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Si nous voulons les protéger, il est impératif de transformer le
regard de chacun sur les zones humides.
La prise de conscience de leur importance dans la préservation et
la gestion de l’eau est récente et, trop souvent encore, elles sont
ignorées, si ce n’est détruites, par méconnaissance. Il s’avère donc
essentiel d’informer, de sensibiliser, de convaincre et de proposer,
chaque fois que cela est possible, des moyens d’action pour les
sauvegarder.

L’idée d’organiser les premières Assises des zones humides nous
est venue pour répondre à ce besoin impérieux d’échanges et de
communication. Outre de faire connaı̂tre la charte pour les zones
humides du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, que nous venions
d’adopter, l’objectif de ces rencontres était surtout de réunir le
plus grand nombre d’acteurs de terrain et de leur donner un
espace où dialoguer et faire part de leurs expériences.
Et ce fut un succès.

Plus de six cents personnes, venues d’une extrémité à l’autre du
bassin, firent le déplacement et se retrouvèrent à Lyon le 29
janvier 2002. Durant toute la journée, de très nombreuses
expériences nous ont été présentées, montrant le rôle central de
ces milieux dans la gestion de l’eau, les politiques d’aménagement
du territoire et de développement durable. Les débats permirent
également l’expression de positions affirmées et parfois
contradictoires, des positions qui doivent être entendues si nous
voulons trouver des solutions pérennes.

Mais au-delà du bénéfice d’idées ou de solutions, apporté par les
Assises, leur plus grande réussite tient certainement à un évident
regain de motivation pour chacun d’entre-nous. Tous, et les
organisateurs au premier chef, sont repartis avec la conscience que
des solutions existent et que, surtout, chacun n’oeuvre pas
isolément, qu’une évolution profonde et tangible est en train de
voir le jour.
Certes, nous sommes bien conscients que le pari des zones
humides n’est pas encore gagné dans notre bassin. Mais ces
Assises ont été une étape importante dans la mobilisation et la
sensibilisation des décideurs, et elles furent pour nous l’occasion
de découvrir avec plaisir qu’il existait de très nombreuses
personnes et projets dont les objectifs nous semblent tout à fait
positifs.

J.P. Chirouze,
Directeur de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

S. Alexis,
Directeur régional de l’environnement Rhône-Alpes,

Délégué de Bassin

ZONES HUMIDESInfos

1 B 1 C 1 M 1 J



2

ZH
Infos ASSISES ZONES HUMIDES

B

Inauguration et premier succès : les Assises "Zones
humides, zones utiles" ont mobilisé plus de six cents
personnes venant de l’ensemble du Bassin RMC.

Les multiples acteurs de terrain étaient représentés,
du bénévole d’association aux responsables des services
publics concernés, en passant par les élus locaux et ter-
ritoriaux. A ce titre, la présence de personnes issues du
monde politique fut un grand motif de satisfaction.

Si l’objectif des Assises était d’apporter aux partici-
pants des informations substantielles, de leur transmet-
tre des expériences de terrain, on peut dire qu’ils en
ont reçues de toutes parts. Des multiples intérêts des
zones humides en passant par l’analyse des finance-
ments pouvant permettre leur sauvegarde, tous les
aspects de ce problème très transversal furent abordés,
au travers de présentations et de débats mais aussi
d’une exposition, d’un CD-rom ou d’un registre des
600 actions menées sur le Bassin. Orchestrés par une
présentation multimédia réalisée pour l’occasion, six
ateliers thématiques se sont succédés pour tenter
d’aborder l’ensemble des problématiques liées aux
zones humides au travers d’expériences vécues. Ainsi,
de la commune d’Hyères à la vallée du Drugeon, des
chasseurs aux représentants de l’Etat, des gestionnaires
de milieux aux syndicats de bassin, les intervenants
nous ont présenté concrètement pourquoi et comment
ils se sont engagés. Ces présentations, dont ce dossier
se veut la synthèse, ont conforté l’idée que l’on pouvait
agir autrement et que la disparition des zones humides
n’était plus une fatalité.

Une exposition appréciée

Au-delà des tables rondes et des interventions, une
longue pause était organisée à l’heure du repas pour
favoriser les rencontres, autour d’un apéritif naturelle-
ment tourné vers la richesse et la diversité des terroirs.

L’espace cocktail était largement consacré à une ex-
position permettant de visualiser les efforts, les projets
et les réalisations menés sur les six régions du bassin.

A titre d’exemple, citons au hasard des posters
présentés :

- l’inventaire des zones humides de Corse et les
mares temporaires de Corse (Office de l’environnement
de la Corse) ;

- "Sauvons les étangs du littoral Languedoc-Roussil-
lon" (Conservatoire des espaces naturels, Société de
protection de la nature et Comité de liaison des asso-
ciations pour l’environnement du Languedoc-Roussil-
lon) ;

Zones humides, zones utiles
Les Assises du bassin RMC croisent les expériences

Le 29 janvier 2002 se sont tenues à Lyon les premières Assises pour les zones
humides du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Initié par le Comité de Bassin,
cet événement, placé sous l’égide de la journée mondiale des zones humides,
avait pour ambition de réunir les différents acteurs publics et associatifs
concernés par ces milieux.
Durant toute une journée, les nombreux participants ont reçu, sous diverses
formes, de multiples informations visant deux objectifs essentiels : faire
prendre conscience du rôle capital des zones humides dans la gestion de l’eau
et trouver des moyens très concrets pour les protéger.

Ce dossier (p. 2 à 15) a été rédigé par :

Philippe Badey, journaliste indépendant
Nathalie Saur et Philippe Dupont,
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Jacques Faure,
DIREN Rhône-Alpes, Délégation de bassin

Crédits photos :

KR Images Presse
Syndicat du Drugeon
Conservatoire régional d’espaces naturels Rhône-Alpes

L’espace exposition, un lieu d’échanges.
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- "22 ans d’actions pédagogiques sur le thème de
l’eau et des rivières à l’échelle de la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur" (Animation scientifique sud-est
Méditerranée : ASSEM) ;

- "Les prairies humides de Tageat : de l’acquisition à
la gestion" (Fédération régionale des chasseurs de
Bourgogne et Fédération départementale des chasseurs
de Saône-et-Loire) ;

- etc.

Des idées plein les poches
et un moral d’acier

En quittant les assises, chacun est reparti avec, dans
sa mallette, le registre des 600 actions pour les zones
humides menées en Rhône-Méditerranée-Corse, un
outil qui pourra s’avérer très utile aux porteurs de
projets.

Après l’adoption, en octobre 2000, de la Charte pour
les zones humides du bassin Rhône-Méditerranée-Cor-
se, l’idée de recenser les actions menées en faveur de
ces milieux sur l’ensemble du bassin s’est rapidement
imposée comme une suite logique pour concrétiser et
dynamiser la démarche engagée.

Des techniciens de collectivités territoriales, de servi-
ces de l’Etat, de l’Agence de l’eau, des membres d’as-
sociations et de structures socio-professionnelles se sont
dès lors mobilisés pour aboutir à l’identification d’envi-
ron 600 actions concernant tout type et toute taille de
zones humides.

La richesse de cette collecte a conduit à la réalisation
d’un recueil de ces actions qui témoigne d’un indénia-
ble accroissement de la mobilisation ces dix dernières
années pour inventorier, protéger, restaurer et gérer les
zones humides mais aussi sensibiliser le grand public à
leur intérêt et richesse.

Liste des intervenants aux Assises

Michel Besse, Préfet de la Région Rhône-Alpes

Marie-Odile Guth, Inspection générale de
l’environnement, Coordinatrice du Plan national d’action
en faveur des zones humides

Joël Fournier, Maire de Montselgues (Ardèche)

Guy Oberlin, Président du Conseil scientifique du
Comité de Bassin, Vice-président de la Commission
technique Zones Humides du bassin Rhône-Méditerranée-
Corse

Jean Denat, Vice-président du Conseil général du Gard

Daniel Barbaroux, adjoint délégué à l’environnement et
à l’urbanisme de la mairie d’Hyères

Francis Cros, Conseiller général de l’Hérault, Maire de
la Salvetat

Christian Desplats, Délégué régional du Conservatoire
du littoral en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jacques Pulou, Fédération Rhône-Alpes de protection de
la nature, membre du Comité de bassin RMC

Michel Sinoir, Directeur départemental de l’agriculture et
de la forêt de Savoie

Lucien Barge, Président de la SAFER de Rhône-Alpes

Serge Alexis, Directeur régional de l’environnement
Rhône-Alpes, Délégué de bassin

Vincent Frey, Directeur régional de l’agriculture et de la
forêt de Languedoc-Roussillon

Serge Revel, Vice-président environnement du Conseil
général de l’Isère

Jean-Paul Chirouze, Directeur de l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse

Christian Bouday, Président du Syndicat mixte de la
vallée du Drugeon et du plateau de Frasne

Gérard Moulinas, Directeur du Parc national des
Cévennes

Jean Picchioni, Président de l’Agence pour la
valorisation des espaces naturels isérois remarquables
(AVENIR)

Gilbert Magnat, membre de la Fédération de chasse de
l’Isère

Benoı̂t Regnault, Président de la Commission
environnement de la Chambre d’agriculture de Saône-et-
Loire

Pierre Roussel, Président du Conseil d’administration de
l’Agence de l’eau

Jean Fluchère, Délégué régional Rhône-Alpes Electricité
de France, Président de la Commission technique zones
humides du bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Jean-Claude Daumas, Vice-président du Comité de
bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Les Assises :
plus de 600 personnes à l’écoute des zones humides.
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- le développement d’une démarche com-
mune d’inventaire zones humides au niveau
du bassin ;

- l’intégration des zones humides au dé-
veloppement intercommunal et communal ;

- le développement de programmes
contractuels d’actions entre les acteurs du
bassin (Etat, Régions, Départements et
Agence de l’eau...) ;

- etc.
L’ensemble de ces recommandations s’a-

dresse aux communes, aux Conseils géné-
raux et régionaux, aux services de l’Etat, à
l’Agence de l’eau, aux usagers (agricul-
teurs, extracteurs...).

En parallèle, la commission a effectué un
travail technique très important pour définir
de nouveaux outils méthodologiques sur le
thème des inventaires ou de la caractérisa-
tion des zones humides qui mettent en
avant le rôle de ces milieux dans le cycle
de l’eau.

Enfin, elle a veillé à une bonne articula-
tion de ses travaux avec les réflexions na-
tionales en cours (observatoire, programme
national de recherche sur les zones humi-
des, etc.) qui ont été présentées au début
des Assises par Marie-Odile Guth, coordi-
natrice du Plan national d’action pour les
zones humides.

Une charte
pour mobiliser les partenaires

Cependant, conscient du fait que la
démarche politique doit accompagner la
réflexion technique, le Comité de bassin a
pris l’initiative d’adopter, en octobre 2000,
une "Charte pour les Zones Humides du
bassin Rhône-Méditerranée-Corse". Cette
charte reprend les priorités de bassin sous
une écriture plus politique et met claire-
ment en évidence l’importance et la respon-
sabilité de tous les acteurs (collectivités,
aménageurs, gestionnaires de l’espace, fi-
nanceurs, services de l’Etat, agriculteurs...)
pour réussir le pari des zones humides.

L’adhésion à la charte revêt un aspect
concret. Il s’agit d’être soit partenaire
soit initiateur d’une action en faveur des
zones humides. Elle est un appel à l’en-
gagement des partenaires pour définir
ensemble les actions qui permettront de
stopper enfin la dégradation des zones
humides.

Le Comité de bassin RMC1 a engagé
depuis le milieu des années 90 une politi-
que volontariste de préservation des zones
humides. Ainsi, son SDAGE2, adopté le 20
décembre 1996, contient de nombreux ob-
jectifs et préconisations pour favoriser
l’utilisation d’outils de protection et de
gestion des zones humides.

Ensuite, pour faciliter et accompagner la
mise en oeuvre du SDAGE, le Comité de
bassin a créé, en septembre 1997, une
Commission technique Zones Humides.
Elle est composée de 20 membres repré-
sentant des sensibilités différentes : collec-
tivités territoriales, services de l’Etat,
usagers, associations de protection de la
nature, scientifiques.

Quelle politique de bassin ?

Pendant trois ans, les différents membres
de cette commission se sont beaucoup in-
vestis dans l’identification des outils les
plus pertinents pour assurer une meil-
leure prise en compte des zones humides
dans les différentes politiques publi-
ques : CTE3, SCOT4, PLU5, SAGE6...
Leurs propositions se sont le plus souvent
inspirées d’exemples concrets du bassin.

Ce travail fut long et délicat car les
zones humides constituent un thème trans-
versal à plusieurs politiques publiques,
qu’elles soient sectorielles (infrastructures
routières, agriculture, urbanisation, extrac-
tion de granulats) ou environnementales
(charte des Parcs naturels régionaux,
SAGE, protection des milieux, etc.).

