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Depuis près de 15 ans la revue « Zones Humides Info » poursuit fi dèlement sa 
mission de partage et de diff usion des connaissances sur ce sujet primordial, en four-
nissant un travail de qualité. J’en profi te pour remercier la SNPN pour ce travail et les 
contributeurs à cette revue pour leurs apports riches et variés.

Le sujet de ce numéro est symbolique de cette année. Milieux complexes et de tran-
sition entre l’eau douce et l’eau salée, de rencontre entre compétences terrestres, aqua-
tiques et marines, les estuaires et les deltas sont des sites de forts enjeux pour l’eau, la 
biodiversité et le développement durable des activités. La pollution aux hydrocarbures 
de Donges, dans l’estuaire de la Loire, nous l’a cruellement rappelé. La commission 
européenne s’est d’ailleurs saisie de ce sujet en mettant en place un groupe de travail 
ad hoc qui s’inspire des travaux réalisés en France par le groupe « Géode » sur les étu-
des d’incidence des activités de dragage dans les estuaires.

Plus les enjeux sont forts et les milieux complexes, plus la concertation avec l’ensem-
ble des acteurs est cruciale.

Avec la préparation des projets de loi Grenelle, l’aboutissement des dispositions 
réglementaires du volet « zones humides » de la loi relative au développement des 
territoires ruraux, la poursuite de la mise en œuvre de Natura 2000, la préparation 
des plans de gestion et des programmes de mesures de la directive-cadre européenne 
sur l’eau et au niveau international, la tenue de la 10ème conférence des parties de la 
convention de Ramsar, l’année 2008 est une année riche de transitions sur le sujet des 
zones humides.

Tous ces évènements sont une opportunité pour donner un nouveau souffl  e à notre 
politique en faveur des zones humides, dans le respect de nos engagements européens 
et internationaux.

Au-delà des enjeux de conservation et de gestion durable des ressources, il convient 
désormais de faire reconnaître l’ intérêt général des zones humides, dont leur rôle 
économique et social, garant de la qualité et de la vitalité des territoires. L’objectif est 
d’aboutir à la mise en place de projets locaux, en mobilisant la palette de dispositifs 
réglementaires et contractuels aujourd’hui à notre disposition. Cette action doit s’an-
crer dans la recherche de partenariats associant collectivités territoriales, socioprofes-
sionnels, scientifi ques et associations.

Judith Jiguet
Directrice de l’eau et de la biodiversité

Estuaires, deltas et baies
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Quelques définitions :
Estuaire 
Etymologie : latin aestuarium (de aestus, « flux et reflux, marée », cf. étier). 

Zone terminale du cours d’un fleuve, lorsqu’il se jette à la mer. L’estuaire est 
une zone de mélange des eaux douces et salées. Assez restreintes dans les 
mers aux marées faibles, les zones d’estuaire sont beaucoup plus étendues là 
où les marées sont importantes, la zone d’eau saumâtre pouvant remonter 
alors de plusieurs dizaines de kilomètres en amont.

Delta 
Etymologie : 4ème lettre de l’alphabet grec, par analogie dépôt d’alluvions 

à l’embouchure d’un fleuve. Partie inférieure du cours d’un fleuve se jetant 
dans une mer, un océan ou un lac. Cône de sédiments de forme variée où 
le fleuve se divise en plusieurs bras, la sédimentation d’alluvions y est supé-
rieure à l’érosion marine.

(adapté de Ramade F., 2002. Dictionnaire encyclopédique de l’écologie et 
des sciences de l’environnement, 2e édition, Dunod ; Carbonnel, J.P., 1998. Dic-
tionnaire français d’hydrologie)

Quand les habitants du Havre, de Nantes ou de 
Bordeaux se promènent le long des berges de leur 
fleuve, ils peuvent remarquer deux phénomènes 
caractéristiques qui différencient un estuaire d’un 
autre tronçon fluvial : d’une part, les eaux coulent 
vers l’amont deux fois par jour et d’autre part, à 
certaines périodes, les eaux deviennent extrême-
ment turbides alors qu’aucune crue n’est observée. 
Ces deux phénomènes sont en fait liés entre eux et 
révèlent les caractéristiques fondamentales d’un es-
tuaire macrotidal (à forte amplitude de marées) qui 
leur confèrent une place à part parmi les différents 
biotopes littoraux. 

Les  grands estuaires 
français

A l’interface du bassin versant et de l’océan, les 
estuaires et deltas sont des lieux où s’exacerbent 
les facteurs physiques, écologiques et les pressions 
anthropiques. Ils ont plus que d’autres écosystèmes 
été fréquentés, occupés, aménagés par les sociétés 
humaines. Malgré, la reconnaissance empirique de 
la valeur des services écosystémiques qu’ils rendent, 
le tribu payé au développement économique se ré-
vèle très lourd (port, industrie, voie de communica-
tion, extraction-dépôt de matériaux…).

Comme le souligne L-A. Romana (p. 2), de nom-
breux processus s’y déroulent aboutissant à la trans-
formation ou au stockage des pollutions provenant 
du bassin versant mais aussi du milieu marin (marée 
noire), avec régulièrement un effet de saturation. 

L’enquête sur l’état 2000 des zones humides d’im-
portance nationale1 montre que les trois « grands 

estuaires » (Gironde, Seine, Loire) se distinguent par 
des pressions « fortes à très fortes » ainsi que des 
baies (Somme, Veys), leur importante superficie 
intervenant probablement dans cette cotation. Les 
autres « baies et estuaires plats »2 se trouvent dans 
la catégorie pressions « moyennes à modérées ». 
Principales voies d’introduction, les grands estuaires 
ont vu leur nombre d’espèces exotiques culminé en 
provoquant : la modification des interactions spé-
cifiques, une altération des habitats alors propice 
à d’autres invasions, la diffusion de pathogènes et 
parasites.

Les estuaires et leurs zones attenantes ne seront 
pas, non plus, épargnés par les contrecoups du 
changement climatique (montée du niveau des 
océans, précipitations, réchauffement), les impacts 
se faisant déjà sentir sur les herbiers et les roselières. 
L’intensité des conséquences variera localement. 
Des solutions ont déjà été apportées, certains 
montent leur digues, d’autres les ouvrent afin de 
rendre leur rôle de protection aux zones humides 
littorales.

Dans ce contexte et compte tenu du nombre 
d’acteurs impliqués, des groupements d’intérêt 
public ont été créés pour servir de structure d’in-
terface, d’appui scientifique et technique, de fournir 
une aide à la décision.

M. Melin, G. Barnaud,  L. Barbier

Les estuaires : un summum d’intérêts 
et de contraintes 

 1- Ximenès M.C., Fouque C. & Barnaud G., 2007. 
Etat 2000 et évolution 1990-2000 des zones humides 

d’importance majeure. IFEN-ONCFS-MNHN-FNC,  
Orléans, Ifen. 136 p. + annexes.

2- Authie, Saint-Brieuc, Morlaix, Bourgneuf, Aiguillon, 
Canche, Havre de Régneville, Charente.
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Photo Marie  Melin
L’estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire de France.
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L’énergie introduite par la marée façonne l’em-
bouchure du cours d’eau et le rend « évasé ». Ainsi, 
dans tous les estuaires qui n’ont pas été aménagés 
par l’homme, la section mouillée* croît d’une façon 
exponentielle de l’amont vers l’aval. La distance 
de la pénétration de la marée dynamique dans le 
fleuve fixe la limite amont de l’estuaire qui est dit 
« profond » lorsque la marée se fait sentir loin, de 
100 et 200 km pour les grands estuaires français 
à quelques dizaines de kilomètres pour les petits. 
Au-delà, les « eaux issues du drainage du bassin ver-
sant » dominent, elles définiront plus tard la qualité 
des eaux estuariennes. La dispersion introduite par 
le mouvement périodique des eaux vers l’amont et 
vers l’aval fait que l’eau de mer est diluée avec de 
l’eau douce, ce mélange se traduit par un gradient 
de salinité.

Les estuaires macrotidaux
La France présente sur ses façades ouest, Atlanti-

que et Manche, une centaine d’estuaires ou de sys-
tèmes estuariens. L’ampleur et les caractéristiques 
morpho-dynamiques de chaque estuaire dépen-
dent d’un certain nombre de facteurs parmi les-
quels son bassin versant (taille, qualité hydrologique 
et fond géologique), la zone géographique considé-
rée, l’importance de la marée, les aménagements ef-
fectués (ports, digues, barrages, dragages, entretiens 
des chenaux)… De ce fait, chaque estuaire présente 
des caractéristiques qui lui sont propres.

Placé à l’interface entre le continent et l’océan, 
le milieu estuarien réceptionne des déchets de la 
plupart des activités anthropiques. La combinaison 
de l’existence de ce « goulot d’étranglement » des 
apports contaminants aux caractéristiques hydro-
sédimentologiques et biologiques de stockage et de 
transformation des polluants de l’écosystème rend 
ce système particulièrement vulnérable et nécessite 
une gestion spécifique.

Les grands estuaires français 
La France possède trois estuaires de grande taille 

qui sont, par ordre décroissant, la Gironde (625 km2 

de surface), la Loire (60 km2) et la Seine (50 km2) 
dont l’histoire individuelle se reflète dans leurs ca-
ractères propres:

- La Gironde, au bassin versant relativement peu 
peuplé et industrialisé, a conservé un équilibre natu-
rel qui se manifeste par un « climax » géomorpho-
logique bien établi et une faible pollution, sa taille 
importante contribuant à renforcer cette relative 
stabilité.

- La Loire, au bassin versant plus développé et 
riche, a vu se développer des aménagements dans 
son estuaire, en particulier, pour faciliter le passage 
des grands navires ou extraire en amont les sables 
et les graviers. La morphologie de l’estuaire a chan-

* Correspond à la 
surface occupée par 

l’eau, exprimée en 
m2 quand on coupe 

perpendiculairement 
un estuaire par un 

plan, à un moment 
de la marée.

gé, en provoquant une progression vers l’amont des 
eaux marines.

- L’estuaire de la Seine est le point d’écoulement 
des eaux d’un bassin versant, où demeurent 30 % 
de la population française (dont l’agglomération 
parisienne) et 40 % de l’activité économique natio-
nale. Il se trouve confronté à de sérieux problèmes 
de contamination. Par ailleurs, son rôle capital de 
voie de communication a été à l’origine d’innom-
brables aménagements qui l’ont transformé en un 
estuaire complètement endigué et qui a perdu sa 
forme « évasée ».

Aspects hydrodynamiques
Le comportement hydrodynamique des estuaires 

résulte de la superposition de deux types de phé-
nomènes : les débits des affluents et la marée. Des 
écarts importants peuvent exister entre la crue et 
l’étiage, particulièrement dans les cours d’eau qui 
ont été peu aménagés par des barrages.

A la force du fleuve s’oppose ou se conjugue, au 
cours de la marée, la puissance du flot ou du jusant. 
Au cours du cycle lunaire (28 jours), l’amplitude de 
la marée, caractérisée par son coefficient, varie for-
tement ; il en résulte une alternance de vives eaux et 
de mortes eaux. En France, en période vives-eaux, 
l’amplitude maximale aux embouchures varie entre 
5 et 7 mètres.

La conjonction du débit et de la marée induit 
par ailleurs, dans les estuaires macrotidaux, une 
circulation résiduelle des eaux en deux couches (en 
filtrant théoriquement le mouvement bi-journalier 
de la marée) qui correspond au « point nodal », là 
où disparaissent les courants résiduels vers l’amont. 
Ce dernier marque généralement la pénétration 
maximale de la salinité.

Aspects hydrosédimentaires
C’est aussi autour du point nodal que se forme, à 

cause de l’interaction des courants de surface et des 
Cycle des vases en 

estuaires.
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frottements induits par les courants sur le fond, un 
stock sédimentaire, désigné par le terme de « bou-
chon vaseux » ou « maximum de turbidité ». Ce 
stock explique les fortes turbidités rencontrées en 
milieu estuarien. Les concentrations de matières en 
suspension rencontrées au sein du bouchon vaseux 
sont de 100 à 500 fois plus importantes que celles 
observées dans le cours d’eau ou en mer.

Le bouchon vaseux ne se déplace que sur un 
segment d’estuaire. La masse sédimentaire du bou-
chon varie dans des proportions très importantes 
selon les trois estuaires, à savoir :

- 20 000 à 400 000 tonnes pour la Seine,
- 800 000 à 1 000 000 tonnes pour la Loire,
- 4 000 000 à 5 000 000 tonnes pour la Gironde. 
Chaque bouchon vaseux peut représenter de 6 

mois à 3 ans d’apports de sédiments par le fleuve. Il 
se déplace d’amont en aval suivant le débit du fleu-
ve et le moment de la marée (flot ou jusant). Quant 
au stock en suspension, il augmente et diminue en 
fonction du cycle lunaire de la marée. La partie dé-
posée, maximale en période de mortes eaux, porte 
le nom de « crème de vase ».

Ce stock très chargé en sédiments (jusqu’à 300 g/l 
dans la crème de vase) joue un rôle fondamental 
dans la dégradation de la qualité du milieu. En effet, 
parmi d’autres conséquences :

- les contaminants métalliques et organiques 
adsorbés sur les sédiments fins viennent s’y accu-
muler ;

- l’oxydation du volume important de matière 
organique particulaire biodégradable accumulé 
dans le bouchon vaseux peut conduire à un sérieux 
déficit en oxygène dissous en période estivale, cons-
taté dans l’estuaire de la Loire. En période de mor-

tes eaux, sans remise en suspension des sédiments, 
l’oxygène dissous remonte à des teneurs proches de 
la saturation ;

- le bouchon vaseux accumule des micro-orga-
nismes d’origine animale ou humaine (bactéries, 
virus, parasites…) ;

- sa forte turbidité limite considérablement la pé-
nétration lumineuse, donc la production primaire.

Mais aussi, cette vase fait des estuaires une des 
zones biologiquement les plus intéressantes ! Qu’el-
le se dépose sur des vasières intertidales ou subti-
dales, elle favorise l’installation d’écosystèmes parmi 
les plus productifs au niveau mondial, pourvu que 
les superficies disponibles le permettent. Condition 
quasi impossible en estuaire de Seine, où les amé-
nagements successifs on fait régresser les vasières 
intertidales de plus de 95 % entre le XIXe siècle et 
aujourd’hui. Malgré cela et en présence d’une faible 
richesse spécifique propre à ces milieux extrême-
ment changeants, la production benthique inter-
tidale nourrit aussi bien des juvéniles de nombreux 
et abondants poissons (à marée haute), que d’im-
portantes populations d’oiseaux (à marée basse) à 
la recherche de lieux de reproduction ou d’étapes 
migratoires.

Quatre idées fortes à retenir 
1. Le système estuarien est une entité unique et 

indissociable ayant des caractéristiques qui lui sont 
propres et qui le différencient du reste du cours 
d’eau et du milieu marin littoral. Cette spéciation 
résulte de deux processus :

- l’un physique, qui fait qu’une partie des subs-
tances dissoutes rejetées au sein d’un estuaire peut 
remonter vers l’amont du fait de la marée ;

- la présence du bouchon vaseux et sa dynami-
que montrant que tout rejet effectué sous forme 
particulaire, quel que soit le site de rejet, vient se 
stocker en son sein.

2. Les facteurs contrôlant l’emplacement et la 
taille du bouchon vaseux ont une influence pré-
pondérante sur la qualité du milieu. Les forts étiages 
permettent sa remontée dans des zones amont où 
une plus faible quantité d’eau induit une dégrada-

Photo Roland Goujon

Pluvier argenté sur la 
vasière nord de l’es-
tuaire de la Seine.

Photo Association Ocean

Les eaux de 
l’estuaire de la 
Gironde.
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tion supplémentaire de la qualité des eaux (déficit 
en oxygène dissous...). L’écrêtage des crues empê-
che l’évacuation vers la mer d’une partie du maté-
riel stocké dans le bouchon vaseux. De ce fait, tout 
aménagement amont, dans le cours d’eau, aura des 
conséquences, sans oublier les activités estuarien-
nes : extraction des sables et graviers, dragages, 
endiguement, aménagements portuaires. 

3. L’état de dégradation de l’estuaire n’est souvent 
qu’un indicateur de l’« état de santé » du bassin 
versant. En effet, la comparaison des flux provenant 
du bassin versant avec ceux issus des rejets au sein 
de l’estuaire montre une dominance des premiers, 
dans bien des cas. Néanmoins, ceci ne doit pas 
freiner les efforts de réduction des rejets dans l’es-
tuaire. Tout assainissement nécessite de suivre des 

Comme toutes les zones humides, les zones 
estuariennes sont des espaces de transition entre 
milieux terrestres et aquatiques. Elles sont situées 
à l’interface entre milieux marins et continentaux 
et de ce fait les gradients physico-chimiques qui 
conditionnent les communautés écologiques, y 
sont d’une très grande complexité. Le gradient de 
salinité entre l’estuaire fluvial, en amont, et l’estuaire 
marin s’accompagne de combinaisons multiples 
des variables environnementales dont certaines 
sont sous l’influence de la dynamique des marées : 
granulométrie et mobilité du substrat, topogra-
phie, hydromorphie, niveau trophique, etc1. Ces 
zones sont donc tout d’abord caractérisées par une 
grande hétérogénéité spatiale et/ou une forte varia-
bilité temporelle des contraintes abiotiques locales 
(stress halin* et perturbations).

Une histoire commune
Ces zones humides ont une histoire similaire, du 

moins à l’échelle de l’Europe. Cette histoire est liée 

Particularités du fonctionnement des zones humides 
estuariennes

à  la transgression flandrienne, une spectaculaire 
remontée postglaciaire du niveau marin amorcée 
il y a plus de huit mille ans, qui a initié la formation 
des estuaires. Après le remodelage du littoral, la 
sédimentation d’origine marine et l’accumulation 
des alluvions d’origine fluviale ont comblé les bas-
ses vallées. A partir de la stabilisation récente du 
niveau marin (environ –3 000 ans BP), les estuaires 
ont connu une influence grandissante des épisodes 
agricoles pendant la période historique moderne, 
suivis par des épisodes industriels au cours de la 
période contemporaine qui se sont surimposés 
à l’influence fluviale prédominante. Les multiples 
gradients environnementaux à l’œuvre dans les 
zones humides estuariennes sont le résultat de 
processus liés aux dynamiques fluviales (gradient 
de salinité, hétérogénéité et mobilité des substrats), 
agricoles (trophie, perturbations anthropiques) et 
industrielles (pollution, artificialisation), s’inscrivant 
sur des pas de temps respectivement de plusieurs 

procédures spécifiques respectueuses des caracté-
ristiques fonctionnelles des estuaires.

4. Enfin, au regard de ce contexte, la gestion doit 
s’effectuer d’une façon « globale ». Le principal en-
seignement des études réalisées en estuaire souli-
gne que tout nouvel aménagement, quelle que soit 
sa localisation, aura un impact sur l’ensemble du 
système estuarien. La gouvernance forte et motivée 
requise est à mettre en place par l’ensemble des ac-
teurs et à fonder sur une connaissance scientifique 
adéquate si l’on souhaite préserver pour le futur les 
fonctionnalités remarquables qui sont celles de ce 
milieu extraordinaire. Et il ne faut jamais hésiter à 
innover dans les solutions proposées !

L-A. Romaña 

Photo Maison de l’estuaire

* Relatif à la salinité 
marine.

Roselière sur          
l’estuaire de la Seine.



