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Aux limites de la terre et de l’eau, de l’eau douce et de l’eau salée, des prairies 
aux boisements tourbeux, aires de reproduction ou de migration…, les zones 
humides sont riches de leurs différences aussi infimes soient-elles. Les réserves 
naturelles établies sur ces milieux se distinguent d’autres types de réserves par 
une plus importante diversité d’habitats et d’espèces. Elles sont certainement 
plus que toute autre des réservoirs de biodiversité. C’est pourquoi leur rôle en 
zones humides est si primordial, même si leur nombre, leur représentativité et 
leur niveau de fonctionnalité écologique ne sont toujours pas suffisants.

La réserve, c’est d’abord une entité juridique de protection de la nature qui 
reste limitée dans l’espace. Parce que les écosystèmes sont imbriqués les uns 
dans les autres et que chaque espace et chaque élément ont une fonction éco-
logique au sein d’une entité régionale, la réserve naturelle est amenée à être 
intégrée à d’autres procédures qui garantissent sa qualité et son avenir. Les 
gestionnaires de réserves en zones humides ont dû s’adapter. Ils se sont ainsi 
fondus dans les SAGE et dans les schémas départementaux ou régionaux  de 
protection des zones humides.  Ils se sont impliqués dans la mise en œuvre de 
la directive Habitats ou de la directive Oiseaux et maintenant de la directive 
cadre sur l’eau… Cette nouvelle manière de concevoir la gestion fonctionnelle 
d’une réserve naturelle devient désormais une démarche systématique dans le 
cadre d’une prise en compte globale et intégrée des zones humides.

L’ingéniosité et l’entêtement des gestionnaires de tous poils et de toutes plu-
mes à trouver les moyens de la concertation, de la gestion et de l’éducation 
à l’environnement pour sortir de l’impasse doivent être salués. Car les zones 
humides restent des espaces très convoités. Que ce soit pour les loisirs ou des 
activités économiques (voir Zones Humides Infos n° 44), elles sont l’objet de 
turpitudes et d’enjeux qui dépassent l’ordre du rationnel. Tout relâchement de 
l’autorité de l’Etat se paie au prix lourd et tout relâchement catégoriel devient 
une menace assurée. Jean Rostand a dit : « Défendre la nature sur tous les 
fronts est une chose malaisée car on se heurte à l’indifférence, à l’ignorance, 
au scepticisme, et surtout, l’on a contre soi, plus ou moins ouvertement, tous 
ceux qui donnent aux convoitises personnelles le pas sur l’intérêt commun, 
tous ceux qui, prêts à compromettre le futur pour un avantage immédiat, ne 
font pas objection au déluge pourvu qu’ils ne soient plus là pour y assister ». 
Cette citation, toujours d’actualité, sans identifier spécifiquement les zones hu-
mides, justifie pleinement l’existence d’espaces protégés et leur accroissement. 

La réserve, c’est une entité de gestion qui implique la concertation entre tous 
les acteurs. Sa création permet, tout en préservant certaines espèces et/ou ha-
bitats, d’assurer d’autres enjeux de développement durable. Lieux de recherches 
scientifiques, de débats sur les modes de gestion, elles constituent un ancrage 
territorial indispensable à la protection globale des zones humides.

Luc Barbier
Président d’honneur de Réserves naturelles de France
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Les réserves naturelles sont, du point de vue de 
l’histoire du droit de l’environnement, les plus an-
ciens instruments de protection de la nature. En 
effet, les premières réserves ont été créées par les 
associations dès le début du siècle dernier : réserve 
ornithologique des Sept-Iles en 1912 à l’initiative de 
la LPO (voir encadré p. 4), réserve zoologique et bo-
tanique de Camargue en 1927 par la SNPN. Il faut 
également mentionner les 3 000 « réserves libres » 
ou « refuges » qui ont vu le jour tout au long de ce 
siècle grâce à des associations, particuliers, commu-
nes ou départements. Dès 1946, le Conseil national 
de protection de la nature (CNPN) est chargé de 
réfléchir pour la première fois sur la toute nouvelle 
notion de « réserve ».

Mais le droit des réserves prend réellement nais-
sance en 1957, année durant laquelle la loi du 2 mai 
1930 sur la protection des sites et monuments na-
turels va être modifiée (L. 1er juill. 1957) afin d’autori-
ser le classement de sites « scientifiques » pouvant 
prendre le nom de « réserve ». Le principal objectif 
de ce texte était moins de protéger la faune ou la 
flore que de réaliser des études scientifiques sur ces 
milieux. Le 5 mars 1961, la première « réserve » est 
créée : il s’agit de celle du lac Luittel, transformée 
depuis en réserve naturelle. Il reste que cette procé-
dure était pour le moins inadaptée à la protection 
de la valeur biologique des espaces naturels.

La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la na-
ture remet donc à plat le droit des réserves. Elle per-
met la création de réserves naturelles classées par 
décret et de réserves naturelles volontaires par ar-
rêté préfectoral. Les anciennes réserves de la loi du 2 
mai 1930 modifiée pouvaient être transformées en 
réserves « loi de 1976 ». Ce sera véritablement l’âge 
d’or des réserves avec la formation de près de 150 
réserves d’État et autant de réserves volontaires.

Le droit des réserves va connaître néanmoins un 
rebondissement inattendu. Lors du vote de la loi 
sur la démocratie de proximité du 27 février 2002, 
un amendement n’ayant rien à voir avec le texte en 
question (cavalier législatif) est déposé par le Gou-
vernement. Celui-ci visait à décentraliser toutes les 
réserves, ni plus ni moins. Très critiquable, tant sur 
le fond (désengagement de l’État) que sur la forme 
(absence de concertation préalable), l’amendement 
en question a été sous-amendé afin de limiter la 
réforme aux seules réserves régionales. Mais le 
texte provoque un imbroglio juridique et une mul-
titude de régimes différents. Témoin de cette gêne, 
le décret d’application de cette loi n’est toujours 
pas paru, alors que deux années se sont écoulées 
depuis. 

Malgré cet épisode pour le moins malheureux, 
l’actif des réserves, s’agissant des zones humides, 
est des plus flatteurs, à tout point de vue. Les in-

Réserves naturelles et zones humides 

Photo O. Cizel

Marais de 
Lavours.
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formations ci-après, qui sont extraites du bilan des 
réserves naturelles nationales, permettent de s’en 
persuader.

1. Bilan des réserves en zones humi-
des

Sur les 154 réserves nationales (DOM compris) 
et de Corse, plus de la moitié protègent des zones 
humides, soit environ 80. L’article suivant, p. 6, de 
B. Pont et V. Fiers, détaille la place des zones humi-
des dans ce réseau.

2. Périmètre
Il n’y a pas toujours continuité entre tous les ter-

rains protégés car la réserve résulte d’une négocia-
tion, d’un arbitrage savant (et souvent long) entre le 
désir de protection du ministère de l’Ecologie, des 
associations de protection de la nature et… les ré-
sistances parfois vives des opposants. Celles-ci ont 
quelquefois conduit l’État à renoncer à la création 
d’une réserve en une seule entité au profit de deux 
(cas de la RN du marais de Lavours, où un projet 
de remembrement a été à l’origine d’une scission 
en deux de la réserve et du maintien d’un terrain 
« croupion » permettant le contrôle d’une buse de 
drainage).

Au surplus, le juge autorise la prise en compte 
d’un espace de fonctionnalité dépassant le seul ca-
dre du milieu objet de la protection. Ainsi, il admet, 
par la théorie dite de « l’écrin et du joyau », des 
classements très larges. Pour la réserve de Tré Pa-
dule de Suartone (Corse), le classement comprend 
des mares temporaires, un ruisseau, des prairies 
humides et, plus largement, des terrains situés en 
périphérie immédiate des bassins versants qui con-
courent à la protection de ces zones (Conseil d’État, 
24 févr. 2003, société Sadcar, n° 230263).

Le périmètre d’une réserve  est en général défi-
nitif mais il n’est pas figé, du moins en théorie. Les 
modifications portent, soit sur un agrandissement 
de la réserve, soit sur l’adjonction d’un « périmètre 
de protection » (C. envir., art. L. 332-16 et 332-17), 
sorte de zone tampon où la réglementation peut 
être aussi contraignante que dans la réserve. Cet 
instrument est intéressant pour prendre en compte 
les travaux et activités réalisés hors de la réserve 
mais ayant un effet sur l’état de ses milieux naturels 
ou son fonctionnement hydraulique. En tout état 
de cause, aucune activité située à l’extérieur d’une 
réserve ne peut être réglementée par le décret de 
classement. Seule la création d’un périmètre de pro-
tection l’autorise. Ainsi en a décidé le juge à propos 
de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine (Con-
seil d’État, 21 mars 2001, Chambre de commerce et 
d’industrie du Havre, n° 1797925). Cependant, de 
tels périmètres restent très rares. On en dénom-
bre actuellement six, dont trois en zones humides : 

RN de l’étang du Grand Lemps (arrêté du 20 février 
1994) ; baie de Somme (arrêté du 13 juillet 1994) ; 
Saint-Privé-Saint-Mesmin (arrêté du 29 avril 1996).

3. Réglementation
La réglementation d’une réserve naturelle offre 

une large palette de sujétions, de l’interdiction pure 
et simple (ex. : drainage, introduction d’espèces 
exotiques, carrières), à une réglementation plus ou 
moins forte des activités (ex : plantations soumises 
à autorisation). Ces dernières peuvent, de surcroît, 
être limitées dans le temps et l’espace (ex : circula-
tion, chasse, pêche). Certaines activités qui ne com-
promettent pas la préservation de la réserve restent 
libres (fauche, élevage…). Ainsi, chaque réserve dis-
pose d’un régime juridique spécifique permettant 
de s’adapter au mieux au contexte local. On peut 
regretter néanmoins que les réserves naturelles ré-
gionales et de Corse aient un régime « allégé » (voir 
tableau p. 5). 

Les limitations au droit des propriétaires ont tou-
jours été validées par le juge, par exemple l’interdic-
tion de l’extraction de tourbe dans la RN du Grand 
Lemps (Conseil d’État, 21 février 1996, Société civile 
immobilière « Le Lac », n° 156430). Il faut souligner 
que le classement en réserve n’exproprie pas les 
propriétaires intéressés. Ceux-ci se trouvent simple-
ment limités dans leurs droits, dont celui d’utiliser 
leur terrain. En cas de préjudice résultant de la mise 
en place de la réserve, une indemnisation est pos-
sible. Les propriétaires de Roque-Haute bafouent 
ainsi la réglementation en s’opposant à l’accès des 
agents assermentés de la réserve et en interdisant 
l’accès de leur propriété au gestionnaire (v. article 
p. 32 et Lettre de Roque-Haute, H.-S. n° 3, avr. 2004). 

Presqu’île de 
Mornès, réserve 

nationale de 
Camargue.

Photo SNPN-Réserve de Camargue
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Extrait de l’article de Ph. Milon, président alors de la Ligue française pour la protection 
des oiseaux, sur « Les oiseaux de la réserve Albert Chapellier »*

« … Il semble qu’il y ait eu, depuis très longtemps, des colonies d’oiseaux de mer sur les Sept-Iles ; l’existence 
de macareux y est connue depuis 150 ans et remonte vraisemblablement à une époque bien plus lointaine. Les 
premiers renseignements scientifiques sur la colonie de macareux aux Sept-Iles sont dus au Dr Louis Bureau qui 
visita l’archipel en 1876. 

La LPO a été fondée en février 1912 ; dès le mois suivant, elle intervenait en faveur des macareux, alors victimes 
de tueries insensées. M. Chapellier, qui allait devenir Secrétaire général de la Ligue, avait constaté la triste situation 
lors de son premier voyage aux îles, en 1908. Ce que pouvait être le massacre, on en aura idée en lisant la lettre 
qu’écrivait au retour d’une excursion à Rouzic, en juin 1912, le Lieutenant Hémery…

… M. Le Préfet des Côtes-du-Nord, sollicité par la Ligue, en faveur des oiseaux des Sept-Iles, réserva le meilleur 
accueil à la requête qui lui était présentée et, dès 1912, une disposition réglementaire officielle, sauvait de la des-
truction les derniers macareux de Bretagne… »

* L’Homme et l’Oiseau, numéro 1, 1er trimestre 1965, p. 2-6

Bibliographie :
- Cans C., La fausse décentralisation des réserves 

naturelles, Droit de l’environnement, n° 98, mai 2002, 
p. 113-120.

- Les réserves naturelles en 45 ans et deux mou-
vements : évolutions, involutions, Revue juridique de 
l’environnement, n° 2002/4, p. 551-588.

- Cans C. et Reille A., Guide des 134 Réserves na-
turelles de France, Guide Delachaux et Niestlé, Paris, 
2ème éd. 1997, 440 p.

- Chiffaut A., Les réserves naturelles volontaires de 
France. Évaluation et prospective, RNF, 2001, 85 p.

- Code permanent Environnement et nuisances 
(étude Protection de la nature), Éditions législatives, 
Montrouge, 3 vol. et CD-ROM.

- Fiers V., Observatoire du patrimoine naturel des 
réserves naturelles de France, Analyse et bilan de l’en-
quête 1996, MATE/RNF, 1998, 200 p.

- Lang P., Les réserves de chasse, Rapport au pre-
mier ministre, mars 2004, 294 p. 

- Michelot J.-L. et Chiffaut A., La mise en œuvre 
de Natura 2000. L’expérience des réserves naturelles, 
RNF/ATEN, mars 2004, 96 p.

- Mosse F., A la découverte des réserves naturelles 
de France, Paris, Nathan, 2ème éd., 2001, 384 p.

- RNF, Plan de gestion des réserves naturelles, 
MATE/ATEN, 1998, 96 (+ 4 p.).

- Robinet P.(dir.), Réserves naturelles de France, 
aujourd’hui la terre de demain, Plaquette, RNF/
MEDD, mars 2003, 20 p.

Pour mettre fin à de tels conflits, les gestionnaires 
en viennent à procéder à des acquisitions de par-
celles, ce qui n’est normalement pas l’objectif d’une 
réserve.

4. Gestion
L’originalité d’une réserve tient à la gestion mise 

en place. La pertinence de cette caractéristique au 
regard de la problématique des zones humides mé-
rite d’être soulignée dans la mesure où ces milieux 
évolutifs, en grande majorité anthropisés, nécessi-
tent des interventions. Dès la création de la réserve, 
un comité de gestion, désigné par le préfet (v. Circ. 
n° 87-87, 2 nov. 1987 et n° 97-93, 7 oct. 1997), per-
met tout à la fois de réunir des personnalités fort 
éloignées les unes des autres et de faire émerger des 
consensus nécessaires à l’entretien des milieux. On 
notera au passage la diversité des organismes ges-
tionnaires de réserves.

Cette structure élabore également un plan de 
gestion (v. Circ. n° 95-18, 28 mars 1995), dont l’objet 

est de prévoir, sur 5 ans (prolongeable à 10 ans pour 
les milieux à évolution très lente), les actions visant 
à assurer la conservation du patrimoine naturel et 
de la diversité biologique. A ce titre, il peut ainsi 
envisager des mesures de restauration des zones 
humides. Pour les réserves naturelles situées en site 
Natura 2000, notons que le plan de gestion ne se 

Photo O. Cizel

Marais de Séné.
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LES DIFFERENTES RESERVES
Type de réserves Textes applicables 

Nature de l’instrument
Objectifs Mise en place

(superficies arrondies)

Réserves naturelles 
nationales

Protection réglementaire
C. envir. art. L. 332-1 et s., R. 242-1 et s. (L. 
n° 76-629, 10 juillet 1976 et n° 2002-276 du 
27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité).
Nouveau décret en préparation.

- Interdiction ou réglementation de toutes activités humaines, en 
particulier celles préjudiciables aux milieux naturels, à la faune et à 
la flore ;
- Mise en place d’un comité de gestion et d’un plan de gestion.

148 sites, 460 000 ha

Sources : RNF, 2004

Réserves naturelles 
régionales

Protection réglementaire
Ex-réserves naturelles volontaires (C. envir., 
art L. 332-2-II). 
L. n° 2002-276, 27 février 2002 cod. au C. envir., 
art. L. 332-2-II. Décret en préparation.
Réserves créées par le Conseil régional.

Régime identique au cas précédent :
- sauf pour ce qui concerne la chasse, la pêche, les extractions 
de matériaux, et les atteintes au patrimoine géologique qui ne 
peuvent être réglementées.
- superficies en général très limitées (quelques hectares)

170 sites, 20 600 ha

Sources : RNF, 2004

Réserves naturelles 
de Corse

Protection réglementaire
Ex-réserves naturelles nationales
L. n° 2002-276, 27 février 2002 cod. au C. envir., 
art. L. 332-2-III. Décret en préparation.
Réserves créées par la collectivité de Corse.

Régime identique aux réserves régionales. 6 sites, 83 000 ha

Sources : RNF. 2004

Réserves de 
chasse et de faune 
sauvage

D. n° 91-971, 23 sept. 1991 ; JO 24 sept. cod. au 
C. envir., art. R. 222-82 à 92.
Protection réglementaire :
- réserves nationales créées par arrêté 
ministériel
- réserves départementales créées par arrêté 
préfectoral
- réserves des associations communales de 
chasse agréées (10 % du territoire de chasse)
- réserve du domaine public fluvial ou 
maritime (L. 24 oct. 1968 et D. 25 sept. 1972 
sur la chasse maritime, et D. 1 8 oct. 1968 
créant les réserves du domaine public fluvial).

- Tout acte de chasse est interdit.
- Possibilité d’exécuter un plan de chasse lorsqu’il est nécessaire au 
maintien des équilibres biologiques et agrosylvocynégétiques.
- Destruction des espèces dites «nuisibles».
- Conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, ou 
toute autre formation naturelle peu exploitée par l’homme dans 
la mesure ou ces biotopes sont nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
- De nombreuses zones humides utiles à l’avifaune sont concernées 
(les réserves d’oiseaux d’eau gérées par  l’ONCFS représentent à 
elles seules 26 449 ha, la plupart des réserves du DPM concernent 
des marais, vasières et prés salés, tandis que les réserves du DPF 
protègent 27 % du linéaire des cours d’eau domaniaux).

2 500 000 ha
(estimation)

- réserves nationales : 9 sites, 31 000 ha
- réserves départementales : 21 sites, 
21 000 ha
- réserves des ACCA et réserves sur les DPF 
et DPM : 12 000 sites, 2,5 millions d’ha.

Sources : rapport P. Lang, 2004.

Réserves 
biologiques 
domaniales et 
forestières

Protection contractuelle et réglementaire
- convention du 3 février 1981 pour ce qui 
concerne les forêts domaniales, étendue 
en 1986 aux forêts communales soumises 
au régime forestier, entre le ministre de 
l’Environnement, le ministre de l’Agriculture 
et l’Office national des forêts.
- création par arrêté du ministère de 
l’Agriculture après avis conforme du ministère 
chargé de l’Environnement (Instr. 20 mars 
1981, non parue au JO et Circ. n° 81-3014, 
8 mai 1981, non parue au JO).

- La réserve est dirigée (RBD) lorsque les interventions (ou la 
non-intervention) sont dirigées dans un objectif de protection 
déterminé, et intégrale (RBI) dès lors que toute intervention 
humaine est proscrite.
- La réserve biologique peut être domaniale (forêt de l’Etat) ou 
forestière (forêt des collectivités).
- Contraintes de gestion selon les zones (réserve intégrale, réserve 
dirigée, zone tampon).
- Protection des sites présentant une rareté, une richesse ou une 
fragilité exceptionnelle.
- Peut concerner des forêts alluviales, des mares intraforestières ou 
des tourbières.

150 000 ha

METROPOLE :
- RBD : 156 réserves, 22 000 ha dont :

Forêts domaniales : 132 rés., 20 000 ha
Forêts Coll. : 24 rés., 2 000 ha

- RBI : 36 réserves, 4 300 ha dont :
Forêts domaniales : 33 rés., 4 200 ha
Forêts Coll. : 3 rés., 100 ha

OUTRE-MER
- RBD : 2 pour 6 000 ha
- RBI : 6 pour 118 000 ha

Sources : rapport P. Lang, 2004

Réserves de 
biosphère
(UNESCO)

Instituées en aplication du programme de 
l’UNESCO «L’homme et la biosphère» soumis 
à la conférence générale de l’UNESCO en 
1970.