Sur cette base, la commission techni-
que a proposé au Comité de bassin

une politique
à mener dans
les années à
venir. Elle est
présentée en
détail dans la
note technique
SDAGE intitu-
lée "Agir pour
les zones humi-
des en RMC -
Les priorités
du bassin" et
s’appuie sur 15
priorités d’ac-
tions comme :

ZH
Infos

1 RMC : Rhône-
Méditerranée-Corse

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

3 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation

4 SCOT : Schéma
de cohérence
territoriale

5 PLU : Plan local
d’urbanisme

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

Le Bassin Rhône-Méditerranée-Corse
Une démarche active en faveur des zones humides
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Richesse et diversité d’un patrimoine collectif
Les zones humides,
un atout pour les collectivités et leur développement

Inutiles, insalubres, dangereuses... les
zones humides ont très longtemps été
accusées de tous les maux.

Cette attitude relève bien sûr d’une
grande méconnaissance de leurs riches-
ses. Mieux prises en compte, les zones
humides rendent de grands services aux
communes et peuvent même être au
coeur de projets ambitieux de développe-
ment durable, compte tenu de leur rôle
primordial dans le cycle et la gestion de
l’eau.

La mauvaise réputation des zones humi-
des ne date pas d’hier et elle a la vie dure.
Encore trop rares sont ceux, acteurs locaux
ou simples citoyens, qui se préoccupent
vraiment de ces espaces ou même connais-
sent leurs véritables valeurs. Il en disparaı̂t
donc régulièrement, lors de la création de
nouveaux aménagements ou par simple ab-
sence de gestion et d’entretien.

Des milieux essentiels
au cycle de l’eau

Pourtant, les zones humides assurent de
multiples fonctions dans leur environne-
ment et rendent plus d’un service à la col-
lectivité.

Tout d’abord, ces milieux constituent de
véritables réservoirs biologiques. En Fran-
ce, 30 % des espèces végétales remarqua-
bles et menacées résident en zone humide,
près de 50 % des espèces d’oiseaux en
dépendent... Dans certaines régions, elles
participent directement à l’économie locale,
par leur utilisation en agriculture, pêche ou
aquaculture. Elles servent également de
support à de nombreuses activités de touris-
me et de loisirs, ce qui représente un enjeu
financier important.

Enfin, et surtout, les zones humides
jouent un rôle essentiel dans le cycle de
l’eau. Ainsi, elles interviennent dans la
régulation des régimes hydrologiques. Les
marais, annexes fluviales et autres forêts
alluviales constituent des éponges naturelles
qui, lors des crues, stockent le trop-plein
d’eau. Leur rôle dans le maintien ou l’amé-
lioration de la qualité de l’eau est égale-
ment important. Mais souvent nous ne
prenons conscience de leur utilité qu’après
leur disparition.

La tourbière des Narcettes,
un projet de sauvegarde de
patrimoine écologique...

En 1994, l’inventaire des zones humides
de la Montagne ardéchoise révélait la
présence d’une tourbière de 5 ha, sur le
plateau de Montselgues, menacée d’assè-
chement par l’extension incontrôlée d’une
forêt de pins. Pour tenter d’enrayer la si-
tuation, le Conservatoire régional des espa-
ces naturels intervient auprès de Joël
Fournier, maire de Montselgues et le sensi-
bilise aux multiples intérêts de cette tour-
bière.

Rapidement, un comité de pilotage
regroupe l’ensemble des acteurs locaux, ins-
titutionnels et usagers, et définit trois axes
de travail :

- résoudre le problème posé par un
découpage foncier très morcelé ;

- réaliser un diagnostic écologique dans
le cadre d’un plan de gestion prenant en
compte les aspirations des acteurs locaux ;

- engager les travaux et promouvoir la
gestion agricole du site.

Les actions réalisées depuis ont permis de
développer des bénéfices multiples. Sur un
plan économique, la restauration a favorisé
le redéploiement du pâturage ovin et la va-
lorisation touristique du site, grâce à la

La tourbière des
Narcettes.
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création d’un parcours de découverte et de
jeux d’orientation sur la tourbière. La
recréation d’un espace ouvert et entretenu
a favorisé la croissance du petit gibier et
donc des activités de chasse.

La restauration a également permis
d’améliorer sensiblement la gestion de
l’eau, car la tourbière participe au maintien
du débit régulier du ruisseau en contrebas,
qui alimente les châtaigneraies voisines.

... évolue en opportunité d’avenir
pour une commune rurale

Au départ, la restauration de la tourbière
des Narcettes avait surtout des objectifs
écologiques : préserver les espèces végéta-
les rares présentes et les espèces animales
résidentes ou utilisatrices des lieux.

Mais très vite, Joël Fournier a perçu
d’autres avantages :

"Nous sommes une petite commune rurale
de 79 habitants, dans une région où il est de
plus en plus difficile de vivre de l’agriculture.
Pour survivre, il fallait trouver des solu-
tions". Et celles-ci, le Maire de Montsel-
gues pense les dénicher du côté de la
protection de la nature. "Nos territoires ont
besoin des procédures d’aide à la protection
de l’environnement parce que nous ne pou-
vons pas nous battre sur la productivité. La
préservation des milieux naturels va nous
permettre de pallier notre manque de compé-

titivité en orientant notre développement sur
la valorisation de notre patrimoine, la quali-
té de nos produits et le tourisme". D’ores et
déjà, l’aventure se révèle positive. Depuis
que le centre de séjour propose de nouvel-
les activités liées à la découverte de la
tourbière, son activité a augmenté sensible-
ment et ses emplois sont pérennisés. La po-
pulation s’accroı̂t, l’école a été réouverte
en 1999 et lorsqu’une exploitation se libère,
les demandes affluent. Et ce n’est qu’un
début.

"Suite à la restauration de la tourbière,
nous sommes parvenus à nous regrouper
avec quatre autres communes et à enclencher
une procédure Natura 2000. Notre document
d’objectifs vient d’être validé, pour une
superficie de 3 500 ha, et il prévoit la revalo-
risation de cinq autres tourbières isolées. En
fait, cette première expérience a démontré,
même aux plus réticents, que préserver un
milieu, ce n’est pas le sanctuariser, mais
apprendre à mieux le gérer pour en faire
profiter tout le monde."

De telles expériences, même si elles sont
encore rares, doivent pouvoir se renouve-
ler. L’essentiel est de parvenir à lever les
craintes et de montrer l’intérêt qu’il y a,
pour l’ensemble de la communauté, à
préserver les zones humides. Pour cela, le
dialogue et la concertation sont nécessaires,
mais aussi une meilleure connaissance de
ces milieux.

Pour faire face à la méconnaissance
traditionnelle des enjeux liés aux zones
humides, le Comité de bassin a initié
une méthodologie d’inventaire. Elle a
pour objectif de les recenser, d’étudier
leur fonctionnement, de mieux percevoir
leur valeur. Mais au-delà de l’accumula-
tion de données techniques et scientifi-
ques, l’inventaire doit devenir un outil
transversal d’aide à la décision pour
l’ensemble des acteurs du territoire.

Sur l’ensemble du bassin, il est encore
impossible d’avoir une idée précise du
nombre de zones humides existantes, de
leur localisation et de leurs fonctions. Or,
ces données sont essentielles si l’on veut

les préserver. Certes, il existe bien les in-
ventaires ZNIEFF1 et Natura 2000, certai-
nes études, mais qui sont, le plus souvent,
incomplètes sur les aspects hydrologiques
des zones humides, etc.

Une méthodologie commune pour
des objectifs nouveaux

Dans le Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse, la préservation des
zones humides est un objectif particulière-
ment important. La Commission technique
zones humides a donc choisi d’initier un
vaste programme d’inventaire sur l’ensem-
ble de son territoire.

L’inventaire
Un outil de connaissance pour une meilleure
prise en compte

1 ZNIEFF :
Zone naturelle
d’intérêt écologique,
floristique et
faunistique
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Un outil de protection

La mission inter-services de l’eau (MISE)
des Bouches-du-Rhône vient d’achever l’in-
ventaire préliminaire de l’ensemble des
zones humides de son territoire. Pour Gaël
Le Scaon, responsable du service Police de
l’eau à la DDAF4 des Bouches-du-Rhône et
animateur de la MISE (13), ce document
revêt deux intérêts essentiels. "La MISE a
pour fonction de coordonner l’action des ser-
vices de l’Etat dans le domaine de l’eau, de
veiller à la cohérence des actions menées et à
l’application de la police de l’eau. Sur la base
de ce document, nous pouvons voir si un
aménagement se situe sur un territoire com-
prenant une zone humide. Si l’opération im-
pacte une zone humide, elle peut être soumise
soit à déclaration, soit à autorisation au titre
de la loi sur l’eau. Dans ce cas, le pétition-
naire doit établir un document d’incidences
sur les impacts de l’aménagement sur le fonc-
tionnement de la zone, précisant les mesures
compensatoires à prendre. Cette procédure
détermine les suites données par l’adminis-
tration. Cet inventaire devrait également
nous permettre d’intervenir auprès des col-
lectivités pour leur faire connaı̂tre les zones
humides et les sensibiliser. Il nous aidera en
effet à repérer les zones orphelines d’actions
et à promouvoir des actions de préservation
et des programmes de gestion."

Un outil d’aménagement du territoire

Dans la vallée de la Bourbre, en Isère, la
CLE5 travaille actuellement à la rédaction
d’un SAGE6. Au préalable, son président,
Paul De Belval, a tenu à réaliser un inven-
taire complet des zones humides sur le bas-
sin versant. "De nombreux partenaires
interviennent dans le SAGE, et chacun n’a
pas la même conception des zones humides. Il
nous faut donc, en repartant de la définition
donnée par la loi sur l’eau, identifier toutes
les zones humides concernées. Ce travail va
nous permettre de parler le même langage
mais aussi de définir des priorités".

En effet, ces informations leur permet-
tront de mieux aborder les deux probléma-
tiques à l’origine de la mise en place du
SAGE : qualité de l’eau et gestion hydrau-
lique. "Nous sommes dans une région où l’ur-
banisation a eu un impact assez nocif sur
l’eau. L’inventaire doit nous aider à identifier
les zones humides qui ont un rôle important
dans l’épuration ou le cycle de l’eau, et qu’il
faut protéger en priorité. Nous pourrons
confronter ces données aux projets d’aména-
gement en cours et réagir en conséquence."

Plusieurs types de résultats sont attendus :
- la collecte d’informations utiles aux

différents acteurs pour la gestion des
milieux et l’application de la police de
l’eau (gestionnaires, services de l’Etat, col-
lectivités, usagers...) ;

- la mutualisation de ces données pour
permettre une meilleure prise en compte
sur l’ensemble du bassin ;

- la mise en place d’un suivi des zones
humides à l’échelle locale, régionale et du
bassin.

Pour parvenir à une protection pertinente
et efficace des zones humides, tous les
acteurs concernés - qui, de la gestion de
l’eau à l’aménagement du territoire, sont
très nombreux - doivent disposer du même
niveau d’informations. Dès lors, la défini-
tion d’un langage commun s’avérait néces-
saire.

Après quatre ans de travail, la procédure
d’inventaire établie pour le bassin Rhône-
Méditerranée-Corse permet aujourd’hui de
répondre à ce besoin.

L’inventaire,
un outil d’aide à la décision

Outre une meilleure connaissance des ter-
ritoires et des zones humides, les inventai-
res constituent une opportunité de dialogue
et un atout considérable pour engager des
actions cohérentes et pérennes.

Le Conseil général du Gard, déjà fort
d’études et d’expériences de terrain sur ses
zones humides de grande envergure, veut
désormais, grâce à l’inventaire, étendre ces
connaissances à l’ensemble de son territoi-
re. Pour M. Jean Denat, vice-président du
Conseil général et président du Syndicat
mixte de la Camargue gardoise, "l’inventai-
re ne doit pas être considéré comme une fin
en soi. Il a vocation à devenir un outil de dia-
gnostic, de conseil et de sensibilisation, voire
de préconisation et d’aide à la décision".
Pour lui, tous les niveaux de décision pu-
blique sont concernés par cette meilleure
connaissance des zones humides : l’émer-
gence de programmes de protection et de
reconquête à l’échelle locale, bien sûr, mais
aussi l’orientation des financements publics
et, surtout, l’aménagement du territoire.
L’inventaire peut ainsi se révéler de
première importance avec l’émergence des
SCOT2 et des PLU3, mais aussi à l’occa-
sion de tout nouvel aménagement routier
ou urbanistique.

2 SCOT : Schéma
de cohérence

territoriale

3 PLU : Plan local
d’urbanisme

4 DDAF : Direction
départementale de

l’agriculture et de la
forêt

5 CLE :
Commission locale

de l’eau

6 SAGE : Schéma
d’aménagement et

de gestion des eaux
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La disparition des zones humides a
très souvent été liée à l’activité humaine
et aux travaux d’aménagement du terri-
toire. Considérées comme insalubres,
elles furent fréquemment privilégiées
pour l’implantation de nouveaux équipe-
ments ou l’extension agricole. Mais
l’aménagement du territoire peut aussi
devenir le moyen de leur sauvegarde.

L’aménagement du territoire,
un fossoyeur de zones humides...

Les politiques successives d’aménage-
ment du territoire sont en grande partie
responsables de la disparition des zones
humides. De multiples projets, menés ou
soutenus par l’Etat, les collectivités ou cer-
tains usagers, ont contribué à la disparition
de zones humides : le recalibrage des
cours d’eau, l’intensification agricole, la
création d’infrastructures de transport, les
aménagements touristiques, l’urbanisation...