Zones Humides Infos - n° 61- 3e trimestre 20086

ZH
Infos Estuaires, deltas et baies

7Zones Humides Infos - n° 61 - 3e trimestre 2008

ZH
InfosGénéralités

millénaires, plusieurs siècles ou plusieurs décen-
nies. Ces zones estuariennes sont donc jeunes, leur 
stabilisation progressive étant contemporaine, dès 
l’origine, d’une influence grandissante des activités 
humaines2. 

Des milieux à forts enjeux pour la 
biodiversité

Si l’importance biologique d’un milieu se mesure 
à sa composition spécifique, sa structure et son 
fonctionnement, les zones humides des estuaires 
sont des « points-chauds » de biodiversité pour 
plusieurs raisons.

La première réside dans les conditions originales 
et contraignantes. La forte variation de la salinité 
sous l’influence des marées, composante essentielle 
des estuaires, aboutit à des situations extrêmes 
puisqu’au stress halin, véritable sécheresse physio-
logique, s’ajoutent les chocs osmotiques (le passage 
de l’eau douce à l’eau salée et vice-versa). Seules 
quelques espèces ont pu s’y adapter, et localement 
des milieux restent relativement pauvres. Les zones 
humides d’estuaires sont donc importantes com-
me habitat d’espèces strictement inféodées (plan-
tes des prés salés) ou lieu de migration pour des 
poissons (saumons, esturgeons, anguilles...) ou des 
oiseaux (anatidés, limicoles). Au total, de nombreu-
ses espèces sont liées à ces zones humides pour 
tout ou partie de leur cycle. Inversement, la forte 
connectivité avec les systèmes terrestres et marins 
comme la « jeunesse géologique » évoquée précé-
demment permettent de comprendre le très faible 
taux d’endémisme. L’angélique des estuaires, objet 
d’études spécifiques dans les estuaires moyens de 
la façade sud atlantique, fait figure, avec quelques 
autres espèces, d’exception qui confirme la règle.

Les raisons du nombre important d’espèces tien-
nent aux conditions d’instabilité, d’hétérogénéité et 
de productivité. Si l’on considère que la compéti-
tion entre les espèces est l’une des causes essentiel-
les de réduction de la richesse locale, les conditions 

estuariennes réduisent cette « exclusion compéti-
tive » : par l’instabilité des milieux (liée aux marées 
ou non) maintenant les habitats à des stades hors-
équilibre au détriment des espèces compétitrices 
dominantes ; par l’hétérogénéité responsable de 
la ségrégation spatiale des espèces, chacune ex-
ploitant un micro-habitat particulier ou une sec-
teur donné d’un gradient environnemental ; par la 
forte productivité, due aux ressources trophiques 
nombreuses et diversifiées, facteur de ségrégation 
écologique des espèces via la complémentarité de 
leurs niches. 

Des systèmes originaux
Comparées aux zones humides intérieures, les 

zones estuariennes possèdent des caractéristiques 
bien établies, eu égard aux conditions physico-chi-
miques particulières, à l’intensité des échanges dans 
l’interface terre-mer et aux rythmes périodiques 
imposés par le cycle des marées. Autre singularité, 
l’hétérogénéité spatiale, et plus encore la juxtaposi-
tion de milieux très contrastés qui en résulte, favo-
risent l’accueil d’une faune spécifique des estuaires. 
Enfin, la forte productivité associée à une grande 
variabilité temporelle produisent des ressources 
renouvelées en continu (la biomasse de fond) en 
même temps que des ressources « pulsées » massi-
ves mais intermittentes liées aux apports exogènes, 
à la phénologie des espèces (éclosion, fructification) 
et aux migrations saisonnières, augmentant ainsi les 
capacités d’accueil. 

Dans ces espaces convoités et multi-usages, les 
pressions anthropiques amènent leurs lots de dé-
gradations environnementales communes à l’en-
semble des estuaires européens3 : endiguements, 
pollutions, invasions biologiques. La pollution ou 
l’eutrophisation, associées aux quantités de ressour-
ces disponibles et aux perturbations, sont à l’origine 
de la colonisation par des espèces invasives, ou à 
la dominance d’espèces compétitrices et prolifé-

Photo Maison de l’estuaire

Vue aérienne des 
Bas-Champs de 
Cayeux, littoral 
picard.

Photo Carol Fouque

Les zones humides 
estuariennes sont à 
l’interface entre la 
terre et la mer.
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rantes4. Surtout, l’estuaire « naturel », écosystème 
initial régulé par le fleuve et la mer est de plus 
en plus remplacé par un système anthropisé, où 
l’agriculture et l’industrie constituent les forces mo-
trices à l’échelle du paysage. Une autre différence 
majeure entre zones humides intérieures et estua-
riennes concerne le développement d’une gestion 
agro-pastorale à des fins de conservation dans les 
premières. Elle a conduit en quelques décennies 
les gestionnaires d’espaces naturels à concevoir ces 
systèmes parfois exclusivement d’un point de vue 
agricole, un système piloté par des pratiques, au dé-
triment des aspects liés à la dynamique du fleuve. 
Par contre, pour les prés salés, la non-intervention 
constitue un élément récurrent des recommanda-
tions de gestion5 . De fait, les variables clés pour le 
maintien d’habitats estuariens résident moins dans 
des actions locales que dans l’analyse et la gestion 
des bilans sédimentaires à l’échelle de l’estuaire. Par-
mi les multiples gradients environnementaux évo-
qués, le gestionnaire ne contrôle localement que 
quelques variables écologiques, pas nécessairement 
les plus pertinentes. Les objectifs de gestion doivent 
donc comporter une réflexion sur le choix des ob-
jectifs entre un état initial, contrôlé par les eaux, ou 
une référence plus « historique », maîtrisée par les 
pratiques humaines. Ce faisant, la gestion des zones 

humides estuariennes amène à reconsidérer plus 
généralement la gestion des habitats de façon inté-
grée, dans un contexte de changement global.

Elles sont les témoins de la dégradation à la fois 
de notre environnement et des tentatives locales de 
conservation ou de restauration écologique. Parti-
culièrement exposées aux changements de large 
ampleur (changements climatiques, remontée du 
niveau marin), elles nécessitent des analyses et des 
solutions beaucoup plus intégrées.

D. Alard

Protection juridique des estuaires
Les estuaires constituent des milieux frontières 

où les règles de droits se succèdent de manière 
assez brutale : droit de la terre puis droit de l’eau ; 
droit de l’eau douce, puis droit des eaux marines. La 
délimitation des estuaires était notamment fondée 
au milieu du XIXe siècle sur la salinité de l’eau. Puis, 
cette limite de salinité a servi de base à d’autres lé-
gislations : pêche d’eau douce et pêche maritime 
(décret-loi du 9 janvier 1952) ;  délimitation des 
domaines publics fluvial et maritime (ancien article 
9 du code du domaine public fluvial) ; service de la 

navigation fluviale et direction des affaires mariti-
mes (D. 21 févr. 1852), etc.

Ce sont aussi des milieux où la conciliation des 
usages, nombreux et concentrés sur un espace res-
treint, est pour le moins délicate et les enjeux éco-
nomiques, puissants. Il n’est donc par surprenant 
que la protection des estuaires soit relativement 
récente. Elle débute véritablement au début des 
années quatre-vingt-dix avec le déploiement d’une 
palette d’outils pour le moins diversifiée.

La mise en œuvre progressive de pro-
tections classiques sur les estuaires

Les premières protections règlementaires mises 
en place sur les estuaires l’ont été d’abord par leur 
inscription ou leur classement au titre de la loi de 
1930 sur les sites et monuments naturels (baie du 
Mont-Saint-Michel, estuaire de l’Authie, estuaire de 
la Rance), puis par leur classement en réserve de 
chasse  sur le domaine public maritime au milieu 
des années soixante-dix. Les classements en réser-
ves naturelles ont suivi (Camargue, 1975, 13 117 ha ; 
baie de Canche, 1987, 505 ha ; baie de Somme, 1994, 
3 000 ha ; baie de l’Aiguillon (Vendée et Charente-
Maritime), 1996 et 1999, 2 300 et 2 600 ha ; estuaire 

Photo Olivier Cizel

La baie de l’Aiguillon.
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de la Seine en 1997, 8 528 ha ; baie de Saint-Brieuc, 
1998, 1 140 ha).

Au plan des instruments de type foncier, le 
Conservatoire du littoral a acquis de vastes sites 
(plusieurs centaines ou milliers    d’ha) : en Camar-
gue dès les années 1970, dans l’estuaire de la Seine 
entre 1996 et 2006, l’estuaire de la Loire entre 1997 
et 2007, sur l’estuaire de la Gironde en 1991, 2001 
et 2008, sur l’estuaire de l’Orne entre 1984 et 2006, 
l’estuaire du Trieux entre 1983-2006. Quant aux 
CREN, ils disposaient en 2000 de 33 sites de prés 
salés et 12 sites d’estuaires, de vasières, de bancs de 
sable, de dunes marines, de plages et de lagunes, au 
total plus de 2 100 ha.

Le classement en site Ramsar au titre de la con-
vention du même nom a bénéficié en 1986 à la 
Camargue, en 1991 au Golfe du Morbihan, à la baie 
de Veys, en 1993 au Grand Cul-de-Sac Marin et à la 
Basse-Mana, en 1994 à la baie du Mont-Saint-Mi-
chel, en 1996 à La Petite Camargue, en 1998 à la 
baie de Somme, en 2003 au Marais du fier d’Ars et 
en 2008 à l’estuaire du fleuve Sinnamary.

La législation sur l’eau a également renforcé la 
protection des estuaires :

- la soumission à autorisation ou à déclaration 
au titre de la police de l’eau d’un certain nombre 
d’aménagements selon leur importance sur les 
milieux (nomenclature eau de 1993, refondue en 
2006) : assèchement, remblaiement et imperméa-
bilisation de zones humides (rubr. 3310), travaux de 
réalisation d’un port maritime (rubr. 4410), travaux 
portuaires (rubr. 4420), dragages et rejets (rubr. 
4430).

- la planification par les SDAGE et surtout par les 
SAGE. Ainsi le SAGE de l’estuaire de la Loire ou les 
3 SAGE du marais Poitevin (y compris la baie de 
l’Aiguillon), en cours d’élaboration, couvriront l’en-
semble du bassin versant, ce qui présente un intérêt 
considérable. On soulignera en particulier que le 

règlement du SAGE est désormais opposable aux 
autorisations et déclarations prises au titre de la po-
lice de l’eau (C. envir., art. L. 212-5-2), ce qui signifie 
qu’une autorisation/déclaration ne respectant pas 
le règlement du SAGE serait illégale et annulable par 
le juge en cas de contentieux.

Enfin, il faut rappeler que les dispositions sur les 
espèces protégées trouvent également à s’appli-
quer, même si les listes d’espèces marines restent 
encore incomplètes. A signaler en particulier la 
protection accordée aux espèces migratrices dont 
la pêche est limitée, en ce qui concerne l’anguille ou 
le saumon (D. n° 94-157, 16 févr. 1994 : JO, 23 févr.) 
et interdite pour l’esturgeon (Arr. 20 déc. 2004 : JO, 
7 janv. 2005).

Le feuilleton de l’application de la loi 
Littoral aux estuaires

Dès l’adoption de la loi Littoral de 1986, le légis-
lateur avait prévu qu’un décret fixerait la liste des 
estuaires les plus importants où les principales dis-
positions de cette loi s’appliqueraient (C. urb., art. L. 
146-4-IV) - limitation de l’extension de l’urbanisa-
tion proche du rivage et interdiction de construire 
dans la bande des 100 mètres du rivage. Mais, la 
publication du décret fut retardée à de nombreu-
ses reprises, compte tenu des craintes formulées 
par certains élus de voir paralyser bien des projets 
économiques - ports maritimes et de plaisance, lo-
tissements, zones artisanales et industrielles, etc.

Dans l’attente de la parution du décret, le juge 
avait dans un premier temps jugé qu’aucune dis-
position de la loi Littoral ne pouvait s’appliquer aux 
estuaires (CE, 5 oct. 1998, n° 196957, préfet du Finis-
tère c/ Le Hir). Dans un second temps, il a estimé au 
contraire, qu’en dépit des difficultés rencontrées par 
l’administration dans l’élaboration de ce texte, son 
abstention à le prendre s’était prolongée très large-
ment au-delà d’un délai raisonnable : il condamne 
donc l’administration pour carence et lui impose de 
publier le décret dans un délai de 6 mois sous peine 
de se voir payer une astreinte de 150 euros par jour 
de retard (CE, 28 juill. 2000, n° 204024, Assoc. France 
Nature Environnement).

Dans un troisième temps, il a jugé, que même 
en l’absence de décret, les dispositions de la loi Lit-
toral relatives à la protection de la bande littorale 
des 100 m étaient applicables aux estuaires pour la 
partie située en aval de la limite transversale de la 
mer, c’est-à-dire la limite de salure des eaux (CAA 
Nantes, 31 déc. 2001, n° 99NT01477, préfet du Fi-
nistère) : il a ainsi annulé un permis de construire 
sur un terrain situé à moins de 100 mètres du ri-
vage de l’estuaire de la Vilaine (TA Rennes, 26 juin 
2003, n° 00-1805, Assoc. « Les amis du pays entre 
Mès et Vilaine » c/cne de Pénestin). Il a également 

Photo Jérome Teixeira - fma

Carrelets sur l’es-
tuaire de la Gironde.
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précisé que la règlementation des espaces proches 
du rivage avait vocation à s’appliquer aux estuaires, 
même avant l’intervention du décret (CE, 12 déc. 
2007, n° 290312, Cne de Séné).

Finalement, la liste des estuaires classés comme 
les plus importants ne sera publiée qu’en 2004 (D. 
n° 2004-311, 29 mars 2004 : JO, 30 mars) : il s’agit des 
estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde. 
Dans ces espaces, s’applique sur le territoire des 
communes riveraines, la règle d’extension limitée 
de l’urbanisation et l’inconstructibilité de la bande 
des 100 m (C. urb., art. L. 146-4, II et III). Cependant, 
la liste des communes concernées a été revue à la 
baisse, soit 87 au lieu des 120 envisagées (C. envir., 
art. R. 321-1).

Un an plus tard, la loi sur le développement des 
territoires ruraux de février 2005 (art. 235-IV), fait 
marche arrière, puisqu’elle rend inapplicable les 
dispositions mentionnées ci-dessus « aux rives 
des étiers et des rus, en amont d’une limite située 
à l’embouchure » (C. urb., art. L. 146-4, IV). Fort 
heureusement, la liste prise par décret et qui condi-
tionnait l’application de cet article n’a pour l’heure 
pas été publiée.

On signalera enfin que des directives territoriales 
d’application destinées à préciser l’application de la 
loi Littoral ont été prises en ce qui concerne les es-
tuaires de la Seine (D. n° 2006-834, 10 juill. 2006 : JO, 
12 juill.) et de la Loire (D. n° 2006-884, 17 juill. 2006 : 
JO, 19 juill.). Ces directives, qui visent à préciser l’ap-
plication de la loi Littoral sur le terrain, ont pour 
objet de concilier les travaux d’aménagement et la 
protection envisagée dans ces estuaires.

Le rôle de l’Europe dans le renforce-
ment de la protection des estuaires

On doit à l’Europe de sérieuses avancées quant 
au renforcement de la protection de ces milieux. 
Au terme d’une condamnation par la Cour de Jus-
tice des communautés européennes, concernant 
l’estuaire de la Seine en 1999 (CJCE, 18 mars 1999, 

aff. C-166/97, Commission c/ France) la France a été 
obligée de revoir sa copie afin d’étendre la super-
ficie de la zone de protection spéciale (ZPS) prise 
en vertu de la directive Oiseaux et d’y rendre sa 
protection efficiente. La Commission européenne 
menace régulièrement la France de porter plainte 
auprès de la Cour sur le cas du port de Donges-est 
dont l’extension empièterait sur la ZPS de l’estuaire 
de la Loire. On se rappelle aussi de la tentative, par 
les pouvoirs publics, de construire une centrale nu-
cléaire sur l’île du Carnet en plein cœur de cet es-
tuaire avant qu’un changement de majorité ne dé-
cide de l’abandon définitif du projet en 1997. 10 ans 
plus tard, le sujet reste toujours si explosif : en juin 
2008, la Commission exigeait, via un ultime avertis-
sement, que des mesures de compensation dignes 
de ce nom soient prises, avant saisine de la Cour.

La désignation des zones spéciales de conserva-
tion (ZSC), cette fois au titre de la directive Habi-
tats, a également permis des avancées notables : le 
réseau Natura 2000 couvre aujourd’hui la plupart 
des surfaces écologiquement intéressantes des es-
tuaires. En 2007, on dénombrait 236 sites abritant 
des estuaires, lagunes, herbiers, bancs de sable, dont 
77 sites prioritaires (v. Zones Humides infos n° 56-57, 
oct. 2007, p. 10).

Conclusion
Les zones humides estuariennes constituent des 

milieux reliques qui ne subsistent que sur de faibles 
superficies, si l’on tient compte de la place qu’elles 
occupaient à l’origine (l’estuaire de la Seine a ainsi 
perdu 90 % de ses zones humides, les estuaires Bre-
tons, les deux tiers). L’extension du port de Donges 
(Saint-Nazaire) sur l’estuaire de la Loire et de celui 
de Port 2000 (Havre) sur la Seine, ainsi que les tra-
vaux de chenalisation au grand gabarit de l’estuaire 

Photo Franck Latraube - ONCFS

Zones humides sur 
l’estuaire de la Seine.

Photo Maison de l’estuaire

Rive nord de l’es-
tuaire de la Loire : 

roselière de l’île 
chevalier.
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Espaces naturels et ports maritimes : 
deux dispositions nouvelles

La loi sur la responsabilité environnementale (L n° 
2008-757, 1er août 2008, art. 14 : JO, 2 août) prévoit 
qu’à l’intérieur du périmètre d’un port autonome, les 
espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par 
celui-ci, peuvent faire l’objet :

- soit d’une affectation ou d’une attribution au 
Conservatoire du littoral, s’ils sont la propriété de 
l’État,

- soit d’une cession à celui-ci s’ils sont la propriété 
du port.

Leur gestion est alors prioritairement confiée au 
port autonome.

La loi sur la réforme portuaire (L. n° 2008-660, 4 
juill. 2008, art. 1er et 16 : JO, 5 juill.) prévoit en outre 
les dispositions suivantes :

- les grands ports maritimes (établissements pu-
blics de l’État) doivent veiller à l’intégration des en-
jeux de développement durable. Ils ont notamment 
pour mission de gérer et préserver le domaine public 
naturel et les espaces naturels dont ils sont proprié-
taires ou qui lui sont affectés. Ils doivent consulter le 
conseil d’estuaire (v. ci-dessous) sur ses programmes 
d’aménagement affectant les espaces naturels ;

- afin de mobiliser l’expertise sur les milieux natu-
rels et leur fonctionnement, un conseil scientifique 
d’estuaire est créé pour les estuaires de la Seine, de 
la Loire et de la Gironde. Sa composition sera fixée 
par décret.

