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La réunion de lancement du groupe de travail national sur les zones humides
s’est tenue récemment au ministère en charge de l’Écologie. A cette occasion, Mme
Jouanno, secrétaire d’Etat, a rappelé que les zones humides étaient mal connues, qu’il
convenait désormais de mieux les faire connaître, de les restaurer et que nous avions
l’obligation de préserver leurs fonctionnalités tout en maintenant une activité économique. Leurs différentes fonctions ont été mises en valeur, et en particulier leur rôle
majeur dans l’alimentation mondiale (estimé à 25 %), leur pouvoir d’épuration qui
permettrait une économie de 2 000 €/an/hab., leur rôle dans l’expansion des crues.
L’objectif qu’elle a assigné à ce groupe est de définir les conditions susceptibles de
stopper la perte de surface en zones humides. Quatre axes de travail ont été proposés : effectuer le bilan des travaux menés ses 15 dernières années ; mettre en cohérence
les outils et les textes ; organiser la concertation ; sensibiliser le grand public aux services rendus par les zones humides.
M. Anada Tièga, secrétaire de la Convention de Ramsar, est intervenu pour rappeler les enjeux de la convention. Si ses trois objectifs sont de désigner des sites, de
veiller à l’utilisation rationnelle des zones humides et de favoriser la coopération au
niveau international, M. Tièga a rappelé que « la prise en compte des valeurs et des
services rendus par les zones humides est essentielle pour garantir leur avenir ». Il
faudra également apprendre à convertir ces services en bénéfices économiques. Il a
particulièrement insisté sur les valeurs liées à l’adaptation au changement climatique
en signalant que plus une zone humide est dégradée, plus elle génère de problèmes sanitaires. Et que si rien n’est fait aujourd’hui, une autre crise se prépare. En conclusion,
il a incité les membres du groupe de travail à « faire que le court terme ne prenne pas
le pas sur le long terme, car comment pourra-t-on remplacer les biens qu’elles nous
fournissent ? ».
En conclusion de cette journée studieuse, les points suivants semblaient faire l’unanimité : travailler sur le porter à connaissance ; obtenir une cohérence plus grande de
l’action publique ; protéger, gérer et valoriser les zones humides ; instaurer un dispositif
financier propre à préserver l’élevage en zones humides ; déterminer des maîtrises
d’ouvrage opérationnelles.
L’ensemble des participants était convaincu de la nécessité d’identifier des actions
pertinentes et pragmatiques pour garantir durablement la sauvegarde des zones
humides et des activités qui s’y exercent. Le groupe « Zones humides », qui depuis de
nombreuses années réfléchit à cette problématique, a fait des propositions en ce sens
(dont la création d’une indemnité spéciale zones humides, voir Zones humides infos
56-57). Il est donc satisfait qu’un nouveau plan d’action triennal en faveur des zones
humides soit en cours d’élaboration et il espère que les résultats obtenus seront à la
hauteur de ses attentes.
Le groupe « Zones humides »
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Ramsar et la CdP 10
Ramsar en Europe

Soirée sur la baie
de Liminganlathi et
son observatoire,
site Ramsar
finlandais.

Photos Tobias Salathé

Tous les signes et
acronymes sont
explicités page 25.

* Résolution
VII.11 : Cadre
stratégique et
lignes directrices
pour orienter
l’évolution de
la Liste des
zones humides
d’importance
internationale.
Châtaignes d’eau
flottant sur le
lac Skadar, un
site Ramsar
transfrontière
partagé entre
l’Albanie et le
Monténegro.
Contact :
Tobias Salathé
Secrétariat Ramsar
28, rue Mauverney
CH-1196 Gland,
Suisse
Tél :+41-(0)22 999
01 73
www.ramsar.org
salathe@ramsar.org
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L’idée d’une convention globale sur les zones
humides a été conçue lors de la Conférence internationale du programme MAR (« marais, marshes,
marismas ») en 1962 aux Saintes-Maries-de-la-Mer
en Camargue, coordonné par l’UICN avec Wetlands
et BirdLife International (alors connues sous leurs sigles BIRS et CIPO). Tous les trois sont maintenant
partenaires officiels de la Convention. L’UNESCO
a soutenu financièrement les premières actions de
sensibilisation, et elle est devenue, par la suite, dépositaire de la Convention. Voilà qui place les origines
de cette convention globale bien au cœur de notre
continent.
Depuis les années 1960, les idées visionnaires
des auteurs de la Convention continuent d’être
développées davantage, adaptées et intégrées
dans d’autres instruments politiques. Avant tout
ceux de l’UE (p. ex. les directives oiseaux, habitats
et sur l’eau), qui s’est dotée de moyens financiers
et juridiques nécessaires pour leur mise en œuvre.
Ces instruments sont aujourd’hui utilisés dans la
plus grande partie du continent, puisque souvent
les pays voisins de l’UE les appliquent aussi. Concernant la gestion des écosystèmes et des espèces
aquatiques, des sites et des paysages culturels, les
conventions plus récentes du Conseil de l’Europe
et du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont de
fidèles partenaires de la Convention de Ramsar. En
Europe, ce ne sont donc plus les instruments légaux
qui manquent.
La réunion Ramsar préparatoire (à Stockholm
en mai 2008) et la 10 ème Conférence des Parties
contractantes (CdP10) en Corée l’ont confirmé : les
Européens ont toujours une bonne compréhension
et maîtrise des problèmes actuels des zones humides. Des propositions pour des solutions concrètes
ne manquent pas, du moins en théorie. Mais les

Etats n’ont toujours pas su doter la Convention de
moyens propres pour agir sur le terrain. Heureusement, les instruments financiers de l’UE sont de
plus en plus utilisés pour pallier cette lacune.
La Convention est bien ancrée dans le réel au
travers des sites Ramsar. Des 1 828 sites existant
au monde, les Européens en ont désigné 931, soit
une petite majorité en nombre (51 %). Mais ils ne
couvrent que 14 % de la surface globale de tous
les sites. Combiens de pays européens ont dégagé
une stratégie pour orienter leur désignation de sites Ramsar en tant que contribution nationale au
réseau global (cf. Résolution VII.11*) ? Marier des
actions locales avec les prérogatives européennes
voire globales reste un défi, relevons-le.
Les restes d’écosystèmes humides qui existent
encore en Europe au début de notre siècle sont petits, morcelés et isolés dans un paysage densément
peuplé et de plus en plus exploité. Les pressions ne
s’amenuisent pas, au contraire. De plus en plus de sites Ramsar sont menacés
par des développements
industriels et urbains.
Restaurer et mieux gérer
des zones humides sont
deux priorités pour les
années à venir, notamment en milieux urbain
et périurbain. Dans le
territoire rural, beaucoup
de sites se superposent à
une petite zone protégée par ailleurs pour sa
biodiversité, sans couvrir
de manière adéquate les
besoins à l’échelle de son
bassin versant. La ConZones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008
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La Convention de Ramsar
vention a élaboré une boîte à outils pour gérer et
améliorer de telles situations, malheureusement elle
est encore très peu utilisée. Souvent les gestionnaires de telles réserves sont d’excellents naturalistes
mais travaillent encore peu avec leurs homologues
en charge des ressources en eau, des politiques agricole, de l’énergie et des transports. Et pourtant, ce
sont souvent ces secteurs-là qui exercent les plus
fortes influences sur les écosystèmes aquatiques.
En coopération avec Ramsar et d’autres, le secrétariat de la Convention de l’eau de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies
a lancé son programme « protégeons la nature
pour améliorer les ressources en eau ». Un appel au
développement de systèmes socio-économiques

durables qui prennent en compte
les coûts réels des services rendus
par les écosystèmes aquatiques dans
leurs bassins versants. Ceci est aussi
le sujet actuel de la Journée mondiale
des zones humides : « d’amont en
aval les zones humides nous relient
les uns aux autres ». Attelons-nous
y, travaillons davantage aussi avec les
partenaires Ramsar spécialisés, à savoir
l’UICN, WWF, Wetlands et BirdLife International.
T. Salathé
Affiche française de la Journée mondiale
des zones humides 2009.

La Convention de Ramsar
La Convention sur les zones humides d’importance internationale est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 dans la
ville de Ramsar en Iran. Entrée en vigueur en 1975, seule convention environnementale à couvrir un type d’écosystème, elle se distingue
également par la création d’un réseau mondial de sites voués à la conservation et l’utilisation rationnelle* des zones humides et de leurs
ressources. Elle a pour but de donner un cadre à l’action nationale et à la coopération internationale en matière de préservation de ces
milieux. A l’heure actuelle, la Convention a été ratifiée par 159 Etats membres sur les 192 Etats membres de l’Organisation des Nations
unies.
Ces parties contractantes s’engagent à :
- tenir compte de la conservation des zones humides dans leurs plans d’aménagements nationaux et de les appliquer de manière à
favoriser « l’utilisation rationnelle des zones humides » ;
- inscrire des sites sur la liste des zones humides d’importance nationale (Liste de Ramsar) et promouvoir leur conservation ;
- préserver les zones humides inscrites ou non dans la Liste de Ramsar et soutenir la recherche et la formation, la gestion et la surveillance dans le domaine des zones humides ;
- coopérer, au niveau international, dans le contexte de zones humides transfrontalières notamment.
L’application de la Convention de Ramsar est le résultat d’un partenariat entre ses états membres. Tous les trois ans, les délégués des
Parties contractantes se réunissent en Conférence des Parties (CdP) pour adopter des décisions politiques et techniques (résolutions
et recommandations). En dehors de cette CdP, tous les ans, le Comité permanent, composé de représentants des 6 régions Ramsar, se
réunit pour gérer la Convention et prendre les décisions. Ce Comité et le secrétariat de la Convention bénéficient des avis d’un organe
subsidiaire spécialisé, le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) et de l’appui d’Organisations internationales partenaires (OIP).

… en France

La France a ratifié la Convention en 1986.
Le fonctionnement de la Convention y est assuré par une autorité administrative (MEEDDAT), un Point focal national, désigné par
l’autorité administrative, qui maintient en continu un lien avec le secrétariat de la Convention et coordonne la mise en œuvre de la
Convention au niveau national. En outre, un expert des zones humides a pour mission d’être le correspondant national du Groupe
d’évaluation scientifique et technique (GEST) ainsi que 2 points focaux pour les activités de communication, éducation, sensibilisation et
participation (CESP), l’un gouvernemental et l’autre non-gouvernemental.
En 2008, le nombre de sites inscrits sur la Liste de Ramsar a été porté de 24 à 36 sites soit 12 nouveaux dont 4 en outre-mer (dans les DOM et COM) présentés brièvement ici. La superficie totale des
zones humides d’importance internationale est ainsi passée de 828 803 ha à 3 290 578 ha.
Il a paru intéressant de publier des points de vue techniques et stratégiques variés sur les contributions de la dernière CdP, l’un des lieux d’expression des nouvelles idées sur la conservation des zones
humides.
Pour en savoir plus :
- Le site de la Convention Ramsar : www.ramsar.org
- Zones humides Infos 47- 48 spécial Ramsar – 2005.
- Matthews G.V.T., 1993. e Ramsar Convention on wetlands : its history and development, Bureau de
la Convention de Ramsar, Gland, Suisse, 122 p. [www.ramsar.org/lib/lib_history.htm]

* L’utilisation rationnelle est définie comme « le maintien de leurs caractéristiques écologiques
obtenu par la mise en œuvre d’approches par écosystème dans le contexte de développement
durable. »
Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008

3

ZH
Infos

Ramsar et la CdP 10
Situation des sites Ramsar français

Marais du Cotentin et du Bessin,
Baie des Veys
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 32 500 ha

Baie du Mont Saint-Michel
Date de désignation : 14/10/94
Superficie : 62 000 ha

Marais salants de Guérande et du
Més
Date de désignation : 01/09/95
Superficie : 5 200 ha

Etangs de la Champagne
humide
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 135 000 ha

Golfe du Morbihan
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 23 000 ha

Basses Vallées Angevines
Date de désignation : 01/02/95
Superficie : 6 450 ha

Grande Brière
Date de désignation : 01/02/95
Superficie : 19 000 ha

Lac de Grand-Lieu
Date de désignation : 01/02/95
Superficie : 6 300 ha

La Brenne
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 140 000 ha

Marais du Fier d’Ars
Date de désignation : 02/02/03
Superficie : 4 452 ha

Les étangs littoraux de la Narbonnaise
Date de désignation : 02/02/06
Superficie : 12 334 ha

Camargue
Date de désignation : 01/12/86
Superficie : 85 000 ha

La Petite Camargue
Date de désignation : 08/01/96
Superficie : 37 000 ha

Baie de Somme
Date de désignation : 30/01/98
Superficie : 17 000 ha

Anciens sites Ramsar
Nouveaux sites Ramsar
désignés le 05/10/08

Etang des salines
Superficie : 207 ha

Etangs palavasiens
Superficie : 6 015 ha

Marais de Kaw
Date de désignation : 08/12/93
Superficie : 137 000 ha
Basse-Mana
Date de désignation : 08/12/93
Superficie : 59 000 ha
Estuaire du fleuve Sinnamary
Superficie : 28 400 ha
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Grand Cul-de-Sac Marin de la
Guadeloupe
Date de désignation : 08/12/93
Superficie : 20 000 ha
Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008
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Les nouveaux sites Ramsar français
Marais audomarois
Superficie : 3 726 ha

Etangs de la Petite Woëvre
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 5 300 ha

Etangs du Lindre, forêt du Romersberg
et zones voisines
Date de désignation : 02/02/03
Superficie : 5 308 ha
Rhin supérieur / Oberrhein
Superficie : 22 413 ha
Bassin du Drugeon
Date de désignation : 02/02/03
Superficie : 5 906 ha
Plateau de Gavot - Impluvium d’Evian
Superficie : 3 275 ha
Rives du Lac Léman
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 3 335 ha
Lac du Bourget – Marais de Chautagne
Date de désignation : 02/02/03
Superficie : 5 500 ha
Etang de Villepey
Superficie : 255 ha
Etangs des Salins d’Hyères
Superficie : 900 ha
Etang de Biguglia
Date de désignation : 08/04/91
Superficie : 2 000 ha

Cartographie : IFEN / Source : MNHN (SPN)2008 - MEEDDAT

Lagon de Moorea
Superficie : 5 000 ha

Etang de Palo
Superficie : 212 ha
Etang d’Urbino
Superficie : 790 ha
Mares temporaires de Tre Padule
de Suartone
Date de désignation : 02/02/07
Superficie : 218 ha
RNN des Terres australes françaises
Superficie : 2 270 000 ha

Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008
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Marais audomarois
Protection : Natura 2000 (ZPS, ZSC), réserve naturelle nationale, ZNIEFF, site
inscrit.
Propriétaire(s) : Propriétaires privés (à plus de 90%), Conservatoire du littoral
(en cours), conseil général du Nord, conseil général du Pas-de-Calais, communes,
communauté d’agglomérations de Saint-Omer, Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale.
Gestionnaire(s) : Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.
Description :
Le marais audomarois correspond à un territoire entièrement façonné par
l’homme à l’issue de 13 siècles d’histoire. Son patrimoine culturel et naturel est
exceptionnel. Ce marais, composé de plus de 13 000 parcelles de terre et d’eau parcourues par 700 km de voies d’eau, appartient à plus de 5 000 propriétaires.
Dernier marais maraîcher de France, il est exploité par 40 familles qui vivent
de la culture légumière, au premier rang de laquelle le chou-fleur de Saint-Omer.
Comprenant 1 050 ha de prairies humides, 436 ha de terres maraîchères et 171 ha
de roselières, il joue un rôle important dans la régulation du niveau d’eau des eaux
Photo PNR Caps et Marais d’Opale
de l’Aa et parfois de la Lys.
5 % de la population nationale de blongios nain (le plus petit représentant européen
de la famille des hérons) est présente sur le site, 26 espèces de poissons y ont été recenPhoto Luc Barbier
sées ainsi que 13 espèces de chauves-souris dont la plus rare de France, le vespertilion des
marais régulièrement observé durant la période de reproduction.
La flore aquatique du marais audomarois représente 1/3 de la flore aquatique/humide
française.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents ; mares/marais d’eau douce permanents ;
tourbières non boisées ; lacs d’eau douce permanents ; tourbières boisées ; canaux et fossés de drainage ; étangs ; terres agricoles saisonnièrement inondées ; terres irriguées.
Activités : Grandes cultures, maraîchage, tourisme, élevage, chasse, pêche.
Menaces : Abandon de l’agriculture traditionnelle, apparition d’espèces invasives, urbanisation, intensification de l’agriculture.
Contacts : PNR Caps et Marais d’Opale - Maison du Parc - Luc Barbier - lbarbier@parcopale.fr / Eloïse Deutsch - edeutsch@parc-opale.fr

Vue aérienne du
marais audomarois.
Ci-dessus : Chemin
accessible à tous
publics sur la réserve
naturelle nationale
du Romelaêre.
Impluvium d’Evian
situé sur le plateau
de Gavot.
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Zones humides de l’Impluvium d’Evian
Protection : Arrêté de protection biotope, Natura 2000, programmes de protection de l’APIEME.
Propriétaire(s) : Propriété communale et propriétés privées.
Gestionnaire(s) : DIREN Rhône-Alpes, communauté de communes du Pays d’Evian avec l’appui technique du SIVOM du
Pays de Gavot, APIEME (association pour la Protection de l’impluvium de l’eau minérale d’Evian).
Description :
Le site est situé au cœur du plateau de Gavot près de la frontière suisse. Il renferme de nombreux types de zones humides
fonctionnant en réseau : lacs, prairies humides, marais à grandes laîches, tourbières hautes acides à sphaignes ou boisées, ou
encore bas marais alcalins, occupant près de 10 % de la surface de l’impluvium. Il contribue au maintien d’un système hydrologique, dans la zone d’infiltration préférentielle des eaux souterraines donnant naissance à l’eau minérale naturelle d’Evian.
Les zones humides collectent 30 % en surface des eaux de pluie et de ruissellement. Elles fournissent un habitat important
pour les invertébrés, en particulier pour deux espèces de papillons, le fadet des tourbières et le nacré de la canneberge ainsi
qu’une libellule, l’agrion de Mercure. Une population de liparis de
Photo Danone Eaux France
Loesel, une orchidée rare, est également présente sur le site.
Type de ZH (selon typologie Ramsar):
Mares/marais d’eau douce permanents ; tourbières boisées ; zones humides dominées par des buissons ; tourbières non boisées ;
zones humides d’eau douce dominées par des arbres ; mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques ;
rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents ; rivières/cours d’eau/
ruisseaux saisonniers/intermittents/irréguliers.
Activités : Tourisme, agriculture traditionnelle de montagne
orientée vers la production fromagère (AOC Abondance, AOC
Reblochon).
Menaces : Développement touristique non contrôlé, mauvaise
adéquation entre les pratiques d’entretien des marais (périodes
des fauches, fréquence etc.) et les espèces présentes.
Contact : APIEME - SIVOM du Pays de Gavot - Cathy Le Hec
- Cathy.lehec@danone.com

Zones Humides Infos - n°62 - 4ème trimestre 2008
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Rhin Supérieur/Oberrhein
Protection : Natura 2000, réserve naturelle nationale, réserves naturelles régionales, etc.
Propriétaire(s) : Communes, propriétaires privés, Etat.
Gestionnaire(s) : Région Alsace, Préfecture de la Région Alsace et du département du Bas-Rhin.
Description :
Le site fait partie d’une entité transfrontalière : Rhin/Oberrhein côté français et Oberrhein/Rhin côté allemand. Il englobe une grande partie de l’ancien lit majeur du fleuve. Des changements majeurs ont été opérés depuis le XIXe siècle pour le rendre navigable, création de digues, barrages et correction des bras du fleuve. Cependant, la bande rhénane constitue encore un grand maillon assurant une continuité biologique entre le lac de Constance,
le réseau de lacs du Plateau suisse et la mer du Nord. Elle se compose de nombreuses
zones naturelles relictuelles (forêts alluviales, prairies marécageuses), mais également Photo Diren Alsace
de milieux anthropisés (canaux et terres agricoles).
Le Rhin supérieur est également d’une grande importance pour l’avifaune en tant
que site de nidification, voie migratoire ou site d’hivernage. En moyenne, près de
55 000 oiseaux migrateurs y font halte chaque année.
Des poissons migrateurs, tels le saumon, la truite de mer, l’alose ou l’anguille utilisent le fleuve et les milieux humides pour se nourrir, migrer et frayer.
De nombreuses espèces protégées au niveau international comme le crapaud
calamite, le castor, la loutre ou le grand murin sont présentes.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents ; canaux et fossés de drainage, rigoles ; lacs d’eau douce permanents ; zones envahies par des arbres ; excavations ; zones de stockage de l’eau ; terres agricoles saisonnièrement inondées ; étangs d’aquaculture ; mares/marais d’eau douce permanents ; étangs ; mares/marais d’eau douce
saisonniers/intermittents sur sols inorganiques ; sources d’eau douce.
Activités : Agriculture, élevage, sylviculture, pêche, centrales hydro-électriques,
exploitation de granulats.
Menaces : Certaines mesures de gestion des forêts, effets de chenalisation, drainage, pollution par les fertilisants, urbanisation, aménagement industriel.
Contact : Diren Alsace - Service de la protection et de la gestion de l’espace Benoît Pleis - benoit.pleis@developpement-durable.gouv.fr

Les étangs de Villepey
Protection : Natura 2000, ZNIEFF.
Propriétaire(s) : Conservatoire du littoral.
Gestionnaire(s) : Mairie de Fréjus.
Description :
Enclavé entre le massif des petites Maures au sud, une zone agricole et le fleuve Argens, ces étangs avec les Salins d’Hyères
font exception sur le littoral entre la Camargue et l’Italie, du fait de l’urbanisation de la Côte d’Azur.
Le site comprend des milieux naturels diversifiés (lagune, boisement, roselière…) parfois créés ou remaniés par les activités
humaines (anciennes gravières, secteurs cultivés et pâturés…). Toutes les formations végétales typiques des milieux humides
salés rencontrés à l’est du Rhône y sont notées. Parmi les habitats liés aux zones humides bien représentés (vasière, sansouires,
ripisylves…) malgré la taille réduite du site, des mosaïques composées de roselières, de fourrés à tamaris et de peuplements
à canne de Pline se distinguent.
Du point de vue faunistique, les étangs de Villepey abritent des espèces de chiroptères, toutes protégées au niveau national, ainsi qu’une grande diversité d’oiseaux, principalement en période de migration, mais aussi en hivernage et en période de
reproduction. Plus de 250 espèces ont été recensées sur le site.
On y trouve également une population de tortue cisPhoto Patrice Texier
tude d’Europe d’intérêt européen.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Rivages de sables fin, grossier ou de galets ; eaux d’estuaires ; vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux ; lagune côtière d’eau douce.
Activités : Cultures céréalières, élevage ovin, production de feuillage d’eucalyptus, exploitation de cannes de
Provence et apiculture, tourisme, chasse, pêche amateur,
jardin et ateliers d’économie solidaire, activité pédagogiques.
Menaces : Fréquentation périurbaine, surfréquentation estivale, non respect de la réglementation.
Contacts : Mairie de Fréjus - Patrice Texier –
p.texier@ville-frejus.fr
Délégation régionale PACA du Conservatoire du
littoral – Richard Barety – r.barety@conservatoire-dulittoral.fr
Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008
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Vue aérienne des
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Vue aérienne des
étangs palavasiens.
Ci-dessous :
Nourrissage d’une
sterne à ses petits.

Ramsar et la CdP 10
Salins d’Hyères
Protection : Natura 2000 (ZSC et ZPS), ZNIEFF.
Propriétaire: Conservatoire du littoral.
Gestionnaire(s) : Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée avec le partenariat du Parc national de Port-Cros et de la commune d’Hyères.
Description :
Constitué de deux entités : le salin des Pesquiers (550 ha) et les Vieux Salins (350 ha), le site a été exploité jusqu’en 1995 pour la production de sel, les salins
d’Hyères. Il s’agit d’espaces reliques d’une vaste zone humide naturelle inscrite dans
la formation géomorphologique d’un double tombolo de la presqu’île de Giens.
Aujourd’hui aux portes d’une agglomération importante, ils s’insèrent dans un
contexte périurbain dense dont la principale économie est orientée vers le tourisme balnéaire.
218 espèces d’oiseaux fréquentent régulièrement le site durant les périodes de
migration, de nidification et d’hivernage. Parmi celles-ci sont recensées l’avocette
élégante, le tadorne de Belon, le flamant rose, le gravelot à collier interrompu.
Au plan floristique, ces zones humides sont les seules en France métropolitaine
où la matthiole à trois cornes et le tamaris d’Afrique peuvent être observés.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Lagunes côtières saumâtres/salées ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents ; vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux ; rivages de sable fin, grossier ou de
galets ; sites d’exploitation du sel ; canaux et fossés de drainage, rigoles.
Activités : Accueil du public et des scolaires.
Photo Olivier Pastor/TPM
Menaces : Espèces exotiques à caractère invasif, aléas climatiques, bloom algal et
dans la région voisine : activités polluantes, dérangement de la faune (parc d’attraction et survol aérien régulier).
Contacts : Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée - Frédérique Gimond-Lanteri, responsable de
site - fgimondlanteri@tpmed.org
Délégation régionale PACA du Conservatoire du littoral - Richard Barety - r.barety@conservatoire-du-littoral.fr

Etangs palavasiens
Protection : Réserve naturelle nationale, Natura 2000 (ZPS, ZSC),
site classé, site inscrit, zones de protection, arrêté de biotope, réserve de
chasse.
Propriétaire(s) : Conservatoire du littoral, Etat et propriétaires privés .
Gestionnaire(s) : Syndicat mixte des étangs littoraux.
Description :
Les étangs palavasiens forment un complexe lagunaire composé de 7
lagunes principales typiquement méditerranéennes et de zones humides
périphériques (roselières, anciens salins…). La diversité très élevée de types
de zones humides et d’habitats s’énonce depuis la mer, et par salinité décroissante comme suit : plage, dune embryonnaire, dune vive, dune fixée,
lagune, sansouïre, pré salé, marais doux.
Ces marais se caractérisent par une grande richesse avifaunistique,
représentée notamment par les laro-limicoles. Le site est important pour Photo SIEL
l’avifaune pendant la période de migration, en particulier pour la sterne caspienne et la cigogne blanche. Il accueille 80 % de la population française de
sterne naine en nidification et constitue un site d’hivernage pour de nombreuses espèces comme le flamant rose.
Les étangs jouent le rôle de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons et hébergent nombre d’amphibiens et de reptiles de Méditerranée,
telle la cistude d’Europe et des espèces d’insectes endémiques comme deux orthoptères (decticelle des ruisseaux, courtilière provençale).
Photo Xavier Ruffray/CEN LR Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Lagunes côtières saumâtres /salées ; mares/marais salins/saumâtre/
alcalins/intermittents ; mares/marais d’eau douce permanents ; rivage
de sable fin, grossier ou de galets ; canaux et fossés de drainage, rigoles ; site de traitement des eaux usées ; excavations .
Activités : Pêche et conchyliculture, chasse, viticulture, manade :
l’élevage des chevaux et taureaux camarguais, tourisme.
Menaces : La forte pression touristique en saison estivale, le développement urbain et des infrastructures routières, la pollution et
l’eutrophisation excessive, la dégradation de la circulation des eaux,
des maladies parasitaires chez les anguilles, le développement d’espèces envahissantes, le changement climatique et le comblement
des lagunes.
Contact : Syndicat mixte des étangs littoraux - Juliette Picot siel@ville-frontignan.fr - http://www.siel-lagune.org
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Etang de Palu
Protection : ZNIEFF, Natura 2000 (ZSC).
Propriétaire(s) : Conservatoire du littoral.
Gestionnaire(s) : Département de la Haute-Corse.
Description :
L’étang de Palu s’inscrit dans une série de zones humides quasi continue, qui
s’étend sur 10 km environ du linéaire côtier de la plaine orientale de Corse. C’est le
quatrième plus grand étang de l’île. La lagune est en communication temporaire
avec la mer grâce à un grau semi-naturel, situé à l’extrémité sud du lido et ouvert
épisodiquement par un pêcheur pour les besoins de son activité halieutique. Le
phénomène d’anoxie se trouve ainsi limité.
Composé entre autres d’un des plus grands ensembles de sansouires de Corse, le
site, de taille relativement restreinte, présente une valeur écologique qui réside principalement dans la juxtaposition de biotopes très variés qui forment une mosaïque
de milieux allant du plus aride au plus humide, du plus doux au plus salé.
Ces différentes zones humides aux conditions écologiques et aux habitats très
différents génèrent des comportements adaptés de nidification et d’alimentation
des oiseaux. L’avifaune nicheuse est ainsi, plus abondante à Canna-Gradugine (eau
douce et habitats favorables à la nidification), mais certaines espèces viennent se
nourrir sur Palu. C’est le cas du héron pourpré et du busard des roseaux.
Photos Cghc/J. Jouve
L’originalité de sa flore (hibiscus à 5 fruits, genêt de l’Etna,…), la présence en abondance d’oiseaux hivernants (ardéidés, foulque macroule,…) et la richesse en chiroptères (14 espèces recensées dont 5 d’intérêt
communautaire), poissons (aphanius de Corse, anguille,…), reptiles (tortue d’Hermann, cistude,…) font partie des intérêts
majeurs du site.
C’est une lagune relativement bien préservée et non anthropisée.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Lagunes côtières saumâtres/salées ; rivages de sable fin, grossier ou de galets ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins
saisonniers/intermittents ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents.
Activités : Pêche, élevage, chasse, baignade.
Menace : Eutrophisation.
Contacts : Délégation Corse du Conservatoire du littoral - Anne Martinetti - corse@conservatoire-du-littoral.fr
Département de Haute-Corse - Stephanie Marchetti - smarchetti@cg2b.fr

Etang de Palu
(communes
de Prunelli di
Fiumorbu, Serra
di Fiumorbu et
Ventiseri.
Ci-dessous:
Flamants roses sur
l’étang d’Urbino
(commune de
Ghisonaccia).

