, l’apparition du CTE et ses liens avec les
MAE a introduit de facto un certain partage des thèmes
d’évaluation. En effet, dans la mesure où une évalua-
tion des CTE est également prévue dans chaque région,
aux niveaux économique, social, territorial et environ-
nemental, l’évaluation des MAE est marquée par un
certain "recentrage" sur les objectifs environnementaux.

Quelle place pour le thème "zones
humides" dans les évaluations à venir ?

Il s’agit de savoir : premièrement comment les zones
humides, en tant qu’habitats, sont prises en compte
dans cette méthodologie d’évaluation "mouture
2000/2006" et deuxièmement qu’est-ce que ces évalua-
tions pourront apporter à la gestion de ces milieux ?

La thématique des zones humides devrait être prise
en compte dans les évaluations régionales et dans les
travaux menés au niveau national. Concernant les éva-
luations régionales, un certain nombre d’analyses
devraient conduire de facto à s’intéresser à ces milieux :

- celle de la contractualisation dans les habitats
remarquables, pour lesquels le référentiel choisi a été
celui des zones Natura 2000 ;

- celle de la qualité de reconduction des contrats par
rapport à la période précédente, au cours de laquelle de
nombreuses OLAE3 concernaient des zones humides ;

- celle de la mise en oeuvre de la politique, avec le
bilan du choix qui a été fait jusqu’à présent de condi-
tionner la contractualisation de MAE à celle d’un CTE.

Pour ce qui est ensuite des travaux qui seront réalisés
au niveau national, la thématique des zones humides y
est encore plus directement présente puisqu’une colla-
boration avec l’Observatoire national des zones humi-
des (ONZH) est proposée. Elle devrait permettre
notamment d’instruire deux indicateurs suggérés par la
Commission européenne, l’un sur la contractualisation
réalisée au sein des bassins d’alimentation des zones
humides soumises à des pressions de transferts impor-
tantes (de nutriments, de pesticides, de matières en sus-
pension...), et l’autre sur la proportion de superficie
agricole en zone humide concernée par des contrats
visant spécifiquement le maintien du caractère hydro-
morphe. Pour des raisons évidentes d’accès aux don-
nées, ces indicateurs porteront seulement sur les zones
humides d’importance majeure pour lesquelles des en-
veloppes surfaciques et des bassins d’alimentation sont
aujourd’hui définis dans le cadre de l’Observatoire.

Au-delà de cette connaissance spatiale et thématique
des principales zones humides, la contribution de l’Ob-
servatoire sera nécessaire sur deux points. D’abord
pour identifier les principales menaces pesant sur cha-
que zone humide suivie, qui permettront de délimiter
les mesures à prendre en compte dans chaque indica-
teur. Ensuite pour solliciter son réseau de correspon-
dants, qui permettra : d’identifier les contrats conçus
pour préserver les zones humides, de juger de la quali-
té de leur mise en oeuvre et d’apprécier leurs effets
potentiels sur la préservation de la qualité des milieux.

1 Ces plans s’appuient sur l’ensemble des mesures de
développement rural cofinancées par la Commission
européenne (aides à l’installation des jeunes
agriculteurs, à la modernisation des exploitations...).
Ils sont censés favoriser la cohérence entre les
différentes mesures en montrant comment elles
s’inscrivent dans une démarche stratégique globale.

2 La possibilité de contractualiser des MAE
indépendamment de la signature d’un CTE fait l’objet
d’un décret en cours de préparation.

3 OLAE : Opération locale agri-environnementale

4 Les analyses proposées concernent surtout les zones
humides d’importance majeure suivies par l’ONZH.

Contacts : Laurent Barbut et Dikran Zakeossian,
AScA, 8, rue Legouvé, 75010 Paris - Tél. 01 42 00 41 41
Marine Linglart, Ecosphère, 3bis, rue des Remises,
94100 Saint-Maur des Fossés - Tél. 01 45 11 24 30
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toraux atlantiques (38 % des superficies
drainées en 1988). Il ne concerne que 18 %
des superficies drainées dans les communes
des zones humides du littoral méditerranéen.

Les autres techniques consistent en :
- Un drainage par fossé à ciel ouvert.

Hormis leur rôle d’évacuation des drains
enterrés, on utilise les fossés seuls pour
rabattre des nappes souterraines en zones
alluviales et fluvio-marines notamment. Ce
type de drainage représente 11 % des super-
ficies drainées en France en 1988. C’est la
technique dominante dans les zones humi-
des littorales (atlantiques et méditerranéen-
nes) suivies par l’ONZH1 où il concerne
respectivement 60 % et 79 % des superfi-
cies drainées en 1988.

- Des drainages ponctuels, qui correspon-
dent à des captages de mouillères, définies
dans le recensement général de l’agricultu-
re comme des parties de parcelles agricoles
saturées d’eau une partie de l’année. En
1988, il concerne 6 % des superficies drai-
nées en France et moins de 4 % pour les
zones humides d’importance majeure.

Superficies drainées

Le drainage est en augmentation constan-
te en France ; pour le seul drainage souter-
rain, on relève 603 milliers d’hectares en
1970, 943 en 1979, 2084 en 1988 et 2799
en 2000 (ministère de l’Agriculture et de la
Pêche - RGA2). Dans les zones humides
d’importance majeure (figure 1), on
constate aussi une augmentation du draina-
ge (aussi bien souterrain que par d’autres
techniques), sauf pour les zones humides
du littoral méditerranéen. Dans ce dernier
cas, la régression est essentiellement due à
la seule Camargue (déclin de la riziculture
dans les années 80).

Entre deux recensements agricoles, le
taux de croissance des superficies drainées
est souvent plus élevé dans les zones humi-
des d’importance majeure que dans l’en-
semble de la France, confirmant la forte
pression qui a touché ces milieux. Ceci est
surtout observé jusqu’en 1988 et tend à se
réduire fortement entre 1988 et 2000, no-
tamment pour les zones humides de vallées
alluviales et de plaines intérieures. Pour les
zones humides du littoral atlantique, on
note une croissance du drainage extrême-
ment forte entre 79 et 88 ; bien qu’elle se

Le drainage est pratiqué en vue d’une
mise en valeur agricole. La réduction de la
teneur en eau dans les sols permet ainsi de
meilleurs rendements et/ou une diversifica-
tion des cultures. En milieu salé, le draina-
ge est aussi utilisé pour lutter contre
l’excès de sel. Le drainage permet aussi de
réduire les ruissellements de surface et
c’est un aménagement utile dans les zones
destinées à l’épandage des crues, qui ver-
ront ainsi leur capacité de stockage accrue.
Le drainage a été largement pratiqué dans
les zones humides ; au niveau technique,
la tendance actuelle est de déconseiller le
drainage dans les zones à submersion tem-
poraire et de le recommander seulement
dans les zones à sols hydromorphes. Outre
la disparition de la zone humide et de sa
capacité d’accueil pour la faune et la flore,
le drainage, en modifiant les écoulements
et les transferts des éléments chimiques,
peut avoir des effets sur la ressource en
eau qui se répercutent bien au-delà d’une
zone humide. Les zones humides des val-
lées ou de bas-fonds ont, à cet égard, un
rôle souvent important.

Modes de drainage

Le drainage souterrain consiste à placer
dans le sol, à une profondeur variable
(entre 80 et 150 cm ou plus), un réseau de
tuyaux perforés ou drains, régulièrement
espacés. Autrefois en grès ou en terre
cuite, les drains sont maintenant en maté-
riaux synthétiques. Les drains peuvent soit
déboucher sur un collecteur, lequel aboutit
dans un fossé ou un ruisseau, soit avoir un
débouché direct. Ce drainage s’accompagne
souvent d’un retournement des prairies et
d’un passage aux cultures intensives
(ministère de l’Agriculture et de la Pêche -
Scees, 1994). C’est le mode de drainage le
plus courant à l’échelle de la France (plus
de 80 % des superficies drainées en France
en 1979 et 1988). Dans les zones humides
d’importance majeure, suivies par l’Obser-
vatoire national des zones humides, il est
aussi très largement dominant dans les
zones humides continentales (plus de 75 %
des superficies drainées dans les communes
des zones humides de vallées alluviales et
plus de 90 % dans les communes des
zones humides de plaines intérieures en
1988). Mais son utilisation est loin d’être
négligeable pour les zones humides des lit-
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1 ONZH :
Observatoire
national des zones
humides

Le drainage et les zones humides :
une conciliation impossible ?

2 RGA :
Recensement général
agricole

3 FEOGA : Fonds
européen
d’orientation et de
garantie agricole

4 ZPS : Zone de
protection spéciale

5 ZSC : Zone
spéciale de
conservation
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ralentisse, elle reste encore très élevée
entre 1988 et 2000, par rapport aux autres
zones humides et au contexte français.

La pression de drainage exercée par type
de zone peut être appréciée en ramenant les
chiffres aux surfaces concernées. En 1988,
le drainage (tous types) couvrait 6 % des
surfaces communales des zones humides du
littoral atlantique ou des plaines intérieures,
4 % dans les zones des vallées alluviales et
3 % dans les zones du littoral méditerra-
néen (et 5 % du territoire français). En
2000, le seul drainage souterrain concerne
8 % des superficies communales des zones
humides de plaines intérieures, 4 % dans
les zones humides du littoral atlantique et
les zones humides de vallées alluviales et
1 % pour les zones humides du littoral mé-
diterranéen. Les zones humides du littoral
atlantique sont à surveiller de près : la pres-
sion de drainage est forte, et le drainage
continue à un rythme plus élevé qu’ailleurs.

3. Les aides au drainage

Provoquer l’assèchement des zones humi-
des par l’entremise de subsides n’est pas
une idée récente puisque l’édit d’Henri IV
de 1599 sur l’assèchement des marais
prévoyait déjà des exemptions de taxe, tan-
dis que la loi de 1856 sur le drainage
accordait des prêts à taux réduits. Mais les
aides à l’assèchement n’ont réellement pris
leur essor qu’au début des années 60 en
soutien de la politique de drainage à grande
échelle décidée par la France pour rattrap-
per son retard sur d’autres pays européens.
Les aides se répartissent sous la forme de
subventions (circulaire du 26 mai 1986) ou
de prêts à taux préférentiels accordés no-
tamment par le Crédit agricole ou le Crédit
foncier de France (loi du 28 mai 1858). Si
les prêts n’ont plus guère d’intérêt compte
tenu des faibles taux de crédit en vigueur
sur le marché, les aides présentent encore
une importance primordiale pour les agri-
culteurs, puisque le drainage est subven-
tionné à hauteur de 10 à 30 % du montant
des travaux entrepris individuellement et de
20 à 50 % pour les aménagements collec-
tifs (circulaire précitée). Les modulations
de ces taux tiennent uniquement compte de
paramètres économiques ou d’aménagement
du territoire à l’exclusion de toute préoccu-
pation écologique.

De 1988 à 2000, 430 000 ha ont bénéfi-
cié d’aides au drainage, soit 57 % des
superficies drainées (drains enterrés) pen-
dant cette période. Globalement le volume

des aides au drainage a fortement diminué,
surtout depuis le début des années 90 (figu-
re 2). La part des financements publics
consacrés à l’assainissement et au drainage
ne représente plus que 15 % des dépenses
d’hydraulique agricole en 2000, contre
21 % en 1996. Quant aux superficies sub-
ventionnées, elles sont passées de 80 000
ha en 1988 à 26 000 en 1993, 19 000 ha en
1998 et 6 000 ha en 2000. L’Etat, les col-
lectivités locales et le FEOGA3 en sont les
principaux pourvoyeurs. Les aides de l’Etat
sont en chute libre, soit 31 600 ha subven-
tionnés en 1980 contre 2 000 ha en 1998.
Cette diminution s’explique principalement
pour des raisons d’économies budgétaires
et non dans un souci de protéger les zones
humides. Les financements d’actions de
drainage par les fonds européens (FEOGA)
ont cessé depuis le début des années 80 et
toute aide incompatible avec la préservation
des ZPS4 (directive Oiseaux) et des ZSC5

(directive Habitats) est désormais refusée
par la Commission européenne (lignes
directrices validées le 14 mars 2000). Ce
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Figure 1 : Evolution
des superficies

drainées par
drainage souterrain
dans les communes
des zones humides

d’importance
majeure

(source : ministère
de l’Agriculture et de

la Pêche, RGA)

Figure 2 :
Superficies drainées

(drainage souterrain)
subventionnées en

France (1970-2000)
(sources :

Revue Drainage,
AGRESTE -

Recensements
agricoles et enquêtes

structures ;
Projet de budget,

ministère de
l’Agriculture

1990-2002)
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ront plus d’aides publiques dans les zones
humides d’intérêt national qu’il a délimitées
en vue de leur protection" (§2-4). Même si
l’arrêt des aides publiques était conditionné
à une délimitation préalable des zones hu-
mides d’intérêt national, et bien qu’un
groupe de travail ait fait des propositions
sur ce point, la mesure n’a pas encore pu
être mise en oeuvre*.

