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Les zones humides sont remarquables par leurs caractéristiques géographiques, les ressources naturelles qu’elles abritent, et par la place qu’elles occupent
dans la culture et les activités des hommes.
La production agricole a depuis longtemps composé avec ces espaces, longtemps considérés comme des terres insalubres. Si certains aménagements et
certaines pratiques ont porté préjudice à la conservation de ces territoires,
de nombreuses productions agricoles s’y sont maintenues et développées.
Aujourd’hui, ces productions contribuent de plus en plus à la mise en valeur de
ces espaces. Elles participent donc à la préservation du patrimoine faunistique
et floristique, et à la prévention de certains risques naturels. Mieux, l’identification entre zones humides et produits est porteur pour les consommateurs et
une opportunité de développement pour les professionnels agricoles.
Aussi, à l’heure où l’agriculture vit de nombreux changements, où les attentes
de nos concitoyens sont multiples à l’égard des territoires et des produits et où
la question des ressources naturelles devient de plus en plus stratégique, il est
essentiel de cultiver cette relation ancienne, fragile et précieuse entre agriculture
et territoire, d’en gérer les équilibres économiques, environnementaux et sociaux.
Pour la profession agricole, construire cette relation passe notamment par
l’évolution des modes de production, par l’amélioration de la gestion quantitative et qualitative des ressources, par des productions de grande qualité. En
somme, il s’agit pour les agriculteurs de contribuer, par une adaptation permanente de leurs pratiques, au développement durable. L’université des chambres
d’agriculture, tenue en décembre dernier, a été l’occasion de rappeler ces voies
de changement, et aussi celle de mobiliser l’ensemble du réseau «chambres»
autour de ces axes de progrès.
Cultiver la relation entre agriculture et territoires, c’est aussi reconnaître les
savoir et savoir-faire développés par le monde agricole, ses apports dans la valorisation des territoires, dans toutes les acceptions du terme. Les signes de qualité, à travers le label rouge, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication
géographique protégée (IGP), l’agriculture biologique, en sont l’illustration.
Mais la reconnaissance fondamentale par notre société réside dans le développement d’une agriculture à la fois viable pour tous et vivable pour ceux qui
en ont fait leur métier. Les zones humides sont propices à la concrétisation de
cette nouvelle donne. Ainsi, l’élevage extensif est garant d’un entretien compatible avec les objectifs environnementaux, et la société doit reconnaître et accepter de soutenir l’agriculture de ces zones.
Patrimoine commun, les zones humides sont un symbole du lien entre homme et territoires, nature et culture, que la grande majorité de nos concitoyens
redécouvrent. Le monde agricole peut les y aider.
Rémi BAILHACHE
Président de la Chambre d’Agriculture de la Manche
Membre du bureau de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture
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PRODUITS DES ZONES HUMIDES
Vers une démarche de valorisation des produits
des zones humides
Au cœur des marais, étangs, lagunes, tourbières se développent des activités agricoles
(élevage, maraîchage), piscicoles et conchylicoles soutenant une économie locale sans laquelle les zones humides ne seraient peut-être pas conservées. Pour maintenir leur bonne
qualité environnementale, il est nécessaire que les productions qu’elles abritent soient respectueuses de l’environnement. Et, vice versa, pour que l’activité de production soit durable (pérenne), il faut que la qualité du milieu soit optimale dans toute sa diversité.

1- Le label est utilisé
dans le présent
article en tant que
terme neutre pour
toute reconnaissance
de produit.

En France, de plus en plus de producteurs tentent de valoriser leurs produits tout en promouvant
leurs pratiques respectueuses de l’environnement.
Ces milieux spécifiques de zones humides sont
rarement très productifs ; il s’agit de petites productions, généralement extensives. Quelles sont
ces démarches et par quels outils les producteurs
peuvent-ils aujourd’hui concilier valorisation économique et préservation de la zone humide sans
omettre de communiquer ? Quels sont les points
clés à garder en tête lorsque l’on souhaite encadrer ce type de démarche ? Quelle méthode faut-il
adopter et quelles en sont les limites ?
Pour mener une démarche de valorisation de
produits en zone humide prenant en compte l’environnement, la clé du succès réside dans la combinaison de plusieurs éléments.

Des producteurs sur un territoire

Toute réflexion concernant la valorisation de
produits doit prendre en compte l’unité spatiale où
elle s’inscrit. En effet, on ne peut pas déconnecter
une zone humide aussi complexe qu’une lagune,
par exemple, du bassin versant qui lui est associé
et avec lequel elle est en interaction. A ce titre, des
Pâturage par les tau- outils de gestion globale de ces milieux existent
reaux camarguais.
aujourd’hui et peuvent être utilisés pour valoriser
Photo T. Gendre

les produits qui en sont issus. C’est le cas des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
et des contrats de milieux (contrat d’étang, contrat
de rivière, …), actuellement orientés vers la qualité
et la gestion de l’eau dont il serait intéressant d’élargir les préoccupations à la valorisation des produits
des zones humides. Par exemple, le SAGE du Marais
breton et de la Baie de Bourgneuf a été récemment
rédigé dans cet esprit.
Afin d’amorcer une démarche de valorisation
solide, les producteurs doivent s’assembler au sein
de leur filière de production pour engager une réflexion commune. Le regroupement permet aussi
l’achat collectif de matériel : il serait par exemple
profitable aux pêcheurs d’anguilles sur les lagunes
méditerranéennes de s’associer pour acheter un fumoir afin d’en effectuer eux-mêmes la transformation. En outre, un groupe de producteurs a forcément plus de poids et plus de persuasion face aux
responsables de la grande distribution susceptibles
de commercialiser leurs produits.

Les cahiers des charges

L’étape fondamentale de la démarche est la rédaction du cahier des charges d’une production ;
elle nécessite l’étroite collaboration avec d’autres
organismes. Le soutien des environnementalistes
peut y être intéressant dans la définition des enjeux de protection des zones humides. C’est le cas
de la démarche de la valorisation de la race bovine
Maraîchine qui est fortement soutenue par l’INRA
de Saint-Laurent-de-la-Prée (cf. article p. 16). La
participation des organismes de contrôle et des
représentants de la grande distribution peut également amener à discuter des possibilités en matière
de contrôle et de commercialisation sans lesquelles
toute démarche ne serait ni crédible, ni complète.

L’importance d’une certification

Fondamentaux dans toute démarche de valorisation, les contrôles attestent du bon respect du
cahier des charges par le producteur, donc de la
préservation de la zone humide et crédibilisent également la démarche auprès du distributeur et du
consommateur qui sont aujourd’hui de plus en plus
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Vers une valorisation

Conchyliculture sur
l’étang de Diana
(Haute-Corse).

Les signes de qualité comme outil de valorisation : atouts et limites

Pour valoriser un produit, il existe plusieurs signes
(label, marque ou certification) de reconnaissance
de certaines qualités que possède le produit ou son
mode de production. Parmi les plus connus, on trouve les quatre Signes Officiels de Qualité :
- Le Label Rouge, qui garantit la qualité supérieure
d’un produit ;
- L’Appellation d’Origine Contrôlée, qui définit
l’originalité d’un produit et l’expression d’un terroir ;
- La certification Agriculture Biologique, qui garantit l’absence d’utilisation de produits chimiques
de synthèse ;
- La Certification de Conformité, qui assure l’exactitude des informations et des règles mentionnées.
Il existe aussi d’autres marques, telle la
marque « Parc Naturel Régional », marques collectives qui attestent de la spécificité à une région, voire
à un terroir.
Au-delà du bénéfice direct d’image pour le producteur bénéficiant d’un label, on observe souvent
un bénéfice économique indirect et une économie
de moyens (achat de matériel en commun, poids
face aux entreprises intermédiaires dans la distribution) lorsque les producteurs se regroupent pour
l’obtenir : l’union fait la force !
Ces labels sont avant tout des outils de communication et d’attestation de la bonne qualité d’un
produit mais ils ne témoignent que très rarement
d’un réel effort environnemental car les cahiers des
charges comprennent très rarement des clauses à ce
propos.
Seul le label « Agriculture Biologique » est
aujourd’hui réellement exigeant en terme d’effort
environnemental en raisons des contrôles, même
s’il s’inscrit rarement dans une logique globale de ce
type à l’échelle de l’exploitation. Il est parfois considéré comme trop contraignant par des producteurs
n’ayant pas les moyens financiers de supporter la
conversion (trois ans au moins). Ce label récompense
un résultat mais n’accompagne pas la démarche de
conversion, laquelle peut cependant être aidée au
moyen des mesures agri-environnementales.
La démarche d’Agriculture raisonnée, qui se met
en place progressivement sur la base des textes réglementaires récents, vise à garantir des bonnes pratiques générales mais ne concerne pas directement la
biodiversité ni les zones humides.
Quant aux autres labels et marques, la voie est
ouverte pour intégrer le volet environnemental à
certains et le renforcement pour d’autres.

Photo A. Penloup

Des rencontres ont été organisées autour du thème des produits des marais.

Au Forum des marais atlantiques, un séminaire sur « Des marais, des produits, des images, une identité » s’est tenu en octobre 2001 et un deuxième
en janvier 2003 pour « Construire et promouvoir les produits du marais »
(voir page de publication ).
Le pôle-relais lagunes méditerranéennes a organisé deux « repas des lagunes » en Camargue en janvier 2002 puis en Corse en mai 2003.

d’un programme de gestion de sa ressource avec
mise en place de brigades de contrôle.

La commercialisation

La commercialisation est l’aboutissement de toute démarche de valorisation qui nécessite de trouver
des accords souples avec les grands distributeurs à
l’échelle locale afin de promouvoir les produits, les
pratiques et les engagements louables sous-jacents.
Par exemple, des enseignes telles que Système U
ont aujourd’hui une politique d’ouverture à ce type
de petites productions bien spécifiques.

La communication

Enfin, c’est en faisant connaître les démarches
engagées et les efforts réalisés que pourront se
transmettre les outils, les expériences et la connaissance des produits associés. Un grand pas aura été
effectué du 28 février au 7 mars 2004 au Salon International de l’Agriculture où un stand est conçu conjointement par les pêcheurs et les conchyliculteurs
de Languedoc-Roussillon avec le pôle-relais lagunes
méditerranéennes et le soutien de la DIREN Languedoc-Roussillon pour la promotion de la qualité
des produits des lagunes.
Fanny Grandval et Aura Penloup

sensibles à ces aspects. La mise en place de contrôles stricts est encore plus importante dans le cas de
produits dont la ressource est menacée (roseaux voir article p 13, tourbe - voir article p. 8 et produits
issus des petits métiers de la pêche). La palourde
sur l’étang de au va probablement bénéficier
Zones Humides Infos - n° 43 - 1er trimestre 2004

Contact :
Aura Penloup,
Pôle relais lagunes
méditerranéennes,
Station Biologique
de la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles.
Tél. 04 90 97 20 13.
Fax. 04 90 97 20 19.
penloup@
tourduvalat.org
Site : www.
pole-lagunes.org
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PRODUITS DES ZONES HUMIDES
La marque Parc naturel régional

un outil de valorisation des zones humides au sein des Parcs
La mise en œuvre d’une stratégie de développement territorial qui s’appuie sur la
qualité de son patrimoine naturel et culturel passe par un soutien apporté aux acteurs socio-économiques, qui doivent tirer
davantage partie de leur appartenance à ce
territoire et à leur adhésion à la charte du
Parc.
La démarche engagée alors par le Parc et ses
partenaires porte sur la structuration, la mise en
relation et la valorisation des entreprises. Dans ce
cadre, l’attribution de la marque « Parc naturel régional » à des produits, services et savoir-faire s’ins-

crit dans un objectif de création d’une plus-value
partagée par les entreprises et le territoire. Elle doit
permettre d’optimiser les avantages liés aux efforts
de différenciation d’une entreprise et au choix d’adhésion au projet du Parc. La plus-value de la marque
provient essentiellement de la traduction effective
des valeurs fortes des Parcs (origine, environnement
préservé, authenticité, dimension humaine) auprès
du public par le biais de produits et services.
Dans le cas des zones humides, l’adhésion de
l’entreprise aux enjeux du territoire porte essentiellement sur une contribution à la gestion de l’eau,
à l’entretien des marais, des haies bocagères et à la
valorisation des ressources le long des cours d’eau
(osier, bois, poissons…).

Le cresson du Parc naturel régional du Gâtinais français
Le cresson est une plante de la
famille des crucifères, dont il existe
une trentaine d’espèces. Celle cultivée sur le territoire du Parc, dans les
vallées du Gâtinais français, est appelée cresson de fontaine ou cresson d’eau (Nasturtium officinale).
Connu pour ses vertus antiscorbutiques, antianémiques et hypoglycémiantes, le cresson apparaît
comme un aliment naturel, sain,
riche en fer et vitamines. Plante herbacée semi-aquatique d’eau douce
(seules les racines et la base des
tiges sont immergées), le cresson
se cueillait autrefois à l’état sauvage
dans les ruisseaux et les endroits
humides. Aujourd’hui, cette plante
comestible se cultive en bassins spécialement aménagés : les cressonnières, situées au niveau des sources et
puits artésiens de la vallée de l’Essonne et de la vallée de l’Ecole.
Une plante cultivée traditionnellement ...
Elle se multiplie par une sélection
classique des graines effectuée par
les cressiculteurs eux-mêmes. Sa
culture impose de disposer de sources d’une eau parfaitement claire et
limpide et d’une qualité sanitaire
irréprochable. La conduite culturale
et la récolte restent très traditionnelles et nécessitent surtout maind’œuvre et savoir-faire.
C’est pourquoi le nombre de pro-
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ducteurs, et donc d’exploitations, due après les récoltes d’hiver, l’usage
est restreint et les volumes de pro- de sulfate double de zinc, très déliduction restent moins importants cat et dangereux, étant interdit.
que pour d’autres productions.
Contact :
Une activité de production conArnaud Charpentier,
tribuant à la préservation des zoParc naturel régional du Gâtinais,
nes humides…
Hôtel de Ville,
L’utilisation des herbicides et l’ad91490 Milly la Forêt.
dition de conservateurs sont interTél. 01 64 98 73 93.
dites, les apports d’engrais limités, Mail : info@parc-gatinais-francais.fr
l’eau des sources ou des puits artésiens naturels couvrant les besoins
Cressonière la Tassonnière,
de la plante en azote et potassium.
Vayres-sur-Essonne (91).
D’une manière générale, les traitements phytosanitaires ne sont
Photo ARELYS, PNR Gâtinais français
appliqués qu’en cas de nécessité
absolue, lorsque les fosses sont à
sec. Ainsi, le désherbage des fosses peut se faire manuellement
(méthode recommandée par
le Parc) ou à l’aide d’un produit
de contact défanant comme
un ammonium de quaternaire.
L’usage des organophosphorés
(insecticides) étant interdit, celui de pyréthinoïde de synthèse
est accepté en dose minime.
Quand cela est possible, le Parc
encourage l’élevage de poissons
dans les fosses de culture, vieille
pratique cressonnière qui semble être une méthode de lutte
biologique efficace. Enfin, un
traitement fongicide de Zinebe,
non systématique, est autorisé
pour lutter contre la racine torZones Humides Infos - n° 43- 1er trimestre 2004
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La marque Parc
Culture de l’osier et vannerie dans le Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine
La culture de l’osier utilisé par la
vannerie de Villaines-les-Rochers est
réalisée dans les vallées alluviales sur
une superficie totale d’environ 30
ha. Il s’agit de la culture de l’osier Salix triandra pour la plus grande part,
alba et viminalis. Sont concernées
de petites zones de 1 à 10 ha situées
dans les vallées de ruisseaux autour
du village de Villaines-les-Rochers,
de la vallée de l’Indre entre Saché et
Azay-le-Rideau et de la vallée de la
Loire entre la Chapelle-au-Naux et
Bréhémont. Ces vallées sont aussi
exploitées en prairies naturelles,
peupleraies ou boisements en taillis
d’aulne et de frêne.
La coopérative agricole de vannerie de Villaines a fait le choix dans les
années 1970 d’assurer son développement et la pérennité de son acti-

vité sur cette culture, à partir d’une
production locale du matériau, lui
garantissant, autonomie, qualité en
la libérant totalement des contraintes d’un approvisionnement sur le
marché extérieur.
Pour ce faire, la coopérative a
garanti à ses adhérents vanniers et
producteurs d’osier une régularité
des prix.
Ce choix a permis la sauvegarde,
le maintien et le développement de
notre savoir-faire vannier à Villaines
qui réalise aujourd’hui 50 % de la
production vannière française. Un
équivalent de soixante-dix vanniers
à temps plein travaille, une trentaine
seulement étant producteurs d’osier
et vanniers.
En 1999, avec l’aide du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,

Un vannier de la coopérative.

une charte définissant « spécificité,
authenticité et place de l’homme »
a permis à la coopérative d’obtenir
la marque « Savoir-faire du Parc »
assurant de ce fait une garantie et
une reconnaissance à notre production ainsi qu’à notre travail. La
charte fixe notamment la conduite
culturale respectant l’application
et la manipulation des produits
phytosanitaires dans le respect du
code de bonnes pratiques agricoles
(arrêté du 22/11/93 ayant pour objet
de prévenir les risques de pollution
diffuse et ponctuelle des eaux).
Villaines se situant géographiquement à l’entrée sud-est du parc,
la marque « savoir-faire du PNR »
aide grandement à faire découvrir
au grand public (70 000 visiteurs à
la Coopérative) l’existence même
du Parc en favorisant l’échange et
l’information.
Depuis juillet 2002, un sentier d’interprétation thématique sur l’osier, à
l’initiative du Parc et de la municipalité mis en place - « Comment ça
pousse un panier ? » - permettant
la découverte du village, du végétal
osier et de son activité vannière.
Contact :
M. Metezeau,
Directeur de la
Société coopérative de vannerie
de Villaines,
1, rue de la Cheneillères,
37 190 Villaines-les-Rochers.
Tél. 02.47.45.43.03.
Fax. 02.47.45.27.48.

