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Les espaces boisés des zones humides ont souvent mauvaise presse, surtout lorsqu’ils
évoluent de façon totalement autonome. Pour la plupart des gestionnaires, la nature
référente c’est la nature de type culturel, dans laquelle l’empreinte de l’homme reste largement perceptible. La forêt qui revient dans un espace protégé, ou un espace jugé digne
de conservation, se doit d’être maîtrisée pour ne pas dévier du sens qu’on souhaite lui
donner. La libre évolution dans les zones humides n’est admise que si elle reste aimable,
sans foisonnement de buissons piquants, d’orties ou de ronces, sans fermeture excessive
de l’horizon, sans inondations autres que celles qui peuvent être prévisibles et contrôlées,
sans exploitation humaine.
Or, le retour du spontané dans les zones humides, c’est justement tout cela, tant le foisonnement de la vie y est grand. Favoriser ce qu’on nomme communément l’ « inculte »
reste donc une figure du dehors en biologie de la conservation. L’inculte, cet envers de la
société, cette plaie du monde rural, qui détruit le travail patient du paysan, n’a guère droit
à l’existence que par défaut. En revanche, au nom de la biodiversité et du développement
durable, l’exploitation des forêts alluviales, la destruction des ligneux colonisateurs et
l’étrépage des tourbières, le creusement des mares devenues non fonctionnelles, l’enlèvement des bois morts et autres actions vigoureuses sont des actions vertueuses destinées
à conserver la « santé » des écosystèmes des zones humides. Très souvent d’ailleurs, sans
réflexion préalable sur l’histoire des sites et sans référent authentifié.
Et pourtant, les processus en cours après arrêt des usages anthropiques, n’est-ce pas, au pur
sens écologique du terme, une simple reconstruction des écosystèmes préexistants ? Certes, les
conditions de la succession ne sont plus exactement les mêmes et certains héritages anthropiques sont irréversibles. En zone alluviale par exemple, la forêt ne sera jamais ce qu’elle aurait été
sans les diverses exploitations que l’homme y a fait. On peut en dire autant du bas-marais ou
de la tourbière après arrêt des usages pastoraux. Mais ces écosystèmes laissés à eux-mêmes acquièrent d’autres attributs qui les rendent autonomes. Une zone humide totalement sauvage
et non contrôlée, telle est la conception des aires protégées à haut degré de naturalité proposée
par EUROPARC et l’UICN en 2000. Pourquoi ne pas élargir cette belle définition aux zones humides, même encastrées dans une matrice paysagère fortement anthropisée ?
L’intérêt des zones humides, pour l’homme, pourrait donc passer par d’autres voies
parallèles infiniment plus modestes, qui respecteraient et protégeraient quelques portions conséquentes de zones humides en totale déshérence sur le très long terme. Inutile
de trouver les arguments pour cela, ils sont contraires aux valeurs actuelles, fortement
anthropocentrées. Que dire par exemple de ce mot arrogant de patrimonialité sur lequel
tout un chacun peut se baser avant d’intervenir. De quel droit, vraiment, l’homme s’arroge-t-il la prééminence de transmettre à lui seul, et pour les seuls descendants de son espèce, certains des êtres vivants de la planète, pieusement classés en bons et en mauvais ?
Annik Schnitzler
Professeur
Laboratoire Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
Université Paul Verlaine de Metz
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ZONES HUMIDES, ARBRES ET FORÊTS
La dynamique du paysage en Grande Brenne
Quand la forêt a fait place aux étangs…

*palynologie :
étude des grains
de pollen des
végétaux fossiles et
actuels.

** sol hydromorphe :
sol qui montre des
marques physiques
d’une saturation
régulière en eau.
*** sol oligotrophe :
sol pauvre en
éléments minéraux.

La Brenne est aujourd’hui une
zone humide continentale, certes,
mais peut-être ne l’a-t-elle pas toujours été… Une Brenne « sylvestre »
aurait-elle précédé la Brenne « humide » que nous connaissons ?
Les données très diverses font
état, sur ce territoire, d’un environnement forestier ancien. Les sources
manuscrites contiennent un certain
nombre de mentions forestières entre le VIIe siècle et la fin du Moyen
Âge - saltus, silva, boscus, nemus ou
foresta - qui ont été francisées en
bois et forêt à partir du XIVe siècle.
Ces indications, très ponctuelles,
n’autorisent pas à elles seules à restituer l’état de la végétation forestière
à un instant T. Cependant, l’examen
attentif des occurrences et des toponymes employés a permis de reconstituer, certes grossièrement, l’emprise spatiale d’anciens espaces boisés
parfois de grandes dimensions. Ainsi,
la forêt de Boire, déjà largement défrichée en 1335 et aujourd’hui disparue, couvrait une grande partie de la
commune de Lingé (34 km²), dont le
paysage actuel d’étangs et de prairies est remarquablement ouvert.
D’après les textes, la Grande Brenne
semblait donc abriter, jusqu’au milieu du Moyen Âge, un environne-