Etang d’Urbino
Protection : Natura 2000 (ZPS), ZNIEFF.
Propriétaire(s) : Conservatoire du littoral.
Gestionnaire(s) : Département de la Haute-Corse.
Description :
L’étang d’Urbino, second plus grand et plus profond étang de Corse, s’inscrit, plus largement dans la chaîne d’étangs qui s’égraine sur la côte orientale
de la Corse. Il est séparé de la mer tyrrhénienne par un simple cordon sableux colonisé par un fourré littoral à genévriers : formation très rare sur la
plaine orientale de la Corse et une forêt dunale à pin maritime. Son caractère sténohalin favorise une spécificité et une plus grande diversité que celles
des autres étangs de la côte orientale de l’île.
Ce site offre à de très nombreux oiseaux migrateurs une halte sur la voie Sud-Méditerranée. Sur les 113 espèces observées à Urbino, 37 sont nicheuses. L’étang est un site exceptionnel pour l’accueil de l’avifaune. Si l’effectif annuel d’oiseaux hivernants reste inférieur à 5000 individus, en revanche la
diversité des oiseaux d’eau hivernants est l’une des plus importantes de Corse avec plus de 50 espèces.
La flore assez riche comprend notamment : la kochia hérissée, l’althénie filiforme et l’hibiscus à 5 fruits présent dans un marais périphérique. La valeur
de l’étang est également liée à la présence d’herbiers aquatiques assez denses, dont le rare herbier lagunaire à paille de mer, mais aussi à zoostères et à
ruppias. Ces milieux abritent une faune d’invertébrés et de poissons abondante et diversifiée : grande nacre, anguille, aphanius de Corse, un poisson
endémique typique de la partie nord de la Méditerranée …
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Lagunes côtières saumâtres/salées ; rivages de sable fin, grossier
ou de galets ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/
intermittents ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents ;
vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux.
Activités : Conchyliculture et pêche traditionnelle des lagunes
corses.
Menaces : Rejets directs des eaux usées des aménagements présents sur la presqu’île, enrichissement organique de l’étang, apports
du bassin versant.
Contacts : Délégation Corse du Conservatoire du littoral - Anne
Martinetti - corse@conservatoire-du-littoral.org
Département de Haute-Corse - Stephanie Marchetti smarchetti@cg2b.fr
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Ramsar et la CdP 10
Estuaire du fleuve Sinnamary

Protection : Aucune.
Propriétaire(s) : Conservatoire du littoral, domaine privé de l’Etat.
Gestionnaire(s) : Conservatoire du littoral, Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Guyane.
Description:
L’estuaire s’étend sur 40 km le long du fleuve Sinnamary et forme un
réseau cohérent de zones humides d’environ 25 000 ha.
Ce site est une escale importante pour l’ensemble des oiseaux migrateurs et abrite une importante colonie d’ibis rouge de Guyane. Cet
espace est d’intérêt majeur pour les limicoles en période d’hivernage
comme le bécasseau semipalmé. Il constitue un lieu de nourrissage et
de reproduction des tortues vertes et de deux espèces de caïmans, à
lunettes et rouge, de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons
dont le tarpon. Cette zone reste un habitat privilégié pour le lamantin
des Caraïbes, mammifère herbivore aquatique.
Les mangroves procurent une diversité d’habitats pour de nombreuses espèces marines : raies, muges, alevins et surtout crevettes, qui trouvent dans ces écosystèmes des lieux de nourrissages très favorables.
Photo Conservatoire du littoral
Le site du grand Pripri (cuvette alimentée en eau par des bassins versants littoraux) de Yiyi offre un riche panel d’habitats, la remarquable végétation au sud accueille 96 % de la flore aquatique d’eau douce de Guyane.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux ; zones humides boisées intertidales ; rivages de sables fins, grossier ou de galets ; tourbières non
boisées ; lacs d’eau douce saisonniers/intermittents ; deltas intérieurs permanents.
Activités : Ecotourisme.
Menaces : Braconnage, projet agricole de grande ampleur.
Contacts : Délégation Outre Mer du Conservatoire du littoral - Marc Duncombe / Magali Cerles – dom@conservatoire-du-littoral.fr

Ci-dessus: Crique et
Pripri de Yiyi.
Tortue verte
marquée avant
d’être relachée par
l’association Te
Mana O te Moana.

Espace lagunaire
géré dans l’île
de Moorea, aire
marine protégée
de Nuarei.
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Lagon de Moorea
Protection : Plan de gestion de l’espace maritime qui comprend
des espaces réglementés, des aires marines protégées et zones spéciales de pêche.
Propriétaire(s) : Propriété de la Polynésie française.
Gestionnaire(s) : Services du gouvernement polynésien (service
de la pêche, des affaires maritimes, des affaires foncières…), commune de Moorea.
Description:
Premier site désigné en Polynésie française, le lagon de l’île de Moorea se situe plus précisément dans l’archipel de la Société à l’ouest de
Photos Service de la pêche de la Polynésie française
Tahiti. Il abrite un des écosystèmes les plus riches et productifs au
monde : le récif corallien. De nombreuses espèces marines menacées
sont associées à cet écosystème (coraux, éponges, tortues, poissons…). Le site comprend la zone découverte à marée basse,
le récif frangeant, le chenal, le récif barrière jusqu’à la zone frontale. La structure corallienne fournit habitat, nourriture et
nurserie à de nombreuses espèces. Des tortues marines (tortue
verte, tortue à écailles), des baleines, dauphins, requins et régulièrement des raies grises pastenagues y sont observés.
Le site du lagon de Moorea offre également un site de nidification pour nombre d’oiseaux tels que le pétrel de Tahiti, le
puffin fouquet et le puffin de Baillon.
Deux herbiers à phanérogames sont présents dans les baies
d’Opunohu et de Cook.
Type de ZH (selon typologie Ramsar) :
Récifs coralliens ; eaux marines peu profondes et permanentes ; lagunes côtières saumâtres/salées .
Activités : Tourisme, aménagement littoral, sports nautiques,
pêche.
Menaces : Urbanisation de la zone côtière, tourisme, sport
aquatique, qualité des eaux traitées insuffisante.
Contacts : Mairie de Moorea-Maiao - Onyx Le Bihan, chargée de l’environnement - onyx.lebihan@mooreamaiao.com
Représentante IFRECOR en Polynésie Française - Annie Aubanel - ifrecor@gmail.com
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Etang des Salines
Protection : Réserve de chasse.
Propriétaire(s) : Conservatoire du littoral, ONF.
Gestionnaire(s) : Conservatoire du littoral, mairie de Sainte-Anne, Martinique.
Description :
Premier site Ramsar de Martinique, l’étang des Salines communique en permanence avec l’océan Atlantique et la mer des
Caraïbes par un étroit chenal situé au pied de la savane des Pétrifications, une zone quasi désertique. La partie en eau de cette
lagune littorale est prolongée par des zones salées et arides aux apparences de steppes. Il s’agit de paysages de marais uniques
pour la Martinique. Cet étang a été, entre les XVIII e et XXe siècles, utilisé dans la production de sel, d’où son nom.
De nombreux limicoles sont observés dans l’étang et aux alentours. Escale migratoire importante de l’arc antillais, on
y retrouve de nombreux oiseaux venant d’Amérique du Nord. Les
Photo Conservatoire du littoral mangroves environnantes fournissent des aires de nourrissage pour
nombre d’invertébrés et autres espèces marines. 38 espèces de poissons benthopélagiques ou côtiers ont été recensées, appartenant à
23 familles différentes.
Le long de la plage, des tortues marines viennent à nouveau y pondre régulièrement.
Type de ZH (selon typologie Ramsar):
Lagunes côtières saumâtres/salées ; vasière, bancs de sable ou de
terre salée intertidaux ; zones humides boisées intertidales ; rivages
de sables fin, grossier ou de galets.
Activités : Tourisme, élevage bovin, pêche poissons et crabes.
Menaces : Pesticides et polluants par les eaux de ruissellement, zones avec présence de substances toxiques ensevelies, développement
d’infrastructure lié au tourisme.
Contacts : Délégation Outre Mer du Conservatoire du littoral Marc Duncombe / Magali Cerles – dom@conservatoire-dulittoral.fr

L’étang des Salines
(Martinique).

Ci-dessous :
Kerguelen CNES/
CEA. Vue aérienne
de la partie
orientale de la
péninsule Courbet.
En médaillon :
Canard d’Eaton de
Crozet.

Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises
Protection : Réserve naturelle nationale.
Propriétaire : Domaine privé de l’Etat (à l’exception des bases relevant du domaine public).
Gestionnaire : Terres australes et antarctiques françaises.
Description :
Les Terres australes françaises sont localisées dans la partie sud de l’océan Indien, à
mi-chemin entre l’Afrique du Sud et l’Australie. Situées entre la zone subantarctique
(archipels de Crozet, de Kerguelen) et la zone subtropicale (îles d’Amsterdam, de
Saint-Paul), elles bénéficient du statut de réserve naturelle nationale depuis 2006.
Du fait de leur éloignement des centres d’activités humaines, ces îles offrent un
patrimoine biologique extrêmement riche et diversifié ainsi que de nombreux milieux terrestres encore vierges. Plusieurs dizaines de millions d’oiseaux, appartenant
à 48 espèces, dont huit endémiques, se reproduisent sur ces îles, certaines sont en
danger d’extinction. C’est le cas du canard d’Eaton, endémique et considéré comme
vulnérable par l’UICN. Ces terres représentent également un important refuge et un Photo Lucia Simion
site de reproduction pour des millions d’oiseaux marins.
Les populations de pinnipèdes, otaries et éléphants de mer, comptent parmi les plus importantes au monde.
La réserve naturelle abrite la diversité spécifique d’invertébrés et de plantes la plus importante des îles subantarctiques, avec un taux d’endémisme
remarquable qui atteint 55 % des espèces d’invertébrés sur Crozet. Onze espèces végétales endémiques, essentiellement des mousses et lichens, sont
inféodées aux zones humides de la réserve. L’exploration n’est pas terminée, les tourbières d’Amsterdam recéleraient des espèces encore non décrites.
Ces îles renferment une gamme de zones humides variées d’eau douce et côtières caractéristique rare au sein du domaine sub-antarco A xel Falguier
Ph o t
tique. Kerguelen abrite par exemple les seuls ords de cette région biogéographique.
Types de ZH (selon typologie Ramsar) :
Eaux marines peu profondes et permanentes ; lits marins aquatiques subtidaux ; récifs coralliens ; rivages marins rocheux ; rivages de sable fin, grossier ou de galets ; eaux d’estuaires ; marais intertidaux ; lagunes côtières saumâtres/
salées ; lagunes côtières d’eau douce ; rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents ; rivières/cours d’eau/ruisseaux
saisonniers/intermittents/irréguliers ; lacs d’eau douce permanents ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents ; mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents ; mares/marais d’eau douce permanents ;
mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques ; tourbières non boisées ; sources d’eau
douce.
Activités : Recherche scientifique, tourisme d’élite.
Menaces : Espèces introduites ; réchauffement climatique.
Contacts : Terres australes et antarctiques françaises (organisme gestionnaire) - Cédric Marteau - Conservateur
- cedric.marteau@taaf.fr
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Ramsar et la CdP 10
Compte-rendu de la 10ème Conférence des Parties à la
Convention de Ramsar sur la protection des zones humides
(Changwon, 28 octobre au 4 novembre 2008)
prononcées en faveur d’une amélioration du système existant n’engendrant pas de croissance immodérée
du budget (25 % d’augmentation
prévue pour un transfert vers le
PNUE).
Il a été finalement décidé de créer
un groupe ad hoc dont les résultats
permettront de décider de l’avenir
du statut de la Convention lors de la
prochaine CdP.

L’entrée du centre
de conférence
flambant neuf !

Un budget 2009-2012 maîtrisé

Photo Patrick Bazin

Tous les signes et
acronymes sont
explicités page 25.

* franc suisse.

La 10 ème Conférence des Parties
à la Convention de Ramsar sur la
protection des zones humides s’est
tenue à Changwon (Corée du Sud)
du 28 octobre au 4 novembre 2008,
pour débattre du fonctionnement
de la Convention, des programmes
de travail et de leur mise en œuvre.
Quelques thèmes ont donné lieu
à des négociations laborieuses : les
questions budgétaires et financières ;
les moyens de faciliter les travaux du
secrétariat Ramsar au niveau international ; les zones humides et les
changements climatiques ; les zones
humides et les « biocarburants ».
La CdP 10 a été couronnée de succès grâce à l’excellente organisation
de la présidence coréenne.
Parmi les principaux résultats de la
CdP10, on retiendra :

Une possible évolution du
statut juridique de la Convention
Le débat sur le changement de
statut juridique de la Convention
en général et de son secrétariat en
particulier portait sur deux options
principales :
1) maintien du secrétariat sous
l’administration de l’UICN avec des
améliorations substantielles dans
l’exercice quotidien de ses fonctions
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(obtention facilitée de visas, sécurité,
etc.) ;
2) transfert d’une administration
UICN vers une administration par le
Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) impliquant
l’octroi du statut de fonctionnaires
des Nations unies aux membres du
secrétariat de la convention (immunité diplomatique, passeport NU,
etc.).
L’Allemagne et les pays africains
ont rapidement affiché leur préférence pour un transfert rapide vers
une administration de la Convention par le PNUE. La majorité des
autres parties, dont la France, se sont

Plusieurs options étaient proposées par le secrétariat, présentant
des augmentations annuelles comprises entre 0 et 11 %.
La CdP a adopté l’option 4 %,
comme compromis entre l’option
0 % (nominal ou réel) défendue en
particulier par le Japon et les USA, et
celle à 11 % soutenue par les pays en
développement. Les pays africains
dont la contribution annuelle est au
niveau plancher se sont engagés à la
porter de 1 000 à 2 000 FCH*.