Si une éventuelle suppression d’aides au
drainage aurait un impact non négligeable
pour l’avenir de nombreuses zones humi-
des, elle ne suffirait cependant pas à stop-
per la mise en culture de celles-ci : alors
que les aides au drainage s’orientent à la
baisse ces dernières années, les superficies
drainées sont de nouveau en nette augmen-
tation (près de 200 000 ha drainés en 1996-
1997). En effet, ce sont moins les
incitations fiscales et les subventions au
drainage qui constituent un facteur clé de
la conversion des zones humides que l’im-
pact direct de la politique agricole com-
mune via les aides directes, notamment
pour les céréales et l’absorption des sur-
plus. Si un agriculteur peut espérer toucher
une prime de drainage à l’hectare d’envi-
ron 700 euros, le montant des primes à la
culture intensive de céréales est également
attractif7 : en 1997, leur montant variait de
274 à plus de 593 euros par hectare (décret
du 28 avril 1997). Dans cette situation, les
aides favorisant l’élevage extensif sont loin
de faire le poids puisque situées à un peu
plus de 168 euros/ha.

On peut alors regretter que la dernière
réforme de la PAC intervenue en 2000
n’ait pas procédé au rééquilibrage nécessai-
re, et ce d’autant plus que la crise de la
vache folle pousse de nombreux agricul-
teurs à délaisser l’élevage pour se tourner
vers les grandes cultures plus rentables. Ce
n’est pas sans raison que la Cour des
Comptes, dans son dernier rapport (p. 251
et suivantes) a critiqué l’opacité des aides
européennes à l’agriculture chiffrées à plus
de 10,67 milliards d’euros : "Ces aides,
hormis quelques cas, ne sont pas retracées
dans le budget de l’Etat [...] [et] continuent
d’être attribuées par secteurs, par différents
organismes qui n’ont pas, sauf exceptions,
une vue globale des exploitations aidées". Il
est donc vital que la PAC soit réorientée
vers l’élevage extensif au plus vite, sans
quoi, on déplorera longtemps encore des
drainages et mises en culture de zones hu-
mides.

M.C. Ximenès, O. Cizel

sont donc désormais les collectivités loca-
les (régions et départements) qui restent les
instigateurs principaux des aides au draina-
ge. Ces aides, en contradiction avec les ob-
jectifs de préservation des zones humides
assignés au niveau national, en particulier
par la loi sur l’eau, présentent de graves
insuffisances. En effet, elles sont accordées
la plupart du temps, dossier par dossier,
tandis que le seul critère d’appréciation de
l’opportunité du drainage réside dans la
qualité du sol. Grief supplémentaire, elles
ne sont soumises à aucune étude préalable
de leurs incidences tant sur le plan écono-
mique (pas d’étude de la rentabilité du
projet) qu’environnemental (absence d’étu-
de d’impact écologique). Plusieurs textes
ont donc proposé un toilettage.

Dans sa communication sur les zones hu-
mides du 29 mai 1995 (p. 56), la Commis-
sion européenne avait souligné que "les
subventions versées aux agriculteurs dans
le cadre de la PAC6 devront être soumises
de plus en plus à des conditions d’ordre
écologique, dont l’application mesurée des
pratiques susceptibles de nuire au fonction-
nement des écosystèmes humides dans les
zones marécageuses proprement dites ou
dans leur bassin versant" et de préciser
qu’"une initiative communautaire relevant
des Fonds structurels et visant spécialement
ce domaine doit être adoptée dès que l’oc-
casion s’en présentera". Mais ces proposi-
tions n’ont pas été reprises lors de la
dernière réforme de la PAC.

Le plan d’action sur les zones humides
du 22 mars 1995, dans un souci d’assurer
la cohérence des politiques publiques avait
précisé que "l’Etat s’assurera dans un délai
de deux ans, que les travaux d’aménage-
ment agricole [...] inappropriés, suscepti-
bles d’entraı̂ner une destruction ou une
dégradation de zones humides ne bénéficie-
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* Voir Zones
Humides Infos n˚ 17,
3e trimestre 1997,
p. 3

Drainage illégal en Charente-Maritime

Fin 2001, à Bords, des travaux de drainage, d’assèchement et de
labours ont été réalisés dans le lit majeur de la Charente sur en-
viron 40 ha, dont 20 ha de prairies naturelles humides, sans
qu’aucune demande d’autorisation n’ait été déposée auprès des
services de l’Etat.
Malgré les interventions de la Préfecture, du Conseil supérieur de
la pêche, des gendarmes, de la Direction départementale de l’a-
griculture et de la forêt... les travaux ont été poursuivis.
Les procès-verbaux établis à plusieurs reprises sont aujourd’hui
entre les mains du Procureur de la République de Saintes et l’a-
griculteur concerné est passible des sanctions prévues dans la Loi
sur l’Eau.

6 PAC : Politique
agricole commune

Contacts :
Olivier Cizel
olivier.cizel@
wanadoo.fr
Marie-Claude
Ximenès, IFEN,
61, bd Alexandre
Martin,
45058 Orléans
Cedex
Tél. 02 38 79 78 47
Fax. 02 38 79 78 70

7 Pour autant que
les parcelles
concernées puissent
être rendues éligibles
aux aides PAC aux
surfaces cultivées
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l’insertion de ces zones humides dans les
exploitations agricoles. Pourquoi cette di-
versité d’usages ? Comment l’aborder ?
Quelles pistes pour l’aménagement et la
gestion ?

Pour traiter ces questions, nous utilisons
les notions de concernement et de contribu-
tion. En quoi une exploitation agricole est-
elle concernée par la zone humide (ou tout
autre milieu singulier) et comment contri-
bue-t-elle à sa dynamique, à ses caractéris-
tiques écologiques ?

Toutes les exploitations ne sont pas
semblables de ce point de vue. De même
que l’analyse écologique des zones humides
ne peut se faire sans prendre en compte
leur place dans le paysage, de même l’usa-
ge d’une parcelle ne peut se comprendre
que dans le territoire d’une exploitation et
en relation avec le système de production.

Le concernement

On peut distinguer deux aspects :
- la proportion du territoire de l’exploita-

tion dans la zone humide ;
- le type d’usage nécessaire au fonction-

nement de l’exploitation, à sa cohérence
technique.

On conçoit qu’une exploitation ayant une
forte proportion de terres humides va les
utiliser différemment d’une exploitation
n’ayant qu’une petite parcelle hydromor-
phe. Les enquêtes et cartographies que
nous avons réalisées montrent que l’usage
varie d’une façon générale, selon le niveau
d’hydromorphie, mais également selon le
type d’exploitation et selon les caractéristi-
ques de la parcelle telles que sa superficie,
sa distance au siège d’exploitation. Dans
les exploitations laitières dominantes, les
parcelles proches du siège sont pâturées par
les vaches laitières, avec des charges
animales élevées. Les parcelles éloignées
sont utilisées par les jeunes bovins avec des
charges animales faibles ; si leur surface
est réduite (quelques ares), elles sont aban-
données. Les plus grandes parcelles peu-
vent être cultivées en maı̈s. Cette culture
trouve souvent là de bonnes conditions
hydriques contre la sécheresse estivale. Les
agriculteurs ont surtout installé cette culture
dans les parcelles non inondables, en tête
de bassin versant. Les exploitations céréa-
lières abandonnent ces zones.

Du fait de la relative imperméabilité du
socle armoricain, les paysages de cette
région (Bretagne, ouest de la Normandie et
des Pays de Loire) sont caractérisés par un
réseau dense de petits cours d’eau aux val-
lées larges de quelques dizaines de mètres.
Du fait de la longueur totale des cours
d’eau, on a ainsi une surface importante de
zones humides étroitement imbriquées dans
un espace agricole "non humide". La région
possède aussi des tourbières et des plateaux
hydromorphes, mais nous n’en parlerons
pas ici.

La quasi totalité des fonds de vallées
était, jusque vers les années 1960, bordée
d’un talus surmonté d’une haie. Ce système
assure une séparation entre terres hydro-
morphes et terres non hydromorphes, ce
qui présente l’avantage de mieux contrôler
l’extension de la nappe alluviale et d’assu-
rer une compartimentation du paysage en
unités présentant une certaine homogénéité
agronomique. Les vallées étaient occupées
par des prairies permanentes pâturées ou
fauchées dans le cas des vallées les plus
larges ; les cultures étaient sur le versant.
Cette identité des fonds de vallée, même
les plus étroites, était si forte que le décou-
page parcellaire, transcrit sur les cadastres,
les fait apparaı̂tre clairement. Les bases
d’imposition n’étaient pas celles du versant.
Le classement en "pré" est généralisé.

Les réaménagements parcellaires indivi-
duels ou collectifs (remembrement) ont mo-
difié cette organisation du paysage au point
de parfois la faire disparaı̂tre en incorpo-
rant les fonds de vallées dans les parcelles
de versant. Les parties humides peuvent
alors être drainées et labourées. En l’absen-
ce de drainage ou en cas d’échec, les tenta-
tives de labour peuvent tourner court et
conduire à l’abandon des zones les plus
hydromorphes.

Partant d’un patron paysager bien identi-
fiable, on va ainsi vers une organisation
spatiale des usages de plus en plus hétéro-
gène qui peut poser des problèmes de
gestion et qui pose, de toute façon, des
problèmes environnementaux, que ce soit
en terme de qualité de l’eau, d’inondation
ou de biodiversité. Ces problèmes seront
traités dans un prochain numéro et ici,
nous nous limiterons à la compréhension de

Les zones humides de fond de vallée
dans l’espace agricole armoricain
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Du fait de leur structure spatiale, ces
zones humides ne peuvent être mises en
réserve, gérées de façon autonome ; globa-
lement, leur gestion s’inscrit dans celle des
territoires agricoles. Par ailleurs, nous
avons vu que l’utilisation de ces zones en
prairie permanente peu intensive au sein
des exploitations agricoles reposait sur un
ensemble de facteurs se rapportant tant au
type de production qu’au territoire d’ex-
ploitation.

Une politique doit prendre ces éléments
en compte : toutes les exploitations ne sont
pas concernées de la même façon par les
zones humides et ne contribuent pas à leur
évolution de façon identique. Il faut de
toute façon prendre en compte, simultané-
ment, l’ensemble de la zone humide à
gérer ou aménager et l’ensemble des terri-
toires d’exploitations liées à cette zone.
L’action collective peut comporter un volet
"pratiques de gestion à la parcelle" pour
maintenir ou restaurer des fonctions écolo-
giques, mais également un volet aménage-
ment foncier pour adapter le parcellaire à
ces nouveaux modes de gestion.

Ainsi, le "déplacement" de certaines par-
celles "à risque", du fait des cultures qu’el-
les supportent du fond de vallée vers le
versant, dans le cadre d’aménagement fon-
cier, peut contribuer à une meilleure
gestion environnementale de la vallée.

J. Baudry et C. Thenail

La contribution

Toutes les exploitations ne participent pas
de la même façon à la dynamique des
zones humides, que ce soit en terme
d’aménagement ou de gestion. Dans certai-
nes exploitations, les talus de ceinture de
bas fond ont été maintenus, dans d’autres
arasés. Les modes d’usages font aussi que
les agriculteurs contribuent de façon diffé-
rente à la dynamique de la végétation et de
la faune et aux processus biogéochimiques
associés. Cette fois, nous nous plaçons du
point de vue de la zone humide, c’est-à-
dire que concernement et contribution ne
sont pas symétriques. La contribution des
exploitations à l’état et à la dynamique des
zones humides ne tient pas seulement à la
surface qu’elles utilisent, elle tient aussi à
leur position dans le paysage, en particulier
à leur relation avec le reste du bassin ver-
sant. Ainsi, la suppression d’un talus au
bas d’un grand versant sera plus préjudi-
ciable que si la surface naturellement drai-
née est faible.