Photo PNR Loire-Anjou-Touraine

Les spécificités de la marque

Une démarche contractuelle : le Parc concède sa
marque à un tiers dans le cadre d’un contrat passé
entre celui-ci et le bénéficiaire. Le contrat se traduit
par la signature d’une convention d’utilisation et
d’une charte.
Une démarche territoriale et de développement
local : la recherche d’effets d’entraînement et de démonstration au sein du territoire entre les entreprises s’appuie sur la mise en réseau d’entreprises sur
le Parc.
Une double dimension, nationale et locale : si
l’attestation s’appuie sur un ancrage territorial fort,
la stratégie d’utilisation de la marque a été définie à
Zones Humides Infos - n° 43 - 1er trimestre 2004

la dimension du réseau national des parcs naturels
régionaux.
Aujourd’hui, une centaine de produits agricoles,
artisanaux et prestations touristiques se sont vus
attribuer la marque de trente et un Parcs naturels
régionaux, dont une dizaine spécifiques aux zones
humides : quatre produits sont ainsi issus de culture
de maraîchage (cresson, menthe, carotte, endive de
pleine terre), deux produits sont directement liés à
la valorisation de ressources en bois (osier et haie
bocagère), enfin, deux parcs ont retenu des prestations de découverte de marais en barque.
Stéphane Adam

Contact :
Stéphane ADAM,
Fédération des
Parcs naturels
régionaux de
France,
9, rue Christiani,
75018 Paris.
Tél. : 01 44 90 86 20.
Fax. 01 45 22 70 78.
Site :
parcs-naturelsregionaux.tm.fr

5

ZH
Infos

PRODUITS DES ZONES HUMIDES
La récolte du sel en France

Vue aérienne
des marais salants
de Guérande avec
la coopérative
en premier plan.

Il existe trois méthodes de récolte du sel en France :
- Minière : elle consiste à extraire
du sous-sol du minerai de sel qui devient du sel gemme une fois broyé,
criblé, lavé et séché ;
- ermique : souvent dérivée de
la première ou issue de résurgences
naturelles de saumure, cette méthode permet d’obtenir du sel ignigène
(ignis=feu) en faisant évaporer de la
saumure au moyen d’une source de
chaleur artificielle ;
- Agricole : elle permet d’obtenir
du sel en faisant évaporer de l’eau salée à l’aide du soleil et du vent. L’eau
salée, puisée dans la Méditerranée
par pompage, fournit du sel de mer
dans le sud ; elle circule dans les marais salants grâce aux mouvements
des marées sur la côte Atlantique et
produit du sel marin dans l’Ouest.
Toutes les méthodes de production ont donné naissance à des techniques qui, d’abord artisanales, sont
devenues dans la plupart des cas
industrielles. Mais la configuration
des marais salants à Guérande, Ré et
Noirmoutier a permis à la technique
artisanale de traverser les siècles et
d’offrir des sels marins de qualité au
goût unique.

Les marais de Guérande : un
patrimoine naturel aménagé
et entretenu par les paludiers
Un patrimoine naturel aménagé
et reconnu
Il y a près de 1 500 ans, les paludiers ont créé le paysage guérandais.
La formation géologique en trois
temps des marais de Guérande (terrains granitiques, cordons littoraux
sableux, dépôts d’alluvions argileux),
un régime hydrologique aménagé et
entretenu par les paludiers, caractérisé par une imbrication entre la
terre et l’eau, expliquent la diversité
des biotopes de ce territoire. La faible épaisseur d’eau, nécessairement
maintenue pour la production de
sel, permet en effet à la lumière de
pénétrer jusqu’au fond, favorisant
la présence des éléments minéraux
nécessaires au développement du
plancton animal et végétal. Cette
forte productivité des marais, alliée à
la douceur du climat qu’ils génèrent,
font du site guérandais une terre de
prédilection pour la faune et la flore.
Les marais salants bénéficient de
nombreuses mesures de protection
Photos Les Salines de Guérande

Les marais salants sont ainsi inventoriés comme Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF, catégorie 1)
par l’Etat français depuis 1991. Ils
sont également reconnus comme
zone humide d’importance majeure
à l’échelle nationale depuis 1994
et inscrits parmi les zones humides d’importance internationale,
selon la Convention de RAMSAR,
depuis 1995. Les traicts du Croisic
sont quant à eux classés Zone de
Protection Spéciale (ZPS), selon la
Directive européenne sur les oiseaux
sauvages, depuis 1979. Le site pourrait même être reconnu Réserve de
biosphère par l’UNESCO, en attendant son intégration au réseau européen Natura 2000.

au niveau national et international
(cf. encadré). L’intérêt écologique
du site de Guérande est reconnu
et protégé par les lois françaises et
internationales : ils ont reçu le Label
Paysage en 1992 et le site est classé
depuis 1996.
Un soutien financier, accordé dans
le cadre d’une Opération Grand Site
National, devrait également permettre de mieux gérer l’affluence touristique et d’assurer la restauration des
salines.
Un patrimoine naturel entretenu
par les paludiers
La préservation des caractéristiques écologiques du site implique
l’entretien permanent des différents
ouvrages hydrauliques. Les paludiers
prennent en charge ces travaux
dans le cadre de leur exploitation.
La prospérité de l’économie salicole
est essentielle au bon entretien du
site. La crise traversée entre 1850
et 1970 a conduit à l’abandon des
exploitations et à l’appauvrissement
du milieu. La prospérité retrouvée
permet aujourd’hui de remettre en
état ces salines.

Le sel de Guérande : un produit empreint de la spécificité du territoire
Quelles que soient les méthodes
et techniques utilisées, le sel est essentiellement composé de chlorure
de sodium. Mais d’autres éléments
permettent de différencier les sels
selon le milieu naturel dans lequel ils
sont récoltés (mines, saumures, ma-
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Le sel

rais salants). Récolté manuellement,
sur un fond argileux, le sel de Guérande contient toutes les richesses
naturelles de la mer.
De l’océan à l’œillet, l’eau se concentre en salinité sous l’action du
soleil et du vent, jusqu’à enrichir
les cristaux de sel d’éléments minéraux. Sa moindre teneur en sodium
laisse ainsi une place de choix au
magnésium bio-disponible (sous
forme de chlorure), au calcium et
au potassium. Sans oublier les oligoéléments, comme le cuivre, le zinc, le
fer, le manganèse, et même le nickel,
le cobalt et le fluor.
Le sel de Guérande est un produit
100 % naturel, c’est-à-dire non raffiné, non lavé et sans additif.
Deux sels « naissent » à Guérande : le gros sel, récolté dans une fine
épaisseur d’eau au cœur de bassins
au fond constitué d’argile, et la fleur
de sel, cueillie à la surface de l’eau de
l’œillet avant la récolte du gros sel.

Une spécificité officiellement
reconnue
La démarche qualité de l’ensemble de la filière sel de Guérande
permet de garantir au consommateur l’origine et la qualité du sel
qu’il retrouve sur sa table. Elle est
aujourd’hui attestée par plusieurs
labels et certificats faisant l’objet
de contrôles réguliers par des organismes indépendants.
Le sel de Guérande, gros sel ou
fleur de sel, est le seul en France à
posséder depuis 1991 le Label Rouge, signe de qualité supérieure pour
un produit agro-alimentaire.

Une Certification de Conformité Produit
(CCP) est par
ailleurs en cours
d’homologation.
Elle atteste ainsi
que le produit
est originaire des
marais de Guérande, récolté
manuellement
et traité sans
additif.
Cette démarche qualité sera
prochainement
renforcée
à
l’échelle européenne par l’obtention d’une Indication Géographique Protégée (IGP), regroupant
le Label Rouge et la Certification de
Conformité Produit. Cette IGP, qui a
reçu l’aval des autorités compétentes
en France, associe un produit à une
région, confirmant ainsi l’authenticité de son origine. Si bien que seuls
les sels répondant aux normes exigées par les signes officiels de qualité
pourront alors porter l’appellation
«Sel de Guérande» !
Le sel de Guérande a également
obtenu la mention Nature et Progrès en 1989. Elle garantit un sel
issu d’exploitations contrôlées pour
la mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la santé.

La promotion du lien entre
le produit et le territoire
La promotion du lien entre le produit et le territoire s’est notamment
effectuée à travers la mise en place
de la structure d’accueil
Terre de Sel sur les marais
salants de Guérande et par
l’adhésion au réseau national des Sites Remarquables
du Goût.
Créée à l’initiative de la
Coopérative des producteurs de sel de Guérande,
Terre de Sel associe des
paludiers et des naturalistes.
Association loi 1901, elle
souhaite surtout sensibiliser
le public à la compréhension des marais et à leurs ri-
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chesses. Elle propose ainsi des sorties
découverte accompagnées d’animateurs-nature, pour découvrir la faune
et la flore, ou avec les paludiers qui
prennent le temps de raconter leur
métier et le fonctionnement du
marais. Des activités pédagogiques
sont aussi menées à l’année avec les
écoles de la Presqu’île pour former
les jeunes citoyens de demain à leur
environnement proche.
Un sel de qualité, une nature unique et préservée, une profession
ouverte au public… La cohérence
est source de reconnaissance. Depuis 1996, les marais salants de
Guérande sont un des cent Sites
Remarquables du Goût recensés
en France.
Initiée conjointement par le ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, le ministère
de la Culture et de la Francophonie,
le ministère de l’Agriculture et de la
Pêche et le ministère de l’Ecologie,
cette opération a pour vocation de
valoriser auprès du grand public des
sites exceptionnels sur le plan culturel, touristique et gastronomique
pour qu’ils deviennent de véritables
lieux de découverte du patrimoine
national. Les lieux pressentis doivent
impérativement répondre à trois critères : être liés à une production gastronomique unique ayant une notoriété ancienne et reconnue, avoir un
intérêt historique et esthétique (architectural ou lié à l’environnement)
et offrir la possibilité d’accueillir le
public et de se procurer le produit
sur place. En raison de leur caractère
exemplaire, les marais de Guérande
ont même été retenus parmi les
dix sites pilotes français !
C. Perrauld et V. ibaudeau

La récolte du gros
sel à Guérande.

Contact :
V. ibaudeau,
Coopérative du sel de
Guérande,
Pradel,
44353 Guérande.
www.seldeguerande.
com

L’accueil des
scolaires sur les
marais salants.
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Les tourbières et la tourbe
Un matériau peu renouvelable dont on
fait grand usage…

Stockage et
expédition de la
tourbe extraite à
Baupte (Manche).

La production principale des tourbières, la tourbe, présente une particularité par rapport aux productions
développées dans ce numéro, puisqu’elle ne peut être considérée comme étant une ressource renouvelable
à l’échelle d’une vie humaine. En effet, l’accumulation de ce matériau,
produit par la décomposition incomplète des sphaignes ou d’autres
végétaux, dans des conditions physico-chimiques particulières, est très
lente, de l’ordre de 0,6 millimètre par
an seulement.
Aussi, son exploitation, qui est
souvent fort ancienne mais a connu
un fort développement avec l’arrivée de matériels d’extraction plus
performants, pose problème. Les
tourbières régressent, en France et
partout dans le monde, et les cortèges végétaux et animaux uniques
qu’elles abritent disparaissent avec
elles. Les effets de l’extraction de
la tourbe se conjuguent à d’autres
causes de régression (extension des
terres agricoles, urbanisme…). Il faut
donc réfléchir à un usage économe
de cette ressource rare et à son remplacement progressif par d’autres
matériaux présentant des caractéristiques similaires, et sans impact
négatif sur l’environnement.

Consommation
française de
tourbe
(en tonnes)

de tourbe française et par 5,7 des
importations. L’évolution des techniques de culture depuis les années
1960 explique l’explosion de ce
marché.
Le chiffre d’affaire global estimé
pour 2003 serait de 150 M d’euros

1975

1995

Volume

Pourcentage

Volume

Pourcentage

Volume
d’importations

80 579

33

466 000

54

Production
nationale

161 382

67

400 000

46

Consommation
nationale

241 961

100

866 000

100

Evaluation de la consommation
nationale française de tourbe entre
1975 et 1995

Les substituts de la tourbe préconisés doivent réunir tout ou partie
des intéressantes propriétés de ce
matériau : capacité de rétention
d’eau, de filtration et d’échange
d’ions, de porosité, de pH, etc.

L’extraction de tourbe en
France et la production de
supports de culture en contenant
En 20 ans, on constate une multiplication par 2,5 de la production
Photo Carine Maitre

selon la CAS (Chambre syndicale
des producteurs d’amendements organiques et de supports de culture
et de leurs dérivés). Les volumes de
tourbe importés en France viennent
à 80 % de la Baltique, 10 % d’Irlande
et 10 % d’autres pays.
D’après des données les plus récentes de la CAS (2003), une quarantaine de producteurs de supports
de cultures fournissent en France
environ 4 M de m3 de supports de
culture divers (3 M m3 en 1995). Toujours en 2003, les sociétés françaises,
de taille modeste comparativement
à plusieurs de leurs homologues
européens, auront extrait environ
500 000 m3 de tourbe.

Les utilisations de la tourbe
La tourbe, du fait de ses caractéristiques très originales, avait et a
toujours de nombreuses utilisations.
Son usage en tant que combustible
n’est plus qu’anecdotique en France,
mais il a été important jadis et l’est
encore dans certains pays. La combustion de la tourbe est en fait de
rendement médiocre et… plutôt
malodorante.
L’utilisation de la tourbe en horticulture
La tourbe extraite actuellement
en France sert à la fabrication de
supports de cultures et d’amendements organiques pour le maraîchage, la création et l’entretien des
espaces verts et le jardinage domes-
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La tourbe et les tourbières
tique. La consommation de tourbe
en France a été multipliée par plus
de 3,5 en 20 ans.
Précisons que les amendements
organiques correspondent à des
matières fertilisantes composées
principalement de combinaisons
carbonées d’origine végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de la matière organique du sol.
Les supports de culture sont des
produits contenant des matières
d’origine fermentée essentiellement
végétale ou susceptibles de fermenter, mais qui se différencient des
amendements organiques par une
teneur plus élevée en matières inertes. Matériaux permettant l’ancrage
du système racinaire de la plante, la
circulation de substances nutritives
exogènes, ils jouent aussi le rôle de
support.
Les usages de supports des culture sont approximativement répartis ainsi :
- marché professionnel (maraîchage, horticulture, pépinière) : 45 % ;
- marché du jardinage : 55 %.
D’autres utilisations de la tourbe :
Employée essentiellement pour
satisfaire les besoins horticoles,
Volume des différentes matières
premières utilisées dans la
fabrication de supports de culture
(d’après la CAS).
*Autres : Fibres de coco 30 à 40 000 m3,
déchets verts 130 000 m3 et produits
divers.

elle connaît d’autres applications
comme :
- combustible (déjà mentionné) ;
- paillage dans les vignobles du
Bordelais, mais aussi de Champagne
où une tourbe noire est exploitée
spécifiquement à ces fins (marais de
Vendière à Courlandon en Champagne) ;
- assise souple de pelouses, notamment pour les terrains de golf ;
son transport en rouleau permet
de créer rapidement des aires gazonnées ;
- filtre pour l’assainissement autonome. Une société a ainsi lancé la
commercialisation d’un filtre à tourbe. Il s’agit d’un système d’épuration
des eaux usées, destiné aux nouvelles constructions en habitat individuel ou semi-collectif. Le filtre utilise
de la tourbe de sphaignes (importée
du Canada) qui retient les polluants.
Ce produit est très utilisé au Canada
et aux Etats-Unis.
Elle est également utilisée en balnéothérapie, mais plutôt en Allemagne et dans les pays d’Europe du
Nord ou au Canada.

La diffusion des substituts de
la tourbe
Pour éviter les effets négatifs liés
à l’extraction de la tourbe, le Pôlerelais tourbières a pris attache avec
des producteurs de terreaux sans
tourbe, afin d’aider à faire connaître
et à répandre ces produits. Il travaille notamment avec la société
Terre&Nature, qui cherche depuis
plusieurs années à développer des
produits répondant aux besoins des
jardiniers et ne nuisant pas aux tour-

Volume 2003 (en m3)

2 000 000

500 000

550 000

400 000

400 000
120 000

Tourbes
blonde
et noire
d’importation

Tourbe
extraite en
France

Ecorces
supports
de culture

Ecorces
décoratives
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Fibres de
bois

Autres*

bières. Il a également pris attache
par ailleurs avec la CAS, afin de
limiter les effets négatifs liés à
l’exploitation de tourbe dans les
sites où elle est encore autorisée.
Terre&Nature nous précise : « Nos terreaux sans tourbe
progressent sur le marché du
jardin en France.
L’entreprise vient de déménager sur un nouveau site dans les
Landes et d’investir dans de nouvelles capacités de production
qui vont permettre de doubler
son chiffre d’affaire en 2004. »
Elle a développé un nouveau
produit, « Substitourb », dont
la formule brevetée remplace la
tourbe et vient d’obtenir la certification 1301 de Qualité France qui
atteste des performances agronomiques des terreaux. « Ce nouveau
label, nous dit-elle, confortera les
acheteurs dans leur référencement
et les consommateurs dans leurs
actes d’achats. Cette innovation,
présente sur le marché depuis 1999,
fait son chemin et devrait permettre
l’arrêt total de l’exploitation de la
tourbe en France dans les prochaines années. La Grande Bretagne a,
quant à elle, rallié les distributeurs et
les consommateurs à la protection
des tourbières et a déjà obtenu des
résultats probants.