De bons contacts avec les
pays francophones
Une réunion avec les pays d’Afrique francophone, organisée à leur
demande, a permis de connaître la
position des pays africains sur les
différents projets de résolutions
considérées comme sensibles et leur
souhait de voir le budget du secréta-

Comment naissent les résolutions ?
Les projets de résolution (DR) résultent pour l’essentiel des travaux du GEST
et du secrétariat de la Convention de Ramsar, et s’inscrivent dans le plan stratégique en cours. Ils sont soumis pour avis aux parties contractantes au cours des
6 mois précédents la conférence, des réunions régionales préalables permettant
aux pays de se concerter. Au cours des conférences, les résolutions, quel qu’en
soit le sujet, font un va-et-vient entre séances plénières et « groupes de contact », formels en cas de désaccords flagrants sur des points éminents, ou informels pour résoudre des questions plutôt de tournure. A chaque passage en plénière, le texte se voit doter d’un numéro de révision en principe non limité, mais
ne dépassant pas 3. Si les différents persistent, le texte est reporté à la prochaine
CdP après nouvelle rédaction et examen par les instances de Ramsar (GEST, Comité permanent…). Une fois adopté, le texte prend son appellation définitive, le
numéro d’ordre de la CdP en chiffres romains (X pour la CdP 10) et le numéro
d’ordre de son examen.
Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008

ZH
Infos

Les résolutions de la CdP 10
tions des organismes et organes connexes chargés de l’application de la
Convention au niveau national.

La salle des réunions plénières.

Photos Emmanuel iry

riat augmenter. Les principaux soucis
exprimés concernent :
- La nécessité d’améliorer la formation en matière de gestion des zones
humides ;
- Le risque de progression du virus
H5N1 et plus généralement les problèmes sanitaires liés à une eau de
mauvaise qualité ;
- La prise en compte des problèmes économiques, notamment les
extractions minières.

Une coordination des Etats
membres de l’Union européenne appréciée

La Communauté européenne
n’est pas partie contractante à la
Convention de Ramsar. La délégation française a néanmoins assuré
une coordination communautaire
informelle et neuf réunions avec les
délégations des Etats membres de
l’Union européenne ont été organisées avant ou après le programme
officiel. La très grande majorité des
Etats membres présents y ont participé avec régularité et assiduité.

Toutes les prises de parole des
Etats membres de l’Union européenne ont été faites au nom de
l’ensemble des parties contractantes
membres de l’Union européenne
présentes à la CdP, ce qui a permis
d’atteindre l’objectif de rendre visible
l’Union européenne.

Il a été décidé que la prochaine
CdP aurait lieu en Roumanie au printemps 2012.
Il importe désormais d’intégrer ces
nouveaux acquis en vue :
- D’enrichir les réflexions en cours
sur la politique de la France en faveur
des zones humides ;
- De mieux valoriser les outils et
efforts réalisés au niveau international.
I. Vial, E. iry et P. Sliwanski

Contacts:
Isabelle Vial,
Emmanuel iry
Ministère de
l’Environnement,
de l’Energie, du
Développement
durable et de
l’Aménagement du
territoire
20, avenue de Ségur
75302 Paris cedex 07
Pascal Sliwanski
Ministère des
Affaires étrangères et
européennes
37, quai d’Orsay
75007 Paris cedex 07

Les participants français étaient les suivants :
Isabelle
VIAL

Ministère de l’Ecologie

Une initiative régionale MedWet recadrée (Cf article p. 16).

Emmanuel
THIRY

Ministère de l’Ecologie

Une tentative avortée du Brésil,
de l’Australie et de quelques pays
d’Amérique du Sud de faire référence aux grands accords commerciaux.

Pascal
SLIWANSKI

Ministère des Affaires
étrangères

Jean-Pierre
THIBAULT

Ministère de l’Ecologie

Hélène
HAMPARTZOUMIAN

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche

Camille
BARNETCHE

Office national de l’eau
et des milieux aquatiques

Patrick
BAZIN

Conservatoire du littoral

Patrick
TRIPLET

Groupe d’experts scientifiques et techniques Ramsar

Eric
PARENT

Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse

Geneviève
BARNAUD

Muséum national
d’histoire naturelle

Jean
JALBERT

Tour du Valat

omas
GALEWSKI

Tour du Valat

Emmanuel
THEVENIN

Atelier technique des
espaces naturels

Naïk
FAUCON

Atelier technique des
espaces naturels

Michel
METAIS

Ligue pour la protection
des oiseaux

Un renforcement des cohérences
avec les autres conventions internationales.
Un Groupe d’évaluation scientifique
et technique (GEST) difficile à contenir (Cf article p. 14).
L’adoption d’une résolution portée
par la France qui précise les fonc-

La délégation des pays de l’Union
européenne.
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Ramsar et la CdP 10
CdP 10 de Ramsar : Quoi de neuf aux
plans scientifique et technique ?

Le site de la
Camargue a été
le premier site
français désigné.

La raison d’être de la Convention
est la constitution d’un réseau mondial de zones humides d’importance
internationale, les sites Ramsar. Aussi
depuis près de 40 ans, les experts du
domaine peaufinent les critères de
désignation des sites, la manière de
décrire leurs caractéristiques écologiques et d’en suivre l’évolution.
Ces activités fondamentales vis-àvis de la légitimité du réseau ont au
cours du temps conduit à la prise en
compte de sujets directement ou
indirectement liés : inventaires, base
de données, cartographie, homogénéisation de la collecte d’information et du reportage avec d’autres
traités, notamment à partir de 1992
avec la Convention pour la diversité
biologique (CDB)…
Ainsi, sur 32 résolutions examinées
en 2008, 9 peuvent être qualifiées de
scientifiques ou techniques.
- Deux relatives au GEST. La première vise à rappeler et à améliorer le
mode de fonctionnement du GEST
et les modalités de nomination des
correspondants nationaux. Elle était
également destinée à sensibiliser les
Parties à la nécessité d’apporter une
aide au GEST et à ses projets (Rés.
X.9). La deuxième résolution (Rés.
X.10) expose l’ambitieux programme
de travail du GEST pour les trois prochaines années, de la modernisation
Photo Tobias Salathé

Les points focaux
nationaux
du Groupe
d’évaluation
scientifique et
technique (GEST)
de Ramsar
s’instruisent sur le
cycle hydrologique
à la tourbière de
Wasenmoos, un
site Ramsar en
Autriche.
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des inventaires aux interdépendances entre les zones humides et la
santé humaine, les changements
climatiques, la gestion de l’eau, en
passant par les mesures compensatoires à mettre en œuvre ainsi que la
communication.
- Quatre, étroitement liées, concernent « l’état des sites de la Liste
de Ramsar des zones humides
d’importance
internationale »
(Rés. X.13), sujet récurrent inéluctablement rattaché aux préoccupations sur la « description des
caractéristiques écologiques des
zones humides » (Rés. X.15) et les
« procédures de détection de changements dans les caractéristiques
écologiques » (Rés. X.16), et plus généralement aux besoins afférents en
« données et informations » pour
Ramsar (Rés. X.14). A propos de ces
orientations de plus en plus foisonnantes, le sentiment général aurait
été plutôt en faveur d’une simplification des procédures, et notamment
de la fiche descriptive sur les zones
humides (FDR). Mais il n’y a eu que
peu de débats ; le sujet estimé non
« politique », ce domaine est investi
par le GEST et le secrétariat. La CdP
se contente d’en limiter la portée en
mettant les engagements des parties au conditionnel. Mais à vouloir
monter la barre trop haut, on court

Photo Elodie Seguin/SNPN

le risque de décourager les bonnes
volontés. Obtenir un minimum d’informations capitales pour répondre
aux objectifs de la Convention et
s’assurer de leur actualisation semble
prioritaire par rapport à la quantification de processus biogéochimiques au sein des sites Ramsar.
L’autre inquiétude déjà mentionnée à la CdP précédente se rapportait à la nécessité d’orchestrer un peu
mieux les divers rapports à remettre
au titre des conventions environnementales (CDB, Agenda 21…). A
noter que la Rés. X.17 donne instruction au GEST d’actualiser les orientations Ramsar sur la restauration des
zones humides et de développer les
actions de compensation des pertes
de zones humides.
- Deux s’attachent à une harmonisation des démarches avec celles
développées par la CDB, en optant
pour un système de régionalisation
biogéographique commun, fondé
sur la classification par écorégion
mise au point par le WWF (Rés.
X.20). Ceci faciliterait entre autres
le transfert des méthodes de « l’Évaluation des écosystèmes en début
de millénaire (EM) dans la boîte à
outils Ramsar pour l’utilisation rationnelle » (Rés. X.18). Sur ces deux
points le GEST a été mandaté pour :
a) collaborer avec les organismes
scientifiques afin d’examiner les
autres systèmes de découpage biogéographique utilisés, notamment
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Les résolutions de la CdP 10
des écosystèmes (Intergovernmental
Platform on Biodiversity and Ecosystems Services and the International
Mechanism for Scientific Expertise
on Biodiversity process-IPBES).

en Europe, et b) établir les relations
avec la future plate-forme scientifique et politique intergouvernementale sur la biodiversité et les services

- Enfin, deux résolutions concernent les oiseaux d’eau
Une résolution sur l’influenza aviaire
Des foyers d’influenza aviaire sont
encore déclarés en Asie et dans certains pays d’Afrique, Egypte, Nigéria
notamment. Malgré les propos
rassurants des ornithologues, relayés récemment par la FAO, il est
encore avancé dans certains pays
que les oiseaux d’eau, migrateurs et
sauvages, constituent les vecteurs
essentiels du virus. Des projets apparaissent tendant à exterminer les
oiseaux de certaines régions ou à
assécher les zones humides abris de
ces oiseaux « vecteurs ». Par la résolution Rés. X.21, la Conférence des
Parties de la Convention de Ramsar

a rappelé que la destruction des
oiseaux d’eau et des zones humides
n’est pas une méthode appropriée
pour enrayer le virus. Elle suit en cela
une résolution adoptée par l’Accord
sur les oiseaux d’eau d’Afrique Eurasie (AEWA) encourageant les Etats à
écouter les conseils des spécialistes
des oiseaux migrateurs et à adopter des stratégies de lutte contre le
virus H5N1 respectueuses des zones
humides.
La résolution souhaite également
une réflexion à propos d’orientations pratiques sur la prévention et
le contrôle d’autres maladies touchant des animaux domestiques ou
sauvages dans les zones humides, en
particulier les affections ayant des répercussions sur la santé humaine, et
de déterminer comment ces orientations peuvent être intégrées dans
les plans de gestion de sites Ramsar
et d’autres zones humides.

Liste des projets de résolutions

1. Le plan stratégique Ramsar 2009-2014
2. Questions financières et budgétaires
3. La fréquence et le calendrier des sessions de la Conférence des Parties contractantes et des réunions régionales
4. Établissement d’un Comité de transition du groupe de travail sur la gestion
5. Faciliter les travaux du Secrétariat Ramsar au niveau international
6. Initiatives régionales 2009-2012 dans le cadre de la Convention de Ramsar
7. Optimiser le Fonds Ramsar de petites subventions durant la période 2009-2012
8. Le Programme de communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP) 2009-2014 de la Convention sur les zones humides
9. Améliorations apportées au modus operandi du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST)
10. Mise en œuvre future des aspects scientifiques et techniques de la Convention
11. Partenariats et synergies avec les Accords multilatéraux sur l’environnement et d’autres institutions
12. Principes régissant les partenariats entre la Convention de Ramsar et le secteur privé
13. L’état des sites inscrits sur la Liste de Ramsar des zones humides d’importance internationale
14. Cadre pour les besoins Ramsar en données et informations
15. Description des caractéristiques écologiques des zones humides, et besoins et présentation des données pour un inventaire de base : orientations
scientifiques et techniques
16. Cadre pour les procédures de détection de changements dans les caractéristiques écologiques, d’établissement de rapports et de réaction
17. Étude d’impact sur l’environnement et évaluation environnementale stratégique : orientations scientifiques et techniques actualisées
18. Application des choix de réponses de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire (EM) dans la boîte à outils Ramsar pour l’utilisation
rationnelle
19. Les zones humides et la gestion de bassins versants : orientations scientifiques et techniques consolidées
20. Régionalisation biogéographique pour l’application du Cadre stratégique pour la liste des zones humides d’importance internationale : orientations scientifiques et techniques
21. Orientations relatives à la lutte contre la propagation continue de l’influenza hautement pathogène H5N1
22. Promouvoir la coopération internationale pour la conservation des voies de migration des oiseaux d’eau
23. Les zones humides et la santé et le bien-être humain
24. Changements climatiques et zones humides
25. Les zones humides et les « biocarburants »
26. Les zones humides et les industries extractives
27. Les zones humides et l’urbanisation
28. Les zones humides et la réduction de la pauvreté
29. Préciser les fonctions des organismes et organes connexes chargés de l’application de la Convention au niveau national
30. Les petits états insulaires et la Convention de Ramsar
31. Améliorer la diversité biologique dans les rizières considérées comme des systèmes de zones humides
32. Remerciements au pays hôte, la république de Corée
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Contacts :
Geneviève Barnaud
MNHN – Dpt
Ecologie et gestion
de la biodiversité –
Service patrimoine
naturel
36, rue Geoffroy
Saint-Hilaire
75231 Paris cedex 05
barnaud@mnhn.fr
Patrick Bazin
Conservatoire du
littoral
Corderie Royale
BP 10 137
17306 Rochefort
cedex
Patrick Triplet
Syndicat mixte de la
baie de Somme
1, place de l’Amiral
Courbet
8100 Abbeville
patricktriplet@
baiedesomme.org

Carte de
Méditerranée
présentant les
trois sous-régions
étudiées : l’Ouestméditerranéen
(jaune), l’Estméditerranéen
(rouge) et la mer
Noire (bleue).