ment globalement plus boisé que de
nos jours, du moins réparti de manière plus homogène.
Quatre sondages palynologiques*
sur les tourbières, réalisés entre 2001
et 2003 par le laboratoire nantais
d’écologie et des paléo-environnements atlantiques, viennent compléter les lacunes des écrits et porter un
éclairage inédit sur les dynamiques
paysagères sur près de 2 500 ans.
Le visage de la Brenne est ici double : il offre, d’une part, un paysage
de fonds de vallée, déjà plutôt ouvert
dès l’Antiquité, où la forêt régresse à
partir du haut Moyen Âge, et, d’autre
part, un milieu densément boisé, peu
anthropisé, dans les interfluves (site
du bois de Las) jusqu’au début du
Moyen Âge central. A cette période,
on observe une très nette régression
de la chênaie caducifoliée qui s’accompagne du développement de la
lande, formation végétale emblématique de la Brenne. Le déboisement
trouve, sans doute ici, son explication
dans la volonté des sociétés rurales
d’accroître l’espace agropastoral au
détriment de la forêt.
Les données archéologiques issues de la prospection de terrain
viennent compléter le tableau. La
découverte de plus d’une centaine

de sites de réduction de fer, notamment dans les fonds d’étang, et
plus encore d’indices de sites sidérurgiques (anomalies pédologiques,
noms de lieux-dits caractéristiques)
laisse actuellement supposer l’existence d’un vaste district minier (ou
sidérurgique) dès l’Antiquité. Il est
aujourd’hui admis par les spécialistes
de la métallurgie que ces ateliers de
réduction du minerai de fer (basfourneaux en filière dite directe)
étaient préférentiellement implantés
dans ou à proximité immédiate des
formations forestières, susceptibles
de fournir les importants volumes
de combustibles nécessaires à l’opération de réduction. Ne dit-on pas
trivialement que le fer va au bois ?
Au vu des multiples données collectées, le passé forestier de la Brenne ne laisse guère de doute.
Mais comment une forêt évolue-telle en zone humide ?
La dynamique suivante peut être
envisagée. Dans un premier temps,
les déboisements agraires ou métallurgiques entrainèrent une accentuation du caractère hydromorphe**
des sols (déjà oligotrophes***) jusqu’alors compensé par la protection
et l’absorption racinaire de la forêt.
Dans un second temps, la Brenne
Photo : PNR Brenne

Etang de Rosnay.
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Histoire des marais et des forêts
a considérablement renforcé son caractère humide par la création, à partir des XIIIe - XIVe siècles, d’une zone
de production carpicole en étangs
fondée sur l’endiguement massif du
réseau hydrographique.
On observe aujourd’hui un retour
très progressif de la forêt, lié à l’abandon des pratiques agraires traditionnelles, conséquence en partie de la
« solognisation » du territoire. Ce
phénomène souligne incontestablement l’importance des activités
humaines du passé dans la création
de milieux naturels et de paysages
emblématiques d’une zone humide
continentale telle que la Brenne.
R. Benarrous

Petit ferrier
prémoderne dans
le fond d’un étang
de Rosnay.

Contact :
Renaud Benarrous
Parc naturel régional
de la Brenne
Maison du Parc
Hameau du Bouchet
36300 Rosnay

Photo : Renaud Benarrous

Les espaces boisés des marais du Nord-Blayais
Quand l’arbre cache la forêt
Aujourd’hui, la présence d’arbres
et d’espaces boisés dans les marais
du Nord-Blayais n’est pas un fait
rare. Il est possible de retrouver
du saule, du chêne, du bouleau,
de l’aulne et du frêne selon les endroits. C’était déjà le cas avant le
« dessèchement » de ces terres. De
nombreuses mentions sont répertoriées dans les sources médiévales et
modernes relatives aux terres basses
des bords de l’estuaire de la Gironde.
Les études paléo-environnementales
et archéologiques confortent cet aspect pour des époques encore plus
anciennes.
Lors de campagnes de sondages
géologiques, de 1995 à 1997, réalisés par une équipe du département
de géologie et d’océanographie
(D.G.O.) de l’université de Bordeaux I, les éléments organiques, qui
composaient les niveaux de tourbe
mis au jour dans les grands marais de
la rive droite de l’estuaire de Gironde,
étaient régulièrement évoqués. Une
étude de ces tourbes a permis leur
datation, mais aussi la reconstitution
de quelques traits des paysages anciens en bord d’estuaire. A la fin de
la préhistoire, le comblement du
marais du Blayais était déjà achevé
et une abondante végétation avait
conquis d’assez grandes superficies.
Du fait d’une submersion progressive de ces terres au cours des âges
du Bronze et du Fer, cet immense

espace s’est transformé en tourbière.
Les premiers éléments recueillis semblaient révéler la présence d’une végétation basse constituée de plantes
caractéristiques de ce type d’environnement. Au cours de cette étude, certains riverains et propriétaires
terriens ont livré des informations
inattendues : lors de travaux en terrains tourbeux, les engins agricoles
étaient régulièrement endommagés
par de nombreux troncs d’arbres
entiers et massifs qui y gisaient. Du
chêne a été reconnu dans certains
cas. Il a fallu admettre qu’une partie
de ces tourbes recelait les traces d’un
ancien couvert forestier né sur les
terres basses Photo : Patrick Dumont
sédimentaires
et humides
des
bords
du fleuve. Ces
informations
sont les plus
anciennes, mais
rien ne permet
de trouver une
continuité entre
ces époques
reculées et le
Moyen Âge.
Les tentatives de mise en
valeur dirigée
de ces espaces
n’apparaissent
souvent qu’à
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l’Époque moderne (XVIIe et XVIIIe
siècles) tel le grand projet de mars
1764, de la Dame de Berryer, qui,
après avoir acheté la seigneurie de
Vitrezais, avait décidé de faire ensemencer environ cinq cents journeaux
en glands et châteigners cordières
dans ces marais*. L’opération réussit
mais, en 1774, quatre cent trente
journaux** brûlèrent et le projet fut
abandonné. Sont mentionnés également, entre le XIIe et le XVIe siècles,
quelques plantations artificielles
d’arbres en marais, particulièrement
sur l’estran ou sur les digues, dans le
but, clairement énoncé, de stabiliser
et de conserver les rivages et les ca-