Bibliographie résumée

Barthélémy F., 1999, Mémento
roches et minéraux industriels : la
tourbe et les tourbières, rap. BRGM
R 40890, 159 p.
Barthélémy F., Hervio J.M., 2000,
Guide d’exploitation et de réhabilitation des tourbières. BRGM-50502,
152 p.
Hervio J.-M., 1998, L’écho des tourbières n° 4, Bulletin du réseau « Tourbières de France », 20 p. (numéro
spécial sur les utilisations horticoles
de la tourbe, disponible au pôle relais
tourbières).
Maitre C., 2003, Etude socio-économique sur l’utilisation, la restauration
et la gestion des tourbières françaises,
mémoire DESS management du territoire, Univ. Franche-Comté/Pôle
relais tourbières, 43 p. + annexes.
Manneville O., Vergne V., Villepoux O., 1999. Le monde des tourbières et des marais, France, Suisse, Belgique et Luxembourg, Ed. Delachaux
et Niestlé, 320 p.

Un sac de
«Substitourb».

CAS : Chambre
syndicale des
producteurs
d’amendements
organiques et
de supports de
culture et de
leurs dérivés.
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PRODUITS DES ZONES HUMIDES
Les terreaux de Terre&Nature bénéficient d’un éco-label et devraient
être présents dans toutes les jardineries éco-citoyennes, qui veillent à
commercialiser les terreaux permettant un développement durable. »

Quelques autres produits
des tourbières :

Photo Philippe Mongin

Une cueillette de
myrtilles et d’airelles.

Fruits
Les tourbières procurent une variété de fruits, en général récoltés
de manière artisanale, comme ceux
de divers sous-arbrisseaux : myrtille,
airelle, canneberge,… Il est à noter
que dans certains pays nordiques,
ces cueillettes peuvent devenir industrielles. Parfois, des plantations
se développent comme celles de la
mûre des marais (Rubus chamaemorus), en Finlande ou au Canada.
Fourrage
Les tourbières, notamment alcalines, et leurs abords peuvent fournir
un fourrage d’une qualité variable
mais en quantité parfois importante.
Selon le cas, soit des animaux sont
parqués sur les zones tourbeuses,
soit la récolte du fourrage est réalisée à la machine. Une année sèche
comme 2003 a montré l’intérêt de
ces pratiques pour les agriculteurs
qui manquaient de nourriture pour
le bétail. Rappelons cependant que
le pâturage ou la fauche peuvent
s’avérer délicats ou contre-indiqués
dans certains types ou parties des
tourbières, comme les tourbières
bombées.

Produits divers des tourbières
La récolte d’autres plantes est parfois pratiquée dans les tourbières.

10

L’airelle, un don des géants légendaires aux Amérindiens

Sur les sols acides et pauvres des vastes tourbières et marécages sableux
d’Amérique du nord pousse une Ericacée, la canneberge ou airelle (Vaccinium
macrocarpon). Les Amérindiens du nord utilisent depuis longtemps les baies
ramassées juste avant la première chute de neige pour équilibrer leur alimentation riche en protéines animales ou pour faire des colliers après les avoir séchées.
Traditionnellement, les Anglo-Saxons les consomment en sauce, confiture, particulièrement lors des fêtes de fin d’année. Par ailleurs, en plus de leur richesse en
vitamine C, les fruits ont des propriétés médicinales employées pour soigner les
infections urinaires ou pour prévenir les gingivites, le cholestérol.
Autrefois collectées dans la nature de manière artisanale, les baies sont maintenant cultivées et récoltées mécaniquement. La mise au point de techniques
appliquées aux cannebergières a induit une production industrielle. Il s’agit d’une
production commerciale très spécialisée dont le rendement dépend de plusieurs
facteurs comme l’emplacement et l’aménagement de la cannebergière qui conditionnent l’approvisionnement en eau capitale à divers stades de la culture. Les
racines doivent être dans un sol humide mais bien oxygéné lors de la croissance,
les plants sous une couche d’eau pour être protégés du gel pendant l’hiver, les
fruits flotter pour faciliter leur récolte à l’automne.
Autrefois, localisées de manière préférentielle sur les sols tourbeux, les plantations se développent maintenant sur des sols minéraux où les conditions
naturelles des tourbières sont reconstituées. Ce changement de cap est dû aux
réglementations visant à protéger les «terres humides». Au Québec, un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement doit être obtenu pour créer
une cannebergière et une association des producteurs a été fondée en 1994. En
2001, leur revenu a été estimé à 12,3 millions $ pour 18 000 tonnes récoltées dont
70% ont été achetées par trois entreprises québécoises qui les commercialisent
sous différentes formes (fruits frais, congelés, déshydratés, confits, concentrés,
en sauce et coulis). Une filière de production de canneberges biologiques a vu le
jour sur environ 50 ha.
De 1988 à 1994, l’augmentation des surfaces plantées, l’amélioration des
rendements et de la technologie font que la production canadienne a plus que
doublé. En 2000, elle représentait 28 350 tonnes de fruits pour 3 475 ha essentiellement en Colombie-Britannique et au Québec, soit 12% de la production mondiale. 80% de la récolte canadienne sont transformés en jus, et entrent dans des
produits transformés par plusieurs entreprises au Canada, Québec et Etats-Unis :
biscuits, céréales, confitures, compotes, coulis, gelées, vodka, sirop d’érable, marinades, boissons gaPhoto Catherine Reeb
zeuses, etc. Aux
États-Unis (Massachusetts, Wisconsin,
New Jersey), 85% du
tonnage mondial,
soit l’équivalent de
253 891
tonnes ,
sont récoltés sur
une superficie de
14 800 hectares.
G. Barnaud
Pour plus
d’information :
Centre
d’interprétation
de la Canneberge
(2002) :
http://www.
canneberge.qc.ca/

Canneberge
en fruit.
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Exemple de Madagascar
Parmi les plantes médicinales, les
Droseras ou Rossolis, qui trouvent
un intérêt particulier en homéopathie ou comme antitussif en allopathie, ont pu être récoltées naguère
mais leur statut de protection en
France fait qu’on les importe maintenant… des tourbières d’autres
pays. Les sphaignes elles-mêmes,
outre leur rôle dans la lente élabo-

ration des tourbes blondes dans la
nature, servent parfois comme supports de cultures (d’orchidées…) ou
pour la fabrication de protections
périodiques.
Précisons aussi que les tourbières
peuvent, en fonction des caractéristiques de chacune, produire du
gibier, du poisson ou des grumes.
F. Muller

Des ressources vitales pour les pays
en voie de développement
Les savoir-faire relatifs à l’exploitation des produits provenant des zones humides sont restés vivants dans
de nombreux pays tropicaux. Les
marais représentent encore au quotidien des garde-manger et des lieux
d’approvisionnement en matériaux
à usage domestique (construction,
chauffage, objets usuels) ou médical. Dans ces régions, le bénéfice
retiré de la valorisation de certaines
espèces est la seule source de revenu
(peau, plume, aquariophilie, horticulture, pharmacologie, etc.). L’exemple
de Madagascar a été retenu pour
illustrer ce propos.

Une nature généreuse, les
zones humides malgaches
Reconnue mondialement pour
la diversité et l’endémisme de sa
flore et de sa faune y compris dans
les milieux aquatiques et côtiers, la
grande île se caractérise par un réseau hydrographique structuré, des
lacs, des zones humides, des lagunes
et mangroves littorales. Dans un
contexte de pauvreté et de pénurie
chroniques, les populations du plateau ou de la côte ont su tirer partie
des ressources naturelles et exploiter
les potentialités offertes par ces milieux, notamment par le biais de la
culture d’une espèce importée, le riz,
qui a marqué les paysages de fond
de vallées.

couramment, dont les tubercules de
taros riches en fécule, en minéraux
(calcium, fer) et vitamines (B1, B2),
également données au bétail. L’artisanat de vannerie, véritable industrie
locale (nattes, cordages, nasses, et
les fameux paniers malgaches), n’est
possible que par le traitement de fibres d’hélophytes (cypéracées dont
un papyrus endémique, héléocharis,
roseau, massette). La rabane, tissu
traditionnel, provient du tissage de
raphias, alors qu’une teinture, des
huiles essentielles et du parfum sont
extraits des tubercules ou des fleurs
de nénuphars. Des plantes sont récoltées dans les marais pour leurs
propriétés pharmacologiques (antispasmodiques, antitussives, cica-
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trisantes, diurétiques, hypnotiques,
F. Muller,
dermatologiques y compris contre
la lèpre, etc.) ou en cosmétologie Pôle-relais tourbières,
Fédération des
(droséra, potamot, fougère, lentille
conservatoires
d’eau, riz, ludwigia, Centella asiatica,
d’espaces
naturels,
etc.). L’aquariophilie représente un
32
Grande
rue,
marché de plus en plus porteur
25000 Besançon.
(cornifles, faux-nénuphars, aponoTél. 03.81.81.78.64.
getons,) ainsi que l’ornementation
Fax. 03.81.81.57.32.
florale. Les exportations d’aponogePole.tourbieres@
ton, plante décorative recherchée, se
enf-conservatoires.org
font vers Singapour, l’Allemagne, les
Etats-Unis et les Pays-Bas. En outre,
les agriculteurs utilisent une espèce
de fougère d’eau pour obtenir un engrais vert dans certaines régions.
Dans le domaine animal, des espèces comestibles sont exploitées dans
tous les groupes. Des introductions
ont été réalisées pour augmenter la
production piscicole (cyprin doré,
carpe miroir, truites, black-bass, tilapia, Ophiocephalus striatus), ou
pour lutter contre un des vecteurs
du paludisme (gambusie). Ces biomanipulations se font au détriment
des poissons et amphibiens autochtones, peu compétitifs, en particulier
les quarante-trois espèces de poissons endémiques. Pour leur part, les
amphibiens paient un lourd tribu à
un engouement croissant des aquariophiles (Etats-Unis, Japon, Canada,
etc.). Les quatre espèces de tortues
d’eau douce, les six espèces d’écreZone humide
visses, et d’autres espèces de décade l’ouest de
podes entrent dans l’alimentation
Madagascar.

Photo Yves onnérieux

Les milieux dulçaquicoles,
des refuges contre la pénurie
Plusieurs espèces végétales des
zones humides sont consommées
Zones Humides Infos - n° 43 - 1er trimestre 2004
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Zone humide de l’est
de Madagascar.

PRODUITS DES ZONES HUMIDES
localement. Les plans d’eau fournissent également en abondance de
grosses crevettes roses auxquelles
s’ajoutent neuf autres espèces de
Macrobrachium. Parmi les oiseaux
d’eau endémiques ou migrateurs,
certains subissent une forte pression
de chasse et de braconnage. Le fuligule de Madagascar et le grèbe de
Delacour, le râle de Madagascar, la
bécassine malgache sont menacés
d’extinction. Malgré l’existence d’un
tabou (fady) dans certaines régions,
le crocodile (Crocodylus niloticus), en
diminution suite aux prélèvements
effectués pour vendre sa peau ou
l’exporter vivant, bénéficie maintenant du statut d’espèce menacée et

des activités de pêches artisanales
et industrielles, aquacoles, agricoles,
de production de sel et touristiques.
Dans les 330 000 ha de mangroves,
les six espèces de palétuviers sont
exploitées pour alimenter les centres urbains en charbon de bois, en
bois de feu et de construction. Peu
de mammifères, oiseaux et reptiles
sont strictement inféodés à ce milieu, on y trouve toutefois cinq des
neuf espèces d’oiseaux aquatiques
en danger d’extinction à Madagascar ainsi qu’épisodiquement le dugong. Par contre, compte tenu de
leur abondance et de leur diversité
dans les chenaux et sur les tiges-racines des palétuviers, les poissons,
Photo Yves onnérieux

Alpheus crassimanus, A. edwardsii...).
La crevette est devenue l’un des
produits de la mer les plus exportés.
Des potentialités importantes pour
l’aquaculture extensive, notamment
de crevettes, existent mais avec des
risques de destruction et dégradation du milieu. L’instabilité politique
des années quatre-vingts a induit un
pillage des ressources naturelles par
les populations locales, mais surtout
par des opérateurs extérieurs qui
ont obtenu des droits de pêche crevettière et des terrains en domaine
maritime pour l’aménagement de
bassins d’aquaculture. Pour éviter
les conflits et la destruction des
mangroves, l’Etat a prévu le transfert
de leur gestion à des comités locaux
de base.

Les enjeux et perspectives

de l’inscription à la CITES. Enfin, un
lémurien inféodé aux forêts marécageuses du lac Alaotra, le brando (Hapalemur griseus alaotrensis), tabou
lui aussi, est braconné.

Sources :
diverses et
www. madatours.
com/biodiversite/
bioaquatique1.htm
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Les milieux littoraux, territoires de productions artisanale et industrielle
Les zones humides et eaux côtières offrent des ressources vitales
appréciées et servent de support à

les mollusques (huîtres, littorines,
etc.) et les holothuries constituent
une ressource renouvelable et riche
en protéines. Mais, ce sont les crustacés qui intéressent les pêcheries
: crevettes d’eau douce, crabes de
vasières, crabes de mangroves. Les
mangroves remplissent aussi un
rôle capital comme zone de reproduction et d’alimentation d’espèces
récoltées plus au large : 1 700 tonnes
de crevettes capturées chaque année (Penaeus indicus, P. monodon,

Une surexploitation par la pêche
et la chasse est observée dans la
majorité des milieux aquatiques, sauf
dans les endroits protégés par les
coutumes locales. En zone côtière,
la pression de pêche connaît une
augmentation significative en raison
de la pression démographique mais
également des progrès techniques.
Aucune évaluation de l’ensemble
des services rendus par les zones humides n’a été réalisée. Mais quelques
éléments dispersés sont disponibles,
par exemple, en 2001, la valeur déclarée des exportations d’espèces a
dépassé 2,5 millions de dollars, les
100 000 dollars de vente de plantes
provenant de tous les milieux sont à
comparer aux 300 000 dollars retirés
des amphibiens et aux 250 000 dollars des peaux de crocodile.
Conscient de l’importance de ses
zones humides, le gouvernement
malgache a ratifié la Convention
de Ramsar en 1999. Trois sites ont
été inscrits : le lac Tsimanampetsotsa (1998), le complexe des lacs
de Manambolomaty (1998), le lac
Alaotra - les zones humides et bassins versants (2003). A ce titre, le
concept fondamental «d’utilisation
rationnelle des zones humides de leur
territoire» (Ramsar Article 3-1, 1971)
doit être mis en œuvre en cohérence
avec la notion de développement
durable de la Convention biodiversité (CDB, 1992).
G. Barnaud
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Le roseau
La production de roseaux de l’Estuaire de la Seine
« Les toits de chaume des bâtiments, au sommet desquels poussaient des
iris aux feuilles pareilles à des sabres, fumaient un peu comme si l’humidité des
écuries et des granges se fût envolée à travers la paille. »
(Guy de Maupassant)
En créant la « Route des Chaumières », le Parc naturel régional
des boucles de la Seine normande
a défini un itinéraire touristique, qui,
sur une cinquantaine de kilomètres
permet de découvrir des centaines
de chaumières et d’anciens bâtiments agricoles à pans de bois et
torchis, encore coiffés de roseaux
La production de roseaux constitue
alors un véritable trait d’union économique entre deux préoccupations
patrimoniales :
- la préservation et la gestion de
roselières constituant un écosystème intéressant pour un petit segment de biodiversité, l’avifaune ;
- la mise en valeur d’un bâti traditionnel pour lequel le roseau constitue de nos jours un matériau de
couverture encore usité.
L’écosystème « roselière » présente une particularité dans l’estuaire de
la Seine par le fait qu’il ne s’agit pas,
comme en Europe Centrale, d’une
roselière « climacique » relativement
stable, mais d’un stade intermédiaire

entre différentes formations herbacées sur tourbe (Marais Vernier),
sur alluvions (Marais du Hode), en
milieu d’eau douce ou saumâtre,
évoluant spontanément vers un boisement (saules, aulne, sureau, bouleau …) de moindre intérêt écologique. La coupe, si elle est réalisée à la
« bonne » saison pour l’écologie du
roseau (de janvier à mi-mars), fige, en
quelque sorte, à ce stade, cette série
de végétation.
Un marché local relativement
important existe entre les restaurations et les nouvelles constructions
et alimente deux professions : les
coupeurs de roseaux (une vingtaine
d’emplois) et les chaumiers (une
quarantaine d’emplois).
En effet, une toiture de roseaux
dure quarante ans en moyenne. Pour
une épaisseur de chaume de 30 cm
environ il faut de 10 à 13 bottes de
roseaux par mètre carré de toiture,
soit une moyenne de 2 200 bottes
pour une chaumière « classique »
de 15 m de long accompagnée de
son « nez de veau ». Un hectare de

Contact :
roselière produisant 300 à 400 botT. Lecomte,
tes, la réalisation d’un toit va requérir
en moyenne de 5 à 6 ha de roseaux. PNR des boucles de la
Seine normande.
En 1999, les quelque 140 000 botTél. 02 35 37 23 16.
tes de roseaux issues de l’estuaire
Fax. 02 35 37 39 70.
de la Seine en rive droite (environ
E-mail
: parc.naturel.
500 ha de coupés sur les 1 300ha
regional.des.boucles.
que compte cette roselière, l’une des
de.la.seine.
plus grandes de France), auxquelles
normande@
s’ajoutent les contributions de gisewanadoo.fr
ments plus modestes, vont permettre de couvrir environ soixante-dix
toitures. Cette production demeure
insuffisante et l’on importe du roseau (Pays-Bas, Camargue).
Sur la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, les coupeurs de roseaux répondent à un appel d’offres
débouchant sur une adjudication
basée sur une convention triennale
imposant des contraintes environnementales et techniques : obligation de laisser sur pied une partie
des roseaux, obligation d’achever la
coupe avant le 15 mars, entretien de
secteurs de roselière de moindre intérêt économique.
Au Marais Vernier, sur la réserve
de chasse et de faune sauvage de
la Grand’Mare, un partenariat avec
l’O.N.C.F.S., propriétaire, la Fédération des chasseurs de l’Eure, gestionnaire, et le Parc naturel régional, opérateur Natura 2000, permet de resCarte postale
taurer progressivement une roselière
ancienne.
Exploitation du
très fortement envahie de ligneux.

ierry Lecomte

roseau dans l’estuaire
de la Seine.