Ramsar et la CdP 10
Une autre pour une meilleure coopération sur les voies de migration des
oiseaux d’eau (Rés.X.22)
Ces espèces ne connaissent pas
les frontières et certaines peuvent
survoler ou fréquenter des dizaines
de pays au cours de leurs migrations entre aires de reproduction
et d’hivernage. Pour cette raison,
de nombreux accords internationaux (l’accord AEWA pour ce qui
nous concerne) visent à assurer
une meilleure connaissance et une
meilleure conservation des espèces
migratrices. Objectif d’autant plus
important que globalement, de
nombreuses espèces présentent des

signes alarmants de diminution de
leurs effectifs.
Cependant, des Etats n’ont pas
ratifié ces accords pourtant utiles
à la sauvegarde des oiseaux migrateurs. La Convention a souhaité leur
rappeler la nécessité de participer à
l’effort collectif en adoptant et en
appliquant les traités internationaux
pertinents. Elle encourage également
la collecte et la diffusion de données scientifiques sur les oiseaux
migrateurs, notamment l’évaluation
régulière des tendances des populations telle qu’elle est conduite par
Wetlands International et BirdLife
International.
G. Barnaud, P. Bazin et P. Triplet

MedWet : l’observatoire des zones humides méditerranéennes au service d’une nouvelle stratégie
MedWet, l’initiative méditerranéenne pour les zones humides est
née en 1991 du constat de la perte
dramatique des zones humides au
cours du XXe siècle, et par la volonté d’inverser cette tendance. Elle
réunit aujourd’hui 25 pays méditerranéens, 3 conventions internationales, l’Union européenne, le PNUD,
ainsi que 7 grandes ONG et centres
scientifiques. Reconnue comme un
modèle de coopération régionale,
MedWet a fait des émules aux quatre coins de la planète.
Pourtant, après une période pionnière, riche et productive, MedWet
vient de traverser quelques années
de doute ; son action et sa lisibilité
se sont étiolées. Dans ce contexte,
la réunion du Comité des zones humides méditerranéennes (MedWet/
Indice

Com), tenue en marge de la CdP
de Ramsar, à Changwon, a été un
moment re-fondateur. Une vision
stratégique à 25 ans et un plan de
travail opérationnel à 4 ans ont été
adoptés, procurant une perspective
dynamique du futur tout en permetOuest-méditerranéen
Est-méditerranéen
Mer Noire

Indice planète
vivante pour
trois sous-région
de Méditerranée
(cf. carte de
Méditerranée).
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Photo Marie Melin

Année

tant l’adhésion et la participation de
tous les acteurs selon des axes clairs.
Enfin, l’observatoire des zones humides méditerranéennes a été entériné
comme un mécanisme clé, au cœur
de l’action de MedWet. Catalysée
par la Tour du Valat, cette vaste
opération collaborative vise à objectiver, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles,
l’état et les tendances d’évolution
des zones humides. Ce mécanisme
doit permettre d’identifier les principaux enjeux, d’engager l’action de
façon ciblée, d’alimenter les politiques publiques, mais aussi d’évaluer
l’efficacité de l’action de MedWet.
Une première production de
l’observatoire, présentée durant la
CdP Ramsar à Changwon, porte
sur l’analyse de l’évolution depuis
1970 d’une dimension importante
de la biodiversité : les populations
de vertébrés. L’« Indice planète vi-
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Vol de bernaches cravants.

vante » du WWF a été adapté à la
région méditerranéenne à partir de
l’étude de plus de 1 400 jeux de données collectés aux quatre coins de la
Méditerranée. Les résultats mettent
en évidence un déclin sévère de la
biodiversité à l’est du bassin depuis
1970 tandis qu’à l’ouest les populations de vertébrés semblent se redresser, notamment grâce à la prise
de mesures de protection efficaces.
Les espèces liées aux milieux de
ceinture (prairies humides, sansouires, ripisylves) ont particulièrement
souffert de l’extension de l’habitat

urbain et de l’intensification de l’agriculture. Le réchauffement climatique
a également eu en quarante ans un
impact visible, notamment sur les
communautés d’oiseaux hivernants.
En plus de son intérêt scientifique,
cet indicateur s’avère être un outil
performant pour suivre rapidement
et en continu l’état de conservation
d’espaces naturels, à des échelles
spatiales très variées. Il permet enfin
de pointer du doigt les lacunes affectant l’information disponible, carences qui devront être comblées grâce
au partenariat international mis en
place à travers l’observatoire.
J. Jalbert, T. Galeswski

Contacts :
Jean Jalbert et
omas Galewski
Tour du Valat
Centre de recherche
pour la conservation
des zones humides
méditerranéennes
Le Sambuc,
13200 Arles
Tél : 04 90 97 29 60

Résolutions X.12 et X.19 : une approche à la française ?
Les orientations de la Convention
en vue d’intégrer les zones humides
dans la gestion des bassins hydrographiques ont pour objet d’aider les
administrateurs des zones humides
à participer à la planification et à la
gestion des bassins hydrographiques
et à les influencer pour la prise en
compte de leurs valeurs et de leurs
besoins dans les processus fonctionnels des hydro systèmes. Cette
approche, exige de ces acteurs de
l’eau une réflexion à l’échelle des bassins hydrographiques pour mettre
au point des stratégies de gestion
efficaces. La plupart des Parties contractantes ont officiellement commencé à intégrer les zones humides
et leurs besoins en eau à partir des
années 90, à peu près au moment
de l’adoption des méthodes de
Gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE) notamment dans le Plan
d’application du Sommet mondial
pour le développement durable de
Johannesburg, en 2002.
Cependant, la nécessité de procéder à cette intégration était déjà
reconnue depuis longtemps par
les communautés qui s’intéressent
à l’eau, à l’environnement et aux
zones humides. La conscience de
cette nécessité était reflétée dans la
Résolution VI.23 (Ramsar et l’eau) et
reprise dans plusieurs objectifs opérationnels du Plan stratégique de la
Convention 1997-2002 et de la Résolution VII.18 (Lignes directrices pour
l’intégration de la conservation et
de l’utilisation rationnelle des zones
humides dans la gestion des bassins

hydrographiques). Le Cadre intégré
pour les orientations de la Convention de Ramsar relatives à l’eau
(Rés. IX.1 Annexe C) fournissait elle
aussi un argumentaire structurant
à ce sujet.
Ainsi, les résolutions de Ramsar visà-vis de la prise en compte des zones
humides par bassin versant veulent
répondre à cette approche et se
veulent être déclinables sur tout territoire géographique planétaire. C’est
le cas en Europe pour l’application
de la Directive cadre européenne
sur l’eau et de ses recommandations
sur « la place des zones humides
comme contributeur et bénéficiaire
des objectifs d’atteinte du bon état
écologique » (Common Implementation Strategy for the Water
Framework Directive (2000/60/EC)
Guidance document n° 12 : e role
of wetlands in the Water Framework
Directive) , ainsi qu’en France, depuis
l’adoption des Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des
eaux dans les années 90 qui, grâce à
de tels outils a décliné la philosophie
des résolutions de Ramsar au travers
d’axes de stratégie opérationnels par
bassin hydrographique.
Par réciprocité, l’approche de la
gestion par bassin versant « à la
française » a imprégné Ramsar ou
coïncide avec ses résolutions. A titre
d’exemple, les mesures de compensation de surfaces, sur un même territoire et avec les mêmes fonctions
des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
cours d’adoption ont été traduits

Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008

dans la Résolution X.12 : Principes
régissant les partenariats entre la
Convention de Ramsar et le secteur
privé en : « Identifier et appliquer
des méthodes de compensation
novatrices pour la perte des zones
humides, dans la mesure du possible
dans la même région et avec les mêmes fonctions, conformément à la
Convention. ».
Malgré tout cela, la Convention
de Ramsar possède une avancée
manifeste par rapport aux écrits
institutionnels français, qui est de
rendre populaire la prise en compte
des zones humides en reconnaissant
de prime abord le rôle essentiel de
nombreux usagers du secteur privé
et des organisations non gouvernementales pour la préservation
de ces espaces pour l’homme et la
biodiversité.
E. Parent

Contact:
Eric Parent
Agence de
l’eau RhôneMéditeranée-Corse
2-4, allée de Lodz
69363 Lyon
cedex 07
Tél : 04 72 71 26 56

Chemin public
de découverte de
la zone humide,
Changwon,
Corée du Sud.

Photo Eric Parent
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Ramsar et la CdP 10
Petites résolutions deviendront grandes…
La ville et les mines : deux thématiques nouvelles de la CdP 10

Urbanisation
galopante autour
de l’estuaire de
Nakdong au sud de
la Corée, non loin
de Changwon où se
tenait la CdP 10.
Photos Tobias Salathé

* Draft résolution.
L’entreprise Lafarge
granulats soutient
un large programme
de restauration de
zones humides en
France et ailleurs
(photo prise à
Bartenheim (68)
au site de LafargeGranulats Est).
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Comme tous les textes issus des
rendez-vous internationaux, ces
« résolutions » ont une portée
pratique limitée. Rédigées dans un
langage où les formulations un peu
hermétiques du droit international
habillent un contenu technique parfois sommaire, elles figureront quelque temps sur le site internet de la
Convention, où dans le meilleur des
cas, elles serviront de référence à un
travail universitaire, mais rarement
à un gestionnaire ou à un décideur.
Alors pourquoi en parler ?
Essentiellement, parce qu’elles
portent le témoignage des rapports
de force à l’échelle internationale. Le
sujet n’est donc ni franco-français, ni
même européen, mais planétaire !
Cela rassure sur notre légitimité et/
ou inquiète parfois sur l’état d’esprit
des autres pays à son sujet.
Il n’est donc pas indifférent que
les deux sujets abordés ci-après aient
fait l’objet d’un texte soumis, à négociations, compromis et rédaction(s)
finale(s).
Pendant longtemps, la problématique des zones humides s’est
résumée à une variante de l’adage de
Sully : « labourage ou pâturage » ?
sous de successifs et fallacieux prétextes dont l’avatar actuel est qu’il
faut « nourrir la planète » (cette
dernière, bien sûr, ne consommant
ni riz, ni poissons, ni animaux herbivores…).

Mais l’homme ne se contente pas
de s’alimenter ; il lui faut se loger ou
développer d’autres activités qui
auront plus la faveur de Colbert que
celle de Sully. Mais pour cela, il faut
des matériaux et de l’espace, dont
les zones humides peuvent être
pourvoyeuses : sables et granulats
extraits des rivières, et extension des
villes vers leurs espaces limitrophes.
Il était donc logique que la CdP 10
mette à l’ordre du jour une résolution 26 sur « les industries extractives » et une résolution 27 sur « zones humides et urbanisation ».
Premier test, ces questions allaient-elles être des sujets « importants », ce qu’on mesure, dans ce
type de rencontre, par le nombre
de séances des « groupes de contact » (négociations multilatérales)
et au nombre de « révisions » distribuées aux délégués. Une résolution
adoptée sans ces rituels concernera
un sujet jugé de faible enjeu… Nos
« DR* » 26 et 27 se sont à cet égard
bien défendues : au moins une révision pour la DR 27 (urbanisme), un
groupe de contact très disputé et
deux textes révisés pour la DR 26
(extractions).
Il ne s’agit donc pas encore de
« grandes résolutions » (de celles
qu’on adopte en extrême fin de
conférence…) mais plus tout à fait
de « petites »…

Sur quels points portait le débat ?
Concernant les villes, il a fallu combattre un manichéisme qui ignorait
le long « pas-de-deux » entre zones humides et villes, ces dernières
s’étant implantées à proximité ou
au beau milieu des espaces qui pouvaient leur fournir des subsistances,
mais aussi les protéger de leurs ennemis. La résolution postulait des entités forcément hostiles : il fallait donc
convaincre les villes des bienfaits
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possibles des marais ou des lagunes
qui les jouxtaient. Puis, on s’est avisé
que certaines villes étaient déjà largement convaincues, réalisations concrètes à l’appui. On a donc ajouté,
d’une part que la relation villes-zones
humides reposait bien sur un échange de services très ancien, et d’autrepart que la Convention devait « rendre hommage », aux responsables
qui pratiquaient déjà la « gestion
rationnelle » de ces espaces…
Concernant les industries extractives, pas d’atténuation des antagonismes, mais plutôt une exacerbation
de conflits d’intérêts aigus, que la
raréfaction des matières premières
va forcément accentuer. Le conflit
entre les zones humides et les richesses potentielles de leur sous-sol a été
illustré par le cas d’un parc national
au Gabon, dernier refuge des gorilles
où le gouvernement vient d’autoriser la prospection pétrolière… Que
pèseront ces derniers primates (en
site Ramsar !) face aux royalties potentielles si les prospections sont positives ? Le Gouvernement gabonais
pose la question du prix que la communauté internationale est prête à
lui verser pour contrebalancer les
bénéfices de l’exploitation : il s’agit
pour lui de nourrir sa population.
Que répondre à cela ?
En tout cas, la résolution 26, pourtant peu contraignante dans ses termes, a connu d’ardents défenseurs

de cette timidité, par des délégations
des pays où la prospection minière**
est une véritable identité nationale :
Canada, Australie et Nouvelle Zélande ont composé un solide trio opposé à toute formulation qui aurait
pu handicaper des extractions, jusque dans les tourbières dont il faut
seulement « considérer » le rôle de
piège à carbone…
Dans les deux résolutions, il faut en
outre noter l’instrument commun
qui les caractérisait, et en l’absence
significative d’un autre instrument…
On pourrait résumer cela en parlant
de la panacée de la compensation et
du tabou de la protection.
Dans la DR 26 comme dans la
27, était affirmée la nécessité d’une
étude d’impact aboutissant à compenser les effets négatifs d’un aménagement urbain ou de l’ouverture
d’une carrière dans une zone humide. C’était quand même la moindre
des choses ! Ce véritable leitmotiv
des deux textes reflétait peut-être
la montée en puissance des « mitigation banks », transposition à la
biodiversité des marchés d’émissions
de CO2 . Mais si, le CO2 est à peu près
de même nature partout dans le
monde, il n’en va pas de même pour
les fonctionnalités naturelles ou hydrauliques de nos zones humides
qui, elles sont territorialisées. La destruction de l’un de ces territoires ne
peut être compensée que si des espaces de mêmes valeur et fonction-

** La figure du
nalité peuvent être trouvés, ce qui
prospecteur…avec
ne va pas de soi***… Dans certains
son âne, sa pioche
cas on a même affaire à des espaces
uniques en leur genre dont la des- et sa barbe blanche !
truction n’est pas compensable du
*** Quand cela se
tout : imagine-t-on « compenser »
produit, il devrait
la Joconde ? Et les derniers gorilles
s’agir d’espaces
du Gabon ?
limitrophes de
Il fallait donc compléter ce dispola
zone détruite,
sitif insuffisant par la mention d’un
offrant de ce fait
instrument absent de ces textes :
une fonctionnalité
la protection patrimoniale. Grâce à
à peu près
l’efficace complicité des délégations
équivalente
par
autrichienne (industries extractives),
exemple pour
et suédoise (urbanisme), la délégaatténuer des crues,
tion française a pu obtenir cette
ou
servir de corridor
(petite) satisfaction de voir incluse
migratoire…
la « protection » dans les deux DR.
Il y a là toutefois une leçon à tirer
de cette micro-bataille. Le retour en
grâce idéologique de l’Etat (protecteur), depuis septembre dernier, par
rapport à l’omniscient Marché (compensateur…) va peut-être apporter, à
cet égard, un soutien précieux.
Ces « petites » résolutions 26 et
27 ont donc revêtu un intérêt qui
dépassait leur faible portée initiale.
Et ceci non seulement parce qu’elles
concernaient des conflits croissants
en zones humides, mais aussi parce
qu’elles mettaient en jeu des modalités de travail dont le poids respectif
ne sera pas indifférent quant à l’aveContact :
nir de nos espaces de terre et d’eau.
Jean- Pierre ibault
Cela méritait donc une carte posDIREN Aquitaine
tale de Changwon…
95, rue de la Liberté
J.-P. ibault 33073 Bordeaux cedex

La France porteuse d’une résolution
pour soutenir la mise en œuvre de la
Convention au niveau national
Outre sa responsabilité d’animer le
groupe des pays européens et outre
ses contributions techniques durant
les différents débats, la France a présenté et soutenu un projet de résolution DR.X.29*, durant cette CdP.
Cette résolution vise à soutenir les
efforts du secrétariat de la Convention pour accompagner la professionnalisation des acteurs nationaux,
et notamment du point focal ou
correspondant national.
Adoptée à Changwon, cette résolution encourage les parties contractantes à adopter une terminologie
Zones Humides Infos - n° 62 - 4ème trimestre 2008

et une organisation nationale favorisant les synergies et la coopération
avec d’autres accords multilatéraux
sur l’environnement (CBD, CITES,
CMS, UNCCD et UNCCC...) avec
comme premier objectif l’harmonisation de la structuration et de la
gestion de l’information.
Les enjeux en matière d’accompagnement des parties contractantes
grâce à la mise en œuvre de cette
résolution sont considérables et plusieurs pistes sont ouvertes :
L’ATEN finalise un manuel à l’usage
du point focal national, acteur ma-

* R.X.29 : Préciser
les fonctions des
organismes et
organes connexes
chargés de
l’application de
la Convention au
niveau national.
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Contacts :
Emmanuel evenin
et Naik Faucon
Atelier technique des
espaces naturels
2, place VIALA
34060 Montpellier
cedex
Tél : 04 67 04 30 30
emmanuel.thevenin@
espaces-naturels.fr
naik.faucon@
espaces-naturels.fr

Signature
d’un protocole
d’accord entre
UICN, Ramsar et
Danone.