*cf. Zones Humides
Infos n° 63.
** journal : unité
de surface,
correspondant à
la surface que l’on
labourait en une
journée.
Reliquat de forêt
de ceinture du
marais de SaintLouis-Saint-Simon.
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*** carrasson :
piquet pour les
vignes.

**** Guyenne est
la forme du mot
Aquitaine qui fut la
plus utilisée par les
populations locales
du XIIe au XVIIe siècle.

Contact :
Didier Coquillas
Association Océan
9, rue Saint Rémi
33000 Bordeaux
http://
www.ocean.asso.fr/
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naux. Les riverains avaient compris
l’importance de cette végétation.
Quand elle apparaissait, elle annonçait la stabilisation des atterrissements. Aussi, l’idée leur vint de planter des arbres artificiellement pour
accélérer le phénomène et favoriser
la conquête de nouvelles terres : omnem paludem ad plantarent nemora.
Celui qui s’intéresse aux arbres et
aux espaces boisés des marais estuariens girondins découvre surtout
des espaces naturels générés spontanément et dans lesquels l’homme
n’intervient qu’en tant que prédateur
occasionnel (chasse et exploitation
des bois). La présence d’arbres et
même de bosquets dans les marais
ou sur leurs marges est attestée tout
au long des mille dernières années. Les
premières mentions relatives aux marais du Nord-Blayais remontent au XIe
siècle. Les essences comme l’aulne ou
vergnée sont signalées à partir du XIIe
siècle, ainsi que le pin et le chêne.

L’exploitation du bois du marais
ou de ses marges fluviales (la ripisylve) est une constante. Depuis le
Xe siècle, les anciens désignaient ces
espaces sous le nom d’aubarède. Depuis les XIIIe et XIVe siècles au moins,
les aubarèdes des terres humides
girondines sont traditionnellement
exploitées pour la confection et
la vente de pieux, lattes et carrassons*** : de vendemiha, de pau, lata
et de carresson. Il est possible de retrouver encore aujourd’hui certains
termes s’attachant à des pièces de
bois utilisées comme bois d’œuvre
pour les vignes. Le jonc fournissait
les liens nécessaires pour attacher
la vigne. Mais bien d’autres éléments
étaient utilisés à diverses fins comme
les branches de saule, les vergnes et
l’osier1. En fait, cette « culture » était
directement liée à la vigne, ce qui
explique que l’essor des aubarèdes
en Guyenne**** soit indissociable de
celui du vignoble.

Il est clair également que ce bois de
palud servait pour le chauffage et accessoirement pour la construction. Il
a fait l’objet d’un trafic spécifique : les
boys et vergnées de la contau de Blaye
que les habitants du pays faisaient
parvenir jusqu’à Blaye ou ailleurs en
bateaux par les canaux du marais :
faire porter leurs boys par eaue.
Enfin, dans de rares cas, et seulement à partir du XVIe siècle, cette
végétation pouvait devenir encombrante si son développement devenait « anarchique ». Certaines
mentions font état de destruction
d’aubarèdes que l’on a fait couper
car les branches et autres souches
encombraient le lit des étiers et empêchaient la circulation de l’eau et
des bateaux.
D. Coquillas
1. Les saules étaient les plus courants dans
les aubarèdes. Les lieux plantés de vergnes
étaient plutôt appelés des bernèdes et ceux
plantés de vimes des vimeneys.

Arbres et Tourbières

Restes d’arbres
apparaissant lors
de l’extraction de
tourbe à Baupte.

4

La présence de l’arbre dans les
tourbières connaît depuis longtemps une grande défaveur. Elle est
liée d’une part, à la perte de biodiversité présumée résultant de la présence d’un couvert forestier et, d’autre
part, à l’impact bien réel des plantations récentes à partir de l’aprèsguerre et de leur lot d’ouvrages de
drainage au caractère spectaculaire.
Les plans de gestion naturalistes de
tourbières prévoient au premier chef
des opérations de déboisement et
de débroussaillage.
Ce point de vue est en train d’évoluer fortement sous l’influence de
deux facteurs :
- le coût de ces opérations est loin
d’être négligeable et il est souvent
difficile d’en assurer la pérennité ;
- la pertinence scientifique de l’élimination des arbres n’est pas aussi
certaine qu’elle semblait l’être il y a
quelques années.
Le premier point sur lequel il faut
insister est que l’option prise de considérer une tourbière idéale comme
un endroit sans arbres semble très
culturelle. Un récent congrès, organisé à Bitche dans les Vosges du Nord
à l’initiative du pôle-relais tourbières,
a permis de faire le point sur la question. Ainsi, le monde germanique et
d’Europe du Nord tend à considérer