Label international. Pas d’effets juridiques si l’Etat ne prend pas de 
mesures de protection nationale.
Possibilité de mise en oeuvre de zones tampons. Sites privilégiés 
pour la promotion et la démonstration des relations équilibrées 
entre les êtres humains et la nature.

En 2004, 10 réserves créées, 847 000 ha dont 
la Camargue, archipel de Guadeloupe, vallée 
du Fango.

Sources : UNESCO, 2004.

Réserves 
biogénétiques

Instituées en application d’une série de 
résolutions du comité des ministres du 
Conseil de l’Europe, dont la principale est la 
résolution n° (76) 17, adoptée le 15 mars 1976.

Label international. Pas d’effets juridiques si l’Etat ne prend pas de 
mesures de protection nationale.
Maintien de l’équilibre biologique et conservation efficace d’un ou 
plusieurs habitats, biocénoses ou écosystèmes soit terrestres, soit 
aquatiques.

35 réserves biogénétiques en 2004.

Sources : Conseil de l’Europe, 2004.

substitue pas au document d’objectif, mais que ces 
deux documents doivent être élaborés de concert.

Les réserves demeurent essentielles à la conserva-
tion des zones humides. Et ce n’est sans doute pas 
un hasard si elles constituent le second instrument 
le plus employé en termes de superficie pour pro-
téger ces milieux (après les sites classés et inscrits) 
et même le premier si l’on y adjoint les réserves 
de chasse. Il faut souhaiter que le décret en cours 
d’élaboration ne viendra pas trop perturber ce bel 
équilibre…

O. Cizel

Contact : 
O. Cizel, 
E-mail : 

olivier.cizel
@free.fr

Photo Alain Chiffaut

Réserve naturelle 
de l’estuaire de 

la Seine.

mailto:olivier.cizel@free.fr
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Depuis le début des années 90, RNF* œuvre pour 
recueillir les données sur le patrimoine naturel des 
réserves naturelles et a mis en place à partir de 1995, 
un observatoire du patrimoine. L’ensemble des in-
formations collectées auprès des gestionnaires, sur 
la faune, la flore et les habitats a abouti en 1998 à la 
publication d’une synthèse nationale. Ce bilan des 
connaissances, des atouts et des lacunes du réseau, 
sera relancé en 2004.

Des réserves et des zones humides 
Actuellement, sur les 154 réserves nationales 

(DOM compris) et de Corse, 47 % ont été créées 
pour protéger une zone humide. Elles couvrent 
quelque 161 431 ha, soit 30 % de la surface de l’en-
semble des réserves (si l’on considère que tout le 
territoire de la RN est une zone humide, ce qui n’est 
pas toujours le cas). Parmi les 53 % restant, que les 
réserves naturelles soient montagnardes ou conti-
nentales, elles abritent bien souvent une zone hu-
mide (lac de montagne…), dont la surface totale est 
de l’ordre de 6 000 ha sur le territoire métropolitain. 
Ceci sans compter les réserves naturelles marines, 
de grande étendue en Corse et en Guyane.

Importance patrimoniale des réserves naturelles en 
zones humides

Depuis le dernier bilan de l’observatoire du patri-
moine (1998), la superficie de zones humides proté-
gées par les réserves naturelles a été multipliée par 
quatre en moins de dix ans, passant de 44 405 ha 
à plus de 160 000 ha. Cette progression sensible 
s’explique en grande partie par la création de vas-
tes réserves en Guyane (14 800 ha de lagunes et de 
mangrove pour la RN de l’Amana et 94 700 ha de 
marais pour la seule RN des marais de Kaw-Roura). 
Sur le territoire métropolitain, les emprises des ré-
serves les plus récentes sont aussi parfois importan-
tes : 3 768 ha pour l’estuaire de la Seine (voir article 
p. 27), 4 900 ha pour la baie de l’Aiguillon, etc. Parmi 
les 25 dernières RN créées, 56 % sont des zones 
humides. On remarque que dans les régions non 
montagneuses, les réserves naturelles strictement 
« zones humides » sont dominantes (générale-
ment plus de 60 % des RN).

Plus d’un tiers des zones humides d’importance 
nationale (Plan d’action zones humides, 1997) est 
concerné par une réserve naturelle avec quelques 
zones protégées en grande partie : étang de Bigu-
glia (90 %), estuaire de la Seine (54 %), lac de Grand 
Lieu (48 %), marais d’Orx (35 %), Ramières du Val de 
Drôme (35 %), Camargue (17 %), etc.

Quinze des vingt-deux zones humides d’impor-
tance internationale (site Ramsar) sont, au moins 
en partie, classées en réserve, les cinq manquantes 
étant la baie du Mont-Saint-Michel, les étangs de la 
Petite Woëvre, la Grande Brière, les marais salants 
de Guérande et du Mès et les basses vallées angevi-
nes, marais de Basse-Maine et de Saint-Aubin.

Les réserves régionales (RNR ou ex-réserves natu-
relles volontaires) jouent également un rôle non né-
gligeable dans la protection des zones humides. 45 
% des RNR sont constituées de zones humides, ce 

Région 
géographique

Nbre de RN 
classées zone 
humide dans 
cette région

% par rapport 
aux RN de 

cette région

Superficie de ces 
RN

Bassin Parisien, 
Ardenne

13 62  % 6 127 ha

Massif central 3 60  % 1 673 ha

Alpes 4 15  % 208 ha

Jura 3 30  % 1 076 ha

Vosges, Alsace 9 75  % 2 471 ha

Manche, 
mer du Nord

9 69  % 8 789 ha

Atlantique nord 10 67  % 9 900 ha

Bassin Aquitain 9 90  % 3 914 ha

Pyrénées 0  

Méditerranée, 
couloir rhôdanien

10 56  % 17 773 ha

Outre-mer 2 46  % 109 500 ha

Total 72 47  %
(soit 30 % de la 
surface totale 

des RN)

  161 431 ha
(dont 109 500 ha 

dans les 
DOM-TOM)

Répartition par 
région géographique 
des réserves naturelles 
classées « zones 
humides » (2004).

Photo  J. Roland

Marais de 
Kaw-Roura, 
Guyane.

*Réserves 
naturelles de 
France
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qui représente 28 % de leur superficie (d’après Chif-
faut, 2001). Un peu moins de 6 000 ha sont donc 
protégés par 70 RNR.

Une grande diversité de milieux hu-
mides . . .

Du niveau de la mer au sommet des montagnes, 
les réserves naturelles préservent des milieux hu-
mides variés, certains étant bien représentés (litto-
raux), d’autres le sont beaucoup moins (alluviaux, 
intérieurs). 

Comparaison de la superficie de certains milieux en 
France et dans les réserves.

Concernant les zones humides de l’intérieur 
(lacs, étangs et mares d’eau douce), citons le lac 
de Grand-Lieu, vaste dépression parmi les grands 
marais de l’Ouest de la France, constituant un plan 
d’eau d’environ 6 000 ha en hiver. Il s’agit à la fois 
d’un des plus grands sites humides de France et 
d’un élément essentiel du réseau hydrographique 
local. La RN de Chérine (voir article p. 18) est, elle 
aussi, un constituant remarquable de l’immense 
zone humide à valeur patrimoniale reconnue que 
représentent la Brenne et ses étangs. Plus récente, la 
Forêt d’Orient en Champagne correspond à un site 
ornithologique d’intérêt majeur couvrant 1 560 ha.

Environ 5 % de la surface des tourbières de France 
sont classés en RN. Celles-ci conservent parfois des 
ensembles tourbeux uniques, au moins à l’échelle 
régionale. La tourbière de Machais (cirque glaciaire) 
est, par exemple, la plus importante tourbière flot-
tante de tout le massif vosgien. Celle de Venec est, 
quant à elle, une tourbière ombrogène unique en 
Bretagne. De grand intérêt, la réserve naturelle de 
la Sangsurière et de l’Adriennerie (voir article p. 25) 
est l’une des dernières grandes tourbières actives 
de plaine ; la tourbe y atteint plus de dix mètres 
d’épaisseur ! Mais il reste encore de grands ensem-
bles tourbeux sans protection. 

Superficie des RNN en ha (2)

Zones humides du
littoral atlantique et de
la Manche
Zones humides du
littoral méditerranéen

Zones humides des
vallées alluviales

Zones humides des
plaines intérieures 

Tourbières

Zones humides d'outre-
mer

Superficie des RNN en ha (2)

Zones humides du
littoral atlantique et de
la Manche
Zones humides du
littoral méditerranéen

Zones humides des
vallées alluviales

Zones humides des
plaines intérieures 

Tourbières

Zones humides d'outre-
mer

Sur le littoral, les principales baies sont proté-
gées : baie de Canche (505 ha), baie de St-Brieuc 
(1 140 ha), baie de Somme (3 000 ha), baie de 
l’Aiguillon (deux réserves naturelles couvrant 4 900 
ha). Juste en arrière du littoral, se trouvent lagunes, 
lacs, étangs et mares d’eaux saumâtres avec entre 
autres les marais de Moëze ou de Müllembourg 
pour la partie atlantique et les lagunes des réserves 
de Camargue, de Bagnas ou encore de l’étang de 
Biguglia en Corse, pour la partie méditerranéenne. 
Cette dernière représente à elle seule près de 1 800 
des 5 000 ha que couvrent les étangs lagunaires de 
ce département. Et si la Camargue est la plus vaste 
zone humide méditerranéenne de l’Europe de 
l’Ouest, 13 % sont classés en réserve naturelle.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Superficie des RNN en ha (2) Superficie en France en ha (1)

Tourbières

    Zones humides des plaines 
intérieures

       Zones humides des vallées 
alluviales

Zones humides du littoral 
méditerranéen

Zones humides du littoral atlantique et 
de la Manche

1 - Instance 
d’évaluation des 
politiques publiques, 
1994 (sur un 
total de 76 zones 
traitées couvrant 
8 104 750 ha) et  
O. Manneville,1999,  
pour les tourbières. 
2- RNF, 2004.

Photo Patrice Boret/SNPN

La RN du lac 
de Grand-Lieu 

(2 694 ha), plus gran-
de colonie de hérons 

cendrés du monde, 
unique colonie fran-

çaise de spatule 
blanche, première 

colonie continentale 
de grand cormoran 

de France, second 
site français désigné 

par la CEE pour la 
rareté des oiseaux, 
également l’un des 

bastions français de 
la loutre… 
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En France, les zones humides des vallées alluvia-
les couvraient en 1997 plus de 372 000 ha. Moins de 
deux pour cent seulement sont classés en RN (soit 
8 780 ha sur 13 sites). Les réserves préservent ainsi 
des ensembles représentatifs des mosaïques d’habi-
tats liées à la dynamique fluviale. La plaine alluviale 
du Rhin comporte, sans conteste,  la plus forte pro-
portion de réserves naturelles avec cinq RNN éche-
lonnées sur la partie française du Rhin et plusieurs 
RNR sur l’Ill, dont la grande RNR de l’Illwald (voir 
articles p. 13 et 21). Les autres grands bassins hydro-
graphiques apparaissent comme déficitaires en RN : 
le bassin de la Loire comporte trois RNN, dont deux 
de grande taille (Val d’Allier et Val de Loire) concer-
nant des tronçons à dynamique fluviale active. Celui 
du Rhône possède quatre RNN, mais il faut souli-
gner le déficit d’espaces protégés sur les affluents 
de piedmont du Sud-Est (Drac, Buech, Durance,…) 
qui se caractérisent par une dynamique fluviale ex-
ceptionnelle à l’échelle européenne. Seule la RN des 
Ramières du Val de Drôme correspond à ce type 

de cours d’eau. Le bassin de la Seine a récemment 
compensé son absence du réseau par la création de 
la RN de la Bassée, alors qu’aucun des grands sites 
alluviaux du bassin Adour/Garonne ne fait appel à 
l’outil RN.

. . . à forte valeur patrimoniale
Vitales pour la vie des poissons et des reptiles 

aquatiques, nécessaires au développement des 
insectes aquatiques et des amphibiens, précieuses 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, les zones 
humides jouent un rôle essentiel pour la protection 
et la gestion des différents niveaux de la biodiversité 
et méritent, à ce titre, d’être préservées.

On compte dans les réserves naturelles 53 % des 
types d’habitats d’eau douce et 100 % de ceux asso-
ciés aux tourbières hautes et basses d’intérêt com-
munautaire. Les lacunes de protection concernent 
principalement des habitats d’eaux oligotrophes, de 
rivières alpines ou méditerranéennes.

Les espèces végétales les mieux représentées sont 
caractéristiques des zones humides. 50 % des es-
pèces végétales protégées ou menacées observées 
dans plus de cinq RN sont inféodées aux zones 
humides, et dans plus de dix RN aux tourbières. Il 
s’agit de Drosera rotundifolia, de Carex limosa et de 
Lycopodiella inindata (tourbières et autres marais 
tourbeux répandus dans un quart des RN).

Le tableau ci-contre souligne la place cruciale des 
RN dans la préservation des espèces végétales pro-
tégées des milieux humides (69 % des espèces des 
tourbières de montagne, 73 % de celles de marais et 
tourbières de plaine, 69 % de celles de pelouses).

C’est surtout sur le plan ornithologique que les 
réserves naturelles en zones humides jouent le plus 
grand rôle. On ne peut les citer toutes, par exemple, 
la RN des marais de Müllembourg (littoral atlan-
tique), site d’intérêt national pour au moins huit 
espèces nicheuses d’oiseaux répond aux critères 
d’importance internationale (Ramsar) pour trois 
espèces. La RN des marais de Moëze est devenue, 
en 1990, le second site français pour l’hivernage 
des limicoles côtiers, juste après la baie du Mont-
St-Michel. 50 000 oiseaux y ont été dénombrés, ap-
partenant  à plus de vingt espèces. Baie de Somme, 
baie de St-Brieuc et baie de l’Aiguillon, situées sur 
des grands axes migratoires, constituent elles aussi 
des sites de nidification, des haltes migratoires et 
des zones d’hivernage d’importance internatio-
nale en raison des concentrations exceptionnelles 
d’oiseaux. La RN du lac de Grand-Lieu est un site 
majeur pour les ardéidés. A l’inverse, on soulignera 
l’absence dans le réseau d’une espèce liée aux prai-
ries humides inondables et fortement menacée : le 
râle des genêts.

Mais d’autres espèces comme les reptiles aquati-
ques sont aussi concernées, avec la cistude d’Euro-

Photo Bernard Boisson

Delta de la Sauer 
(Bas-Rhin).

Photo Valérie Fiers

Cistude d’Europe.
Abondante dans 
le Centre, le Sud-
Ouest et la Corse, 
la cistude d’Euro-
pe s’observe dans 
la RN de Chérine, 
site important 
pour sa conserva-
tion, et à l’étang 
du Grand Lemps, 
un de ses rares si-
tes en Isère.
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pe à Chérine (Brenne) ou, plus exotique, le caïman 
noir dans les marais de Kwa-Roura.

A propos des poissons, la RN de la Frayère d’Alo-
se a été créée pour protéger une zone de fraie de 
la grande alose, espèce migratrice vulnérable qui 
remonte de l’océan Atlantique pour frayer et se 
reproduire dans la Garonne. Les réserves 
naturelles jouent également un rôle im-
portant pour l’apron du Rhône puisqu’elles 
abritent actuellement une part significative 
de la population mondiale de l’espèce, mais 
les importantes populations du bassin de la 
Durance ne bénéficient pas d’une telle pro-
tection. Il en est de même pour l’esturgeon, 
qui ne subsiste plus de façon certaine que 
dans le système fluvial Gironde-Garonne-
Dordogne.

Le vison d’Europe, espèce pour laquelle la 
France a, avec l’Espagne, une responsabilité 
pour sa conservation très forte, est recensé 
dans au moins trois RN (marais d’Orx, ma-
rais de Bruges et étang de la Mazière).

Force est de constater qu’en France, les 
réserves naturelles jouent un rôle impor-
tant pour la conservation des zones humi-
des françaises, tant dans l’hexagone, qu’en 

Milieu Nombre 
d’espècesprotégées 

en France (1)

Nombre de ces 
espèces dans les 

réserves (2)

% des espèces 
françaises dans 

les RN

Zones d’influence maritime

Cours d’eau, étangs, mares dépressions 
humides du littoral atlantique

10 3 30 %

Cours d’eau, étangs, mares, dépres-
sions humides du littoral méditerra-
néen

13 8 62 %

Plaine et étage collinéen

Pelouses mouillées 13 9 69 %

Roches mouillées 5 0 0 %

Bords de rivières, ruisseaux 18 5 28 %

Fossés, mares temporaires, sables hu-
mides

29 14 48 %

Marais, tourbières 30 22 73 %

Lacs, étangs, mares, bras morts 17 9 53 %

Montagne

Pelouses mouillées 14 6 43 %

Bords de ruisseaux et de torrents 20 5 25 %

Rochers suintants 5 0 0 %

Tourbières 35 24 69 %

Lacs, mares 8 3 38 %

Sources : Danton et al.(1995). RNF (1998).

Répartition par 
milieux des espèces 
végétales protégées 
au niveau national, 

en France et dans les 
réserves.

Corse et en Outre-Mer. Souhaitons que les futures 
créations viendront combler les lacunes et complé-
ter le maillage pour constituer de réels corridors 
entre les sites.

V.  Fiers et B. Pont

Photo Xavier Dumier/RNF

Contact : 
Valérie Fiers 

Réserves naturelles 
de France

BP 100 - 21803 
Quétigny Cedex

Tél. 03 80 48 91 00  
Fax. 03 80 48 91 01

E-mail : 
valerie.fiers-rnf@ 

espaces-naturels.fr

Apron du Rhône.
Espèce en danger en 

France et endémique 
du bassin du Rhône, 

l’apron est présent 
dans trois des RN : les 

Ramières du Val de 
Drôme, les gorges de 
l’Ardèche, la réserve 

géologique de Haute-
Provence. Elle serait 

également signalée à 
l’île du Girard. 
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La réserve naturelle est un espace naturel protégé 
doté du plus ancien statut national de protection 
(voir premier article d’O. Cizel, p. 2).

L’outil réserve naturelle revêt un caractère fort 
de protection, que l’Etat a voué à la protection 
d’enjeux majeurs en termes de patrimoine naturel, 
biologique et géologique, parmi lesquels figurent de 
nombreux milieux humides.

L’actuel réseau des réserves naturelles démontre 
d’ailleurs très bien tout l’intérêt de cet outil pour la 
sauvegarde et la connaissance des zones humides. 
Il présente :

- une diversité de types de zones humides : litto-
rales (slikke, schorre, prés salés), marais, bas-marais, 
tourbières, cours d’eau, herbiers aquatiques, prairies 
naturelles, vallées et forêts alluviales, mares tempo-
raires méditerranéennes,...

- une représentativité biogéographique : dans 
les domaines biogéographiques atlantique, mon-
tagnard, méditerranéen, continental, ainsi qu’en 
outre-mer ;

- une diversité de types de gestion : d’un mode in-
terventionniste (par exemple, la gestion des prairies 
naturelles humides par le pastoralisme afin d’empê-
cher la fermeture par les ligneux ou les roselières, 
voir exemple de St-Denis-du-Payré p. 12) à un mode 
non-interventionniste (par exemple des milieux al-
luviaux et des rypisylves en réserve intégrale, voir 
exemple des réserves naturelles rhénanes p. 13) per-
mettant de mieux connaître le fonctionnement et 
la dynamique des milieux naturels et sub-naturels ;

- une diversité du degré de naturalité des milieux : 

prairies pâturées, roselières fauchées, mégaphor-
biaies, forêts alluviales,...