Contact :
Olivier Cizel, 
Juriste
olivier.cizel@free.fr

Les baies et estuaires ont différentes caracté-
ristiques, naturelles et anthropiques, qui peuvent 
satisfaire les exigences écologiques de certains 
oiseaux d’eau : anatidés, ardéidés, limicoles, rallidés, 
passereaux,.... La surface, la latitude, la composition 
du substrat conditionnent la répartition et l’abon-
dance des ressources trophiques animales (inverté-
brés) et végétales. Pour les limicoles et les canards 
consommateurs de benthos* (tadorne de Belon, ca-
nard pilet, canard colvert), le sédiment va jouer un 
rôle fondamental. Un substrat sableux se prête à la 
fréquentation par des oiseaux consommateurs de 
coquillages, comme l’huîtrier-pie, mais pas d’espè-
ces consommant des micro-invertébrés de surface, 
comme l’avocette élégante. 

Rôles des zones humides estuariennes pour les oiseaux 
d’eau
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approche communautaire, Rapport, Inspection gé-
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Verrel, Les estuaires français. Évolution naturelle et ar-
tificielle, Acte du séminaire Paris, 26-27 nov. 1997, éd. 
IFREMER, 1998, p. 45-55

- A. Miossec, Les estuaires français entre dévelop-
pement et protection, Bull. Assoc. Géogr. Franç. 1999, 
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Abréviations : 
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Décret ; Arr. : Arrêté ; 
C. envir. : Code de 
l’environnement ; 
C. Urb. : Code de 
l’urbanisme

A l’inverse, un substrat vaseux est favorable à cet-
te dernière au détriment de la première. Les ressour-
ces trophiques non renouvelées avant le printemps, 
s’épuisent progressivement au cours de l’hiver ou 
deviennent inaccessibles, la baisse des températu-

de la Gironde, viennent en outre rappeler que ces 
espaces restent très vulnérables. Dans ce contexte, 
la création de parcs naturels marins (PNM) peut 
être une solution viable sur le long terme pour 
concilier les différents intérêts en jeux. A ce titre, le 

projet d’étude et de création du PNM de l’estuaire 
de la Gironde et des pertuis charentais (Arr. 20 juin 
2008 : JO, 9 juill.) semble aller dans le bon sens. On 
saluera également les nouvelles possibilités pour les 
ports autonomes de céder leurs espaces naturels 
au Conservatoire du littoral sous condition (voir 
encadré).

O. Cizel

Photo Gilles Leray

Rassemblement post-
nuptiaux d’avocettes 
élégantes.

* Organismes 
aquatiques vivant 
près du fond, dans ou 
sur le substrat.
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res provoquant l’enfouissement des proies ou leur 
retrait dans des eaux plus profondes. Dans le même 
temps, les besoins énergétiques des oiseaux aug-
mentent en raison du refroidissement et certains 
oiseaux d’eau ne peuvent alors plus rester sur place. 
A l’inverse, lors de conditions météorologiques ex-
trêmes en Europe, les oiseaux nordiques sont con-
traints à rechercher des espaces plus hospitaliers, 
telles les zones estuariennes françaises.

S’ajoutent aux contraintes naturelles celles liées 
aux activités humaines : pression industrielle et 
urbaine, pression touristique et cynégétique, pê-
che, pêche à pied et aquaculture sont autant de 
variables à prendre en compte dans l’analyse du 
rôle des sites pour les oiseaux. L’utilité des réserves, 
naturelles ou de chasse, est ici prépondérante, là où 
les activités autorisées ne dérangent pas les oiseaux 
et évitent un effet négatif sur le bilan énergétique 
des oiseaux.

Des hauts lieux d’hivernage pour un 
grand nombre d’espèces 

Une des premières fonctions des estuaires et des 
baies est d’être un lieu de stationnement hivernal. 
Les laridés et les passereaux paludicoles les utilisent 
comme lieux de gagnage diurne et de reposoir 
nocturne. Certaines espèces ont modifié leur habi-
tude suite à la récente série d’hivers plus cléments. 
En baie de Seine, les effectifs hivernants de spatule 
blanche, espèce quasi absente de notre territoire en 
1997, ont augmenté continuellement pour attein-
dre 468 individus dix ans après. 

Pour les anatidés, rallidés et les limicoles, les sites 
estuariens fréquentés (voir carte) constituent des 
zones de reposoir (sarcelle d’hiver et canard colvert) 
ou d’alimentation (canard siffleur, canard pilet, ta-
dorne de Belon et bernache cravant), les activités 
quotidiennes étant adaptées au cycle des marées 
et/ou au cycle nycthéméral. Les espèces d’anatidés 
les plus nombreuses d’après les comptages men-
suels hivernaux du réseau « Oiseaux d’eau & zones 
humides » (ROEZH) ONCFS/FNC/FDC sont la ber-
nache cravant à ventre sombre, le tadorne de belon, 
la sarcelle d’hiver, le canard colvert, le canard siffleur 

et le canard pilet (figure 1). La foulque macroule est 
également bien représentée. 

Sept zones estuariennes sont d’importance inter-
nationale pour le canard pilet en hiver dont la baie 
de Somme et le littoral picard (80), l’estuaire de la 
Loire (44), le Golfe du Morbihan (56), le bassin d’Ar-
cachon (33) et la baie de l’Aiguillon (85). 87 % de 
l’effectif dénombré se concentrent sur les réserves 
naturelles et réserves de chasse et de faune sauvage. 
Au total, 20 à 40 % de la population d’Europe du 
nord-ouest de canard pilet hivernent en France 
et les effectifs français sont en hausse (dec., jan., 
fev. 1987-2008, réseau OEZH). Pour cette espèce 
à statut de conservation défavorable, stopper la 
dégradation des vasières intertidales et des prairies 
humides pour favoriser ses conditions d’alimenta-
tion constitue l’une des priorités du plan européen 
de gestion. Un autre anatidé, canard marin peu 
commun et peu abondant en France, le fuligule 
milouinan, hiverne en quasi-totalité dans l’estuaire 
de la Vilaine (56).

Plus de 500 000 limicoles ont été dénombrés sur 
les zones humides estuariennes françaises par le 
réseau Wetlands International/section française en 
janvier 2007 (figure 2). L’espèce la plus abondante 
est le bécasseau variable, avec plus de 50 % de l’ef-

Principaux estuaires 
et baies accueillant 
des anatidés et/ou 

limicoles en période 
hivernale (périmètres 

définis par l’Obser-
vatoire national des 

zones humides).

Source : wetlands International/France et ONCFSSource : réseau OEZH ONCFS/FNC/FDC et Réseau bernaches/France

Figure 1 :         
Abondance relative 

des espèces 
d’anatidés et foul-

ques au cours de 
l’hiver 2007/008 sur 

les 18 estuaires et 
baies de Manche-            

Atlantique

Figure 2 :         
Abondance rela-

tive des espèces 
de limicoles en 

janvier 2007 sur le 
littoral Manche-              

Atlantique.
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Contacts :
Carol Fouque, Gilles 
Leray et Vincent 
Schricke
Office National de la 
Chasse et de la Faune 
Sauvage, Birieux (01) 
et Nantes (44)

Patrick Triplet,
Syndicat Mixte Baie 
de Somme
maison Ramsar
80132 Port-le-Grand.

fectif présent. Les limicoles répondent au double 
rythme tidal et nycthéméral : à marée basse, les 
oiseaux alternent les phases d’alimentation et de 
repos alors que la nuit l’alimentation est répandue 
chez toutes les espèces. Mais, le comportement 
alimentaire du courlis cendré diffère selon les sites, 
de fortement conditionné par le cycle des marées 
(Anse de l’Aiguillon, baie de Saint- Brieuc, estuaires 
Seine et Loire), à peu ou pas dépendant (baie de 
Somme et l’île de Ré, Fiers d’Ars).

Des escales incontournables sur les 
trajets des migrations pour de mil-
liers d’oiseaux d’eau

Les zones estuariennes françaises servent de halte 
migratoire pour les oiseaux d’eau (anatidés, limico-
les, laridés,…), car bien situées sur les trajets entre les 
zones d’hivernage du sud de l’Europe et de l’Afrique 
et les zones de reproduction nordiques telle que la 
Sibérie. Ces escales indispensables permettent aux 
oiseaux de consommer des quantités importantes 
de proies et d’accumuler l’énergie nécessaire à la 
poursuite de leur voyage. En migration prénuptiale, 
plusieurs milliers de canards pilets s’alimentent sur 
certaines baies et estuaires comme celui de la Loire 
mais aussi sur les marais et prairies humides en bor-
dure et largement inondés à cette époque de l’an-
née. Depuis quelques années, la Réserve naturelle 
de l’estuaire de la Seine a une importance interna-
tionale pour les spatules blanches, les effectifs en 
migration prénuptiale étant passés d’une centaine 
d’individus à plus de 1 100 individus en 2006. Elles 
se nourrissent principalement dans les mares de 
chasse situées sur les prairies humides et accessoi-
rement sur les vasières de l’estuaire.

Dès la mi-juillet et jusqu’à fin août, des dizaines 
de milliers de limicoles stationnent sur les zones es-
tuariennes lors de la migration post-nuptiale. C’est 
également le cas de passereaux paludicoles  qui sa-
tisfont dans les roselières des estuaires, la totalité de 
leurs besoins alimentaires tels que les rousserolles 
effarvattes et les phragmites de joncs, mais aussi le 
rare phragmite aquatique.

Des zones de reproduction                        
exclusives

Les possibilités de nidification des anatidés et 
des limicoles sur le domaine public maritime res-
tent limitées par deux facteurs principaux : les 
mouvements quotidiens des marées et la pression 
anthropique en période estivale. Seulement deux 
espèces d’anatidés sont inféodées à ce type d’ha-
bitat pour leur reproduction : le tadorne de Belon 
et l’eider à duvet. Avec plus d’une centaine de cou-
ples nicheurs, l’estuaire de la Loire constitue un site 
majeur pour la reproduction du premier : les pous-
sins, se nourrissent exclusivement sur les vasières et 
trouvent là des conditions idéales d’alimentation et 
de sécurité par la proximité de l’eau libre qui sert 
de zone refuge au moindre danger. Les principales 
espèces nicheuses de limicoles sont l’huîtrier-pie (58 
à 61 % de la population dans des réserves), le grand 
gravelot et le gravelot à collier interrompu sur les 
hauts de plage. Concernant les passereaux, les rose-
lières littorales favorisent la nidification des rousse-
rolles effarvattes, des bruants des roseaux, des cis-
ticoles des joncs et dans une moindre mesure, une 
des deux sous-espèces de gorgebleue à miroir qui 
fréquente également les talus des marais salants, les 
milieux en bordure de cours d’eau ou de canaux ; 
les sansouires camarguaises composées d’obione et 
de soude, ainsi que les prés salés (ou mizottes) con-
centrent les plus fortes densités de couples nicheurs 
d’alouettes des champs.

C. Fouque, P. Triplet, G. Leray et V. Schricke

Photos Gilles Leray

Jeunes tadornes de 
Belon dans l’estuaire 
de la Loire.

Barges à queue noire 
s’alimentant sur les 
vasières.
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La Réserve nationale naturelle de 
l’estuaire de Seine se trouve dans la 
partie orientale de la baie de Seine, 
à l’interface entre les régions Basse-
Normandie et Haute-Normandie. Si-
tuée au débouché du bassin versant 
de la Seine, elle couvre 8 528 hecta-
res depuis le pont de Tancarville en 
passant par le pont de Normandie 
jusqu’aux portes du port du Havre 
et sur les fosses nord et sud en partie 
marine.

Créé en 1997, cet espace naturel 
se singularise par rapport aux autres 
sites protégés en France métropoli-
taine :

- l’estuaire de la Seine et la baie 
associée représentent le plus grand 
complexe estuarien du nord-ouest 
de la France et l’un des plus grands 
d’Europe ;

- localisée au cœur de l’axe de mi-
gration Ouest Paléarctique, il s’agit 
d’un site majeur pour l’avifaune mi-
gratrice (spatule blanche, phragmi-
tes aquatique, butor étoilé, râle des 
genets…) ;

- ses vasières constituent des sites 
de nourricerie pour de nombreuses 
espèces de poissons de la baie de 
Seine et d’une partie de la Manche 
(bar, flet, éperlan…) ;

- en superficie, elle occupe la 6e 
position des réserves métropolitai-
nes ;

- sa diversité en milieux et en es-
pèces en fait un site d’exception (30 
habitats communautaires patrimo-
niaux appartenant à 3 domaines : 
halophile, saumâtre et dulçaqui-
cole) ;

- elle abrite des habitats et espèces 
à haute valeur patrimoniale telle la 
mégaphorbiaie à grande angélique 
et œnanthe safranée, unique en 
Europe, mais aussi de grande taille, 
sa roselière est la 3e plus grande de 
France après la Brière et la Camar-
gue.

 Cette particularité se retrouve 
également dans les enjeux socio-
économiques présents dans ou à 
proximité du site protégé :

- l’estuaire de la Seine est situé 
au débouché du bassin versant 
(75 000 km²) le plus anthropisé de 
France (le quart de la population 
française et une proportion très im-
portante des activités humaines) ;

- il est structuré par le 1er com-
plexe pétrochimique et le 2e port 
de France, Le Havre qui avec l’autre 
port autonome (Rouen) aménagent 
l’espace. S’ajoutent aux portes de la 
réserve des infrastructures lourdes 
(routières et ferroviaires) et une 
agglomération de plus de 200 000 
habitants. 

- le périmètre de la réserve com-
prend des installations industrielles 
(décharges, pipelines…),  150 exploi-
tants agricoles, alors que les ports 
possèdent une grande partie des 
terrains classés ;

- le Conservatoire du littoral est 
propriétaire dans le secteur du Ma-
rais de Cressenval nouvellement 
intégré à la réserve (décret du 9 no-
vembre 2004).

- sur la réserve, 6 coupeurs de ro-
seau exploitent les roselières, il existe 

une pêche professionnelle essentiel-
lement au chalut à crevette (pêche 
à l’anguille, civelle) et de la chasse au 
gibier d’eau : plus de 200 mares de 
chasse et plus de 2 000 adhérents 
aux associations de chasse du do-
maine public maritime.

Les importantes mesures environ-
nementales d’accompagnement de 
Port 2000 ont financé des projets 
de restauration de l’estuaire et de 
recréation de ses fonctionnalités 
(46 millions d’euros) avec des suivis 
scientifiques. Il est encore trop tôt 
pour en évaluer les bienfaits.

Cependant, ce tableau confirme le 
diagnostic de départ, les limites de la 
réserve naturelle ne répondent pas à 
des exigences de maintien des fonc-
tionnalités.

Ces enjeux forts et souvent con-
tradictoires engendrent de nom-
breux conflits et de vives tensions. La 
gestion conservatoire de la réserve 
reste très délicate malgré un tra-
vail intense de suivi, de gestion, de 
concertation et de communication 
mené par la Maison de l’estuaire de-
puis plus de 10 ans.

La réserve de l’estuaire de la Seine 
restera-t-elle encore longtemps la 
« réserve de l’impossible » ? 

J. Dumont

Contact:
Jérôme Dumont 

Maison de l’estuaire
Réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine 

Tél. 02 35 24 80 04
 jerome.dumont@ 

maisondelestuaire.org
 www. 

maisondelestuaire.net

La gestion délicate de la Réserve naturelle de l’estuaire 
de la Seine

Photos Maison de l’estuaire

Lever de soleil 
sur la réserve.

Entre terre et mer.
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Les vasières intertidales (soumi-
ses au balancement des marées) 
remplissent différentes fonctions 
écologiques majeures vis-à-vis des 
nourriceries de poissons et de crus-
tacés (bar, sole, flet, crevette grise…), 
de l’accueil des oiseaux limicoles  
des capacités de transformation et 
d’épuration des apports du fleuve, 
l’un des plus pollués d’Europe. Les 
surfaces de vasières sont en dimi-
nution constante dans l’estuaire de 
la Seine (880 ha en 1980 et seule-
ment  270 ha en 2005). Cette évolu-
tion est due à des raisons naturelles 
et artificielles :

Dans cet estuaire macro-tidal où 
l’amplitude des marées dépasse 8 m 
en vive eau, la courbe de marée est 
dissymétrique. L’étale de pleine mer 
d’environ 2 heures est suivie d’un 
jusant de 6 heures puis d’un flot de 
3 heures. De ce fait les courants à 
marée montante, plus brefs mais 
plus violents que ceux de marée 
descendante, ont une capacité de 
transport des sédiments supérieure. 
L’estuaire a donc tendance à s’ensa-
bler naturellement.

Dès le début du XXe siècle, sa par-
tie aval a été aménagée pour faciliter 
l’accès des navires au port de Rouen. 
De plus, sur la rive nord, la zone por-
tuaire et industrielle du Havre s’est 
développée sur la zone de balance-
ment des marées et sur la mer.

La morphologie de cet estuaire est 
donc due à la fois à la marée et aux 
aménagements qui en ont fait une 
« machine à naviguer ». Ces derniers 

se poursuivent actuellement, avec 
la construction de Port 2000 (2003-
2005), la modification des digues du 
port de Rouen (2004-2007), l’appro-
fondissement du chenal prévu en 
2009-2010. Il en résulte une évolu-
tion rapide des milieux naturels et 
en particulier une disparition rapide 
des vasières de la zone de balance-
ment des marées, habitats devenus 
un maillon faible de l’écosystème 
estuarien.

La Réserve naturelle de l’estuaire 
de la Seine se compose d’habitats 
marins, intertidaux, prairiaux et 
dunaires dans la plaine alluviale. Les 
vasières y sont considérées comme 
une véritable infrastructure écolo-
gique essentielle au fonctionnement 
de l’écosystème. C’est pourquoi une 
partie des mesures environnementa-
les d’accompagnement de la cons-
truction de Port 2000 a consisté à 
aménager les vasières existantes pour 
stopper leur disparition et si possible 
en augmenter la surface. L’objectif 
final consiste à favoriser l’installation 
du zoobenthos et notamment de la 
communauté à Macoma balthica 
typique des milieux de la zone oligo-
mésohaline de l’estuaire de la Seine 
entre les cotes +5 et +7.50 m CMH 
(cote marine du Havre).

Les études et la conception 
des ouvrages

Un groupe d’experts a été mis en 
place sous l’égide de la DIREN de 
Haute-Normandie pour définir les 
travaux et superviser les études, réa-

lisées sous maîtrise d’ouvrage 
de la DIREN et du Port auto-
nome du Havre (1999-2002). 
L’important volet d’études 
hydrosédimentaires sur mo-
dèle physique à fonds mo-
biles réalisé par la SOGREAH 
a permis de tester différentes 
variantes de projets. Le pro-
jet retenu comprend dans sa 
partie amont une brèche de 
400 m alimentant un chenal 
dragué sur 100 m de large et 
1800 m de long, des enro-
chements de protection des 
piles du Pont de Normandie, 
un réhaussement de la brè-

che aval et de la digue basse nord et 
la construction d’un épi de 500 m 
dans la partie aval (figure et photos).

Les actions de terrain
Ces travaux ont été intégrés dans 

le plan de gestion de la réserve et ap-
prouvés par le CNPN (Comité natio-
nal pour la protection de la nature) 
en 2000. Différentes études ont été 
nécessaires pour déterminer les in-
cidences de ceux qui se déroulaient 
dans le site avec des contraintes en-
vironnementales fortes.

Plusieurs options étaient possi-
bles : travaux par voie terrestre né-
cessitant la construction de pistes 
importantes, par voie maritime ou 
solution mixte. L’option entièrement 
maritime a été retenue car elle mi-
nimisait l’impact sur les milieux en 
évitant la construction de pistes de 
chantier et la circulation d’engins de 
terrassement dans la réserve.