Photos : Fabrice Grégoire

comme normale la présence d’arbres
sur l’espace tourbeux.
Le deuxième point est qu’une
bonne partie des tourbières, sinon
toutes, s’est constituée en présence
d’arbres (c’est particulièrement net
dans les horizons les plus profonds,
avant la période atlantique, il y a
6 000 ans) et que l’élevage et l’agriculture ont limité la croissance ligneuse.
Les arbres laissent au demeurant peu
de traces dans les tourbières du fait

de leur enracinement léger. Seules
les racines les plus profondes créent
véritablement de la tourbe. Il faut, en
général, des accidents climatiques
comme une accélération rapide de la
croissance de la tourbière, sous l’effet
d’un ennoiement par exemple, pour
qu’elles soient conservées. De ce fait,
l’histoire des arbres en tourbière est
généralement sous-estimée.
L’effet sur l’évaporation n’est pas aussi important qu’on veut bien l’avancer :

- Grégoire F., Laplace-Dolonde A., Canive, J., La tourbe, l’arbre et l’eau, Actes du colloque
L’eau et la forêt - XIIIe - XXIe siècles. Bordeaux, 13-15 septembre 2006, GHFF éditeur.
- Grégoire F., Parmentier H., Pascault B., 2009, La tourbière, le plateau et l’arbre : Exemple
du réseau de tourbières de Montselgues (Ardèche), Actes du colloque franco-allemand
Gestion et protection des tourbières, Bitche 19-21 juin 2008.
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contrairement aux arbres, qui peuvent
dépérir dans une tourbe où il reste
50 % d’eau, les sphaignes possèdent un
pouvoir évaporant permanent.
La biodiversité est également reconsidérée actuellement en fonction de
l’occupation du sol. S’il est évident que
les espèces végétales les plus patrimoniales des tourbières sont des espèces
héliophiles*, donc limitées aux secteurs
ouverts, la prise en compte progressive
d’autres groupes de taxons conduit
à considérer des groupements végétaux plus fermés comme de grand
intérêt, c’est particulièrement le cas
pour les oiseaux et les insectes.
Dans le cadre de l’aménagement
du plateau de Montselgues, en Ardèche, une première opération a
visé à entreprendre des opérations
de déboisement extensives. Dans
un deuxième temps, il a été choisi
d’utiliser des éléments forestiers, largement spontanés, pour recréer des
corridors écologiques. On attend
également des rideaux boisés qu’ils
offrent un abri lors de la circulation
des espèces animales les plus sensibles aux conditions climatiques
rudes de ce secteur des Cévennes à
1 000 mètres d’altitude.
Toutes ces considérations entraînent légitimement un questionnement sur les motivations respectives
de ceux qui arrachent et de ceux

qui tolèrent les arbres
dans les tourbières. Il
existe incontestablement, dans la perception des gestionnaires
naturalistes,
l’image
d’une tourbière idéale
comme celle de Cerin,
une tourbière acide ou
règne la drosera, vécue
comme naturelle alors
que son maintien en
état ouvert a nécessité le travail de générations de paysans
et impose encore des
opérations de génie
écologique coûteuses.
A l’opposé, une attention plus soutenue est
portée à toutes les formes de biodiversité et
donc à d’autres types
de paysages.
La notion de paysage est également très forte, la tourbière ouverte,
celle où on voit loin, est « un beau
paysage », qui est un paysage d’enfance, l’embroussaillement des
tourbières étant généralement un
phénomène récent.
Ces aspects culturels ne sont pas
négligeables. Ils ne doivent ni être
méprisés ni considérés comme accessoires, ils sont nécessaires pour

insérer ces ensembles dans des territoires vécus.
La principale conclusion devrait
être que le gestionnaire naturaliste
a, en fait, plus qu’il ne l’imagine, le
choix du paysage qu’il va favoriser.
Cela dépend de ses objectifs en matière de biodiversité mais également
de l’image qu’il veut donner du site
et du travail qu’il y mène.
F. Grégoire et J. Canive

Principaux dispositifs règlementaires et financiers applicables au boisement et au déboisement des zones humides
La règlementation applicable
permet tout à la fois de limiter les
boisements en zone humide, mais
également de protéger les zones
humides forestières (forêts alluviales,
marais boisés).

1. – Limitation du boisement
en zone humide
Plusieurs dispositifs sont à même
de limiter ou d’interdire le boisement de zones humides.
a) La règlementation des boisements
La réglementation des boisements permet au Conseil général de
délimiter des zones dans lesquelles
les plantations, replantations ou
reconstitutions après coupe rase,
pourront être interdites, autorisées
ou libres. Dans les zones où les boisements sont réglementés, le Con-

seil général peut interdire les semis,
plantations ou replantations, limiter
le nombre d’essences, restreindre
les semis et plantations à certaines
destinations (haies, boisements linéaires, plantations d’alignement),
et fixer une distance minimale avec
les fonds voisins (C. rur., art. L. 126-1
et art. R. 126-1 à R. 126-10-1). Depuis
1999, cette législation peut s’appliquer pour préserver le caractère
remarquable des paysages et pour
faire face aux atteintes aux milieux
naturels et à la gestion équilibrée de
l’eau. Les boisements linéaires, haies,
plantations d’alignement (dont les
peupleraies) et arbres isolés peuvent
être réglementés. Le texte peut être
ainsi utilisé pour limiter les plantations de résineux ou de peupliers en
zone humide.
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L’une des tourbières
« idéales », la
tourbière de Cerin.
* une espèce
héliophile est
une espèce qui
nécessite un fort
ensoleillement pour
se développer.