Sans remettre forcément en cause l’inté-
rêt de ces programmes, on peut émettre
des réserves sur la tendance consistant à
réaliser trop souvent certains travaux sur
des zones humides. Si leur mauvaise répu-
tation explique en partie cette attitude, elle
n’est pas seule responsable. Pour Maryse
Arditi de l’association de protection de la
nature Eccla, "il existe un manque de trans-
parence indéniable. Avant d’engager des tra-
vaux, il serait important d’évaluer l’intérêt de
réaliser tel ou tel aménagement sur une zone
humide en fonction de la valeur de celle-ci,
et de se poser la question de savoir si c’est
bien là qu’il faut le faire".

...Ou un outil de protection :
l’exemple de La-Salvetat-sur-l’Agout

Des expériences prouvent qu’il est possible
d’agir autrement et de concilier aménage-
ment et préservation du territoire, comme
l’a démontré Francis Cros, maire de La-
Salvetat-sur-l’Agout, lors des Assises.

En 1992, la société des eaux d’Evian-
Volvic s’installe sur le territoire de La
Salvetat pour exploiter la source du même
nom. Les communes concernées se regrou-
pent alors et créent une communauté de
communes. Les élus, ayant à faire face à
un lourd problème de déprise agricole,
décident de profiter de la manne financière
que représente la taxe professionnelle uni-

que, pour réfléchir à l’avenir de leur terri-
toire et lancer la définition d’un schéma
directeur. Des diagnostics sont réalisés sur
les zones inondables, l’agriculture, le tou-
risme, etc., pour révéler les forces et fai-
blesses du territoire, les enjeux à dix ans,
les actions à mener. Les constats qui s’im-
posent sont simples. Malgré la diminution
des exploitations agricoles, il est essentiel
de conserver les paysages ouverts pour
tirer parti de l’ensemble du foncier. De
nombreux travaux de réhabilitation ont
alors été menés, comme le déboisement des
tourbières et la réouverture des milieux,
mais également des actions d’aide à la
gestion durable. Ainsi, dans le cadre d’un
CTE1, une race bovine écossaise rustique,
la Galoé, a été introduite et est élevée par
les agriculteurs locaux. La collectivité
réfléchit aux débouchés pour cette viande
et travaille à la mise en place d’une filière
de distribution. Des contraintes réglemen-
taires sont désormais intégrées dans le
PLU2, définissant très clairement ce qui
peut ou non être fait en terme de drainage
sur l’ensemble du territoire.

Quels leviers pour préserver les
zones humides ?

La SAFER3, un interlocuteur inattendu
Créée suite aux lois d’orientation agricole

de 1960 et 1962, la SAFER intervient au
niveau foncier. Avec son droit de préemp-
tion, cet organisme veille à ce que "la terre
n’aille pas forcément vers ceux qui ont le plus
de moyens mais vers ceux qui en ont le plus
besoin", comme l’explique Lucien Barges,
président de la SAFER Rhône-Alpes. Il y a
quelques années, avec l’entrée des collecti-
vités dans leurs conseils d’administration et
suite à la loi d’orientation agricole du 9
juillet 1999, la mission des SAFER a évo-
lué et s’est élargie à l’environnement.

Dans ce cadre, et à titre d’exemple, les
SAFER ont acheté, en 2000, plus de 1 500
hectares de terre en région PACA4, pour
les rétrocéder au Conservatoire du littoral ;
dans l’est lyonnais, alors que le tracé du
TGV traversait les marais de Charvas, il y
a eu intervention de la SAFER, achat du
terrain et rétrocession au CREN5 Rhône-
Alpes. Enfin, en Franche-Comté, il existe
une convention de travail entre la SAFER
et la DIREN6, qui repèrent les petites
zones humides présentes sur leur territoire.
Lorsque la SAFER achète puis revend un
terrain comprenant une telle zone à un
agriculteur, celui-ci signe un contrat de
gestion qui tient compte de la zone humide.

Sources des maux et moyens d’actions,
l’aménagement du territoire en question

1 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation

2 PLU : Plan local
d’urbanisme

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

4 PACA : Provence-
Alpes-Côte-d’Azur

5 CREN :
Conservatoire
régional d’espaces
naturels

6 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement
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Encore un long chemin à parcourir

Ces évolutions encourageantes, sont loin
d’être suffisantes. De nombreuses voix se
sont élevées pour signaler les incohérences
encore fréquentes des pouvoirs publics en
matière d’aménagement. Ainsi, a été signa-
lée au cours des Assises une autorisation
accordée pour drainer et raser une forêt
alluviale en plaine de Saône pour exploiter
des granulats, malgré une forte opposition.
Comme le faisait remarquer Jacques Pulou,
vice-président de la FRAPNA-Isère, "pour
réellement protéger, il faut que toute la chaı̂-
ne d’action soit impliquée. Trop d’occasions
sont encore perdues, dans la politique de la
ville ou de l’aménagement du territoire,
parce que le maı̂tre d’ouvrage ou ses ingé-
nieurs n’ont pas le coup d’oeil nature".

Le Conservatoire du littoral et des riva-
ges lacustres

Cet établissement public a pour missions
"la protection, par acquisition, de portions de
rivages marins ou lacustres présentant des
intérêts biologiques et paysagers importants,
de façon à les soustraire à divers types de
spéculations et à en assurer la gestion écolo-
gique et paysagère".

Une très bonne illustration de son action
fut présentée aux Assises, à travers son im-
plication dans la sauvegarde des Salins
d’Hyères. Anticipant un arrêt d’exploitation
inéluctable, la municipalité d’Hyères avait
amorcé une démarche visant à acquérir
cette zone humide de 4 000 ha. Pour cela,
elle a sollicité l’aide du Conservatoire qui,
grâce à l’appui financier du Département,
de la Région et de l’Agence de l’eau, est
devenu propriétaire du terrain puis en a
confié la gestion à la ville. Le Conservatoi-
re a financé les équipements, principale-
ment hydrauliques, nécessaires au maintien
de ce patrimoine et les a mis à la disposi-
tion du gestionnaire.

Les communes, une compétence immé-
diate

Si les collectivités locales ont longtemps
accordé peu d’importance aux zones humi-
des, ici aussi, les choses changent. Dans le
cas des Salins d’Hyères, la commune ne
s’est pas engagée dans la sauvegarde de ce
patrimoine que pour des raisons environne-
mentales. De l’avis de Daniel Barbaroux,
adjoint délégué à l’environnement et à l’ur-
banisme, les motivations premières furent
surtout culturelles et touristiques : "l’histoi-
re du sel est indissociable de celle de la ville.
Les marais salants constituent un patrimoine
historique d’une réelle valeur, mais aussi une
richesse paysagère qui peut contrebalancer
une image urbanistique lourde et offrir une
forme de tourisme vert". Dans ce program-
me, mené avec le Conservatoire du littoral,
la municipalité a usé de sa compétence de
gestionnaire des espaces publics. Si le
conservatoire est bien propriétaire du ter-
rain, c’est la mairie qui aujourd’hui gère et
protège ce patrimoine. A la suite de cette
première action, la commune a élaboré une
"Charte communale pour l’environnement",
qui intègre un important volet zones humi-
des, et dont les objectifs ont eu une forte
incidence sur la révision du PLU.

L’Etat, un acteur et un partenaire
Dans la lutte pour la préservation des

zones humides, l’Etat est un interlocuteur
essentiel (voir encadré).

Quatre questions sur le rôle de l’Etat à Serge Alexis,
DIREN Rhône-Alpes, Délégué de bassin RMC

Comment l’Etat et vous-mêmes pouvez intervenir pour la sauvegar-
de des zones humides ?

S. Alexis : Nous avons quatre moyens d’action : la sensibilisation, le
porté à connaissance, le conseil et les pouvoirs réglementaires. Des
journées comme les Assises Zones Humides révèlent des actions de
sensibilisation que nous menons depuis quelques années. Et le très
grand nombre de personnes présentes ce jour-là, avec une proportion
d’élus importante, prouve bien que ce travail paie. Nous sommes éga-
lement en contact régulier avec d’autres services de l’Etat, que nous
informons des problématiques zones humides. Ainsi, nous avons des
réunions périodiques avec les chefs de mission inter-services de l’eau
de chaque département et, en tant que DIREN, je réunis tous les mois
et demi l’ensemble des Directeurs départementaux de l’agriculture et
de la forêt. Bien sûr, nous n’abordons pas que ce sujet, mais il fait
partie de nos discussions.

Il s’agit déjà d’une forme de porté à connaissance ?
S. Alexis : En quelque sorte. Bien que ce second aspect corresponde

plus, à mon sens, à des interventions dans les projets d’infrastructure
ou d’urbanisme. Lorsqu’un projet nous est soumis pour avis, et qu’il
concerne une zone humide, nous sommes amenés à faire des remar-
ques et nous aidons, au minimum, à la sauvegarde de cette zone ou,
au mieux, à la création d’aménagements permettant sa restauration.

Vient ensuite le conseil...
S. Alexis : En effet. Lorsque, dans un projet, on localise une zone à

préserver, nous apportons notre expérience aux collectivités et acteurs
locaux pour les aider à trouver des solutions de gestion. Les assises, à
ce titre, ont abouti à la réalisation de près de 600 fiches d’expériences
réussies, qui nous sont très utiles pour trouver des idées nouvelles.

Et à quoi correspond votre pouvoir réglementaire ?
S. Alexis : Il s’agit principalement de la délimitation de zones de

protection, qui peut s’appliquer à des zones humides. Cette compéten-
ce a longtemps correspondu à une forme de "mise sous cloche", qui
avait vraiment mauvaise presse. Aujourd’hui, nous allons de plus en
plus vers des contractualisations avec les propriétaires et les gestion-
naires, que nous mettons en oeuvre soit avec des financements spéci-
fiques à l’environnement, soit avec des CTE. Cette démarche
contractuelle permet une appropriation beaucoup plus forte et donc, à
terme, une mobilisation plus importante.
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Restaurer, préserver et gérer des
zones humides nécessite des investisse-
ments importants qui imposent systéma-
tiquement des financements multiples. Si
ceux-ci existent, ils sont souvent com-
plexes et encore peu connus, d’où peut-
être une certaine réticence des acteurs à
s’engager plus avant. Pour parer ce ris-
que, le Comité de bassin invite désor-
mais les grands financeurs, que sont les
collectivités territoriales, l’Etat et ses
services déconcentrés, à développer de
nouveaux modes d’incitation.

Quelle que soit la nature du projet, les
sommes en jeu dans la préservation de
zones humides sont parfois importantes, au
point qu’il n’est généralement pas envisa-
geable pour une collectivité locale de sup-
porter seule l’investissement. Les porteurs
de projet sont le plus souvent dans l’obli-
gation de composer avec des mesures mul-
tiples et connexes, qu’il leur revient
d’associer convenablement pour atteindre
leurs objectifs. Mais cette opération n’est
pas insurmontable, d’autant que de nom-
breux dispositifs sont à leur disposition.

Des aides aux porteurs de projet...

Comme cela est souvent le cas en matiè-
re de zones humides, les financements doi-
vent être recherchés dans une approche
globale et transversale. En effet, des possi-
bilités existent aussi bien au travers des
collectivités que des aides à l’agriculture
ou à l’aménagement du territoire.

Les collectivités territoriales
Les conseils généraux et régionaux peu-

vent avoir une implication directe, principa-
lement dans le rachat des parcelles
concernées, le financement d’études, la
prévention et la restauration. Ainsi, le
Conseil général de l’Isère, représenté aux
Assises par son vice-président Serge Revel,
a adhéré à la Charte pour les zones humi-
des du bassin RMC1 et soutient financière-
ment les collectivités dans leurs projets. Il
apporte des aides pouvant atteindre 80 %
du budget pour des études intercommuna-
les, pour l’établissement de plans de
gestion ou pour la réalisation d’aménage-
ments liés à la sauvegarde d’un site et à
son ouverture au public.

Pour une (ré)orientation des financements publics

Apprendre à quantifier une valeur inestimable

Par leur histoire, leur faune et leur flore ou leur présence immémoriale dans le paysage, les
zones humides revêtent souvent une valeur inestimable pour leurs usagers. Un point de vue
compréhensible, mais auquel s’opposent encore régulièrement des logiques économiques. Ainsi,
face aux garanties de revenus représentées par l’implantation d’une ZAC2 ou de nouveaux
logements, de nombreuses collectivités sont tentées de franchir le pas du drainage ou du
comblement.

Pourtant, les enjeux financiers liés aux rôles des zones humides dans l’équilibre hydrologique ou
économique du territoire peuvent souvent être quantifiés. En effet, qu’il s’agisse de dépollution, de
maı̂trise de crues ou d’alimentation de nappes phréatiques, les services qu’elles rendent ont une
valeur, dont on perçoit souvent le prix lorsqu’il faut pallier leur disparition.

A ce titre, la protection des prairies humides de la vallée de la Saône est un bon exemple. La
nappe d’eau, située sous ces zones humides, représente quelque 60 millions de mètres cube de
réserve d’eau potable. La mise en culture intensive de ces prairies risquerait d’entraı̂ner une
pollution qui rendrait obligatoire une lourde intervention de traitement. Le coût des équipements
nécessaires est évalué entre 4,5 et 11 millions d’euros par an. La valeur de la protection naturelle
offerte par les prairies humides s’établit donc entre 150 et 335 euros par an et par hectare.