La contamination des sédiments 
par du cadmium, du mercure, du 
plomb et des PCBs provenant du 
bassin versant dépassait le niveau-
de pollution acceptable pour une 
immersion des déblais de dragage. 
Une partie des produits de dragage 
a été déposée dans des chambres 
étanches et les eaux de surverse trai-
tées dans deux bassins de décanta-
tion pour en réduire les matières en 
suspension. L’analyse hebdomadaire 
de ces eaux montre une moindre 
charge que le bouchon vaseux de 
l’estuaire. Un phasage rigoureux des 
travaux a été nécessaire pour dimi-
nuer les risques de sédimentation 

L’aménagement de vasières 
dans l’estuaire de la Seine

Photos Port autonome du Havre

Schéma de principe 
des aménagements.

Création de la 
brèche amont dans 
la digue basse 
nord et dragage du 
chenal.
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ou d’érosion intempestives dues 
à la marée en cours de chantier: 
construction de l’épi et de la brèche 
amont, protection par des enroche-
ments des piles du Pont de Norman-
die, exhaussement des digues et de 
la brèche aval de ce pont puis dra-
gage du chenal (photos).

Les examens post-opératoires
Les suivis de l’évolution morpho-

logique des fonds, des courants, du 
zoobenthos de l’avifaune, mis en 
place avant et durant les travaux, se 
poursuivent actuellement. Ils sont 
menés conjointement par la Maison 
de l’estuaire et les ports autonomes 
du Havre et de Rouen. Bien que ci-
blés sur les vasières, ils intègrent l’in-
cidence de tous les aménagements 
sur le système estuarien qui réagit 
globalement (aménagement des 
vasières auxquels s’ajoutent la cons-
truction de Port 2000, l’allongement 
des digues, les rejets de dragage…).

Trois ans après la fin des aménage-
ments, un gros apport de sable est 
localisé dans l’ensemble de la fosse 
nord, dont une partie se stocke sur 
le banc de la Passe ainsi que sous le 
Pont de Normandie où un bouchon 
s’est formé dans le chenal. La bathy-
métrie du banc de la Passe atteint 
5 m dans ses points les plus hauts.  
On y constate un charriage impor-

Contact:
Christophe Bessineton

Réserve naturelle 
nationale de l’estuaire 

de la Seine
Maison de l’estuaire
20 rue Jean Caurret 

76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 24 80 02 

christophe.
bessineton@ 

maisondelestuaire.org
www. 

maisondelestuaire.org

L’estuaire de la Loire s’est étendu, 
au cours des temps, dans une vaste 
zone alluviale de 70 km entre Nantes 
et l’océan, d’une part, entre les colli-
nes du pays de Retz au sud et le sillon 
de Bretagne au nord d’autre part. Le 
lit s’est fréquemment déplacé au 
milieu d’un chapelet d’îles. L’estuaire 
présente la plus grande diversité de 
milieux humides : vasières, roselières, 
prairies humides, etc. du fait de la 
modification incessante des degrés 
de salinité et de submersion des sols 
liée à la marée et à la rencontre des 
eaux fluviales et marines.

La première modification impor-
tante est intervenue au XIXe siècle 
avec l’endiguement du lit principal, 
pour y concentrer le flot et mainte-
nir un tirant d’eau suffisant. Ces tra-
vaux ont eu pour conséquence 1) de 

combler les bras qui séparaient les 
îles, si bien qu’elles ne subsistent plus 
aujourd’hui que dans la toponymie, 
ou 2) d’assécher des bras secondai-
res comme le bras du Migron, qui 
subsiste en rive gauche à l’état de re-
liques avec seulement quelques por-
tions remises en eau lors des hautes 
eaux. Cet endiguement a également 
eu comme effet secondaire de créer 
un bourrelet au bord du fleuve, le 
point bas des marais latéraux se situe 
maintenant contre la colline, au plus 
éloigné de la rive, rendant la vidange 
des marais plus difficile aujourd’hui.

Le lit ayant tendance à se combler 
par les apports alluvionnaires, les in-
génieurs ont creusé à la fin du XIXe 
siècle le canal de la Martinière, long 
de 15 km entre Paimboeuf et Le Pel-
lerin, pour permettre l’accès au port 

tant de sable et aucun envasement 
pour le moment. La faune benthique 
y est extrêmement pauvre, voire ab-
sente, de même que dans les dépôts 
sableux au pied du pont. La vitesse 
de courant maximum se maintient 
au flot et une fosse de flot est en 
train de se constituer à l’extrémité 
de l’épi. Par contre, le jusant a perdu 
beaucoup de son intensité et les an-
ciens chenaux de jusant sont en voie 
de comblement. Des envasements 
ont lieu de part et d’autre de l’épi sur 
une vingtaine d’hectares. Dès que les 
sables contiennent plus de 30 % de 
vase, la faune benthique s’installe en 
abondance. Ce peuplement pionnier, 
apparu en 2007 atteint des biomas-
ses 3 fois plus importantes que sur la 
vasière nord (respectivement 16,6 et 
5,6 g/m2 de matière sèche hors cen-
dre en moyenne). La salinité a légère-
ment augmenté dans l’ensemble de 
la fosse nord, et un peuplement très 
abondant de néréis et de corophium 
est apparu localement dans la partie 
amont du nouveau chenal ainsi que 
dans la partie intérieure du méandre 
amont. L’installation de la faune ben-
thique se concentre donc sur une 
soixantaine d’hectares, pas nécessai-
rement dans les endroits prévus.

Cependant, le milieu est encore 
sous le contrecoup de la construc-
tion de Port 2000 et évolue très 

L’estuaire de la Loire confronté au 
développement de la navigation

de Nantes. Ce canal existe toujours, 
mais ne sert aujourd’hui qu’à la navi-
gation récréative ainsi que de réserve 
d’eau douce pour les prairies humi-
des voisines.

Au XXe siècle, la volonté de voir les 
navires de grande taille facilement 
accéder au port de Nantes, au cœur 
de la ville, conjuguée aux moyens 

rapidement tant du point de vue 
morphologique que biologique. 
L’enjeu des prochaines années sera 
de pérenniser le chenal actuellement 
en cours de comblement, peut être 
en rééquilibrant le flot et le jusant 
par une modification des brèches et 
des dragages d’entretien ponctuels. 
Il est probable que certains secteurs 
actuellement sableux s’envaseront 
dans les prochaines années et que 
les méandres en se déplaçant « na-
turellement » éroderont une partie 
de la haute slikke et reconstitueront 
dans leur partie intérieure des plages 
sablo-vaseuses favorables à la faune 
benthique.

C. Bessineton

L’épi aval et le banc 
de la Passe.

Cours de la Loire, 
depuis Nantes 

jusqu’à son 
embouchure. 

(Extrait de la carte 
particulière des 

côtes de France, par 
Bontemps-Beaupré, 

1821).

Cliché Château des ducs de Bretagne-Musée d’histoire de Nantes
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Contact:
Paul Baron
Ancien coordonnateur 
du Plan Loire 
Grandeur Nature.

techniques plus performants, a pro-
voqué une modification du fonc-
tionnement de l’estuaire encore plus 
profond. 

Un immense bassin a alors été 
créé dans le lit du fleuve, en amont 
de Nantes, pour amplifier l’am-
plitude de la marée et obtenir un 
dragage naturel de la voie maritime. 
Les résultats ont été à la hauteur des 
espérances, puisque le marnage en 
vives eaux (différence entre la cote 
à marée haute et à marée basse) 
est passé à Nantes de 2,7 mètres en 
2003 à plus de 6 mètres aujourd’hui. 
Excessif, il a des conséquences sur 
la stabilité des ouvrages en bord du 
fleuve, mais aussi sur le fonctionne-
ment des zones humides fluviales et 
soumises à de telles variations régu-
lières du niveau de l’eau.

En même temps, la poursuite de 
l’évolution vers des gabarits de plus 
en plus importants a amené le dé-
veloppement du site portuaire de 
Saint-Nazaire, à l’intérieur de l’estuai-
re avec son prolongement jusqu’à 
Donges. Le lit est dragué jusqu’à la 

cote –13 mètres à l’aval de Donges, 
puis à la cote –5 mètres de Donges à 
Nantes, le déversement des produits 
de dragage se faisant pour l’essentiel 
dans l’océan au large de l’estuaire. Il 
n’en a pas toujours été ainsi et des 
marais riverains de l’estuaire ont 
disparu par le passé sous le déver-
sement de produits de dragage, 
comme au Carnet ou à Donges.

Depuis quelques années, en par-
ticulier avec le Plan Loire Grandeur 
Nature, une prise de conscience a eu 
lieu et des propositions émises en fa-
veur d’évolutions plus raisonnables : 
les dragages s’arrêtent désormais 
à l’aval de Nantes (port à bois de 
Trentemoult), le projet de poursuite 
du port en eau profonde à Donges-
Est, sur l’une des plus belles vasières 
de l’estuaire a été abandonné par les 
élus de Nantes et Saint-Nazaire dans 
une déclaration publique récente. 
Mais l’ampleur des modifications 
apportées au lit dans sa partie es-
tuarienne est telle que, au bout de 
près de 10 années d’études pour en 
supprimer les effets néfastes, on n’a 
toujours pas identifié de solutions 
techniques réalistes à mettre en 
œuvre.

Heureusement, la nature dispose 
d’une résilience à laquelle on peut 
faire confiance ; c’est ainsi qu’à la sui-
te de la rupture d’une digue latérale 
au fleuve au droit de l’île de la Maré-
chale il y a une dizaine d’années, une 
magnifique vasière s’est rapidement 
établie sur la prairie humide remise 
en relation avec le fleuve. Il reste en-
core des zones humides de qualité 
dans cet estuaire : 

Les zones humides dans le Schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux de l’estuaire de la Loire

Le Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) de l’estuaire 
de la Loire (en cours d’approbation) 
couvre un territoire de près de 
3 900 km² dont 15 % sont constitués 
de zones humides, de marais, etc. 

La qualité des milieux aquatiques 
et humides est un enjeu majeur pour 
les acteurs locaux. La Commission 
locale de l’eau (CLE) s’est fixée com-
me premier objectif de préserver les 
fonctionnalités et le patrimoine bio-
logique des milieux humides. Pour y 
parvenir elle propose la mise en œu-
vre des dispositions suivantes :

- Améliorer la connaissance des 
zones humides 

- Protéger les milieux aquatiques 
et humides

- Gérer, entretenir les zones hu-
mides

Seuls les deux premiers points se-
ront développés ci-après.

Améliorer la connaissance 
des zones humides

Les zones humides déjà recensées 
(voir carte) sont pour la plupart 
de grande taille, reconnues pour la 
richesse de leur patrimoine écologi-

- la grande Brière, classée site Ram-
sar, malgré les difficultés de gestion 
actuelle en raison de l’abandon pro-
gressif des activités traditionnelles 
qui entretenaient le milieu ; 

- la vasière de Méan, située en 
plein cœur de la zone portuaire de 
Saint-Nazaire ; 

- l e marais Audubon à Coëron, où 
ce grand peintre animalier a fait ses 
premières armes avant de trouver 
aux USA une immense renommée ; 

- le banc de Bilho en plein centre 
de l’estuaire à Saint-Nazaire, résul-
tant d’un atterrissement récent de 
sédiments fluviaux ; 

- la ceinture de prairies humides 
des anciennes îles qui entoure le 
lit fluvial, en grande partie classée 
en ZPS, avec, en particulier l’île du 
Massereau, réserve de chasse gérée 
par l’ONCFS, un petit paradis pour 
les oiseaux migrateurs.

 Pour ne citer que celles-là.

Ainsi, après deux siècles de prio-
rité donnée au développement de 
la navigation, on assiste aujourd’hui 
à la reconnaissance des fonctions 
écologiques irremplaçables, remplies 
par l’estuaire et son cortège de zones 
humides diversifiées.

 On ne reviendra pas à la situation 
d’il y a quelques siècles où la Loire di-
vaguait entre les îles, mais les temps 
sont favorables à la sauvegarde du 
patrimoine exceptionnel qui sub-
siste, sauvegarde compatible avec un 
développement raisonné des activi-
tés humaines.

P. Baron

que. Par contre, celles de taille plus 
modeste restent « méconnues » 
bien qu’elles jouent un rôle essen-
tiel pour la qualité et la régulation 
hydrique des cours d’eau associés. 
C’est pourquoi, la CLE demande aux 
communes de réaliser un inventaire 
des zones humides à l’échelle parcel-
laire dans un délai de 2 ans après l’ap-
probation et à partir d’un cahier des 
charges unique à l’échelle du SAGE.

Un groupe de travail communal 
mènera l’inventaire en vue d’une 
réelle appropriation par les acteurs 
locaux. Un guide méthodologique 

Canal de la 
Martinière, île de 
la Maréchale et 
bras du Migron.

Photo Franck Latraube - ONCFS
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Contact:
Edouard Dehillerin

Animateur du SAGE 
Estuaire de la Loire

GIP Loire Estuaire
22, rue de la Tour 

d’Auvergne
44200 Nantes

Tél. 02.51.72.77.34
edouard.dehillerin@   

loire-estuaire.org

La zone NP correspond à une zone naturelle fortement pro-
tégée. Au sein de cette zone, 7 autres ont été identifiées dont 
la zone NPh qui correspond aux zones humides.

« Zone NP – article 1 : occupations et utilisations du sol 
interdites

4. Les affouillements, exhaussements de sols, les dépôts de 
matériaux inertes non liés aux travaux de construction, d’ex-
ploitation ou d’aménagement admis dans la zone.

5. Le remblaiement des zones humides et tous travaux 
contrariant le régime hydraulique existant sauf ceux admis à 
l’article 2.

Zone NP – article 2 : occupations et utilisations du sol sou-
mises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes 
si elles respectent les conditions ci-après :

En secteurs NP, NPh, NPl, sous réserve d’une bonne inser-
tion dans le site, les constructions et installations strictement 
liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, à l’ouverture au pu-
blic de ces espaces, ainsi que les ouvrages techniques nécessai-
res au fonctionnement des réseaux, aux voies et équipements 
d’intérêt collectif  »

de caractérisation des zones hu-
mides est à la disposition des col-
lectivités. Le groupe de travail sera 
accompagné par un bureau d’études 
spécialisé afin d’éclairer les débats 
qui ne manqueront pas et d’intégrer 
les informations dans une base de 
données unique à l’échelle du SAGE.

Les recensements distingueront 
les différents types de zones humi-
des, préciseront leurs rôles et leurs 
fonctions vis-à-vis des milieux aqua-
tiques, décriront le patrimoine bio-
logique qu’elles abritent. La carac-
térisation s’appuiera sur des critères 
objectifs présentés dans le guide.

A l’issue de la démarche, l’inven-
taire devra être validé par le conseil 
municipal, transmis à la CLE qui 
s’assurera du respect des processus 
d’élaboration.

Protéger les milieux           
aquatiques et humides

Au-delà de la connaissance des 
zones humides et de la diffusion de 
cette information, l’inventaire doit 
permettre une meilleure protection 
et une gestion adaptée des zones 
humides.

Pour réaliser l’objectif de protec-
tion, les cartes et le règlement des 
documents d’urbanisme, lors de leur 
réalisation ou révision, identifieront 
précisément les zones recensées et 
proposeront des dispositions limi-
tant les modes d’occupation des 
sols incompatibles avec leur préser-
vation.

Pour illustrer la démarche, la CLE 
met en avant deux exemples situés 
en dehors du périmètre du SAGE. 

Dans le premier, la ville représente 
les zones humides par une trame 
spécifique et y associe des prescrip-
tions de nature à assurer leur protec-
tion (article L123-1 alinéa 7 du code 
de l’urbanisme). Le second est celui 
du règlement du PLU de Brest mé-
tropole océane (voir encadré).

Dans les deux cas les collectivités 
combinent objectifs de protection 
et besoins de développement ou 
d’équipement.

Dernier élément du dispositif, 
lorsque la destruction d’une zone 
humide n’a pu être évitée, la CLE 
prévoit des mesures compensatoi-
res. Il s’agira d’assurer la restauration, 
la reconstruction voire la création 
de zones humides de fonctionna-
lité équivalente et correspondant 

au moins au double de la surface 
détruite. Cette disposition trouve 
son origine dans le projet de SDAGE 
Loire Bretagne. Une telle mesure se 
veut évidemment dissuasive.

En conclusion, le SAGE a vu sa 
portée juridique renforcée par la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006. Dorénavant 
il se compose d’un Plan d’aménage-
ment et de gestion durable (PAGD) 
et d’un règlement. Si la CLE met en 
avant une logique de concertation 
pour assurer la préservation des 
zones humides, elle utilise aussi les 
outils juridiques à sa disposition 
pour asseoir sa volonté.

Le projet de SAGE estuaire de 
la Loire est consultable sur le site 
www.loire-estuaire.org.

E. Dehillerin

L’estuaire de la Gironde constitue 
un élément essentiel du paysage 
géologique de l’Aquitaine. Récem-
ment, un programme de recherche 
européen, a permis de réaliser, à Bor-
deaux, de multiples analyses (géolo-
giques, archéologiques, etc.) sur les 
dépôts sédimentaires des marais de 
la Gironde afin de reconstituer l’his-
toire de leur formation.

La compréhension de l’évolu-
tion de ces marais peut permettre 

de mieux gérer ces zones basses, 
fragiles, et de plus en plus souvent 
soumises aux risques d’inondations 
(tempêtes, variation du niveau des 
nappes phréatiques, élévation géné-
rale du niveau des océans).

Un contexte estuarien de 
taille…

Avec ses 76 km de long, l’estuaire 
de la Gironde est le plus grand des 
estuaires européens. Il prend sa 

Histoire de la formation des marais 
de l’estuaire de la Gironde

Carte des zones humides dans le périmétre du SAGE Loire estuaire.

Sources: GIP Loire Estuaire 2006, DIREN Pays de la Loire, SMN 1996,  
Route 500®, GéoFla®- IGN 1999. Réalisation: GIP Loire Estuaire 2006

Type de zones humides (typologie SDAGE)

grands estuaires
marais saumâtres
bordure des cours d’eau et plaines alluviales
marais et landes humides de plaines et côteaux
petits lacs, mares
marais aménagés dans un but agricole
zones humides artificielles

cours d’eau
périmètre du SAGE
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naissance au Bec d’Ambès où con-
vergent les eaux de la Garonne et de 
la Dordogne. Sa largeur avoisine les 
18 km à proximité de l’embouchure 
et est réduite à 3 km au niveau de la 
confluence.

Cet estuaire draine le Bassin aqui-
tain qui forme une dépression, dans 
des dépôts anciens d’âge primaire, 
comblée par des sédiments secon-
daires, tertiaires et quaternaires. 
Les massifs primaires de Vendée et 
du Massif central bordent le Bassin 
aquitain au nord et à l’est. Les massifs 
tertiaires pyrénéens le bordent au 
sud. Les sédiments secondaires (ju-
rassiques et crétacés) forment une 
série d’auréoles, régulières au nord 
et à l’est, les terrains les plus anciens 
étant à la périphérie.

La position de l’estuaire est condi-
tionnée par la présence d’une faille, 
héritage d’une histoire ancienne 
jalonnée par des mouvements con-
tinentaux survenus à l’ère primaire et 
à l’ère secondaire.