Le roseau, hier…
De nos jours, modernisation et
simplification obligent, seul le phragmite, Phragmites australis, est exploité, lié au fil de fer sur des liteaux
de pin importé.
Autrefois, la biodiversité locale
était davantage exploitée : les liteaux
de noisetier, de sureau, de châtaignier
provenaient des bois du voisinage et
les haies fournissaient les ronces qui,
fendues, grattées, séchées, fournissaient un lien de grande longévité
car inoxydable. Outre le phragmite,
les roseaux utilisés étaient le « bédane » (massette), Typha div.sp., dédié
aux bâtiments et la « litière écrue »
(marisque), Cladium mariscus,
destinée à renforcer l’« entêture »,
sous le faîtage terminal constitué
lui-même de torchis planté d’iris, de
polypode ou de joubarbe.
Zones Humides Infos - n° 43 - 1er trimestre 2004
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PRODUITS DES ZONES HUMIDES
Exploitation du roseau dans le Sud de la France

Dessin Vincent Van Gogh

«Ces dessins sont
faits avec un roseau,
taillé comme serait
une plume d’oie,
je compte en faire
une série comme
cela, et j’espère faire
mieux que les deux
premiers. C’est un
procédé que j’ai déjà
cherché en Hollande
dans le temps, mais
là je n’avais pas
d’aussi bons roseaux
qu’ici ». Vincent Van
Gogh
Lettre à éo,
21 avril 1888, 478F.

Coupe d’une roselière
camarguaise à la
machine à pneus
basse-pression.

Contact :
Raphaël MATHEVET,
Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles.
Tél. 04 90 97 20 13.
Fax. 04 90 97 20 19.
E-mail : mathevet@
tourduvalat.org
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Il y a encore une cinquantaine
d’années, les produits des « cueillettes » n’avaient pas encore totalement été remplacés par les produits

agricoles ou industriels. Partout la
végétation naturelle était exploitée
pour ses multiples produits, fruits,
biomasse, bois. Ces récoltes, dans des
milieux que l’on n’avait pas ou peu
transformés pour en augmenter la
production, étaient déterminées par
les qualités naturelles des végétaux,
durabilité, propriétés mécaniques,
alimentaires, pharmaceutiques, et
la diversité végétale était beaucoup
plus exploitée. Il existe actuellement
peu de cas de telles exploitations
en France, à l’exception bien sûr
des forêts lorsqu’il ne s’agit pas de
plantations à court terme. Dans les
zones humides, très peu d’espèces
sont encores récoltées. Le saule, le
scirpe lacustre (jonc des chaisiers), le
roseau, sont des témoins de ces usages autrefois répandus. L’exploitation

Caractéristiques
Définition du
produit

Tige de roseau sec : 1,2 à 2,5 m de longueur et 3 à
10 mm de diamètre.

Typicité

Rigidité, flexibilité, inaltérabilité à l’eau.

Technique de
coupe

Coupe en hiver après la chute des feuilles
Coupe manuelle traditionnelle au « sagnadou » en
très forte régression, remplacée par la coupe mécanique à l’aide d’une barre de coupe de type faucheuse/
lieuse montée sur une machine à pneus basse-pression, sur une chenillette de type dameuse de piste
de ski ou encore sur un radeau selon les contraintes
hydrauliques et la portance des sols.

Mode de
fabrication

Les javelles sont nettoyées et liées sur place soit
manuellement soit à l’aide d’une trieuse mécanique
à bande. Les bottes de roseaux de 60 cm de circonférence ainsi confectionnées sont mises en ballot et
chargées à l’aide d’une grue sur un camion pour le
transport vers la clientèle, un hangar de stockage ou
l’atelier.

Utilisation

Couverture en roseau des toitures, parasols de plage,
paillotes, palissades coupe-vent et balais. Commercialisé dans le Nord de la France (la zone représente
75 % du marché national du chaume) et en Europe
(pour 35 à 40 % de la production environ).

Superficie
exploitée

~ 2000 ha par an (soit 20% des roselières du Sud de
la France), en Petite Camargue gardoise (57%), dans
l’Ile de Camargue (31%), à l’est du Grand Rhône et en
Languedoc-Roussillon (12%).

Récolte

~ 1 million de bottes.

Emplois

4 négociants (sociétés familiales) et près de 50 personnes avec les saisonniers.

Chiffre d’affaires
annuel

1,5 à 2,2 millions d’euros.

du roseau est à ce titre remarquable
dans la mesure où elle constitue une
activité économique significative qui
contribue de plus à préserver un
patrimoine humain et culturel (voir
ci-dessous). Les études actuelles sur
l’écologie des roselières montrent
qu’elle est tout à fait compatible
avec la conservation des milieux et
des espèces. Si des cahiers des charges d’exploitation sont développés
pour en limiter certains impacts sur
les sols ou sur l’avifaune, cette activité pourrait bien constituer un cas
exemplaire d’ « usage durable » des
espaces naturels.

Témoignage d’un producteur : M. Philippe Gronchi
Selon M. Philippe Gronchi, Président de l’association des professions
liées à l’exploitation et à la transformation du roseau en Camargue et
en Petite Camargue (APROCAM),
l’exploitation du roseau est une filière qui a mûri mais aussi une passion plus qu’un métier. Cette activité
traditionnelle s’est professionnalisée
et modernisée durant les deux dernières décennies. Elle est sujette à de
nombreuses inquiétudes avec l’application des 35 heures, le coût de revient sans cesse en augmentation, la
forte baisse des rendements ces vingt
dernières années, le vieillissement de
la main d’œuvre et la concurrence
Photos Tour du Valat
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Le roseau
Vers une professionnalisation de la
récolte du roseau-chaume en Brière

Bottes de roseaux camarguais
mises en ballot pour faciliter la
manutention et le transport.

des pays de l’Est et de la Turquie. A
ces soucis techniques et commerciaux s’ajoutent ceux liés aux aléas
météo, à la protection des oiseaux et
à Natura 2000. Les aides des mesures
environnementales peuvent fausser la concurrence entre les divers
acteurs de la filière. Les exploitants
et négociants sont conscients que
leur environnement est remarquable
mais fragile. Ils n’ont aucun intérêt
à détériorer leur unique ressource.
La profession a pris conscience des
problèmes de la dégradation des
roselières et des enjeux pour la faune
sauvage. L’entretien par une coupe
régulière et raisonnée assure la survie
des roselières. Les exploitants restent
convaincus de la nécessité absolue
et prioritaire d’avoir une gestion de
l’eau coordonnée. L’ensemble de la
profession a fait de gros efforts en
partenariat avec le Syndicat mixte
pour la protection et la gestion
de la Petite Camargue
gardoise, la Chambre
d’agriculture et la Station
biologique de la Tour du
Valat. La chambre des
métiers aide également
la filière à diversifier ses
produits et à trouver
de nouveaux marchés.
Certains ont quelquefois
le sentiment de n’être
ni entendus ni écoutés.
Mais les administrations
et collectivités, les scientifiques peuvent aider la
profession à mieux comprendre et considérer
la vie du milieu naturel
dans lequel elle évolue.
Les exploitants peuvent
en retour les aider à le
préserver.
Raphaël Mathevet
et André Mauchamp

Paradoxe : en Brière, plus de 5 000
hectares de roselières sont inexploités et sur 200 000 bottes de roseau
utilisées localement chaque année
par les chaumiers, 90 % sont importés ! Seuls 50 ha sont aujourd’hui
exploités. A raison de 500 bottes/ha,
25 000 bottes sont récoltées en Brière par une vingtaine de coupeurs.
Le Parc naturel régional de Brière
a donc effectué une étude globale
de la filière et a communiqué les
résultats de ses investigations aux
coupeurs et chaumiers :
- recensement des zones favorables à la récolte du roseau dans les
marais privés ;
- étude des possibilités de montage fiscal et social ;
- recherche des matériels utilisables pour cette activité (la faucille
est toujours l’outil utilisé qui permet
de couper les tiges et peigner les
bottes pour les débarrasser des tiges
cassées ou fourchues et des « mauvaises herbes ») ;
- expérimentation sur le comportement d’une roselière en fonction
Photo C. Berthelot/PNR de Brière
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de la date et de la fréquence de
coupe ;
- analyse des différentes formes
de structures collectives de production.
Ensuite, et parallèlement à ces recherches, un programme de remise
en état de roselières et de développement de la production de chaume
a débuté en 2000, sur trois hivers
(période de coupe). Au total, plus de
quinze hectares ont été « préparés »
et récoltés avec du matériel ainsi
testé, et quelques personnes ont pu
se familiariser avec la coupe et le tri
du roseau, le maniement d’outils de
récolte.
Le Parc entend continuer ses efforts pour relancer la production de
roseau-chaume mais compte désormais sur les initiatives (individuelles
ou groupées) des coupeurs ou des
personnes désirant se lancer dans
cette activité complémentaire.
Avis aux amateurs … pardon, aux
professionnels !
Christian Berthelot

Contact :
C. Berthelot,
PNR de Brière.
Tél. 02 40 91 68 68.
Fax : 02 40 91 60 58.
E-mail : c.berthelot@
parc-naturel-briere.fr
Site : http://www.
parc-naturel-briere.fr/

Bottes de roseau
et chaumières
briéronne.
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PRODUITS DES ZONES HUMIDES
Développement et valorisation de
la race bovine Maraîchine dans un
contexte de préservation des prairies humides

Troupeau de
vaches de race
Maraîchine.
Photo Forum des Marais atlantiques

1 Association pour
la Valorisation de
la Race Bovine
Maraîchine et des
Prairies Humides
2 CREGENE :
Conservatoire
des REssources
GENEtiques
Contacts :
Francis BERLAND
Président de
l’Association pour la
valorisation de la race
bovine maraîchine et
des prairies humides
Belle-Vue
85370 LE LANGON
Tél. 02 51 52 83 25.
Secrétariat de
l’association :
Lycée Agricole de
Luçon-Pétré
Tél. 02 51 27 09 18 .
Fax. 02 51 27 03 18.

16

Dans les marais atlantiques, la
préservation des prairies humides
est un enjeu agrobiologique important. Il renvoie à la conservation de la
biodiversité floristique et faunistique
mais aussi aux conditions de viabilité
des activités d’élevage, garantes du
maintien des prairies.
Pourtant, progressivement, les
prairies humides ont été fragilisées
ou abandonnées, entraînant par làmême le déclin de certaines espèces
bovines telle la vache Maraîchine.
Le berceau d’origine de cette race
regroupe les zones de marais atlantiques s’étendant du sud de la Loire au
nord de la Gironde, ainsi que les zones bordières, qu’elles soient de bocage ou de plaine. Sont ainsi concernés les marais de Vendée, des DeuxSèvres et de Charente-Maritime.

Une race bovine de prairies
humides par excellence
Les aptitudes de la Maraîchine
sont celles d’un animal de type
mixte aux qualités maternelles reconnues, d’une grande rusticité, résistant aux maladies, en particulier
aux parasitoses, et adapté à des conditions d’élevage extensives en prairies humides grâce à sa faculté de
récupération par la mobilisation de
ses réserves corporelles. On l’élevait

autrefois pour ses bonnes qualités
laitières et bouchères et sa puissance
de traction. Sa capacité à supporter
l’alternance de conditions extrêmes
de sécheresse et d’humidité rencontrées sur les marais sub-saumâtres ou
doux, ainsi qu’à exploiter des prairies
présentant de grandes disparités
qualitatives, complète ses mérites.

Une race pour soutenir une
dynamique d’éleveurs en
marais
C’est la spécialisation des élevages
et la traite mécanique qui a sonné le
glas de la race. Il ne subsistait en 1986
qu’une trentaine d’animaux de type
maraîchin dominant.
En 1988 pourtant, une équipe
de passionnés se mobilise, crée une
association1, entraîne amis et professionnels dans son sillage, rachète
quelques vaches et s’engage dans un
programme de “sauvegarde conservation” de cette race à faible effectif.
Pendant 12 ans, un important travail
pour sauvegarder cette race a été
mené par les éleveurs et soutenu
par l’INRA de Saint-Laurent-de-laPrée et le CREGENE2 : trouver des
animaux dans des élevages mal connus et isolés, conserver des souches
intéressantes par le raisonnement
des accouplements des individus

répertoriés, argumenter l’obtention
d’un code-race par la description
phénotypique des animaux (standard de race).
Lentement, le cheptel se reconstitue. Début 2003, l’effectif total de femelles inventoriées est de 534, dont
328 de plus de deux ans. Celui des
taureaux disponibles pour la monte
naturelle dépasse les 40 individus.
Ces derniers appartiennent à l’association et sont mis gratuitement à la
disposition des éleveurs. Le nombre
d’élevages s’élève à ce jour (début
2004) à 43, avec une progression de
3 à 4 élevages par an. Les troupeaux
sont de plus en plus grands et comportent en moyenne une quinzaine
de vaches.
La quasi-totalité des élevages adhérents est de type allaitant. Pour l’heure, un seul élevage s’engage dans la
production laitière avec transformation à la ferme.
La récente reconnaissance officielle de la race (code-race 58) est
un pas essentiel pour envisager plus
sereinement son avenir, notamment
dans un modèle d’élevage plus extensif produisant une viande de
qualité.
Ce projet, par la diversité des objectifs auxquels il répond, donne une
illustration concrète et très intégrée
d’un des avenirs possibles pour l’élevage en marais :
- conservation d’un patrimoine
biologique domestique ;
- adaptation de la race à la gestion
extensive de prairies humides ;
- rusticité de la race permettant
une simplification du travail (moins
d’intervention, facilité de vêlage, etc.)
et la réduction des charges d’élevage ;
- valorisation d’une viande de qualité (veau sous la mère ou bœuf de
36 à 40 mois) ;
- mise en œuvre d’une filière de
commercialisation courte et territorialisée, avec vente en boucherie ou
directement chez les éleveurs ;
- restauration d’une tradition d’élevage et d’une identité territoriale ;
- regain de reconnaissance pour
les éleveurs.
C’est un pari difficile mais il doit
être possible de le gagner.
Francis Berland
et Gilbert Miossec
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Pâturage
Dynamiques de valorisation concernant la viande bovine produite en marais atlantiques
Le contexte économique global,
associé à l’incertitude concernant
l’avenir des mesures agri-environnementales, fragilise l’élevage en marais
littoraux. En septembre 2003, les contrats OLAE1 signés il y a cinq ans ont
pris fin alors que les futurs Contrats
d’Agriculture Durable n’étaient pas
encore mis en place. Cette situation
a rendu difficile l’activité des exploitations concernées.
Parallèlement, depuis la crise de
l’ESB2, les stratégies en production
de viande bovine évoluent vers une
identification du produit. Cette différenciation peut se faire par le biais de
signes officiels de qualité : Appellation
d’Origine Contrôlée, Label Rouge,
Agriculture Biologique ou Certificat de
Conformité Produit, ou par le biais de
simples marques collectives, de vente
directe, etc. Dans tous les cas, elle répond à une demande d’information
des consommateurs, ainsi qu’à une volonté des éleveurs de faire reconnaître
leur travail.
Conscients de cette évolution et
des potentialités de leur production,
la profession agricole et les acteurs
territoriaux considèrent la valorisation
comme une des principales voies pour
pérenniser l’activité et l’attractivité de
l’élevage en marais. Ainsi, quelques dynamiques concernant l’identification
de la production de la viande bovine
produite en marais se structurent.

Considérant que le secteur de la
distribution, comme l’ensemble de la
filière viande bovine, évolue vers des
politiques de qualité, les bouchers
(qu’ils travaillent en boucherie traditionnelle ou en grande surface) peuvent être intéressés par une démarche
de qualité innovante. Elle constitue en
effet un réel vecteur de différenciation
entre concurrents de la distribution,
et la stratégie en viande bovine cautionne une politique d’image du distributeur. Il apparaît qu’en proposant
un produit différent, une qualité et un
approvisionnement réguliers, les éleveurs peuvent trouver des partenaires
intéressés.
Dans leur projet, les éleveurs doivent également se préoccuper du
contenu et des axes de la politique
de communication menée auprès
du consommateur. L’aspect réglementaire concernant le domaine de
l’étiquetage est très complexe, ce qui
limite les marges de manœuvre en
matière de communication. Ainsi, la
mise en avant de mentions originales
ou précises impose un minimum de
contrôles externes et, nécessairement,
une implication directe des acteurs
au projet. Cependant, des outils sont
proposés aux éleveurs dans le but de
faciliter les démarches réglementaires
liées à la communication. C’est par
exemple le cas de la marque collective
« bœuf verte prairie » grâce à laquelle
ils peuvent accéder à la certification
de conformité produit. Ils peuvent
ainsi informer sur des mentions plus
précises en adhérant à un cahier des
charges préétabli.