Une telle approche est certes délicate et inhabituelle. En effet, elle nécessite d’évaluer des coûts
"en amont", d’estimer les dépenses qu’imposerait la disparition d’une zone humide à la
collectivité. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une extrapolation saugrenue mais d’une véritable
démarche préventive, appliquée aux finances publiques. Grâce à elle, la valeur des zones humides
peut parfaitement devenir estimable et peser dans les décisions d’aménagement du territoire.

En effet, comme le montre parfaitement l’exemple présenté dans le CD-rom des Assises, cette
"quantification" de la valeur des zones humides peut permettre de rechercher, et de trouver, des
solutions alternatives aux projets envisagés, avec un moindre coût pour les collectivités sur le long
terme. Dans les années à venir, l’Agence de l’eau envisage d’ailleurs de travailler à la création
d’outils d’évaluation et de comparaison des coûts entre interventions préventives et curatives. De
toute évidence, ils offriraient souvent des arguments de poids pour la préservation des zones
humides.

1 RMC : Rhône-
Méditerranée-Corse

2 ZAC : Zone
d’aménagement
concerté
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Difficultés et pistes de progrès

D’ores et déjà, certains des grands finan-
ceurs présents sur le bassin développent
des mesures incitatives et travaillent à la
cohérence et à la compatibilité de leurs
actions. Il s’agit d’une démarche nécessaire
car il existe encore trop de contradictions
dans les politiques menées, qui concourent
à la dégradation des zones humides. Il im-
porte également de veiller à soutenir plus
activement les petites collectivités locales.
En effet, il leur incombe encore, malgré les
aides attribuables, environ 20 % du coût
d’une restauration de zone humide, ce qui
pèse souvent de façon conséquente dans
leur budget. Enfin, et c’est un espoir pour
les zones humides, l’Europe commence à
revenir sur sa conception productiviste de
l’agriculture. Les MAE5 devraient former,
dans les deux ans à venir, le "deuxième pi-
lier de la PAC6". Elles seront alors plus
conséquentes mais elles intègreront égale-
ment "la boı̂te verte", qui les distingue des
aides purement agricoles et ne les soumet
pas aux règles de la concurrence déloyale.

L’agriculture
Les Contrats territoriaux d’exploitation,

composés aux trois-quart de mesures agro-
environnementales, peuvent également per-
mettre de débloquer des financements ou
de favoriser la prise en compte des zones
humides. Vincent Frey, Directeur régional
de l’agriculture et de la forêt de Langue-
doc-Roussillon a présenté quelques exem-
ples de mesures de leur catalogue régional :

- des mesures visant à réduire les intrants
agricoles ou l’irrigation sur le bassin ver-
sant ;

- des mesures de soutien au foncier par-
cellaire, à la reconversion de terres arables
en herbages extensifs, à la reconstitution de
haies ou à l’entretien des berges ;

- et plus directement, l’interdiction ou la
limitation des drainages et de la fertilisa-
tion, la non-utilisation des zones sous
protection spécifique. Le dispositif CTE3

est encore un principe récent. Bien que
complexe, il devrait s’ajuster dans les an-
nées à venir pour aboutir à un cadre vérita-
blement intégré.

L’Agence de l’eau
L’Agence est susceptible d’intervenir

directement dans des opérations visant à
conserver des milieux dont le statut princi-
pal est d’être "remarquable". Dans ce
cadre, elle peut financer des acquisitions
foncières, des travaux de restauration ou
certains travaux d’entretien (voir encadré).

et des incitations pour les financeurs

Conscient des difficultés que représente
le montage de tels dossiers, mais aussi de
l’urgence qu’il y a à préserver les zones
humides, le Comité de bassin a décidé de
préconiser l’émergence de mesures incitati-
ves. Ces recommandations s’adressent essen-
tiellement aux grands financeurs, les invitant
à tenir compte de la présence d’une
réflexion sur la gestion des zones humides
dans leurs contrats avec les acteurs locaux.

Il peut s’agir :
- d’inclure dans les "Contrats de Plan

Etat-Région" ou dans les différents
programmes territoriaux des volets spécifi-
ques cohérents avec la politique zones hu-
mides du bassin ;

- de conditionner les aides à la définition
d’une politique zones humides à l’échelle
du bassin versant (un volet zone humide
dans les SAGE4 et les contrats de rivière) ;

- de conditionner les financements envi-
ronnementaux à une cohérence avec la
préservation des zones humides...

Trois questions à Jean-Paul Chirouze,
Directeur de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Comment l’Agence peut soutenir concrètement les politiques zones
humides ?

J.P. Chirouze : L’un des problèmes essentiels repose sur l’identifica-
tion des porteurs de projets. Les financements existent et toute opéra-
tion valable sera aidée et soutenue. Encore faut-il qu’un opérateur se
déclare et s’investisse. Ils sont très nombreux potentiellement : les
diverses collectivités comme les grands aménageurs ou encore les
agriculteurs. Chacun à son niveau et à son échelle peut faire avancer
cette question. A nous, porteur de la politique de bassin d’aller, si
besoin, les chercher et les persuader !

Il est important d’inciter à faire, mais parfois aussi à "ne pas
faire" l’irréversible. Qu’en est-il de l’idée de l’écoconditionnalité
dans ce domaine ?

J.P. Chirouze : C’est une idée qui est de plus en plus mise en avant et
nous l’avons déjà évoquée dans nos instances de bassin. Il serait illo-
gique, par exemple, que l’Agence finance une station d’épuration pour
une collectivité qui mènerait des projets conduisant à la disparition de
zones humides ! Il est clair que nous aurons à mettre progressivement
en oeuvre ce concept. Une première étape pourrait être de condition-
ner les aides de l’Agence à l’adhésion formelle des maı̂tres d’ouvrage
à la Charte.

L’Agence finalise un nouveau programme d’intervention pour les
années à venir. Quelle est la place réservée aux zones humides ?

J.P. Chirouze : Deux priorités ont d’ores et déjà été retenues par le
Conseil d’administration. Il s’agit tout d’abord des inventaires, qu’il
convient de systématiser pour couvrir l’ensemble du bassin d’ici 2005.
Sur ce thème, les services de l’Agence seront mandatés pour faire
émerger les projets, en apportant un appui technique et financier. Le
deuxième axe est l’aide à l’acquisition foncière de zones humides
avec définition de plans de gestion. On sait bien en effet que la maı̂-
trise foncière reste un des leviers efficaces pour ce type de politique.

3 CTE : Contrat
territorial

d’exploitation

4 SAGE : Schéma
d’aménagement et

de gestion des eaux

5 MAE : Mesures
agri-

environnementales

6 PAC : Politique
agricole commune



ASSISES ZONES HUMIDES

12

ZH
Infos

12 B 12 C 12 M

Bien sûr, le projet est immédiatement
abandonné, mais l’aventure ne s’arrête pas
là. En effet, conscients de l’intérêt du site,
les chasseurs décident de s’engager pour la
sauvegarde du marais. Ils sollicitent alors
l’Agence pour la valorisation des espaces
naturels isérois remarquables (AVENIR),
l’ONC2 et le propriétaire et, ensemble,
aboutissent à une convention de gestion du
site engageant tous les acteurs. Les chas-
seurs se chargent de la fauche manuelle
d’une partie du terrain et AVENIR mobili-
se des financements pour procéder à l’abat-
tage des arbres et arbustes qui envahissent
le centre du marais.

L’année suivante, les pieds de droséra
repérés ont été multipliés par 2,5 et un in-
ventaire détaillé a permis d’identifier trois
autres espèces protégées au niveau national.

Une volonté politique forte

Pour parvenir à une forte implication lo-
cale, l’engagement du maı̂tre d’ouvrage
constitue un pilier essentiel. De sa ténacité
dépend souvent la réussite et, au-delà de
ses propres certitudes, il lui revient la lour-
de tâche de sensibiliser et de convaincre
tous les acteurs.

La vallée du Drugeon, la passion au
service des zones humides

Le Drugeon est une petite rivière juras-
sienne qui traverse 15 communes et s’étend
de la vallée de Frasne à Pontarlier. Dans
les années 60, en raison d’un important
besoin de terres, elle a subi un recalibrage
et des drainages féroces, la faisant passer
de 40 km de méandres à 30. Vingt ans
plus tard, un constat s’impose : sur les
2 000 ha de terre devant être repris à la
rivière, les agriculteurs en ont à peine récu-
péré 200 ha. Or, cette vallée recèle 19 ha-
bitats d’intérêt communautaire, dont une
majorité de zones humides et de nombreu-
ses espèces végétales et animales rares, le
tout en grand danger.

Au début des années 90, le Syndicat
mixte de la vallée du Drugeon et du
plateau de Frasne décide de remonter l’his-
toire à contre-courant. Comme nous l’expli-
que Christian Bouday, président du
Syndicat, "20 ans après les travaux, le reca-
librage avait montré son inutilité". Le syndi-
cat, aidé notamment par la DIREN3 de
Franche-Comté, a monté un dossier LIFE4

pour revaloriser la vallée, obtenir des fi-

Inventaire, aménagement du territoire,
orientations des financements publics, les
Assises Zones Humides furent l’occasion
d’exposer et de débattre les grands axes
d’une politique de préservation des
zones humides. Mais l’essentiel demeure
de passer à l’action. Le dernier temps
fort de cette journée fut consacré à la
présentation de différentes expériences
mettant surtout en exergue les "petits
plus" à ne pas négliger pour réussir le
passage de la théorie à la pratique.

En quelques années, de nombreux outils
techniques ou juridiques ont vu le jour, qui
devraient dorénavant permettre de mieux
préserver les zones humides. Mais au-delà
de ces cadres théoriques, les modalités de
mise en oeuvre sont très importantes pour
atteindre et pérenniser cette ambition.
Ainsi, la concertation, la volonté politique
et la définition d’objectifs cohérents et
acceptables par tous, sont autant d’aspects
essentiels qui, négligés, peuvent mettre en
péril la réussite d’un projet.

Appropriation locale et partenariat

On ne le répètera jamais assez, l’appro-
priation par les acteurs locaux des sites,
des enjeux et des objectifs est un point
essentiel. Les valeurs objectives et senti-
mentales liées à ces patrimoines communs
que sont l’eau et la nature permettent d’ail-
leurs très souvent d’obtenir l’adhésion du
plus grand nombre. Il arrive parfois même
que des partenariats, a priori très improba-
bles, s’établissent et donnent d’excellents
résultats. L’exemple du marais de Cham-
brotin, en Isère, est à ce titre intéressant.

Le marais de Chambrotin est une petite
zone humide de près d’un hectare, située
sur la commune de Saint-Jean-d’Avelanne.
Ignoré des naturalistes et non répertorié
lors du premier inventaire ZNIEFF1, il
n’était connu que de quelques chasseurs lo-
caux qui le fréquentaient régulièrement.

En 1998, l’Association intercommunale
de chasse agréée de Saint-Jean-d’Avelanne
décide de le transformer en petit étang.
Mais, avant de lancer l’opération, l’associa-
tion a le réflexe de faire appel aux services
techniques de la Fédération de chasse de
l’Isère et au botaniste de l’Office national
de la chasse, afin de réaliser un diagnostic
floristique. Résultat : quatre espèces végé-
tales protégées sont recensées.

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

2 ONC : Office
national de la chasse

3 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement

4 LIFE :
L’instrument
financier pour
l’environnement

Pour passer à l’action
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nancements, reconstruire les méandres et
restaurer des zones humides. En quatre ans,
le programme permet le défrichement de
200 ha de marais et tourbières, le conven-
tionnement ou l’achat de 1 300 ha de zones
humides, la recréation de 7 km de méan-
dres, une remontée à niveau de la rivière et
l’inondation de zones humides asséchées.
Pour Christian Bouday, la réussite de ce
dossier tient en partie à un "dynamisme que
l’on doit à tous les institutionnels, comme la
DIREN, l’Agence de l’eau ou la Région, et
aux relais extrêmement compétents que sont
nos collaborateurs, qui ont fait que nous,
élus, n’avions plus qu’à être les moteurs poli-
tiques et à avancer dans le bon sens".

Dans ce projet, tous les acteurs locaux
ont été impliqués grâce à un travail de
communication très important. De nom-
breuses réunions ont été organisées, une
lettre d’information éditée, des clubs nature
réunis : "Il était essentiel que ce dossier soit
celui des gens qui vivent et qui travaillent,
mais aussi que les politiques jouent leur rôle
et travaillent en partenariat avec les techni-
ciens. Le travail de sensibilisation a été de
loin le plus important mais aussi le plus
payant. Cette concertation avec les commu-
nes, les financeurs et les habitants nous per-
met aujourd’hui de poursuivre notre stratégie
de restauration et de gestion du bassin par la
mise en place d’un site Natura 2000".

Savoir montrer l’exemple pour
convaincre

Si l’implication et donc la sensibilisation
demeurent incontournables, ces objectifs
peuvent s’avérer difficiles à atteindre. L’un
des principaux blocage tient aux différents
usages et intérêts liés aux zones humides.
Souvent, naturalistes, institutions et exploi-
tants agricoles ont beaucoup de mal à s’en-
tendre, voire même à communiquer.

Il en fut ainsi lors de la mise en place du
projet de réhabilitation hydrologique de
l’ancienne tourbière "La Sénégrière", au
pied du Mont Lozère dans le Parc national
des Cévennes.