La Gironde sépare deux provinces 
géologiquement et morphologique-
ment contrastées. Au sud et à l’ouest 
de l’estuaire, s’étend la grande plaine 
quaternaire des Landes et sa couver-
ture de sables appelée « Sable des 
Landes », limitée le long de l’estuaire 
et de la Garonne par des terrasses 
d’âge pléistocène (début du Quater-
naire : 1,8 million d’années). Au nord 
et à l’est de l’estuaire, le paysage est 
constitué par les calcaires secondai-
res et tertiaires de la Saintonge et du 
Blayais.

La dernière grande période gla-
ciaire se termine il y a 20 000 ans, 
des icebergs dérivant à ce moment 
là dans le golfe de Gascogne. Il y a 
16 000 ans, les calottes fondent et 
le niveau de la mer remonte pour 

atteindre globalement son niveau 
actuel il y a 6 000 ans environ. La pa-
léo-vallée de la Gironde, à cette épo-
que envahie par la mer, est appelée 
« Ria » du fait de ses côtes très dé-
coupées. Les marais de l’estuaire de 
la Gironde s’étendent à une altitude 
comprise entre 1 et 3 mètres au des-
sus du niveau marin actuel. Ils cons-
tituent un lieu privilégié d’étude des 
changements côtiers à l’Holocène.

Entre 6 000 et 5 000 ans 
avant nos jours :

Le dépôt des sédiments en prove-
nance de la Garonne et de la Dordo-
gne se fait préférentiellement dans 
les dépressions latérales à l’estuaire 
situées dans les zones internes et 
médianes. Ainsi ce sont les marais les 
plus « en amont » dans l’estuaire qui 
se comblent à cette époque.

L’une des accumulations les plus 
importantes a lieu sur la rive droite 
et progressivement aboutit à la for-
mation du marais de « Saint-Ciers-
sur-Gironde ». Sur la rive gauche, 
les données recueillies en Médoc 
(Marais de Reysson) montrent une 
succession de dépôts et des condi-
tions de mise en place similaires. Un 
épisode de ré-invasion des marais 
par les eaux estuariennes est mis en 
évidence il y a 4 600 ans environ.

Entre 5 000 et 2 000 ans 
avant nos jours :

Les vallées latérales des zones in-
ternes et médianes sont déjà com-
blées. Les sédiments fluviatiles sont 
alors contraints de se déposer dans 
les vallées des zones externes, pro-
ches de l’embouchure de la Gironde 
(zone « aval »).

La plus importante accumulation 
sédimentaire apparaît sur la rive gau-
che de l’estuaire, au niveau du Nord 
Médoc. Ces marais, ainsi que la va-
sière actuelle, constituent une zone 
de quelques centaines de kilomètres 
carrés. Ils se développent alors entre 
les terrasses de graviers d’âge pléisto-
cène et sont constitués de dépôts 
essentiellement argileux.

Il y a environ 2 800 ans, un cordon 
de coquillages, de sables grossiers et 
de graviers se dépose dans ces envi-
ronnements de marais médocains, 
témoignant d’un épisode particu-
lier de tempêtes (augmentation de 
la dynamique et de la hauteur des 
vagues et des houles). Depuis cette 

époque, la sédimentation estuarien-
ne se poursuit.

Depuis 2 000 ans :
L’estuaire a atteint un « profil 

d’équilibre », autrement dit les dé-
pressions latérales bordant l’estuaire 
sont colmatées. Les particules en 
suspension, alors expulsées en mer, 
sédimentent au large sur la plate-
forme continentale dans des zones 
de « vasières » (vasières ouest et sud 
Gironde). Ces dernières recouvrent 
les sables et les graviers du plateau 
continental nord-aquitain. Elles sont 
constituées de sédiments fins dont 
une partie provient du remaniement 
des sables recouvrant le fond de 
l’estuaire, lors de périodes de haute 
énergie comme les tempêtes. Ce 
processus a également été favorisé 
par les facteurs climatiques et an-
thropogéniques (déforestation).

Une grande quantité de particules 
fines, de type argiles, reste piégée 
dans l’estuaire, constituant ce que 
l’on appelle le « bouchon vaseux ». 
Les marais de la rive gauche seront 
asséchés durant les XVIIe et XVIIIe 

siècles.
B. Calvé-Papion

Contact :
Bérengère          
Clavé-Papion,
Géologue
Médiatrice 
scientifique, 
Association OCEAN
9, rue Saint Rémi
33 000 Bordeaux
Tél. 05 56 49 34 77
www.ocean.asso.fr

Photo Michel le Collen

Bec d’Ambès:
Confluence entre 
Garonne et Dordogne.

Entre 6 000 
et 5 000 ans 

avant nos 
jours : 

Formation des 
marais des 

zones internes 
et médianes de 

l’estuaire.

Entre 5 000 
et 2 000 

ans avant 
nos jours : 

Formation des  
marais des 

zones externes 
de l’estuaire.

Depuis 2 000 ans : 
Expulsion des 
sédiments et 

formation des 
vasières de 

plateforme.
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Le plus grand marais de la rive 
droite de l’estuaire de la Gironde 
s’étend sur deux départements. Un 
tiers se trouve en Charente-Mari-
time et les deux autres tiers en Gi-
ronde. Malgré son fractionnement 
né de la poldérisation du XVIIe siècle, 
ce territoire de 36 km de long sur 6 à 
8 km de large présente une très gran-
de unité et une histoire relativement 
homogène au cours des grandes 
périodes pré-et historiques, soit sur 
environ 6 000 ans.

Un paysage préhistorique et 
romain

Les découvertes les plus anciennes 
sont des sites du Néolithique (en-
tre 4 000 et 1 800 av. J.-C.) repérés 
en bordure du marais. A eux seuls, 
ils suffisent à prouver que le milieu 
était particulièrement attractif. Des 
espaces en eau avec une faune et 
une flore riches ont sans nul doute 
séduit et participé à la sédentari-
sation de populations humaines. 
Certaines parcelles de terre sont 
alors suffisamment hors d’eau pour 

être « viables », fait confirmé par la 
découverte des premières traces hu-
maines dans le marais.

Le marais du Blayais connaît par la 
suite une période de submersion. En 
effet, certains sites du Néolithique 
mais aussi de l’âge du Bronze (entre 
1 800 et 800 av. J.-C.) et d’une partie 
du premier âge du Fer (entre 800 
et 500 av. J.-C.), à l’origine au bord 
de l’eau, sont aujourd’hui enfouis 
sous 2 m, voire plus, de sédiments. 
Le paysage ressemblait alors à une 
immense lagune (similaire au Bassin 
d’Arcachon). Ces conditions nou-
velles favorisent les établissements 
humains. La présence de l’homme se 
manifeste particulièrement au cours 
du deuxième âge du Fer (entre 500 
et 50 av. J.-C.) et laisse de très nom-
breux indices. Les traces archéologi-
ques les plus importantes appartien-
nent aux restes d’exploitation de sel 
(briquetages).

Avec l’Antiquité romaine (à partir 
de 50 av. J.-C.), les sites archéolo-
giques se diversifient. Les habitats, 
souvent modestes, se rencontrent 
sur le rivage, sur la terre ferme à l’abri 
des inondations. Certains se trou-
vent aussi en plein marais où des 
parcelles deviennent donc à nou-
veau habitables. L’homme n’a pas 
peur de gagner sur des terres nouvel-
les et encore humides. L’exploitation 
du sel avec ses techniques indigènes 
a survécu à la conquête romaine et 
subsiste peut-être même jusqu’au 
début du IIe siècle ap. J.-C. Enfin, ce 
secteur sert aussi de cadre à une in-

tense activité portuaire équipée de 
véritables infrastructures (quais, je-
tées, entrepôts, etc.). La localisation 
de tous ces sites met en évidence 
l’attrait constant des zones humides 
et des marais.

Une apparente désertion 
suivie d’entreprises nouvel-
les au Moyen Âge

Pourtant, la raréfaction des tra-
ces humaines sur les rivages et leur 
disparition complète dans le marais 
au IIIe siècle, voire dès le milieu du 
IIe siècle ap. J.-C., pose un réel pro-
blème. L’occupation humaine se 
maintient difficilement dans le ma-
rais du Blayais et sur ses marges entre 
la fin de la période gallo-romaine et 
le début du Moyen Age classique 
(entre le IIIe et le XIe siècle). Les si-
tes sont extrêmement rares sur les 
rivages et complètement inexistants 
dans le marais. Face à une lacune des 
enregistrements géo-archéologiques 
de sept siècles, bien des questions et 
des incertitudes demeurent. Le pays 
a-t-il été abandonné ou la recherche 
est-elle encore incapable de saisir les 
formes prises par l’occupation hu-
maine au cours de cette période ?

Le renouveau vient avec le XIe siè-
cle. Des textes extraits du cartulaire* 
de l’abbaye de Baignes révèlent que 
les anciens rivages sont occupés, 
le marais étant même déjà partiel-
lement conquis. Différents textes 
des environs de 1090 mentionnent 
des maisons, des terres labourées 
et même des vignes à Vitrezais. La 

La mémoire des marais de l’estuaire de la Gironde      
(rive droite)

Le marais 
dépoldérisé à     

Saint-omas-de-
Cônac (17).

Ouvrage en 
bois antique de               
la Patte d’Oie à 

Anglade (33).

* Registre des titres 
de propriétés et 
privilèges d’une 

église ou monastère.

Photos Didier Coquillas
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mainmise de nombreuses abbayes 
(bordelaises, saintongeaise et même 
plus lointaines comme Cluny ou 
Savigny près de Lyon) sur ce secteur 
entre le XIe et le XIIIe siècle prouve 
l’intérêt récent suscité par ces terres.

D’autres textes de la fin du XVe et 
du début du XVIe siècle montrent 
toujours un milieu sauvage que se 
disputent l’eau et la terre. Des ba-
teaux de bonne taille entrent encore 
dans cette zone. Ils viennent charger 
des marchandises au port de Braud 
appelé le Port ou la Chèvre. Au XVIe 
siècle, une importante population 
vit du marais où la pêche, la circula-
tion sur les voies d’eau et les activités 
portuaires ne représentaient pas les 
seules ressources des gens du pays. 
Une faune et une flore abondantes 
constituaient des revenus non né-
gligeables. Certaines plantes hydro-
philes sont très recherchées et de 
grands espaces du marais du Blayais 
se trouvent affermés à un prix élevé 

pour l’exploitation de la salicorne, 
nécessaire pour l’obtention de la 
soude et utilisée par les verreries de 
Marcillac et de Donnezac (Gironde).

Une conquête progressive 
des marais

Les intérêts si différents de tant 
de personnes finissent par rendre 
la cohabitation difficile. De plus, 
les conditions naturelles autorisent 
désormais des travaux de drainage. 
Officiellement, c’est à la fin du XVIe 

siècle que l’initiative des « dessè-
chements » est prise par Henri IV, 
dans un édit daté du 8 avril 1599. En 
Blayais, un premier contrat fut signé 
avec des Hollandais en 1629 ; rendu 
caduc, le projet échoua. L’idée repri-
se en 1645 par le duc de Saint-Simon, 
l’entreprise fût concédée à des Fran-
çais et commencée à partir de 1648. 
Les travaux terminés modèlent le 
paysage estuarien actuel, résultat 
d’une mise en valeur moderne.

Le projet du duc de Saint-Simon 
était d’accompagner ces travaux de 
la création de deux paroisses Saint-
Louis-au-Marais et Saint-Simon-de-
Cardonnat, respectivement ratta-
chées à Braud et à Saint-Ciers-sur-Gi-
ronde. Ces fondations réalisées dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle se 
révèlent être rapidement un échec 
en raison de conditions de vie bien 
trop rudes. Leurs églises sont finale-
ment détruites au XIXe siècle.

Pendant plus de trois siècles, les 
terres conquises sur l’estuaire sont 
vouées à l’élevage ou à la culture. 

Les bêtes se nourrissent des herbes, 
mousses et pousses de roseaux, et 
boivent l’eau des fossés de drainage, 
salée mais potable*. Les maladies 
touchant le bétail font des ravages 
et les résultats quant à l’élevage ne 
sont pas concluants avant le milieu 
du XVIIIe siècle. En 1763, la création 
d’une école vétérinaire dans ce sec-
teur va changer bien des choses. Les 
disettes disparaissent vers 1780. Les 
principales cultures sont le seigle et 
le bled d’Espagne. Dans les meilleures 
terres, on sème du froment et dans 
les plus faibles des avoynes et des gis-
ses. Les paysans courageux sarclaient 
le blé, le seigle et les gisses ; les autres 
récoltaient beurchouse de sales her-
bes. Des plantes hydrophiles comme 
le jonc sont également exploitées 
pour attacher la vigne. Quelques 
tentatives plus singulières virent le 
jour au XVIIIe siècle, expériences de 
courte durée et non renouvelées. En 
mars 1764, la Dame de Berryer, après 
avoir acheté la seigneurie de Vitre-
zais, décide de faire ensemencer en-
viron cinq cents journeaux en glands 
et châteigners cordières. L’opération 
réussit, mais en 1774, quatre cent 
trente journaux brûlèrent et le pro-
jet fut abandonné.

Les pratiques culturales ne com-
mencèrent à changer qu’à partir 
de la seconde moitié du XXe siècle 
avec l’avènement de l’agriculture 
moderne.

D. Coquillas

Les îles de l’estuaire de la Gironde
Les îles : symboles d’une prise 
de conscience

L’estuaire de la Gironde est occupé 
par plusieurs îles fruits de la richesse 
en limon de ses eaux. Les fleuves 
Garonne et Dordogne apportent 
des tonnes d’alluvions (2 à 3 millions 
par an). Sur les hauts fonds, elles se 
déposent et créent des vasards (îles 
non endiguées). Progressivement ces 
bancs s’atterrissent et la végétation 
en se développant forme de vérita-
bles pièges à sédiments ; l’élévation 
du niveau du sol des îles permet en-
fin aux arbres de se développer. C’est 
ainsi que nait une île.

Vers 1850, de grands travaux sont 
entrepris pour agrandir le chenal de 

navigation nécessaire à la navigation 
commerciale sur l’estuaire de la Gi-
ronde. Les digues installées entre 
certaines îles pour concentrer le 
courant dans le chenal, contribuent 
à sa navigabilité mais elles accélèrent 
la fusion des îles et sont alors consoli-
dées par de nouveaux endiguements 
dans les années 1950. Le Port auto-
nome, responsable des travaux pour 
la création et l’entretien du chenal, a 
ainsi fixé ces îles en leur socle limi-
tant les phénomènes d’apparition et 
de disparition jadis observés.

Endiguées pour être cultivées, 
elles sont aujourd’hui au centre 
de projets de mise en valeur et de 
reconquête environnementale, tou-

Contact :
Didier Coquillas
Docteur en Histoire 
et Archéologie  
Université 
Bordeaux III, 
Médiateur 
scientifique 
Association Océan
9, rue Saint-Rémi 
33 000 Bordeaux
Tél. 05 56 49 34 77
www.ocean.asso.fr

Château fort de 
Cônac à Saint-
omas-de-Cônac 
(17).

Photo Frédéric Dupuy - CG33

Nivéole d’été.

* en italique : 
citations de textes 
d’archives.

Photo Didier Coquillas
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Contact :
Frédéric Dupuy 

Conseil général de la 
Gironde

Service 
Environnement 

(DGAC/DET/SEN)
f.dupuy@cg33.fr

Tél.  05 56 99 67 38

ristique et agricole, menés par dif-
férents acteurs : le Conseil général 
(CG) de la Gironde, le Conservatoire 
du littoral  (Cdl), ainsi que des inter-
venants privés.

Une île rendue à la Nature
Au-delà de son « Plan estuaire », le 

CG de la Gironde, gestionnaire dans 
le cadre de sa politique en matière 
d’Espaces naturels sensibles, entre-
prend un programme pionnier de 
renaturation de l’île Nouvelle, pro-
priété du Cdl.

L’âge d’or de l’île Nouvelle
En 1707, une carte signale des 

bancs en face de Blaye. Puis deux 
îles, bientôt appelées Bouchaud et 
Nouvelle, figurent pour la première 
fois sur un plan en 1825. Cinq ans 
après, l’île Nouvelle prend le nom 
d’île Sans-Pain, la rudesse de l’hiver 
empêchant tout ravitaillement. Les 
premières digues furent construi-
tes à partir de 1820 pour rendre les 
terres cultivables. Vers 1850, la vigne 
s’installe pour un siècle sur les îles 
Bouchaud et Sans-Pain. L’importan-
ce de la main-d’œuvre nécessite l’im-
plantation de deux villages. Le climat 
protège du gel et de la grêle, alors 
que les sols inondés chaque hiver 
bénéficient des sédiments du fleuve. 
Ces conditions expliquent l’âge d’or 
des îles, les vignes protégées par 
l’inondation hivernale se trouvent 
épargner du phylloxéra qui alors ra-
vage le vignoble français. La culture 
de la vigne attire la main-d’œuvre et 
jusqu’à 150 personnes habitent les 
îles Bouchaud et Sans-Pain dans les 

années 1920 (ouvriers, régisseur, fer-
ronnier, marin, instituteur…). Chaque 
île a son village organisé autour des 
maisons, des chais et de l’école. Qua-
tre générations d’« îlouts » ont fait 
vivre cette langue de terre jusqu’à ce 
que le recul du vignoble au profit des 
céréales la dépeuple.

La surproduction de vin, dans les 
années 1950, bouleverse l’histoire de 
l’île Nouvelle, vignes arrachées, vente 
de l’île au début des années 1960, 
désertification des villages. C’est la 
fin d’un monde à part. Une planta-
tion de peupliers laissera finalement 
la place au maïs à partir de 1972. Les 
constructions devenues inutilisées 
sont laissées à l’abandon et détruites 
en partie.

Un site en devenir : le projet déve-
loppé sur l’île

L’île Nouvelle vit aujourd’hui une 
période transitoire. Le Cdl et le CG 
de la Gironde se sont associés pour 
lui redonner vie autour d’un projet 
à la fois écologique et patrimonial. 
Après un siècle d’activités agricoles, 
il consiste maintenant à la réaffec-
ter à la nature et à laisser le fleuve 
revenir l’inonder pour lui permettre 
d’accueillir une faune et une flore les 
plus variées possibles, sans oublier de 
valoriser l’histoire des hommes qui 
ont vécu sur ces îles.

Ainsi, depuis 2000, le CG conduit 
un programme scientifique de rena-
turation qui consiste à dépoldériser 
l’île Nouvelle, en ouvrant les digues 
pour laisser l’eau circuler au gré des 
marées. Les attendus : constitution 
rapide de vasières colonisées par une 
mégaphorbiaie qui devrait à terme 
produire un type de boisement al-
luvial, milieux propices à des espèces 
végétales (l’angélique des estuaires, 
l’oenanthe de Foulcaud, la nivéole 
d’été) et aux oiseaux tels les fauvet-
tes paludicoles (bouscarle de Cetti, 

rousserole effarvatte) et aux ardéi-
dés (hérons cendrés et pourprés, 
aigrette garzette…). Les surfaces im-
portantes de roselières accueillent 
des oiseaux inféodés à ce type de 
formation végétale. Située sur un 
axe migratoire majeur de nombreu-
ses espèces sont déjà observables 
sur l’île ainsi que des mammifères 
rares comme la loutre et le vison 
d’Europe qui viennent y chasser 
malgré un relatif « isolement » au 
milieu de l’estuaire.