Mangrove de
Casamance
(Sénégal).
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Ramsar et la CdP 10
jeur du dispositif d’implantation de
la Convention au niveau de chaque
pays. Cet outil d’accompagnement
présente une « fiche de mission »
élaborée en très étroite concertation
avec les autorités nationales, le secrétariat de la Convention et les experts
du GEST et du CEPA. Le cadre précisé par cette « fiche de mission »
permet de faciliter des échanges
entre l’autorité administrative et le
point focal national pour clarifier ses
missions et responsabilités. Cette fiche mission est déclinée en une douzaine de fiches pratiques organisées

autour de trois grands thèmes :
- Connaître la Convention de
Ramsar ;
- Rendre compte et participer au
cycle de la Convention ;
- Agir au niveau national.
Le protocole d’accord OIF-UICN
et son programme de mise en œuvre prévoit d’importantes actions
visant à favoriser une meilleure mise
en synergies des AME (UNCCD,
UNCCC, CBD, CITES, CMS, Ramsar).
Ce travail est relayé par les travaux
du « groupe de liaison biodiversité », par la perspective d’élaboration
de programmes de formation com-

muns et par l’appui à la constitution
de comités nationaux biodiversité, à
l’image des comités nationaux Ramsar.
Diverses actions de coopération
seront conduites en bilatéral avec,
notamment certains pays africains
(ou initiatives régionales telles que
Nigerwet) pour réaliser cet accompagnement.
Une évaluation de ces orientations sera réalisée lors de la CdP 11
en Roumanie.
E. evenin et N. Faucon

Danone, Ramsar et l’UICN signent un protocole
d’accord avant-gardiste...
Après plus de 10 ans de partenariat étroit, la Convention
de Ramsar, l’UICN et le groupe Danone ont signé durant
la CdP 10 (Shangwon, Corée du Sud) un nouveau protocole d’accord original et ambitieux visant à combattre le
réchauffement climatique planétaire.
L’objet de ce partenariat est de capitaliser sur le rôle essentiel des écosystèmes humides, en particulier des mangroves, dans la séquestration du carbone. Représentant
6 % des surfaces émergées, les zones humides fixent en
effet 20 % du carbone de la planète. Deux objectifs sont
ainsi visés : permettre au groupe Danone de compenser et
neutraliser les émissions carbone de la marque Evian tout
en continuant les efforts déjà engagés par l’entreprise pour
réduire ses émissions liées à la consommation énergétique, Photo Christophe Lefebvre
à l’emballage et au transport mais aussi et surtout favoriser
la restauration des zones humides dans le monde. Ces écosystèmes pourvoient de nombreux services écologiques aux populations humaines. Ils permettent notamment une purification naturelle de l’eau, une recharge des nappes phréatiques
et constituent des barrières efficaces contre les ouragans côtiers. Elles fournissent 25 % de l’alimentation mondiale (pêche,
agriculture, chasse). Les zones humides jouent aussi un rôle très important au regard de l’objectif international de conservation de la biodiversité et de la survie de nombreuses populations animales. Pourtant, près de la moitié de ces zones ont été
détruites au cours du siècle écoulé.
S’inscrivant ainsi dans une initiative volontaire, l’engagement de Danone se réalisera à travers la création d’un fonds : le
Fonds Danone pour la nature. Ce fonds a pour vocation de porter des projets combinant la gestion des ressources en eau, la
conservation de la biodiversité, le développement de la qualité des ressources alimentaires issues des écosystèmes humides et
le renforcement de leur capacité naturelle à séquestrer d’importantes quantités de C0 2 . Administré par les trois partenaires,
ce fonds bénéficiera des garanties scientifiques et techniques de Ramsar et l’UICN, dont le Comité français de l’UICN sera
partie prenante de la mise en œuvre opérationnelle.
Dès 2009, Evian va ainsi soutenir des programmes
Photo Carole Martinez/UICN-France
d’action de restauration et de meilleure gestion de
zones humides (mangroves essentiellement) pour
optimiser la fixation de dioxyde de carbone, dans
différents pays et sur des sites appropriés. Financés
par le fonds Danone pour la nature, les premiers
projets-pilotes permettront de roder les conditions
opérationnelles, d’établir les cahiers des charges
et d’examiner les dimensions socio-économiques
concernant les populations locales qui seront associées à ces opérations.

Contact : carole.martinez@uicn.fr
http://www.ramsar.org/moc/danone_
protocol_2008_f.pdf
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Les résolutions de la CdP 10
Des marais au pays du matin calme ?
La république de Corée (9,9 millions d’ha) occupe la moitié sud de
la péninsule coréenne et se trouve
baignée par deux mers (Japon,
Jaune) qui adoucissent son climat
continental sur les bandes côtières.
Son unique frontière terrestre la
sépare de la république populaire
démocratique de Corée. Cette zone
dite « démilitarisée » de 238 km de
long sur 4 km de large, interdite d’accès depuis plus de 50 ans, joue involontairement le rôle d’aire protégée
y compris pour les dernières zones
humides dulçaquicoles...

montagnes brodés dans la soie »,
selon les textes chinois antiques,
ont payé un lourd tribu malgré un
dispositif de protection renforcé au
cours des années 90*. Les milieux
dulçaquicoles originels ont laissé la
place à plus d’un million d’hectares
de rizières. Les quelque 18 620 petits lacs et étangs sont en majorité
des réservoirs d’eau construits pour
les besoins agricoles**. Le réservoir
de Junam, situé en périphérie de la

Haenam) situés à l’ouest et au sud
connaissent des marées de grande
amplitude avec pour conséquence
l’exondation périodique de vastes
superficies de vasières. L’aménagement à grande échelle du littoral,
26 % du linéaire côtier déjà détruit,
a récemment suscité des réactions
d’ONG à l’échelle mondiale.

Les vasières de Saemangeum :
une histoire qui finit mal...
La destruction de 40 100 ha de
vasières à Saemangeum, engagée dès
1991, a provoqué une levée de bouclier de la part d’ONG nationales,

Vu du ciel
Tout observateur est frappé par
le moutonnement de collines et
montagnes reboisées qui couvrent
les deux tiers du pays. Presque entièrement rasée durant la première
moitié du XXe siècle, la forêt est
aujourd’hui redevenue partie intégrante du paysage coréen. Plaines
côtières, systèmes estuariens et insulaires se concentrent à l’ouest et au
sud du pays1. Les vallées dessinent
une organisation assez répétitive :
des têtes de bassins d’un vert foncé
au fin chevelu hydrographique, quelques petites rizières en terrasse, des
réservoirs d’eau souvent importants,
une mosaïque de parcelles de rizières
inondées et de cultures sous plastique où le corsetage des cours d’eau
par les digues domine, le tout parsemé de villes bâties sur le modèle
des années soixante-dix, compactes
et dotées de barres d’immeubles
impressionnantes. Sur le littoral, si
l’étendue des estuaires et des vasières surprend en première impression,
la réalité de leur fragmentation et
dégradation par les endiguements,
chantiers navals et zones urbaines
apparaît vite.
Toutefois, la configuration de la
péninsule, sa topographie tourmentée et son climat varié expliquent sa
diversité floristique (4 700 vasculaires, 3 600 bryophytes, ptéridophytes…) et faunistique (1 500 vertébrés,
13 000 insectes) 2 .

Que reste-t-il des marais
coréens ?
Sans surprise, les zones humides du pays « des fleuves et des

Photo omas Galewski

ville de Changwon illustre l’intérêt
potentiel de tels milieux artificiels où
évoluent des dizaines de milliers de
canards dont les menacées sarcelles
à faucilles et sarcelles élégantes, ainsi
que des milliers d’oies des moissons
et rieuses. L’étroite bande de roselière et de forêt riveraine ceinturant
le réservoir s’avére intéressante, témoins ces deux chiens viverrins***,
observés en plein jour.
Les 630 000 ha de systèmes estuariens (Han, Kum, Tangjin) et baies
peu profondes (Asan, Cheon Su,

dont Birds Korea4 , organisées au sein
de la Fédération des mouvements
coréens pour l’environnement
(KFEM), et internationales (BirdLife,
WWF…) ainsi que d’importantes
manifestations publiques. En asséchant ces zones tidales, lieux de
repos pour 400 000 oiseaux chaque
année, le gouvernement coréen planifie le gain de nouvelles terres agricoles et d’un réservoir d’eau douce.
L’action des ONG a permis d’obtenir
plusieurs suspensions de travaux et
la mise en place d’études mettant en

Le réservoir
artificiel de Junam,
en périphérie de
Changwon, est
aujourd’hui un site
majeur en Corée
pour l’hivernage
des oiseaux d’eau
comme ces oies des
moissons.

* Outre, des lois sur les études d’impact, sur la protection de la flore et de la
faune, la gestion côtière, une loi pour la conservation des zones humides a été
adoptée en1999, un plan de conservation de ces milieux en 2002, et 18 « aires de
conservation des zones humides » (25 100 ha) désignées.
** puisqu’il faut 4 000 l d’eau pour produire 1 kg de riz.
*** canidé omnivore aux allures de raton-laveur.
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L’estuaire de la
rivière Geum a été
transformé en un
large polder. Il
était une étape
cruciale dans
la migration
de centaines
de milliers
d’oiseaux. Les
sarcelles élégantes
continuent
heureusement à le
fréquenter.

Photo omas Galewski

évidence les services rendus par ces
vasières en tant que nurseries ou zones de nourrissage pour les poissons
et invertébrés appréciés des coréens.
Pour autant, l’estuaire est aujourd’hui
entièrement endigué, et les protecteurs de l’environnement ne peuvent
que constater les dégâts : les effectifs
mondiaux du bécasseau de l’Anadyr
ont chuté récemment de 20 %, et
il est peut-être déjà trop tard pour
le bécasseau spatule et le chevalier
tacheté - populations mondiales
inférieures à 1 000 individus - pour
qui les vasières aujourd’hui disparues
représentaient une étape cruciale
dans leur migration entre la Sibérie
et l’Asie du Sud-Est. La zone sacrifiée
aux besoins agricoles est gigantesque, seule une petite surface reste
pour l’instant soumise à l’influence
des marées. La diversité des espèces

d’oiseaux rencontrées laisse imaginer
le potentiel du site avant les travaux
d’endiguement : mouette de Saunder, mouette relique, aigrette de
Chine, petite spatule, oie cygnoïde,
des espèces toutes classées vulnérables ou en danger d’extinction
par l’UICN. En périphérie, quelques
vasières de belle étendue subsistent,
un projet autoroutier serait cependant en cours.

Le prochain combat : le projet de Grand Canal
Un projet de canal de 540 km de
long, reliant Séoul à Busan, le premier
port du pays, a été élaboré en 2008
par le gouvernement. De nombreuses ONG, dont en premier lieu Birds
Korea, KFEM et Friends of the earth
Korea, ont manifesté leur opposition
et tenté d’alerter l’opinion publique

Les zones humides d’importance internationale de la république de
Corée

La ratification de la Convention de Ramsar date de 1997 et 8 sites ont été
désignés : complexes tourbeux, plans d’eau, parties d’estuaires et autres marais
côtiers, les superficies varient de 4 à 3 589 ha. Dans les sites de la baie de Suncheon, le plus grand complexe estuarien (3 550 ha) considéré comme naturel,
et celui d’Upo, un ensemble marécageux composé de plans d’eau provenant de
bras morts du fleuve Nakdong, de mares et marais, les actions de sensibilisation
ne sont pas prises à la légère comme le prouve la présence de centres voués à la
découverte des milieux et à la pédagogie fréquentés par des foules de Coréens
lors des promenades dominicales.
Un programme spécifique aux zones humides sud-coréennes financé par le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et du Global environment facility (GEF) 5 a été engagé en 2004. Il a pour objectif de développer
des politiques en vue de protéger et gérer les zones humides, une des ressources
écologiques de grande valeur du pays. De nombreuses actions très diverses et
impliquant les habitants ont ainsi vu le jour6 .
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à force de pétitions sur un désastre
écologique annoncé. Les défenseurs
de l’environnement prévoient le
renforcement ou la construction
de 6 200 km de digues et routes,
et l’approfondissement des deux
principales rivières du pays afin de
permettre la navigation. Les espèces
dépendantes des milieux fluviaux
verront ainsi leur habitat sérieusement modifié. Rappelons à ce titre
que la Corée du Sud a une responsabilité internationale pour la survie
de plusieurs espèces emblématiques
des rivières de l’Est asiatique dont le
canard mandarin ou le harle de Chine. L’avenir dira si le signal d’alarme
envoyé par les ONG coréennes a été
cette fois-ci entendu, sachant que les
travaux ont commencé…
G. Barnaud et T. Galewski
1. Données 2005, 21,3 % cultures,
65 % forêt et autres milieux, 7,5 %
cours d’eau, 6 % urbain industriel
(MOE, 2007).
MoE 2007. ECOREA - Environmental Review 2007, KOREA. Ministry of Environment, 137 p.
2. OECD 2006. Environmental
Performance Reviews : Korea. OECD
Publications, Paris, 268 p.
4. www.birdskorea.org/
5. UNDP/GEF/KWP (Korea Wetlands Project)
6. CEPA in Korea 2007. People In
Wetlands. UNDP/GEF Korea Wetland Project, 193 p.
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Témoignages
Le point de vue du Comité français de l’UICN
CdP 10 : prélude à 2010, l’année du bilan
pour la biodiversité
Réunie du 28 octobre au 4 novembre 2008, la dixième Conférence des
Parties de la Convention de Ramsar
a été l’occasion de souligner une
nouvelle fois l’importance cruciale
que revêtent les zones humides
pour les populations. La déclaration
de Changwon en est l’expression
politique.
A la veille de 2010, l’année du bilan pour la biodiversité, la CdP 10
Ramsar fait écho aux objectifs du
Millénaire. Avec cet « appel à l’action », définissant les mesures prioritaires pour atteindre des objectifs
mondiaux qualifiés comme « les
plus essentiels » afin d’assurer la
pérennité de l’environnement, est
à nouveau soulignée l’intime mais
fondamentale relation entre le bien
être humain et la biodiversité. Les
zones humides ont à ce titre un rôle
clef. Barrières naturelles protectrices des côtes, éléments régulateurs
des flux hydrologiques, habitats de
nombreuses espèces, les zones humides sont des écosystèmes très
productifs dont dépendent de nombreuses communautés humaines :
outre les ressources en eau qu’elles
constituent, elles fournissent près de

25 % de l’alimentation mondiale, et
sont le support d’activités de pêche,
d’écotourisme, etc. Ce sont de véritables « agences naturelles de développement ». Les nombreux services
écologiques qu’elles rendent aux populations en font des infrastructures
naturelles essentielles. Dégradées,
sous pression, celles qui n’ont pas
disparu doivent impérativement être
protégées et restaurées, ne serait-ce
que pour leur potentiel de réaction
aux changements climatiques.
Plus généralement, l’enjeu des
zones humides doit être pris en considération dans toutes les politiques,
internationales, nationales et régionales, tant publiques que privées. A
ce titre la CdP 10 a été l’occasion du
lancement d’un nouveau partenariat
entre le secrétariat de la Convention
de Ramsar, l’Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN) et le groupe Danone, sur un
programme innovant : capitaliser le
rôle essentiel des zones humides
dans la séquestration carbone, et
valoriser l’ensemble de leurs services
écologiques au travers des projets
de restauration. Les zones humides
fixent en effet 20 % du carbone de
la planète.