Au travers de leur mission première de protec-
tion à long terme d’un patrimoine exceptionnel, les 
réserves naturelles ont développé, au cours des 40 
dernières années, trois fonctions complémentaires 
dont l’importance est aujourd’hui unanimement 
reconnue :

- la connaissance et le suivi du patrimoine natu-
rel, l’expérimentation scientifique et technique des 
modalités de gestion, qui leur donnent un rôle de 
pôle de référence pour les autres espaces naturels ;

- la sensibilisation à la protection de la nature et 
l’éducation relative à l’environnement ;

- la participation à la valorisation et au dévelop-
pement durable des territoires dans lesquels elles 
s’insèrent.

La première de ces trois fonctions - connaissance 
et suivi du patrimoine naturel - est particulière-
ment importante. Le réseau des réserves naturelles 
avec l’association nationale Réserves Naturelles de 
France (RNF), qui fédère les organismes gestionnai-
res et les personnels, offrent une réelle opportunité 
de développer et expérimenter des protocoles et 
des méthodologies pour la connaissance, la gestion 
conservatoire et la restauration du patrimoine na-
turel. Il bénéficie pour cela de la diversité des réser-
ves naturelles, de leur protection pérenne, de leur 
expérience de gestion ancienne et continue.

Pour les zones humides, deux groupes thémati-
ques, le Rézo du Rozo (voir article p. 16) et Réserves 
naturelles fluviales (voir articles gestion conserva-
toire des forêts alluviales p. 13 et Petite Camargue 
alsacienne p. 21),  émanant de la commission scien-
tifique de RNF, ont développé des protocoles de 
suivi à long terme (des roselières, de la dynamique 
spontanée des forêts alluviales, des peuplements de 
macrophytes et d’odonates comme indicateurs de 
fonctionnement des hydrosystèmes) et des métho-
dologies de gestion diffusées dans les cahiers tech-
niques de l’ATEN (*).

Ces travaux de recherche, de suivi scientifique et 
d’évaluation de leur gestion ambitieuse, les réserves 
naturelles ont pour vocation de les diffuser à l’en-
semble des autres espaces naturels. 

Mais le transfert des connaissances et des expé-
rimentations n’étant pas la vocation unique des 
réserves naturelles, des partages d’expériences et 
d’échange sont menés avec les Pôles relais zones 
humides. D’autres échanges, formels ou non, sont 

Le réseau des réserves naturelles et zones humides : 
des enjeux convergents 

(*) par exemple 
les n° 61, 62 et 63 : 
« Des étangs pour 
la vie : améliorer la 
gestion des étangs » 
(Trotignon, 2000), 
« L’accessibilité des 
sites naturels au 
public handicapé, 
la RNV des Etangs 
du Romelaëre » 
(Terrier, 2000) et 
« Roselière : gestion 
fonctionnelle et 
patrimoniale » 
(Sinnassamy et 
Mauchamp, 2001). 

Photo  Marais d’Isle de Saint-Quentin

Suivi cartographique 
de la végétation.
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réalisés par les gestionnaires ou par Réserves na-
turelles de France au quotidien avec l’ensemble 
des têtes de réseaux de protection de la nature en 
France. La mise en commun de l’ensemble des con-
naissances est un élément essentiel pour parvenir à 
une bonne conservation du patrimoine naturel. 

Il en est de même pour la sensibilisation et l’édu-
cation à l’environnement. Les marais sont parmi 
les milieux qui ont le plus souffert de leur image de 
lieux sauvages, mystérieux, hostiles à l’homme et à 
ses activités de production. Réserves naturelles et 
zones humides ont à relever le défi de la notoriété. 
Pour cela, il est important de mener un travail de 
fond pour expliquer au plus grand nombre l’inté-
rêt et le rôle des espaces naturels, protégés ou non. 
Ce travail est entrepris depuis plus de vingt ans par 
l’ensemble du réseau des réserves naturelles et l’as-
sociation Réserves naturelles de France. 

Avec les catastrophes des dernières années, les 
élus, les médias et le grand public ont eu l’occa-
sion de saisir la relation entre des inondations en 
aval et la disparition de zones humides d’expansion 
des crues en amont. Cet exemple met en évidence  
l’importance des interactions entre les différents es-
paces naturels (ou non) sur un même bassin versant 
et indique l’intérêt de travailler à plusieurs niveaux 
d’intervention :

- le niveau global : pour les zones humides, celui 
des grands bassins versants, des grands aména-

gements (gestion générale des débits, barrages, 
endiguements, voir article p. 19, Camargue et 27, 
estuaire de la Seine), des stratégies de développe-
ment économique, des programmes généraux de 
dépollution, …

- le niveau local : celui d’une zone humide de 
quelques centaines ou milliers d’hectares, de sa 
gestion quotidienne et des petits aménagements, 
d’une réserve naturelle et de l’action principale de 
son gestionnaire, …

Il est nécessaire de réfléchir à la fonctionnalité 
des écosystèmes et donc de travailler au-delà des 
limites de l’espace protégé, sur l’ensemble du ter-
ritoire dans lequel il s’insère et avec lequel il a des 
interactions. Cette option implique pour le ges-
tionnaire de l’espace naturel de déployer de réelles 
compétences en matière de concertation avec les 
différents acteurs (élus, socioprofessionnels, asso-
ciations, propriétaires, administrations, …) et de 
développement des territoires.

La connaissance et le retour sur quarante années 
de suivi et de recherche dans les réserves natu-
relles en zones humides révèlent l’importance de 
la préservation et de la gestion de ces territoires 
remarquables. Les expériences acquises tendent à 
souligner le besoin de gérer ces espaces dans une 
perspective de fonctionnalité et de naturalité ren-
forcées. Longtemps coupées artificiellement du 
reste des territoires les environnant, les réserves 
naturelles, tout comme les zones humides, retrou-
vent une place logique au cœur des enjeux actuels 
de conservation de la biodiversité, de sauvegarde 
de notre patrimoine, de qualité de notre environ-
nement, de préservation des ressources et de dé-
veloppement durable, autant d’aménités propres à 
fournir les bases d’une harmonie retrouvée entre la 
Nature et l’Homme.

F. Bioret et C. Schwoehrer

Contact :  
Réserves Naturelles 

de France
BP 100 - 21803 

Quétigny cedex
Tél. 03 80 48 91 00  
Fax. 03 80 48 91 01

Pose d’un piège à 
cistude pour suivi de 

population.

Enregistrement du 
chant du butor dans 

la réserve de Chérine.

Photos Jacques Trotigon

Prélèvement pour 
évaluation de la 
qualité de l’eau.

Photo Réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Interventions sur les habi-
tats

L’agriculture extensive sous toutes 
ses formes.

La gestion des habitats 
d’un site comme Saint-
Denis-du-Payré ne peut se 
faire que par le biais de pra-
tiques agricoles adaptées. 
Cinq baux à ferme, entre 
des exploitants agricoles, le 
gestionnaire et le proprié-
taire s’y appliquent. Selon 

les dates de signature, des mesures 
agri-environnementales (MAE) de 
type OLAE, CTE, EAE et CAD1 sont 
en vigueur. Les pratiques pastorales 
du cœur de la réserve sont en plus 
cadrées par des conventions parti-
culières entre le gestionnaire et deux 
éleveurs.  

Neuf hectares de la réserve sont 
réservés à une fauche tardive  pour 
favoriser certaines plantes (or-
chidées), le reste du territoire fait 
l’objet d’une gestion pastorale fine 
dans le temps et dans l’espace. Les 
équins, contrairement aux bovins, 
restent toute l’année sur le site. Les 
chargements à l’hectare sont en-
cadrés et des rotations organisées. 
Ce pâturage mixte semble être la 
meilleure formule pour l’expression 
de la plus grande diversité possible. 
Les rotations permettent d’assurer 
le cycle complet de reproduction de 
certaines espèces d’oiseaux, comme 

la guifette noire, sans risque de pié-
tinement.

La gestion pastorale 
mixte fait l’objet d’un inves-
tissement significatif avec 
l’installation d’un réseau 
de clôtures et de parcs de 
contention facilitant la mise 
en œuvre des opérations 
pastorales.

L’eau douce à la recherche 
des bons niveaux toute 
l’année.

Avec la gestion agricole, 
la richesse biologique de 
la réserve est largement 
tributaire de la gestion des 
niveaux d’eau de surface de 
la partie occidentale du Ma-
rais poitevin qui dépend de 
syndicats de marais. Le gestionnaire 
de la réserve, l’association de dé-
fense de l’environnement en Vendée 
(ADEV) participe aux négociations 
du SAGE1 pour tenter de rapprocher 
les modalités de gestion des eaux 
des intérêts de la réserve. Depuis 
2003, l’ADEV est chargée de relevés 
limnimétriques décadaires.

La réserve est également alimen-
tée par des sources de déborde-
ment influencées par l’exploitation 
des eaux souterraines de la plaine 
jouxtant le marais. Depuis vingt ans, 
l’eau est prélevée pour l’irrigation 
des cultures intensives. Un protocole 
de gestion des nappes fait l’objet 
d’âpres négociations annuelles dans 
lequel le gestionnaire s’implique de-
puis 1996. 

Dans un contexte hydro-agricole 
général peu intéressé par les objec-
tifs de conservation de la biodiver-
sité, le gestionnaire est obligé d’isoler 
de plus en plus les systèmes prairiaux 
des influences du réseau hydraulique 
syndical et de piéger l’eau de pluie. 
Cet enclavement se fait néanmoins 
au détriment d’une partie de la 
biodiversité (ex : ichtyofaune). Ainsi, 
un dispositif, propre à la réserve, de 
digues et batardeaux, équipés d’un 
système de gestion au centimètre 
près des niveaux d’eau, permet une 

mise en eau aux périodes clefs de 
l’année (hiver et au printemps) des 
zones hygrophiles des prairies. 

En 1991, ces équipements ont été 
renforcés par un système de pompe, 
à énergie photovoltaïque, pour com-
pléter un volume d’eau insuffisant au 
printemps dans la partie centrale de 
la réserve, en cas de déficit pluvio-
métrique.

Tous les trois ans, un assec total de 
la zone hygrophile centrale est effec-
tué pour aérer le sol et minéraliser la 
matière organique. 

L’ensemble de ces mesures con-
ditionne en partie le succès de la re-
production d’espèces comme la gui-
fette noire, le chevalier gambette ou 
la barge à queue noire et la présence 
d’insectes devenus introuvables 
hors de la réserve, comme Donacia 
tomentosa.

Tous les 7 à 10 ans, le gestionnaire, 
le propriétaire et les syndicats de 
marais financent et entreprennent 
l’entretien du réseau hydraulique de 
la réserve. Chaque intervention fait 
l’objet d’un cahier des charges envi-
ronnementales, fixant des prescrip-
tions générales et particulières.

Intervention sur les espèces 
Pour limiter des effets négatifs 

d’espèces jugées surabondantes, 

La réserve naturelle de Saint-Denis-
du-Payré : une gestion active

En Vendée, cette réserve a été 
créée en 1972 et officialisée en 1976. 
Elle s’étend sur 207 ha. Environ 190  
ha sont de grandes prairies humides, 
10 ha en eau libre. Le reste est com-
posé de chemins, digues et haies. 

Exclos à cygne 
turberculé pour 
protéger les radeaux 
de nidification de la 
guifette noire.

Photo ADEV/Sylvain Hunault

1 OLAE : opération 
locales agri-
environnementale
CTE : contrat 
territorial 
d’exploitation 
EAE : engagement 
agro-
environnemental
CAD : contrat 
d’agriculture durable
SAGE : schéma 
d’aménagement et de 
gestion des eaux

Carte reprise de l’ouvrage A la découverte des réserves 
naturelles de France (p. 232) des éditions Nathan-Réserves 
naturelles de France. Avec l’aimable autorisation des éditeurs.

Réserve de Saint-Denis-du-Payré.
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depuis 1984, la régulation des ragon-
dins est organisée avec des cages-
piéges à captures sélectives. 

Tous les ans, fin avril, le gestionnai-
re pose à titre préventif deux exclos 
en grillage à mouton, afin d’éviter 
que la colonie de guifettes noires 
soit détruite par le piétinement de 
plus de 150 cygnes tuberculés en 
mai et juin.

La capture des carpes est organi-
sée tous les 3 à 5 ans afin de main-
tenir une flore palustre diversifiée 
et une macro-faune aquatique à 
la base de l’alimentation d’espèces 
comme la guifette noire ou la spa-
tule blanche.

Interventions pour la quié-
tude du site

Les structures d’accueil du public 
sont conçues pour supprimer le 
piétinement de la végétation et le 
dérangement de l’avifaune. L’enca-
drement annuel de 8 000 personnes 
dans un observatoire ornithologique 
offrant des conditions idéales pour 
la découverte du marais relève de 
l’ADEV.

La forte pression cynégétique sur 
le gibier d’eau, en périphérie immé-
diate du site, impose une surveillance 
constante et la maintenance d’une 
signalétique opérationnelle. 

Tout ce travail est cadré par 
un plan de gestion avec la pro-
grammation de 122 opérations. 
Cette zone humide, sans un statut 
de protection aussi puissant que 
celui de réserve naturelle, serait 
vraisemblablement aujourd’hui un 
champ drainé et cultivé en maïs ou 
tournesol. 

Le mérite de cette  réserve est 
évident mais l’interventionnisme 
doit aujourd’hui sortir des limites 
physiques de ce joyau. Pour aller 
plus loin et valoriser au mieux les 
actions de conservation, il faut pren-
dre en compte les besoins réels de 
l’ensemble des espèces et habitats 

(biologiques, écologiques, étholo-
giques). La réserve doit servir entre 
autres à « réalimenter » les environs. 
Passer de l’actuelle zone refuge à une 
dynamique de dispersion biologique 
nécessite maintenant de sortir des 
frontières de la réserve.

H. Destouches

Gestion conservatoire des forêts 
alluviales : l’exemple des réserves 
naturelles rhénanes

Intervenir ou non, telle est 
la question à laquelle tout ges-
tionnaire d’espaces naturels est 
confronté.

Pour le Conservatoire des sites 
alsaciens, la non intervention 
constitue un mode de gestion 
conservatoire appliqué, depuis 
plus de dix ans, dans les forêts 
alluviales représentant l’essentiel 
des quatre réserves naturelles 
qu’il gère le long du Rhin.

Ecosystème forestier parmi les 
plus originaux d’Europe occidentale, 
par sa richesse floristique et sa struc-
ture particulièrement complexe, 
la forêt alluviale rhénane offre une 
mosaïque d’habitats hérités de l’épo-
que où le Rhin était encore un fleuve 
fonctionnel.

L’évolution permanente des fac-
teurs environnementaux génère 
une succession spatio-temporelle 
des peuplements forestiers, depuis 
la forêt à bois tendre, dominée par 
les saules blancs, peupliers noirs… 

jusqu’à la forêt à bois dur, dominée 
par les chênes pédonculés, frênes, 
ormes…

L’importance des grandes 
lianes, la taille exception-
nelle de nombreux arbres 
ou arbustes, la présence de 
pas moins de 60 espèces 
ligneuses au niveau des dif-
férentes strates végétatives, 
traduisent une vitalité hors 
du commun qui n’est pas 
sans évoquer, par bien des aspects, 
les forêts tropicales humides. Grâce 
à ces caractéristiques architecturales 
(jusqu’à huit strates de végétation) 

Créées entre 1982 et 1997, six réserves naturelles alluviales 
jalonnent le Rhin, tout au long de son parcours alsacien :

Petite Camargue alsacienne (120 ha – 1982),
Ile de Rhinau (311 ha – 1991),
Forêt d’Erstein (180 ha – 1989),
Ile du Rohrschollen (310 ha – 1997),
Forêt d’Offendorf (60 ha – 1989),
Delta de la Sauer (486 ha – 1997)
Premier Conservatoire régional d’espaces naturels crée en 

France dès 1976, le Conservatoire des sites alsaciens est ges-
tionnaire de quatre de ces six réserves naturelles rhénanes. Les 
réserves naturelles de la Petite Camargue alsacienne et de l’île 
du Rohrschollen sont gérées respectivement par l’association 
« Petite Camargue alsacienne » et la ville de Strasbourg.

En hiver, les 
prairies de la 

réserve de  Saint-
Denis-du-Payré 

sont maintenues 
partiellement 

inondées.

Photo ADEV 

Contact : 
Hugues Destouches
Conservateur de la 

réserve,
Association de défense 
de l’environnement en 

Vendée
Maison de la réserve

9 bis, rue de Gaulle
85580 Saint-Denis-

du-Payré
Tél. 02 51 27 23 92

adev.rn.conservation@
wanadoo.fr

et à l’abondance de ressources (gîtes, 
nourritures, etc.), les forêts alluvia-
les abritent une faune diversifiée et 
abondante (38 espèces nicheuses 
d’oiseaux et 112 individus sur 10 ha 
en forêt d’Offendorf).

Un tel patrimoine naturel justifie 
pleinement le classement en réserve 
naturelle, mais au delà de la simple 
protection réglementaire se pose la 
question de la gestion de ces espa-
ces.

Trois principes fondamentaux de 
conservation président à la défini-

Gestion

mailto:adev.rn.conservation@wanadoo.fr
mailto:adev.rn.conservation@wanadoo.fr
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tion des objectifs de gestion dans ces 
réserves naturelles : 

- le principe de fonctionnalité il-
lustré par le maintien de crues dyna-
miques dans les zones alluviales ;

- le principe de naturalité lié à la 
limitation ou à l’absence d’interven-
tions humaines ; 

- le principe de biodiversité ré-
sultant de la combinaison des deux 
principes précédents.

La non-intervention : un 
mode de gestion conserva-
toire

La non-intervention, qui se fonde 
sur le principe de naturalité, a pour 
objectif de conserver ou de redon-
ner un caractère naturel à ces forêts 
alluviales en laissant libre cours à la 
dynamique des peuplements fo-
restiers, selon les différentes phases 
de la sylvigénèse. Elle repose sur 
le postulat que les forêts alluviales 
peuvent se développer, se maintenir 
et se reconstituer sans intervention 
humaine.

Ainsi, depuis près de 15 ans, aucu-
ne intervention en termes de gestion 
sylvicole n’a été réalisée dans ces ré-
serves naturelles.

Le choix de cette option est ren-
forcé par le fait que les décrets de 
classement des réserves naturelles 
rhénanes stipulent explicitement 
que les activités sylvicoles y sont 
interdites, à l’exception de travaux 
destinés à favoriser l’équilibre écolo-
gique des peuplements forestiers.

L’intérêt de la non-intervention est 
multiple :

- rendre possible l’expression des 
différentes phases de développe-
ment des écosystèmes forestiers 
(régénération, croissance, maturité 
écologique, sénescence) ;

- permettre l’émergence d’une 
grande diversité biologique et d’une 
structure complexe, propices à l’ac-
cueil et au développement de la 
faune sauvage. Six des huit espèces 
de pics présentes en France se ren-
contrent également en réserve natu-
relle d’Offendorf ;

- favoriser la présence de peu-
plements hétérogènes résistant 
davantage à des événements cli-
matiques violents, les dégâts causés 
par la tempête de 1999 ont été bien 
moindres dans les réserves naturelles 
« non gérées » que dans les forêts 
« gérées » traditionnellement.

A toute règle, ses exceptions
Le principe de non-intervention 

peut admettre temporairement 
quelques exceptions. Avant de ne 
plus intervenir, il est parfois néces-
saire d’effectuer quelques aména-
gements ponctuels pour que la 
dynamique naturelle s’exprime plus 
rapidement.

Tel est le cas des peupliers hy-
brides, présents au sein des forêts 
alluviales, qui sont progressivement 
éliminés pour permettre ensuite le 
développement d’espèces autoch-
tones. De même pour les réseaux 
hydrographiques qui parcourent les 
réserves naturelles, où la règle de 
non-intervention s’applique une fois 
le principe de fonctionnalité garanti 
suite à des opérations propices au 
rétablissement du libre écoulement 
(suppression d’atterrissements ou 
élimination d’embâcles…).

Une liberté surveillée
Pour apprécier le bien-fondé de la 

non-intervention et en mesurer les 
effets sur les peuplements forestiers, 
il est indispensable de réaliser le suivi 
scientifique de la dynamique spon-
tanée de ces forêts alluviales.

C’est ce qui est fait dans le cadre 
du réseau des « réserves naturelles 
fluviales », constitué à l’initiative de 
Réserves naturelles de France.