L’accueil du public
La partie Sans-Pain de l’île Nou-

velle est ouverte au public qui peut 
ainsi découvrir cette expérience ex-
ceptionnelle de renaturation d’un 
espace estuarien ainsi que l’histoire 
humaine de l’île. Protégé par la di-
gue, l’ancien village est un lieu de 
mémoire exceptionnel. Les maisons, 
les chais, l’école et son fronton gravé, 
la rue, axe essentiel…, tous racon-
tent encore la vie qui fut celle des 
« îlouts ».

Les partenaires
Pour la protection des Espaces 

naturels sensibles, les échanges de 
données et d’expériences sont es-
sentiels à la création d’une meilleure 
dynamique aussi bien au niveau en-
vironnemental que touristique, cul-
turel et patrimonial. C’est pour cette 
raison que le projet « Île Nouvelle » 
s’inscrit dans une politique de parte-
nariat, étroit entre le Cdl, la Région 
aquitaine et le SMIDDEST (syndicat 
mixte qui rassemble les deux dépar-
tements concernés). Par ailleurs, ce 
projet s’intègre dans une réflexion 
avec Natuurmonumenten dans le 
cadre du réseau Eurosite.

F. Dupuy

Photo CG33

Vue aérienne de 
l’île Nouvelle.

Restauration 
du sud de l’île.

Photo Sébastien Fourcade - CG33
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Un delta fixé mais pas figé
Depuis deux siècles, le delta du 

Rhône a subi des transformations 
majeures qui ont conduit à position-
ner les deux bras de son fleuve dans 
une configuration géographique dé-
terminée par d’importants travaux 
d’endiguement. Depuis la seconde 
moitié du XIXe siècle, le Rhône 
n’était plus autorisé à sortir de son lit 
pour occuper lors de ses crues l’es-
pace deltaïque qu’il avait créé. Tou-
tefois, il a signalé encore sa présence 
lors de situations exceptionnelles 
de crises, telles que les inondations 
de 1993-1994 et 2003, provoquées 
par rupture de digue. En pénétrant 
de manière impromptue, il rappelle 
ainsi sa place dans le devenir de 
ce territoire d’interface confronté 
aujourd’hui à la montée générale du 
niveau des mers.

En effet, alors que le Rhône a 
gagné de l’espace sur la mer pour 
offrir un territoire riche dans ses 
composantes environnementale, 
économique et sociale, la Méditer-
ranée semble reprendre cet espace 
profitant des évolutions liées aux 
changements globaux planétaires 
(élévation du niveau marin, tempê-
tes…) et à l’action de l’homme sur le 
fleuve (endiguement, barrage).

L’évolution de la géomorphologie 
du delta se concentre dorénavant 
sur sa frange littorale et aux em-
bouchures du Rhône. Les gains et 
les pertes de superficie du littoral du 
delta ont été mesurés grâce à l’étude 
diachronique de cartes historiques 
depuis 1823 (laboratoire CEREGE, 
université d’Aix-Marseille).

Deux phénomènes ont été me-
surés, la part des apports sédimen-
taires du fleuve sur la formation du 
lobe pro deltaïque, et la remobilisa-
tion des stocks sédimentaires an-
ciens apportés par les anciens bras 
du Rhône à la mer (démantèlement 
des lobes fossiles).

Ces deux dynamiques expliquent 
la manière dont les matériaux sé-
dimentaires se répartissent sur les 
80 km de côte sableuse du delta. La 
formation d’avancées sableuses sur 
certains secteurs, est corrélée à l’éro-
sion active sur d’autres qui servent 
de réserves sédimentaires.

Les flèches avancent de plusieurs 
dizaines de mètres par an (flèche 
de Beauduc, de l’Espiguette) alors 
que d’importants linéaires côtiers 
reculent d’autant à la même vitesse 
(plage des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
littoral de Petite Camargue, littoral 
de Faraman).

Au niveau des deux embouchu-
res du Rhône, seule celle du Grand 
Rhône est réellement active dans les 
apports terrigènes. Le bras du Petit 
Rhône situé à l’ouest du delta fonc-
tionne comme un « bras mort » 
quant au transport solide, même si 
son débit correspond à environ 10 % 
du débit total du fleuve. Ainsi, le lobe 
pro deltaïque visible au droit du dé-
bouché du Grand Rhône s’avance en 
mer et constitue un promontoire sa-
bleux décrivant une flèche sableuse 
à l’est (flèche de la Gracieuse) qui 
ferme en partie le golfe de Fos.

Une vitesse de croissance en 
nette diminution

Les modifications de la topogra-
phie du littoral résultent des apports 
terrigènes du Rhône et de la varia-
tion du niveau marin.

Il y a 3 000 ans, les accumulations 
sédimentaires en provenance du 
bassin du Rhône ont entraîné une 
avancée du delta. D’ailleurs, de nom-
breux travaux placent la ligne du 
rivage antique bien en arrière de la 
ligne actuelle. 

Le fleuve emprunte au cours de 
ses crues successives des itinéraires 
différents, apportant et déposant sa 
charge solide sur la plaine deltaïque. 
Les nombreuses modifications de 
tracés du lit mineur ont permis de 
fabriquer un territoire marqué par 
une diversité de bombements to-
pographiques, de types de sols (sa-
bleux, limoneux, limoneux-sableux, 
sablo-limoneux et de situations 
hydrosalines (marais doux, marais 
salants, marais temporaire ou per-
manents…).

Mais aujourd’hui, seules les plages 
situées à proximité de l’embouchure 
actuelle du Grand Rhône, bénéfi-
cient encore des apports terrigènes 
estimés entre 25 000 et 50 000 m3 
par an.

Les bouches du Rhône sont-elles en-
core actives aujourd’hui ?

Photos Silke Befeld - SNPN

Embouchure du Petit 
Rhône.

Source: BD_PNRC/DESMID

Evolution des cours 
du Rhône et lignes de 
rivage en Camargue.



Zones Humides Infos - n° 61 - 3ème trimestre 200822

ZH
Infos Estuaires, deltas et baies

23Zones Humides Infos - n° 61 - 3ème trimestre 2008

ZH
InfosDelta du Rhône et baie du Mont-Saint-Michel

Contact :
Régis Vianet

PNR Camargue
Mas du Pont de 

Rousty 
 13200 ARLES

Tél. 04 90 97 10 82 
www.parc-camargue.fr

La baie du Mont-Saint-Michel 
possède les marais salés les plus 
étendus des côtes atlantiques fran-
çaises (4100 ha) et les plus diversifiés 
en termes de richesse végétale et de 
groupements végétaux. A partir du 
milieu des années 1980, ces marais 
salés ont fait l’objet de nombreux 
programmes de recherche, destinés 
dans un premier temps à cartogra-
phier les communautés végétales 

et animales (Guillon, 1984 ; Fouillet, 
1986), puis à évaluer le rôle des ma-
rais salés dans le transfert de la ma-
tière organique vers le milieu marin. 
Soutenues par le CNRS et l’Union 
européenne1 (Lefeuvre, 1993, 1996), 
ces recherches ont également permis 
un suivi continu, sur plus de vingt 
ans, de l’évolution des principaux 
groupements végétaux2 (Guillon, 
1984 ; Radureau, 2008) et contribué 
à l’analyse du fonctionnement de 
ces écosystèmes particuliers faisant 
la transition entre terre et mer.

La diversité des marais salés
De l’océan vers la terre, la zonation 

des marais salés de la baie corres-
pond à des taux d’immersion par la 
marée décroissants et à des salinités 
de sol très différenciées. En condi-
tions naturelles, on distingue suc-
cessivement : 1- une zone pionnière 
à couverture végétale discontinue, 
dominée par les salicornes ou plus 
rarement la spartine et recouverte 
par 65 % des marées ; 2- une zone 
de bas marais dominée par une 
graminée, la puccinellie maritime; 3- 
une zone de marais moyen à obione 
constituant un groupement quasi-
monospécifique très dense, assimilé 

L’étude des tracés des cours du 
Rhône à partir des cartes du XIXe siè-
cle, montre que le fleuve écoulait ses 
eaux en deux bras principaux avant 
son endiguement, le bras oriental dit 
Grand Rhône écoulait à lui seul 4/5 
de la charge sédimentaire. A cette 
époque la surface du delta s’accrois-
sait de 17 ha par an (vitesse calculée 
à partir de données collectées entre 
1712 et 1850). En passant de 848 ha 
au  XIXe siècle à 300 ha au XXe siècle, 
la croissance surfacique de la zone 
d’embouchure a donc nettement 
diminué.

Importance du facteur hu-
main dans la construction 
actuelle du delta

L’importance de la charge solide 
fluviale est également conditionnée 
par l’occupation humaine du bassin 
versant et l’aménagement du cours 
d’eau.

Très tôt, la déforestation du bassin 
versant a pu conduire à favoriser le 
transport des sédiments dû à l’éro-
sion des sols cultivés ultérieurement, 
alors que l’endiguement du fleuve 
associé à la création de bassin de 
rétention pour la navigation a eu un 
effet inverse au XXe siècle.

Ainsi, l’évolution de l’embouchure 
du Grand Rhône au cours des quatre 
derniers siècles se trouve influencée 
par les activités humaines tant au 
niveau du bassin versant du fleuve 
(agriculture, aménagement du fleu-
ve) qu’au niveau local (endiguement 
du delta, construction de canaux 
d’irrigation devenus accidentelle-
ment bras actif du Rhône).

A titre d’exemple, pendant le 
« Petit âge glaciaire » (XVIIe siècle) 
et jusqu’au début du XVIIIe siècle, 
le Rhône s’écoulait par le chenal du 
Bras de fer dont l’embouchure était 
située à peine à 10 km à l’ouest de 

l’actuelle. A l’occasion d’une série 
de fortes crues (1710, 1711, 1712), le 
fleuve a emprunté un canal d’irri-
gation rectiligne (canal des Launes) 
le conduisant tout droit à la mer. 
Depuis, il conserve cette position 
et abandonne progressivement son 
bras naturel.

R. Vianet

La baie du Mont-Saint-Michel : 
des marais salés en pleine mutation sous l’effet d’une espèce végétale 
autochtone envahissante

à une véritable micro-mangrove par 
Géhu (1979) ; 4- en dernier, une zone 
atteinte par à peine 3 % des marées, 
formant un haut marais dominé par 
le chiendent maritime et la fétuque 
rouge. Ces différentes zones ont des 
fonctions très distinctes dans le sys-
tème des échanges entre les marais 
salés et le milieu marin adjacent3. 
La matière organique exportée sous 
forme  particulaire ou dissoute ou 
de débris enrichit les vasières de la 
baie (Méziane, 1997) et favorise une 
production primaire essentiellement 
représentée par des diatomées ben-
thiques et quelques euglènes. Elle 
participe directement au régime ali-
mentaire de très nombreux filtreurs 
et deposit-feeders* qui composent la 
faune benthique de la baie (Créach, 
1995 ; Riéra, 2007). Dans ce contexte, 
le marais à obione qui présente une 
forte production primaire (entre 15 
et 36 tonnes de matière sèche/ha/
an ; Bouchard, 1996) se caractérise 
par une vitesse de décomposition 
de la matière organique exception-
nellement rapide, due à un système 
microbiologique d’autant plus effi-
cient qu‘un petit crustacé du genre 
Orchestia, présent en très forte den-

Photo Vincent Schricke

Vue du Mont-Saint-
Michel depuis l’îlot 

de Tombelaine.

Embouchure du 
Grand Rhône.

* Organismes 
aquatiques qui 

consomment 
les particules de 

matière organique 
qui se déposent 
à la surface des 

sédiments.
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sité déchiquète les feuilles d’obione. 
Ce crustacé sert d’alimentation 
principale aux juvéniles de bars de 
première année qui pénètrent dans 
les chenaux à la faveur de la marée 
montante.

Les marais salés sont soumis au 
pâturage ovin (3/4 de leur surface 
environ), voient leur zonation pri-
maire simplifiée du fait de la dis-
parition de l’obione au profit de 
la puccinellie qui couvre alors une 
grande partie du marais salé. Or, les 
travaux de recherches ont montré 
que le marais pâturé à puccinellie 
est beaucoup moins productif et ne 
permet pas, ou très peu, l’alimenta-
tion des jeunes poissons. Par contre, 
il s’avère attractif pour les canards sif-
fleurs hivernants, sous réserve d’un 
pâturage ovin pas trop intensif. Dans 
les secteurs pâturés par les bovins, 
les marais à puccinellie sont égale-
ment fréquentés par les bernaches 
cravants.

Une colonisation par le 
chiendent maritime

C’est à la faveur du suivi sur le long 
terme qu’a pu être mis en évidence, 
au cours des 15 dernières années, 
une extension de plus en plus rapide 
du chiendent maritime, espèce do-
minante et caractéristique du stade 
ultime de la succession végétale du 
haut marais. Sur la zone étudiée 
(Valéry, 2001), il s’est propagé à la 
vitesse moyenne de 4 ha par an : 

Contact :
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soit une augmentation du taux 
d’occupation de la zone d’étude de 
37 % à 73 % entre 1991 et 2001. Sur 
l’ensemble de la baie du Mont-Saint-
Michel, les formations à chiendent 
maritime sont passées d’un taux 
d’occupation de 4 % des marais salés 
en 1984, à 26 % en 2002 puis 35 % 
en 2008 (Radureau, 2008). Sur la 
même période, cette progression a 
également été décrite dans plusieurs 
littoraux des côtes ouest européen-
nes. Les invasions biologiques qui se 
multiplient au niveau mondial, l’une 
des causes majeures de l’érosion de 
la biodiversité, sont généralement 
attribués à des espèces exotiques. 
L’intérêt des recherches menées 
en baie du Mont-Saint-Michel (Va-
léry, 2006 ; Pétillon, 2005) a été de 
montrer que des espèces natives 
proliférantes peuvent poser autant 
de problèmes que les espèces exo-
tiques envahissantes. L’étude des 
conséquences de l’envahissement 
du chiendent sur la biodiversité des 
marais salés et leur fonctionnement 
écologique, démontre que certaines 
espèces autochtones ont la capacité 
de devenir invasives. Partant de là, 
une définition riche en perspectives 
dans le débat actuel a été proposée 
par Valéry. Bien qu’encore forte-
ment contestée par de nombreux 
chercheurs, l’inclusion d’espèces 
autochtones dans la catégorie des 
espèces envahissantes est une réa-
lité largement vérifiée comme dans 
le cas de l’explosion fréquente des 
marées vertes à ulves sur les côtes 
bretonnes en relation directe avec 
l’excès de nitrates en provenance des 
bassins versants.

L’adaptation du chiendent à des 
salinités plus fortes au fur et à me-
sure qu’il colonise les moyens et bas 
marais salés est clairement liée à sa 
capacité d’accumuler 2 osmoprotec-
teurs*, la proline et la glycine bétaïne, 
dont la production est directement 
dépendante de la disponibilité en 
azote dans le milieu (Leport et al., 
2006). Autrement dit, l’augmenta-
tion des teneurs en nitrates dans les 
eaux du Couesnon, l’un des 3 princi-
paux fleuves de la baie (de moins de 
10 mg/l de NO3 il y a 30 ans à des 
pics de plus de 50 mg/l aujourd’hui), 
pourrait être la cause de cet envahis-
sement.

L’ensemble des conséquences ana-
lysées (changements structurels et 

organisationnels du marais salé, mo-
difications des réseaux trophiques, 
régressions d’habitats compromet-
tant des  phases essentielles du cycle 
biologique d’espèces inféodées)…. 
conduit à la mise en place de ce que 
Hobbs et al. (2005) désignent sous le 
nom d’ « écosystèmes émergeants » 
ou « nouveaux écosystèmes ». Cet-
te transformation profonde se tra-
duit par de nouvelles relations avec 
les écosystèmes voisins, terrestres et 
marins.

En conclusion
Comment limiter cette invasion? 

Si les mesures de gestion testées 
sur une petite surface (fauchage et 
pâturage), dans le cadre de l’aména-
gement de la réserve de chasse ma-
ritime, semblent favorables à son re-
cul (mais s’avèrent couteuses), il n’en 
demeure pas moins que la nécessité 
d’une restauration du bassin versant 
du Couesnon apparaît indispensa-
ble. Elle porterait sur : la limitation 
du cheptel bovin en élevage hors-sol, 
la restauration de talus boisés en bas 
de pente, la restauration de prairies 
permanentes et de ripisylves en bor-
dure de cours d’eau... C’est le moyen 
le plus sûr d’éviter l’eutrophisation 
qui s’est développée sur beaucoup 
de nos zones côtières, en limitant 
les taux de nitrates élevés arrivant 
en baie. A terme, il s’agit de restaurer 
la diversité des marais salés dont on 
découvre chaque jour un peu plus le 
rôle dans le bon fonctionnement des 
eaux marines côtières.

J-C. Lefeuvre

Auteur Alain Radureau (2002)

Extension du 
chiendent (en jaune) 
de part et d’autre du 
Mont Saint-Michel, 
entre 1984 et 2002.

* Face à un stress 
halin, les halophytes 
ont développé 
des réponses 
physiologiques 
pour assurer leur 
approvisionnement en 
eau tout en préservant 
leur métabolisme. Les 
osmoprotecteurs sont 
des composés qui 
permettent d’ajuster 
la pression osmotique 
des tissus par rapport à 
la pression osmotique 
extérieure.
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Située en Seine-Normandie et 
d’une longueur de 35 km, la Saâne 
au débit moyen de 2,6 m3/s draine 
un bassin versant de 270 km² et pos-
sède un affluent : la Vienne. La Saâne 
se jette dans la Manche sous la digue 
de Quiberville par une buse équipée 
d’un clapet anti retour qui se ferme 
lorsque le niveau aval de la mer dé-
passe celui de la rivière, un premier 
obstacle à la remontée des poissons 
migrateurs.  

Le constat et l’analyse de la 
situation

Cette dissociation temporaire 
des milieux marin et fluvial anéantit 
l’une des fonctions essentielles d’un 
estuaire à savoir produire et trans-
former la matière organique indis-
pensable à la richesse de la chaîne 
alimentaire. De plus, de graves inon-
dations (1993, 1995, 1999, 2000) ont 
prouvé les insuffisances de l’actuel 
débouché en mer, par exemple, pour 
un débit de la Saâne de 30 m3/s et 
un volume de crue de 4,5 millions de 
m3 en 1999.

Une étude pilote des différentes 
solutions d’amélioration du débou-
ché a abouti à la décision soutenue 
par l’Agence de l’Eau Seine-Norman-
die d’ouvrir de nouveau à la mer la 
basse vallée de la Saâne : seule so-
lution pour résoudre efficacement 
les problèmes d’inondation des 
habitations, de libre circulation des 
poissons migrateurs, de restauration 
des milieux humides et de gestion 
des zones d’expansion de crues.

Portée par le Syndicat de bassin 
versant Saâne-Vienne-Scie et d’une 
durée de 30 mois, ces travaux ont 
permis de comprendre le fonc-
tionnement de la basse vallée dans 
l’ensemble de ses composantes : 

hydrologie, hydraulique fluviale, hy-
draulique maritime, hydrogéologie, 
milieux naturels et socio-économi-
ques.

Ainsi, l’historique de l’aména-
gement fait état de modifications 
importantes à partir du XVIe siècle. 
En effet, avant cette période, la mer 
remontait à marée haute sur toute la 
largeur de la vallée. La basse vallée 
avait une activité maritime. L’implan-
tation d’ouvrages militaires pour se 
protéger des attaques anglaises ont 
barré l’estuaire. Ensuite, le lit de la 
Saâne a été déplacé et la remontée 
de la mer limitée par l’installation 
d’une digue transversale. En 1864, 
la construction de la première buse 
en bois canalise la Saâne sur la plage, 
refaite en 1955, elle est actuellement 
en béton.