Photo Tobias Salathé

Au moment où s’engage en
France la réflexion sur une stratégie nationale des aires protégées, et
où commencent de se dessiner les
trames verte et bleue, l’attention
portée aux zones humides doit être
renforcée. La désignation de nouveaux sites Ramsar et la création
d’un parc national, qui figure dans
les conclusions du Grenelle de l’environnement, seraient la traduction de
la reconnaissance politique des fonctions d’infrastructures naturelles de
développement que remplissent ces
milieux. Pour mieux faire comprendre et partager l’importance de ces
fonctions, et des « bénéfices » qu’elles nous procurent, les résultats de
l’évaluation nationale lancée l’année
dernière pour tous les écosystèmes
par le MEEDDAT sont, bien sûr, très
attendus !
F. Letourneux et C. Martinez

Trafic local dans la
baie de Mabamba,
site Ramsar du
lac Victoria en
Ouganda.
Tous les signes et
acronymes sont
explicités page 25.
Contacts :
François
Letourneux,
Président,
Carole Martinez,
Chargée de
programme
Ecosystèmes –
Comité français de
l’UICN
26, rue Geoffroy
Saint-Hilaire
75005 Paris

Ramsar : le point de vue de la LPO
L’évolution du concept
Participer à la X
conférence
mondiale de la Convention Ramsar
(CdP 10) est avant tout un bonheur
et un hommage au travail accompli
par les Hoffmann, Jouanin, Bourlière,
Brosselin, Reille…, animateurs acharnés de la SNPN et de la LPO dans
leur volonté de faire reconnaître les
zones humides dans les années 1960,
bien avant la création du premier
ministère de l’Environnement (1971).
Leur effort fut couronné par
l’adoption de la Convention de
Ramsar en cette même année. Elle
est l’une des plus anciennes et l’une
des plus « populaires ». 159 nations
l’ont ratifiée. En 10 conférences
mondiales, le concept de zones humides a beaucoup évolué : à l’origine,
ème

le principal indicateur et critère de
désignation de sites Ramsar concernait les seuls oiseaux d’eau. Il ne
faut pas oublier qu’à cette époque,
on ne savait rien pour ainsi dire de
ce qui peuplait les marais (wetlands),
lesquels ne présentaient pas l’intérêt
économique que l’on sait maintenant. Les comptages des oiseaux
d’eau hivernants ont débuté en 1967,
coordonnés par le Bureau international de recherche sur les oiseaux d’eau
(BIROE), devenu il y a une vingtaine
d’années Wetlands international.
Bref, les critères définissant l’intérêt des zones humides se sont
étendus au gré des années à la faune
piscicole et halieutique, à la flore puis
aux récifs coralliens, et enfin à la ressource en eau du début de la chaîne
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(les glaciers et sources) aux océans, les
mers intérieures et
les lacs. C’est un
progrès considérable qui s’est effectué en une génération (30 ans).

La dure réalité
du terrain
Si, maintenant,
le représentant associatif que je suis
déplace son regard
et le dirige vers ses
terres (marais) charentaises, il constate une certaine prise de conscience de l’intérêt des zones humides et
le chemin parcouru, mais une igno-

Luc Hoffmann
et Christian
Jouanin lors d’une
conférence sur les
marais en 1965.
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Vol de bernaches
cravants survolant
le site Ramsar du
Fier d’Ars (île de
Ré).

Contact :
Michel Métais
Directeur général
de la LPO
Fonderies royales
8-10, rue du
Docteur Pujos
BP 90263
17305 Rochefort
cedex
Tél : 05 46 82 12 34
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Ramsar et la CdP 10
rance totale du concept et à fortiori
de l’intérêt de la convention Ramsar.
Explication de texte
Jusqu’en 1989, pour un agriculteur
charentais, la notion de zone humide
(milieu écologiquement fragile, source de vie, zone d’épuration des eaux
et de régulation des crues…) n’existait pas et était réfutée ; le marais
était considéré comme insalubre et
non rentable qu’il rêvait de drainer,
amender, gypser pour en faire une
terre arable pour cultures céréalières
(blé, maïs, tournesol). J’ai en mémoire le fameux contrat de plan Etat
– Région/marais de l’Ouest de 1980
qui apportait des subsides publics
permettant cette transformation sur
des dizaines de milliers d’hectares.

que à élever des bovins, ovins ou
chevaux reste un sacerdoce quand
on voit les multiples entraves des
administrations européenne et française à développer une agriculture
respectueuse de l’environnement
(tracasseries de tous ordres, plafonnement des aides et surtout plafonnement des surfaces éligibles, cahier
des charges peu environnemental
avec quasiment aucune mesure sur
la gestion de l’eau).

Reconnaissance du chemin
parcouru

Pourtant, il y a d’énormes avancées :
- avec le programme des agences
de l’eau qui ont toutes pris en considération la liaison entre qualité de
l’eau (quantitative
Photo Michel Brosselin
et qualitative) et
« zone humide »
dans son sens biotope ou habitat ;
- avec la création
de 6 pôles relais zones humides ;
- avec la création
de l’ONEMA en
remplacement du
Conseil supérieur
de la pêche ;
- avec l’action
foncière du Conservatoire du littoral, des conservatoires régionaux
et des associations
de protection de
l’environnement
qui, au-delà des acquisitions et d’une
Le changement, l’inflexion devrais- gestion dirigée, ont permis d’exprije dire, sont venus des propositions mer des potentialités écologiques
courageuses des associations et de insoupçonnées ;
- avec l’action des collectivités lol’administration de l’environnement,
puis de l’administration dans son cales qui commencent à ne plus faire
ensemble, partagées par les agricul- n’importe quoi sur les marais, zones
teurs de marais quand est apparu le où on s’est permis trop longtemps
règlement européen (facultatif) qui de combler avec les remblais dont
permettait de rémunérer (compen- on ne savait que faire, de lotir ou
ser) le manque à gagner de l’éleveur d’étendre la zone industrielle faute
s’il respectait les prairies naturelles de place.
Tout ce développement pour
et la gestion de l’eau sur ses prés. A
l’époque, en réaction, le monde agri- dire que, localement, la bataille de la
cole français avait prédit l’apparition sauvegarde des zones humides n’est
massive de friches ; on parlait dans la pas acquise, et qu’elle doit être pourpresse agricole de plusieurs millions suivie. J’en veux pour preuve le plan
d’hectares de zones délaissées en Roussel en marais Poitevin qui préFrance ! Il n’en fut rien. Cependant, conisait la reconquête de 10 000 ha
continuer 20 ans après cette épo- de zones humides sur les marais mis

en culture, et qui n’a pas atteint 10 %
de son objectif !

Que peut faire Ramsar en
France face à ce constat ?
1- Décliner enfin la Convention
de Ramsar sur le territoire français.
Certes, la France a désigné 36 sites
Ramsar, mais il n’y a pas d’appropriation de ce label parmi les populations locales et les élus. D’ailleurs,
la désignation des 12 sites Ramsar
proposés par la France à la dernière
conférence (CdP 10) en octobre
dernier en Corée du Sud n’a fait
l’objet d’aucun communiqué de
presse. Peut-on imaginer en France
l’attribution d’un label UNESCO,
Site du patrimoine mondial de l’humanité dans la clandestinité ? Il est
donc urgent que l’Etat apporte un
cadre pour que soient désignés des
gestionnaires des 36 sites Ramsar
existants et qu’une feuille de route
leur soit donné.
2- Relancer la politique agricole
en faveur des zones humides dans
le cadre du bilan de santé de la
PAC adopté en février dernier, au
même titre que la politique agricole
en faveur des zones de montagne,
d’autant que les surfaces agricoles à
aider ne représentent que 10 % des
prairies d’altitude. L’expérimentation
qui avait été lancée en 2006 sur 4 départements entre Loire et Gironde
en faveur d’une sorte d’ISZH (Indemnité spéciale zones humides) sur
l’ensemble des parcelles appartenant
à un marais quelle que soit sa valeur
biologique, a malheureusement été
abandonnée ;
3- Désigner selon une planification et une méthodologie partagée,
tous les sites Ramsar potentiels de
France. Il y en a une centaine, 1/3 est
désigné actuellement.
4- Décliner en urgence les engagements formels adoptés par le Grenelle de l’environnement (la qualité
de l’eau, l’acquisition de 20 000 ha
de zones humides, la réduction des
pesticides…).
5- Animer le réseau des gestionnaires des sites Ramsar désignés
pour qu’ils rentrent dans le club
des grands gestionnaires d’espaces
français (Fédération des parcs nationaux et régionaux, Fédération des
conservatoires régionaux, Réserves
naturelles de France, Conservatoire
du littoral, Rivages de France, ONF,
ONCFS…).
M. Métais
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Témoignages
Maintenant… Par quoi commencer ?
A l’issue de ce tour d’horizon des
discussions qui ont animé la conférence des Parties à la Convention de
Ramsar, et des grandes tendances
qui se dessinent pour les politiques
à venir en matière de zones humides,
le Groupe « zones humides » se doit
d’émettre son opinion sur les urgences qu’il placerait en tête pour ce qui
concerne la France.
Nous l’avons déjà fait en certaines
occasions, la dernière étant la tenue
du Grenelle de l’environnement et
la publication du numéro 56-57
de Zones Humides Infos, intitulé
« l’avenir des zones humides : construisons ensemble un nouveau plan
d’action ». Il n’est donc pas utile de
paraphraser ici ce que nous avions
développé alors, qui pour l’essentiel
reste pertinent selon nous. Si nous
pouvions avoir l’impression, il y a
deux ans, de prêcher dans le désert,
le contexte a considérablement évolué depuis et de réelles opportunités
pour une politique globale ambitieuse en matière de zones humides se
font jour. L’élément déclencheur en
est sans nul doute cette conférence
de Changwon, à laquelle la participation française a été très significative.
Une préparation plus dynamique
que pour les précédentes échéances,
un rôle institutionnel exceptionnel à
la faveur de la présidence de l’Union
européenne, la volonté affichée du
ministère de l’Ecologie de transformer l’essai, offrent un cadre nouveau. Dès lors, notre rôle, en temps
qu’ « agitateurs d’idées » permanents,
est d’accompagner ce mouvement,
en félicitant les auteurs, tout d’abord,
et en proposant les actions qui nous
paraissent les plus rapidement structurantes pour l’avenir. Nous en identifions principalement trois, que
nous livrons à nos lecteurs sans autre
visée que de contribuer au débat :
En premier lieu, la dynamique engendrée par Ramsar est à conforter.
Même si toutes les zones humides
ne sont pas Ramsar, le réseau des
sites d’importance internationale, reconnus à travers la Convention, peut
devenir une vitrine pour ces milieux
souvent considérés comme moins
emblématiques que d’autres. A cet
égard, la Convention de Ramsar présente une particularité remarquable :

il s’agit de la seule convention mondiale sur la biodiversité qui repose
sur la constitution d’un réseau de
sites. La richesse que constitue ce
dernier, dans lequel de nombreux
gestionnaires passionnés de toutes
origines se retrouvent, doit être mise
en valeur. Animer le réseau, l’aider à
échanger et faire connaître ses expériences, est une mesure peu coûteuse mais dont les retombées en
termes de vigueur de la politique zones humides seront sans commune
mesure. Les pôles relais, créés pour
« irriguer le terrain », y trouveraient
un excellent terrain d’action.
Sans attendre également, il est urgent de rouvrir le champ de l’initiative interministérielle en matière de
zones humides. Le plan d’action de
1995 insistait sur ce point qui a été
abordé mais sans avancées majeures.
Aujourd’hui, la création d’un grand
ministère de l’Ecologie correspond
sans doute à une occasion d’exception, au moins pour ce qui concerne
les domaines de l’équipement et
de l’environnement. Faire face aux
effets des changements globaux
pousse d’ailleurs à des interventions
coordonnées. Ce serait l’occasion
par exemple de replacer la question
des zones humides au sein des documents d’urbanisme et de donner à
l’observatoire des zones humides les
moyens de se développer, avec pour
mission, la définition d’un dispositif
simple et harmonisé d’identification
des zones humides à différentes
échelles.
Enfin, en matière agricole, la nécessité d’instaurer un dispositif de
soutien pérenne à la prairie naturelle humide est plus que jamais
d’actualité. Les annonces récentes
de Michel Barnier, ministre de l’Agriculture, concernant la réorientation
d’une part significative des soutiens
publics agricoles en direction des
éleveurs est là encore une bonne
nouvelle ; il reste à assurer un traitement adapté aux zones humides,
milieux particuliers au sein de ces
filières, afin que cette opportunité
s’exprime pleinement. A cet égard, la
mesure d’acquisition foncière prévue
dans les conclusions du Grenelle de
l’environnement, si elle peut ponctuellement fournir des solutions,
ne peut être seule à la mesure des
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enjeux. En revanche, la stabilisation
de 500 à 1 000 000 ha de prairies
naturelles humides au travers des activités agricoles pastorales serait un
point majeur de la constitution de la
trame verte et bleue.
Ces quelques suggestions faites,
elles en appellent d’autres certainement bienvenues, le débat étant
d’actualité.
Le Groupe «zones humides »
Sigles et acronymes

AEWA : Accord sur les
oiseaux d’eau d’Afrique
Eurasie
AME : Accord multilatéraux sur l’environnement
CDB : Convention pour la
diversité biologique
CdP : Conférence des parties contractantes
CESP : Programme de
communication, éducation,
sensibilisation et participation
CITES : Convention sur le
commerce international des
espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction
CMS : Convention sur la
conservation des espèces
migratoires
DIREN : direction de l’environnement
DR : Draft résolutions ou
projets de résolution
FAO : Organisation des
nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FDR : Fiche descriptive sur
les zones humides
GEST : Groupe d’évaluation scientifique et technique
NU : Nations unies
OIF : Organisation internationale de la Francophonie

Activité pastorale
en prairie humide.