Ce réseau intéresse d’autres réser-
ves naturelles situées le long du Rhô-
ne, du Doubs, de la Drôme et de la 
Loire. Selon une méthodologie com-
mune, plus de 300 placettes perma-
nentes d’observation font l’objet de 
relevés selon un pas de temps de 

Photo Gérard Lacoumette/Conservatoire des sites alsaciens

Crue du Rhin dans la 
réserve naturelle de 
l’île de Rhinau.

Vieux trous de pics 
noirs dans la réserve 
naturelle de l’île de 
Rhinau.

Photo Bernard Boisson/Conservatoire des sites alsaciens
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dix ans, portant notamment sur 
l’inventaire dendrométrique, l’esti-
mation du degré de recouvrement 
de la végétation, le niveau de ré-
génération... Dans la forêt rhénane, 
une première campagne réalisée en 
1994 a servi à caractériser les peuple-
ments forestiers alluviaux. En 2004, 
une seconde campagne permettra 
d’appréhender l’évolution de la forêt 
alluviale, en termes de structure et 
de dynamique de peuplements et, 

Contact : 
Jean-Pierre Irlinger
Conservateur des 

réserves naturelles 
rhénanes

1, rue des écoles  
67850 Offendorf

Tél. 03 88 59 77 00
Fax. 03 88 59 77 01

E-mail : 
conservatoire.des.sites. 

alsaciens.equipe67@ 
wanadoo.fr

par là même, d’apprécier l’effet de la 
« non gestion ».

Le statut de réserves naturelles 
offre une garantie réglementaire qui 
renforce la pérennité de ce principe 
et fournit un laboratoire « grandeur 
nature » pour expérimenter de nou-
veaux modes de gestion, suscepti-
bles de corrections éventuelles selon 
les résultats des suivis scientifiques.

J.P. Irlinger

La non-intervention, mode de ges-
tion à part entière des tourbières 

- « Et, dans « votre » réserve natu-
relle, que faites-vous pour conserver 
les tourbières ? »

- « Je laisse faire la nature. »
- « Mais tous ces bouleaux qui 

grandissent ? Et ce semis d’épicéa ? 
Dans mon souvenir, l’étang était 
aussi plus grand. Il se referme. Si 
vous ne faites rien, la tourbière va 
disparaître. »

La non-intervention, pour préser-
ver les tourbières et les milieux natu-
rels en général, est un sujet sensible. 
En effet, ce mode de gestion est de 
prime abord peu communicant : pas 
d’actions concrètes à montrer tout 
particulièrement auprès des acteurs 
locaux ; et par ailleurs, il va à l’encon-
tre d’une certaine image de la nature 
qui doit être maîtrisée ou du moins 
qui a (aurait) besoin de la main de 
l’homme pour bien se porter.

Les pressions de part et d’autre 
auraient vite fait de culpabiliser le 
gestionnaire de réserve naturelle de 
ne pas agir (!)…

Sur quels critères repose 
donc le choix de la non-
intervention ?

Premier critère avancé, il s’agit de 
l’origine naturelle ou pas du milieu 
concerné. Il paraît relativement évi-
dent que la conservation d’un milieu 
anthropique (comme une prairie) 
nécessite l’intervention humaine. En 
revanche, pour des milieux naturels 
proprement dits comme les tourbiè-
res, des facteurs complémentaires 
seront pris en compte.

Prioritairement, sera considérée la 
« naturalité » sous l’entrée fonction-
nalité : le fonctionnement naturel et 
en conséquence l’évolution naturelle 
des tourbières concernées ont-ils été 
ou sont-ils modifiés, par quelles activi-
tés humaines (drainage, exploitation 
de tourbe…) et à quelle échelle ?

- Si oui et si l’ampleur des per-
turbations est jugée suffisamment 
importante, le choix de l’interven-
tion en tant que restauration du 
milieu s’imposera le plus souvent. 
La restauration des tourbières est 
généralement synonyme de rajeu-
nissement du milieu, en intervenant 
directement ou indirectement sur le 
fluide vital de la tourbière : l’eau qui 
doit être en excès.

- Sinon, qu’est-ce qui pourrait 
légitimement justifier une interven-
tion sur un milieu qui fonctionne 
bien naturellement ? À ce stade, ce 
seront les objectifs que l’on se fixe, 
qui seront déterminants : conserva-
tion « stricte » en l’état du milieu, 
amélioration de la biodiversité, na-
turalité…

Pour assister le gestionnaire dans 
son choix, d’autres éléments pour-
ront également être examinés, 
comme :

- la vitesse d’évolution naturelle du 
milieu (habituellement lente au vu 
de la localisation géographique des 
tourbières) ;

- la densité de tourbières et la re-
présentativité des différents stades 
d’évolution à l’échelon de la réserve 
et au-delà.

Il est honnête de reconnaître que 
la sensibilité du gestionnaire influera 
aussi sur le choix de l’objectif et le 
mode de gestion pour y parvenir.

Au final, un diagnostic complet du 
site (reconstitution de son histoire 
en lien avec l’homme, compréhen-
sion de son fonctionnement,…) sera 
indispensable. 

Précisons encore qu’à l’échéance 
des cinq ans du plan de gestion de la 
réserve naturelle, le gestionnaire a la 
possibilité de remettre en cause ses 
choix de gestion, qui ne sont donc 
pas figés.

Bas marais flottant 
de Machais.

Photo Caroline Druesne

Gestion
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Contact : 
Caroline Druesne
PNR des Ballons des 
Vosges
Bureau des espaces 
naturels
2, place des verriers 
68820. Wildenstein.
Tél. 03 89 82 22 14
Fax. 03 89 82 22 19
E-mail : 
c.druesne@ 
parc-ballons-vosges.fr

A titre d’exemple, citons la réserve 
naturelle de la tourbière de Machais 
(Hautes-Vosges), riche en tourbières 
acides (bas-marais flottant, haut-ma-
rais…). Ces dernières se caractérisent 
à la fois par une naturalité élevée, 
une lente évolution liée à l’altitude 
et au climat local, et présentent des 
stades d’évolution différents. Consé-
cutivement à ce bilan, le gestionnaire 
(parc naturel régional des Ballons des 
Vosges) a choisi la non-intervention. 

Ainsi, pour la tourbière principale 
du site (20 ha), l’objectif retenu est la 

naturalité, précisément le maintien 
du caractère naturel et subnaturel 
des écosystèmes climaciques et 
subclimaciques. Actuellement, afin 
de compléter le diagnostic du site, 
une étude portant sur la géologie, 
la géomorphologie et l’hydrologie 
du bassin versant en cours de fina-
lisation devrait nous permettre de 
mieux appréhender la fonctionna-
lité globale de la zone tourbeuse. 
Annuellement, ce sont des suivis 
d’espèces bio-indicatrices (lycopode 
inondé, scheuchzérie des marais, pe-

Depuis de nombreuses années, 
la théorie écologique a intégré les 
perturbations, le non-équilibre et 
les dynamiques dans le fonctionne-
ment « normal » des écosystèmes. 
Les écologues cherchent à analyser 
les systèmes moins en termes de 
distance à un hypothétique équilibre 
qu’en termes de dynamique. Une 
large majorité des espaces « natu-
rels » où nous considérons devoir 
protéger la biodiversité se trouve 
sous forte influence humaine, ou 
l’a été, et les RN n’échappent pas à 
cette règle. Les changements d’uti-
lisation des terres dans ces espaces 
et à leur périphérie (drainage ou son 
abandon, changements de pression 

Le Rézo du Rozo des réserves naturelles : des suivis de 
terrain à un observatoire national

Photo Emilien Duborper/Tour du Valat. 

Mesure de la 
conductivité 
électrique de l’eau 
dans une trouée 
d’une roselière 
exploitée. Une 
remontée saline 
peut-elle être 
responsable de ce 
clair ?

tit nénuphar ; hélophytes & odona-
tes) qui sont menés pour apprécier 
le sens et la rapidité de la dynamique 
des habitats.

De manière plus générale, face à 
la préservation d’un milieu naturel 
et de ses espèces associées, le di-
lemme du gestionnaire est toujours 
le même : « figer » le milieu en l’état 
pour conserver la biodiversité pro-
pre au stade d’évolution présent ou 
même le rajeunir pour augmenter 
la biodiversité ou « acquérir » des 
espèces considérées comme plus 
patrimoniales, et donc intervenir ; 
ou laisser libre cours à l’évolution 
naturelle du milieu.

Rappelons que 50 % des tourbières 
françaises ont disparu en 50 ans et 
qu’elles abritent des espèces qui leur 
sont strictement inféodées. De plus, 
souvent âgées de plusieurs milliers 
d’années, elles sont pour beaucoup 
au stade de haut-marais en phase 
d’atterrissement. Face à ce constat, 
quel gestionnaire ne serait-il pas 
tenté d’intervenir pour redynamiser, 
rajeunir certains milieux tourbeux, 
pour sauver telle ou telle espèce ? Ce 
qui renvoie à une dernière question : 
l’objectif de protection est-il atteint 
selon le nombre de pieds ou d’indivi-
dus d’espèces protégées ou selon le 
degré de fonctionnement naturel du 
milieu ? Le débat est ouvert…

C. Druesne

Photo Caroline Druesne

mailto:c.druesne@parc-ballons-vosges.fr
mailto:c.druesne@parc-ballons-vosges.fr
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de pâturage, abandon de fauche) 
induisent des situations très dynami-
ques comparables à celles observées 
lors des récupérations après pertur-
bations (crues, feux, tempêtes). Dans 
un objectif de gestion réfléchie de 
ces systèmes, les opérateurs doivent 
disposer de données de suivis pour 
établir des référentiels afin d’évaluer 
l’état des milieux, leur évolution, et 
in fine les gestions mises en oeuvre. 

Une quinzaine de réserves naturel-
les constitue le noyau d’un réseau de 
suivi des roselières : le Rézo du Rozo, 
créé en collaboration entre RNF et la 
station biologique de la Tour du Valat 
en 1998 (groupe thématique de RNF, 
voir article p. 10). Son objectif est de 
mettre au point et de proposer aux 
gestionnaires un protocole de suivi, 
de le valider par sa mise en pratique 
et de l’utiliser pour une évaluation de 
l’état des sites. Ce protocole standar-
disé concerne tout particulièrement 
la mesure des niveaux d’eau, de la 
salinité en sites côtiers, et de la struc-
ture végétale (densité, hauteur et 
diamètre du roseau). Ces variables 

1 STOC :
suivi temporel des 
oiseaux communs  

2 EPS : 
échantillonnages 

ponctuels simples
3 CRBPO : 

Centre de recherche 
pour la biologie des 

populations d’oiseaux 
4 ONCFS : 

Office national de la 
chasse et de la faune 

sauvage
5 IFEN : 

Institut français de 
l’environnement

Contact : 
A. Mauchamp

Station biologique 
de la Tour du Valat

Le Sambuc
13200 Arles

Tél : 04 90 97 20 13
Fax : 04 90 97 20 19

E-mail : 
mauchamp@

tourduvalat.org

biophysiques sont indispensables à 
la compréhension des mécanismes 
associés à l’état des milieux et à leur 
diversité biologique. Ainsi, dans les 
roselières méditerranéennes, l’appli-
cation de ces protocoles a démontré 
que la durée de la période d’assèche-
ment entre juin et décembre avait 
un fort impact sur l’abondance des 
arthropodes au printemps suivant, 
qui se répercutait ensuite sur les ef-
fectifs de passereaux paludicoles en 
période de reproduction. Dans les 
mêmes milieux, le facteur influen-
çant le plus la distribution spatiale 
des butors étoilés est le niveau d’eau 
avec des valeurs optimales de 10 à 
15 cm en avril. 

S’appuyer sur un réseau de RN 
permet de bénéficier de sites pé-
rennes avec généralement une in-
formation importante disponible 
et un personnel qualifié. Les projets 
scientifiques, souvent associés aux 
RN permettent l’enrichissement des 
protocoles et de la réflexion. Ainsi, le 
protocole du Rézo du Rozo a-t-il été 
modifié tout en assurant une com-

Suivi de la croissance 
des roseaux dans 
la roselière de la 
Fromagère pour 

le programme Life 
Butor étoilé. Le 

tube piézométrique 
permet de suivre le 

niveau d’eau jusqu’à 
-50 cm dans le sol.  

patibilité avec les données récoltées 
antérieurement, dans le cadre du 
programme Life-Nature sur la res-
tauration et la gestion des habitats 
du  butor étoilé auquel participent 
quatre RN. Un protocole de suivi des 
cladiaies est en cours de développe-
ment dans le cadre d’un projet con-
cernant l’impact du feu sur la biodi-
versité dans ces milieux (projet de 
la Station biologique de la Tour du 
Valat applicable aux RN de l’étang du 
Cousseau et des marais de Lavours, 
notamment). Le Rézo du Rozo est 
aussi associé à celui des suivis des 
oiseaux communs, STOC1 roseau ou 
EPS2, coordonnés par le CRBPO3 et 
qui impliquent largement les RN.

Le Rézo du Rozo illustre une des 
fonctions des RN, celle de servir de 
point de départ et d’expérimen-
tation à des initiatives novatrices 
en termes de gestion de milieux 
naturels. Le réseau évolue mainte-
nant vers une ouverture - encore à 
développer - à des espaces naturels 
hors réserves, soit dans des pro-
priétés publiques communales, dé-
partementales, parcs de différentes 
nature, etc., soit dans des propriétés 
privées. En effet, outre les demandes 
des gestionnaires de ces espaces, 
il est apparu que le suivi basé uni-
quement sur des réserves donnait 
une image biaisée de l’état des ro-
selières à l’échelle nationale. Animée 
aujourd’hui par le pôle relais « Zones 
humides intérieures », une initiative 
s’est fixée comme objectif d’évoluer 
vers un observatoire national sur les 
roselières et devrait, dans les mois à 
venir, se structurer afin de répondre 
à ce nouveau besoin (voir n° 44 de 
Zones Humides Infos, p. 27). L’intégra-
tion de structures comme l’ONCFS4 
avec son inventaire national des ro-
selières, ou l’IFEN5, en est le témoin. 
Le Rézo devra néanmoins continuer 
à répondre aux demandes initiales 
des gestionnaires, les suivis de ter-
rain, leur validation scientifique, leur 
interprétation, et ajouter éventuel-
lement des paramètres non pris en 
compte initialement, comme le suivi 
de l’extension horizontale des rose-
lières. Les gestionnaires de RN, qui 
ont sur ces points une expérience de 
plusieurs années, pourront poursui-
vre leur rôle de pionnier.

A. Mauchamp, M. ibault
 & B. Poulin

Photo Samuel Havet, Tour du Valat

Outils scientifiques
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Les réserves naturelles 
sont généralement très 
dépendantes de leur envi-
ronnement. Les étangs de 
la réserve de Chérine et le 
peuplement hivernant de 
canards illustrent ces inter-
dépendances fonctionnelles 

et montrent la nécessité de les con-
sidérer davantage encore dans les 
années à venir. En effet, une étude 
réalisée durant trois hivers consécu-
tifs (2000-2003) sur la RN de Chérine 
a démontré que, faute de ressources 
alimentaires suffisantes, les canards 
hivernants sont contraints de déser-
ter le site prématurément : une con-
trainte qui se double d’un erratisme 
inattendu des oiseaux, bien différent 
des schémas d’hivernage connus à 
ce jour.

Une étude impliquant les 
chasseurs de l’Indre

La réserve de Chérine est de taille 
modeste (145 ha) : son fonction-
nement écologique et hydraulique 
reste donc largement tributaire 
des espaces qui l’environnent, et ce 
d’autant plus qu’elle est implantée 
au cœur de la Brenne, zone humide 

riche d’une poussière de 2 240 étangs 
couvrant 8 300 ha d’eau.

Quelle est la nature précise de 
cette dépendance pour les espè-
ces qu’elle cherche à sauvegarder ? 
Telle est la question fondamentale 
à laquelle le CNRS de Chizé a tenté 
d’apporter réponse, en prenant pour 
modèle d’étude les canards hiver-
nants. Les canards présentent en 
effet souvent la particularité de sor-
tir des réserves (où ils se regroupent 
de jour) pour s’alimenter sur des sites 
périphériques durant la nuit ; de sur-
croît, ils constituent un gibier recher-
ché. L’analyse de leurs déplacements 
peut donc apporter de précieuses 
informations aux gestionnaires sou-
cieux d’évaluer les capacités d’accueil 
et la fonctionnalité écologique des 
espaces protégés où ces espèces 
trouvent refuge en hiver. 

Afin d’améliorer l’interprétation 
des résultats, mais aussi pour répon-
dre à une demande des chasseurs 
locaux impliqués dans l’étude, il a 

été décidé de marquer des canards 
sur deux sites protégés différents : 
la réserve naturelle de Chérine et 
le domaine du Plessis, propriété de 
la Fédération départementale des 
chasseurs de l’Indre. Ces sites, com-
parables en termes de surface et 
d’habitats, diffèrent dans leur mode 
de gestion, mais ont en commun le 
fait de n’être pas chassés.

L’utilisation de l’espace par les 
oiseaux a été étudiée grâce à la télé-
métrie. Le suivi télémétrique s’effec-
tue au sol ou suivant des transects 
réalisés en avion : le survol aérien 
permet de quadriller l’ensemble de 
la zone d’étude en 2deux heures et 
de vérifier si les individus n’ont pas 
quitté la Brenne. Un total de 52 ca-
nards a ainsi été équipé d’émetteurs. 
L’emploi d’un S.I.G. dans les analyses 
a mis en évidence la répartition et 
l’utilisation spatiale des différents 
milieux par nos oiseaux, de jour 
comme de nuit.

Une dispersion à grande 
échelle

L’étude des domaines vitaux mon-
tre qu’il existe en fait trois types de 
stratégies d’utilisation de l’espace en 
Brenne :

- un changement de site de remise 
et de gagnage au cours de l’hiver (un 
même oiseau utilisant alors plusieurs 
sites durablement).

- une utilisation du site de remise 
comme site de gagnage. 

- une fidélité aux zones de remise 
et de gagnage, correspondant au 
schéma classique des unités fonc-
tionnelles.

La télémétrie montre également 
que les canards peuvent couvrir des 
distances importantes au cours de 
l’hiver : 18 km pour un couple de 
colverts et des allers-retours régu-
liers de 6 km pour une sarcelle. En 
comparant les rayons d’action des 
canards capturés sur les deux sites 
d’étude , on constate enfin que les 
rayons d’action des oiseaux présents 
sur la réserve ont une surface six fois 
plus importante que ceux exploitant 
le domaine du Plessis.

Une nourriture insuffisante
La différence observée dans l’ex-

ploitation des étangs périphériques 
aux deux sites protégés semble trou-
ver son origine dans la disponibilité 
en nourriture, et notamment en grai-

Chérine : une réserve tributaire des 
autres étangs de la Brenne pour ses 
canards hivernants. 

RN dans l’Indre, créée par arrêté 
en 1985, 145 ha d’étangs, roselières, 
prairies, landes et fourrés, bois. 

Photo Jacques Trotignon

Lorsque les étangs 
gèlent, les canards 
se concentrent sur 
des «chaudières» 
(surfaces d’eau libre 
entretenues par leurs 
allées et venues) où 
leur capture à l’aide 
de nasse se voit alors 
grandement facilitée.
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Contact : 
Pierre Legagneux  et 

Franck Latraube, 
CNRS Cebas,  

79360 Villiers-en-Bois. 
Tél. 05 49 09 61 11
Jacques Trotignon 

RN de Chérine,  
Maison de la Nature, 
36290 Saint-Michel-

en-Brenne 
Tél. 02 54 28 11 01 

E-mail :
rncherine.direction@

wanadoo.fr

nes. L’étude de la déplétion (diminu-
tion des ressources), évaluée par ca-
rottage du sédiment puis comptage 
des graines présentes en début et fin 
de saison, montre en effet une forte 
diminution des graines sur la réserve 
naturelle de Chérine (-56%) mais pas 
sur le domaine du Plessis, site agrainé 
par le gestionnaire. 