Contact :
Fabrice Grégoire
Ingénieur CNRS
Umr 5600 EVS
Université Lyon2
fgregoir@ens-lsh.fr

b) Lutte contre l’embroussaillement
Dans l’hypothèse où le zonage
consécutif à la limitation des plantations a été mis en place (cf. a), le
Conseil général peut, depuis 2005,
imposer aux propriétaires de terrains
en voie d’enfrichement et qui ne
font pas l’objet d’une exploitation
agricole ou pastorale, de procéder
à leur débroussaillement, lorsque cet
enfrichement porte atteinte notamment à la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables.
En cas de carence du propriétaire, les
travaux peuvent être effectués par le
département, la commune et leurs
syndicats mixtes. Ce texte peut ainsi
favoriser l’entretien et la restauration
de zones humides ayant tendance à
se boiser naturellement (C. rur., art. L.
126-2 et art. R. 126-11 à R. 126-16).
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*ZNIEFF : Zone
naturelle d’intérêt
écologique,
faunistique et
floristique.
ZICO : Zone
importante pour
la conservation des
oiseaux.

Marais de Negando
à Crouy-sur-Ourcq
(77).
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Ces deux outils sont indépendants
des espaces naturels sensibles (ENS).
La règlementation des boisements,
qui relevait de la compétence du préfet, a été confiée au département par
loi n° 2005-157, 23 févr. 2005, sur le développement des territoires ruraux.
c) Limitation des boisements le
long des cours d’eau
La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours
d’eau peut être interdite ou réglementée par décret. La liste des essences forestières concernées et les
limites à l’intérieur desquelles sont
définies localement les distances minimales de recul à respecter seront
précisées. Le préfet peut mettre en
demeure le propriétaire ou l’exploitant de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles
édictées. Si l’intéressé n’a pas exécuté
les travaux prescrits à l’expiration du
délai fixé par la mise en demeure, le
préfet peut faire procéder d’office
aux travaux, aux frais du contrevenant (C. for., art. L. 451-1 et L. 451-2).
Le texte est toutefois inapplicable,
aucun décret n’en fixant les modalités de mise en œuvre.
d) Recommandations spécifiques
sur les boisements en zone humide
Afin de limiter le développement
de la culture du peuplier en zones
humides, des recommandations
pour les opérations de boisement
ou reboisement en peupliers bénéficiant du concours financier de l’État
ont été précisées par circulaire (Circ.

25 mars 1998). Une autre circulaire
recommande d’éviter les projets de
plantations en zones de tourbières et
marais tourbeux (Circ. DERF/SDEF/C
n° 98-3021, 11 sept. 1998). Ces préconisations n’ont toutefois aucun
caractère contraignant.

2. – Limitation du défrichement des zones humides
boisées
Les forêts alluviales ou marécageuses peuvent bénéficier de plusieurs
outils permettant de les préserver.
a) L’autorisation de défrichement
L’outil sans doute le plus intéressant est l’autorisation de défrichement (C. for., art. L. 311-1 à L. 315-2
et art. R. 311-1 à R. 313-3). Le ministère en charge de l’Agriculture peut
en effet refuser cette autorisation si
le maintien ou la conservation des
boisements est reconnu nécessaire,
notamment à :
- l’existence des sources, cours
d’eau, et des zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux ;
- la protection des dunes et des
côtes contre les érosions de la mer et
les envahissements de sable ;
- l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant
un intérêt remarquable et motivé du
point de vue de la préservation des
espèces animales ou végétales et de
l’écosystème ;
- la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves,
rivières ou torrents.
Photo : Franz Barth - SNPN
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A titre d’exemple, un refus de déboisement de collines qui risquait de
perturber le fonctionnement d’un
écosystème aquatique (déversement
des terres ravinées dans un marais) a
été confirmé : le boisement assurait,
en effet à cet endroit, la fixation du
sol sableux et évitait ainsi le ruissellement des eaux de surface et l’érosion des sols (CAA Versailles, 8 févr.
2007, no 05VE01407, Kien Wen Siu).
Une autorisation de défrichement
de 40 ha de forêt alluviale caractéristique identifiée en ZNIEFF et en
ZICO*, nécessitée pour l’ouverture
d’une carrière alluviale, a été annulée,
faute pour l’étude d’impact de prévoir des mesures de prévention des
atteintes résultant du déboisement
et de l’extraction et de mesures compensatoires suffisantes (CAA Nancy,
28 févr. 2005, n° 02NC01301, Groupement forestier de Vaivre de Gray).
b) Les forêts de protection
Peuvent notamment être classées
comme forêts de protection :
- celles dont la conservation est
reconnue notamment nécessaire à la
défense contre les érosions et envahissements des eaux et des sables ;
- celles situées à la périphérie des
grandes agglomérations ;
- celles situées dans les zones où
leur maintien s’impose, soit pour
des raisons écologiques, soit pour le
bien-être de la population.
Le classement est effectué par
décret et interdit les défrichements,
fouilles, extractions de matériaux,
emprises, exhaussements et dépôts.
La fréquentation par le public peut
être réglementée et même interdite.
Les travaux de recherche et de captage d’eau peuvent y être autorisés à
titre exceptionnel (C. for., art. L. 411-1
à L. 413-1 et art. R. 411-1 à R. 413-4).
Fin 2007, 123 000 hectares de
forêts relevaient de ce statut. 5 %
étaient composées de forêts protégées pour des raisons écologiques,
soit 6 201 ha. La quasi-totalité concerne les forêts alluviales du Rhin
(6 000 ha classés en forêts de protection sur les 7 500 existants de
1985 à 1997 dans le cadre du plan
de protection des forêts rhénanes).
Le classement de forêts dunaires
peut également protéger des cordons dunaires et des dépressions
marécageuses. Quelques forêts de
protection périurbaines abritent
également de petites zones humi-
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Point juridique