ONCFS : Office national
de la chasse et de la faune
sauvage
ONEMA : Office national
de l’eau et des milieux aquatiques
ONF : Office national des
forêts
ONG : Organisation nongouvernementale
PNUD : Programme des
nations unies pour le développement
PNUE : Programme des
nations unies pour l’environnement
UE : Union européenne
UICN : Union internationale pou la conservation de
la nature
UNCCC : Convention des
Nations unies sur les changements climatiques
UNCCD : Convention des
Nations unies sur la lutte
contre la désertification
WWF : World wide fondation for nature
ZNIEFF : Zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et floristique
ZPS : Zone de protection
spéciale
ZSC : Zone spéciale de
conservation
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Actualités
Une nouvelle cellule d’assistance technique pour la gestion des zones humides de la Garonne

Photos Raphaêl Glémet

Zones humides
alluviales de
Garonne.
* Syndicat mixte
d’études et
d’aménagement de
la Garonne.
** Etablissement
public territorial de
bassin.

Contact :
Raphaël Glémet,
Chargé de mission
Zones Humides
Association Nature
Midi-Pyrénées
14, rue de Tivoli
31068 Toulouse Cedex
Tél. 05 34 31 97 52
r.glemet@
naturemp.org
www.naturemp.org
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L’association régionale Nature
Midi-Pyrénées a signé en 2008 une
convention d’assistance technique
de gestion des zones humides avec
l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Cet accord s’inscrit dans les missions
de préservation des milieux naturels
de l’association et de son investissement historique en faveur des zones
humides (gestion d’espaces naturels
riverains, programmes d’animation
« les zones humides et l’élu »… voir
Zones Humides info N° 58).
L’action de la Cellule d’assistance
technique de gestion des zones humides de la Garonne (CATeZH Garonne) s’accorde avec celles des acteurs stratégiques du fleuve comme
le SMEAG*, EPTB** de la Garonne.

La CATeZH propose des expertises et des conseils techniques de
gestion des zones humides alluviales.
Elle mène également des actions de
sensibilisation et de formation sur le
terrain. Ces interventions sont destinées notamment aux particuliers,
agriculteurs, collectivités et sont gratuites après signature d’une convention d’adhésion au réseau.
Elle vise ainsi à initier et animer un
réseau local de gestionnaires de zones humides, favorisant les échanges
pour soutenir des actions concertées
et cohérentes.
Le secteur concerné par l’assistance technique couvre l’ensemble des
zones humides du corridor garonnais
en Midi-Pyrénées (Haute-Garonne
et Tarn-et-Garonne), soit environ
1900 hectares. Ce territoire, dont la
majeure partie est classé en zone Natura 2000 et zone verte
du SDAGE, se compose
de zones humides riches
et variées telles que bras
morts, forêts alluviales,
plages de galets ou prairies humides. L’agriculture
intensive, l’urbanisme, l’extraction de granulat ou
les barrages sont les principales menaces pesant
sur ces milieux.

Jugement en faveur des éleveurs
Le 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la
requête d’un éleveur de Loire-Atlantique. Sa demande avait pour objet
l’accès à une égalité de traitement
entre agriculteurs quant aux droits
à paiement unique, financés par l’argent des contribuables européens.
Depuis 1970, plusieurs anciens
Président notamment de chambres
d’agriculture soutiennent dans un
souci d’équité une orientation favorable aux éleveurs français de toutes
régions.
Ils demandaient déjà cette annéelà, au congrès de la FNSEA, que le
nombre de travailleurs concernés
pour chacune des productions

Le réseau CATeZH Garonne a
pour objectif d’améliorer la prise
en compte de ces zones humides
alluviales afin de leur restituer leurs
fonctions d’infrastructures naturelles et de corridor biologique (voir
Zones Humides info N° 51-52). D’ici
fin 2012, 350 hectares pourraient
être concernés par son action d’assistance technique.
Ce travail est d’ores et déjà en
cours depuis 2008 avec : l’organisation d’une semaine « Garonne et
zones humides » dans un lycée agricole, l’accompagnement du Conseil
général du Tarn-et-Garonne dans la
restauration d’un îlot ou encore la
valorisation de pratiques traditionnelles de fauche et de pâture sur
des prairies humides de Garonne de
piémont.
R. Glémet

Formation technique de la
CATeZH Garonne.

animales ou de céréales soit retenu
comme le critère de base pour
fixer les prix agricoles à Bruxelles, et
en conséquence pour l’attribution
des aides publiques octroyées pour
compenser les baisses éventuelles
de ces prix.
A cette époque, le critère du volume des productions l’avait emporté.
Ainsi, depuis 35 ans, les régions
d’élevages et leurs travailleurs
sont lourdement pénalisés d’après
M. Henri Baron (ancien Président
de la chambre d’agriculture de LoireAtlantique). En effet, les systèmes
fourragers à base d’herbe n’ont alors
eu accès qu’à peu ou pas d’aides publiques.

D’autant plus que nous avons
assisté à une envolée du prix des
céréales. Or, ce sont les éleveurs qui
transforment les céréales pour une
large part et qui sont parmi les victimes (les départements bretons ont
vu leurs revenus baisser de plus de
30 % en 2007).
Ce jugement est peut-être le début d’un soutien aux éleveurs producteurs d’herbe et donc de nos
prairies.
D’après l’article :
http://www.ouest-france.fr/
themes/calvados/tous/2008/08/
15/articles-1314.html
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Publications
Les mesures de protection ou de gestion
dans les sites Ramsar

Les mesures de protection ou
de gestion des milieux naturels
dans les sites Ramsar, ONZH, Fiche
indicateur, SOeS, sept. 2008, 8 p.
Les outils de protection mis en
place dans les sites Ramsar font
l’objet d’une nouvelle fiche indicateur de l’IFEN. Cette étude ne
tient pas compte de la désignation
des 12 nouveaux sites en septembre 2008.
Les sites Ramsar représentent
presque un million d’hectares de
zones humides. En métropole,
près de 48 % de leur superficie
est couverte par un parc naturel
régional (PNR) et 58 % par un
site Natura 2000. Dans les départements d’outre-mer (DOM), les
protections de type réglementaire, et surtout les réserves naturelles nationales, sont très présentes,
avec un taux de 48 % en Guyane et
15 % en Guadeloupe.
Téléchargeable sur le site de
l’IFEN : http://www.ifen.fr/
uploads/media/fiche_
indicateur_sites_ramsar.pdf

Mieux gérer les lagunes méditerranéennes

fusé en mars 2009 à l’occasion des
journées d’échanges entre élus des
territoires lagunaires, organisées
dans le cadre des Journées mondiales des zones humides.
Plaquette et classeur disponible
en téléchargement sur http:
//www.pole-lagunes.org/
web/view_section.php?id_
section=674&anchorName=2
CD Rom disponible sur
demande au pôle relais lagunes
méditerranéennes.

Sur les traces du roi
des marais

G. Renson, Kubik éd., 2008.
159 p. 34,90 €.

Ce livre retrace l’aventure de
Geneviève Renson partie à la recherche du bec-en-sabot. Cette
photographe-naturaliste, passionnée de l’Afrique raconte sa
quête au travers des marécages à
papyrus aux confins de la Zambie
et du Bostwana, pour observer et
étudier cet oiseau mythique surnommé Roi des marais.

Les roselières de
France. Recensement
et caractérisation

Pôle relais lagunes méditerranéennes, 2008, Classeur, plaquette
et CD Rom.
Suite à la réalisation en 2007
d’une synthèse des enjeux et
des problématiques des lagunes
méditerranéennes, le pôle relais
lagunes méditerranéennes a réalisé en 2008 un CD Rom reprenant
l’ensemble des informations de
cette synthèse, un classeur rédigé
sous forme de fiches thématiques
synthétiques et une plaquette de
présentation de la démarche. L’ensemble de ces documents a été dif-

C. Le Barz, C. Fouque, 2008.
ONCFS et FNC. Brochure, 16 p.
D’après l’article de référence.
C. Le Barz, M. Michas, C. Fouque.
2008. Les roselières en France
métropolitaine : premier inventaire (1998-2008). Faune sauvage
N° 283. Janvier 2009.
L’Office national de la chasse
et de la faune sauvage a réalisé de
1998 à 2008 un inventaire national
des roseliéres d’une superficie de
plus de 1 ha. Cette brochure en
présente les résultats : cartographie de nombre de roselières et
de leur superficie en France ainsi
que par typologie. Elle aborde
également la question des enjeux
écologiques liés aux activités économiques.
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SNPN et Zones humides

SNPN, 2009. N° 241-242 - 92 p.
5 €.
Le numéro spécial du Courrier
de la Nature est consacré aux actions de la SNPN en faveur des zones humides. Après une présentation des zones humides et de leurs
histoire, la SNPN vous prospose de
partir à la découverte des deux réserves naturelles nationales qu’elle
a en gestion : Camargue et le lac
de Grand Lieu. Elle y présente
également son implication dans la
politique nationale en faveur des
zones humides ainsi que sa participation à la création d’un réseau de
zones humides en Ile-de-France.
A commander auprès de la SNPN
Site : http ://www.snpn.com

Guide méthodologique d’inventaire et
de caractérisation
des zones humides

N. Fromont, Forum des marais
atlantiques, coll. Marais mode
d’emploi, n° 3, 2008, 123 p.

L’objectif de ce guide est de présenter les méthodes et techniques
disponibles afin de mener à bien
les étapes d’inventaire et de caractérisation des zones humides.
Les éléments d’évaluation environnementale contenus dans ce
document sont en cohérence avec

les objectifs de définition de zones humides stratégiques pour la
gestion de l’eau (ZHSGE) ou d’intérêt environnemental particulier
(ZHIEP). Dans un premier temps
est présenté le modèle PEE (Potentielle, Effective, Efficace) qui fixe
un cadre conceptuel d’approche
des zones humides (au sens large).
Les grandes phases suivantes
sont : pré-localisation des zones
humides potentielles (Partie 2),
identification et délimitation des
zones humides effectives (Partie
2), caractérisation fonctionnelle et
patrimoniale (Partie 3).

La Camargue

La Camargue au fil du
temps. Evolution et perspectives
C. Perennou, Station biologique
de la Tour du Valat, 2009, 28 p.

La Camargue, un trésor de
diversité. Etat des lieux et
enjeux pour l’avenir
Collectifs, Station biologique de
la Tour du Valat, 2009, 28 p.
Dans le cadre de l’Observatoire
Camargue, la Tour du Valat édite
deux nouvelles brochures. Ces
brochures présentent une compilation de près de 2000 paramètres
chiffrés, des exemples concrets et
de nombreuses illustrations. Ces
brochures dressent un état des
lieux précis et proposent des axes
de réflexion pour la préservation
de ce territoire.
Disponibles à la Tour du Valat et
au Musée camarguais et téléchargeable sur le site de la Tour du Valat : http://www.tourduvalat.org/
actualites/projets/deux_brochures_grand_public_disponibles
Pour d’autres références,
consulter, sur le site du SOeS
(ancien IFEN) :
www.ifen.fr/zoneshumides/
pages/actualite.html
le travail bibliographique effectué par Olivier Cizel.
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AGENDA

Graphisme Nathalie Chanrion

Les numéros de Zones Humides Infos sont désormais disponibles en téléchargement sur le site de la SNPN : www.snpn.com
1er mars au 30 avril 2009
Dans toute la France
15ème édition de Fréquence
grenouille
Site : http://www.enfconservatoires.org/
Rubrique animations

28-29 avril 2009
Paris
Colloque international
Trame verte et bleue
“Continuité de la vie”
Contact :
NatureParif
84, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél : 01 75 77 79 00

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
C. GENTY
P. GRONDIN
M.-O. GUTH
R. MATHEVET
V. MAUCLERT
M. MELIN
M. METAIS
G. MIOSSEC
T. MOUGEY
F. MULLER
B. SAJALOLI
O. SCHER
J.P. SIBLET
J.-P. THIBAULT
J. TOUROULT

Photo de couverture : Etang de
Palo - Communes de Prunelli di
Fiumorbu, Serra di Fiumorbu et
Ventiseri.
Photo Cghc/J. Jouve
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contact@natureparif.fr
Site : http://www.natureparif.fr/
index.html

16-17 mai 2009
Dans toute la France
3ème édition de la fête de la
nature

Site : http://
www.fetedelanature.com

20-24 mai 2009
Erkner (Allemagne)
« Progress and problems
in wetlands science - with
a particular focus upon
wetlands restauration in
Europe »
4th Annual Meeting of the European chapter of the society
of wetlands scientists
Contacts :
Jörg Gelbrecht/Dominik Zak
Central chemical laboratory,
Leibniz-Institute of freshwater
ecology and inland fisheries
zak@igb-berlin.de
Site : http://sws-europe-2009.igbberlin.de/

10-11 juin 2009
Nedde (87)
Séminaire technique
Zones humides et têtes de
bassins versants

Contact :
Lucien Maman
lucien.maman@eau-loirebretagne.fr
Tél : 02 38 49 75 87

Le dossier du prochain
numéro de Zones Humides
Infos, n° 63, sera consacré au
petit patrimoine des zones
humides.

17-19 Juin 2009
Abbeville (80)
Colloque
Zones humides, chasse et
conservation de la nature

23-24 juin 2009
Isère (73)
2èmes rencontres «Tourbières
des Alpes»

Contact :
Gilbert Miossec
Forum des marais atlantiques
gmiossec@forum-marais-atl.com
Site : http://www.forum-maraisatl.com/

17-19 Juin 2009
Pau (64)
Colloque
Les bio-indicateurs en
tourbières

Contact :
ierry Laporte
CREN Aquitaine
t.laporte@cren-aquitaine.fr

Contact :
CREN Rhône-Alpes
2, rue des Vallières
69390 Vourles
Tél : 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espacesnaturels.fr

30 juin 2009
Kremlin-Bicêtre (94)
Rencontre technique Réseau
milieux aquatiques
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