La disponibilité en graines facile-
ment assimilables à proximité im-
médiate de la remise établie sur le 
domaine du Plessis explique donc la 
plus faible dispersion des canards du 
lieu. En revanche, faute d’une nour-
riture suffisante, les canards sont 
obligés de déserter Chérine, surtout 
en fin de saison. Ceci est confirmé 
par un autre résultat : dès la ferme-
ture de la chasse, en janvier 2004, les 
contacts télémétriques ont cessé sur 

les étangs de la réserve, quand les 
individus équipés continuaient de 
séjourner sur les autres sites.

Ces résultats démontrent claire-
ment que les réserves naturelles de 
superficie réduite, telle Chérine, se 
voient dans l’obligation de travailler, 
autant que faire se peut, avec les 
utilisateurs des territoires périphé-
riques, fussent-ils chasseurs, afin de 
mieux connaître les exigences bio-
logiques des espèces qu’elles cher-
chent à protéger.

P. Legagneux , F. Latraube
 & J. Trotignon  

Les ressources alimentaires 
fournies par les étangs de la 
réserve (granines) s’avèrent 

insuffisantes pour les canards 

L’état de conservation d’une réser-
ve naturelle littorale en zone humide 
est, par définition, lié à celui du bas-
sin hydrologique dont elle fait partie. 
La Société nationale de protection 
de la nature (SNPN), gestionnaire 
de ce territoire depuis 1927, a eu la 
possibilité de travailler sereinement 
à la connaissance approfondie du 

site avant d’être poussée par l’accé-
lération des mutations extérieures à 
« sortir de sa réserve ».

En effet, un gestionnaire ne peut 
« subir sans rien faire », c’est la dé-
finition même de l’esprit d’un plan 
de gestion qui se décline en une 
suite d’opérations organisées en 
vue d’objectifs clairs, sans toutefois 

La Camargue : mémoire vive pour 
eaux dormantes

RN de Camargue, dans les Bou-
ches-du-Rhône, créée par arrêté 
en 1975, 13 117 ha de plages, dunes 
marines et intérieures, vastes étangs 
saumâtres, lagunes, sansouires. 

devoir les atteindre à court terme : il 
n’est pas nécessaire de réussir pour 
entreprendre.

Dans notre cas, concernant tout 
« compartiment », le schéma est le 
suivant :

- mener un suivi scientifique ri-
goureux sur un maximum de para-
mètres ; 

- détecter éventuellement un ac-
cident de la réserve ; 

- mesurer la perturbation en ter-
mes d’impact ; 

- analyser les origines de la pertur-
bation ; 

- agir pour la faire cesser si elle est 
nuisible et d’origine anthropique.

Nous avons longtemps séparé 
arbitrairement les origines d’un dys-
fonctionnement hydraulique exter-
ne en deux systèmes distincts :

- l’un camarguais, isolé physique-
ment du contexte naturel (mer et 
fleuve) par des digues et obéissant à 
sa propre logique (agricole, pastorale 
et cynégétique),

- l’autre correspondant, évidem-
ment, à l’ensemble du bassin rho-
danien.

Cette classification spatiale et 
surtout fonctionnelle s’est effondrée 
au cours des dix dernières années 
quand le delta a dû faire face simul-
tanément aux assauts d’un fleuve 
rendu furieux (1993 : crue de 11 500 
m3/s, 2003 : crue de fréquence de re-
tour de 350 ans à 13 500 m3/s) et à 
une mer envahissante, remettant en 
cause (malgré la consolidation des 

Photo Jacques Trotignon

Photos SNPN-Réserve nationale de Camargue

lagune du système 
Vaccarès.

Bassin versant

mailto:rncherine.direction@wanadoo.fr
mailto:rncherine.direction@wanadoo.fr
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digues) notre splendide isolement et 
pas mal de nos certitudes…

Une réserve cœur et… rein 
d’un delta

Notre rôle est d’abord celui d’une 
mémoire pour l’ensemble de la Ca-
margue puisque l’étang central en 
est la « résultante hydraulique » 
en termes de rythme (aujourd’hui 
inversé par les apports d’eaux usées 
agricoles en été), de qualité (pollu-
tion de l’eau et de l’air) et quantité 
(en volume et salinité).

Nous avons encore la chance de 
réaliser quotidiennement un travail 
de mesure sans impératif de renta-
bilité immédiate. Nous suivons ainsi 
une soixantaine de paramètres dans 
les domaines physico-chimiques et 
biologiques (poissons, oiseaux, sali-
nité, intrants, littoral, etc.).

Soixante millions de mètres cubes 
d’eaux usées dans une réserve, cela 
a de quoi vous interpeller ! Mais les 
rejeter au Rhône (puis à la Méditer-
ranée) est évidemment à la limite de 
l’éthique… Ce serait aussi revenir à 
une hypersalinité et à des étés sahé-
liens car nous ne recevons plus d’eau 
du Rhône depuis 1860 (construction 
des digues) sauf si l’on mettait en 
place une amenée d’eau du fleuve 

vers la réserve, canal activé lors des 
crues. Tout cela coûte fort cher alors 
que les perspectives financières de 
« l’environnement » et de « l’agri-
culture » ne sont pas forcément très 
optimistes !

Connaissant les problèmes de 
survie de la riziculture, nous suivons, 
sur un pas de temps quinquennal, 
l’évolution de l’occupation du sol de 
l’ensemble du delta pour le compte 
du parc naturel régional. Cette me-
sure a montré une diminution de la 
superficie des rizières associée à une 
volonté des agriculteurs de jouer sur 
le registre « qualité ». Une autodisci-
pline se met progressivement en pla-
ce, les excès sont condamnés par la 
justice et des expériences « bio » et 
« raisonnées » se développent. Ce-
pendant, les friches sont rapidement 
transformées en marais de chasse… 
mais ceci est une autre histoire.

Pendant ce temps-là, la recherche 
se poursuivait en essayant d’appro-
cher le devenir des produits au sein 
des réseaux trophiques et surtout 
les phénomènes d’accumulation (en 
bref, combien de temps pouvions-
nous « tenir » …).

Dans un souci d’exhaustivité, nous 
découvrîmes des taux d’hydrocarbu-

res aromatiques polycycliques (HAP) 
nettement plus alarmants arrivant 
par voie aérienne. Nous en étions là, 
quand …

Photos SNPN-Réserve nationale de Camargue

Vue aérienne du Petit 
Rhône.

Rejet en mer mer, en 
Petite Camargue.

Vue aérienne de la 
digue à la mer.
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Les éléments se déchaînent
… nous avons mesuré l’accéléra-

tion de la montée des eaux marines 
qui – outre des érosions spectacu-
laires et dangereuses – bloquaient 
peu à peu les possibilités de sortie 
des eaux de la Camargue vers la 
mer par gravité, notamment en cas 
d’inondations !

Ainsi le souci de sécurité publique 
vint à notre secours, car, évidem-
ment des étangs pleins en fin d’été 
ne laissent aucune marge de sécurité 
en cas d’inondations automnales ! 
Lors, il fut décidé d’associer financiè-
rement les collectivités aux repom-
pages vers le Rhône d’une partie des 
eaux agricoles, avant leur arrivée 
dans la réserve.

Quels enseignements ?
Trente années de confrontation 

à une telle situation nous laissent 
nombre d’enseignements, à défaut 
d’avoir pu régler tous les problèmes.

- Il n’y a pas de réponse unique 
à des questions mêlant écologie et 

économie. C’est bien à une batterie 
de solutions à court et moyen ter-
mes qu’il faut faire appel au gré des 
évolutions de la problématique.

- La notion de « qualité » qui dé-
finit bien notre objectif de gestion 
devient aussi celle qui s’impose au 
monde de la production agricole.

- La présence d’un espace naturel 
géré impliqué dans une politique de 
suivi est un atout majeur pour toute 
une zone humide, … à condition que 
les résultats soient largement parta-
gés avec les autres acteurs.

- La synergie suivi scientifique/
recherche est un atout maître sur 

un espace naturel géré. Comment 
aurions-nous pu aborder les problè-
mes de contamination sur la réserve 
de Camargue si le destin n’avait mis à 
la présidence de la SNPN … un maî-
tre en la matière ?

Que tous ces efforts de suivi éco-
logique, de recherche amenant à des 
avis techniques fondés ne peuvent 

être valorisés qu’avec la confiance 
de tous les autres acteurs du fonc-
tionnement hydraulique et ceci 
demande beaucoup de temps, de 
patience, d’humilité et surtout une 
réelle volonté de compréhension 
« des autres ».

E. Coulet

Lorsque le gestionnaire sort 
de sa réserve…

La réserve naturelle de la Petite 
Camargue alsacienne est la première 
créée en Alsace, au sud de la bande 
Rhénane. Dès 1982, le gestionnaire a 
voulu restaurer les secteurs dégradés 
de la zone humide. En effet, la cana-
lisation du Rhin a rendu exploitable 
la basse plaine de l’Au. Avec la muta-
tion agricole et la politique agricole 
commune, les prairies humides et les 
pâturages disparaissaient progressi-
vement au profit de la monoculture 
du maïs. Cependant, ces cultures 
étaient régulièrement inondées par 
les remontées de la nappe phréati-
que ou les débordements des ruis-
seaux en période de précipitation. 
Des velléités de drainage sont alors 
apparues. Ceci a conduit les respon-
sables de la réserve à cartographier 
les zones agricoles inondables et à 
entamer des négociations pour la 
restauration et la maîtrise de ces mi-
lieux humides.

Dès 1988, sur le territoire de la ré-
serve, sept hectares ont été remis en 
herbe, puis cinq autres hectares en 
1993. Un système de fauche tardive 
et de pastoralisme par des Highlands 
cattle a été appliqué par le gestion-
naire (l’association la Petite Camar-
gue alsacienne) sur ces terrains.

Parallèlement, une négociation 
avec le monde agricole et les com-
munes a servi à localiser des jachères 

« Environnement Faune Sauvage » 
sur 17 des 23 ha encore cultivés dans 
la réserve. Un partenariat avec les 
exploitants, la chambre d’agriculture 
et le Conseil général du Haut-Rhin a 
permis de généraliser cette mesure. 
Une convention cadre est signée au 
niveau départemental et des con-
trats individuels souscrits par des 
exploitants.

... C’est la nature qui gagne 
Fort de ce succès, la méthode a 

été étendue à un secteur adjacent 
à la réserve grâce à un partenariat 
entre la Petite Camargue et le Con-
servatoire des sites alsaciens.

Huit hectares ont été convertis, 
puis restaurés. Depuis le processus 
s’est accéléré et, à ce jour, 39,5 ha ont 
été reconvertis hors réserve. Les an-
ciens bras du Rhin y sont réalimentés 
en eau.

Au préalable, un rachat de baux 
ruraux par le gestionnaire a eu lieu 
en accord avec la profession agricole 
et les exploitants. Une souscription 
publique, des engagements d’asso-
ciations de protection de la nature 
en France et en Suisse et l’aide des 
collectivités locales ont permis de 
finaliser les opérations. Pour les rares 
terrains privés, le Conseil général a 
instauré, avec les communes con-
cernées, une zone de préemption au 
titre des ENS* et les acquisitions en 
cours renforcent le dispositif.

La réserve naturelle, point d’ancrage 
d’une extension de la protection des 
zones humides

Sud de la Plaine d’Alsace, créée 
par décret ministériel en 1982, 120 
ha (90 et 30) de dépressions humi-
des avec prairies humides, prés de 
fauche, forêt alluviale, cultures… 

Contact : 
E. Coulet

SNPN
Réserve nationale 

de Camargue
La Capelière
13 200 Arles

Tél. 04 90 97 00 97
Fax. 04 90 97 01 44

E-mail : 
camargue-rn@

espaces-naturels.fr

Ancrage territorial

* ENS : 
espaces natuels 

sensibles
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La mise en cohérence des objectifs 
de restauration des prairies humides 
sur un périmètre plus vaste que celui 
de la réserve a permis de sensibiliser 
les acteurs. Le projet d’extension de 
la réserve inclut aujourd’hui ces mi-
lieux restaurés à la demande et avec 
l’appui des élus locaux.

La réponse du milieu a été immé-
diate. Au niveau de l’avifaune, l’effec-
tif de blongios nains est passé d’un 
chanteur à sept en 2003. Le héron 
pourpré est régulièrement observé 
sur les zones restaurées ainsi que le 
butor étoilé et la grande aigrette en 
hivernage. 

Les scientifiques procèdent à des 
inventaires, des états initiaux, et 
mettent en place des suivis pour 
étudier la recolonisation (suivis pié-
zométrique et limnimétrique, ana-
lyses d’eau régulières,…). Le travail 
reste considérable et les projets ne 
manquent pas.

Les opérations à une échelle 
plus large

A l’occasion du renouvellement 
de la concession hydroélectrique 
du Rhin, l’entreprise EDF propose 
d’intégrer des préoccupations envi-
ronnementales. Ainsi le débit réservé 
au Vieux Rhin devrait augmenter 
et une bande active sera rendue au 
fleuve. La réalimentation en charge 

solide serait possible par érosion de 
certains secteurs et des milieux hu-
mides annexes verront le jour.

A l’échelle tripartite (Suisse, Alle-
magne, France), les partenaires du 
Centre d’écologie transfrontalier par-
ticipent, par le biais d’un programme 
Interreg III à la revitalisation des mi-
lieux humides. Après construction 
de prises d’eau, un réseau d’anciens 
bras morts du Rhin est restauré et 
mis en continuité dans le cadre de la 
ceinture verte trinationale.

Enfin, à l’échelle de la bande Rhé-
nane, un programme ambitieux est à 
présent lancé.

Un programme LIFE porté par 
la Région Alsace avec l’implication 
de partenaires divers est en cours. 
« Rhin Vivant » vise notamment à 
restaurer les anciens bras du Rhin et 
à revitaliser les zones humides.

Le réseau des réserves naturelles 
rhénanes contribue à cet objectif 
avec l’opération initiée à Offendorf  
(voir article p. 13).

Cette opération replace à l’échelle 
du fleuve la nécessaire mise en ré-
seau des zones humides. 

Le projet LIFE est né en Petite 
Camargue, avant d’être généralisé à 
l’échelle de la bande Rhénane par la 
DIREN qui, avec la Région, a motivé 
des partenaires variés (ONF, Service 

de la navigation, CSA, Alsace nature, 
collectivités…).

En conclusion des initiatives lo-
cales finissent par rayonner au-delà 
de leur aire naturelle d’influence. 
La prise de conscience de la néces-
sité de préserver les zones humides 
restantes est acceptée comme une 
évidence surtout là où elles ont subi 
des dégradations. L’argent public est 

Contact :
Philippe Knibiely
Directeur Petite 
Camargue alsacienne
rue de la Pisciculture
68300 St-Louis-
Neuweg
Tél. 03 89 89 78 59
E-mail : 
petitecamargue 
alsacienne@ 
wanadoo.fr

Remise en eau de 
bras sur anciennes 
zones agricoles .

Photo Petite Camargue alsacienne.

Construction d’une 
prise d’eau.

Photo Petite Camargue alsacienne.

mailto:petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
mailto:petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
mailto:petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
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injecté pour réparer les erreurs du 
passé ou atténuer les impacts des 
aménagements.

Cet exemple doit faire méditer 
ceux qui ont la chance de possé-

der des zones humides non dégra-
dées. Mieux vaut les préserver dès 
aujourd’hui et les valoriser.

P. Knibiely

Protection réglementaire et action 
contractuelle sont-elles compati-
bles ? Voilà un sujet qui anime sou-
vent les discussions entre gestionnai-
res d’espaces naturels. L’expérience 
de la réserve naturelle de l’île de la 
Platière montre que, loin de s’op-
poser, ces deux types de mesures 
sont, non seulement compatibles, 
mais qu’elles sont surtout complé-
mentaires.

Années 1970 : un territoire 
en mutation

Il y a une trentaine d’années, la 
plaine alluviale de la moyenne vallée 
du Rhône apparaît comme un terri-

toire en pleine mutation : d’une part, 
la création d’une voie navigable à 
gabarit européen couplée à l’installa-
tion de zones industrialo-portuaires 
s’accompagne d’importantes empri-
ses sur les surfaces agricoles, d’autre 
part l’agriculture se transforme, com-
me partout, avec l’intensification, la 
mécanisation et l’agrandissement 
de la taille des exploitations. Dans 
ce contexte, le besoin de nouvelles 
terres agricoles devient pressant et la 
mise en culture des milieux naturels 
de la plaine alluviale constitue la so-
lution pour le monde agricole.

Une réserve naturelle à la 
création conflictuelle

Les années 1970 voient aussi 
l’émergence des préoccupations de 
protection de la nature avec la mon-
tée en puissance des associations et 
le vote de la loi de juillet 1976. Dans 
le secteur de l’île de la Platière, cette 
situation induit une vive opposition 
entre profession agricole et protec-
teurs de la nature autour des projets 
de défrichement et de mise en cul-
ture des îles du Rhône. L’administra-
tion rend un arbitrage en autorisant 
un défrichement partiel (50 ha) et en 
s’engageant à protéger le site. Le tout 
récent outil « réserve naturelle », 
proposé par la loi de 1976, s’impose 
alors. Il s’ensuit une longue période 
de conflit mettant en cause agricul-
teurs, chasseurs et protecteurs. Dix 
ans plus tard (1986), la réserve natu-
relle de l’île de la Platière est créée sur 
484 ha de milieux alluviaux et met 
fin aux velléités de défrichement qui 
subsistaient...

Réserve naturelle et Natura 2000, 
l’exemple de l’île de 
la Platière

Vallée du Rhône entre Vienne 
et Valence, créée en 1986, 484 ha 
(fleuve, bancs de graviers, mares, 
roselières, forêts alluviales, prairies 
sèches, cultures, peupleraie).

Un plan de gestion condui-
sant le gestionnaire à sortir 
de sa « réserve »

Les milieux alluviaux sont for-
tement dépendants du fonction-
nement de l’hydrosystème fluvial 
dans lequel ils s’insèrent : inonda-
tion périodique, dynamique fluviale, 
échange avec la nappe phréatique 
conditionnent la mosaïque d’habi-
tats qui fait leur richesse. Le premier 
plan de gestion établie en 1991 mon-
tre les altérations de l’hydrosystème 
liées aux deux aménagements qu’a 
connus le fleuve (fin XIXe et années 
1970) et la nécessité d’agir à l’ex-
térieur de la réserve pour rétablir 
sa fonctionnalité. Parallèlement, le 
statut foncier de la réserve naturelle 
(1/3 de propriétés privées) amène le 
gestionnaire à rechercher des parte-
nariats avec les propriétaires pour 

Réserve de 
l’île de la 
Platière.

Ancrage territorial

Carte reprise de 
l’ouvrage

 A la découverte 
des réserves 

naturelles de 
France 

(p. 302) 
des éditions 

Nathan-Réserves 
naturelles de 

France. 
Avec l’aimable 

autorisation des 
éditeurs.
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mettre en œuvre certaines actions 
de gestion des habitats.

Natura 2000 : un cadre 
adapté à des actions prévues 
du plan de gestion de la ré-
serve

Le site Natura 2000 de l’île de la 
Platière se calque sur le secteur fonc-
tionnel (la plaine inondable actuelle, 
soit près de 1 000 ha). De ce fait, le 
document d’objectif semble fournir 
un cadre bien adapté pour discuter 
avec l’ensemble des acteurs des pro-
blématiques de gestion de l’eau et 
de l’hydrosystème. Le gestionnaire 
de la réserve se positionne comme 
opérateur Natura 2000 à l’occasion 
du programme Life soutenant une 
expérimentation méthodologique 
pour l’élaboration des DOCOB1.

Trois grands 
axes complémen-
taires à la gestion 
de la réserve sont 
alors développés :

- gestion de 
l’eau et réhabili-
tation de l’hydro-
système à l’échelle 
du secteur fonc-
tionnel ;

- gestion con-
tractuelle des 
prairies alluviales 
résiduelles situées 
en périphérie de 
réserve ;

- gestion multi-
fonctionnelle des 
forêts alluviales en 
partenariat avec la 
forêt privée.