La mare du Charme
brulé en forêt de
Fontainebleau.

Photo : Claude Portelance - SPHN

des (ex. : mares des forêts de Fontainebleau et de Rambouillet).
c) Les espaces boisés classés
Les plans locaux d’urbanisme
(PLU) peuvent classer comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs,
à conserver, à protéger ou à créer
(C. urb., art. L. 130-1 et s. ; art. R. 1301 et s ; art. L. 146-6 ; art. R. 123-11, a).
Le classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies
et réseaux de haies, des plantations
d’alignements. Dans les espaces remarquables du littoral, les forêts les
plus représentatives de la commune
doivent faire l’objet d’une telle protection.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou de mode
d’occupation du sol incompatible
avec la préservation des boisements.
Le classement soumet également
toutes les coupes et abattages d’arbres à déclaration préalable et entraîne le rejet de plein droit de toute
demande d’autorisation de défrichement (cf. a). Cette protection
ne s’applique que si elle est prévue
par le règlement du PLU et reportée
dans les documents graphiques. Cet
outil peut ainsi préserver des ripisylves ou des forêts alluviales mais doit
être utilisé avec circonspection pour
les zones humides si elles doivent
faire l’objet de travaux d’entretien et
de débroussaillement.

3. – Exonérations fiscales et
aides financières
Les plantations font l’objet d’un
régime fiscal et financier privilégié
pour certains travaux. Il convient
toutefois de souligner que certaines
d’entre elles vont à l’encontre de

la préservation des zones humides,
encourageant des boisements productifs peu intéressants sur le plan
écologique.
a) Exonérations fiscales
Les forêts bénéficient de nombreuses exonérations fiscales. Citons
les principales pouvant intéresser les
zones humides :
Exonération totale de taxe foncière
sur la propriété non bâtie (TFPNB)
portant sur :
- les boisements et plantations, y
compris les régénérations naturelles,
exploités sous certaines conditions,
pendant 10 ans pour les peupleraies,
30 ans pour les résineux ou 50 ans
pour les feuillus (CGI, art. 1395) ;
- les forêts alluviales situées en
zone Natura 2000, pendant 5 ans renouvelable, moyennant un engagement de gestion du propriétaire par
le biais d’un contrat ou d’une charte
Natura 2000 (CGI, art. 1395 E).
Déduction d’impôts :
- déduction d’impôt pour les
plantations et replantations faisant
l’objet d’une exonération de TFPNB
(CGI, art. 76) ;
- déduction de l’impôt sur le revenu des travaux d’entretien engagés dans certains espaces protégés
(sites Natura 2000, parcs nationaux,
réserves naturelles, sites classés, espaces remarquables du littoral, arrêté de biotope) en vue du maintien
et de la protection du patrimoine
naturel, dans la limite de 25 % de dépenses engagées et moyennant une
limite annuelle de 10 000 euros (CGI,
art. 199 septvicies). Un agrément
de la Fondation du patrimoine et
l’ouverture au public sont en outre
obligatoires ;
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- déduction des revenus fonciers,
des travaux de restauration et de
gros entretien effectués dans les
sites protégés mentionnés ci-dessus
en vue de leur maintien en bon état
écologique et paysager et qui ont
reçu l’accord de l’autorité administrative, sans limite de plafond (CGI,
art. 31-I, 2, c quinquies ; CGI, Ann. III,
art. 2 tervicies).
A noter que l’exonération de
TFPNB sur le boisement des terres
incultes, dispositif qui encourageait
celui des zones humides, a été supprimée en 1992. La taxe sur le défrichement a également été supprimée
depuis 2001, ce qui, en théorie a pu
rendre un peu plus attractif les défrichements, notamment de forêts alluviales, mais également ceux réalisés
dans les zones humides menacées
par la fermeture du milieu.
b) Aides aux travaux forestiers
Un arrêté (Arr. 16 déc. 2009 : JO,
7 janv. 2010) fixe les taux maximaux
de subvention que peuvent accorder
les collectivités publiques (État et collectivités territoriales) pour la réalisation de travaux forestiers. Il revient au
préfet de fixer le taux de subvention
de l’État et de préciser dans chaque
décision d’attribution d’aide, l’objet
de l’aide, son montant et les engagements devant être pris par le bénéficiaire pendant 5 ans. Les montants
maximaux d’aides publiques varient
de 50 à 80 %. Les travaux de protection de la forêt (y compris la restauration des terrains en montagne, la
prévention des incendies et la fixation
des dunes) et ceux de protection ou
de restauration de la biodiversité peuvent être financés jusqu’à 80 % de leur
montant.
O. Cizel

Contact :
Olivier Cizel
Juriste
olivier.cizel@free.fr
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Les mares en forêt

*cf. définition p. 2.