Gérard Moulinas, directeur du Parc et
porteur du projet, se souvient des difficiles
discussions qu’il eut alors avec les exploi-
tants agricoles : "au départ, nos heurts se
concentraient sur des problèmes d’autonomie
fourragère. Nous avons donc inventorié les
zones exploitables pour constater que la part
des zones humides dans la ressource fourra-
gère représentait à peine 2 %. Ensuite, les
points de frictions sont devenus plus directs.
Les agriculteurs nous disaient : vous avez
des exigences, mais que font les collectivités
et l’Etat, détenteurs de nombreux terrains sur
le Mont Lozère ? Il nous a alors fallu mon-
trer l’exemple et nous avons engagé une

Le Drugeon,
trois mois après le

reméandrement.
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convention de gestion pastorale et des tra-
vaux sur le site de la Sénégrière, pour un
budget de 100 000 euros".

Si le démarrage fut difficile, la réhabili-
tation de cette tourbière fut un véritable
succès, qui débouche aujourd’hui sur un
vaste projet de développement durable sur
l’ensemble du Mont Lozère.

Pour Gérard Moulinas, plusieurs raisons
expliquent les réticences des agriculteurs.

"Il est très compliqué de faire changer les ha-
bitudes de travail ; cela nécessite toujours
beaucoup de temps. Et c’est encore plus déli-
cat lorsqu’un même organisme préconise,
vingt ans plus tard, le contraire de ce qu’il
avait défendu auparavant. Il ne faut pas ou-
blier que c’est le Parc national qui avait fait
drainer cette tourbière... Les agriculteurs ont
parfois un peu le sentiment d’être ballottés au
gré des changements de priorités politiques".

Une seule solution,
travailler ensemble

Une conclusion, très temporaire, nous a
été apportée par Pierre Roussel, président
du Conseil d’administration de l’Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Pour lui, les causes de ces problèmes
relèvent de "l’évolution des mentalités. Pour
une partie des acteurs en présence, il faut
faire la part des choses entre des habitudes
de gestion des zones humides, ancrées dans
le temps et dans les faits, et la perception
d’une évolution de la demande sociale. On
remet en cause des pratiques vieilles de 1000
ans, et ce n’est pas évident.

De plus, la multitude et la complexité des
enjeux n’arrangent rien. Qualité de l’eau à
l’aval, aquaculture, équilibre prairies/gran-
des cultures, niveaux d’eau, Natura 2000,
CTE1, chasse... Les problématiques zones hu-
mides sont nombreuses, généralement imbri-
quées entre elles, et on ne peut aborder l’une
de ces facettes sans aborder toutes les autres.

En conséquence, si l’on veut s’atteler à la
tâche, il existe deux façons d’envisager les
choses :

- soit dans une logique d’affrontement où
l’autre est un ennemi : cette approche a long-
temps prévalu et nous savons aujourd’hui
qu’elle conduit à l’échec ;

- soit avec la volonté de travailler ensem-
ble et accepter de chercher une solution com-
mune.

Annoncer un grand programme n’est pas
difficile, mais être capable de faire réelle-
ment quelque chose et de le tenir, c’est une
autre histoire. Et pas seulement pour des
questions d’argent car, financièrement, ce
genre de chose est gérable. Il est nécessaire
de travailler concrètement sur le terrain, tous
ensemble, d’y passer du temps et d’être tena-
ce. Et malgré les reproches qui nous sont
parfois faits, cette démarche est le contraire
même de la technocratie."

Sylvain Marmier, agriculteur à Frasnes (25)
"Il faut faire preuve de patience et de pédagogie"

Représentant de l’agriculture au Comité de bassin et élu à la Chambre
régionale d’agriculture de Franche-Comté, Sylvain Marmier est un jeune
agriculteur du Haut-Jura persuadé que le respect de l’environnement
deviendra un enjeu majeur pour le monde agricole.
Nous lui avons demandé son avis sur les causes des réticences de certains
agriculteurs.

Au sujet des zones humides, les relations avec les agriculteurs
semblent souvent tendues. Pour quelles raisons, selon vous ?

Sylvain Marmier : Sur le fond, je pense qu’il n’y a pas d’incompré-
hension : dès lors que l’on prend le temps de leur expliquer, les agri-
culteurs comprennent parfaitement l’intérêt de la démarche. Sur la
mise en oeuvre, les choses sont effectivement plus difficiles. Il y a
plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, l’éternel conflit avec les écolo-
gistes. De part et d’autre, il existe parfois une sorte de blocage cultu-
rel et psychologique qui empêche tout échange constructif. Ensuite, la
pression foncière énorme qui s’est abattue sur le monde rural depuis
une dizaine d’années est un frein considérable.

De quoi s’agit-il ?
S. Marmier : En dix ans, l’agriculture française a perdu près de

300 000 ha de terres exploitables, du fait de l’urbanisation, du déve-
loppement des infrastructures de transport, de la protection environne-
mentale. Alors, pour les agriculteurs, des zones protégées en plus, ce
sont des revenus en moins. Et malheureusement, les principes actuels
de la Politique agricole commune (PAC) ne contrebalancent pas ce
phénomène.

Pourtant Bruxelles aide beaucoup l’agriculture.
S. Marmier : La PAC a décidé de ne plus soutenir l’agriculture inten-

sive à l’avenir. L’idée est bonne, et profitable à l’environnement.
Mais elle renforce aussi cette pression foncière, chacun ayant tout
intérêt à conserver le maximum de surface. De plus, l’herbe n’est pas
suffisamment soutenue. Sur une zone humide se trouvant dans une
région céréalière, un cultivateur de blé qui laisse en herbe toute la
partie de son terrain qui borde l’eau va immédiatement perdre 300
euros d’aides à l’hectare. Vous comprendrez qu’il soit réticent ! Il est
donc essentiel que l’on lève ce frein financier, pour faire en sorte que
les agriculteurs s’engagent plus facilement.

Parce que, pour vous, leur implication est très importante...
S. Marmier : Elle est primordiale. Par leur travail quotidien, les agri-

culteurs sont des gestionnaires naturels et incontournables pour les
zones humides. D’autre part, la nature même de ces zones, très diffi-
ciles à délimiter et comprenant des zones tampons importantes, im-
pose l’implication des agriculteurs. Il faut les amener à comprendre
les enjeux de la gestion de l’eau et de l’environnement, et leur rôle
dans ce processus, pour qu’ils deviennent ensuite des acteurs engagés.

1 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation
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Premiers bilans et perspectives

poursuivre cette mobilisation, entre autres
selon les axes suivants :

- Faciliter l’accessibilité à l’information
sur le site du réseau des données sur
l’eau (http://rdb.eaurmc.fr) :

. mise en ligne du registre des actions
des zones humides qui sera enrichi au fur
et à mesure de la réalisation de nouvelles
actions ;

. porté à connaissance des inventaires
zones humides : état d’avancement, acqui-
sition des données pour une large mise à
disposition ;

. mise en ligne des documents métho-
dologiques élaborés par la commission, de
la liste des adhérents à la Charte, etc.

- Continuer à soutenir techniquement
et financièrement les acteurs locaux dans
leurs projets. La priorité doit porter sur la
réalisation des inventaires pour respecter
l’objectif d’une couverture du bassin à
l’horizon 2005. Pour l’Agence de l’eau, les
inventaires zones humides seront par exem-
ple une priorité du nouveau programme
comme l’acquisition foncière.

- Poursuivre les efforts d’animation au
niveau du bassin en structurant un
réseau des adhérents à la Charte et en
incitant les échanges techniques et la valo-
risation du travail fait.

- Faciliter la "labellisation" des zones
humides bien gérées du bassin RMC. A ce
titre une réflexion pour assurer une recon-
naissance du travail mené par les acteurs
locaux aboutissant à la désignation de
zones au titre de la convention internationa-
le de Ramsar mérite certainement d’être
menée.

Enfin, il est impératif de se projeter dès
maintenant dans la mise en oeuvre de la
directive-cadre sur l’eau. Même si les
zones humides n’en sont pas un axe princi-
pal, il est clair que la protection et la res-
tauration de ces milieux constituent un
excellent levier pour atteindre le bon état
écologique des milieux aquatiques. Ce nou-
vel instrument de planification va nécessiter
une révision du SDAGE2 d’ici 2009. L’en-
jeu pour le bassin est donc de réussir une
parfaite intégration de ces zones humi-
des dans le futur plan de gestion du
bassin RMC.

Ce nouveau chantier devra donc être
abordé concrètement dans les mois à venir
par la commission technique zones humi-
des.

Au terme de cette journée d’Assises,
l’heure est aux bilans avant de se remettre
à l’ouvrage. S’il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir, cette première étape
était encourageante.

Une journée stimulante

Pour le Comité de bassin, les Assises ont
constitué un premier rendez-vous construc-
tif avec les acteurs du bassin pour débattre
des enjeux et des outils relatifs à la préser-
vation des zones humides du bassin RMC.

600 participants à la journée, 600 actions
référencées dans le registre remis aux
congressistes, cette journée a prouvé que
d’ores et déjà, de nombreux acteurs du bas-
sin se sentent concernés par la préservation
des zones humides et agissent sur leur ter-
ritoire pour les conserver.

Les participants aux Assises sont repartis
avec des exemples concrets d’action à
mener et déjà, de nouvelles initiatives
émergent pour :

- intégrer au mieux les zones humides
dans les SAGE1, les contrats de rivières
démontrant que les acteurs de l’eau se sont
bien appropriés les zones humides présentes
sur leur territoire (SAGE Bourbre et Drac -
Romanche, Contrat de rivière de la Veyle,
etc.) ;

- initier des inventaires zones humides
(départements du Rhône, de l’Isère, région
Corse...).

Une dynamique à poursuivre

Au fur et à mesure de cette prise de
conscience, la reconnaissance de l’intérêt de
la Charte commence à se concrétiser. 32
organismes ou collectivités (conseils géné-
raux, syndicats intercommunaux, commu-
nes, associations) y ont formellement
adhéré. L’enjeu, pour le Comité de Bassin,
est d’enregistrer des adhésions en lien
effectif avec des politiques ou des actions
concrètes en faveur des zones humides.
Une amplification des actions favorables à
ces milieux et la signature d’une large par-
tie des acteurs "repérés" au travers du
registre sont attendues pour les mois qui
viennent.

A l’automne 2002, la Commission techni-
que Zones Humides se réunit à nouveau
pour définir de nouvelles dispositions pour

Pour en savoir plus

Les zones humides,
facteurs de

développement local
(décembre 1999)

Charte pour les
zones humides en

Rhône-Méditerranée-
Corse (octobre 2000)

Note technique
SDAGE n˚ 4 :

"Les priorités du
bassin RMC"

(octobre 2000)

Note technique
SDAGE n˚ 5 :

"Politique
d’inventaires :

objectifs et
méthodologie"
(octobre 2000)

Guide technique
SDAGE n˚ 5 :

"Fonctionnement des
zones humides -

Première synthèse
des indicateurs

pertinents"
(Mai 2001)

Guide technique
SDAGE n˚ 6 :
"Boı̂te à outils

Inventaires" et la
base de données

correspondante
(Novembre 2001 et

août 2002)

CDRom
Zones humides -

zones utiles

Ces documents
(excepté le CD-Rom)
sont téléchargeables

sur le site
http ://rdb.eaurmc.fr.

1 SAGE : Schéma
d’aménagement et

de gestion des eaux

2 SDAGE : Schéma
directeur

d’aménagement et
de gestion des eaux
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Les zones humides dans la directive-cadre eau

Cependant, une analyse plus approfondie
de ses objectifs, de certains articles ou des
considérations générales, met en évidence
la nécessité d’une prise en compte plus si-
gnificative de ces milieux (voir encadré ci-
contre), et laisse transparaı̂tre toute
l’importance que les gestionnaires devront
donner aux zones humides, qu’elles soient
protégées ou non.

En effet, la préservation des zones humi-
des est un élément incontournable pour
atteindre le bon état écologique des masses
d’eau. Aussi, convient-il de rappeler l’inté-
rêt de la prise en compte des zones humi-
des dans les travaux en cours car elles
constituent un élément central du cycle
hydrologique, remplissant des fonctions
précieuses sur le plan économique et envi-
ronnemental de régulation de la quantité et
de la qualité de l’eau.

Pourtant, dans les faits, et notamment
dans la mise en oeuvre actuelle de la direc-
tive (groupes thématiques, études...) cette
intégration des zones humides est pratique-
ment inexistante. Elle se traduit uniquement
par leur affichage dans le registre des
"zones protégées pour la protection des ha-
bitats et des espèces"1. Or la désignation
des zones protégées représente un instru-
ment réglementaire qui ne règle pas à lui
seul leur forte dégradation et disparition
surtout si cette désignation ne retient que
les sites identifiés au titre de Natura 2000.
Les zones humides sont en effet loin d’être
toutes protégées, actuellement seulement 3
et 8 % de ces milieux sont protégés respec-
tivement aux niveaux national et internatio-
nal. De plus, ces protections concernent des
zones à fort intérêt patrimonial et par
conséquent celles ayant un intérêt plus axé
sur la "ressource en eau" risquent, dès lors,
de ne pas être considérées.