Perspectives de gestion

Les rôles écologiques spécifiques de ces
zones humides (fonction "tampon" vis-à-vis
des polluants, biodiversité) dans les paysa-
ges viennent de leur fonctionnement hydro-
logique, de leur forte teneur en matière
organique et des apports directs de fertili-
sants réduits.
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Depuis une vingtaine d’années, la Breta-
gne s’est malheureusement forgé une répu-
tation solide (et justifiée !) pour la
dégradation continue de la qualité de l’eau.
Malgré les programmes successifs et dotés
de budgets énormes, rien, jusqu’à présent,
n’a permis d’enrayer cette évolution, même
si la profession agricole a fini par accepter
de prendre le problème à bras le corps.
Dans notre région, quand on parle environ-
nement, c’est l’eau qui monopolise le
débat. Toutes les réunions et discussions
préparatoires des CTE1, même celles orga-
nisées à l’initiative des associations de
protection de l’environnement et de la na-
ture, se focalisent autour de ce thème. La
protection des habitats, de la faune et de la

flore est donc devenue un sujet de second
ordre, à traiter... ultérieurement !

Même si les CTE des quatre départe-
ments bretons sont bâtis sur un socle com-
mun, c’est dans le département des Côtes-
d’Armor que le niveau d’exigence
"environnement/qualité de l’eau" a été le
plus fort. Aux conditions réglementaires
prérequises pour s’engager dans un CTE,
trois autres ont été ajoutées :

- ne pas dépasser un niveau de fertilisa-
tion azotée égal à 170 unités/ha ;

- faire un diagnostic de l’ensemble de
l’exploitation par rapport aux risques d’uti-
lisation des produits phytosanitaires ;

- vérifier les surfaces des parcelles de
l’exploitation.

En Bretagne, pour la gestion des zones humides,
les CTE ne prennent pas le relais des OLAE

Contact :
Jacques Baudry,
INRA,
SAD-Armorique,
CS 84215,
35042 Rennes Cedex
Tél. 02 23 48 56 21
Fax. 02 23 48 56 20

1 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation
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- l’OLAE "Centre-Ouest Bretagne" en
1999, à l’initiative de "Agriculture Paysan-
ne 22" : 79 contrats pour 600 ha ;

- l’OLAE "Loutre, Castor" en 1997, à
l’initiative du "Groupe mammalogique bre-
ton".

Ces contrats OLAE arrivent actuellement
à échéance sans qu’aucun, jusqu’à présent,
ne soit pérennisé dans le cadre d’un CTE.

En fait, la seule mesure de protection de
la biodiversité qui ait encore quelque suc-
cès en Bretagne est celle concernant l’en-
tretien du bocage : elle ne fait que
pérenniser les pratiques existantes de ma-
nière bien fragmentaire (longueur minimum
de contractualisation : 200 m) sans réelle-
ment assurer la moindre pérennité au mail-
lage global.

En pratique, en Bretagne, nous ne
disposons plus aujourd’hui d’aucun outil
de contractualisation agri-environnementale
pour la préservation des espaces naturels.
Malgré toutes leurs limites, les OLAE
étaient un outil efficace auquel la procédu-
re CTE a mis un coup d’arrêt fatal sans
constituer une procédure de substitution. Le
rétablissement de ces OLAE ou de procé-
dures de contractualisation plus ciblées que
les CTE devient une urgence incontourna-
ble pour la gestion des milieux naturels de
Bretagne !

P. Bourdon

Ces mesures obligatoires mobilisent la to-
talité des financements disponibles pour la
partie "études" du CTE.

L’agriculteur doit ensuite choisir des
mesures optionnelles, dans un catalogue va-
lidé au niveau régional. C’est dans ce cata-
logue que vont puiser les porteurs de
projets de "CTE collectif" pour rendre obli-
gatoires certaines mesures sur un territoire
déterminé. Les CTE collectifs établis sur
les "bassins versants prioritaires" (c’est-à-
dire les plus pollués...) bénéficient d’une
majoration de 20 % des indemnités com-
pensatoires. On comprendra aisément que
la protection des milieux naturels ne puisse
trouver son compte dans une telle procédu-
re.

En Bretagne, les landes, les tourbières et
les prairies humides sont étroitement imbri-
quées à l’espace agricole et concentrées
essentiellement dans la partie centrale, véri-
table château d’eau de la Région. C’est
aussi la partie, en général, la moins intensi-
fiée et la moins polluée : les CTE montés
dans cette zone ne peuvent donc bénéficier
de la majoration de 20 % citée plus haut.
Pourtant, les indemnités compensatoires des
mesures d’entretien des milieux sensibles
sont d’un montant faible par rapport au tra-
vail demandé et ne peuvent rivaliser avec
des indemnités "pour bonnes pratiques agri-
coles", déjà plus ou moins mises en oeuvre
par les agriculteurs. Les exploitations qui
comportent la plus grande proportion des
milieux naturels sont souvent celles qui ont
la plus grande SAU2, car situées dans les
zones les plus pauvres ; or les aides à la
surface sont dégressives et plafonnées...

Impensable aussi, chez nous, de monter
un projet collectif qui vise à protéger un
périmètre précis ou qui vise à favoriser le
maintien d’une espèce animale puisque les
prérequis et mesures obligatoires élimine-
ront ou rebuteront un nombre suffisant d’a-
griculteurs pour enlever au projet toute
cohérence territoriale. Le CTE, sous sa
forme actuelle, ne peut donc être un outil
pertinent de contractualisation dans les sites
Natura 2000.

Plus grave encore : en Centre-Bretagne,
trois opérations locales agri-environnemen-
tales (OLAE) avaient fait la preuve de leur
grande efficacité pour la conservation des
zones humides, depuis plusieurs années :

- l’OGAF3 des "Monts d’Arrée", à l’ini-
tiative du Parc naturel d’Armorique,
prolongée par une OLAE en 1999 : 180
contrats pour 2 200 ha ;

Armor Nature
Un outil pour la préservation des espaces naturels menacés

proposé par le Conseil général des Côtes d’Armor

Il s’agit d’une convention établie entre :
- un exploitant agricole ou un gestionnaire ;
- un relais local (collectivité, association...) impliqué dans la
préservation des espaces naturels remarquables, chargé de l’ani-
mation et du suivi ;
- le Département qui assure le financement d’indemnités compen-
satoires annuelles (de 49 à 168 euros/ha).

Celle-ci définit l’entretien des parcelles contractualisées par un
cahier des charges spécifique et adapté à la gestion des landes,
tourbières, prairies humides naturelles, pelouses sèches et bocage
attenant.
De mise en oeuvre simple et rapide, cette convention a déjà fait
la preuve de son efficacité pour la préservation d’espaces naturels
sensibles bien délimités, en attente ou en complément de CTE,
MAE ou d’actions de la directive Habitat.

Contact : Conseil général des Côtes-d’Armor, DICSEN,
Service Randonnée, Espaces naturels, 3, rue Pohel, 22000 Saint-Brieuc

2 SAU : Surface
agricole utile

3 OGAF :
Opération groupée

d’aménagement
foncier

Contact :
Pascal Bourdon,

Fédération Centre-
Bretagne

Environnement,
6, place des Droits

de l’Homme,
29270 Carhaix

Tél. 02 98 93 01 18
Fax. 02 98 93 01 69
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charronnage...) constituent l’appoint indis-
pensable d’un élevage qui se pratique pen-
dant la belle saison sur des bandes étroites
de marais ("courtils" longs parfois de
1,2 km) bordées de fossés et complantées
de saules conduits en "têtards". Il s’agit da-
vantage d’une agriculture de subsistance
permettant la survie d’une communauté qui
subit le marais plutôt qu’une agriculture à
forte viabilité économique, ainsi qu’en té-
moignent des érudits régionaux.

De 1850 à 1950, l’agriculture y sera plus
prospère du fait des quelque 2 500 ha de
marais alluvionnaires gagnés sur l’estuaire
par l’endiguement de la Seine réalisé pour
les besoins de la navigation vers Rouen.

La modernisation de l’agriculture ou
la recherche d’une standardisation

A la fin de la deuxième guerre mondiale,
le Plan Marshall financera une coûteuse et
inutile opération de drainage avec création
ex nihilo d’une ferme dite Modèle. Elle res-
tera en fait le modèle de ce qu’il ne fallait
pas faire dans ce type de terrain, à savoir
le drainage du sol tourbeux qui conduira en
50 ans à baisser le niveau du sol par miné-
ralisation de la tourbe, de 30 à 70 cm selon
les endroits. Dans ce contexte de terrains
devenant alors de plus en plus humides et
dans le contexte plus général de l’exode
rural, de la mécanisation agricole (peu
propice sur ces terrains) et de la perte de
rentabilité de l’élevage, on assiste à une
forte déprise agricole sur la partie tourbeu-
se. Les terrains s’enfrichent et beaucoup
d’entre eux auront une vocation cynégéti-
que ou une vocation de conservation de la
nature.

Dans le même temps, la partie alluvion-
naire connaı̂tra une évolution contraire avec
le retournement de prairies : en 1975,
464 ha sont déjà labourés ; en 1992, les la-
bours couvrent 2 167 ha. Certains de ces
terrains sont de surcroı̂t drainés avec mise
en place d’un pompage.

Ainsi, en quelques années, les usages du
marais se scindent en deux tendances :
évolution "solognote" sur le terroir tour-
beux ; évolution "beauceronne" sur la par-
tie alluvionnaire. Entre ces deux tendances,
l’élevage traditionnel joue le rôle de "tam-
pon" et contribue encore au maintien d’un
certain équilibre dont la précarité ne cesse
cependant de croı̂tre.

Le marais Vernier occupe, dans le fond
de l’estuaire de la Seine, une vaste dépres-
sion circulaire (4 500 ha) tirant son origine
d’un ancien méandre recoupé. On y distin-
gue un marais "ancien", essentiellement oc-
cupé par une étendue tourbeuse de près de
2 000 ha et un marais "nouveau" alluvion-
naire, gagné par poldérisation sur l’estuaire
de la Seine dans la seconde moitié du
XIXe siècle.

La partie tourbeuse révèle une altimétrie
faible de l’ordre de 2 à 2,5 m NGF qui
fait qu’à marée haute, le niveau de la
Seine se situe au-dessus de celui de la
tourbière, protégée des incursions estua-
riennes par un ancien cordon littoral sur le-
quel une digue a été érigée au XVIIe siècle.

La partie alluvionnaire est sensiblement
plus élevée (3,50 à 4,50 m NGF) et
présente de surcroı̂t de meilleures caracté-
ristiques agronomiques que la tourbe.
Ainsi, en matière d’élevage, on a toujours
considéré qu’au marais Vernier un boeuf
normand mettait quatre années pour être
prêt à l’abattage sur tourbe alors qu’il n’en
fallait que trois sur la partie alluvionnaire.

Territoire traditionnel d’élevage, le ma-
rais Vernier possède aussi un intérêt paysa-
ger indéniable lié à l’activité agricole
traditionnelle ; c’est également, de par ses
multiples facettes (plus ou moins acide, or-
ganique, salée, humide...), un des hauts-
lieux de la biodiversité régionale. C’est
pour toutes ces raisons que depuis sa créa-
tion en 1974, le Parc naturel régional de
Brotonne, devenu aujourd’hui le Parc natu-
rel régional des boucles de la Seine Nor-
mande, s’est préoccupé de l’avenir de cette
région qui demeure encore, du point de
vue de l’agriculture, bien incertain.

L’agriculture traditionnelle ou
une pluriactivité adaptée au marais

Avant la poldérisation de la partie nord,
l’accès presqu’exclusif à la partie tourbeuse
a engendré un mode de faire-valoir très
typé et adapté aux ressources locales.