Une restauration des         
fonctionnalités de l’estuaire

Le projet de restauration des fonc-
tionnalités d’une centaine d’hectares 
de zone estuarienne, envisagé par le 
Syndicat de bassin versant, répond 
aux objectifs d’atteinte du bon état 
des masses d’eau de la DCE. La nou-
velle configuration du débouché, dé-
cidée en 2005, entraînera une modi-
fication radicale du fonctionnement 
de la basse vallée, avec :

- l’ouverture de la digue
- la remise dans son lit d’origine de 

la Saâne sur 1,6 km
- le terrassement d’un lit mineur 

de 10 m de large
- l’aménagement des fossés favori-

sant le ressuyage des terres
- la suppression des gabions et des 

endiguements présents.
Un développement accru de la 

biodiversité est attendu. La zone à 
proximité de la mer (vasière, slikke) 
constituant un milieu très riche en 
macro-invertébrés, servira de nour-
ricerie pour les jeunes poissons et les 
oiseaux. Des prés salés (ou schorre) 
comprenant des roselières (75 ha) 
seront reconstitués et permettront 
l’élevage d’agneaux de prés salés très 
recherchés à l’exemple de la baie de 
Somme et du Mont-Saint-Michel.

Le projet se déroule en quatre éta-
pes. La première concerne les études 
préliminaires, avec des investigations 
techniques et réglementaires à réa-

liser avant travaux (géotechnique, 
ressuyage, paysagères, étude d’im-
pact, examen foncier détaillé et ac-
quisition). La seconde comprend des 
travaux préparatoires avant ouver-
ture à la mer, avec le déplacement 
des réseaux eaux usées et EDF dans 
le lit majeur et l’enlèvement des ga-
bions et digues. L’étape trois englobe 
les travaux proprement dit avec la 
réalisation des digues de protection 
rapprochées, le terrassement du lit 
mineur de la Saâne, le comblement 
des étangs, les terrassements des 
fossés de ressuyage et la démolition 
de l’épi-buse.

Le coût du projet hors taxes est 
estimé à 12 millions d’euros. Il se dé-
cline en frais d’acquisition foncière, 
de déviation des réseaux, d’aména-
gement divers (parking, aire de re-
pos, piste cyclable), d’aménagement 
du lit majeur, d’endiguement de 
protection et d’aménagement du 
débouché. Cette opération tout à 
fait exceptionnelle devrait démarrer 
en  2012 et s’achever en 2015.

Un suivi sera mis en place. Mais 
dès à présent, les scientifiques re-
connaissent le bien fondé de cette 
opération sur la reconquête des 
milieux humides, la libre circulation 
des poissons migrateurs et au final 
vis-à-vis des objectifs visés par la 
Directive cadre sur l’eau de l’Union 
européenne.

Actuellement le maître d’ouvrage 
des travaux n’est pas encore dé-
terminé. La création d’un syndicat 
mixte pourrait être une piste.

S. Linot

Contact :
Sylvain Linot

Chargé d’Opérations 
Service  Milieux 

Aquatiques et 
Agriculture 

AESN DTSAV 
Hangar C

Espace des 
Marégraphes 

BP 1174
76176 Rouen Cedex.

La ré-estuarisation de la Saâne

Autres estuaires français

Photo Sylvain Linot

Photo Jérôme Chaïb/Ag. régionale de l’environnement Haute-Normandie

Débouché de la 
Saâne en mer,     

sur la plage.

Vue aérienne de la 
fin des inondations.
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opérationnel des élus et des usagers 
de la Rance. Ce dernier regroupe 60 
adhérents au sein de 3 collèges : les 
élus du territoire, les usagers (EDF, 
chambres consulaires, associations 
d’usagers et de protection de l’envi-
ronnement,…) et l’Etat.

Le programme des travaux va-
lidé en 1997 par le Comité national 
d’agrément des contrats de baies et 
de rivières se déclinait en 4 volets : 
l’assainissement domestique, les 
berges, les ouvrages et le chemine-
ment, la gestion et la valorisation des 
sédiments excédentaires, ainsi que 
l’implication citoyenne.

Ce contrat de baie, signé avec le 
ministère chargé de l’environnement 
s’est déroulé en 3 phases successi-
ves : La première phase d’études et 
d’expérimentations (1996 à 1998) 
qui comprenait aussi l’assainisse-
ment de l’agglomération malouine, 
s’est poursuivie par une phase d’exé-

cution, achevée en 2003, puis une 
prolongation jusqu’en 2005.

L’assainissement domestique
Au cours de la première phase, la 

volonté de reconquête de la qualité 
des eaux s’est concrétisée à travers la 
création de la station d’épuration de 
Saint-Malo et la réalisation d’un dia-
gnostic des rejets polluants sur la to-
talité du territoire. Lors de la seconde 
phase, toutes les communes de 
COEUR ont engagé leurs program-
mes d’assainissement. Parallèlement, 
la problématique de l’assainissement 
non collectif, touchant 5 500 habita-
tions, a été prise en compte de ma-
nière forte par les communes, suite à 
l’information-formation dispensée.

Grâce à ces opérations complé-
mentaires d’un montant total de 
l’ordre de 75 millions d’euros, la 
qualité des eaux de la Rance s’est 
sensiblement améliorée. En effet, la 
quasi-totalité des plages de Saint-
Malo, autrefois exclues du réseau de 
suivi par les services des affaires sani-
taires, bénéficient aujourd’hui d’une 
qualité A (bonne) ou B (moyenne). 
L’amélioration de la qualité micro-
biologique des coquillages, per-
mettant la pêche à pied récréative 
sur des zones jusqu’alors interdites, 
constitue également un signe fort de 
cette reconquête.

Si l’on peut considérer le volet 
« assainissement » comme une 
réussite, il faut néanmoins garder à 
l’esprit que l’enjeu de la qualité de 
l’eau doit aussi passer par une maî-
trise des pollutions agricoles.

Les berges, ouvrages et     
cheminements

Les partenaires financiers se sont 
engagés à mobiliser les fonds né-
cessaires à la réalisation d’actions 
de réhabilitation et de gestion des 
nombreux éléments du patrimoine 
des bords de Rance (cales, perrés et 
digues).

Suite à l’inventaire réalisé entre 
1996 et 1998, les réalisations ont été 
peu nombreuses durant la période 
d’exécution : seules 7 communes se 
sont mobilisées pour la restauration 
de patrimoine bâti, et l’ICIRMON 
(Institution du canal de l’Ille et Rance 
Manche–Océan Nord) a investi sur 
des aménagements le long des ber-

La Rance est un fleuve côtier 
breton d’environ 100 km de long. 
Elle prend sa source dans les Monts 
du Mené (Côtes-d’Armor), et se 
jette dans la Manche entre Dinard 
et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Son es-
tuaire correspondait à une ria* pro-
fonde remontant jusqu’à Dinan, à 
une vingtaine de kilomètres au sud. 
L’amplitude des marées y est parmi 
les plus importantes en France, pou-
vant aller jusqu’à 13,50 m lors des 
marées d’équinoxe. Ce sont ces ca-
ractéristiques si particulières qui ont 
conduit Electricité de France (EDF) à 
retenir ce site pour construire la pre-
mière usine marémotrice au monde 
(1960).

Les contraintes d’exploitation ne 
sont pas sans conséquence sur les 
mouvements de la masse d’eau. 
Outre un allongement des durées 
d’étale, la gestion de l’ouvrage en-
gendre une diminution sensible de 
l’amplitude du marnage et, ainsi, une 
réduction des surfaces exondables. 
La perturbation du régime des eaux 
a engendré un accroissement pro-
gressif de la surface des vasières et 
un colmatage de la partie amont du 
bassin. Cette homogénéisation des 
fonds induit une banalisation des 
peuplements et une évolution de 
certaines vasières en prés salés.

Ces modifications du milieu ont 
contribué à créer, chez les riverains 
et les usagers, une image très négati-
ve du barrage marémoteur, devenu, 
dans les années 1970, le bouc émis-
saire de tous les maux de la Rance, 
y compris la dégradation globale de 
la qualité des eaux. Les études alors 

lancées pour définir les modalités 
de restauration et de gestion du 
territoire, aboutissaient en 1994, à 
la création de l’association COEUR 
(Conférence des élus et des usagers 
de la Rance). Son rôle consistait à 
mener une réflexion sur la nature 
des problèmes affectant la Rance 
et à élaborer un programme d’ac-
tions pour y remédier. Parallèlement, 
Saint-Malo prenait la décision de ré-
gler le problème de ses eaux usées.

Cette synergie des volontés a 
débouché, en 1995, sur la mise en 
œuvre d’une procédure de contrat 
de baie concernant les 23 com-
munes de COEUR qui en devenait 
alors l’opérateur en tant que Comité 

L’estuaire de la Rance : un contrat de baie

*Vallée envahie 
par la mer dans 
une période 
géologique 
antérieure.

Photo association COEUR

Vue aérienne du 
bassin maritime 
de la Rance.
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BP 76332  

2206 DINAN Cedex
Tél. 02.96.87.16.50
www.coeur.asso.fr

ges de la voie navigable et la création 
d’une passe à civelles.

Ce bilan mitigé trouve sa jus-
tification dans le contexte local 
particulier : attentes différenciées 
des communes, difficultés pour les 
riverains de reconnaître la servitude 
de passage, classement du paysage 
de la Rance perçu comme une con-
trainte, sentiment de servir les inté-
rêts privés des riverains à travers les 
restaurations de perrés,… Toutefois, 
l’implication progressive des maîtres 
d’ouvrage sur les dernières années 
traduit une motivation croissante 
résultant de la dynamique initiée.

La gestion des sédiments ex-
cédentaires : volet embléma-
tique du contrat de baie

Afin de répondre au besoin d’en-
tretien de la Rance et à la néces-
sité d’y maintenir les usages, deux 
maîtres d’ouvrage se sont engagés 
sur un programme d’extraction et 
de valorisation de 2 millions de m3 
de sédiments : l’ICIRMON pour la 
partie fluviale et EDF pour la partie 
maritime (voir tableau). 

Au regard de l’objectif quantita-
tif fixé à la signature du Contrat de 
baie, on pourrait estimer que le volet 
« gestion des sédiments excédentai-
res » a partiellement échoué. Mais 
il faut retenir que les opérations 

L’estuaire de la Moulouya, la plus 
grande rivière du versant méditer-
ranéen du Maghreb, est le moins 
anthropisé du Maroc, caractérisé 
par une grande diversité d’habitats, 
la sansouire la plus vaste de l’Afrique 
du Nord et une plage sableuse parmi 
les plus longues de Méditerranée. 
Classée en site Ramsar en 2005 en 
raison de ses fonctions écologiques 
et de son rôle dans la migration de 
nombreuses espèces de poissons, la 
nidification ou l’hivernage d’oiseaux, 
il constitue également l’un des der-
niers refuges pour un grand nombre 
d’espèces endémiques, menacées 
ou rares à l’échelle nationale et ré-
gionale. Le site Ramsar est partagé 
entre la province de Berkane et la 
province de Nador dans le nord-est 
du Maroc.

Menacé par un projet de sta-
tion balnéaire

Cet estuaire est confronté à la 
construction d’une station balnéai-
re sur le territoire de Saïdia, situé 
dans son environnement immé-
diat. L’ensemble touristique est le 
premier volet d’un projet national 
de développement nommé « Plan 
Azur » lancé en 2001 et prévoyant, 
à l’horizon 2010, l’accueil de 10 mil-
lions de touristes avec la création 
de 80 000 chambres et 170 000 lits 
supplémentaires. A la création sup-
posée de 600 000 emplois directs, 
cinq fois plus d’emplois indirects 
devraient s’ajouter notamment dans 
le bâtiment pour la construction des 
infrastructures. 

La gestion intégrée de zones humides : le cas de la 
Moulouya, un estuaire méconnu

de désenvasement ont permis de 
valider la faisabilité technique des 
méthodes d’extraction, de démon-
trer leur incidence positive sur l’envi-
ronnement, et de confirmer l’intérêt 
agronomique des tangues autrefois 
couramment exploitées.

Une démarche citoyenne
Ce volet avait pour objectif 

d’éveiller un sentiment d’appropria-
tion du territoire et du programme 
de restauration par les résidents 
et les usagers de la Rance. Ainsi, 5 
« cercles de créativité » pilotés par la 
Fédération des associations des usa-
gers de la rance (FAUR) ont permis 
de réunir de nombreuses personnes 
autour de projets bien précis, parmi 
lesquels 3 ont abouti : la restauration 
d’une plage, l’élaboration d’une char-
te des plaisanciers, une campagne 
de sensibilisation à l’assainissement 
individuel. Parallèlement, de nom-
breuses actions de sensibilisation 
à l’environnement ont été menées 
avec les établissements scolaires et le 
tissu associatif local.

Au-delà du contrat de baie
Au-delà des actions engagées, le 

contrat de baie de la Rance a permis 
de resserrer les liens autour de ce 
site. L’émergence de cette identité de 
territoire constitue indéniablement 
la plus importante réussite pour 

Actuellement Saïdia possède une 
population d’environs 4 000 habi-
tants permanents, mais la popula-
tion estivale peut atteindre 200 000 
personnes. Le nouveau complexe 

Partie fluviale Bassin maritime

Technique aspiro-dragage aspiro-dragage

Volume 200 000 m3 133 000 m3

Valorisation Agricole Agricole

Coût (millions €) 2,5 4,9

Prévision 700 000 m3/      
7-8 ans

Nouvelle opération 
en 2009

Tableau 
récapitulatif : 
Programmes 

d’extraction et de 
valorisation des 

sédiments.

Carte de la zone du 
projet.

Regards d’ailleurs

une zone autrefois scindée en deux 
par une limite départementale mais 
aussi la largeur du plan d’eau.

Parallèlement, deux démarches 
territoriales ont vu le jour. L’asso-
ciation COEUR est devenue un des 
opérateurs du SAGE Rance-Frémur-
Baie de Baussaie approuvé en 2004, 
qui vise à restaurer la qualité des 
eaux superficielles à l’échelle de tout 
le bassin versant.

Simultanément, l’idée d’un Parc 
naturel régional a émergé sur le 
territoire Rance-Côte d’Emeraude 
qui permettra de poursuivre la dy-
namique amorcée en y associant 
44 communes supplémentaires. Ce 
projet, au-delà des actions de ges-
tion du milieu, abordera de multi-
ples domaines parmi lesquels l’amé-
nagement du territoire, l’urbanisme, 
le développement économique et 
l’éducation à l’environnement.

F. Lang
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touristique a une capacité d’héber-
gement de 28 000 lits et comprend 
une marina, trois golfs et des piscines 
qui nécessiteront entre autres plus 
de ressources en eau douce. Or, la 
production d’eau dans la région de 
l’Oriental peut représenter un fac-
teur limitant. Si la province de Ber-
kane est peu affectée par la question 
de disponibilité, par contre, Nador 
souffre d’un déficit chronique en 
eau potable. L’augmentation des be-
soins en eau douce représente donc 
une menace pour certaines activités 
socio-professionnelles comme la pê-
che et l’agriculture mais aussi pour  
la préservation du bon fonctionne-
ment des zones humides.

Un contrat d’espace littoral
Afin de tenter de limiter les 

conflits de conservation et de dé-
veloppement, la Tour du Valat, en 
partenariat avec le Département de 
l’environnement marocain a déve-

Contact :
Lisa Ernoul
Tour du Valat
Le Sambuc, 
13200 Arles. 
Tél. 04 90 97 29 66
ernoul@  
tourduvalat.org

loppé un projet intitulé « Des zones 
humides sensibles associées à une 
approche Gestion intégrée de zones 
côtières » financé par la Commis-
sion européenne dans le cadre du 
programme SMAP III.

L’objectif est de conduire un 
processus de concertation et de 
planification côtière sur la zone, en 
se fondant sur une approche parti-
cipative. Le projet a réuni des socio-
professionnels, élus et universitaires 
pour former des groupes thémati-
ques sur le tourisme, la pollution, 
l’urbanisation, les ressources natu-
relles et les activités génératrices de 
revenus. Les résultats d’un diagnostic 
et les travaux de groupes ont permis 
une analyse approfondie des en-
jeux et des problématiques. Les re-
commandations élaborées dans les 
groupes de travail, et par les experts 
techniques ont été validées dans un 
comité intersectoriel, composé des 
élus et des autorités locales. Sur la 
base de cette concertation, un plan 
de gestion intégrée de zones côtières 
(GIZC) a été élaboré, appelé Contrat 
d’espace littoral, engagement moral 
signé par les parties prenantes, qui 
définit la gestion de l’espace naturel 
de la zone. Le projet a également 
donné lieu à la construction d’un ta-
bleau de bord comprenant divers in-
dicateurs (biophysiques, socio-éco-
nomiques) qui permettent de suivre 
l’état de développement côtier et les 
ressources naturelles. Il s’agit d’un 
outil d’information pour les parties 

Le Saint-Laurent, l’un des grands 
fleuves d’Amérique du Nord parmi 
les 25 plus grands fleuves du monde 
prend sa source dans la région des 
Grands Lacs et draine un vaste bas-
sin versant de quelque 1,6 million 
de km². Il se jette dans le golfe du 
Saint-Laurent, à travers le plus grand 
estuaire du monde.

Le marais salé à spartines
Milieu humide typique de l’estuai-

re du Saint-Laurent, le marais salé 
à spartines, soumis au régime des 
marées et baigné par une eau sau-
mâtre ou salée, occupe un paysage 
au caractère nettement maritime. Il 
tire son nom des espèces végétales 

L’estuaire du Saint-Laurent

prenantes et les autorités dans leurs 
prises de décision.

Afin d’assurer la mise en place et la 
durabilité du contrat d’espace litto-
ral, une cellule du littoral a été créée.  
La cellule est parmi les premières 
établies au Maroc et elle est censée 
coordonner les activités dans la zone 
du projet et être le lien avec la cellule 
national du littoral.  Le processus de 
concertation et l’implication des 
parties prenantes sont essentiels 
pour établir un équilibre entre le 
développement et la conservation 
de la zone et pour assurer un avenir 
pour la population locale et pour 
les zones humides. La création d’un 
espace de dialogue a permis aux ac-
teurs avec des avis et des enjeux très 
divers et parfois contradictoires, de 
travailler ensemble.  Des méthodo-
logies de résolution de conflit ont 
été utilisées pour trouver des so-
lutions et des compromis entre les 
différents points de vue, afin d’éta-
blir une vision partagée et acceptée 
par tous.  

L. Ernoul

En automne, les 
zones humides 
de la Moulouya 
sont des habitats 
importants 
pour des espèces 
de poissons 
et de reptiles 
endémiques.

Les groupes de 
travail thématiques 
débattent des 
problématiques 
et proposent des 
recommandations 
pour la gestion     
du site.

Source : image IKONOS du 19 août 2002

Localisation de 
l’estuaire du 
Saint-Laurent 
et exemple 
de marais à 
spartines dans 
la Réserve 
nationale de 
faune de la 
baie de l’Isle-
Verte, Québec.