Cet état de fait provoque une certaine in-
quiétude des spécialistes de ces milieux,
qui seront sollicités pour fournir des déli-
mitations de zones humides prioritaires à
restaurer (corridors fluviaux ayant un rôle
important vis-à-vis de la rétention des ni-
trates par exemple) ou à préserver, et cela
dès 2006, pour la révision des SDAGE2

ainsi que lors de la mise en place du
programme de mesures, dont la mise en
oeuvre se fera respectivement en 2009 et
2012.

Compte tenu de l’échéancier imposé par
la directive (premiers éléments en 2004), la

Les trois objectifs fondamentaux de la directive sont :
- assurer l’approvisionnement en eau potable et à des fins économiques ;
- protéger l’environnement ;
- réduire les conséquences des inondations et des épisodes de sécheresse.
De par leurs spécificités, les zones humides concourent à atteindre
ces objectifs. En effet, elles contribuent à améliorer la qualité de l’eau
(dénitrification, filtres, etc...) et en fonction de leur localisation dans le
bassin versant et du type auquel elles appartiennent, elles jouent un rôle
dans l’écrêtement des crues et dans la régulation des débits, notamment
à l’étiage. Ces milieux sont également en étroite relation avec les eaux
souterraines qu’elles peuvent selon les cas recharger ou, au contraire,
dont elles vont dépendre pour leur alimentation en eau.
Les "considérations préalables aux articles" affirment également la
nécessité de protéger les zones humides :
"(23) Il est nécessaire de définir des principes communs afin de coor-
donner les efforts des Etats membres visant à améliorer la protection
des eaux de la Communauté en termes de qualité et de quantité, de
promouvoir l’utilisation écologiquement viable de l’eau, de contribuer à
la maı̂trise des problèmes transfrontières concernant l’eau, de protéger
les écosystèmes aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres et les
zones humides qui en dépendent directement et de sauvegarder et de
développer les utilisations potentielles des eaux dans la Communauté".
Puis, les zones humides sont explicitement citées dans le premier
point de l’article premier de la directive cadre et contribuent à la
mise en oeuvre des points b, d, e.
"La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection
des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtiè-
res et des eaux souterraines qui :
a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore
l’état des écosystèmes aquatiques ainsi qu’en ce qui concerne leurs
besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en
dépendent directement ;
b) promeuve une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à
long terme des ressources en eau disponibles ;
c) [...] ;
d) assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines
et prévienne l’aggravation de leur pollution et
e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses..."
L’article 4 qui reprend les "objectifs environnementaux" précise que
pour les eaux de surface et les eaux souterraines "les Etats membres
mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration
de l’état de toutes les masses d’eau de surface, [...] masses d’eau
souterraine [...]." La protection des zones humides doit faire partie de
ces mesures nécessaires au titre de leur rôle épuratoire.
Quant aux annexes de la directive-cadre, l’annexe VI qui liste les
"Mesures à inclure dans les programmes de mesure" cite clairement "la
recréation et restauration des zones humides". En effet, la restaura-
tion des zones humides et la réhabilitation de leurs fonctions peuvent
jouer un rôle essentiel dans la gestion rentable à long terme de la quan-
tité et de la qualité de l’eau.
En conclusion, la directive-cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau scelle et conforte, par ses objectifs ambitieux
de reconquête du milieu d’ici 15 ans, l’importance qui doit être accor-
dée au suivi et au maintien des zones humides. Elles seront un bras de
levier pertinent pour atteindre les objectifs fixés.

Une lecture rapide de la directive-cadre
sur l’eau pourrait laisser penser que les
zones humides y occupent une place
mineure.

Contact :
Aı̈cha Amezal,
Agence de l’eau
Seine-Normandie
amezal.aicha@aesn.fr
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1 Volet
"Zones protégées"

(articles 4, 6, 8)
A la suite de

l’article 4 qui définit
les zones protégées

dans les objectifs
environnementaux,

l’article 6 de la
directive-cadre sur

l’eau demande
d’établir avant fin
2004 dans chaque

district
hydrographique un

ou plusieurs
registres de toutes

les zones ayant été
désignées comme

nécessitant une
protection spéciale

dans le cadre d’une
législation

communautaire
concernant la

protection des eaux
ou la conservation

des espèces
dépendant

directement de l’eau.
L’article 8
mentionne

l’importance de la
mise en place de

programme de
surveillance. Les

"zones humides" au
titre de leur valeur

"patrimoniale et
fonctionnelle" sont

directement
concernées par cet

important volet.

2 SDAGE : Schéma
directeur

d’aménagement et
de gestion des eaux

3 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement

La directive-cadre pour une politique européenne dans le
domaine de l’eau et les zones humides

La directive* du Parlement européen et
du Conseil n˚ 2000/60/CE du 23/10/00 pour
une politique communautaire dans le do-
maine de l’eau a pour objet d’établir un ca-
dre pour la protection de toutes les eaux
de surface et souterraines de façon à :

- prévenir toute dégradation supplémen-
taire, préserver et améliorer l’état des éco-
systèmes aquatiques ainsi que, en ce qui
concerne leurs besoins en eau, celui des éco-
systèmes terrestres et des zones humides ;

- promouvoir une utilisation durable de
l’eau, fondée sur la protection à long terme
des ressources en eau disponibles ;

- viser à renforcer la protection de l’envi-
ronnement aquatique ainsi qu’à l’améliorer,
notamment par des mesures spécifiques
conçues pour réduire progressivement les

mise en place d’une organisation adaptée et
spécifique à cette problématique est néces-
saire afin d’engager dès à présent les étu-
des et les réflexions adéquates.

Sachant que les zones humides n’ont pas
vocation à constituer des masses d’eau en
tant que telles, il n’est pas envisagé ici de
leur fixer un objectif de reconquête écolo-
gique. Néanmoins, pour réaliser un plan de
gestion complet et des programmes de
mesures pertinents, il s’agit d’engager rapi-
dement des actions visant à répondre, au
niveau national, aux questions de fond sui-
vantes.

- Faut-il d’ores et déjà intégrer les zones
humides dans les états des lieux ou plus
tard dans les plans de gestion, sachant que
les inventaires ne seront réalisés, d’ici
2004, que sur une partie limitée du territoi-
re et sans homogénéité d’un bassin à l’au-
tre ? Comment est-il possible d’intégrer
aux masses d’eau de surface ou souterraine
les zones humides susceptibles d’influencer
leur fonctionnement ? Ne peut-on définir
dès à présent des paramètres permettant
d’intégrer en première approche ces zones
humides aux états des lieux en cours ?

- Quels sont les critères nationaux à rete-
nir pour la délimitation des zones humides ?

- Comment caractériser les fonctionnalités
de ces milieux à partir des résultats du
Programme national de recherche sur les
zones humides et des expériences menées
sur les différents bassins ?

- Comment traiter des menaces et des
pressions sur ces milieux ?

- A partir de quels critères doit-on définir
des modalités de gestion de ces milieux
cohérentes et conformes aux objectifs envi-
ronnementaux de la directive ?

- Sur quels principes et méthodes doit-on
envisager le suivi de ces milieux ?

Les questions sont nombreuses mais cer-
tains outils et certaines données sont d’ores
et déjà disponibles pour y répondre.

L’intégration des zones humides pourrait
se faire au titre du registre des zones
protégées mais aussi dans le cadre de
l’évaluation des masses d’eau et de la défi-
nition des zones fortement modifiées.

En conclusion, il semblerait pertinent
d’organiser rapidement une réunion de tra-
vail entre le ministère, les DIREN3 de bas-
sin et les Agences de l’eau, afin de se
mettre d’accord sur les lignes directrices et
les réflexions à engager au niveau national.
A l’issue de cette réunion, un groupe de
réflexion pourrait être créé, qui permettrait
de définir, structurer et suivre les actions à
mener. Il contribuerait ainsi à maintenir la
cohérence nécessaire entre la mise en oeu-
vre de la directive, la prochaine révision du
SDAGE et le plan d’action gouvernemental
pour les zones humides.

Par ailleurs, l’organisation d’un séminaire
visant à informer et sensibiliser les acteurs
locaux pourrait être envisagée.

A. Amezal et C. Poinsot,
avec la participation du groupe interagence

d’experts sur les zones humides

rejets, émissions et pertes de substances
prioritaires, et par l’arrêt ou la suppression
progressive des rejets, émissions et pertes
de substances dangereuses prioritaires.

La coordination des mesures adminis-
tratives se fera au sein de districts
hydrographiques. Pour ce faire, les Etats
membres recensent les bassins hydrographi-
ques qui se trouvent sur leur territoire et
les rattachent à des districts hydrographi-
ques. Dans chacun de ces derniers, d’ici
2009, sera établi un plan de gestion qui
comprendra des programmes de mesures.
La directive-cadre affirme aussi la nécessité
d’un examen économique de ces program-
mes de mesures et l’appréciation du recou-
vrement des coûts.

* JO des CE du
22/12/00,

n˚ 2000/60/CE



DIRECTIVE-CADRE EAU

18

ZH
Infos

18 B 18 C 18 M

La directive-cadre s’appuie sur la no-
tion de masse d’eau :

- pour les cours d’eau, il s’agit d’un li-
néaire, et non d’une surface de bassin
versant, dont le découpage est essentielle-
ment sous-tendu par des facteurs physiques
(altitude, géologie, dimension) ;

- pour les eaux stagnantes, sont considé-
rés les plans d’eau de plus de 50 ha ;

- les Etats membres désigneront égale-
ment des masses d’eau artificielles (milieux
créés par l’homme) et des masses d’eau
fortement modifiées (aspects hydromorpho-
logiques, essentiellement).

L’objectif environnemental principal de
la directive-cadre est l’atteinte, au plus tard
en 2015, d’un bon état écologique et d’un
bon état physico-chimique pour les mas-
ses d’eau. Pour les masses d’eau artificiel-
les et fortement modifiées, c’est l’obtention
d’un bon potentiel écologique et d’un bon
état physico-chimique qui est demandée
dans ce même délai. Dans tous les cas, une
typologie des masses d’eau doit être éta-
blie. Une masse d’eau correspondra à un
seul type et donc à des conditions de réfé-
rence homogènes : c’est par rapport à ces
références que se définiront le bon état
écologique et le bon potentiel écologique.

En France, la méthodologie de délimita-
tion des masses d’eau, établie en 2001, a
été testée dans les six bassins et est actuel-
lement en cours de finalisation. Cette expé-
rimentation va permettre de faire des
propositions d’amendement au document
européen concernant ce sujet, et qui doit
être finalisé pour novembre 2002. La loca-
lisation consolidée des types de masses
d’eau définis sur la base de critères "natu-
rels" interviendra en 2004, date à laquelle
la France devra transmettre un état des
lieux à la Commission européenne, état des
lieux qui comprendra également une étude
des incidences de l’activité humaine, une
analyse économique de l’utilisation de l’eau
et le registre des zones protégées. Ensuite,
l’analyse des "pressions et impacts" pourra
conduire à un redécoupage des masses
d’eau car il faut qu’elles soient également
homogènes sur cet aspect.

De par la méthodologie de définition et
de délimitation des masses d’eau, la direc-
tive-cadre sur l’eau met l’accent sur l’hy-
dromorphologie et l’écologie. Aussi, les
paramètres les plus pertinents pour évaluer
la mise en oeuvre de cette directive
concernent le domaine biologique (indica-
teurs biologiques : invertébrés, diatomées,

poissons...) et le domaine hydromorphologi-
que (notion de continuité). La directive met
aussi l’accent sur la nécessité d’une appro-
che globale du fonctionnement des écosys-
tèmes aquatiques.

Plusieurs groupes de travail thématiques
européens ont été constitués : des groupes
de travail nationaux correspondants ont été
mis en place. Ils concernent plusieurs thè-
mes : définition des masses d’eau, masses
d’eau fortement modifiées, intercalibration,
conditions de référence, monitoring,
pressions et impacts, eaux littorales et
zones protégées. A noter qu’il n’existe pas
de groupe européen sur le bon état, alors
que sa définition est le coeur de la directi-
ve : la direction de l’Eau vient de créer un
groupe de travail national sur ce sujet.

Pour l’ensemble des Etats membres, les
positions sur la directive-cadre sont loin
d’être définitivement calées. De nombreux
points sont encore en discussion, notam-
ment quant aux implications juridiques et
financières. Concernant les zones humides,
la directive-cadre ne les identifie pas
comme masses d’eau. Elle ne les oublie
pas pour autant : le projet de document
européen sur les masses d’eau prévoit de
les associer à une masse d’eau, pour autant
qu’elles aient une incidence sur son état.
La France propose donc que les zones hu-
mides ayant un lien hydrologique avec une
masse d’eau figurent dans le descriptif de
l’état des lieux et que des mesures de
gestion les concernant, et contribuant à
l’obtention du bon état de la masse d’eau,
soient retenues. Les autres zones humides
seront prises en compte dans les SDAGE1.

Enfin, il convient de souligner que la
mise en oeuvre de la directive-cadre ne
gommera pas les outils existants puisque,
par exemple, les SAGE2 devraient être
proposés pour son application. La directive-
cadre doit aussi être transcrite en droit
français : la nouvelle loi sur l’eau qui va
être remise en chantier devrait y contribuer.