Premier bilan après six ans de 
mise en œuvre du DOCOB

Le résultat le plus abouti a été 
obtenu à propos de la gestion des 
prairies alluviales. Alors que la ré-
serve naturelle n’en compte que cinq 
hectares, la démarche contractuelle 
a permis de remettre en place l’en-
tretien d’une trentaine d’hectares, 
représentant 85% des surfaces re-
lictuelles. Ceci est particulièrement 
important car l’augmentation de 
la surface de cet habitat améliore 
ses chances de conservation à long 
terme.

En ce qui concerne les boisements 
alluviaux, le travail a jusqu’à mainte-
nant surtout permis de formaliser un 
projet partenarial de mise en valeur 
« douce », conciliant production 

économique et conservation. Ce 
projet sert à sortir de l’alternative 
ancienne qui vouait les boisements 
alluviaux soit au statut de réserve 
foncière pour les défrichements 
agricoles, soit à la populiculture. Il 
s’est concrétisé par l’édition, en par-
tenariat entre le gestionnaire de la 
réserve et le CRPF2, d’un guide de 
sylviculture des forêts alluviales de la 
moyenne vallée du Rhône, et la mise 
en place de plusieurs placettes de 
démonstration des techniques syl-
vicoles préconisées. Le travail de vul-
garisation en direction des proprié-
taires est amorcé depuis deux ans et 
devrait se traduire par les premiers 
contrats en 2004. Il est important 
de préciser que l’élaboration de ce 
projet a été l’occasion de confronter 
deux cultures (gestion conservatoire 
et gestion productive des boise-
ments) et d’une véritable formation 
mutuelle des acteurs. Par ailleurs, la 
partie de boisements alluviaux lais-
sés en évolution spontanée au sein 
de la réserve naturelle constitue une 
référence technique précieuse.

De la même manière, le travail sur 
la réhabilitation de la fonctionnalité 
de l’hydrosystème a rendu possible 
la formulation d’un projet partagé 
par l’ensemble des acteurs, intégrant 
à la fois les enjeux de préservation 
de la biodiversité et d’aménagement 
du territoire (préservation de la res-
source en eau, champ d’expansion 
des crues). Il a même permis de re-
nouer le dialogue avec la profession 
agricole à partir de la problématique 

1 DOCOB : 
document 
d’objectif
2 CRPF :
Centre régional 
de la Propriété 
forestière

Entretien extensif 
des prairies 
alluviales.

Vue générale de l’île 
de la Platière.

Photos Association  des amis de l’île de la Platière
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Photo Association  des amis de l’île de la Platière

Vue générale de la 
forêt alluviale de 
l’île de la Platière 

et diversité des 
essences.

Contact
Bernard Pont

Association des Amis 
de l’Ile de la Platière
Rue César Geoffray

38550 Sablons
Tél : 04 74 84 35 01
Fax : 04 74 84 24 18

E-mail : 
bernard.pont@ 

espaces-naturels.fr

« qualité de la nappe phréatique » et 
de débuter une réflexion commune 
autour d’un projet agri-environne-
mental visant à mettre en place une 
alternative à la maïsiculture….

Conclusion
Il est évident que sans la réserve 

naturelle, il n’y aurait probablement 
plus de patrimoine naturel d’impor-
tance communautaire au sein de 
cette plaine alluviale du Rhône.

En incitant le gestionnaire à sor-
tir de sa position défensive que 

lui confère la gestion de la réserve 
naturelle, et à développer une dé-
marche de projet avec les acteurs 
sur un territoire plus vaste, Natura 
2000 se révèle être complémentaire 
de l’outil réserve naturelle. Inverse-
ment, par la dimension expérimen-
tale et démonstrative des actions de 
gestion et par les savoir-faire acquis, 
la présence de la réserve naturelle 
constitue un atout considérable 
pour le succès de la mise en œuvre 
de Natura 2000.

B. Pont 

Interview de Jean-Baptiste 
Wetton (JBW), PNR du Co-
tentin et du Bessin, par Anne 
Laurence (AL), SNPN, se-
crétariat de Zones Humides 
Infos.

AL - La réserve des marais de la 
Sangsurière et de l’Adriennerie, gé-
rée par le PNR du Cotentin et du 
Bessin, est constituée entre autres 

de prairies tourbeuses de fauche et 
de pâturage. Ce milieu est-il encore 
aujourd’hui exploité par des agri-
culteurs et selon quels modes ?

JBW - La totalité du marais est 
propriété communale. Une partie 
(150 ha) est privatisée, louée à bail 
sur 9 ans à 15 exploitants qui béné-
ficient de conventions d’occupation 
précaire (type MAE). La plus grande 
partie du marais (250 ha) est gérée 
par un  syndicat intercommunal de 

Marais de la Sangsurière 
et de l’Adriennerie, espace agricole 
partagé

RN créée en 1991, dans le PNR 
Cotentin-Bessin, (centre-ouest du 
Cotentin), 400 ha de prairies tour-
beuses de fauche, de pâturages, de 
tourbières acides et alcalines, de lan-
des tourbeuses.

quatre communes. Le syndicat vend 
l’herbe sur pied ou bien perçoit une 
taxe au pâturage. On comptait en-
viron cent animaux, bovins exclusi-
vement, appartenant à une dizaine 
d’exploitants, il y a encore cinq ans. 
Il n’y a plus aujourd’hui que 50 têtes, 
menées par 4 ou 5 exploitants. La 
diminution de ce pâturage collectif 
est due à la conjoncture générale 
mais aussi au fait que les marais de la 
Sangsurière sont pauvres sur le plan 
agronomique (faible ressource four-
ragère, d’appétence faible).

La partie la plus humide du site, 
le « noyau de la réserve », n’est pas 
exploitée.

AL - Quels sont les bovins éle-
vés sur les pâturages collectifs ?

JBW - Il s’agit de jeunes bêtes 
d’environ deux ans ou de vaches de 
réforme, mais pas de vaches laitières 
qui demandent des terrains plus ri-
ches. Elles sont de race normande en 
partie ; il n’y a  pas de races rustiques 
de type Highlands comme on peut 
en trouver dans d’autres réserves.

AL  - Comment les éleveurs pré-
sents sur le site ont-ils vécu la créa-
tion de la réserve en 1991 ? L’inté-
gration d’une part de l’exploitation 
dans un dispositif réglementaire 
de type réserve naturelle s’est-elle 
réalisée sans difficulté ou a-t-elle 
nécessité des adaptations de la part 
des éleveurs ?

JBW - Les agriculteurs n’ont pas 
été directement concernés, c’est le 
gestionnaire de ces terrains commu-
naux, à savoir le syndicat intercom-
munal qui a été impliqué.

Photo Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

Une vue générale 
avec alternance 

de fauche .

Ancrage territorial
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AL Expliquez nous l’histoire com-
plexe de ces statuts.

JBW - Avant la création de la ré-
serve, une association a vu le jour au 
début des années 80, qui réunissait 
communes, chasseurs, associations 
environnementalistes (WWF, Grou-
pe ornithologique normand (GoN), 
fédération des chasseurs de la Man-
che, etc.). En échange de la mise en 
réserve de chasse de cet espace, une 
convention a été établie entre l’Etat, 
l’association et les collectivités pour 
rémunérer une prescription générale 
de gestion du marais (avec fauche 
tardive au 1er août, pas d’intrants, pas 
de clôture…). Elle conduisait donc à 
soutenir une pratique de gestion tra-
ditionnelle assurée par les commu-
nes. L’Etat finance les conventions, 
au départ avec une contribution 
d’associations (WWF, GoN, Fé-
dération des chasseurs…).

AL - Comment est née, dans 
ce contexte, la réserve natu-
relle ?

JBW - A force de travailler 
ensemble, les partenaires ont 
souhaité pérenniser ces me-
sures de gestion. Ils ont pensé 
que le statut de réserve natu-
relle pourrait y répondre. En 
1991, la réserve a été créée et 
sa gestion confiée au PNR qui 
a donc repris à son compte la 
convention de gestion ; l’asso-
ciation étant dissoute. Il s’agit 
donc d’une convention de ges-
tionnaire (PNR) à gestionnaire 
(syndicat intercommunal de 
marais et communes). 

AL - Qu’en est-il des contrats avec 
les agriculteurs ?

JBW - Les relations entre les 
agriculteurs, privés ou collectifs, 
sont restées les mêmes qu’avec le 
syndicat intercommunal. Les agri-
culteurs en marais privés peuvent 
bénéficier des mesures agri-en-
vironnementales (MAE) comme 
tout autre agriculteur du sec-
teur dans les mêmes conditions.
Les primes à l’herbe sont appliquées 
sur les marais collectifs.

AL - Quel est l’intérêt de la réserve 
naturelle dans ce processus ?

JBW - Dans le cas particulier des 
marais communaux de la Sang-
surière, elle n’apporte rien de plus 
par rapport à l’établissement de 

contrats MAE. D’autres zones com-
parables sur le plan biologique hors 
réserve bénéficient de MAE. Elle a 
par contre un effet positif à travers 
l’engagement des communes dans la 
convention de gestion établie avec 
le PNR. Les communes se trouvent 
liées avec des prescriptions en matiè-
re de gestion. Elle apporte également 
un plus en matière de sensibilisation 
et de consultations réciproques .

AL - Sensibilisation, vous pensez 
notamment au comité consultatif 
de la réserve où se retrouvent le 
PNR, le syndicat, des représentants 
d’agriculteurs, associations… ?

JBW - Oui, entre autres. Tous les 
acteurs peuvent ainsi être réunis, ce 
qui ne peut avoir qu’un effet positif. 
On note aujourd’hui que le «réflexe 
comité consultatif » est adopté : en 
cas de question sur le marais, il est 
suggéré d’en discuter au sein du 
comité. Par ailleurs, pour la gestion 
agricole quotidienne, le contact en-
tre le syndicat et le PNR gestionnaire 
de la réserve est permanent.

AL - Pouvez-vous nous donner un 
exemple de cet échange ?

JBW - Le syndicat du marais inter-
communal souhaiterait passer à une 
gestion à bail ou privée pour assurer 
un engagement sur le long terme 
des agriculteurs encore présents. Il 
a consulté le PNR pour discuter des 
solutions à envisager.

AL - Les pratiques « tradition-
nelles » des éleveurs sont-elles une 
ressource en termes de savoir-faire 

Une vue de la zone 
centrale avec poney 
new-forest.

Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

Marais de la 
Sangsurière et de 
l’Adriennerie.

Carte reprise de l’ouvrage
 A la découverte des 
réserves naturelles de 
France (p. 192) des 
éditions Nathan-Réserves 
naturelles de France. 
Avec l’aimable 
autorisation des éditeurs.
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Contact : 
Parc naturel régional 

des marais du 
Cotentin et du Bessin, 

Maison du Parc, 
Cantepie, BP 282, 

50500 Les Veys
Tél. 02 33 71 61 90

Fax. 02 33 71 61 91

et de gestion conservatoire pour  
vous ? 

JBW - La qualité du patrimoine 
naturel démontre l’efficacité de 
pratiques agricoles simples (fauche 
tardive, pâturage extensif) qui ont 
perduré. La zone centrale de la réser-
ve, considérée comme le « noyau », 
était uniquement gérée par le loca-
taire de la chasse à la bécassine (une 
activité agricole classique y étant 
impossible). Elle est maintenant 
pleinement sous la responsabilité du 
PNR. Un contrat Natura 2000 com-
prenant des crédits du MEDD est en 
train de se mettre en place avec un 

exploitant qui s’intéresse à la démar-
che. Sinon, du « génie écologique » 
y est effectué.

AL - En conclusion, quelles sont, 
pour  vous, les perspectives agrico-
les dans la réserve ?

JBW - Elles sont fragiles. Aujour-
d’hui, l’enjeu est de chercher à 
maintenir au maximum les agricul-
teurs sur la réserve. La parcellisation 
pourrait s’avérer être un moyen de 
pérenniser une exploitation avec 
des contrats de gestion. A défaut, 
le Parc devrait gérer 250 ha au lieu 
de 100 ha !

L’estuaire de la Seine est le plus 
vaste espace naturel de Haute Nor-
mandie et surtout une zone humide 

Concilier développement économi-
que et protection de l’environne-
ment

La gestion délicate de la ré-
serve naturelle de l’estuaire de 
la Seine

Sur les départements de la Seine-
Maritime, de l’Eure et du Calva-
dos, créée par arrêté en 1998, sur 
3 768 ha.
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d’importance internationale. Mais si 
cet estuaire est doté d’un cadre de 
protection réglementaire depuis le 

1er janvier 1998 à travers la réserve 
naturelle de l’estuaire de la Seine, il 
s’étoffe dans le même temps d’in-
frastructures importantes pour 
le développement économique 
de la région (pont de Normandie, 
approfondissement du chenal de 
navigation du port de Rouen et l’ex-
tension en cours du port du Havre 
- Port 2000). Tout l’enjeu est de faire 
cohabiter le développement écono-
mique et la préservation des espaces 
naturels.

Située au cœur d’un des princi-
paux estuaires français, la réserve na-
turelle de l’estuaire de la Seine s’étend 
sur 3 768 hectares en une succession 
de milieux humides plus ou moins 
adaptés au sel et aux marées. Aux 
vasières, schorres, roselières, prairies 
saumâtres et humides d’eau douce 
s’ajoutent, sur des surfaces plus ré-
duites les dunes, les saulaies, les four-
rés d’argousiers et les mares : une 
extraordinaire variété de milieux, à 
laquelle répond une forte diversité 
floristique et faunistique… et une 
richesse ornithologique exception-
nelle, du fait du positionnement de 
l’estuaire sur les grandes voies migra-
toires de la façade atlantique.

Ces milieux naturels que la ré-
serve protège sont étroitement liés 
à l’homme et ses politiques d’amé-
nagements. 

Les aménagements portuaires 
(digues, dragages, infrastructures et 

Estuaire
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barrages) pratiqués depuis le 
début du siècle dernier ont fa-
vorisé le comblement de l’es-
tuaire et ont fait perdre au site 
sa forme évasée caractéristi-
que des systèmes estuariens. 
Cette artificialisation a cloi-
sonné les différents écosys-
tèmes les uns des autres. Au 
cours de cette période, 80 % 
des vasières de l’estuaire ont 
disparu. De plus, la réserve est 
traversée par des infrastructu-
res de transport importantes 
(routes, voie de chemin de fer, 
pipelines enfouis) et bordée 
d’industries.

Les prairies sont le reflet 
des pratiques agro-pastorales et de 
nombreuses mares ont été créées 
en bordure d’installations de chasse 
au gibier d’eau. Parallèlement, l’ex-
ploitation du roseau destiné aux 
chaumières normandes permet, par 
l’entretien de la roselière, de lutter 
contre l’atterrissement général de 
l’estuaire. 

La Maison de l’estuaire, associa-
tion fondée en 1992, s’est voulue 
dés sa création un lieu où tous les 
usagers et utilisateurs de l’estuaire 
sont invités à s’écouter et à mieux se 
connaître. Elle a en charge la gestion 
de la réserve depuis 1999 ; le plan de 
gestion a été validé en 2001. De plus, 
la Maison de l’Estuaire a en charge 
la réalisation du document d’ob-
jectifs sur le projet de Site d’intérêt 
communautaire et la coordination 
de l’observatoire avifaune sur le 
territoire de la Zone de protection 
spéciale.

La concertation a toujours été pri-
vilégiée. De ce fait, la gestion de la ré-
serve tient compte de la multiplicité 
des acteurs locaux : industriels, ports 
autonomes mais également agricul-
teurs, exploitants de roseaux, chas-
seurs de gibier d’eau et pêcheurs, 
tout en adaptant leur activité aux 
objectifs prioritaires d’amélioration 
de la biodiversité. Mais au-delà de la 
négociation avec les acteurs, l’avenir 
de l’estuaire reste lié à une volonté 
politique forte (projet d’extension de 
la réserve naturelle actuellement au 
Conseil d’Etat) et se joue également 
dans la cohérence des politiques 
d’aménagement (gestion et mise en 
place d’infrastructures de transports, 
propriété foncière, …).

J. Dumont

Interview de M. Jacques La-
bonde (JL), maire des Portes-
en-Ré, assisté de son premier 
adjoint, M. Michel Fruchard, 
par Anne Laurence (AL), se-
crétariat de Zones Humides 
Infos

AL - La réserve de Lilleau des Ni-
ges, 220 ha d’anciens marais salants, 
a été créée en 1980 et sa gestion est 
confiée à la LPO. Vous êtes maire 
depuis neuf ans, comment, selon 
vous,  la commune des Portes-en-Ré 
a-t-elle accueilli ce projet de classe-
ment ? 

JL - A l’origine, et mon premier 
adjoint peut le confirmer, les Por-
tingalais n’étaient pas favorables au 
projet de réserve. Il faut dire que 
celle-ci a été mise en place dans des 
conditions ambigües où on parlait de 
projets divers comme une marina du 
port d’Ars mais aussi d’élevages pseu-

do-scientifiques dans les marais qui 
n’étaient alors plus exploités. Même 
si le foncier ne devait pas poser de 
problèmes, on sentait comme une 
réticence des propriétaires terriens, 
une sorte d’hostilité latente due à la 
crainte d’une expropriation ou d’une 
limitation des droits de propriété.

AL - Quels étaient les liens 
au départ entre la commune et 
les gestionnaires ? Quels sont-ils 
aujourd’hui ? 

JL - Le premier conservateur de 
la réserve maintenait une distance ; 
personne n’avait le droit d’y aller. Il 
s’est progressivement inséré au sein 
de la commune, résidant aux Portes 
dans un logement social, participant 
à la vie du village. Son investissement 
personnel a certainement beaucoup 
contribué à faire accepter la réserve. 
Le deuxième conservateur s’était 
très bien assimilé et tous ont re-
gretté son départ. Actuellement, il 
me semble que l’équipe LPO basée 
à la maison du fier d’Ars pourrait 
être plus présente, même si elle a 
fait des efforts pour participer à la 
vie communale. Sur les six perma-
nents, aucun n’habite aux Portes par 

Réserve naturelle, point d’ancrage 
territorial. 
Exemple de la réserve de 
Lilleau des Niges dans la 
baie du fier d’Ars. 

Dans l’île de Ré et la baie du fier 
d’Ars, créée par décret en 1980, 
55 ha et 95 ha de périmètre de pro-
tection, composée d’anciens marais 
salants, pré-salés, haies de tamaris, 
digues.

Jérôme Dumont
Maison de l’estuaire
20, rue Jean Caurret
76600 Le Havre
Tél. 02 35 24 80 00
Fax. 02 35 24 80 09
E-mail : mde@ 
maisondelestuaire.org

Photo Jérôme Dumont

Estuaire de la Seine, 
une zone humide 
en perpétuelle 
évolution.

ZPS : zone de 
protection spéciale
ZICO : zone 
d’intérêt 
communautaire 
pour les oiseaux
ZNIEFF : zone 
naturelle d’intérêt 
écologique, 
faunistique, 
floristique

mailto:mde@maisondelestuaire.org
mailto:mde@maisondelestuaire.org
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exemple mais il faut dire aussi que le 
prix du foncier sur la commune est 
très élevé. 

AL - Comment considérez-vous 
les apports de la réserve naturelle 
comparativement au reste de votre 
territoire ? La réserve est-elle un en-
jeu important pour votre commune 
et plus largement pour l’intercom-
munalité ?

JL - L’île de Ré, classée et inscrite 
aux titres des Sites, est désignée en 
tant que ZPS et inventoriée en ZICO, 
ZNIEFF, espace remarquable. Le fier 
d’Ars se trouve désigné depuis 2003 
au titre de la convention Ramsar et 
bientôt de Natura 2000. Par consé-
quent, la réserve naturelle de Lilleau 
des Niges ne constitue qu’un élé-
ment d’une démarche de protection 
très engagée. 

AL - On peut dire que l’ensemble 
de l’île bénéficie donc d’une recon-
naissance environnementale et de 
mesures de protection. Quels sont 
les enjeux aujourd’hui pour la baie 
du fier d’Ars?