Photos Lisa Ernoul
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dominantes : la spartine alterniflore, 
la spartine étalée et la spartine pec-
tinée. Le temps de submersion des 
différentes parties du littoral régit 
la répartition des trois espèces sur 
l’estran dont elles occupent respec-
tivement, le bas, le centre et le haut. 
Au total, plus d’une quarantaine 
d’espèces de plantes vasculaires se 
développent dans le marais salé.

Autre élément qui caractérise le 
marais à spartines est la présence 
de marelles. En morcelant le milieu, 
ces cuvettes intertidales donnent, 
au marais, une allure particulière et 
y augmentent de façon considéra-
ble la biodiversité. De nos jours, on 
trouve quelque 9 000 ha de marais à 
spartines le long du Saint-Laurent.

Un habitat d’une incroyable 
richesse biologique 

Le marais à spartines joue un rôle 
essentiel dans l’écosystème estuarien 
en constituant une véritable fabri-
que de nourriture dont bénéficient 
une foule d’espèces animales aussi 
bien sur place, qu’au large, dans les 
eaux estuariennes.

Sur place, la grande quantité de 
matières nutritives disponibles et les 
innombrables supports offerts par la 
végétation favorisent la prolifération 
d’organismes qui servent de nourri-
ture de base à plusieurs espèces ani-
males (poissons, oiseaux).

Au large, les eaux s’enrichissent 
considérablement grâce à l’apport 
de matières organiques, provenant 
des marais salés, et transportées par 
le jeu des marées. On estime à 3 ou 
4 tonnes par hectare la quantité de 
matières ainsi retournée au large et 
qui alimente les communautés es-
tuariennes.

Les marais à spartines font par-
tie des milieux les plus diversifiés 
de l’écosystème. Plus de 80 espè-
ces d’oiseaux (anatidés, échassiers, 
rallidés, etc.) les fréquentent, dont 
au moins 5 au statut préoccupant. 
Une vingtaine d’espèces de poissons 
utilise les marais à spartines pour 
frayer ou se nourrir. Quelque 12 es-

Contacts :
Diane Dauphin, 
M.Sc. Biologiste
(418) 648-3474

diane.dauphin@  
ec.gc.ca

Sandra Labrecque, 
M.Sc. Géographe

(418) 648-7021 
sandra.labrecque@ 

ec.gc.ca
Service canadien           

de la faune, 
région du Québec

Environnement    
Canada

1141 route de l’Église 
Sainte-Foy (Québec) 
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pèces de mammifères tireraient, 
de temps à autres, avantage de 
ces marais.

Mais un habitat toujours 
menacé

Ces marais ont, au cours des 
siècles, été convoités par les agri-
culteurs. Au milieu du XXe siècle, 
le premier aboiteau* était érigé. 
Constitué de digues avec clapets 
combinés à un réseau de canaux 
de drainage, il permettait à la fois 
d’assécher le marais et d‘empê-
cher l’intrusion d’eau salée, ren-
dant ainsi cultivable de grandes 
surfaces. Dans les décennies sui-
vantes et ce, jusqu’au début des 
années 1980, cette pratique s’est 
intensifiée au point qu’environ 
35 % des marais à spartines du 
Saint-Laurent, soit l’équivalent 
de 1 500 ha, ont été endigués à 
des fins agricoles. Aujourd’hui, 
les aboiteaux courent sur près 
de 40 km le long de la rive sud 
de l’estuaire du Saint-Laurent et 
l’agriculture représente encore 
une menace.

1- Environnement Canada 2006. Atlas de restauration des rives du Saint-Laurent.   
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/atlasderestaurationdesrivesdusaint-laurent/
2- Grenier, M., Demers, A.-M., Labrecque, S., Benoit, M., Fournier R., and Drolet 
B.  2007.  An object-oriented method to map wetland using RADARSAT-1 and 
Landsat-ETM images: test case on two sites in Quebec, Canada. Canadian Journal 
of Remote Sensing, Vol. 33, Suppl. 1, pp. S28-S45.

Pour la sauvegarde des ma-
rais à spartines

Dans les années 90, quelques 
projets de restauration ont été 
réalisés par le Service canadien de 
la faune (SCF) et Canards illimités 
Canada dans des marais à spartines 
de l’estuaire. Des projets pilotes ont 
ainsi permis au SCF de développer 
une expertise dans le domaine. Un 
nouvel outil maintenant disponible, 
l’Atlas de restauration des rives du 
Saint-Laurent1, réalisé par le SCF et 
ses partenaires, sert à identifier tous 
les marais à spartines du Saint-Lau-
rent qui peuvent encore être restau-
rés tout en indiquant les approches 
à privilégier. De plus, le SCF possède 
une bonne expertise en télédétec-
tion. À ce jour, une méthode de 
cartographie des milieux humides 
a été développée, basée sur l’utilisa-
tion des images satellites à moyenne 
résolution2. Visant l’identification 
des cinq grandes catégories de mi-
lieux humides d’après le Système 
de classification des terres humides 
du Canada, cette méthode pourrait 
facilement être adaptée pour l’iden-
tification plus précise des marais à 
spartines, résultant en un outil qui 
pourra être utilisé pour faire un suivi 
de l’évolution de ce milieu et détec-
ter toute perte additionnelle. 

D. Dauphin et S. Labrecque

Photo Denis Lehoux

Vue du marais à 
spartines de la 

réserve nationale de 
la faune de la baie 

de l’Isle-Verte.

*Digue construite 
par les acadiens 

destinée à cultiver les 
terres gagnées sur le 

fleuve ou l’océan.

Regards d’ailleurs
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Le Département de la Haute-
Corse (CG2B) est gestionnaire du 
domaine terrestre et maritime du 
Conservatoire du littoral (Cdl) en 
Haute-Corse (soit environ 8 000 ha). 
Progressivement, la gestion de ces 
espaces naturels a été structurée et 
c’est aujourd’hui un service de 20 
personnes qui assure cette mission.

En mai 2006, lors du renouvelle-
ment de la convention de gestion 
entre le propriétaire et le gestion-
naire, le CG2B a réaffirmé sa volonté 
d’agir pour la protection des espaces 
naturels sensibles et d’améliorer la 
gestion des zones humides présen-
tes sur les terrains du Cdl grâce à des 
actions de restauration et de conser-
vation. Des opérations de sensibili-
sation et de promotion des zones 
humides sont également menées 
auprès du public, les jeunes scolaires 
notamment.

A partir de mai 2006, le CG2B a 
ainsi sollicité l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée & Corse (AERMC) 
afin de remplir ces objectifs qui cor-
respondent parfaitement à ceux du 
8ème programme. Trois conventions 
ont donc pris effet le 1er mai 2007. 
Ce partenariat est venu appuyer une 
politique volontariste de préserva-
tion et de mise en valeur des zones 

humides engagée par le CG2b qui a 
signé, en 2001, la « Charte pour les 
zones humides en Rhône Méditerra-
née et Corse ».

Un exemple : l’étang d’Ur-
binu

Dans le cadre de ses missions, le 
CG2B gère depuis décembre 2007 
l’étang d’Urbinu (commune de Ghi-
sonaccia, à environ 80 km au sud 
de Bastia). Cette lagune d’effondre-
ment, d’une superficie de 800 ha, est 
le second étang de Corse, après Bi-
guglia acquis par le CG2B en 1988.

Site naturel remarquable et classé 
site Ramsar depuis septembre 2008, 
Urbinu est également le lieu d’ac-
tivités économiques importantes 
(conchyliculture, pêche). La nou-
velle gestion par le CG2B a pour but 
d’associer préservation du paysage, 
de l’écosystème lagunaire et main-

Les zones humides littorales en 
Haute-Corse

En septembre dernier, 12 nou-
veaux sites français ont été dési-
gnés comme d’importance inter-
nationale dont 2 localisés dans les 
DOM (Guyane, Martinique) et 2 
dans les COM (Terres Australes et 
Antarctiques, Polynésie). De 1986 
à 2007, 24 désignations avaient été 
effectuées (828 803 ha). A présent, la 

COM : Collectivités 
d’outre-mer

Située dans le département de la 
Gironde, sur le territoire de la com-
mune de la Teste de Buch, l’Ile aux 
Oiseaux est l’une des 3 îles du bassin 
d’Arcachon avec le banc d’Arguin 
et l’île de Malprat. Elle recèle un 
patrimoine écologique et paysager 
remarquable, et son caractère na-
turel contraste avec les bordures 
littorales très urbanisées du Bassin 
d’Arcachon.

Cette île, qui était un site inscrit 
depuis juin 1943, vient d’être classée 
(y compris ses abords émergés lors 
des plus basses mers) par décret en 

Photos Cghc/J. Jouve

L’étang d’Urbinu, 
commune de 
Ghisonaccia en 
Haute-Corse.

La pêche sur l’étang 
d’Urbinu.

Contact :
Stéphanie Marchetti
Département Haute-
Corse
DID/ Cellule de 
gestion du domaine 
du Conservatoire du 
littoral
Rond point du 
maréchal Leclerc
20 405 Bastia cedex 9.

tien des activités traditionnelles sur 
l’étang par le biais d’un projet éla-
boré conjointement (propriétaire, 
gestionnaire et professionnels). Des 
conventions tripartites ont ainsi 
été signées afin d’accompagner les 
professionnels mais aussi d’encadrer 
leurs activités.

L’enjeu majeur consiste aujourd’hui 
à établir un plan de gestion permet-
tant de protéger et conserver la 
diversité biologique, de maintenir 
la qualité écologique du plan d’eau, 
d’accueillir le public et d’améliorer la 
qualité paysagère du site. Ce docu-
ment intègrera l’exploitation profes-
sionnelle raisonnée de l’étang.

La préoccupation principale réside 
dans l’entretien du grau artificiel qui 
permet la communication entre la 
lagune et la mer. Une relation per-
manente avec les exploitants est 
nécessaire pour définir le rythme 
et les moyens d’interventions sur 
cet ouvrage qui détermine le bon 
fonctionnement hydrologique de 
la lagune.

S. Marchetti

Douze nouveaux sites Ramsar en 
France

France compte 36 sites Ramsar soit 
3 315 695 ha de zones humides.  Une 
Dans le prochain numéro de Zones 
humides Infos, la présentation de ces 
sites sera accompagnée de points de 
vue sur les avancées techniques et 
politiques enregistrées au cours de 
la Conférence des parties (Corée du 
Sud, 2008) ainsi que des perspectives 
d’action. 

L’Ile aux Oiseaux : site classé
Conseil d’Etat en date du 21 août 
2008.

Ce classement de l’Ile aux Oiseaux 
répond au souci de préservation 
attentive de ses qualités environne-
mentales et paysagères et apporte 
à cet espace une reconnaissance 
nationale. Il accompagnera la gestion 
confiée au Conservatoire du littoral  
ainsi qu’à la commune de La Teste 
de Buch, garantissant une protec-
tion durable des milieux naturels et 
des paysages de ce site exceptionnel.
Source : site DIREN Aquitaine
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Les oiseaux, reflets de 
la qualité des zones 
humides.

Programme de suivi et d’évalua-
tion de la qualité des zones humi-
des du Nord - Pas de Calais.

Espaces naturels régionaux du 
Nord Pas-de-Calais. 2008. 40p.

Depuis 2001, dans le cadre 
du programme régional de suivi 
et d’évaluation de la qualité des 
zones humides (PSEQZH), Espa-
ces naturels régionaux du Nord 
Pas-de-Calais, a expérimenté une 
méthode de suivi de l’évolution 
des milieux humides (étangs, ma-
rais, tourbières, etc.) au travers de 
l’observation des oiseaux. Cette 
dernière est présentée dans un ca-
hier technique adressé à un large 
public (techniciens des milieux 
naturels, bureaux d’études, élus, 
étudiants, associations de protec-
tion de la nature et naturalistes 
amateurs).
Disponible sur le site des espaces 
naturels régionaux du Nord Pas-

de-Calais : 
http://www.enrx.fr/biodiversite/

les_programmes_d_action/le_
programme_zones_humides

Gestion des habitats 
naturels et biodiver-
sité. Concepts, mé-
thodes et démarches

J B. Bouzille, 2007, Edition Lavoi-
sier, 332p. 55€.

Ce livre s’attache à l’élaboration 
de démarches raisonnées pour 
définir des modalités appropriées 
de gestion des habitats naturels. 
Il a un double objectif : présenter 
des méthodes de travail et expo-
ser des concepts actuels pour con-
duire des opérations de gestion. 
Dans une première partie l’auteur 
traitera de l’identification des ha-
bitats en utilisant la phytosociolo-
gie. La deuxième partie, il présen-
tera les concepts les plus récents 
de l’écologie des communautés, et 
en particulier des communautés 
végétales.

Pour commander : 
Editions Lavoisier

14 rue de Provigny
94236 Cachan cedex

www.Lavoisier.fr

Les bords sauvages 
de la Loire et de l’Al-
lier

Collectif LPO. 2007. Editions 
Ouest-France. 144p, 15€90

Cet ouvrage a pour objectif de 
faire découvrir les richesses natu-
relles de ce fleuve encore vivant, la 
Loire et de son principal affluent 
l’Allier. Il est illustré de 250 photos 
et 14 cartes. Il propose également 
13 itinéraires de découvertes des 
principaux sites d’intérêt écolo-
gique.

Téléchargeable sur le site :     
http://www.edilarge.fr/02-

pages/02-Cat_4Fiche1.html?titr
eID=6186

Connaître et gérer les 
mares forestières

Outil pédagogique réalisé dans 
le cadre du dispositif « contrat 

Nature » de la Région Bretagne 
et en partenariat avec l’Office na-
tional des forêts, ce document est 
un véritable guide sur la flore et la 
faune des mares forestières bre-
tonnes doublés d’un recueil sur la 
création et la gestion de ces mares 
particulières. 

Disponible auprès de l’ONF 
– Agence régionale Bretagne 

La vie secrète          
des tombes de Mont-
majour

Cette plaquette, éditée par le 
centre des monuments natio-
naux est disponible à l’accueil de 
l’abbaye de Montmajour dans 
les Bouches-du-Rhône (http:
//m o nt m a j o u r. m o nu m e nt s -
nationaux.fr/). Ce document fait 
le point sur la vie qui s’est dévelop-
pée dans les tombes creusées dans 
la roche et datant du moyen âge.

Pond Manifesto

Ce manifeste pour la conser-
vation des mares et des étangs 
d’Europe, rédigé par le réseau 
européen de conservation des ma-
res et des étangs (European Pond 
Conservation Network,EPCN) a 
été publié par le journal «  Anna-
les de Limnologie/ International 
Journal of Limnology ». Il est issu 
des groupes de travail qui se sont 
déroulés lors des 2 premières ren-

contres internationales sur le su-
jet à Genève (2004) et à Toulouse 
(2006).

Ce manifeste propose une stra-
tégie pour conserver ces habitats.

Téléchargeable en version 
anglaise sue le site de l’EPCN : 

http://campus.hesge.ch/epcn/
 

Zones humides        
du bassin Adour-  
Garonne
Manuel d’identification de 
la végétation des zones hu-
mides

F. Blanchard, G. Caze, G. Corriol 
& N. Lavaupot, 2007. Agence de 
l’eau. 128 p.

Ce guide, édité par l’agence de 
l’eau Adour-Garonne et la DIREN 
Midi-Pyrénées, a pour ambition 
d’aider les acteurs de terrain à 
identifier les végétaux les plus 
courants et les plus caractéristi-
ques des zones humides. 

Un soin tout particulier a été 
apporté à la qualité des illustra-
tions. Une clé simplifiée de dé-
termination permet d’orienter le 
lecteur vers 20 fiches rassemblant 
les grands types de végétation ob-
servable sur les zones humides du 
bassin Adour-Garonne.

Ce guide est un premier outil 
permettant de poser un diagnos-
tic et de proposer des modes de 
gestion des habitats.

Téléchargeable à 
l’adresse suivante : http:

//www.eau-adour-garonne.fr/
article.asp?id=1463



Zones Humides Infos - n° 61 - 3ème trimestre 200832

ZH
Infos AGENDA

Les numéros de Zones Humides Infos sont disponibles en téléchargement sur le site de la SNPN : www.snpn.com

Graphisme Nathalie Chanrion

MEMBRES DU GROUPE 

« ZONES HUMIDES »

A. AMEZAL
M.-T. ARNAUD
L. BARBIER
G. BARNAUD
P. BARON
P. BAZIN
G. BOUTON
O. CIZEL
J.-M. DEREX
L. DUHAUTOIS
B. DUMEIGE
S. FLATRES
C. GENTY
S. GILLET
M.-O. GUTH
R. MATHEVET
V. MAUCLERT
M. MELIN
G. MIOSSEC
T. MOUGEY
F. MULLER
B. SAJALOLI
O. SCHER
J.P. SIBLET
J.-P. THIBAULT
J. TOUROULT

15-16 janvier 2009
Avignon (84)
1ère journée Ateliers du 
Réseau d’échanges et de 
valorisation en écologie de la 
restauration
Institut universitaire de     
technologie de l’université 
d’Avignon.
Site : www.imep-cnrs.com/rever/

2 février 2009
Journée mondiale des zones 
humides 
« D’amont en aval : les zones 
humides nous relient les uns 
aux autres »

Site : www.ramsar.org/wwd/9/
wwd2009_index.htm

3 février 2009
Bordeaux (33)
Colloque
Approches économiques 
pour la préservation et la 
gestion des zones humides

Contact:
Dominique Tesseyre

E-mail: dominique.tesseyre@eau-
adour-garonne.fr

Site : www.eau-adour-garonne.fr

4 février 2009
Saint-Laurent-en-Gandvaux (39)
Colloque de restitution : 
zones humides et sports 
d’hiver

Contact: 
Francis Muller

Pôle relais tourbières
francis.muller@pole-

tourbières.org

5-6 février 2009
Arles (13)
Séminaire de lancement du 
plan national de restauration 
du butor étoilé (2008-2012)

Contact: 
Isabelle Chesnot

 LPO
E-mail: isabelle.chesnot@lpo.fr

12-13 mars 2009
Lille (59)
15e Forum des gestionnaires 
«Accessibilité à tous les 
publics : pour une nature 
ouverte à tous»

Contact RNF : 
Guillaume LANDRY 
tél. : 03 80 48 94 74 

E-mail : guillaume.landry@
espaces-naturels.fr

16-22 mars 2009
Istanbul (Turquie)
5e forum mondial de l’eau
Site: www.worldwaterforum5.org

Le dossier du prochain 

numéro de Zones Humides 

Infos, n° 62, sera consacré  à 

Ramsar et la COP 10.

« Vous ne le saviez peut-être pas, mais la composition 
d’un numéro de « Zones humides Infos » exige des trésors 
d’organisation, d’initiatives, de prévenance auprès des 
auteurs, des relecteurs, des institutions, des membres du 
groupe... Depuis 1992, date de naissance de Zones humides 
Infos, ce travail a été réalisé, avec quelques interruptions, 
par Anne Laurence, qui a quitté aujourd’hui la SNPN pour 
d’autres horizons et est remplacée par Marie Melin. Anne a 
été la consciencieuse cheville ouvrière d’un travail collectif 
très large. Nous tenions très sincèrement à lui souhaiter 
bonne route, entourée de notre gratitude, notre aff ection 
et notre amitié. »

Le Groupe « zones humides »

Photo de couverture : 
Rive gauche de la Loire, l’île de la 
Maréchale, le bras de Migron et le 
canal maritime de la Basse Loire
Photo Philippe Graindorge - 
GERPHO
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