Une situation complexe
La mise en place d’une démarche de
valorisation est cependant complexe.
Elle nécessite généralement de recréer
un circuit complet, de l’éleveur au distributeur. Il s’agit donc, pour les producteurs, de s’entourer de partenaires
adhérant au projet, principalement
dans le secteur de la distribution. Cette
recherche semble être une des difficultés rencontrées par les groupes. Une
de leurs principales exigences est de
trouver des distributeurs capables de
valoriser la bête entière (notamment
transformer la partie avant de la bête
qui se vend moins
bien) et donc
prêts à acheter
les animaux à un
meilleur prix.

Les dynamiques actuelles
« L’Eleveur et l’Oiseau » en Maineet-Loire, la production bovine des marais de la Vilaine ou du marais Breton,
sont autant d’initiatives qui voient progressivement le jour ; pour autant, sur
le plan général, l’implication des producteurs des marais atlantiques dans
des projets de valorisation est encore
frileuse. Dans un contexte agricole
assez instable, la « lenteur » nécessaire
des démarches et la difficulté de mesurer les conséquences financières des
efforts fournis constituent de véritables blocages. Cependant, des démar-

ches se mettent en place localement
et des volontés émergent avec l’appui
de partenaires tels que les chambres
d’agriculture ou l’INRA.
Les agriculteurs se fixent des exigences concernant les qualités bouchères
du produit, exigences sans lesquelles
la fidélisation du consommateur serait
impossible. Ensuite, l’identification est
essentiellement axée sur la proximité,
mais les conditions liées au milieu telles que le caractère extensif de la production et l’importance de la prairie
naturelle apparaissent en arrière-plan.
Enfin, certains groupes travaillent plus
particulièrement sur une race : c’est le
cas des éleveurs de maraîchines.

1 OLAE :
Opération Locale
d’Agri-Environnement
2 ESB :
Encéphalite
Spongiforme Bovine

Les propositions
Avant toute chose, il est important de garder à l’esprit et de mettre
en avant la fonction productive des
prairies naturelles. Avec tout l’intérêt
que suscite l’élevage en marais, certains éleveurs craignent d’assister à
une muséification de leur activité qui
consisterait à figer le développement
de l’élevage et à le soutenir dans un
objectif de conservation patrimoniale.
Les marais doivent rester des lieux de
vie dynamiques.
Accentuer la particularité de l’élevage en marais, et notamment le lien
à la prairie, en axant la politique de
communication sur cet aspect semble
être une voie de développement pour
l’activité. Parallèlement, des recherches
sur les itinéraires de production les
plus adaptés doivent être menées. Il
paraît important d’utiliser les facteurs
actuellement considérés comme des
contraintes pour se différencier des
autres régions de production.
Enfin, il apparaît nécessaire d’établir une reconnaissance officielle des
difficultés de l’activité et du rôle de
l’élevage au sein des territoires et,
parallèlement, de fixer un cadre plus
stable concernant les mesures agrienvironnementales. Ce cadre réduirait
les incertitudes des éleveurs relatives à
l’avenir de leur métier et permettrait
l’émergence de projets de valorisation
plus nombreux et plus ambitieux.

Gilbert Miossec

Contact :
G. Miossec,
Forum des marais
atlantiques,
Quai aux vivres,
17300 Rochefort.
Tél. 05 46 87 08 00.
Fax. 05 46 87 69 90.
E-mail :
gmiossec@forummarais-atl.com

Un rapport d’étude sur les dynamiques de valorisation concernant la viande
bovine produite en marais atlantiques est disponible au Forum des marais
atlantiques, de même que les actes des deux séminaires organisés sur les thèmes
des produits marais et leurs liens au terroir (octobre 2001) et des démarches
qualité (janvier 2003).
Zones Humides Infos - n° 43 - 1er trimestre 2004
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L’agneau de pré-salé des baies de
Somme et d’Authie : un produit unique et authentique !

* Animaux issus
de croisements de
race Suffolk avec
Hampshire et
Ile-de-France pour
une plus grande
résistance.

Les agneaux de
prés-salés pâturent
la flore maritime de
la baie qui confère à
leur viande sa saveur
si caractéristique et
unique.

18

Imaginez 1 200 ha de pâturages
entre ciel et mer, parsemez-les de
3 600 brebis et 2 000 agneaux, puis
n’oubliez pas d’y ajouter de nombreux oiseaux migrateurs et une
colonie de phoques veaux marins…
vous obtiendrez un aperçu d’une
des plus belles baies du monde, la
baie de Somme reconnue pour sa
grande richesse écologique !
Le mélange d’eau douce et d’eau
salée offre aux agneaux de pré-salé
une nourriture constituée d’une
flore maritime exceptionnelle. Cette
dernière, alliée aux longs déplacements des troupeaux, influe favorablement sur la qualité de la viande,
lui conférant une belle couleur
rouge, un grain très marqué et une
saveur caractéristique appréciée des
connaisseurs.
Comme autrefois, ce sont les bergers aidés de leurs chiens qui guident
le troupeau jour après jour dans les
mollières ou prés-salés de mars à
novembre. La production n’est pas
permanente mais saisonnière, ce qui
garantit une qualité incomparable
due, entre autres, au respect par les
treize éleveurs d’un cahier des charges strict portant particulièrement
sur les conditions d’alimentation et
la durée minimum de pâturage en
baie (75 jours minimum).
M. François Bizet, éleveur
d’agneaux de pré-salé en baie de
Somme et président de l’Association
de défense de l’appellation agneaux
de pré-salé des baies de Somme et
d’Authie, nous explique le lien fort
entre les agneaux de pré-salé et leur
terroir :
F. Bizet : « Les agneaux de pré-salé
sont un pur produit de la baie, de par
leur origine historique, la sélection
génétique, leur mode d’élevage (le
pastoralisme), et leur alimentation.
En effet, durant toute la saison de
pâturage de mars à novembre, ils se
nourrissent exclusivement de la flore
maritime qu’ils pâturent en baie !
Les agneaux sont issus de plusieurs
générations de moutons habitués à
ce milieu difficile qu’est la baie, où la

rusticité est de mise ! Les animaux
sont sélectionnés* pour leurs aptitudes à pâturer des milieux salés, à
parcourir des terrains sableux sur de
longues distances.
D’ailleurs, l’agneau de pré-salé des
baies de Somme et d’Authie devrait

bientôt obtenir son appellation
d’origine contrôlée, couronnement
suprême pour un produit authentique et intimement lié à son terroir.
Ce lien sera donc officiellement reconnu ! En fait, les moutons de présalé font partie intégrante de l’image
de la baie !
B. Chevrant-Breton : En quoi la
production d’agneaux de pré-salé
contribue-elle à la préservation de
la baie ?
F. Bizet : « Les moutons par leur
pâturage contribuent activement
à l’entretien de la baie ! Ils freinent
la progression du chiendent maritime, maintiennent un paysage
« ouvert », favorisant la biodiversité

et de ce fait le pâturage des oiseaux
limicoles, des oies, des bernaches et
des canards siffleurs. Le pâturage de
la puccinelle limite l’ensablement de
la baie. »
BCB : En dehors des éleveurs, ya-t-il des organismes compétents
en la matière qui vérifient l’effet du
pâturage des moutons, l’effort environnemental apporté ?
F.Bizet : « Bien sûr ! L’enjeu du pâturage par les moutons est tel que
des rencontres ont lieu entre les éleveurs, les bergers, le Conservatoire
du littoral, le Syndicat mixte d’aménagement de la côte Picarde, la DDE
maritime, et la DIREN, pour réfléchir
aux problématiques telles que l’invasion de la baie par le chiendent, qui
n’est combattu que partiellement
par le pâturage des moutons, faute
d’effectif ! Ces rencontres débouchent cette année par exemple, sur
la ré-estuarisation d’un cours d’eau,
le Dien, dont une des raisons est de
redonner un point d’eau douce aux
moutons !
La baie fait partie des zones Natura 2000 du département, en 2003
un important travail d’état des lieux
de la faune, de la flore et des activités
humaines (chasse, pêche, élevage,
tourisme…) a été fait. »
BCB : Vous dites qu’il n’y pas assez
de moutons en baie. Comment cela
se fait-il ?
F. Bizet : « Outre le fait, que pour
préserver l’écosystème de la baie
nous recherchions un chargement
optimum sur les surfaces pâturées,
deux facteurs essentiels limitent
le nombre de moutons en baie : le
manque d’eau douce, et le manque
de surfaces de repli en bord de baie
pour abriter les troupeaux lors des
grandes marées ! »
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Pâturage, maraîchage

Photos B. Chevrant-Breton/Chambre d’agriculture de la Somme

BCB : Pour conclure, pouvezvous nous indiquer où acheter de
l’agneau de pré-salé de la baie de
Somme et où trouver plus d’information à ce sujet ?
F. Bizet : « Les agneaux sont commercialisés sous la marque Estran de
juillet à février, uniquement chez des
bouchers et restaurateurs locaux aux
alentours de la baie. (liste disponible
sur le site www.baiedesomme.org/
estran). Nous avons édité l’année

dernière des plaquettes expliquant
la production ; elles sont à la disposition des consommateurs dans les 47
points de vente et dans tous les offices de tourisme de la côte picarde.
Mais pour découvrir et déguster de
l’agneau de pré-salé, je vous conseille
de venir faire un tour à la Fête du
mouton, qui a lieu chaque année au
Crotoy et se déroulera le samedi 9
octobre pour 2004 ! »
Bérangère Chevrant-Breton

La « petite Venise du Nord »
est menacée
Le Marais Audomarois (Pas-deCalais) a, entre autres spécificités,
celle d’être le dernier et le plus vaste
marais maraîcher de France. 500
hectares sont en effet cultivés en
légumes et plus particulièrement
en choux-fleurs par soixante-dix familles de maraîchers. La production
de légumes remonte au VIIIe siècle.
Le territoire du Marais audomarois, d’une surface de 3 700 hectares,
est sillonné par 700 km de canaux
et composé de plus de 13 000 parcelles de terre et d’eau appartenant
à quelques 5 000 propriétaires. La
mécanisation du maraîchage a tardé
et quelques maraîchers continuent
de travailler leurs terres en ayant
comme seul moyen d’accès le bacove ou l’escute¹.
Les ouvrages du XIXe décrivaient
les sols fertiles du marais : « Sur tout
le parcours de l’Aa, ses rives sont en-

caissées de craie marneuse, laquelle
a fourni l’alluvion riche en calcaire
et en acide phosphorique »... « On
ne saurait trop admirer l’œuvre de
dessèchement, car elle a permis
d’utiliser des sols d’une richesse extraordinaire, autrefois absolument
délaissés » (Conseil Général, 1900).
C’est au XVIIe et au XIXe siècle que
Evolution de l’activité maraîchère
du XIXe siècle
XIXème
Début
à nos jours.
ème

XX

Le moment le plus
le marais maraîcher a connu son plus
attendu de la fête
important essor (cf. tableau d’évoludu mouton : la
tion, ci-dessous). Les marais bas ont
transhumance
avec
été conquis en abaissant le niveau de
le passage d’un
l’eau de 25 à 30 cm. De plus, la protroupeau d’environ
duction a pu s’intensifier grâce à la
mille bêtes encadré
mise en service des chemins de fer
par les bergers
en 1848. De 1890 à 1903, les expédiet leurs chiens,
tions sont multipliées par trois : de
auxquels se mèlent
4 100 à 13 000 t. A la fin du XIX e sièdes cavaliers.
cle, la spécialisation du maraîchage
d’expédition audomarois est quasi
exclusive dans la production du
chou-fleur. L’économie maraîchère
vit au rythme des crises de mévente,
liées en partie aux aléas climatiques.
Vers 1910, le bassin de production audomarois se place alors sur
un marché primeur. Les expéditions
partent en direction de la Belgique
Contact
et de l’Allemagne, et 15 à 20 wagons
B. Chevrant-Breton
sont expédiés journellement pour
Chargée de mission
Paris selon les statistiques du minis- Chambre d’agriculture
tère de l’Agriculture.
de la Somme
Les maraîchers ont connu des pé- 19 bis, rue Alexandre
riodes difficiles de mévente du chouDumas
fleur due à la concurrence. Parallèle- 80096 Amiens cedex 3
Tél. : 03 22 33 69 75.
ment, la cécidomye² sévit de 1927
Fax. : 03 22 33 69 29.
à 1932 causant des dégâts (jusqu’à
75% de perte). C’est pourquoi, l’at- E-mail : b.chevrant@
tention des brouckaillers³ se porta somme.chambagri.fr
sur la recherche de nouvelles cultures. Ainsi le poireau et l’endive ont
connu leur extension vers les années
1930. Ils sont cultivés en intercalaire
avec le chou-fleur. 400 familles vivent alors du maraîchage, sur des exploitations de 3 ha en moyenne. Les
légumes produits étaient très divers
mais le chou-fleur restait la production principale.
De 1914 à 1960, le marais a souffert également de grandes inondations qui ont fortement perturbé la
production mais aussi de la conjoncture politique et économique. Des
périodes de prospérité et de déclin
se sont ainsi succédées, avec une désaffection entre les deux guerres.

1975

1996

2001

Surface (ha)

850

850

850

491

490

Nombre de
familles

400

400

200

110

70

2

2

4

5

7

Taille
moyenne des
exploitations

Source : Note relative au projet de CTE Marais Audomarois, Barbier 2002
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1 Bacove et escute :
noms des deux
bateaux traditionnels
à fond plat du Marais
Audomarois.
2 Cécidomye :
larve de diptère qui
provoque la mort de
la tige principale ou
du point végétatif.
3 Brouckailler : terme
ancien désignant les
gens du marais.
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choux-fleurs, pour laquelle il ne peut
être compétitif compte tenu des
charges incompressibles auxquelles
il doit faire face.
En 1996, 72 exploitations faisaient
vivre 112 exploitants et employaient
265 personnes. En 1999, les trois
quarts des exploitations sont familiales. Elles sont d’une taille inférieure
à 10 hectares. Alors que les surfaces exploitées en grandes cultures
progressent, le maraîchage tend à
diminuer. Ce déclin s’explique par
les difficultés spécifiques au marais :
parcelles étroites de faible surface
(2500 à 5000 m² en moyenne), peu
ou pas accessibles et inondables,
importance des charges spécifiques :
915 € / ha en 2001. Aujourd’hui, près
de 70 familles de maraîchers continuent d’exploiter 500 ha de marais.
Leurs principales productions sont le
chou-fleur et l’endive.
L’avenir de la production maraîchère traditionnelle du Marais
Audomarois est donc très incertain.
De nombreux maraîchers ont cessé

Photo L. Barbier /PNR Caps et marais d’Opale

Maraîcher à la coupe
dans les marais
audomarois.