JL - Je ne suis pas Rétais d’origine 
mais fréquente l’île depuis 52 ans. Au 
début de mon mandat de maire, je 
me suis promis d’éviter que les cho-
ses ne dérapent. Par exemple, un sys-
tème d’assainissement comprenant 
des lagunes où j’ai vu récemment ca-
nards et cygnes, a été crée, de même 
qu’un système de récupération des 
eaux de pluie. Le problème majeur 
réside aujourd’hui dans l’envase-
ment du fier d’Ars : si on ne fait rien, 
dans 30 à 40 ans, il sera transformé 
en polder ! La réserve ne représente 
qu’une petite partie de l’ensemble 
de la baie. Remédier à cette situation 
correspond à une opération de  dé-
veloppement durable.

AL - Revenons plus précisément à 
la réserve. Quels sont les liens tech-
niques entre l’équipe de la réserve et 
la commune des Portes ?

JL - L’association de défense des 
sites des Portes siège au comité con-
sultatif de la réserve naturelle. 

A l’échelle de la communauté de 
communes de l’île, une Commission 
mer et littoral veille à l’état des cô-
tes. Elle se décline, par commune, en 
commissions de défense des côtes et 
ce, dans le cadre du plan de préven-
tion des risques naturels qui nous 
est imposé. Les permanents de la 
réserve participent donc avec nous 
à l’observation des côtes, et notam-

ment à la conservation des levées, 
des réseaux hydrauliques et à l’entre-
tien des chenaux. Certains travaux 
réalisés dans la réserve pouvaient 
aller à l’encontre de la conservation 
de ces réseaux. Ainsi, cette commis-
sion précise et harmonise les travaux 
effectués par les uns et les autres.

AL - Qu’en est-il de la réalisation 
de la Maison du fier d’Ars ? 

JL - Ancien hangar à sel du vieux 
port des Portes, elle est ouverte au 
public depuis trois ans. Gérée par la 
LPO comme la réserve, elle est des-
tinée à l’accueil du public. Six per-
manents y travaillent : conservateur 
de la réserve, directeur de la maison, 
techniciens de la réserve, animateurs, 
gestionnaires de la maison. Tous les 
hivers en février, une journée desti-
née aux élus y est organisée. Deux 
conseillers généraux, le secrétaire 
général de la préfecture et les élus 
de l’île sont venus cet hiver visiter 
la réserve en détail. Ceci permet une 
meilleure appropriation de la réserve 
par les locaux bien sûr.

AL - A qui appartient la maison 
du fier ?

JL - Au conservatoire du littoral, 
au même titre qu’une partie des ter-
rains de la réserve.

AL - Quel est selon vous la place 
de cette maison du fier par rapport 
à l’accueil du public de la réserve ?

JL - Il me semble aujourd’hui, 
après trois ans de fonctionnement, 
que les résultats sont un peu déce-
vants en terme de fréquentation. Il 
faut dire que le fléchage n’est pas 
idéal. J’ai d’ailleurs bataillé avec les 
services de la DDE pour qu’il soit 
installé depuis Ars-en-Ré. 

Cette maison est accessible par 
un chemin piétonnier ou par la piste 
cyclable qui traverse le marais pour 
emmener les gens du Sud de l’île vers 
les plages du Nord. Plus de 7 000 per-
sonnes par jour empruntent cette 
piste pendant la saison qui s’étale sur 
trois mois de l’année. Peu finalement 
s’arrêtent à la maison du fier.

AL - La réserve naturelle vous 
apparaît-elle comme un bon outil 
de compromis entre conservation 
de la nature et accueil raisonné du 
public ?

JL - La LPO est d’abord une as-
sociation de protection des oiseaux 
et non de tourisme. On sent un peu 
cette dichotomie entre le conserva-
teur de la réserve et le directeur de la 

maison du fier et leurs objectifs peu-
vent sembler divergents. La réserve a 
d’abord le souci de la conservation 
de la nature et reste un espace pro-
tégé où les oiseaux ne doivent pas 
être dérangés alors que la maison 
du fier est tournée vers le public. Un 
circuit piétonnier est à l’étude pour 
faire mieux découvrir les marais et 
canaliser les touristes. La LPO a par-
ticipé à sa mise au point.

AL - Pour que cet exemple puisse 
être proposé ailleurs en France, 
quelles seraient, selon vous, les 
conditions indispensables à réunir 
localement pour réussir ?

JL - Il doit y avoir une très large 
concertation avant la création de 
la réserve pour expliquer à tous les 
tenants et aboutissants. Un contre-
exemple décevant concerne la mise 
en place de Natura 2000, très mal 
menée localement et conduisant à 
un véritable échec. Ceci peut être 
évité en organisant correctement la 
concertation dès le départ du projet 
pour expliciter aux locaux ce qu’il en 
est et le faire accepter.

Contacts : 
Mairie des Portes-

en-Ré
17880 Portes-en-Ré

Tél. 05 46 29 50 56
Fax. 05 46 29 69 58

La Maison du Fier
Route du Vieux Port

17880 Les Portes-
en-Ré

Tél. 05 46 29 50 74
ouvert tous les jours, 

de mi-juin à mi-
septembre

Piste cyclable 
entre Ars-en-Ré 

et Les Portes-en-
Ré, à proximité de 
la maison du fier, 

porte d’accueil de la 
réserve naturelle de 

Lilleau des Niges.

Le vasais, l’un 
des premiers 

éléments 
du système

 marais-salant.

Photos Rémy Motard

Ouverture au public
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Un sentier sur pilo-
tis guide désormais les 
100 000 visiteurs en 
périphérie de la réserve 
naturelle des étangs du 
Romelaëre,. De plus, il 

est accessible à tous. Au cœur de la 
zone humide du Marais Audomarois, 
le sentier a été implanté pour ac-
cueillir le public dans des conditions 
compatibles avec la préservation du 
milieu naturel et la fréquentation 
déjà importante de la réserve. Conçu 
sur les bases du développement du-
rable, il a été réalisé en chêne de Pays 
exploité de façon traditionnelle et 
travaillé localement par un Centre 
d’Aide par le Travail.

L’accueil du public se répartit en 
trois unités : 

- la première, ouverte librement au 
public du 15 mars au 15 décembre 
sur près de 20 ha ;

- la seconde, accessible unique-
ment aux visites guidées du 15 juillet 
au 15 décembre ;

- la troisième, vouée à la conserva-
tion est inaccessible physiquement 
aux promeneurs.

Aménager un sentier au cœur du 
marais audomarois pour le monde 
du handicap relevait de la gageure. 
En effet, sur sa centaine d’hectares, 
la réserve naturelle possède 23 km 
de canaux et 45 ha d’étangs. De 
plus, elle est sujette à une inonda-
tion complète tous les deux ou trois 
ans. L’aménagement d’un sentier sur 
lequel une personne en fauteuil, un 
amblyope, une personne déficiente 
mentale ou un non-voyant trouve-
rait toutes les conditions de sécurité 
et de confort pour s’y promener en 
parfaite autonomie était un défi. Le 
dernier enjeu consistait à ne pas dé-
naturer un site fragile au patrimoine 
naturel et paysager remarquable. 
Voici l’équation que le gestionnaire 
avait à résoudre. Il lui était impos-
sible de trouver seul l’ensemble des 
réponses techniques aux différentes 
questions que soulevait un tel pro-
jet. Il a donc été nécessaire de mener 
une réelle concertation avec les par-
tenaires du monde du handicap. 

Au-delà des aspects purement 
techniques, la réussite de l’aménage-
ment réside en ce qu’il a été, durant 
trois années, pensé et conçu avec un 
comité technique composé de per-

sonnes handicapées, de naturalistes 
ou encore d’animateurs nature. Ce 
comité a été le lien indispensable 
entre le gestionnaire préoccupé de 
conservation de la nature et l’archi-
tecte chargé de constituer le dossier 
d’appel d’offre. Une cinquantaine 
de réunions a été nécessaire pour 
garantir la compatibilité du projet 
avec l’ensemble des attentes des dif-
férents  partenaires et l’enjeu de con-
servation. Le résultat est aujourd’hui 
à la hauteur de cette large concer-
tation.

Plus largement, la réserve et ses 
nouveaux partenaires ont impulsé 
une dynamique locale fondée sur 
un tourisme accessible à tous. 
Aujourd’hui, une trentaine de 
prestataires touristiques (hôteliers, 
restaurateurs, bateliers, musées, 
cinéma, aéroclub…) a franchi une 
étape pour devenir accessible à tous. 
La réserve est passée en cinq années 
(l’aménagement a été inauguré en 
1999) d’un statut d’espace « ré-
servé » à celui de zone d’intégration 
locale. Les liens noués avec les autres 
acteurs sont solides et basés sur une 
expérience commune. L’exemplarité 
de l’aménagement et de la méthode 
de travail mise au point contribue à 
la reconnaissance de l’espace réserve 
ayant su favoriser l’émergence d’une 
attente sociétale.

Le bilan 
D’un point de vue environnemen-

tal, les aspects les plus positifs pour 
la réserve et le gestionnaire ont été :

- une canalisation « naturelle » du 
public qui ne sort plus des chemins 
aménagés ;

- un respect de l’interdiction de 
se promener sur la réserve avec son 
chien ;

- une appropriation de la réserve 
par la population locale et le soutien 
d’un réseau d’associations diversifié ;

- un réseau de partenaires associé 
à l’image de marque de la réserve ;

- un respect des structures d’ac-
cueil du public (risques accrus si 
dégradation).

Plus globalement, cette réalisation 
a permis l’intégration de la réserve 
dans son contexte local. L’aména-
gement réalisé en 1999 a fait de la 
réserve un pôle d’expérimentation 
en matière d’équipement accessible 
à tous au niveau national.

Les réserves naturelles sont des 
lieux où l’accueil du public consti-

Une réserve naturelle en zone 
humide accessible à tous

Photos François Mulet/PNR Caps et marais d’Opale

La réserve 
des étangs du 
Romelaere, une 
réserve accessible 
à tous.
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En Belgique, les réserves naturelles 
créées et gérées par l’Etat, c’est-à-dire 
l’équivalent des « réserves naturel-
les » françaises, étaient désignées à 
l’origine comme des réserves natu-
relles domaniales (RND). Suite à la 
régionalisation du pays, elles sont 
devenues les Vlaamse Natuurreser-
vaten en Flandre1, les réserves natu-
relles régionales (RNR) à Bruxelles, 
tandis qu’elles sont restées des réser-
ves naturelles domaniales (RND) en 
Wallonie. La situation présentée ici 
est celle de la Wallonie.

En Belgique, les opérateurs de 
la conservation de la nature (pou-
voirs publics et associations pour 
l’essentiel) doivent obligatoirement 
obtenir la maîtrise foncière des ter-
rains (achat, location ou convention) 
avant de pouvoir les ériger en réser-
ves naturelles.  Il y a là une différence 
importante par rapport aux réserves 
naturelles en France.

Par contre, le processus de dési-
gnation des sites du réseau Natura 
2000 en Wallonie a été beaucoup 
plus autoritaire. Les propriétaires et 
gestionnaires n’ont quasiment pas 
été impliqués, ce n’est qu’après coup 
qu’ils le seront, par le biais de comités 
de gestion. En cela, les sites Natura 

2000 ressemblent plus aux réserves 
naturelles de France.

L’autorité publique est toujours 
seule gestionnaire des RND, il s’agit 
en l’occurrence de la Division de la 
nature et des forêts.  L’administration 
est épaulée par des commissions 
consultatives de gestion des RND 
composées d’experts, au rôle consul-
tatif uniquement.

A côté des RND existent les réser-
ves naturelles privées agréées (RNPA), 
dont les opérateurs et gestionnaires 
sont généralement des associations 
de conservation de la nature. Pour 
jouir d’une existence juridique réelle, 
elles doivent faire l’objet d’une re-
connaissance officielle par la Région. 
Celle-ci est obtenue sur présentation 
d’un dossier substantiel comprenant 
un plan de gestion soigneusement 
élaboré. L’agrément se concrétise par 
un arrêté ministériel d’agrément pa-
raissant au Moniteur belge (journal 
des publications officielles en Belgi-
que) et l’accès à des subsides subs-
tantiels pour la gestion. Les RNPA 
correspondent aux « réserves natu-
relles volontaires » en France.

La surface des RND et RNPA com-
porte 40% de zones humides au sens 
large2.  Par contre, moins de 30% des 

marais, plans et cours d’eau recensés 
sont protégés, contre 70% des éco-
systèmes sur tourbe. D’une façon 
globale, les écosystèmes tourbeux 
sont donc surreprésentés dans le 
réseau des réserves naturelles (il y a 
quelques très grandes réserves natu-
relles de tourbières en Ardenne).

Les outils RND et RNPA sont bien 
adaptés à la conservation des zones 
humides, comme de tous les autres 
types d’écosystèmes d’ailleurs. Ce 
sont des statuts extrêmement rigou-
reux dont la solidité tient essentiel-
lement à la forte maîtrise foncière 
qu’ils impliquent et à la nécessité de 
la mise en place et en œuvre de plans 
de gestion opérationnels.

La Wallonie a cependant aussi 
créé un outil juridique tout à fait 
original, la « zone humide d’intérêt 
biologique » (ZHIB). Il permet la 
désignation par le Gouvernement 
wallon de sites constitués de zones 
humides et pour lesquels d’autres 
statuts ne peuvent éventuellement 
pas être mis en œuvre. Dans une ma-
jorité de cas, la désignation n’inter-
vient qu’après concertation avec les 
propriétaires et les gestionnaires, l’ar-
rêté ministériel pouvant contenir des 
modalités de gestion très strictes et 
éventuellement la nomination d’un 
comité de gestion.  Dans la pratique, 
il existe un certain recouvrement 
entre des ZHIB et des sites RND ou 
RNPA. Bien souvent, la désignation 
comme ZHIB permet en fait de 
donner un minimum de protection 
à des parcelles humides ne faisant 
pas (encore) partie d’une réserve 
naturelle.  Dans le cas des marais de 
Harchies-Hensies-Pommeroël (plus 
de 500 ha), propriété de plusieurs 
opérateurs différents, l’outil ZHIB a 
permis de doter le site d’un comité 
de gestion unique et d’une gestion 
parfaitement coordonnée ; option 
impossible avec les statuts de RND 
et RNPA en raison de subtilités léga-
les et de l’organisation de l’adminis-
tration de la conservation de la na-
ture. Cet outil s’est donc révélé utile.  
Depuis la première désignation, en 
1994, 44 ZHIB ont été désignées. On 
peut cependant se demander si ce 
mode de conservation a encore une 
raison d’être avec la mise en œuvre 
de Natura 2000.

J-P. Herremans

Types d’aires protégées Nombre Surface totale (hectares)

Réserves naturelles 
domaniales (RND)

110 6556

Réserves naturelles privées 
agréées (RNPA)

124 1603

Zone humide d’intérêt 
biologiques (ZHIB)

44 1008

Contact : 
Jean-Paul Herremans

Ancien secrétaire 
général des réserves 

naturelles et 
ornithologiques 

de Belgique  
Collaborateur 

scientifique
 Université libre de 

Bruxelles
Laboratoire 

de botanique 
systématique et 
phytosociologie

Av. F.D. Roosevelt, 50
B-1050 Bruxelles
Tél. 02/650 21 38

E-mail : 
jeherrem@ulb.ac.be

Aires protégées et zones humides en 
Wallonie

1 Les « réserves 
naturelles 

flamandes »
2 Plans et cours 

d’eau, marais 
intérieurs et 
écosystèmes 

tourbeux
3 Cette statistique 
donne une vision 

tronquée du travail 
des associations.  

La superficie 
des réserves 

d’associations est 
beaucoup plus 

grande.  Beaucoup 
ne sont pas encore 

agréées car la 
procédure est très 

contraignante, 
lourde et lente.

Nombre et superficie des principaux types d’aires protégées3 en Wallonie.

Contact : 
Luc Barbier

PNR des caps et 
marais d’Opale

BP 55
62510 Arques

Tél. 03 21 87 90 90
Fax. 03 21 38 92 10

E-mail : 
lbarbieràparc-opale.fr

tue bien souvent un facteur crucial 
d’intégration de la population lo-
cale. Quand Réserves naturelles de 
France, avec la Fondation EDF et 
l’Association des paralysés de France, 
a proposé aux réserves naturelles de 
travailler sur le thème « des réserves 
accessibles à tous ? », nul ne pensait 
que près de dix ans plus tard, les 
maisons de réserve seraient conçues 
pour favoriser un accueil pour tous 

et que, parmi les meilleurs exem-
ples d’aménagements accessibles 
à tous en zones humides figurent 
bon nombre de réserves. Loin de 
se dévoyer de leur objectif initial, 
les gestionnaires de ces réserves ont 
su concevoir des aménagements 
intégrés, respectueux du milieu et 
facilitant l’insertion de la diversité 
des hommes.

L. Barbier

Ouverture au public - Etranger
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La réserve naturelle natio-
nale de Roque-Haute est si-
tuée dans l’Hérault, à 10 km 
de Béziers. Elle a été créée 

par l’Etat en 1975, avec l’appui des 
propriétaires, des scientifiques et des 
élus locaux, afin de protéger plus de 
200 mares temporaires abritant de 
nombreuses espèces rares comme 
l’isoète grêle, la pilulaire, la fougère 
d’eau à poils rudes. L’intérêt inter-
national de ce patrimoine naturel a 
d’ailleurs justifié son classement au 
titre du réseau Natura 2000. 

Depuis 1985, le Préfet a confié la 
gestion de la réserve à l’Association 
de gestion de la réserve naturelle de 
Roque-Haute.

Malheureusement, cette réserve 
naturelle traverse aujourd’hui une 
crise majeure au travers de laquelle 
la protection réglementaire rencon-
tre ses limites. Les différends entre 
les propriétaires privés et l’Etat se 
sont peu à peu transformés en 
conflits avec l’association gestion-
naire. Depuis 2003, les deux princi-
paux propriétaires (possédant 92 % 
du site) ont même pris la décision 

unilatérale de clôturer la réserve et 
d’en interdire l’accès. Il n’est donc 
plus possible d’y pénétrer, ni pour 
le public, ni pour les scientifiques, ni 
même pour les agents commission-
nés du gestionnaire, pourtant char-
gés d’y faire respecter la réglemen-
tation. Cette fermeture a de lourdes 
conséquences sur la conservation 
du patrimoine naturel de la réserve. 
En effet, faute de pouvoir les gérer, 
certains milieux patrimoniaux, dont 
les mares temporaires, voient leur 
avenir compromis. Plus grave encore, 
en l’absence de contrôle, les pro-
priétaires réalisent des travaux sans 
autorisation, bafouant ainsi la régle-
mentation de la réserve et portant 
atteinte aux milieux naturels.

Afin de trouver une issue à une 
situation devenue inextricable et sur 
la base des conclusions d’un rapport 
d’inspection générale, l’Etat a pris la 
décision de changer de gestionnaire 
et d’actualiser le plan de gestion afin 
de l’intégrer dans le dispositif Natura 
2000. 

Sans prendre position sur le choix 
fait par l’Etat, on peut s’interroger 

sur le problème plus général que 
soulève le cas de la réserve natu-
relle de Roque-Haute : le problème 
de la gestion publique des espaces 
protégés sur des terrains privés. En 
effet, dans cette situation foncière 
répandue parmi les espaces proté-
gés français, la conservation du pa-
trimoine nécessite obligatoirement 
une implication des propriétaires 
dans la durée. Or cette implication 
peut évoluer (par exemple, en cas 
de changement de propriétaire à la 
suite d’une succession) et il est fort 
possible qu’un propriétaire décide 
un jour de revendiquer ses droits de 
propriétaire au détriment de la pro-
tection du patrimoine naturel.

Quelles solutions ?
Il est aujourd’hui urgent de trou-

ver des solutions permettant de 
résoudre ces situations critiques ou, 
mieux encore, d’éviter qu’elles ne le 
deviennent. 