Largement répandues dans les
massifs forestiers de plaine, les mares
en sont l’un des écosystèmes aquatiques les plus abondants mais aussi
probablement l’un des plus mal connus du point de vue de ses fonctionnements. Trop longtemps considérées comme des modèles réduits de
lacs, les mares regroupent une large
gamme d’habitats humides. Ilots
aquatiques au cœur d’un environnement boisé, elles possèdent des
fonctions hydrauliques, écologiques
et parfois archéologiques. Conserver
des mares en forêt, c’est agir directement sur la préservation d’un patrimoine naturel ou anthropique, c’est

maintenir des paysages particuliers
et préserver la ressource en eau.

Les
mares
forestières
d’aujourd’hui seront les
tourbières de demain
Les mares forestières les plus profondes sont étroitement associées
à l’activité de l’homme en forêt. En
plaine, les dépressions de plus de 2 m
de profondeur, atteignant localement 4 à 5 m, sont issues de la main
de l’homme qui a excavé le sous-sol
pour en récupérer les matériaux ou
créer des plans d’eau. Ce sont là les
fondations des mares tourbeuses : le
comblement naturel du plan d’eau

Les mares forestières disparaissent naturellement
Série évolutive d’une mare forestière
Le volume et la surface d’eau libre diminuent avec
le développement des macrophytes, l’apport de sédiments, la chute de feuilles mortes ou de branches, etc.

Les macrophytes colonisent les zones d’atterrissement et gagnent sur la mare. En se décomposant, ils
augmentent le volume de matière organique morte, de
vases, et participent ainsi au comblement du milieu.

En général, ils finissent par s’implanter dans l’ensemble du milieu, de plus en plus dominé par une
végétation ligneuse, ce qui accélère le processus de
comblement et réduit ainsi la place disponible pour
l’eau libre.

A terme, l’écosystème aquatique n’existe plus. Un
boisement humide (tourbeux ou non) remplace le
plan d’eau. La mare en tant que telle a alors disparu.
Schémas et photos : Frédéric Arnaboldi - ONF
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par des vases et des matières organiques molles non décomposées crée,
par tassement au fond de la mare,
une tourbe subaquatique. C’est l’origine d’une mare tourbeuse forestière
dont la genèse nécessite des centaines d’années. Bien plus tard, environ
1 000 ans après le creusement, apparaîtront des sphaignes sur substrat
acide ou une végétation de tourbière alcaline sur substrat neutre.
Les mares tourbeuses des forêts
de plaine sont naturellement des
écosystèmes boisés (et non des espaces ouverts). La colonisation du
substrat tourbeux par les ligneux
est très antérieure à l’apparition des
sphaignes dans le milieu. L’eau, les
feuilles mortes et la glycérie (Glyceria fluitans essentiellement) sont
les 3 éléments préalables à la constitution de la mare tourbeuse. En
effet, ils s’agglomèrent en un lacis
vaso-végétal qui va former très lentement un sol engorgé permanent,
avec quelques buttes exondées, où
les saules vont alors s’installer. Progressivement au cœur de la mare,
une boulaie tourbeuse succède à la
saulaie. Si la dépression n’est pas assez profonde (moins d’1 m), les probabilités pour que se développe un
système tourbeux sont quasi nulles,
la rétention d’eau et l’engorgement
n’étant ni suffisants, ni permanents.
Dans ce cas, la mare évoluera vers un
boisement humide non tourbeux,
couramment appelé « saulaie sèche », parfois dominée de trembles.
Véritables archives biologiques et
archéologiques de la forêt, certaines mares tourbeuses montrent des
traces d’occupation par l’homme remontant à l’époque gallo-romaine :
vestiges de poteries, fondations en
pierres. Les vases tourbeuses renferment des pollens, dont l’analyse
montre l’évolution de la végétation
de la mare au fil des siècles, de même
que son environnement immédiat : des mares forestières actuelles
étaient entourées de cultures il y a
plus de deux mille ans. Cette dimension archéologique permet de mieux
cerner l’histoire de la mare et sa richesse végétale potentielle. Elle est à
l’origine d’études palynologiques* et
de datations par radio-carbone de
mares dans des forêts du Bassin parisien et du Nord-Est de la France.
Ces recherches sont fondamentales pour la mise en place d’une ges-
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tion cohérente d’un archipel de mares au sein d’un massif. Aujourd’hui,
ce sont les mares comblées, engorgées de vases organiques, recouvertes de glycérie et de jeunes accrus
de saules qui formeront les mares
tourbeuses de demain. Or, ce sont
souvent sur ce type de mares que
se focalisent les opérations de restauration, en faveur des cortèges
pionniers qui nécessitent des milieux aquatiques moins évolués pour
survivre. Maintenir un écosystème
aquatique et amphibie suppose
de rajeunir le milieu au moyen de
déboisements partiels, de curages
localisés ou de corrections de berges. Mais il est aussi nécessaire de
conserver en l’état de vieilles mares
qui pourront évoluer en milieux très
patrimoniaux.
C’est pour cette raison que la
gestion des mares en forêt doit être
élaborée au niveau du massif boisé
Photo : Frédéric Arnaboldi - ONF