Contact :
Luc Barbier
PNR des caps et
marais d’Opale
BP 55
62510 Arques
Tél. : 03 21 87 90 90.
Fax. : 03 21 87 90 87.
E-mail : lbarbier@
parc-opale.fr

Une production en déclin
Depuis 1990, les maraîchers sont
en difficulté et font face à une crise.
La production se délocalise et la
concurrence s’intensifie, évolution
qui met en péril certaines exploitations mais aussi l’entretien du marais.
Le marché européen des fruits et
légumes souffre d’une surproduction et d’une concurrence par les
coûts. Le Marais s’est aligné sur une
production de masse d’endives et de
Le marais audomarois : 3 700 ha
sillonnés de 700 km de canaux et
composé de plus de 13 000 parcelles
de terre et d’eau.
Photo F. Mulet /PNR Caps et marais d’Opale
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leur activité sans successeur et ces
départs non réellement compensés
provoquent rapidement des évolutions parfois irréversibles (peupleraies, créations de plans d’eau, habitats légers de loisirs…).
L. Barbier et C. Detouches

Interview de Bernard HOUCKE, Président du Syndicat des maraîchers de Saint-Omer
Que représentent les maraîchers dans le marais audomarois ?
Ce sont des acteurs du marais, qui vivent de leur métier en dégageant un revenu tout en étant des acteurs incontournables de l’entretien du milieu. Nous
sommes présents sur le marais depuis plusieurs siècles : ce sont nos ancêtres qui
ont façonné le marais sous l’impulsion des moines.
Quel est l’intérêt de faire du maraîchage en marais ?
Le chou-fleur de printemps trouve ici un terroir particulièrement bien adapté :
sol, humidité, eau. La zone humide présente un avantage certain en période de
sécheresse, c’est la contrepartie des périodes très humides défavorables à la culture en marais. Ainsi, durant la sécheresse de l’été 2003, l’humidité de l’air a permis la production d’un chou-fleur de qualité.
Mais cela évolue depuis une vingtaine d’années avec la création de variétés
hybrides qui résistent mieux à la sécheresse et permettent à d’autres territoires
de produire du chou-fleur.
Le maraîchage a-t-il encore un avenir ?
Il a encore un avenir, mais différent car il faut suivre l’évolution de la culture
maraîchère et de l’agriculture en général. Certains secteurs du marais sont adaptés à la mécanisation, d’autres pas. Notre avenir passe par des aides à l’installation
de jeunes, par la création d’une pépinière d’entreprise, par exemple sur la base de
la reprise de parcelles qui seraient mises en réserve foncière. Il faut maintenir les
jeunes au Pays car le métier de maraîcher en zone de marais a des spécificités qui
nécessitent de bien connaître le terroir et ses contraintes quotidiennes.
Un tutorat des jeunes par les professionnels d’aujourd’hui apparaît indispensable.
Comment voyez-vous l’avenir de votre profession ?
Un secteur du marais restera maraîcher et commercera avec la population
locale. D’autres secteurs évolueront vers des cultures mécanisées avec des structures d’exploitation plus importantes. Ces évolutions sont en train de se dessiner car certaines exploitations ne pourront pas se développer et chercheront
des débouchés locaux. Il faut démontrer que les exploitations sont viables. La
profession évoluera d’un côté vers des producteurs intervenant sur des surfaces
relativement importantes et des producteurs qui travailleront sur des créneaux
de cultures plus spécialisées et diversifiées. Les deux types de productions et de
producteurs doivent pouvoir cohabiter car ils ne sont pas contradictoires.
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Maraîchage, conchyliculture
Huîtres Marennes Oléron : quand le
marais affine les produits de la mer
Le département de la CharenteMaritime est le seul à posséder une
tradition d’affinage en claires, tradition qui fait la spécificité des «Huîtres Marennes Oléron». Ce savoirfaire distingue le bassin de Marennes
Oléron des autres productions ostréicoles françaises et doit permettre
de répondre efficacement aux attentes nouvelles des consommateurs
déjà relayées par la distribution.
L’organisation
professionnelle
conchylicole du bassin de Marennes
Oléron s’est fixé pour objectif de
sauvegarder le tissu socio-économique actuel fait d’entreprises diverses
et les plus nombreuses possible. Ainsi, une démarche qualité reposant
sur l’affinage en claires a été mise
en place en 1997 et devrait aboutir
à court terme à l’obtention de signes
officiels de qualité français (certificat de conformité, label rouge) et
européen (indication géographique
protégée).
D’ores et déjà, la gamme «Marennes Oléron» bénéficie de deux labels
rouge pour les huîtres «Fines de Claires Vertes» et les huîtres «Pousse en
Claire».
Dans cette perspective, le marais,
en tant qu’outil de travail des ostréiculteurs-affineurs, a fait depuis 1998

Le marais, chance de cette région,
constitue sans doute l’argument majeur d’une politique de production
et de négoce haut de gamme dont

Chalands ostréicoles.

l’objet d’aménagements importants :
création et réhabilitation de claires
par curage, modernisation de l’hydraulique (pose de buses notamment), amélioration des accès.
L’essor des produits sous signe de
qualité devrait se confirmer dans les
prochaines années et il est essentiel
que l’aménagement du marais se
poursuive à un rythme suffisant car
l’entretien du territoire dépend directement, pour une large part, de
l’activité conchylicole.
Kunz-Jacques/Section régionale de conchyliculture

Photos Section régionale de conchyliculture

Huître pousse en
clair.

Port ostréicole.
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Champ de claires.

il faudra ajuster la quantité à
la part de la production locale
ou extérieure rendue digne
d’être l’objet d’une valeur ajoutée évidente et sûre.
Notons enfin que, d’un
point de vue strictement environnemental, le marais (doux et
salé) joue un rôle essentiel pour la
préservation de la qualité des eaux
conchylicoles (zone tampon). A
l’image d’une éponge, il permet en
effet de réguler les excès du système
hydraulique retenant l’eau en période de crues et la restituant à doses
Contact :
homéopatiques dans les périodes les
F. Patsouris,
plus sèches.
Président Section
Son caractère remarquable a régionale conchylicole
d’ailleurs conduit la profession à en
Marennes-Oléron,
faire la clef de voûte du Contrat TerZA de Grossines,
BP 2 ,
ritorial d’Exploitation créé par la der17320 Marennes.
nière loi d’orientation agricole.
Tél. 05 46 85 06 69.
François Patsouris
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Produits en marais salés de Charente-Maritime et Vendée

Claires en Charente
maritime.

Le marais salé est principalement
situé dans la zone des Pertuis Charentais et en Vendée. La conchyliculture y est développée sur 2 400
hectares environ dont 90% dans la
zone des Pertuis.

L’huître dite « japonaise », Crassostrea gigas.
Les claires, bassins creusés dans
Contact :
l’argile, sont le lieu d’affinage des huîJ. Prou,
tres avant leur commercialisation.
laboratoire
L’affinage en claires est une particuEnvironnementlarité de l’ostréiculture charentaise.
Ressources des
L’huître est un mollusque bivalve
Pertuis Charentais,
filtreur qui se nourrit du plancton
IFREMER,
et des éléments organiques présents
17390 La Tremblade.
dans l’eau de mer. La claire, par la
Tél. 05 46 36 98 36.
spécificité de son sol argileux, par
E-mail :
l’entretien de sa profondeur et de
jean.prou@ifremer.fr
ses abords, par le système d’alimentation en eau de mer, et enfin par
les biocénoses phytoplanctoniques
qu’elle produit, est l’élément déterminant de la spécificité de l’huître
Répartition des
marais salé et marais affinée. L’affinage permet aussi le
doux de cette région. durcissement de la coquille, l’élimi-
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Photo IFREMER

nation de certains parasites et le
verdissement des branchies grâce à
la navicule bleue, algue microscopique présente dans les claires. L’huître
affinée en claire, par la finesse de ses
qualités organoleptiques, a bénéficié ainsi de deux labels rouges : les
huîtres « vertes fines de claires »
et les huîtres spéciales « pousse en
claires ».
Savoir-faire plusieurs fois centenaire, l’utilisation du marais salé par
la saliculture puis par l’affinage des
huîtres est une garantie de son entretien et de son maintien en eau.
En Charente-Maritime, sur 1 200
entreprises de conchyliculture, 690
utilisent le marais pour l’affinage des
huîtres.
D’autres espèces sont aussi concernées par le marais salé. Cependant, leur importance économique
est relative. Il s’agit :
- de l’élevage de la crevette dite
« impériale », Paeneus japonicus.
Les claires sont utilisées pour le
pré-grossissement. Mises à l’eau au
printemps, elles atteignent la taille
marchande en été.

- des essais concernent aussi le bar
Dicentrarchus labrax et la daurade
Sparus aurata.
- des programmes de réhabilitation d’anciens fossés à poisson
permet, par le piégeage de poissons
locaux (anguille principalement), de
remettre certaines parties du marais
en eau. Il s’agit alors d’aquaculture
extensive utilisant des marais en voie
d’abandon.
- enfin, la salicorne, plante adaptée aux sols salés, et traditionnellement cueillie dans les marais et utilisée comme condiment, commence
à faire l’objet de semis et de cueillette
par quelques producteurs.
Ces essais sont supportés par le
CREAA, Centre régional d’expérimentation et d’application aquacole.
Le marais salé, par sa configuration
en petits plans d’eau, est une zone
traditionnelle d’aquaculture extensive. A la suite du sel et de l’huître, ces
essais concourent à la diversification
des activités sur le marais tout en
sauvegardant son caractère et son
entretien.
Jean PROU
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Pêche
Le brochet : un produit de zones humides de vallées alluviales
Les frayères à brochet sont des
milieux peu profonds et calmes, riches en végétation, se réchauffant
vite… L’interview de M. F. Jasseron,
pêcheur professionnel sur la Saône
aval, dans le département de l’Ain
entre Châlon/Saône et Mâcon, illustre l’importance du fonctionnement
hydraulique des zones humides alluviales.
Photo J. Chevalier

R. Berrebi : M. Jasseron, pouvez-vous nous préciser le lien entre
le brochet et les zones humides ?
Le lien étroit que le brochet entretient avec les zones humides
provient de son mode de reproduction très spécifique, lié aux débordements des rivières dans les
vallées alluviales. Le brochet a en
effet besoin de support végétal pour
déposer sa ponte. Les brochetons
pour se développer consomment
ensuite le plancton, avant de devenir
piscivore. Or au moment de leur reproduction, de février à mars, seules
les zones de débordement sur prairies permettent de répondre à ces
exigences. A cette époque, les cours
principaux des rivières ne présentent
pas de végétation et ne produisent
pas en quantité et en qualité le type
de plancton nécessaire. Sans débordement des rivières sur des zones
de prairies, le brochet ne peut donc
pas se reproduire. Ainsi, même si le
brochet une fois adulte se pêche en
rivière, il constitue, de part son origine, un véritable produit des zones
humides de vallée alluviale.
R. Berrebi : La quantité de vos
captures dépend donc du fonctionnement des zones humides ?

Des zones humides et des rivières,
car la qualité des débordements dépend en grande partie de la gestion
des débits des rivières. Pour que le
développement des œufs puis des
brochetons puissent aller à leur
terme, les débordements doivent se
dérouler non seulement à la bonne
période, en février-mars, mais surtout sur une durée suffisamment
longue, environ un
mois. Ainsi tous les
dispositifs, comme
les barrages, qui tendent à limiter ou à
fractionner les crues
peuvent potentiellement réduire la production de brochets
si aucune mesure
spécifique n’est prise.
Un autre facteur important entre également en compte :
l’aménagement du
territoire et la transformation, voire
la disparition, des zones de débordement induit. Sur la Saône par exemple, de nombreuses zones de débordement sont maintenant cultivées
pour le maïs. Or les champs de maïs
ne permettent pas aux brochets de
se reproduire.

R. Berrebi : Quelles sont les caractéristiques des zones humides que
vous exploitez ?
Bien entendu, nous n’avons pas le
droit de pêcher directement dans les
zones humides. Nous n’exploitons
que le lit mineur, mais le nombre
de captures dépend directement de
la qualité des zones humides qui lui
sont liées. Dans mon secteur, elles
correspondent en fait à des casiers
de débordement. Ce sont des dépressions situées derrière la digue
qui servent de zone d’expansion des
crues afin de protéger les villages situés en aval. Lorsque le niveau d’eau
monte dans le chenal, les vannes
sont alors ouvertes pour permettre
leur remplissage. Les brochets en
profitent pour migrer dans le casier et se reproduire. Par contre, ils
doivent être vidés rapidement pour
pouvoir servir à nouveau en cas de
nouvelle crue. Ces zones humides
ont donc un fonctionnement complètement artificiel et incompatible
avec la durée nécessaire à l’éclosion
des pontes et au retour des jeunes
brochets vers la rivière. Pour améliorer leur capacité de production, il est
essentiel que la gestion des vannes
se fasse en concertation et en cohérence avec la biologie du brochet.
Ce qui n’est actuellement pas le cas.
En début 2003, nous n’avons pas eu
de crues alors qu’en 2001, la crue a
été importante et de durée suffisam-

M. Jasseron,
pêcheur
professionnel
sur la Saône.

La Saône.

Photo E. Ruelle
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16 av. Louison Bobet,
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Tél. : 01 45 14 36 00.
E-mail :
romuald.berrebi@
csp.environnement.
gouv.fr

Pêcheur sur le lac
de Grand Lieu.

Contact :
A. Laurence
SNPN,
9 rue Cels,
75014 Paris
Tél. : 01 43 20 15 39.
Fax : 01 43 20 15 71.
E-mail :
snpn@wanadoo.fr
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Le brochet - Biologie et gestion
F. Chancerel
Espèce exigeante, très liée à la
qualité du milieu qui l’accueille, le
brochet se raréfie progressivement
et doit faire l’objet d’une attention
toute particulière. Gestionnaires,
techniciens, naturalistes et pêcheurs
trouveront dans ce document une
synthèse des connaissances biologiques et écologiques sur l’espèce
ainsi que les bases pour un choix
raisonné des actions de gestion et
d’aménagement.
Ed. CSP (Conseil supérieur de la
pêche). Coll. « Mise au point ». 16,5
x 20 cm. 200 pages. 16,5 €.

ment longue pour permettre la production de nombreux brochetons.
R. Berrebi : Quel est le devenir des
brochets que vous capturez ?
Je travaille essentiellement pour la
restauration locale. Jusqu’à maintenant je travaillais directement avec
les restaurateurs, mais depuis cette
année, je passe par un grossiste.
Le problème essentiel de la commercialisation du brochet est lié à
l’irrégularité des captures. Bien que
le brochet de Saône ait un très fort
pouvoir attractif auprès de la clientèle des restaurateurs locaux, ceux-ci
hésitent à le proposer à la carte s’ils
n’ont pas l’assurance d’une disponibilité régulière du produit. C’est pour
cette raison qu’il faut organiser la
filière en passant, par exemple, par
des grossistes.
R. Berrebi : Le brochet de Saône
a donc une bonne image auprès
du public ?
Oui une très bonne image, car
c’est un produit du terroir naturel,
connu et reconnu. Le brochet est un
produit emblématique de la Saône.
Ici, tout le monde « rêve » de manger du brochet de la Saône. Je ne
doute pas qu’au bord de la Loire, la
situation soit identique. En RhôneAlpes, le brochet est cuisiné en
quenelle, en médaillon ou au courtbouillon. Tous les restaurateurs que
je connais sont demandeurs de brochets pêchés en Saône car les clients
font la différence. Ils ont une qualité
gustative supérieure et un état de
fraîcheur incomparable : un poisson
que je pêche le matin est vendu le
soir même.

R. Berrebi : Quel avenir voyezvous pour ce produit ?
Il faut être optimiste : la demande
du public existe, l’image du brochet
de rivière est excellente. Le seul problème, c’est sa disponibilité. Pour
augmenter la productivité des milieux, il est essentiel d’améliorer la
qualité des zones de débordement.
Cela passe obligatoirement par une
gestion concertée de ces zones. De
nombreux exemples montrent que
cela est possible. Il faut concilier les
différents usages, en favorisant no-

tamment pour l’agriculture la mise
en pâture de ces zones, comme
cela était fait traditionnellement. La
réforme de la PAC peut permettre
cela. Le cas des casiers de débordement en bordure du lit mineur
que j’exploite témoigne également
qu’une politique de protection
contre les crues bien menée peut
permettre une valorisation harmonieuse des zones humides.
Propos recueillis par
Romuald Berrebi,

La pêche professionnelle
à Grand Lieu
Le lac de Grand Lieu, situé au sud
de l’estuaire de la Loire à 14 km de
Nantes, est le plus vieux et le plus
grand lac naturel de plaine français.
En hiver, il atteint 6300 ha lorsqu’il
recouvre les prairies tourbeuses qui
ont été conquises sur ses rives. En
été, ces prairies sont découvertes et
le lac ne couvre plus que 4000 ha.
Ce vaste ensemble lacustre est
composé de milieux différents et
imbriqués : l’eau libre (3000 ha en
hiver et 800 ha en été) ainsi que
l’important réseau hydrographique,
la végétation palustre, les roselières
pures ou mixtes et les prairies naturelles inondables constituent un
habitat remarquable pour la faune
ichtyologique.
La pêche professionnelle sur le lac
est une activité ancienne et importante. Nombreux au début du siècle
dernier (120 en 1923), les pêcheurs

professionnels sont actuellement au
nombre de sept.
Depuis 1907, ils sont regroupés
en société coopérative. Celle-ci est
détentrice du droit de pêche sur
les trois grandes propriétés du lac
(l’Etat : domaine privé de 2700 ha
correspondant à la réserve naturelle,
la SCI Herbauge Grand Lieu sur 620
ha et une propriété privée de 42 ha).
Le décret de création de la réserve
naturelle de 1980 précise que la
pratique de pêche est réservée aux
membres de cette société coopérative, dont le nombre doit rester limité.
Cette activité est enfin réglementée par la loi pêche et ses décrets
d’application ; un nouvel arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2004
précise le matériel de pêche autorisé,
le nombre d’engins, les périodes d’interdiction de la pêche et enfin délimite une zone en réserve.

Photo SNPN
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Pêche, riziculture
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Anguille

44088

37503

25868

21296

29926

33495

32983

35915

36396

34957

30980

28514

37317

Brochet

2013

1224

1820

1998

1919

2667

1581

1856

1993

1486

1802

3735

3519

Sandre

1376

1376

1035

1454

857

1522

1394

693

1363

1662

1838

2749

1347

Tanche

2698

1305

2531

1986

1610

1163

349

370

467

501

412

304

301

Gardon

540

1810

798

340

1014

596

394

913

720

571

692

599

199

Brème

1420

672

308

346

574

176

152

0

-

-

-

-

286

Carpe

15

6

64

16

107

28

23

22

370

112

123

285

358

Ecrevisse

14

91

272

357

1495

1086

519

307

618

527

619

200

398

6814

4796

1713

754

1022

13338

565

1694

1215

922

667

134

156

Poisson-chat

Evolution de la pêche à Grand
Lieu, en quelques chiffres.