Ce n’est pas une région riche. La super-
ficie moyenne d’une exploitation est de
l’ordre de 2 ha (avec sur certaines commu-
nes l’accès à des biens communaux). Le
maraı̂chage, l’arboriculture sur les pentes
qui cernent le marais Vernier, l’artisanat de
service (fabrication de barrières, d’échelles,
coupe de roseaux, couverture de roseaux,
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Le Parc naturel régional et la sauvegarde
de l’activité d’élevage dans le marais Vernier
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La recherche sur le rôle de
l’herbivore dans le maintien de la
biodiversité

Devenu gestionnaire d’une centaine
d’hectares dans le marais Vernier (Réserve
naturelle des Mannevilles) jadis utilisés par
les éleveurs, le Parc se retrouve confronté
à la déprise agricole et aux conséquences
biocénotiques qui en résultent : perte de
biodiversité, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. Très vite la relation est faite
entre le grand herbivore et la biodiversité
et une expérience pionnière à l’époque
(1979) permettra le retour du pâturage avec
des animaux rustiques (bovins Highland et
chevaux Camarguais) capables de se satis-
faire de conditions alimentaires, parasitai-
res, climatiques, particulièrement drastiques.
A cette époque, il faut rappeler que les
mesures "agri-environnementales" et a for-
tiori les CTE n’existent pas et que rien
n’est encore en place pour aider les agri-
culteurs gestionnaires de tels espaces à for-
tes contraintes et à forte valeur biologique.

Cette première expérience mettra en
lumière le rôle des herbivores et donc celui
de l’élevage et des éleveurs sur le maintien
de pans entiers de la biodiversité.

Le partenariat avec les éleveurs

Conscient à la fois du risque induit par
les excès de la bipolarisation du marais
Vernier et du rôle de régulateur que peut
jouer l’élevage, le Parc tentera de ralentir
le processus évolutif en aidant les éleveurs.
La mise en place de l’article 19 CEE créera
une opportunité pour redonner un peu d’es-
poir aux éleveurs locaux. L’application de
ces mesures n’est pas simple : elle se heur-
te à une profession agricole qui, dans l’Eu-
re, se trouve être représentée de façon
majoritaire par des céréaliers qui ne voient
pas toujours d’un bon oeil le maintien de
petits éleveurs dont les terres humides, une
fois libérées, auraient pu, grâce aux finan-
cements de la collectivité, agrandir le péri-
mètre d’autres exploitations. C’est ainsi que
le Parc sollicitant la Chambre d’agriculture
de l’Eure pour prendre en main l’applica-
tion de l’article 19, se verra répondre qu’il
n’y a pas d’agriculteurs intéressés !

Le Parc rencontrera alors individuelle-
ment les éleveurs qui - au contraire - mani-
festent leur intérêt pour cette mesure :
pour la période 1992-1998, 1 659 ha seront
placés sous contrat et la reconduction des
mesures pour 1998-2004 couvre encore
1 583 ha. Si aux 4 500 ha du marais Ver-

nier on retire les zones labourées, les ter-
rains de chasse et certains terrains sous sta-
tut d’espace protégé, on constate que les
éleveurs ont répondu de façon importante
et significative à cette opération que gère à
présent l’ADASEA1 de l’Eure.

A côté de ces mesures classiques d’exten-
sification (réduction de la charge pastorale,
réduction des intrants, entretien des paysa-
ges, etc.), le Parc mettra en oeuvre d’autres
opérations liées à l’habitat, la remise en
état de cours de ferme, la replantation de
vergers de haute-tige, la reconstitution de
haies traditionnelles avec un succès cepen-
dant moins grand vers les agriculteurs. Le
Parc met en place également diverses
animations (marché aux produits du ter-
roir...) afin que le tourisme de nature puis-
se à terme devenir un complément de
revenus pour l’agriculture traditionnelle.

Un bilan en demi-teinte

On pourrait se réjouir de ces actions en-
gagées. Néanmoins, deux séries de facteurs
ternissent le bilan.

En interne, la population agricole du ma-
rais Vernier est vieillissante : en 1999,
42 % des exploitants du canton de Quille-
beuf (qui englobe le marais Vernier) a plus
de 50 ans, sur le marais Vernier sensu
stricto la proportion est encore plus forte.
Sur la centaine d’exploitants existant sur la
seule commune de Marais Vernier au début
des années 50, il en reste aujourd’hui sept !
De plus, les changements vers des prati-
ques plus adaptées, sont rarement adoptés.

En externe, les éleveurs du secteur subis-
sent les grandes lignes de la Politique
agricole commune et des divers aléas qui
ont frappé l’élevage ces dernières années.
Le plafonnement des aides à l’extensifica-
tion n’a pu concurrencer sérieusement les
primes attachées à des cultures comme le
maı̈s. Par ailleurs, les problèmes sanitaires
du cheptel au niveau international, ESB2

puis fièvre aphteuse, ont acculé les éleveurs
à une sous-valorisation de leurs produits.
Ils n’ont plus du tout confiance dans l’ave-
nir, ce qui se traduit par un manque de
successeur pour la plupart des exploitations
basées sur l’élevage dans le secteur.

Le Parc tente de faire de son mieux avec
les outils dont il dispose et a pu déjà retar-
der la désaffection des éleveurs pour le
marais. Malheureusement, ceci se révèle in-
suffisant pour consolider durablement la si-
tuation de l’élevage dans le marais Vernier.

T. Lecomte
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1 ADASEA :
Association

départementale pour
l’aménagement des

structures des
exploitations

agricoles

2 ESB : Encéphalite
spongiforme bovine

Contact :
Thierry Lecomte,

Parc naturel
régional des boucles

de la Seine
Normande, Maison

du Parc, BP 13,
76940 Notre-Dame-

de-Bliquetuit
E-mail :

Thierry-lecomte@
hotmail.com



AGRICULTURE

14

L’opération conduite de 1993 à 1997 a
porté sur un périmètre de 6 050 ha dont
5 100 ha de prairies. 221 contrats ont été
signés pour une surface de 2 860 ha soit
56 % du total. Dans le même temps, une
procédure de réglementation des boise-
ments (article R126 du Code rural) était
mise en oeuvre sur plus de 6 000 ha, inter-
disant la plantation sur les zones biologi-
ques les plus riches, soit 3 500 ha. Les
plantations étaient réglementées sur 1 500
ha et libres sur une surface identique. Cette
réglementation a eu pour effet de stopper
quasiment les plantations sur le site.

En 1997, face à l’incertitude du renouvel-
lement de l’OGAF agriculture-environ-
nement, les partenaires interviennent auprès
des ministères concernés et des collectivités
locales pour obtenir le renouvellement de
l’opération.

L’opération est finalement reconduite sur
la période 1999-2003.

Le périmètre initial est élargi à 8 000 ha,
par extension sur les vallées des trois riviè-
res. 232 contrats sont signés pour une sur-
face totale de 3 620 ha.

Un contrat supplémentaire avec fauche au
20 juillet seulement est ajouté aux mesures
existantes (213 euros/ha).

L’agriculture permet donc depuis des siè-
cles le maintien de cet habitat sans doute
aujourd’hui unique en France de par son
étendue et son homogénéité.

Mais qu’en sera-t-il demain ?

L’opération locale touche à sa fin en
2003, la réglementation des boisements doit
être revue en 2004.

Le document d’objectifs en cours de
rédaction doit intégrer ces diverses problé-
matiques.

Les cahiers des charges de l’opération lo-
cale doivent être transposés en mesures
CTE3 ou éventuellement en CLAE4. Il reste
un peu plus d’une année pour le faire.
L’enjeu sera bien d’inciter les exploitants
actuels à souscrire à ces divers dispositifs
et d’arriver à ce que l’ensemble du site
continue d’être exploité dans le souci de
préserver la biodiversité.

Dans un difficile contexte de crise de la
viande bovine, plusieurs éleveurs des Bas-
ses vallées angevines et de la vallée de la
Loire se sont regroupés au sein de l’asso-

Situées aux portes d’Angers, les Basses
vallées angevines forment avec les vallées
de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, le
plus vaste ensemble de confluence du bas-
sin de la Loire. L’ensemble occupe une
superficie d’environ 7 000 ha constituée
majoritairement de prairies naturelles inon-
dables, de peupleraies et parcourue par un
important réseau hydraulique.

Le site constitue un véritable réservoir de
biodiversité tant pour la faune - oiseaux,
poissons, invertébrés - que pour la flore.
C’est également un formidable vase d’ex-
pansion des crues, tant des crues provenant
de l’amont que de l’aval (Loire), de plus
de 200 millions de m3.

Les capacités d’accueil du site pour les
oiseaux migrateurs (barge à queue noire,
anatidés) ou nicheurs (râle des genêts) lui
ont valu d’être nommé zone humide d’im-
portance internationale au titre de la
convention de Ramsar en 1995.

Depuis, le site a également fait l’objet
d’une désignation en Zone de protection
spéciale au titre de la directive communau-
taire Oiseaux (79/409). Un document d’ob-
jectifs Natura 2000 intégrant cette directive
et la directive Habitats-Faune-Flore (92/43)
est en cours d’élaboration.

Des pratiques agricoles extensives

Inondables jusqu’à six mois par an, ces
prairies ont de tout temps été vouées à une
agriculture extensive basée sur l’élevage, la
fauche et le pâturage du regain étant les
deux modes d’exploitation des herbages.

Au début des années 1990, un important
phénomène de déprise agricole a entraı̂né
l’abandon de nombreuses parcelles et l’ap-
parition massive de plantations de peu-
pliers. Face à cette crise majeure pour
l’intégrité des habitats et des espèces, en
avril 1990, la LPO1 a rencontré la profes-
sion agricole et les administrations pour
engager une réflexion sur la mise en oeu-
vre du dispositif Article 19 devenu par la
suite OGAF2 Agriculture-environnement.
Le dispositif comportait des aides à l’entre-
tien des prairies allant de 38 euros/ha à
168 euros/ha suivant les contraintes sur les
dates de fauche acceptées (20 juin ou 10
juillet) pour préserver les oiseaux nicheurs,
râle des genêts en particulier.
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La place de l’agriculture dans la gestion
des Basses vallées angevines (Maine-et-Loire)

1 LPO : Ligue pour
la protection des
oiseaux

2 OGAF :
Opération groupée
d’aménagement
foncier

3 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation

4 CLAE : Contrat
local agri-
environnement
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ciation "Eleveurs des vallées angevines"
afin de promouvoir et valoriser leurs éleva-
ges tout en contribuant à la préservation
des prairies et de la biodiversité. Engagés
dans un processus de qualité, ils respectent
un cahier des charges favorable à l’envi-
ronnement, à la biodiversité, à l’alimenta-
tion et au bien-être des animaux. En 2002,
la viande sera commercialisée sous la mar-
que "L’Eleveur et l’oiseau - Le boeuf des
vallées" (l’oiseau étant le râle des genêts).

Si, en 1990, les éleveurs délaissaient ces
espaces, ils en sont aujourd’hui les
premiers défenseurs et travaillent de
concert avec les associations de protection

de la nature pour pérenniser des systèmes
d’exploitation viables, économes et respec-
tueux de l’environnement.

Les diverses mesures appliquées dans les
Basses vallées angevines portent leurs
fruits et montrent bien qu’il est possible de
concilier des enjeux parfois contradictoires.

Avant même la réalisation du document
d’objectifs Natura 2000, les acteurs locaux
ont compris l’intérêt de travailler ensemble
pour préserver cet espace. Cette expérience
de gestion d’une zone humide d’importance
internationale doit être reproduite sur d’au-
tres vallées alluviales similaires.

G. Mourgaud
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La présentation du CTE progressif "ma-
rais" en Charente-Maritime dans ces colon-
nes, il y a quelques mois (voir Zones
Humides Infos n˚ 31), faisait ressortir une
transition globalement bien engagée entre
les OLAE1 mises en place dans les années
90 et le nouvel outil CTE, pour les zones
humides de ce département. Le temps nous
permet aujourd’hui d’examiner, chiffres à
l’appui, le déroulement de cette transition
qui a débuté en 2000 et se poursuivra jus-
qu’en 2005 - pour les derniers contrats
souscrits sous le régime des OLAE.