En outre, le ministère de l’Ecologie et du
Développement durable réfléchit sur un
projet de délimitation des zones humides,
délimitation basée sur les notions de fonc-
tionnalités, de continuité et de fonctionne-
ment hydrologique. Un groupe de travail a
été mis en place pour participer à l’élabo-
ration d’une méthodologie et d’une note de
cadrage nationales, d’ici fin 2002. Ceci
devrait faciliter la prise en compte des
zones humides dans le dispositif directive-
cadre.

M.F. Bazerque

Contact :
Marie-Françoise
Bazerque,
Direction de l’eau,
Ministère de
l’Ecologie et du
Développement
durable,
20, avenue de Ségur,
75302 Paris 07 sp
Tél. 01 42 19 20 21

1 SDAGE : Schéma
directeur
d’aménagement et
de gestion des eaux

2 SAGE : Schéma
d’aménagement et
de gestion des eaux
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La directive-cadre sur l’eau et les zones humides :
une avancée en trompe-l’oeil ?

L’Europe ne disposait jusqu’à une pério-
de récente, ni d’une politique, ni d’un droit
spécifique aux zones humides. Il faut atten-
dre la communication de la Commission
sur l’utilisation rationnelle et la conserva-
tion des zones humides du 29 mai 1995
(COM(95) 189 final) - qui intervient très
peu de temps après le plan d’action natio-
nal français sur les zones humides du 22
mars 1995 -, pour que soient tracées les
grandes lignes d’une protection européenne
de ces espaces. Ces orientations ont d’ail-
leurs été validées par une résolution du
Parlement du 12 avril 19961. Malheureuse-
ment, cette politique ne s’est pas traduite
par un droit européen de l’eau intégrant ces
milieux et la directive-cadre du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politi-
que communautaire dans le domaine de
l’eau (voir encadré ci-contre) est là pour en
témoigner. Le texte n’accorde en effet
qu’une place très restreinte aux zones hu-
mides qui est toutefois contrebalancée par
des dispositions indirectement protectrices.

Une intégration des zones humides
a minima

D’une manière générale, on peut noter
que les dispositions concernant les zones
humides se situent majoritairement dans la
partie consacrée au champ d’application de
la directive-cadre. La reconnaissance tex-
tuelle des zones humides par la directive
constitue une avancée notable, compte tenu
des difficultés rencontrées pour les intégrer
en son sein (voir encadré p. 20). Dans le
considérant (8), la directive vise ainsi la
communication de la Commission du 29
mai 1995 "qui reconnaı̂t les fonctions impor-
tantes que ces zones exercent pour la protec-
tion des eaux" et le considérant (23) propose
de "protéger les écosystèmes aquatiques ainsi
que les écosystèmes terrestres et les zones
humides qui en dépendent directement". Ti-
rant les conséquences de ces affirmations,
la directive précise qu’elle s’applique à "la
protection des eaux intérieures de surface,
des eaux de transition, des eaux côtières et
des eaux souterraines" et a pour objet de
prévenir "toute dégradation supplémentaire"
et de préserver et d’améliorer "l’état des
écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui
concerne leurs besoins en eau, des écosystè-
mes terrestres et des zones humides qui en
dépendent directement" (art. 1er a).

On peut être agréablement surpris que le
texte vise les eaux des estuaires et des
deltas grâce à la notion d’eaux de transition
définies comme "des masses d’eaux de sur-
face à proximité des embouchures des riviè-
res, qui sont partiellement salines en raison
de leur proximité d’eaux côtières, mais qui
sont fondamentalement influencées par des
courants d’eau douce" (art. 2). Le texte
prend également en compte les eaux côtiè-
res conformément au souhait de la Com-
mission européenne2. Les eaux intérieures
de surface, quant à elles, englobent les éco-
systèmes aquatiques proprement dits (cours
d’eau, plans d’eau) mais également les
zones humides.

Il est cependant étrange que la directive
ne fasse allusion qu’aux zones humides
dépendant directement des écosystèmes
aquatiques. Le texte semble ainsi écarter de
son champ d’application celles qui ne
dépendraient qu’indirectement des écosystè-
mes aquatiques, ainsi que celles dépendant
des écosystèmes terrestres, alors que les
zones humides constituent des interfaces
entre terre et eau. Cela remettrait en ques-
tion les spécificités notamment hydrogéolo-
giques de ces milieux qui s’interpénètrent
plus qu’ils ne créent simplement de dépen-
dances. Une zone humide ne peut dépendre
à proprement parler d’un écosystème aqua-
tique, elle le complète et l’alimente. De son
côté, l’écosystème a une fonction bénéfique
pour la zone humide. Ils sont pour ainsi
dire liés, toute dépendance ne serait que
réciproque. Le distinguo, en plus d’être
inapproprié, risque de soulever des difficul-
tés d’interprétation (qu’est-ce qu’une
dépendance directe ?...). D’un point de vue
strictement juridique, la formulation est
ambiguë et provoque de ce fait l’inexactitu-
de. En outre, on peut regretter que les

Les principaux objectifs de la directive cadre

- Identification des masses d’eau de surface et souterraines.
- Rétablissement d’un bon état écologique des cours d’eau (d’ici à 2015).
- Délimitation de districts (bassins) hydrographiques et mise en place de
plans de gestion pour chaque bassin.
- Recensement des zones nécessitant une protection spéciale.
- Prise en compte du principe de récupération des coûts des services
liés à la gestion de l’eau.
- Adoption d’une approche combinée entre les normes de qualité et les
valeurs limites d’émissions.
- Participation accrue du public par une meilleure information et par
son association à la prise de décision.

1 JOCE, C.20,
20 janvier 1997,

p. 179

2 Cf communication
de la Commission

sur l’aménagement
intégré

des zones côtières
du 4 octobre 2000.

COM(2000) 547
final/2
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zones humides ne soient appréhendées que
par le biais des problèmes de prélèvements
("besoins en eau") au détriment de ceux
concernant la pollution.

Les milieux aquatiques restent donc l’élé-
ment central des préoccupations de la
directive et les zones humides ne sont fina-
lement considérées que comme un acces-
soire, une simple dépendance pour
reprendre la formulation du texte.

Mise à part cette intégration de principe
dans le champ d’application de la directive,
la présence des zones humides dans le
corps même du texte est des plus réduites :
à peine peut-on trouver dans l’annexe VI B
une faculté (et non une obligation) d’inté-
grer, dans les programmes de mesures
visés à l’article 11 §4, la "création et la res-
tauration de zones humides". Tout cela est
fort peu au regard de l’épaisseur du texte
(72 pages de Journal officiel !). Toutefois
quelques dispositions peuvent indirectement
favoriser la protection et la gestion de ces
espaces.

Des dispositions indirectement
favorables aux zones humides

L’objet principal de la directive est la
prévention de toute dégradation des
milieux aquatiques afin de parvenir à un

bon, voire très bon, état écologique de la
ressource (une notion qui reste cependant à
préciser). Mais ainsi qu’il a été dit précé-
demment, la notion de "zones humides"
n’est que très peu mentionnée dans le
corps du texte de la directive. Cela vou-
drait-il dire que ce texte n’a pas pour ob-
jectif de faire sienne la protection de ces
zones ?

Le manque de connaissances criant au ni-
veau européen dans ce domaine ne justifie
plus une telle attitude et force est de
constater le rôle déterminant des zones hu-
mides sur un plan écologique, biologique,
économique et social en ce qui concerne la
régulation quantitative et qualitative de la
ressource en eau.

Les zones humides ont également un rôle
crucial dans le fonctionnement du bassin
hydrographique. Il paraı̂t évident que l’at-
teinte des objectifs environnementaux de la
directive ne sera effective que si le rôle
déterminant des zones humides dans la
régulation de la qualité et de la quantité de
l’eau est pleinement intégré dans le proces-
sus de planification de la gestion des bas-
sins hydrographiques, nouveaux socles de
la politique européenne de l’eau. L’objectif
est bien de considérer les zones humides,
non plus comme des concurrentes pour
l’utilisation de l’eau, mais comme de véri-
tables sources d’eau. Malgré une apparente
nébulosité du texte, on peut considérer que
des mesures de protection découlent indi-
rectement des objectifs affirmés de la
directive.

Ainsi et de manière évidente, l’approche
par bassin hydrographique instaurée par la
directive concourt à la préservation des
zones humides pour la simple raison que
les délimitations administratives ordinaires
font place à une prise en compte géogra-
phique, quasi hydrogéologique des milieux.
Autrement dit, les limites politiques voire
institutionnelles rencontrées d’ordinaire
tombent désormais, et laissent place à une
vision globale, donc concertée, des problè-
mes. Encore faut-il procéder à l’établisse-
ment des caractéristiques de chaque district
hydrographique et à la description de
milieux concernés, et analyser les impacts
des activités et des utilisations de l’eau.

La désignation des masses d’eau, qui sert
notamment à mieux décrire les milieux
aquatiques concernés et à mettre en place
un réseau de surveillance, concourt ainsi à
la préservation des zones humides, mais

Evolution de l’intégration des dispositions
spécifiques aux zones humides dans la directive-cadre

Le projet initial de directive du Conseil en date du 26 février 1997 ne
faisait pas mention de ces espaces, ni dans son préambule, ni dans son
champ d’application.
Le parlement, le 11 février 1999 (JOCE C/150, 28 mai 1999, p. 150), a
introduit un considérant qui fait référence à la communication de la
Commission du 29 mai 1995 sur les "terrains marécageux", il ajoute un
autre considérant qui fait référence à la protection des "écosystèmes
aquatiques et terrestres, et les terrains marécageux qui en dépendent
directement" et dans le champ d’application de la directive a ajouté "les
terrains marécageux qui dépendent directement des écosystèmes aquati-
ques". En annexe IV, partie B, §1, la liste des mesures à inclure dans
les programmes de mesure fait néanmoins allusion à la "création et au
rétablissement des zones humides".
La Commission a repris ces modifications (COM(97) 49 final) avec des
amendements (118, 189, 191, 192 et 193) qui remplacent les mots "ter-
rains marécageux" par zones humides. Elle reprend également l’allusion
explicite de l’annexe IV, mais la directive ne fait plus mention des
zones humides dans son article 1er : la directive a pour but de "préser-
ve[r] et améliore[r] l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que des éco-
systèmes terrestres en ce qui concerne leurs besoins en eau".
La position commune du Conseil en date du 22 octobre 1999 (JOCE,
C343, 31 novembre 1999, p. 1) mentionne les zones humides à deux
reprises dans ses considérants et intègre enfin les zones humides dans
l’article 1er, tout en validant la référence aux zones humides dans l’an-
nexe IV. Ces dispositions seront reprises en l’état dans le texte adopté
le 23 octobre 2000.
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cette protection n’est pas directement issue
du texte : en effet, les zones humides ne
sont pas des masses d’eau à proprement
parler. On devrait les rapprocher voire les
intégrer puisqu’elles sont naturellement
liées, par exemple en déterminant des critè-
res biologiques pertinents. Etant donnée la
place essentielle des zones humides dans le
fonctionnement du bassin hydrographique,
le processus d’identification de toutes les
masses d’eau de surface et souterraine dans
chaque district hydrographique doit inclure
les zones humides. D’autre part, la compi-
lation d’informations, considérée comme
seule envisageable compte tenu de l’igno-
rance de ces milieux, fait cruellement
défaut et freine leur prise en compte. Par
ailleurs, si on veut déterminer les caracté-
ristiques d’un district, on doit nécessaire-
ment tenir compte de la ou des zone(s)
humide(s) qui sous-tend(ent) l’ensemble et
ne pas les mettre de côté, comme cela était
d’usage jusqu’à ce que l’Europe se décide
à développer une approche globale de la
ressource. Le processus d’identification de
toutes les masses d’eau de surface et
souterraine dans chaque district hydrogra-
phique doit par conséquent inclure les
zones humides.

La réalisation d’un inventaire des zones
humides dans chaque district hydrographi-
que doit être une priorité pour les autorités
compétentes mais il n’existe à l’heure
actuelle aucune ligne directrice applicable
au niveau mondial ou paneuropéen en ma-
tière de préparation d’inventaires même si
l’Institut français de l’environnement s’y
attache, conformément à ce qui a été décla-
ré lors du 2ème colloque sur l’application
de la directive-cadre le 25 juin 2002, au
ministère de l’Ecologie et du Développe-
ment durable. Une méthodologie des zones
humides méditerranéennes (largement fi-
nancée par la Communauté européenne) a
cependant été établie dans le cadre de l’ini-
tiative "MedWet" relevant de la Convention
de Ramsar sur les zones humides. Quelques
pays d’Europe ont réalisé des inventaires
des zones humides au niveau national ou
régional en appliquant des méthodologies
très divergentes. Dans le cas des districts
hydrographiques internationaux, il est
essentiel que tous les Etats membres
concernés adoptent et appliquent une appro-
che commune. D’où l’espoir que les pou-
voirs publics prennent leurs responsabilités
en la matière, tout en sachant que la tâche
est plus qu’ardue, parce que ces milieux
restent méconnus.