La pêche s’exerce essentiellement
par prélèvement sur le peuplement
ichtyologique naturel du lac, sans
élevage ni pratiquement d’alevinage
qui est limité à des lâchers peu importants de civelles par la coopérative de pêcheurs.
L’anguille est le principal poisson
pêché, suivi du brochet, du sandre et
de la tanche (cf tableau). Des carnets
de pêche élaborés par le CEMAGREF de Bordeaux ont été institués
en 1990 pour constituer une base
de données. Ils doivent permettre
de mesurer le niveau de la ressource
et l’impact éventuel de l’exploitation
pour mieux gérer l’activité.
L’activité est surtout menacée
par la qualité des eaux. Les mesures
importantes concernant le rehaussement des niveaux d’eau de 10 à
30 cm en mai et juin et la mise en
place du SAGE sur le bassin versant
de Grand Lieu doivent contribuer
à une meilleure productivité de la
pêche à moyen et long terme. Néanmoins, les problèmes posés par les
espèces envahissantes comme l’écrevisse de Louisiane, le carassin ou le
ragondin pour ne citer que celleslà, ne permettent pas de considérer
aujourd’hui l’activité « pêche professionnelle » comme totalement
pérenne. Il serait paradoxal que cette
pêcherie ancestrale qui s’exerce en
grande partie sur une réserve naturelle ne puisse être conservée, non
pas parce qu’elle prélève trop ou
qu’elle soit génératrice de perturba-

tion insupportable, mais parce que
le milieu naturel aura été dégradé au
point de ne plus permettre une pro-

duction suffisante d’espèces comme
le sandre, le brochet ou l’anguille.
Anne Laurence

Le riz de Camargue
Une gamme de
produits
Qu’il soit sous
forme Paddy, complet, blanchi, étuvé,
précuit, le riz désigné
sous le nom botanique Oryza sativa se
cultive en Camargue les « pieds dans
l’eau ». Dès l’automne, les panicules
« épis de riz » remplies de grain se colorent de jaune paille
avant leur récolte. Le
grain de riz est alors Photo PNR de Camargue
appelé Paddy, c’est-à-dire possédant tions mécaniques ou thermiques
juste après la récolte encore toutes pour aboutir à une gamme de riz
ses enveloppes. La diversité variétale plus ou moins élaborée. Ainsi, le riz
distingue trois grands types de riz complet, le riz blanchi, le riz étuvé
suivant les caractères morphologi- (incollable) et précuit sont proposés
ques des grains. Ainsi en Camargue aux consommateurs. À cela peut
sont produits des riz dits « rond », s’ajouter des riz naturellement par« moyen » et « long ». Après récolte fumés et colorés augmentant ainsi la
et pour le rendre apte à la consom- diversité des produits proposés à la
mation, le riz « Paddy » va subir des consommation.
opérations de transformation dites
« usinage »
L’usinage du riz pratiqué dans Un brin d’histoire
Originaire d’Asie, le riz est cultivé
les rizeries consiste à supprimer les
diverses enveloppes entourant le en Camargue depuis Henri IV. Tougrain, puis à pratiquer des opéra- tefois, ce n’est qu’après la seconde
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Mas du Pont de
Rousty,
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Fax. 04 90 97 12 07.
E-mail : scientifique@
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* Indication
géographique
protégée

Sansouïre.
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guerre mondiale que la riziculture
camarguaise prend son essor.
Elle permet la désalinisation des
terres du delta du Rhône, pratique
agronomique d’autant plus nécessaire suite à l’endiguement de la Camargue dès le 19e siècle. Les surfaces
cultivées ont connu d’importantes
fluctuations au cours des soixante
dernières années.
Après la seconde guerre mondiale pour pallier la déficience des
approvisionnements asiatiques en
riz, la culture progresse rapidement
en surface. Elle passe de 1 000 ha en
1950 à près de 30 000 ha en 1960.
Dès 1970, suite à l’ouverture du
Marché Commun, un déclin très net
s’amorce, le riz ne représentera plus
que 4 000 ha en 1980. Les riziculteurs
de Camargue sont à cette époque
dans une situation défavorable par
rapport aux producteurs italiens, espagnols et grecs. Un plan de relance
mis en place en 1981 permettra d’atteindre l’objectif de 20 000 ha dans
les années 1990.
Suite à la réforme européenne de
l’Organisation commune du marché
(OCM) engagée depuis 1998, la riziculture est à nouveau soumise à une
conjoncture difficile. Toutefois, les
surfaces cultivées se maintiennent
pour l’instant.

de riz Paddy. En sortie d’usinage, la
Camargue fournit près de 80 000
tonnes de riz toutes catégories sur
le marché. Avec les trois types de riz
rond, moyen et long, respectivement
30 %, 17 % et 53 % cette production
permet de satisfaire seulement 40 %
des besoins des consommateurs
français estimés à 240 000 tonnes de
riz Paddy par an.
La demande actuelle des consommateurs français en riz long dépasse
les 60 %. De plus, les riz dits naturellement parfumés gagnent des parts
de marché alors qu’en Camargue
une variété spécifique est en cours
d’élaboration.

Le choix d’une démarche de
qualité

Depuis juin 2000, le riz de Camargue bénéficie d’une IGP* associée
à une Certification de Conformité.
Ces signes de qualité obtenus grâce
à l’implication forte de toute la filière
rassemblée au sein du Syndicat des
riziculteurs de France et filière, détenteur du cahier des charges de ces
signes, ont pour effet :
- de renforcer la notoriété des riz
de Camargue,
- d’utiliser une dénomination protégée réglementairement « riz de
Camargue »,
- d’améliorer les pratiques culturaUn petit terroir, une produc- les dans le respect des zones humition non autosuffisante
des du delta.
A cet effet, le cahier des charges
La production rizicole de Camargue avoisine les 120 000 tonnes propose un meilleur contrôle des
intrants notamment,
Photo PNR de Camargue
par un fractionnement
des apports azotés,
une irrigation maîtrisée
à la parcelle pour éviter
les lessivages comme
dans les systèmes conduits en irrigation en
cascade, et le respect
des préconisations du
réseau de veille pour
les interventions phytosanitaires qui restent
surtout concentrées
en début de période
culturale. Le respect
du cahier des charges
s’applique donc à chaque étape de la filière,
de la production au
conditionnement après
transformation.

Les agriculteurs inscrits dans la démarche qualité doivent le respecter
et suivre les recommandations du
Centre français du riz en matière de
conduite de la culture et de gestion
de l’eau dans les parcelles rizicoles.

Le témoignage d’un riziculteur pratiquant la culture
raisonnée
Pour M. Mauméjean, riziculteur
situé sur le territoire du Parc naturel
régional de Camargue, la culture du
riz contribue tout logiquement au
maintien de l’équilibre fragile entre
l’espace agricole et les milieux naturels du delta du Rhône.
L’eau douce apportée par l’agriculture Camarguaise est nécessaire
pour satisfaire les besoins de la culture du riz mais également pour
ceux des milieux humides du delta.
Toutefois, « il s’agit de veiller à ce que
la culture du riz soit bénéfique pour
l’économie et la richesse biologique
de la Camargue. En effet, les rizières
sont des zones d’alimentation pour
les oiseaux d’eau. L’eau douce apportée dans le delta se traduit par une
diversité de milieux naturels allant
du plus doux au plus salé, c’est cette
diversité de milieux qu’il faut maintenir car elle valorise le riz auprès des
consommateurs. »
L’action engagée par les riziculteurs à travers le Syndicat des riziculteurs de France et filière consiste
d’après M. Mauméjean à :
- faire connaître le riz de Camargue chez les consommateurs français. « Peu de nos compatriotes
savent qu’en France on cultive le riz
et de surcroît dans une région ayant
une renommée internationale. »
- engager des démarches de qualité « L’agriculture intensive doit évoluer vers une amélioration des pratiques culturales qui tienne compte
de la fragilité de la Camargue. L’obtention des signes de qualité marque
cette volonté. »
Toutefois M. Mauméjean reste
inquiet sur l’avenir de la riziculture
française du fait qu’elle est soumise
aux règles du marché international.
« Les riziculteurs doivent travailler
sur la spécificité camarguaise ; zone
humide naturelle, petite aire de production du riz … ».
Régis Vianet
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Pour conclure
Produits des zones humides :
ne tuons pas la poule aux œufs d’or !
Préserver les zones humides passe impérativement par la sauvegarde de leur multifonctionnalité.
Toutefois, le degré de naturalité de chaque zone
humide est fort différent suivant que l’on parle
d’un estuaire non aménagé ou d’une zone humide
intérieure « assainie » depuis l’époque monastique.
Mais toutes les zones humides contribuent à la
création d’aménités et autres valeurs économiques.
De tous temps elles ont permis de se protéger
des invasions ou des oppresseurs, de produire
viande, fourrage, tourbe, poissons ou gibier… A
l’instar des montagnes depuis deux siècles, elles
sont aujourd’hui reconnues pour leurs paysages
bucoliques et pittoresques, leur valeur écologique,
et utilisées comme espaces de loisirs.
Les évolutions lentes mais pluri-séculaires ont
concouru à la création progressive d’espaces humanisés, artificialisés nécessitent aujourd’hui l’intervention régulière de l’homme. L’entretien des réseaux
de canaux ou la gestion pastorale traditionnelle
par exemple ont permis de créer des écosystèmes
particuliers qui sont utiles aux oiseaux lors de leurs
migrations, aux poissons lors du frai, à certaines
plantes inféodées à ces types d’habitat….
D’autres évolutions plus récentes et plus conjoncturelles ont provoqué des modifications profondes

des usages de ces espaces et de leurs qualités paysagères et biologiques. L’implantation massive des
peupliers, le développement de la maïsiculture ou
le développement anarchique d’habitations de
loisirs créent des mutations souvent irréversibles.
En de nombreux endroits le point d’équilibre a été
rompu. Les fonctions naturelles des zones humides
sont rendues difficiles voir impossibles tandis que
leur caractère singulier lui-même se banalise.
Les zones humides constituent un enjeu réel
en matière de production de biens : agriculture,
tourisme, activités ludiques et de détente… Il faut
néanmoins rester vigilant quant à la qualité de ces
produits afin que les biens et services fournis par
ces zones humides ne se fassent pas ou plus au
détriment même de celles-ci : une agriculture ou
une pisciculture trop intensives sont destructrices
de biodiversité, et un tourisme de masse non régulé
détruit son propre support paysager tout comme il
amoindrit l’émotion de visiteur lui-même.
Les biens et les services rendus par les zones humides sont nombreux. Il faut en assurer la promotion et le développement pour le bien même des
zones humides. Mais ne tuons pas la poule aux
œufs d’or !
L. Barbier avec J.P. Siblet et J.P. ibault

Photo L. Duhautois
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INFORMATIONS NATIONALES
Le classement des zones humides au
titre des sites

* cf. articles L.341-1
à 22 du Code de
l’Environnement,
ex-loi du 2 mai 1930.

Contact :
S. Provost
DIREN PoitouCharentes
14, boulevard
Chasseigne,
86000 Poitiers.
Tél. 05 49 50 36 50.

Les zones humides méritent
souvent d’être protégées au
titre des sites* :
Les marais, autrefois lieux déconsidérés, sont devenus une référence
identitaire positive. Creusets d’activités humaines traditionnelles originales, milieux peuplés de flore et de
faune remarquables, ils sont porteurs
d’images fortes, révélées autour d’enjeux paysagers et écologiques, mais
aussi économiques, agricoles (on
pense au beurre et à la crème d’Isigny, au sel de Guérande ou de L’Ile
de Ré, …), ou touristiques.
Les paysages qui les identifient
sont le résultat d’une lente mise en
valeur par les sociétés humaines,
s’accommodant puis profitant de
la présence de l’eau ; ils sont caractérisés par des trames paysagères
particulièrement lisibles et toujours
singulières, (trame hydrographique
avec le réseau de digues et de canaux, trame végétale avec les alignements d’arbre,…)

avis motivé de l’administration sur la
plupart des travaux qui peuvent s’y
effectuer. De surcroît, cet avis n’est
donné qu’à partir de critères qualitatifs, puisqu’à l’inverse du Code de
l’Urbanisme, ou du Code Rural et de
la loi sur l’eau, qui fixent des seuils
au-delà desquels les procédures de
déclaration ou d’autorisation sont
nécessaires, la loi du 2 mai 1930 n’a
fixé aucune limite d’appréciation. Si
l’on songe, pour ne prendre qu’un
seul exemple, à celui de l’impact
limité de ces réglementations vis

à vis des exhaussements et des affouillements, (à surveiller pourtant
de manière particulièrement fine en
zone humide), on comprend bien
tout le poids et toute l’utilité d’un
site classé.

Les zones humides, patrimoine paysager :
Terroirs emblématiques, à forte
valeur ajoutée, enjeux stratégiques
de territoires et caractéristiques
paysagères singulières, font donc
des zones humides de véritables
entités patrimoniales, qu’il s’agit de
reconnaître et d’élever au rang de
site classé.
S. Provost

Troisièmes rencontres nationales
thématiques des acteurs du pôle-relais «zones humides intérieures»

Ce que permet la protection
au titre des sites :
Bien qu’un site classé ne soit pas
véritablement intangible ou inconstructible, ses caractéristiques et ses
composantes structurantes sont
présumées devoir être conservées
en l’état. C’est pourquoi la loi nous
dit que «les monuments naturels ou
les sites classés ne peuvent ni être
détruits, ni être modifiés dans leur
état ou leur aspect, sauf autorisation
spéciale », (cf. article L.341-10 du
Code de l’Environnement).
Sans interdire ni autoriser à priori
selon un règlement pré-établi, (hormis toutefois sur les deux points
précis de la publicité et du camping caravaning rigoureusement
interdits), cette mesure implique un
examen au cas par cas de tout ce qui
a des répercussions visuelles directes
ou indirectes sur le site, et donc un
En Poitou-Charentes, le Fier d’Ars et la Fosse de Loix ont été
classés en 1987 dans l’Ile de Ré, ainsi que le Marais Mouillé
Poitevin en 2003. Il existe par ailleurs un projet en cours sur le
Marais de Brouage.
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Photo J. Le Bihan

Les 27, 28 et 29 novembre derniers, le pôle-relais «zones humides
intérieures» organisait, avec et dans
le Parc naturel régional de Lorraine
(Lac de Madine), les 3èmes rencontres
des acteurs des zones humides intérieures sur le thème de la «Diversité
d’usages sur les grands plans d’eau»
qui a réuni près de 80 personnes issues de domaines très divers : scientifiques (sciences de la terre et de la
vie, sciences humaines), gestionnaires de l’espace (PNR, CREN, syndicats intercommunaux…), services de

Séance de synthèse des ateliers.

l’état, acteurs économiques (carriers,
pêcheurs, pisciculteurs,…).
Après un éclairage historique et
sociologique, les échanges ont porté
sur la problématique de différents
usages (carrières, réservoirs d’eau,
production électrique, tourisme, patrimoine naturel,…) en relation avec
la gestion des zones humides sur les
lacs et grands plans d’eau, naturels et
artificiels. Les débats se sont ensuite
tournés vers les différents outils juri-
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diques et de planification utiles à la
concertation entre acteurs, ainsi que
vers les problèmes posés par certains
usages sur plusieurs éléments de
biodiversité.
Le dossier de ces rencontres
(programme et résumés des in-

terventions) vous sera envoyé sur
simple demande auprès du pôlerelais :
jlebihan@parcs-naturels-regionaux.
tm.fr.
J. Le Bihan

Projet de loi relatif aux territoires
ruraux et zones
humides :

Exposition «Avez-vous une mare le point
près de chez vous ?»
en février 2004
Dans le cadre du pôle-relais «Mares & Mouillères de France», l’Institut européen du développement
durable (IEDD), le Centre de biogéographie-écologie (FRE 2545 CNRS
– ENS LSH) et l’Association pour le
développement des recherches et de
l’enseignement sur l’environnement
ont présentés en octobre 2003 dans
le cadre du Festival international de
géographie à Saint-Dié (Vosges), de
la Fête de la science à Fontainebleau
(Seine-et-Marne) et des Semaines régionales de l’environnement à Laon
(Aisne), une exposition intitulée
«Avez-vous une mare près de chez
vous ?» qui permet de découvrir la
grande diversité des mares, la multiplicité de leurs usages et l’utilité de
leur préservation.
A partir de sept posters et de
sept maquettes en trois dimensions,
cette exposition présente - de façon
simplifiée, ludique et accessible au
plus grand nombre - la typologie patrimoniale des mares mise en place

dans le cadre du Programme national de recherche sur les zones humides «Les mares, des potentialités
environnementales à revaloriser». De
prairie, de champ, d’habitat, de lande
ou de friche, de forêt, de coupe ou
de fourré, de route, chaque mare se
voit décrite à partir de ses caractéristiques spécifiques et classée selon
son degré de fragilité qui compromet sa pérennité.
Cette exposition, présentée en
différents lieux à travers la France
et adaptée à un très large public, a
contribué et doit inciter à regarder
les mares autrement et à comprendre plus facilement l’intérêt de les
protéger.

Photo A. ulie
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Olivier Limoges
et Christelle Dutilleul
Exposition à l’Office
du Tourisme de Laon
(Aisne)

Le volet zones humides proposé
par le MEDD, figurant dans le projet
de loi relatif aux territoires ruraux, a
été adopté le 30 janvier 2004 en première lecture par l’Assemblée nationale. Les principaux points adoptés
concernent :
- la précision de la définition des
zones humides. Un décret en précisera les modalités d’application.
- la possibilité pour le préfet de délimiter ces espaces dans le cadre de
l’application de la police de l’eau (nomenclature sur l’eau, rubrique 410
sur l’assèchement, le remblaiement,
l’imperméabilisation ou la submersion de zones humides).
- la possibilité d’instaurer, en concertation avec les acteurs locaux, des
programmes d’action dans une zone
délimitée par le Préfet : ces programmes peuvent rendre obligatoires certaines pratiques qui, le cas échéant,
peuvent être aidées.
- la possibilité d’instaurer des
servitudes sur des zones humides
stratégiques pour la gestion de l’eau
définies et délimitées dans le cadre
des SAGE*. Le préfet peut obliger les
propriétaires et les
exploitants à s’abstenir de tout acte
de nature à nuire
au bon fonctionnement, à l’entretien
et à la conservation
de la zone, notamment le drainage,
le remblaiement ou
le retournement de
prairies.
- l’extension des
compétences du
Conservatoire du
littoral aux zones
humides au-delà du
canton littoral.