Dans le même temps, le dispositif CTE a
poursuivi son développement dans le dépar-
tement, pour atteindre aujourd’hui une cer-
taine stabilité. Comme dans la plupart des
départements, ce dispositif doit composer
avec plusieurs priorités d’ordre environne-
mental ou économique : autant chaque
OLAE était autonome, autant un CTE type
est interdépendant avec les autres territoires
et filières. Nous ferons donc un point
rapide des questions que cette situation en-
gendre pour le CTE "marais".

En matière de chiffres, la Charente-Mari-
time a comporté sept opérations locales
agri-environnement qui se sont traduites par
la contractualisation de 20 000 ha de prai-
ries de marais entre 1995 et 2000. Pour les
contrats échus en 2000 et 2001, le renou-
vellement sous forme de CTE s’est déroulé
comme présenté dans le tableau ci-contre
(chiffres ADASEA 17). On y constate que
les deux opérations échues dans le marais
charentais ont connu un taux de renouvelle-

ment des deux-tiers, alors que celle du ma-
rais Poitevin n’a vu qu’un peu plus de la
moitié des surfaces contractualisées recon-
duites dans un CTE. Ce fait est d’autant
plus étonnant que le renouvellement dans la
partie vendéenne du même marais Poitevin
semble avoir connu un bien meilleur résul-
tat. Parmi les explications possibles, au-delà
de celles déjà citées : un malentendu per-
sistant dans ce périmètre, où le bruit a
couru qu’un CTE "marais" imposerait des
pratiques restrictives sur l’ensemble de
l’exploitation ; une interrogation plus gran-
de des professionnels quant à l’avenir de
l’élevage, dans un secteur où des alternati-
ves agronomiques sont possibles. Globale-
ment, le renouvellement est en bonne voie,
mais le seul objectif reste un taux de
renouvellement de 100 %. 14 000 ha en
contrat vont encore arriver à échéance
entre 2002 et 2005, les efforts de convic-
tion et d’animation ne devront pas se relâ-
cher pour obtenir ce résultat.

Marais ou Cognac ?

Plus généralement à l’échelle du
département, le CTE "marais" est confronté
à la question de l’articulation des priorités.
Prenons le cas de la viticulture charentaise
pour l’illustrer. Lorsqu’un exploitant dis-

Le CTE "marais" en Charente-Maritime :
quelques chiffres et du pain sur la planche

Marais poitevin

Marais charentais

OLAE

2700 ha

3604 ha

CTE

1505 ha

2353 ha

Surface en OLAE à
échéance en 2000 et
2001 et surface
contractualisée en CTE
en 2000 et 2001

Contacts :
Gilles Mourgaud,

LPO Anjou,
84, rue Blaise

Pascal,
49000 Angers

Tél. 02 41 44 44 22
Fax. 02 41 68 23 48

Odile Chancerelle,
Chambre

d’agriculture,
La Quantinière,

49800 Trelaze
Tél. 02 41 33 61 26

Fax. 02 41 93 96 24

1 OLAE :
Opérations locales

agri-
environnementales



AGRICULTURE

16

pose de plus d’une certaine surface en
vigne à destination Cognac, un effort de
réduction de cette surface lui est demandé
pour avoir accès à un CTE. Cette disposi-
tion résulte de la nécessité de lutter contre
la surcapacité de production structurelle du
vignoble de Cognac. Or, un tiers des ex-
ploitations de Charente-Maritime est ainsi
soumis à cette condition pour accéder à un
CTE, dont pour partie des exploitations
comprenant des prairies de marais. Lors-
qu’un exploitant qui est dans ce cas sou-
haite renouveler ses contrats OLAE sous
forme de CTE progressif "marais", il est
ainsi obligé, sauf dérogation, de modifier
d’autres aspects de son exploitation, ce qui
ne va pas toujours sans difficultés. Notons
que ce mécanisme joue dans les deux sens :
un exploitant possédant du marais qui
déposerait un projet de CTE "vigne" serait
tenu de contractualiser aussi ses prairies.
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Les fossés à poissons reconnus dans le CTE

L’exploitation des fossés à poissons a constitué une activité non négli-
geable dans les marais salés. Dans le contexte actuel, la faible rentabili-
té et le manque d’entretien des ouvrages ont contribué à l’abandon de
cet élément d’intérêt hydraulique, biologique et culturel. Dans les marais
de la Seudre et de l’ı̂le d’Oléron, l’entretien des écluses et du substrat
vaseux des fossés à poissons ainsi que leur gestion hydraulique pourront
être aidés à hauteur de 84 euros/100 m/an.
Cette mesure est intégrée dans le CTE type "Marais" de Charente-Mari-
time.

mides. Ainsi, l’étude du cas sur la Breta-
gne montre que le développement des
cultures de maı̈s-grain et de maı̈s-fourrage
est directement responsable de la dispari-
tion de plus de 200 000 ha de prairies na-
turelles et de la destruction, par drainage et
assèchement, de plusieurs milliers d’hecta-
res de zones humides de fonds de vallée !
Ces cultures sont également largement res-
ponsables de la destruction de nombreuses
haies bocagères (estimée à 200 000 km en
un demi-siècle en Bretagne...) et d’une pol-
lution des eaux massive par les nitrates et
les pesticides. Ces études passent également
en revue les méthodes et techniques sus-
ceptibles de réduire l’impact environnemen-
tal du maı̈s et démontrent nettement que,
dans nombre de cas, cet objectif ne peut
passer que par un "retour à l’herbe" qui se-
rait largement encouragé par la suppression
des primes au maı̈s... Un pas que nous ne
pouvons qu’encourager nos décideurs à
franchir !

J.M. Hervio

Maı̈s : l’heure de la récolte
Dans le cadre de l’agenda 2000 et des

réflexions sur l’évolution future de la
PAC1, la Direction générale Environnement
de la Commission européenne a fait réali-
ser une série d’études sur l’impact environ-
nemental de diverses productions (céréales,
maı̈s, huile d’olive...) ou techniques agrico-
les (irrigation). Celles concernant le maı̈s
sont particulièrement intéressantes ; elles
se composent de deux études de cas
menées en France (Bretagne et vallée de
l’Adour) et de quatre autres dans d’autres
Etats membres (Allemagne, Autriche, Espa-
gne, Italie) ainsi que d’un rapport de syn-
thèse rédigé par le bureau d’étude AScA*.

Ces travaux originaux confirment que la
progression massive de la culture du maı̈s
en Europe depuis les années 50 (4 millions
d’hectares cultivés pour un rendement de
plus de 30 millions de tonnes !) a eu un
impact drastique sur notre environnement
et plus particulièrement sur nos zones hu-

Des affichages budgétaires
indispensables

Enfin, la question budgétaire est la plus
lourde de conséquences pour l’avenir. Cha-
que OLAE était dotée d’un budget propre,
tandis que les CTE sont jusqu’à présent fi-
nancés sur une enveloppe nationale. La
montée en puissance du dispositif aidant,
un cadrage budgétaire sera nécessaire à
court terme, probablement aux échelons
régionaux puis départementaux. Si les
besoins inhérents au renouvellement des
contrats OLAE ne sont pas fléchés, alors il
est certain que le dispositif ne pourra pas
fonctionner. Il suffit pour s’en persuader
de rapprocher deux chiffres : d’une part, le
renouvellement de l’ensemble des surfaces
de marais contractualisées en Charente-Ma-
ritime représente un montant approximatif
de 4 millions d’euros par an ; d’autre part,
on prévoit en 2002 une enveloppe FFCTE2

nationale d’environ 160 millions d’euros,
soit 2,5 millions d’euros pour la Charente-
Maritime, au prorata des CTE actuellement
signés.

En clair, l’absence d’individualisation au
plan national d’enveloppes correspondant
aux anciens périmètres OLAE signifierait
la perte immédiate de l’acquis patiemment
construit depuis 10 ans dans les marais.

P. Bazin

* Ces rapports sont
téléchargeables sur
le site de la DGXI à
l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/
comm/
environnement/
agriculture/
studies.htm

Contact :
Patrick Bazin,
Direction
départementale de
l’agriculture et de la
forêt,
2, avenue de Fétilly,
17072 La Rochelle
Cedex 9
Tél. 05 46 68 60 00
Fax. 05 46 68 60 94

2 FFCTE : Fonds
français pour les
contrats territoriaux
d’exploitation

1 PAC : Politique
agricole commune
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Les rieds alsaciens correspondent à de
vastes zones inondables, où alternent bois
alluviaux et prairies de fauche humides. Ils
présentent une flore, une faune et des pay-
sages remarquables.

A partir des années 1970, toutefois, un
profond changement dans l’utilisation agri-
cole des sols a conduit à une disparition
rapide des prairies au profit de la culture
du maı̈s (80 % de perte de surface au
cours des années 1980). Il en a résulté une
dégradation de la qualité des eaux souter-
raines, un appauvrissement de la biodiversi-
té et une banalisation paysagère. Le fleuron
des rieds alsaciens, le long de la rivière Ill
entre Strasbourg et Colmar (13 000 ha d’un
seul tenant, inondés chaque hiver en totalité
ou en partie) en a beaucoup pâti.

La Charte de la zone inondable de
l’Ill domaniale

La préservation de ce patrimoine naturel
remarquable a fait l’objet d’une politique
d’intervention dont le principe a été arrêté
par le Conseil régional, avec l’ensemble
des parties prenantes : profession agricole,
organisations touristiques, scientifiques,
associations, Etat, Agence de l’eau Rhin-
Meuse. En 1991, débutait ainsi un program-
me d’actions concertées, intitulé "La Charte
de la zone inondable de l’Ill domaniale",
dont les objectifs sont :

- la sauvegarde des sites floristiques ;
- la conservation des zones humides

propices pour l’avifaune ;
- l’arrêt de la décroissance continuelle

des surfaces en prairies (maintien de
2 000 ha au minimum) ;

- la remise en herbe de 1 500 ha déjà
retournés ;

- la conservation des paysages ;
- la maı̂trise des recharges de la nappe par

les expansions dans le bassin d’inondation ;
- la conservation des espaces boisés et la

limitation du développement d’essences in-
désirables.

Les actions engagées

Deux principes ont guidé les actions du
Conseil régional pour tenter de sauvegarder
ce milieu. D’une part, développer une agri-
culture productive et intégrée pour préser-
ver les milieux riediens, et d’autre part,
engager une démarche volontaire et con-

tractuelle, plutôt que des mesures règle-
mentaires. Quatre types d’actions ont été
menées pour atteindre les objectifs.

* Les contrats d’entretien et de maintien
en herbe

Des contrats ont été signés avec les ex-
ploitants agricoles pour l’entretien et le
maintien des surfaces en herbe. Au cours
des deux campagnes de mesures agri-envi-
ronnementales mises en oeuvre dans le sec-
teur (1993-1997 et 1998-2002), 90 % des
2 300 ha de prairies de la zone inondable
de l’Ill domaniale ont été contractualisées.

* Le soutien économique aux
exploitations valorisant l’herbe

Afin de pérenniser le développement de
systèmes de production valorisant l’herbe,
un programme d’aides à l’investissement
(modernisation des équipements, aménage-
ments nouveaux favorisant la diversifica-
tion...) et aux échanges fonciers a été
élaboré. Globalement, une soixantaine d’a-
griculteurs sur 600, en majorité des produc-
teurs de lait, a bénéficié d’un soutien
d’aide à l’investissement. Par ailleurs, le
lancement de la fabrication d’un nouveau
produit à forte valeur ajoutée, la "Tomme
du Ried", a été soutenu.

* La politique d’acquisitions foncières
Celle-ci avait pour but la maı̂trise fonciè-

re des sites les plus remarquables sur le
plan biologique. Environ 50 ha de terrains
particulièrement sensibles ont été achetés,
soit en pleine propriété par la Région Alsa-
ce, soit en copropriété avec le Conservatoi-
re des sites alsaciens. La gestion de ces
terrains est assurée par cet organisme, dans
un objectif purement patrimonial.