Tout d’abord, le suivi et la gestion 
des espaces protégés réglementaire-
ment pourraient très certainement 
être améliorés : 

- en augmentant la fréquence 
des contacts entre l’Etat, le gestion-
naire et les acteurs de l’espace classé 
(propriétaires en particulier) afin 
de déceler les difficultés le plus tôt 
possible ;

- en passant plus de temps à sensi-
biliser, expliquer, impliquer les divers 
acteurs dans la gestion ;

- en affichant plus clairement la 
responsabilité de l’Etat en matière 

de réglementation et 
en la faisant respecter 
fermement…

L’Etat dispose égale-
ment de moyens juri-
diques lui permettant 
d’acquérir la maîtrise 
foncière de ces espaces 
classés (rachat, expro-
priation), mais ceux-ci 
ne peuvent être uti-
lisés que de manière 
exceptionnelle.

Enfin, il nous faudra 
sans doute imaginer 
et développer de 
nouveaux outils per-
mettant de répondre 
à ces situations parti-
culières.

A. Laurence

Une protection réglementaire par-
fois difficile à appliquer

le cas de la réserve naturelle de Ro-
que-Haute

Photo RNF

RESERVES  NATURELLES NATIONALES

La fougère d’eau 
à poils rudes 
(Marsilea strigosa).
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Enjeux de luttes idéologiques et politiques hier, 
les réserves naturelles se sont imposées aujourd’hui 
comme un dispositif intégrateur. Entre stricte pro-
tection et développement touristique, lieu de re-
cherche ou de partage des savoirs, quel est l’avenir 
des réserves naturelles en zones humides ? De la 
loi sur l’eau de 1992 à la loi de développement des 
territoires ruraux de 2004, en passant par le plan 
national d’action pour les zones humides de 1995, 
la volonté politique et la demande sociale de nature 
– encouragées par les scientifiques, les gestionnai-
res et protecteurs de la nature – ont joué un rôle 
déterminant dans l’émergence et la mise en œuvre 
d’une nouvelle vision pour la préservation des zones 
humides. Les réserves naturelles ne doivent-elles pas 
encore aller de l’avant pour permettre que les zones 
humides trouvent définitivement une pleine recon-
naissance des biens et services qu’elles offrent ?

Réserves naturelles et zones humi-
des, vers de nouvelles perspectives

La lecture des articles de ce numéro propose des 
pistes et des outils pour mieux déchiffrer les enjeux 
actuels de conservation. On perçoit mieux com-
ment la préservation des zones humides nécessite 
l’intégration des interdépendances fonctionnelles 
biologiques et hydrologiques, mais aussi sociales 
et économiques. Cela nécessite que les réserves 
naturelles sortent de leurs stricts périmètres de 
protection. 

On se rend également compte de la manière 
dont la régionalisation des futures ex-réserves na-
turelles volontaires peut apparaître comme un ap-
profondissement de l’histoire en marche (les chan-
gements en matière de gouvernance). Cependant, 
la loi démocratie de proximité a laissé en suspens 
de nombreuses questions relatives aux impacts de 
l’asymétrie de pouvoir et d’information, ou encore 
peut créer un terrain propice à l’expression d’une 
dérive localiste. On distingue comment l’État et 
ses services tentent de coexister avec un foisonne-
ment d’acteurs, de structures locales, nationales et 
internationales. Plusieurs exemples illustrent ainsi la 
manière dont la nature des conflits s’est transfor-
mée, mais aussi l’avènement de nouvelles formes de 
participation des gestionnaires, des usagers et po-
pulations locales aux projets de gestion des espaces 
naturels dans lesquels s’inscrivent les réserves. Ce 
niveau de démocratie locale redistribue les cartes 

tout en rencontrant la résistance de divers groupes 
de pression.

Concertation et complémentarité 
pour étendre les actions locales

Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes envi-
ronnementaux (pollution de l’eau, aménagements, 
usages concurrentiels de l’espace, maintien des ha-
bitats, protection de la faune et de la flore, etc.) ou 
de développer un projet de territoire, les besoins 
de concertation sont évidents et les pouvoirs pu-
blics ont généralement du mal à répondre à cette 
demande. Les zones humides, zones d’interface 
entre terre et eau, sont aussi des zones d’interface 
entre politiques sectorielles. Que les démarches 
soient issues de l’Etat ou de politiques locales, tou-
tes cherchent à mobiliser les liens sociaux entre les 
usagers. Les gestionnaires de réserves naturelles ont, 
depuis fort longtemps pour nombre d’entre elles, 
créé de nouvelles formes d’interventions du local au 
global. Ainsi se préoccupent-ils de l’intérêt général. 
Faire fi des limites spatiales de la réserve, s’impliquer 
dans les politiques d’aménagement et de gestion 
du territoire, s’assurer de la cohérence des actions 
publiques et du portage politique des projets, tels 
semblent être les maîtres mots du lexique du ges-
tionnaire aujourd’hui. Si toutes les réserves ne sont 
pas des moteurs de développement local, si certai-
nes dévoilent des conflits de légitimité dès qu’elles 
tentent d’intervenir à l’extérieur de leur périmètre, 
la complémentarité des outils réglementaires, la 
coopération, la démarche participative constituent 
des voies pour reconstruire le lien social, le moyen 
de redynamiser des territoires qui doutent.

Concilier activités économiques et 
conservation

En matière de politiques publiques et de relations 
espaces protégés-espaces non protégés, les exem-

Zone humide et réserve naturelle, préservation et 
développement territorial :
la quadrature du cercle ?

Photo  RNF

Paysage de 
Petite Camargue 

alsacienne.
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ples montrent les efforts importants entrepris pour 
que les politiques sectorielles gagnent en cohéren-
ce. Comme le soulignent les démarches menées par 
les gestionnaires des RN de la Sangsurière et de l’Ile 
de la Platière, l’approche contractuelle semble une 
voie prometteuse, à condition qu’elle soit nour-
rie d’attitudes, de sensibilités, de compétences et 
d’opinions hétérogènes, mais qui toutes visent au 
développement raisonné des activités humaines en 
zones humides. Ainsi, les nouveaux espaces de la 
conservation (Natura 2000, périmètre de mesures 
agri-environnementales), la recherche de moyens 
de concertation et de diffusion de la connais-
sance modèlent les visages des réserves naturelles 
d’aujourd’hui. Entre exclusion et revendication loca-
le, indifférence et problèmes de légitimité, ce cons-
tat plaide pour une reconnaissance du rôle des ré-
serves naturelles dans le développement territorial, 
rôle qui ne se résume ni à l’expertise écologique ni 
à la concession aux lobbies. Le personnel des réser-
ves naturelles exerce une responsabilité aujourd’hui 
accrue, du fait du déclin de la biodiversité et des 
idéologies. Tous les exemples montrent qu’ils réa-
gissent en proposant des solutions au débat citoyen 
sur le rôle des réserves dans le développement du 
territoire. D’ailleurs, il importe à l’avenir de se doter 
de méthode de suivis, non seulement des varia-
bles environnementales, mais aussi des variables 
socio-économiques pour saisir la constitution et 
les transformations des relations nature/société et 
des institutions. Il s’agit de mêler davantage analyses 
théoriques et études de cas, savoir-faire local et ges-
tion expérimentale. Sans oublier non plus de nouer 
le dialogue avec des experts venus de plusieurs ho-
rizons – économique, sociologique, philosophique, 
écologique – dont la diversité ne doit pas interdire 
la convergence autour de principes permettant de 
penser les réserves naturelles et la gestion des zones 
humides, de considérer les valeurs patrimoniales et 
fonctionnelles de ces dernières, de concilier activi-
tés économiques et conservation.

De la variété des structures gestion-
naires pour un enrichissement des 
connaissances

Le principal enjeu pour les gestionnaires est de 
reconnaître les différentes valeurs et intérêts liés à 
la gestion d’un territoire, d’une zone humide. Pour 
y parvenir, il s’agit d’être ouvert aux différents types 
de gestion des milieux et des espèces, de recher-
cher la transparence et l’équité dans la gestion en 
permettant à la société civile d’assumer des rôles et 
des responsabilités plus importants. Les agents des 
réserves naturelles doivent considérer, évaluer et 
renforcer la complémentarité des différents acteurs 
de l’espace rural en intégrant un processus d’ap-
prentissage à travers une révision continue et une 
amélioration de la gestion des zones humides.

La flexibilité et la diversité des structures de ges-
tion, souvent associées à des actions menées par 
des leaders locaux, ont permis aux réserves natu-
relles de multiplier les initiatives sur tous les fronts 
de la gestion des zones humides, que ce soit dans 
le domaine de la recherche scientifique, de l’éduca-
tion, de la culture, de la valorisation économique, 
des sports, de l’action sociale ou de la défense de 
l’environnement. Mais la richesse de ces initiatives 
peut être menacée par leur dispersion, par les dif-
ficultés structurelles et financières rencontrées, par 
les compétences à mobiliser et les relations à pro-
mouvoir avec les pouvoirs publics. Le cadre des ré-
serves naturelles est-il réellement adapté à la pour-
suite de tous les types d’action ? A l’évidence, cela 
dépendra des structures, de l’histoire des relations 
locales, de la géographie des lieux, de la légitimité 
de la connaissance acquise, qu’elle soit empirique 
ou scientifique, de la qualité des liens amicaux et 
professionnels instaurés avec les usagers et les po-
pulations locales. Les réserves naturelles doivent 
être pensées dans la variété de leurs arrangements 
institutionnels.

Zones humides insolubles ? 
La quadrature du cercle, célèbre problème de géo-

métrie, consisterait à construire un carré dont l’aire 
est égale à celle du cercle. Si, depuis le XIXe siècle, 
les mathématiciens ont démontré son impossibilité, 
le développement durable des zones humides, par 
les questions multiples qu’il continue de soulever, 
montre qu’il relève moins aujourd’hui qu’hier de cet 
exercice trompeur. Une évolution prospective des 
perceptions, des concepts, des outils et des volon-
tés succède à celle d’hier et contribue à changer les 
modalités de la préservation et du bon usage des 
zones humides. Les réserves naturelles, dans leur di-
versité, participent activement à cette évolution.

R. Mathevet

Contact :
Raphaël Mathevet
Station biologique 
de la Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles
Tél. 04 90 97 20 13
Fax. 04 90 97 05 42
E-mail : mathevet@ 
tourduvalat.org

Réserve naturelle 
des étangs du 
Romelaëre.

Photo Alain Chiffaut



35Zones Humides Infos - n° 45 - 3ème trimestre 2004

ZH
InfosPUBLICATIONS

Les marais 
audomarois 
Regards d’enfants,
visions d’avenir

A la frontière de la Flandre et 
de l’Artois, le marais audomarois, 
3 730 ha, construit patiemment 
par le travail de l’homme (avec 
prairies et maraîchage), risque 
aujourd’hui de se dégrader, vic-
time de l’évolution des pratiques 
agricoles et des loisirs, ainsi que 
de l’abandon progressif des tech-
niques traditionnelles d’entretien. 
Un nouvel équilibre doit être 
trouvé entre les multiples activi-
tés qui s’y exercent. A travers les 
témoignages des enfants de ce 
terroir, « cette brochure est un 
cri d’amour, c’est aussi un signal 
d’alerte ».

Brochure du PNR Caps et ma-
rais d’Opale, 2004, 52 p. Pour se 
le procurer : 

PNR Caps et marais d’Opale, 
BP 22, 62142 Colembert, 

Tél. 03 21 87 90 90

Les suivis 
scientifiques pour 
la gestion des espaces 
naturels
Actes du IXe forum 
des gestionnaires du 
mercredi 26 mars 2003

sentiels à la bonne gestion des 
espaces naturels. Des intervenants 
(chercheurs et gestionnaires) sont 
venus présenter leur expérience 
dans ce domaine. Les comptes 
rendus de leurs interventions, 
des posters et des discussions de 
cette journée sont repris dans ce 
document. 

Réserves naturelles de France, 
Conservatoires d’espaces 

naturels de France, 
Fédération des PNR,

 ONF, Rivages de France, 
ONCFS, Medd. 116 p.

Le marais poitevin 
carte sur table

Le parc interrégional du marais 
poitevin édite pour la deuxième 
année un set de table en papier 
représentant le marais poitevin 
afin de permettre aux touristes 
qui déjeunent dans les restaurants 
de découvrir le territoire dans son 
ensemble et de les inciter à aller à 
la rencontre des sites du marais :  
carte avec les lieux de découverte 
de la nature,  balades à vélo, mai-
sons du parc, patrimoine… Il est 
vendu 30 € la boîte de 1000 aux 
restaurateurs, hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes. Une bonne idée 
valable pour d’autres sites à faire 
découvrir. 

Pour tout renseignement :
Parc interrégional du marais 

Poitevin, 2 rue de l’Eglise, 79 510 
Coulon, Tél. 05 49 35 15 20. E-

mail : parc.marais.poitevin@ 
wanadoo.fr.

Les forêts riveraines 
des cours d’eau : 
écologie, fonction et 
gestion

Ouvrage interdisciplinaire qui 
s’appuie sur des équipes scienti-
fiques travaillant en France dans 
ce domaine, il représente une 
synthèse des connaissances, qu’el-
les soient d’ordre fondamental, 
écologique, sociétal ou appliqué. 
L’un des objectifs est ainsi de faire 
le lien entre la recherche fonda-
mentale et la gestion de l’eau et 

des forêts. Un glossaire permet 
d’expliciter les parties les plus 
spécialisées.

H. Piégay et al., IDF, 2003, 
464 pages. 45 € + 3 € d’envoi. A  
commander  à :

Insitut de développement 
forestier, 

23 av. Bosquet, 75007 Paris.
Tél. 01 40 62 22 80. 

E-mail : 
paris@association-idf.com

De nombreux ouvrages sur 
les zones humides sont pré-
sentées par Olivier CIZEL sur 
le site de l’IFEN : 
www.ifen.fr/zoneshumides/
pages/dossiers.htm

Journée Pisciculture 
et biodiversité en 
Brenne 2 mars 2002
Actes

Gestion des 
espèces exotiques 
envahissantes

Ce CD, consultable sous Power-
point, reprend l’ensemble des 
présentations des intervenants 
au colloque du 13-14 nov. 2003 sur 
« la gestion des espèces exotiques 
envahissantes (marais et cours 
d’eau) ». Les actes complets sont 
en cours de rédaction et devraient 
être disponibles au 1er trimestre 
2005.

Forum des marais atlantiques, 
quai aux Vivres, BP 40214, 

17304 Rochefort cedex. 
Tél. 05.46.87.08.00. E-mail : 

fma@forum-marais-atl.com

Nourris par les nombreuses 
données naturalistes de terrain, 
les suivis scientifiques sont es-

Pisciculture et biodiversité, 
c’était le thème de la journée de 
rencontre organisée en mars 2002 
par le PNR de Brenne et le syndicat 
des pisciculteurs pour favoriser 
le dialogue entre l’ensemble des 
acteurs. Au cours de la matinée, 
huit communications ont planté 
le décor de la pisciculture et fait 
le bilan des principaux thèmes 
de recherche en matière de bio-
diversité. Après une présentation 
des différents statuts et zonages 
concernant la Brenne - avec bien 
entendu Natura 2000 -, un débat 
a permis de montrer les points de 
convergence et de dédramatiser 
certaines procédures. 

Le castor sur le 
bassin de la Loire et 
en Bretagne

Les actes sont disponibles con-
tre 2,65 € en timbres auprès du :

PNR de la Brenne, Maison du 
Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay. 

Tél. 02 54 28 12 13.

Cette plaquette présente la 
répartition précise du castor sur 
chaque cours d’eau dans les dif-
férents départements du bassin 
de la Loire et dans le Finistère où 
l’espèce est présente. Elle donne 
aussi des conseils pour la gestion 
des cours d’eau colonisés par cette 
espèce. Elle s’adresse  principale-
ment aux organismes susceptibles 
d’être concernés par les actions en 
faveur du castor ou des milieux 
qu’il fréquente.

P. Rouland et al. Plaquette édi-
tée et vendue par l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage, 
disponible au centre de documen-
tation de l’ONCFS.

ONCFS, BP 20, 
78 612 Le Perray-en-Yvelines.

 Tél. 01 30 46 60 64.

mailto:parc.marais.poitevin@wanadoo.fr
mailto:parc.marais.poitevin@wanadoo.fr
mailto:paris@association-idf.com
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Le dossier du numéro 46 de Zones Humides Infos sera 
consacré aux zones humides des DOM-TOM. Aucune 
réserve naturelle en zones humides de ces régions n’est 
donc abordée dans le présent numéro.

19-22 octobre 2004
Moliets et Maâ (40)
Journées techniques sur la 
conservation du vison d’Eu-
rope et de ses habitats 
Mission vison d’Europe 
Pascal Fournier 
Tél. 0 810 00 15 75. 
E-mail : pfournier@wanadoo.fr

21-24 octobre 2004
Ambleteuse (62)
XIIIe congrès des conserva-
toires d’espaces naturels : 
regards croisés sur les espa-
ces naturels
Conservatoire des sites natu-
rels du Nord et du Pas-de-
Calais, 4 allée St-Eloi, 
59118 Wambrechies, 
Tél. 03 28 04 53 45.  
Fax. 03 20 78 79 20. 
E-mail : 
conservatoiresitesnpc@
nordet.fr

28-30 octobre 2004
Genève (Suisse)
Conservation et monitoring 
de la biodiversité des mares 
et des étangs
Beat Oertli, 
Tél. ++ 41 22  759 95 83. 
Fax. ++ 41 22 759 95 01. 
E-mail : beat.oertli@etat.ge.ch.

2-4 novembre 2004
Ndjamena (Tchad)
Colloque zones lacustres 
d’Afrique tropicale
Université de N’Djamea, FLSH, 
marabngar@yahoo.fr  ou 
alize.bachimon@wanadoo.fr

12-14 novembre 2004
Nantes (44)
29e colloque francophone 
d’ornithologie
LPO Loire-atlantique, 
13 rue d’Angleterre, 
44 000 Nantes. 
Tél. 02 51 82 02 97.  
Fax. 02 40 47 04 69. 
E-mail : loire-atlantique@lpo.fr

15-17 novembre 2004
Paris (75)
Colloque Gestions durables 
des espèces animales (mam-
mifères, oiseaux) - 
Approches biologiques, 
uridiques et sociologiques
ONCFS, 85 bis, av. de Wagram, 
BP 236, 75822 Paris cedex 17. 
Tél. 01 44 15 17 17. 
Fax. 01 47 63 79 16.

25-27 novembre 2004
Bessat (42)
4es rencontres des nationales 
des acteurs des zones humi-
des intérieures : « biodiver-
sité des zones humides inté-
rieures : quels enjeux ? »
J. Le Bihan, Pôle-relais zones 
humides intérieures, Fédéra-
tion des parcs naturels régio-
naux de France. 
Tél. 01 44 90 86 20.
E-mail : jlebihan@
parcs-naturels-regionaux.tm.fr

7 décembre 2004
Douai (59)
La gestion des eaux pluviales
Agence de l’eau Artois-
Picardie, 
S. Verhaeghe, 
Tél. 03 27 99 90 53, 
E-mail : s.verhaeghe@
eau-artois-picardie.fr

8 décembre 2004
Haillan (33)
Réunion du groupe cistude 
de la Société herpétologique 
de France
Antoine Cadi, 
chargé de programme 
«Conservation de 
la biodiversité»
11, cours de Verdun
69002 Lyon
Tél. 04.78.38.04.36.

13-17 décembre 2004
Rouen (76)
Aménagement des territoi-
res : conséquences dans les 

domaines estuariens et 
côtiers
Seine-Aval, R. Hocde, 
Université de Rouen, UMR 
CNRS 6143 M2C, 
76821 Mont-St-Aignanx cedex.
E- mail : 
regis.hocde@univ-rouen.fr, 
Tél. 02 35 14 65 27.

10-12 décembre 2004
Angerville l’Orcher (76)
Troisième séminaire cadre 
du programme LIFE Nature 
« Restauration et gestion 
des habitats du butoir étoilé 
en France » 
Programmes de conservation 
et recherche scientifique sur 
le butor étoilé : quels apports 
pour la connaissance de l’es-
pèce et la gestion des marais à 
roselières ?
Estelle Kerbiriou, 
LPO, La Corderie royale, 
BP 90263, 17305 Rochefort.
Tél. 05.46.82.12.34.
Estelle.kerbiriou@lpo.fr
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