D’autant plus que le texte prévoit égale-
ment un recensement des zones bénéficiant
ou appelées à bénéficier d’un régime de
protection dans le district. On classe dans
ces zones toutes celles qui nécessitent une
protection spéciale en application de la
directive "Habitats" de 1992, telles que les
zones désignées au titre de la conservation
des habitats et espèces dépendant directe-
ment de l’eau. En application des articles 6,
7 et de l’annexe IV de cette directive, on
peut considérer que les zones protégées
sont d’une part des aires géographiques et
d’autre part des masses d’eau. Il ne faut
pas oublier qu’en France, 50 % des espèces
d’oiseaux dépendent des zones humides,
plus de 2/3 des poissons consommés s’y
reproduisent ou s’y développent et 30 %
des espèces végétales remarquables et
menacées y sont inféodées. Une kyrielle
d’instruments juridiques de protection
existe (sites Ramsar, sites Natura 2000,
Parc naturel régional, Réserve naturelle...).
La directive ne prévoit pas explicitement le
classement des zones humides dans les
registres des zones protégées, mais elle en
souligne l’importance. Cependant, les
mesures de protection mises en place pour
les zones protégées peuvent ne pas remplir
cette fonction de manière parfaite pour les
zones humides et leurs processus hydrolo-
gique et écologique.

Les Etats auront donc la possibilité de
prendre des dispositions supplémentaires
(s’ajoutant aux mesures de base et nécessai-
res pour réaliser l’objectif de bon état)
prévoyant des mesures de recréation et res-
tauration, en gardant à l’esprit que la direc-
tive-cadre instaure une obligation de
résultat.

Considérant les services rendus par les
zones humides sur les plans économique et
écologique ainsi que leur contribution dans
le cadre de la réalisation des objectifs de la
directive, il convient de prendre en compte
systématiquement leur conservation et réha-
bilitation/restauration lors de la conception
du programme de mesures. Ces plans doi-
vent définir les dispositions de nature
réglementaire ou mesures de base à mettre
en oeuvre pour la réalisation des objectifs
définis. Ils ne peuvent être conçus qu’après
avoir procédé à un inventaire des zones hu-
mides dans chaque bassin, ce qui constitue
nécessairement une mesure de sauvegarde
de ces milieux. En effet, les informations
disponibles sur les zones humides euro-
péennes sont fragmentées et nettement in-
suffisantes.
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Un autre élément de protection réside en
ce que les zones humides font partie inté-
grante du cycle de l’eau. Le fonctionne-
ment naturel des écosystèmes aquatiques
produit des marchandises et des services
importants sur le plan économique, liés à
la qualité (rétention des substances nutriti-
ves...) et à la quantité des eaux (recharge-
ment des nappes aquifères, ralentissement
ou atténuation des pics de débits...). L’ana-
lyse économique de l’utilisation de l’eau
dans chaque district hydrographique doit
par conséquent intégrer la valeur économi-
que des services fournis par les zones hu-
mides et/ou un outil permettant d’en
évaluer les avantages socio-économiques.

Enfin, il apparaı̂t que les incidences de
l’activité humaine doivent être évaluées
dans les zones humides comme dans toutes
les autres eaux du bassin hydrographique,
en fonction du schéma correspondant à la
définition d’un écosystème : l’habitat
(hydro-morphologique) et l’eau (physico-
chimique) influent sur le peuplement. Les
fonctions et valeurs de ces espaces présents
au sein du district ainsi que les incidences
de l’activité humaine devront être dûment
prises en compte. Dans de nombreux pays,
les informations disponibles sur les zones
humides sont rares. Un travail considérable
de compilation de données pourrait, par
conséquent, être nécessaire.

Conclusion

La portée de la directive-cadre paraı̂t de
prime abord limitée s’agissant des zones
humides. Toutefois, rien n’empêche les
Etats membres d’aller plus loin dans la po-
litique de protection, d’entretien et de res-
tauration de ces espaces, le texte se
contentant de fixer les grandes lignes en
laissant aux Etats le soin de mettre en oeu-
vre ses dispositions, d’une manière plus
rigoureuse si nécessaire. En tout état de
cause, le seul fait d’avoir mentionné le
terme "zones humides" en dehors de toute
considération d’habitat constitue en soi une
avancée. Le milieu est perçu en tant que
tel, même si des progrès dans la formula-
tion, voire dans la traduction restent à
faire.

Par ailleurs, l’interaction entre les politi-
ques européennes existantes avec la directi-
ve-cadre est appelée à renforcer la
protection des zones humides, à condition
tout de même de procéder à des réformes
en matière politique. Ces espaces sont cer-
tes considérés par la directive comme des

zones de protection des habitats et des
espèces, mais il faudrait aussi les recenser
du point de vue de leur rôle de régulation
hydrologique et de milieu épurateur. Tout
en reconnaissant l’existence de différences
régionales importantes, le WWF estime que
la directive-cadre est le meilleur outil dis-
ponible pour garantir une utilisation dura-
ble des ressources en eau et des zones
humides partout en Europe. Les zones hu-
mides continueront-elles à n’être protégées
qu’en fonction de ce qu’elles contiennent
ou verra-t-on comme en Suisse1 ou en Ou-
ganda une prise en compte constitutionnelle
de la question ?

O. Cizel et F.X. Imbert
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Faculté de Droit
Lyon III
E-mail :
olivier.cizel@
wanadoo.fr



INFORMATIONS REGIONALES

23

ZH
Infos

23 B 23 C 23 M 23 J

Rencontres pisciculture et
biodiversité en Brenne

Le 3 mars dernier s’est tenu sur le site
de Bellebouche dans le PNR1 de la Brenne,
une rencontre sur le thème de la piscicultu-
re et la biodiversité. Organisée par le Parc
et le Syndicat des pisciculteurs de la Bren-
ne à l’attention des pisciculteurs, des élus,
des naturalistes et de l’ensemble des
acteurs intéressés par le devenir de la
Brenne, cette réunion avait trois objectifs :

- faire le point sur les connaissances na-
turalistes sur la zone humide en 2002, no-
tamment par rapport aux travaux de
recherche récents ;

- préciser la situation actuelle en matière
piscicole ;

- présenter l’état des procédures environ-
nementales sur le site et en particulier les
perspectives par rapport à Natura 2000.

La matinée a été consacrée à des commu-
nications sur les thèmes de la pisciculture,
la flore et la faune. Les débats ont été
nourris, notamment quant à l’impact de
certaines pratiques piscicoles sur la biodi-
versité. En effet, une thèse récente du
Muséum sur l’influence des pratiques
piscicoles à l’échelle des communautés vé-
gétales2 a été l’objet de débats sur la classi-
fication des étangs et les interprétations de
résultats des mesures physico-chimiques.

Un point sur les différents statuts d’in-
ventaire et de protection et les procédures
de gestion a été présenté en première partie
de l’après-midi. La DIREN3 Centre a exposé
ensuite la situation du site "Grande Brenne"
(58 000 ha) par rapport à Natura 2000, en
particulier les futurs contrats de gestion.

Une table ronde avec les acteurs de la
gestion de l’espace, le Parc et la sous-pré-
fecture a permis un débat fructueux sur le
site même si le cormoran s’invitait souvent
dans les propos...

L’ensemble des participants a été satisfait
de ces premières rencontres en souhaitant
qu’elles se renouvellent ; en effet, certains
propriétaires d’étang ont reconnu que
c’était la première fois qu’étaient abordées
devant eux l’ensemble des procédures, no-
tamment une présentation détaillée de Natu-
ra 2000. La mise en oeuvre prochaine des
contrats Natura 2000 et les nouvelles adap-
tations des mesures agri-environnementales
nous donneront l’occasion de réunir l’en-
semble des acteurs de la Brenne dans les
prochaines années.

B. Dumeige

* dont les actes se-
ront publiés et dont

un livret de résumés
peut être obtenu

auprès du secrétariat
de la Fondation

Fondation Pierre Verots
Colloque "Zones Humides"

Rhône-Alpes est une des régions les plus
"biodiverses" de France, ce dont témoi-
gnent ces zones humides, des tourbières de
montagne aux "lônes" (ou bras-morts) du
Rhône, en passant par les étangs piscicoles
du Forez ou les gravières réhabilitées aux
portes de Lyon. Succédant - à sa modeste
échelle - aux Assises Zones Humides du
bassin RMC4 tenues en janvier 2002 à
Lyon, la Fondation Pierre Verots a pris
l’initiative d’organiser en Dombes, du 27
au 29 juin 2002, un colloque rassemblant
une cinquantaine de personnes sur le thè-
me : "Zones humides continentales : des
chercheurs aux gestionnaires".

Car l’originalité de cette manifestation* a
été de rassembler des représentants de tous
les acteurs de la filière autour de la même
table : agriculteurs, associatifs naturalistes,
chasseurs, chercheurs, pisciculteurs, univer-
sitaires, etc., pour une vingtaine de commu-
nications, suivies de discussions, et une
dizaine de posters. Le colloque a été ouvert
par une allocution de Marie-Odile Guth,
responsable du Plan national en faveur des
zones humides, tandis que Cécile Birard,
chargée du pôle-relais zones humides in-
térieures, clôturait la dernière session. Une
réception accueillant élus, administratifs et
acteurs régionaux, départementaux et lo-
caux, permettait alors à la Fondation Pierre
Verots de cosigner la charte "Zones humi-
des du Comité de bassin RMC" et la charte
patrimoniale de l’Académie de la Dombes.

Le samedi 29 juin a permis de visiter
deux zones humides proches mais éminem-
ment contrastées, voire complémentaires :
aux portes est de Lyon, le Parc Nature des
Iles de Miribel-Jonage, sur un site de
3 000 ha de gravières en résorption, dévolu
à une triple fonction d’accueil du public, de
protection de la ressource en eau potable
de la communauté urbaine, et de protection
de la nature ; à quelques dizaines de kilo-
mètres au nord-est de Lyon, la Dombes,
dont les 1200 étangs de pisciculture extensi-
ve, temporairement voués à l’assec céréa-
lier, constituent l’un des pôles cynégétiques
majeurs de la France moyenne. Les mo-
ments forts de cette visite furent sans doute
l’observation d’une colonie d’une trentaine
d’échasses blanches, et d’une colonie de
plus d’une centaine de guifettes moustacs,
espèce pour laquelle la Dombes est d’un
intérêt majeur.

Ph. Lebreton

1 PNR : Parc
naturel régional

2 Otto-Bruc C. 2001.
Végétation des

étangs de la Brenne
(Indre) ; influence

des pratiques
piscicoles à l’échelle

des communautés
végétales et sur une

espèce d’intérêt
européen : Caldesia
parnassifolia, 432 p.

3 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement

4 RMC : Rhône-
Méditerranée-Corse

Contacts :
Bruno Dumeige,

PNR de la Brenne,
Maison du Parc,

Hameau du Bouchet,
36300 Rosnay

Tél. 02 54 28 12 12
Fax. 02 54 37 56 96

Secrétariat de la
Fondation Pierre

Verots, Domaine de
Praillebard,

01390 Saint-Jean-de-
Thurigneux
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AGENDA

18 octobre 2002
Paris - FRANCE
Agriculture et biodiversité.
Contact : LPO, La Corderie
Royale, BP 263,
17305 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 82 12 34
Fax. 05 46 83 95 86

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

14-16 novembre 2002
Mézières-en-Brenne - FRANCE
Développement durable des
zones humides :
quels enjeux économiques ?
Contact : Pôle-relais zones
humides intérieures, Fédération des
Parcs naturels régionaux,
4, rue de Stockholm, 75008 Paris
Tél. 01 44 90 86 20
Fax. 01 45 22 70 78
E-mail : cbirard@
parcs-naturels-regionaux.tm.fr

18-24 novembre 2002
Paris - FRANCE
Zones humides et agriculture.
Atelier animé par l’ANEZH à
l’occasion 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

22 novembre 2002
Machecoul - FRANCE
2ème Conseil des marais
atlantiques.
Contact : Laure Callens,
Forum des Marais atlantiques,
Quai aux Vivres, 17300 Rochefort
Tél. 05 46 87 08 00

27-28 novembre 2002
Maastricht - PAYS-BAS
Premier symposium scientifique
sur la Meuse.
Contact : Commission
internationale pour la protection de
la Meuse, CIPM-ICBM, Palais des
Congrès, Esplanade de l’Europe 2,

ZH
Infos

B-4020 Liège, Belgique
Tél. 00 32 43 40 11 40
Fax. 00 32 43 49 00 83

31 janvier 2003
Lille - FRANCE
Colloque zones humides du
bassin Artois-Picardie.
Contact : Agence de l’eau Artois-
Picardie, 200, rue Marceline,
Centre Tertiaire de l’Arsenal,
BP 818, 59508 Douai Cedex
Tél. 03 27 99 90 00

Les membres du groupe "Zones Humides" ont la douleur de vous faire part
du décès de leur ami et collègue FFFFFFrrrrrraaaaaannnnnncccccç̧̧̧̧̧ooooooiiiiiissssss GGGGGGiiiiiirrrrrraaaaaauuuuuudddddd,,,,,, survenu accidentellement le
vendredi 9 août.
François assurait depuis deux ans la coordination du Programme national de
recherches sur les zones humides. Il avait d’ailleurs participé très largement à
la rédaction du dernier numéro de Zones Humides Infos, consacré aux résul-
tats de ce programme et il venait de proposer un nouveau programme de
recherches européen. Sa compétence, son enthousiasme, sa ténacité, sa fran-
chise et son humanité, exprimés à chaque instant, étaient très appréciés.
Il nous manquera, comme il manquera aux zones humides, mais c’est d’abord
vers sa famille et ses jeunes enfants que vont nos pensées aujourd’hui.