* Le programme de maı̂trise de la
fertilisation azotée : FERT’ILL

FERT’ILL assure aux exploitants une in-
formation, un suivi et un conseil, en faveur
d’une meilleure gestion de la fertilisation
azotée des terres cultivées. Il s’agit de la
première opération labellisée FERTIMIEUX
en Alsace. Ce programme est complété par
le dispositif de maı̂trise des pollutions dans
les exploitations d’élevage qui vise à aug-
menter la capacité de stockage des
effluents et à favoriser de nouvelles prati-
ques d’épandage de l’engrais naturel. Le
Conseil régional intervient pour chaque ex-
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Les engagements du Conseil régional d’Alsace dans la
sauvegarde des rieds alsaciens

Contact :
Christian Dronneau,

Région Alsace,
35, avenue de la

Paix, BP 1006,
67070 Strasbourg

Cedex
Tél. 03 88 15 68 67
Fax. 03 88 15 69 19
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herbe de terres cultivées dans les zones
inondables, en particulier le long des cours
d’eau. Mais à l’inverse, il n’est pas assuré
que le taux de contractualisation soit aussi
élevé que dans le cas de mesures agri-envi-
ronnementales, le niveau d’engagement
s’effectuant à l’échelle de l’exploitation et
non plus de la parcelle.

Quoi qu’il en soit, un diagnostic complet
de l’opération sera nécessaire au terme de
l’année 2002, pour affiner les modalités de
reconduite des actions au cours des cinq
années à venir.

C. Dronneau

ploitation inscrite au titre des installations
classées, à la fois sur les travaux d’amélio-
ration des bâtiments (fosses, fumières, sé-
paration des eaux...) et sur celui relatif à
l’épandage, facteurs qui conditionnent l’ef-
ficacité finale de réduction des pollutions.

L’ensemble de ces démarches a mobilisé
des partenaires techniques et financiers
multiples : l’Agence de l’eau, l’Union
européenne, l’Etat, les Chambres d’agricul-
ture, l’ARIENA1, le CSA2 et la SAFER3.

Impact de ces actions

L’arrêt du retournement des prés est un
objectif quasiment atteint, puisque 90 %
des prairies sont sous contrat de gestion.
Un peu plus de la moitié de ces surfaces
ne sont plus fertilisées et environ 15 %
sont fauchées après le 25 juin. Sans comp-
ter les quelque 50 ha acquis par la Région.

Afin d’estimer l’impact de ces mesures à
long terme, un suivi régulier a été engagé
(outils cartographiques pour l’évolution de
l’occupation du sol et relevés de terrain
pour le suivi scientifique de la biodiversité).
Côté avifaune, les résultats sont mitigés :
toutes les espèces ne semblent pas avoir
pleinement profité des mesures instaurées
(en particulier le courlis cendré, dont la
régression se poursuit). Les effets sur la
flore sont plus manifestes : l’extensifica-
tion des pratiques culturales entraı̂ne une
augmentation de la richesse en espèces.

Perspectives d’avenir

Une nouvelle dynamique* a été lancée,
mais la situation reste fragile. La question
de fond subsiste : quelle alternative propo-
ser dans le contexte de l’intensification de
l’agriculture de la plaine d’Alsace ? La
réussite des actions engagées suppose qu’un
certain nombre de conditions soient réunies.
D’une part, il est nécessaire que le système
économique crée un contexte favorable.
L’élevage, et notamment la production lai-
tière, constitue une des valorisations à gran-
de échelle. Cela implique une gestion des
droits à produire s’intégrant dans une logi-
que d’aménagement du territoire. D’autre
part, devant la multiplication des contrain-
tes environnementales à respecter par les
agriculteurs, une réflexion globale au niveau
de l’exploitation agricole est à privilégier.

L’instauration des Contrats territoriaux
d’exploitation répondra pour partie, mais
seulement pour partie, à ces besoins. Ils
permettront également de mettre en place
d’autres mesures, telle que la remise en
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1 ARIENA :
Association régionale
d’initiation à
l’environnement et à
la nature en Alsace

2 CSA :
Conservatoire des
sites alsaciens

3 SAFER : Société
d’aménagement
foncier et
d’équipement rural

Les produits des marais

Le 9 octobre 2001, à Rochefort, le Forum
des Marais atlantiques avec la Chambre
d’agriculture de Charente-Maritime a orga-
nisé un séminaire sur le thème "des marais,
des produits, des images, une identité ?".
Lors de cette journée, une quinzaine de
producteurs sont venus témoigner de leurs
activités sur lesquelles ils développent tout
ou partie de leur dynamique commerciale
sur l’identité "marais". C’est un véritable
chantier qui a été engagé au terme de cette
journée de travail : celui de construire une
image générique, fédératrice des marais de
la façade Manche-Atlantique, une image
empreinte d’authenticité et dégageant l’am-
bition collective de ces acteurs à dévelop-
per des produits de qualité.

Un premier recueil des productions en
marais a été édité à l’occasion de cette
journée. Il est constitué d’un catalogue de
fiches présentant les différents produits et
acteurs identifiés lors de ce premier recen-
sement. Ainsi, de page en page, se font
connaı̂tre les producteurs de sel de Guéran-
de et de l’ı̂le de Ré, les éleveurs de bovins
de race maraı̂chine, d’agneaux de pré salé
des herbus du Mont-Saint-Michel, d’huı̂tres
de claire de Marennes Oléron, d’oies grises
du marais Poitevin, un fabricant de "jon-
chée" (dessert) en pays Rochefortais, le
créateur du "machecoulais" (fromage) en
marais breton, la poule de Marans et son
oeuf roux, la chèvre poitevine et son fro-
mage, la mogette, le melon, la récolte de
jonc et son tressage en chapeaux ou sets de
table, l’angélique confite ou en liqueur, la
salicorne en condiment et en légume, etc.,
des produits au pluriel pour une image au
singulier, celle du marais avec les femmes
et les hommes qui le font vivre**.

* Diverses actions
complémentaires ont
été initiées :
dans les autres rieds
à l’initiative des
départements (Rieds
de la Largue, de la
Zembs, Bruch de
l’Andlau...) ;
le long du Rhin avec
divers partenaires
(programme LIFE
Nature pour la
restauration des
anciens bras) ;
ou à l’échelle de
l’ensemble de la
plaine (SAGE Ill-
Nappe - Rhin).
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Les thèmes abordés lors du séminaire ont
suscité un vif intérêt.

La table ronde sur les démarches de
reconnaissance de qualité (IGP, label, etc.)
a permis d’identifier les contraintes liées à
certaines incohérences réglementaires qui
rendent difficile l’obtention de la reconnais-
sance officielle, comme l’AOC1. Il a été
proposé d’autres instruments juridiques
pouvant être mobilisés pour faire reconnaı̂-
tre un produit, telle "la marque". Mais il
est apparu qu’il existait un certain a priori
sur ce concept, comme sur l’appellation
d’origine protégée (AOP) ou l’indication
géographique protégée (IGP). L’IGP arrive
néanmoins à faire son chemin contraire-
ment à "la marque", droit pourtant reconnu
dans toutes les législations, mais mieux
perçu dans les pays de l’Europe du Nord
que dans les pays latins.

Cette journée a aussi été l’occasion pour
les producteurs, venus de régions différen-
tes (Basse-Normandie, Pays-de-Loire, Poi-

Le 2 février dernier, partout dans le
monde, les zones humides étaient à l’hon-
neur. En France, cet anniversaire (celui de
la signature de la Convention de Ramsar),
a suscité pour la première fois un réel en-
gouement de la part des partenaires de la
préservation de ces milieux et les manifes-
tations ont été nombreuses, bien relayées
dans la presse, tant régionale que nationale
(jusqu’à un reportage sur la baie de Somme
dans le Journal de 20 h). Inauguration du
pôle-relais sur les mares à Laon (Aisne),
inauguration de la première Maison Ramsar
au monde en baie de Somme en présence
du secrétaire général de la convention,
D. Blasco, nombreuses visites de terrain,
rencontres... ont permis de mettre l’accent
sur l’importance biologique de ces milieux.

Dans le cadre de cette journée, la station
biologique de la Tour du Valat avait, elle
aussi, organisé deux rendez-vous.

Le 31 janvier, une rencontre avait lieu
entre plusieurs représentants de la produc-
tion en milieu lagunaire (pêche, conchyli-
culture, élevage de taureaux, viticulture),
des scientifiques et des journalistes. Le but
était de partager des connaissances sur
l’évolution des pratiques et les enjeux
actuels, de faire connaı̂tre les richesses éco-

nomiques et culturelles liées à ces métiers
et de les faire découvrir au grand public.

Le 2 février, la Station biologique de la
Tour du Valat a aussi souhaité ouvrir ses
portes ; chaque année, à cette occasion,
plusieurs centaines de personnes viennent
découvrir les activités de recherche et de
gestion des zones humides méditerranéen-
nes. Hélas, cette fois-ci, des chasseurs se
sont mobilisés contre cette initiative et ont
bloqué l’accès au domaine, pénalisant ainsi
le public venu de toute la région et empê-
chant le personnel de la Station biologique
de la Tour du Valat de se rendre sur son
lieu de travail. Ces représentants de la
chasse sont allés jusqu’à vandaliser le véhi-
cule d’une employée puis à la molester.

Cet événement n’est qu’un avatar de plus
dans une série d’exactions dont les structu-
res de gestion des espaces naturels font
l’objet en toute impunité depuis un peu
plus d’une année.

La Tour du Valat présente toutes ses ex-
cuses aux visiteurs qui n’ont pas pu accé-
der à son domaine et espère qu’à l’avenir
les pouvoirs publics sauront faire respecter
le droit à la libre circulation, à l’informa-
tion et à la sécurité des personnes et de
leurs biens.

A. Penloup

tou-Charentes, Aquitaine), de se connaı̂tre,
de partager leur expérience, d’exposer leur
point de vue, leurs préoccupations, de faire
part des succès obtenus voire aussi des
échecs. Ces rencontres ont surtout été l’oc-
casion de créer des liens nés du même atta-
chement à un terroir, à cette volonté
commune d’authenticité, de recherche de
qualité et de reconnaissance du savoir-faire.

Un groupe de travail, constitué lors de
cette journée, poursuit la réflexion et tente
de définir des critères de sélection pour
résoudre le problème de l’agrément préala-
ble à l’usage d’un dispositif collectif fondé
sur une image et d’être force de proposi-
tion au niveau des aménagements à appor-
ter à la réglementation. L’ensemble de ces
travaux, auxquels il faudra associer consom-
mateurs et spécialistes de la communication,
devra enrichir les débats lors d’un nouveau
séminaire sur les activités et l’identité ma-
rais en décembre 2002.

G. Miossec

La Journée mondiale des zones humides :
des événements en Camargue

** Le catalogue des
produits et activités

en marais est
consultable sur le

site du Forum des
Marais atlantiques :

http://www.forum-
marais-atl.com.

1 AOC : Appellation
d’origine contrôlée

Contact :
Gilbert Miossec,

Forum des Marais
atlantiques, BP 214,

17304 Rochefort
Tél. 05 46 87 08 00
Fax. 05 46 87 69 90

Contact : Aura
Penloup, Station
biologique de la
Tour du Valat,

Le Sambuc,
13200 Arles

Tél. 04 90 97 20 13
Fax. 04 90 97 20 19
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détruit ou fortement dégradé deux autres
tourbières pyrénéennes) n’a commencé à
exploiter la tourbière bombée de Pedestar-
res qu’à la fin des années 80, ce qui avait
alors entraı̂né de vives protestations de
scientifiques français et internationaux.

Du compromis...

Cette contestation a connu son paroxysme
lors de la précédente demande de renouvel-
lement d’autorisation d’extraction mise à
l’enquête début 1997 ; l’étude d’impact,
contenant de nombreuses lacunes, avait été
vivement remise en cause par les scientifi-
ques et les associations régionales (SEPAN-
SO3 principalement). Face à cette levée de
boucliers, le ministère de l’Environnement
s’était même saisi du dossier d’étude d’im-
pact et une médiation avait été menée pour
essayer de concilier les intérêts antagonistes
en présence. Après consultation de la Com-
mission départementale des carrières, le
préfet des Pyrénées-Atlantiques avait alors
signé le 16 juillet 1997 un arrêté contenant
les dispositions suivantes :

- refus d’autorisation d’exploitation de
certaines parcelles "en considérant l’intérêt
floristique et faunistique des zones de tour-
bières qu’il convient de protéger" ;

- autorisation d’exploitation pour une
période limitée à cinq ans d’une superficie
limitée à 16 000 m2 sur la parcelle n˚ 220
qui constitue le bombement principal de la
tourbière. Il faut noter que cette autorisa-
tion d’exploitation très limitée avait été
proposée pour permettre à la société de
reconvertir son activité vers des produits de
substitution. Lors de la Commission des
carrières, le Préfet avait même parlé "d’au-
torisation pour solde de tout compte"... ;

- imposition d’un programme d’obtura-
tion des drains périphériques, installés par
l’exploitant et qui avaient pour effet d’assé-
cher les bombements tourbeux périphéri-
ques (avec mise en place d’un comité de
suivi)... ;

- enfin, l’arrêté prévoyait que "la remise
en état doit être achevée au plus tard à l’é-
chéance de l’autorisation d’exploitation",
c’est-à-dire en juillet 2002...