Contact :
J. Le Bihan,
Fédération des
parcs naturels
régionaux de
France,
9, rue Christiani,
75018 Paris.
E-mail :
jlebihan@parcsnaturelsregionaux.tm.fr
Site :
parcs-naturelsregionaux.tm.fr/
zones_humides/

* SAGE :
Schéma
d’amagement et
de gestion des
eaux

Contacts :
Olivier Limoges,
Pôle-Relais “Mares
& Mouillères de
France”,
IEDD - BIOGEO,
66, rue de France,
77300
Fontainebleau.
Tél. 01 60 72 19 61.
Fax. 01 60 72 08 46.
E-mail :
mares@iedd.org
Christelle Dutilleul,
ADREE,
8, route de Suzy,
02320 Cessières.
Tél. 03 23 23 40 77.
Fax. 03 23 23 40 30.
E-mail :
adree@wanadoo.fr
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- la suppression des missions des
associations syndicales en contradiction avec la préservation des zones
humides et la possibilité pour les
collectivités territoriales ou leurs
groupements de se substituer à une
association syndicale qui ne pourrait
pas évoluer dans le sens souhaité.
Sources : Faxeau,
- l’exonération de la taxe sur le
MEDD, janv. 2004
foncier non bâti sur les propriétés
ème
et 6ème catégories fiscales
Pour plus de précisions des 2
(prairies, landes, …). Celle-ci est de
sur le projet de loi :
100 % sur les zones humides bénéwww.assembleeficiant d’une mesure de protection
nat.fr/12/dossiers/
(réserve naturelle, arrêté de biotope,
developpement_
rural.asp
Natura 2000, zones humides des

parcs nationaux et des PNR,…) et
de 50 % ailleurs. L’exonération est
conditionnée à un engagement du
propriétaire en faveur d’une gestion appropriée de la zone humide.
Cette exonération est compensée
par l’Etat.
Après cette première lecture à
l’Assemblée nationale du 30 janvier
2004, suivront le passage au Sénat
(à partir du 3 février), puis en 2ème
lecture à l’Assemblée et au Sénat
(calendrier non encore fixé). Projet
à suivre…
O. Cizel

Des ressources en eau douce d’une
valeur annuelle de 70 milliards de
dollars sont en danger
Contacts :
Lisa Hadeed
Programme «Eaux
vivantes» du WWF
Tél. +41 22 3649030.
E-mail : LHadeed@
wwfint.org
Mitzi Borromeo
Service de presse
WWF International
tél.: +41 22 3649562
E-mail:
MBorromeo@
wwfint.org
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Gland, Suisse - Selon un nouveau rapport du WWF, l’absence
d’une gestion à long terme des
zones humides met en péril des
biens et services d’une valeur annuelle de 70 milliards de dollars US.
Le rapport Valeurs économiques
des zones humides dans le monde
propose le premier bilan complet de
la valeur économique des zones humides du globe. Il analyse 89 études
d’évaluation existantes et s’appuie
sur une base de données qui couvre un ensemble de zones humides
de 630 000 km², dont la valeur est
estimée à 3,4 milliards de dollars US.
Appliquant cette estimation aux
12,8 millions de km² de zones humides recensés dans le monde par
la Convention de Ramsar, le rapport
du WWF conclut que la valeur annuelle de ces zones humides atteint
quelque 70 milliards de dollars US.
Leurs fonctions récréatives et d’agrément, de régulation et de filtration
des eaux, et de pêche récréative
sont celles qui ont, selon le rapport,
la plus grande valeur économique.
L’étude montre aussi que les zones
humides asiatiques analysées, bien
que deux fois moins étendues que
celles d’Amérique du Nord, ont une
valeur économique trois fois plus élevée. Cela s’explique par une plus forte
densité démographique en Asie, ce
qui accroît la demande pour les biens
et services liés aux zones humides.

Toutefois, le rapport prévient que
des milliards de dollars sont consacrés chaque année au drainage
des zones humides pour l’irrigation,
l’agriculture et d’autres besoins plus
rentables à court terme, et que cela
entraîne dans le monde entier une
recrudescence des inondations,
mais aussi des pénuries d’eau, ainsi
qu’une augmentation de la contamination de l’eau. La réparation de ces
dommages coûte très cher aux gouvernements, en temps et en argent.
«Souvent, les décideurs méconnaissent la valeur des zones humides et
ne perçoivent pas leur protection
comme un enjeu très important»,
explique le Dr Kirsten Schuyt, spécialiste de l’économie des ressources
auprès de WWF International et coauteur du rapport. «Les zones humides sont souvent vues comme des
zones de faible valeur économique
par rapport à d’autres types d’utilisation de l’espace économiquement
plus rentables dans l’immédiat.»
Le rapport rappelle que plus de la
moitié des zones humides dans le
monde ont disparu depuis 1900
sous la pression de la croissance démographique et du développement.
Deux causes qui, ajoutées à l’expansion tentaculaire des villes, ont par
exemple conduit à la destruction
de la moitié des zones humides des
Everglades (Floride, États-Unis). La
réparation des dégâts - disparition
d’espèces rares, invasion d’espèces

exotiques et graves pénuries d’eau
- coûtera des décennies d’efforts et
près de 8 milliards de dollars à cet Etat.
Le WWF estime que les gouvernements doivent impérativement reconnaître la valeur économique, sociale et écologique des zones humides, et faire figurer la gestion durable
de ces dernières dans leurs politiques
nationales. Le WWF les appelle aussi
à inscrire les zones humides de grande valeur sur la liste de la Convention
de Ramsar, seul traité international
sur la protection de ces écosystèmes.
Le gouvernement du Mali a récemment donné l’exemple en désignant
le delta intérieur du Niger (troisième
zone humide dans le monde par sa
superficie) comme site Ramsar - décision qui marque un engagement
majeur vers la maîtrise de la surexploitation des ressources en eau
douce de la région et la promotion
d’une gestion durable de ces zones.
Selon Jamie Pittock, directeur du
Programme «Eaux vivantes» du
WWF, «une gestion durable des zones humides permettrait de réelles
avancées vers l’objectif fixé lors du
Sommet mondial pour le développement durable : réduire de moitié,
d’ici 2015, le nombre de personnes
privées d’eau et de système sanitaire.»

Jean Roland nous
a quittés...
Le départ de Jean Roland, dans
la nuit du 1er février 2004, plonge
le réseau des Réserves naturelles de
France dans une grande émotion,
la tristesse et le désarroi. Directeur
de l’association Réserves naturelles
de France depuis 1992, Jean Roland
a brillamment dirigé et animé le réseau RNF, en grand professionnel,
mais aussi en préservant l’esprit
d’une grande famille où chacun se
sent bien. Il en était le lien organique indispensable entre le C.A., les
membres et les partenaires de l’association. Au sein de l’équipe RNF, il a
su instaurer un climat de confiance,
de motivation et de respect, sans
aucune hiérarchie affichée, permettant à chacun de participer, quelles
que soient ses compétences et ses
idées.
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HOMMAGE
Tous ceux qui l’ont côtoyé ont
apprécié sa rigueur, sa compétence,
mais aussi son charisme et sa force
de persuasion, toujours dans le plus
grand respect de l’autre, toujours à
l’écoute de chacun. De la Lettre des
Réserves aux grands objectifs à cinq
ans de RNF, en passant par le Forum
des gestionnaires ou le guide méthodologique des documents d’objectifs
Natura 2000, il a su mener à bien de
nombreux projets tout au long de sa
trop courte mais combien intense
vie professionnelle. Assurément, il a
contribué à faire avancer les idées de
la protection de la nature en France.
Tous gardent le souvenir de sa joie
de vivre et de sa bonne humeur, y

compris dans l’épreuve : son courage
et sa pugnacité, sa force intérieure,
son regard lucide dans le combat
sans faiblesse livré au cancer étaient
impressionnants.
Pour toutes ces raisons et pour
l’exemple qu’il incarne, Jean Roland,
est un grand homme qui reste présent avec force dans toutes les mémoires.
Pour tout ce que tu nous as apporté, pour la voie que tu as tracée,
merci Jean, merci pour tout.
Le réseau des Réserves
Naturelles de France

PUBLICATIONS
Messages de Loire
Journal d’information Loire
Nature
Un premier bulletin semestriel
d’information (12
pages) « Messages de Loire » du
programme Loire
nature, diffusé par
la Fédération des
conser vatoires
d’espaces naturels
Espaces naturels
de France, la Ligue
de protection des
oiseaux et le WWF France, est sorti
en automne 2003.
Edité dans le cadre du programme Loire Nature débuté en
1993, il développe dans ce premier
numéro le volet sensibilistion et
pédagogie à travers des exemples
de partenariats.
WWF France,
25, boulevard de la République,
58000 Nevers.
E-mail : dtarrier@wwf.fr

La préservation des
zones humides
Février 2004
Ministère de l’écologie et du développement durable
Un dossier de presse du MEDD
sur « la préservation des zones
humides » a été diffusé à l’occa-

sion de la journée mondiale des
zones humides du 2 février 2004
et du déplacement de la Ministre
en Loire-Atlantique. Il rappelle ce
que sont les zones humides et la
politique de préservation du ministère en faveur de ces milieux.
L’actualité est abordée, notamment à travers la mention de l’état
d’avancement du volet Zones humides du projet de loi en faveur
des territoires ruraux (en particulier l’exonération de la TFNB). Les
pôles-relais (5 sur 6) et leurs missions sont développées, enfin un
volet sur la convention de Ramsar
termine cette présentation.
Ce dossier de presse est diffusé
uniquement sur le site Web du
MEDD. Téléchargeable sur le site :
www.environnement.gouv
MEDD,
Département de la communication et de l’information,
Service de presse,
20 avenue de Ségur, 75007 Paris.

Construire et
promouvoir les
produits du marais
Actes du séminaire du 28
janvier 2003 au Forum des
marais atlantiques
Un premier séminaire en octobre 2001 organisé par le Forum
des marais atlantiques, la chambre d’agriculture de la CharenteMaritime et leur réseau de correspondants sur le thème « Des
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marais, des
produits, des
images, une
identité ? »
avait permis
de
rendre
compte de
la
multiplicité des
initiatives en
marais et de faire se rencontrer
des producteurs. Le deuxième séminaire en janvier 2003 (cf Zones
Humides-Infos n° 40) a permis de
développer les questions de valorisation du produit, des stratégies
de communication et de l’utilisation des labels ou certifications
à travers les exemples de démarches entreprises sur les marais
atlantiques. Sur le sujet du présent
numéro de Zones humides-Infos,
les actes de cette rencontre sont
actuellement parus et disponibles
auprès du Forum.
Forum des marais atlantiques
Quai aux Vivres, BP 214,
17304 Rochefort cedex.
Tél. : 05 46 87 08 00.
Fax : 05 46 87 69 90.
E-mail : fma@forummarais-atl.com

Normandie en collaboration avec
la DIREN Ile-de-France et l’Agence
de l’eau Seine-Normandie a réalisé
une plaquette sur la libre circulation des poissons. Elle est destinée à sensibiliser les propriétaires
d’ouvrages sur les possibilités
techniques, financières et réglementaires à leur disposition pour
contribuer au décloisonnement
des cours d’eau préconisé par le
SDAGE Seine-Normandie.
Succincte
mais
explicite,
elle permet d’avoir à disposition un minimum de données
pour agir en faveur de la sauvegarde des poissons migrateurs.
Des exemplaires sont disponibles
auprès du :
Service de bassin de la
DIREN Ile-de-France,
18, avenue Carnot,
94234 Cachan cedex.
Tél. : 01 41 24 18 06.
Fax. : 01 41 24 18 55.
E-mail :
sarah.gimet@
idf.environnement.gouv.fr

La libre circulation
des poissons
Effacer les ouvrages hydrauliques - Comment Agir
La Commission des milieux naturels aquatiques du bassin Seine-

31

ZH
Infos

AGENDA

Le prochain
Zonne Humides
sera consacré
touristiques et
zones humides.

numéro de
Infos (n° 44)
aux produits
récréatifs des

1er mars-15 avril 2004
Fréquence Grenouille Conservatoires d’espaces
naturels
10ème opération dans toute la
France autour des batraciens
et zones humides
Fédération des conservatoires
ENF, 6, rue Jeanne d’Arc,
45000 Orléans.
Tél. 02 38 24 55 00.
E-mail :
enf@enf-conservatoires.org
Site :
www.enf-conservatoires.org
20-22 avril 2004
Vannes (56)
Colloque interrégional
BV Futur
Savoir et savoir-faire sur les
bassins versants

G. Clément, ISPAIA,
Zoopole développement, BP 7,
22440 Ploufragnan.
E-mail :
bvfutur@zoopole.asso.fr
Site : www.zoopole.com/
ispaia/bvfutur/index.html

D. Michel-Combes,
ENGREF, 19, av.du Maine,
75732 Paris cedex 15.
E-mail :
michelcombe@engref.fr
Autres stages à consulter sur
site : www.engref.fr

21-24 avril 2004
Baie de Somme (80)
Gestion intégrée des
estuaires pour les oiseaux
d’eau
Atelier Eurosite
E-mail :
eurositefr@eurosite-nature.org
ou smacopi@baie-desomme.org

4-7 mai 2004
Vallée de l’Ardèche (07)
Stage de formation continue
du CSP
Les mammifères inféodés
aux milieux aquatiques
d’eau douce en France
métropolitaine
Conseil Supérieur Pêche
Centre de Paraclet, BP 5
80440 Boves.
Tél. 03 22 35 34 70.
E-mail : df.paraclet@
csp.environnement.gouv.fr
Autres stages à consulter sur
site : www.csp.environnement.
gouv.fr

3-6 mai 2004
Rochefort (17)
Stage de formation professionnelle continue ENGREF
Préservation des zones
humides : application à la
gestion de la nature et des
paysages au sein des marais
littoraux

Edition de Zones humides Infos
et secrétariat du groupe « Zones humides » :

Société nationale de Protection de la Nature

����
9, rue Cels, 75014 Paris
Tél. 01 43 20 15 39 – Fax. 01 43 20 15 71
à contacter pour faire paraître toute communication dans

Zones Humides Infos
Directeur de la publication :
le président de la Société nationale de protection de la nature
Professeur François Ramade
Zones Humides Infos est publié avec l’aide financière
de la Direction de la nature et des paysages
du ministère de l’Ecologie et du Développement durable.
Publication trimestrielle, dépôt légal mars 2004
Imprimerie Jouve, 18, rue St-Denis, 75001 Paris
Les opinions émises dans Zones Humides Infos sont celles des
auteurs. Elles n’expriment pas nécessairement le point de vue du
groupe « Zones humides ». Les auteurs conservent la responsabilité
entière des opinions émises sous leur signature.
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4-7 mai 2004
Brekstad (Norvège)
Nordic Wetland Conference/
Ramsar Meeting
Contact : J.P. Huberth Hansen.
E-mail : jan-p.huberthhansen@dirnat.no
Participation sur invitation.
25-28 mai 2004
Roquebrune-sur-Argens (83)
Mares temporaires
méditerranéennes : de la
connaissance à la gestion et
la restauration
Tour du Valat, Le Sambuc,
13200 Arles,
Tél. 04 90 97 20 13.
E-mail : daubigney@tourduva
lat.org
Site : www.tourduvalat.org
17-21 juin 2004
Lyon (69)
Congrès international des
plantes carnivores de l’ICPS
Association française des amateurs de plantes carnivores
(DIONEE), jardin botanique,
Parc de la Tête d’Or,
69459 Lyon cedex 06.
E-mail : president@dionee.org
5-8 juillet 2004
Besançon (25)

MEMBRES DU GROUPE
« ZONES HUMIDES »
A. AMEZAL
G. BARNAUD
P. BARON
P. BAZIN
R. BERREBI
C. BIRARD
M.F. BOSSENIE
G. BOUTON
L. CALLENS
O. CIZEL
L. DUHAUTOIS
S. GILLET
M.O. GUTH
P. HAVET
J. JALBERT
A. LAURENCE
J. LE BIHAN
O. LIMOGES
M. METAIS
F. MULLER
A. PENLOUP
B. SAJALOLI
J.P. SIBLET
J.P. THIBAULT
M.C. XIMENES

47ème congrès de l’association
française de limnologie
Fonctionnement des
hydrosystèmes et impacts
des activités anthropiques
Daniel Gilbert, Laboratoire
Biologie environnementale,
Université de Franche-Comté,
Place Leclerc,
25030 Besançon cedex.
Site : http : //lbe.univfcomte.fr/afl.html
25-30 juillet 2004
Utrecht (Pays-Bas)
7th Intecol international
wetlands conference
Contact : FBU Congress Bureau, Utrecht university, P.O.
Box 80125, 3508 TC Utrecht,
Pays-Bas
E-mail : INTECOL@fbu.uu.nl
Le Groupe d’histoire des
zones humides (voir Zones
Humides Infos n° 42)
organisera en 2005 dans
le Parc naturel régional
de Brenne un colloque sur
«Les productions des zones
humides».
Information à suivre.
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