A l’époque, les associations régionales
avaient, non sans réticence, accepté ce
compromis, essentiellement pour éviter
d’envenimer les conflits régionaux liés à la
mise en oeuvre de la directive Habitats...

En février dernier, une nouvelle enquête
publique était ouverte en vue d’obtenir le
renouvellement et l’extension d’autorisation
d’exploiter une carrière de tourbe à ciel
ouvert sur la remarquable tourbière bom-
bée située au lieu-dit "Pedestarres" sur le
territoire de la commune de Louvie-Juzon.

Un intérêt écologique reconnu...

Cette demande concerne en effet l’une
des dernières tourbières bombées actives
du piémont pyrénéen située dans la zone
périphérique du Parc national des Pyrénées,
au coeur d’une ZNIEFF1 de type I
(n˚ 6664000), proposée au titre des dési-
gnations complémentaires Natura 2000
pour l’Aquitaine (proposition FR7200782).
Le SAGE2 Adour-Garonne a également
identifié cette zone humide comme "d’inté-
rêt majeur" au titre des "massifs riches en
tourbières et autres zones humides de mon-
tagne". Les travaux de G. Jalut (CNRS)
ont mis en évidence "l’intérêt scientifique
exceptionnel" au plan palynologique de ce
site qui a notamment permis de retracer
l’histoire de la végétation des Pyrénées
depuis 27 000 ans !

Malgré plus de quinze ans d’exploitation,
l’intérêt floristique de cette tourbière reste
exceptionnel comme en témoigne la
présence, récemment attestée, de plusieurs
espèces végétales protégées au plan euro-
péen comme au plan national (Spiranthes
aestivalis, Drosera rotundifolia et D. inter-
media). Il faut encore noter que ce site
abrite huit espèces différentes de sphaignes
(dont la rarissime Sphagnum molle) et qu’il
accueille six habitats d’intérêt communau-
taire dont trois prioritaires selon la directi-
ve Habitats. Au plan faunistique enfin, ce
site abrite des espèces animales protégées
au niveau européen ou national.

... mais oublié des inventaires

En fait, cette tourbière, propriété de la
commune de Louvie-Juzon, avait malen-
contreusement été "ignorée" lors de la
réalisation de l’inventaire des tourbières de
France (publié en 1981), ce qui explique
qu’une autorisation d’exploitation ait été
délivrée en 1979 à la société Pyrénées
Tourbe qui exploite une usine de fabrica-
tion de terreaux et de supports de cultures
à Ogeu (64). Cette société (qui a déjà
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Menace de destruction de la tourbière bombée de
Pedestarres (64)

1 ZNIEFF : Zone
naturelle d’intérêt
écologique,
floristique et
faunistique

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

3 SEPANSO :
Société pour l’étude,
la protection et
l’aménagement
de la nature dans le
Sud-Ouest
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... aux promesses non tenues

Hélas, force est de constater que ce com-
promis se révèle un marché de dupes pour
les protecteurs de la nature ! En effet :

- la restauration des secteurs périphé-
riques de la zone humide n’a été que
très partielle ;

- la destruction du bombement princi-
pal de la tourbière a progressé ;

- surtout, la nouvelle demande soumise
à enquête par le préfet va à l’encontre
des engagements antérieurs d’arrêt de
cette exploitation !

Cette demande est une nouvelle fois
assortie d’une étude d’impact qui présente
de nombreuses carences scientifiques et ad-
ministratives et d’un chantage à l’emploi
éhonté. Par ailleurs, et alors qu’une restau-
ration du caractère fonctionnel de cette
tourbière est encore possible, le scénario de
pseudo-restauration privilégié, la création
d’un "lac" de pêche touristique avec plage
et sentier périphérique, est d’une banalité
consternante qui ne pourrait en rien com-
penser la perte de ce patrimoine écologique
exceptionnel pour l’Aquitaine !

L’état mis devant ses responsabilités

Considérant que cette demande de renou-
vellement :

- est contraire aux engagements anté-
rieurs de l’Etat tels qu’exprimés en 1997 ;

- est contradictoire avec les orientations
du Plan interministériel d’action pour
les zones humides et avec celles du Sché-
ma de services collectifs des espaces na-
turels et ruraux (approuvé par le CIADT4

du 9 juillet 2001)* ;
- risque d’aboutir à la destruction totale

d’une des dernières tourbières bombées py-
rénéennes dans un site qui abrite des habi-
tats prioritaires et des espèces protégées ;

- en cas d’autorisation, entraı̂nerait, sans
nul doute, des recours juridiques et conten-
tieux tant auprès du tribunal administratif
qu’auprès des instances européennes, néga-
tifs pour l’image de la France et de sa poli-
tique de conservation des zones humides.

Les associations régionales de protection
de la nature ont de nouveau saisi le minis-
tre de l’Environnement pour que l’Etat
assume ses engagements et notamment l’ar-
rêt de cette exploitation dès 2002 avec mise
en oeuvre d’un programme de réhabilitation
fonctionnel de ce complexe tourbeux d’in-
térêt majeur...

J.M. Hervio
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Tourbière en péril
Au beau milieu de la forêt landaise, à

4 km au nord de Dax, se dissimule un petit
bijou de notre patrimoine culturel et natu-
rel : la tourbière des Abbesses.

S’étendant sur une quarantaine d’hectares,
elle abrite aussi une richesse écologique
remarquable, qui présente la particularité
d’avoir échappé à tous les inventaires, à
tous les statuts de protection. Ainsi, évo-
luant entre les affleurements de récifs
coralliens fossilisés, on y rencontre le vison
d’Europe, la tortue cistude, la leucorrhine à
front blanc, deux espèces de drosera ou en-
core la linaigrette à une fleur. Toutes ces
espèces protégées à l’échelle régionale, na-
tionale ou européenne cohabitent avec des
traces d’exploitation humaine datant du
néolithique au siècle dernier, en passant par
l’occupation romaine et le moyen-âge. En
effet, cette tourbière repose sur une couche
de grès ferrugineuse dont l’exploitation
passée a laissé de multiples témoignages,
depuis l’aménagement du site pour la ges-
tion de l’eau mise en place pour refroidir
le fer et le modeler, jusqu’au "laitier", rési-
du de verre bleuté dont les éclats parsèment
le sol et qui est issu de la séparation, par
chauffage, du métal et du reste de la roche.

Or, une menace inattendue plus grave que
l’oubli pèse sur ladite tourbière : son com-
blement pour créer un golf. Un bureau
d’étude local a bien proposé une solution
alternative, qui permettrait de réaliser les
parcours tout en épargnant la tourbière. Ce
golf "environnementaliste" serait planté
d’un gazon rustique, ne nécessitant nul en-
grais ni phytosanitaire et les abords de la
tourbière accueilleraient un parcours de
découverte pédagogique. Pour le moment,
le maı̂tre d’ouvrage, société publique liée
aux collectivités locales, n’a pas voulu dé-
roger à son projet initial et, depuis peu, de
profonds fossés de drainage zèbrent le site.

Les associations locales (en particulier la
SEPANSO), rejointes par le WWF, se sont
mobilisées pour que la tourbière des Ab-
besses, oubliée des naturalistes, survive au
sort des zones humides confrontées à l’ap-
pétit d’aménageurs peu scrupuleux.

Espérons qu’elles obtiendront gain de
cause, au moins pour cette stellaire décou-
verte l’an dernier, originaire de Scandina-
vie, qui a peut-être profité des migrations
d’oiseaux pour découvrir l’Europe avec
eux...

K. Boudjemadi

Contact :
Jean-Marc Hervio,

Pôle-relais
"Tourbières",

Espaces naturels de
France,

32, Grand Rue,
25000 Besançon

Tél. 03 81 81 78 64
Fax. 03 81 81 57 32

4 CIADT : Comité
interministériel

d’aménagement du
territoire

* Le CIADT
constate que

"des alternatives
végétales existent [...]

il n’y a donc plus
de contraintes

techniques à
l’interdiction de

l’extraction de la
tourbe" et affirme,

dans les
"orientations de

l’Etat",
que "l’extraction de
la tourbe des zones

humides sera
proscrite à

l’échéance des
autorisations en

cours".

Contact :
Katia Boudjemadi,
WWF France, 188,
rue de la Roquette,

75011 Paris
Tél. 01 55 25 84 86
Fax. 01 55 25 84 74
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res, la jonciculture, la mâche, etc., qui ne
reçoivent que très peu d’aide de la part de
la France et de l’Europe.

En conséquence, il s’agissait de savoir,
puisque l’aquaculture était exonérée de
cette redevance, si les agriculteurs des
zones humides allaient eux aussi bénéficier
de cette exonération, ce qui aurait constitué
une discrimination fiscale positive au main-
tien de ces zones.

L’amendement déposé dans ce sens n’a
pas été retenu par le ministre de l’Environ-
nement au motif que la redevance était
calculée selon une estimation forfaitaire
largement inférieure à ce qu’elle serait si
on examinait la réalité. Cela sera de l’ordre
de 10 euros par hectare. S’il est vrai que
cet amendement a été déposé, plus dans le
cadre de la riziculture que des zones humi-
des, ces dernières étaient toutefois bien
mentionnées. Cependant, on ne peut suivre
le ministre de l’Environnement sur son
argumentation, dans la mesure où sont
exonérés de cette redevance les centres de
loisirs aquatiques, piscines et la réalimenta-
tion des milieux naturels et l’aquaculture.
La plupart de ces activités exonérées ont
des rendements bien plus importants que
celles liées à la culture traditionnelle des
zones humides. On peut toujours argumen-
ter qu’il est prévu une exonération dans le
cadre de la réalimentation des milieux na-
turels. Mais cette terminologie est ambiguë.
En effet, il n’existe pas de définition juridi-
que des milieux naturels, il existe des
zones qui font l’objet d’une protection par-
ticulière au nom de la protection d’espèces
animales ou végétales, ou d’habitats parti-
culiers. Par contre, il existe une définition
juridique des zones humides à l’article 2 de
la loi du 3 janvier 1992 qui en matière fis-
cale est immédiatement opérationnelle,
puisqu’elle reprend au mot près la défini-
tion donnée par l’article 1401 du code géné-
ral des impôts.

Il serait donc intéressant dans le cadre de
la deuxième lecture de ce projet de loi, de
redéposer un amendement, inscrivant les
zones humides à la suite de l’article 41, §4,
III, n˚ 1, 3ème alinéa.

"La redevance n’est pas due pour les
prélèvements dans les eaux superficielles
liées aux activités suivantes : centres de
loisirs aquatiques, piscines, aquaculture,
réalimentation des milieux naturels (zones
humides), submersion de la vigne, lutte
contre le gel".

O. Soria

Loi sur l’eau

Le dispositif législatif dans le domaine
de l’eau avait été profondément revu avec
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Mais
certaines lacunes ont été mises en éviden-
ce, notamment une application insuffisante
du principe pollueur-payeur, d’où la mise
en chantier d’une nouvelle loi sur l’eau,
actuellement encore en cours de discussion
au Parlement.

Plus généralement, les conditions du
fonctionnement du secteur de l’eau, diffici-
les à comprendre pour les citoyens, ont
montré certaines dérives. C’est pourquoi, le
gouvernement a décidé :

- De renforcer la démocratie et la solida-
rité dans le service public de l’eau, en vue
notamment de garantir le droit de chacun
d’accéder à l’eau potable pour satisfaire
ses besoins vitaux. Ainsi, les parlementai-
res ont-ils obtenu l’instauration pour les
plus démunis d’une tranche de consomma-
tion à tarification spéciale.

- De mieux appliquer le principe pol-
lueur-payeur, notamment en procédant, au
bénéfice des ménages, à un meilleur
rééquilibrage de la redevance pollution do-
mestique.

- D’améliorer l’exercice de la politique
de l’eau tout en renforçant la décentralisa-
tion.

Il était donc intéressant d’étudier ce texte
dans la mesure où certaines dispositions
concernaient les zones humides.

Ainsi, dans l’article 41 au chapitre "Rede-
vance pour modification du régime des
eaux", il est prévu d’en exonérer les
propriétaires lorsque cette modification du
régime des eaux a pour but de préserver
les écosystèmes aquatiques et les zones hu-
mides. Cependant, la question s’est posée
de savoir, toujours dans le cadre de l’arti-
cle 41 mais cette fois-ci au chapitre (IV)
"Redevance pour consommation d’eau", si
les zones humides pouvaient là aussi être
exonérées. En effet, de nombreuses zones
humides se trouvent aujourd’hui déconnec-
tées de leurs fleuves d’origine, dans la
mesure où ces derniers ont été endigués,
afin d’éviter ou de limiter les inondations.
Dès lors, si elles demeurent, ce n’est
souvent que par l’action de l’homme, qui à
travers des systèmes d’écluses ou encore
de pompage permet de maintenir le lieu
humide. Ces zones humides ont la particu-
larité d’abriter des cultures originales
comme les roselières (chaume), les tourbiè-

Contact :
Olivier Soria,
Mairie de Cestas,
Avenue du Baron
Haussman, BP 9,
33611 Cestas
Tél. 05 56 78 13 00
Fax. 05 56 78 19 16
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Restauration des
écosystèmes côtiers

Les actes de ce colloque, tenu à
Brest les 8 et 9 novembre 2000, font
état de réflexions, tant en France qu’à
l’étranger, sur la restauration de ma-
rais, d’estuaires, de baies et de lagu-
nes, incluant l’incidence sur les
espèces et ressources.

L’ouvrage regroupe une sélection
des communications présentées à cette
occasion (lagunes de Venise et de
Tunis, baie du Mont-Saint-Michel,
estuaire de la Seine...). Des aspects
particuliers de la bio-restauration sont
abordés au travers du traitement biolo-
gique des vases, ou celui des pollu-
tions par hydrocarbures. Les aspects
technico-économiques s’appuient sur
des exemples accidentels ou naturels.

Les aménageurs et les sociétés d’in-
génierie écologique pourront trouver,
dans ces documents, critères et métho-
des d’évaluation scientifique pour
quantifier les coûts de restauration
d’écosystèmes en fonction de l’impor-
tance des "dégâts".

Prix : 38,11 euros
Contact : ALT Brest, Service Logistique,
3, rue Edouard Belin, BP 23, 29801 Brest
Cedex 9 - Tél. 02 98 02 42 34
Fax. 02 98 02 05 84
E-mail : alt.belin@wanadoo.fr

Les clés d’une nouvelle
gestion locale de l’eau

Tel était le thème retenu pour le col-
loque organisé le 4 octobre dernier au
Sénat par le Cercle français de l’eau
en collaboration avec l’Association des
maires de France.

La nécessité de conforter et d’amé-
liorer l’action locale est apparue au
cours des interventions qui ont succes-
sivement permis de dénoncer :

- des retards patents dans tous les
secteurs liés au domaine de l’eau ;

- un renforcement continu des nor-
mes et des exigences environnementa-
les ;

- un déficit d’évaluation économique
de toutes ces mesures ;

- une demande sociale croissante et
insatisfaite en termes d’information et
de participation.

Le détail de ces interventions et les
recommandations du Cercle français de
l’eau figurent dans les actes du collo-
que aujourd’hui disponibles.

Prix : 20 euros (frais de port inclus).
Contact : Cercle français de l’eau,
Bureau de M. Jacques Oudin,
15, rue de Vaugirard, 75006 Paris.
Tél. 01.45.48.56.13.

Zones humides et fiscalité

L’ANEZH développe actuellement une enquête au niveau national sur la fisca-
lité du foncier non bâti. Cette étude porte sur cinq secteurs particulièrement
représentatifs des types de zones humides métropolitaines d’importance majeu-
re : littoral Manche-Atlantique, littoral méditerranéen, vallées alluviales, plaines
intérieures, massifs à tourbières.

L’objectif est, pour chaque secteur, de recueillir toutes les informations néces-
saires à l’établissement de statistiques précises quant à la rentabilité des terrains
qui les composent. Il faut donc, à partir des relevés cadastraux et pour chaque
parcelle, identifier les propriétaires, obtenir le montant des recettes, de l’impôt
foncier, des taxes de curage, des droits de chasse...

Le résultat de cette enquête servira de base au dépôt d’une proposition de loi
visant à favoriser la protection des zones humides en modifiant voire en allé-
geant la fiscalité qui leur est propre.
Contact : ANEZH, Secrétariat, 31-33, rue de la Baume, 75008 Paris
Tél. 02 33 42 35 01 - E-mail : anezh@wanadoo.fr

Atlas des poissons d’eau
douce de France

Jusqu’en 1990, les poissons ne béné-
ficiaient d’aucun bilan de répartition
géographique. Face à ce constat, une
coopération scientifique et technique a
été établie entre le Service du patri-
moine naturel du Muséum national
d’histoire naturelle, le Conseil supé-
rieur de la pêche et le CEMAGREF,
pour l’amélioration du recueil des don-
nées portant sur la répartition des espè-
ces aquatiques et la réalisation d’un
"Atlas des poissons d’eau douce de
France".

Cet ouvrage, rédigé par 40 spécialis-
tes sous la coordination de Philippe
Keith et Jean Allardi, est le fruit de
ces dix ans de travail. Il est le premier
à traiter de manière exhaustive des
espèces de poissons d’eau douce de
France indigènes ou introduites, à tra-
vers les dernières données biogéogra-
phiques, paléontologiques, historiques,
mais aussi biologiques, écologiques et
génétiques disponibles. Il est destiné
aux naturalistes, aux chercheurs, aux
enseignants ou aux pêcheurs.

Son objectif est aussi d’être un outil
mis à la disposition des gestionnaires
afin d’aider à la gestion et à la conser-
vation des communautés aquatiques.

Après plusieurs chapitres synthéti-
ques traitant de l’évolution des
peuplements et de leur conservation,
différentes approches sont proposées
pour aider à la reconnaissance des
espèces : clés détaillées et illustrées ou
fiches descriptives. Ces fiches donnent
une description de chaque espèce et
renseignent sur la biologie, l’écologie
et la répartition. Elles sont complétées
par plus d’une centaine de photos
inédites et autant de cartes détaillées.

Prix : 38,11 euros.

Contact : Muséum national d’histoire
naturelle, Service des publications
scientifiques, 57, rue Cuvier, 75231 Paris
Cedex 05 - E-mail : diff.pub@mnhn.fr

Eaux - Spécial Grands fleuves

"Agir ensemble pour une gestion du-
rable des systèmes fluviaux" : c’est
l’ambition que s’était donnée l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse en
organisant la Conférence internationale
"Lyon-Fleuves-2001" des 6, 7 et 8 juin
dernier. L’invitation s’adressait à la
communauté scientifique d’une part, et
aux "gestionnaires" d’autre part.

Forte d’une expérience de plus de
dix ans d’études et d’actions menées
sur le Rhône, l’Agence de l’eau Rhô-
ne-Méditerranée-Corse a souhaité valo-
riser cet acquis, mais en le confrontant
à ceux d’acteurs de l’eau d’autres bas-
sins versants : la Loire, la Seine bien
entendu, mais aussi le Rhin, l’Ebre, le
Danube ou le Pô...

Parallèlement à la diffusion des actes
de cette conférence internationale (dis-
ponibles sur le site de l’Agence de
l’eau : www.eaurmc.fr), ce dossier,
publié dans le numéro 26 de la revue
"Eaux" de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse, se propose d’en
tirer les principaux enseignements en
s’appuyant sur quelques-unes des nom-
breuses interventions qui l’ont enrichie.

Essentiellement rédigé avec l’appui
de journalistes ayant assisté à cette
conférence, et sur la base de quelques
interviews d’intervenants, il vise à
brosser en quelques pages un panora-
ma synthétique de ce qui s’est dit au
cours de ces trois journées d’échanges
"libres" et constructifs.
Contact : Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse, 2-4, allée de Lodz,
69363 Lyon Cedex 07
Tél. 04 72 71 26 00 - Fax. 04 72 71 29 44
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AGENDA

6-7 mai 2002
La Rochelle - FRANCE
Approche plurielle du milieu
littoral.
Contact : Ifrée-ORE, Carrefour de
la Canauderie, Forêt de Chizé,
79360 Villiers-en-Bois
Tél. 05 49 09 64 92
Fax. 05 49 09 68 95

14 mai 2002
Paris - FRANCE
Actualité législative :
la loi portant réforme de la
politique de l’eau.
Contact : ENGREF, Centre de
Paris, 19, avenue du Maine,
75732 Paris Cedex 15
Tél. 01 45 49 89 14
Fax. 01 45 49 88 14

3-6 juin 2002
Clermont-Ferrand - FRANCE
Morphologie fluviale :
un outil pour l’aménageur et le
gestionnaire.
Contact : ENGREF, Centre de
Clermont-Ferrand, Complexe
universitaire des Cézeaux, BP
90054, 24, avenue des Landais,
63171 Aubière Cedex 9
Tél. 04 73 44 07 17
Fax. 04 73 44 07 00
E-mail : julesrosette@engref.fr

18-20 juin 2002
Paris - FRANCE
Préservation des zones humides :
les fondements scientifiques.
Contact : ENGREF, Centre de
Paris, 19, avenue du Maine,
75732 Paris Cedex 15
Tél. 01 45 49 89 14
Fax. 01 45 49 88 14

24-28 juin 2002
Capri - ITALIE
New trends in water and
environmental engineering for
safety and life : eco-compatible
solutions for aquatic
environments.
Contact : Capri 2002 organizing
committee secretariat, c/o CSDU &
Terr@A, Politecnico di Milano,
DIIAR Sez. Idraulica,
Piazza Leonardoda Vinci, 32,
I-20133 Milano, Italie
Fax. (39) 02 2665 731
E-mail : info@capri2002.com
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8-12 juillet 2002
Strasbourg - FRANCE
Colloque international sur la
protection et la conservation des
zones alluviales.
Contact : Pr. Michèle Trémolières,
CEVH, UMR MA 101
ULP/ENGEES, Institut de
Botanique, 28, rue Goethe,
67083 Strasbourg Cedex
Tél. 03 90 24 18 75
http ://floodplain2002.u-strasbg.fr

2-6 septembre 2002
Moliets-et-Maâ - FRANCE
Symposium international sur la
gestion des plantes aquatiques.
Contact : CEMAGREF, Unité de
recherche qualité des eaux,
50, avenue de Verdun,
33612 Cestas Cedex - E-mail :
ewrs.2002@bordeaux.cemagref.fr

23-25 octobre 2002
Le Bourget-du-Lac - FRANCE
Gestion et conservation des
ceintures de végétation lacustres.
Contact : Conservatoire du
patrimoine naturel de Savoie,
Le Prieuré, BP 51,
73372 Le Bourget-du-Lac Cedex
Tél. 04 79 25 20 32
Fax. 04 79 25 32 26

18-24 novembre 2002
Paris - FRANCE
Zones humides et agriculture.
Atelier animé par l’ANEZH lors du
congrès de l’Association nationale
des maires de France
Contact : ANEZH, Secrétariat,
31-33, rue de la Baume,
75008 Paris - Tél. 02 33 42 35 01
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18-26 novembre 2002
Valence - ESPAGNE
Ramsar : 8ème session de la
Conférence des Parties.
Les zones humides :
l’eau, la vie et la culture.
Contact : Bureau de la Convention
de Ramsar sur les zones humides,
Rue Mauverney 28,
CH-1196 Gland, Suisse
Tél. 00 41 22 999 01 70
Fax. 00 41 22 999 01 69