et non pas uniquement à celui de la
mare elle-même. Les techniques telles que le curage ou la mise en lumière ont montré leur efficacité pour
améliorer ou restaurer la biodiversité
des stades pionniers des mares. Elles
sont à utiliser de manière beaucoup
plus ciblée dans le cas des vieilles
mares boisées, où la gestion portera
principalement sur le maintien d’une
hygrométrie suffisante pour pérenniser l’engorgement permanent du
milieu et assurer ainsi la conservation
de la mare tourbeuse et de ses archives paléo-environnementales.

Bonne répartition du réseau
de mares restaurées

Mauvaise répartition du
réseau de mares restaurées

Les mares forestières : outils
de préservation de la ressource en eau

Au sein des bassins versants foresGestion en réseau des architiers,
les mares constituent de bons
pels de mares
La gestion d’une mare doit tenir
compte des mares environnantes :
c’est la gestion en réseau. Dans la
mesure du possible, le gestionnaire
doit veiller à « équilibrer » la répartition des jeunes mares (mares
récemment curées ou mares venant
d’être creusées) avec celle des mares
plus âgées.
L’idée est de répartir sur l’ensemble
du massif des mares de stades variés,
permettant aux espèces associées à
ces milieux de se maintenir en différents points de la forêt.
Cette stratégie permet d’assurer
à long terme la préservation et le
renouvellement des systèmes aquatiques, à l’échelle des bassins versants
forestiers.

outils de protection de la ressource
en eau. Exutoires de fossés, elles sont
des points de passage de l’eau au
sein du bassin versant, servent aussi
de filtres naturels, de petits réservoirs d’eau de surface et stockent les
eaux pluviales et de ruissellement.
Certaines contribuent à la mise en
charge des nappes. Localement, des
mares sont aménagées en bassin
d’écrêtement, tout en veillant à rendre le biotope favorable à la faune et
à la flore paludicoles.
L’idée n’est donc pas de stocker
de l’eau à tout prix, mais de gérer de
manière complémentaire les fonctions « réservoir d’eau » et « réservoir de biodiversité » que remplissent les mares forestières.
F. Arnaboldi

Les aulnaies des moyennes montagnes d’Alsace
Trait d’union entre cours d’eau et zones humides
L’aulne glutineux constitue une
essence structurante pour les zones
humides et les cours d’eau forestiers.
Dans nos régions tempérées, son aire
de distribution correspond aux plaines alluviales jusqu’à 1 200 m d’altitude. En termes écologiques, son
optimum de développement est lié
à des sols constamment alimentés
en eau. Il supporte une gamme de
pH et de type de sols variée1.
Les aménagements successifs des
cours d’eau de plaine, le drainage et
le défrichement des zones humides
ont contribué à réduire ses espaces
de prédilection.
Actuellement, on observe une
double revanche pour l’aulne. A la
faveur de l’abandon de pratiques cul-

turales de certains espaces humides
(déprise agricole, abandon des plantations d’épicéas ...), l’aulne recolonise
ces espaces en friches. Par ailleurs, sa
forte affinité pour l’eau lui confère un
important rôle de vecteur pour la
reconstruction de corridors écologiques (Trame verte et bleue).

et 2008 par l’ONF Alsace avec le
Centre de recherche forestière de Fri-

Contact :
Frédéric Arnaboldi
ONF
Mission Mares
Maison forestière
des Bouleaux
78125 Poigny-LaForêt
frederic.arnaboldi@
onf.fr

Boulaie tourbeuse
à sphaignes
colonisant une
vieille mare
forestière.

Régénération
d’aulne glutineux
dans une ancienne
parcelle plantée
en épicéas
déboisée suite à la
tempête de 1999
- Forêt domaniale
d’Abreschwiller
(57).

Photo : Julien Prinet - ONF

Distribution des aulnaies dans
les Vosges et le Jura alsacien
Les formations à aulnes sont présentes sur l’ensemble des montagnes
alsaciennes. Dans le cadre du projet
transfrontalier INTERREG IIIA « Optimisation du rôle de la forêt dans la
protection des zones humides et des
cours d’eau », un inventaire des milieux humides a été réalisé entre 2006
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ZONES HUMIDES, ARBRES ET FORÊTS
bourg (Allemagne) et l’Office de l’environnement du Jura suisse (Suisse).
Il a permis de préciser l’importance quantitative de ces formations :
>> Les aulnaies occupent environ
13 % du linéaire de ruisseau intraforestier (soit près de 188 km de
cours d’eau).
>> Plus de 350 ha de zones humides sont des aulnaies soit 48 % des
zones humides inventoriées.
En plus de leurs fonctions écologiques, les groupements à aulnes
sont reconnus pour leur forte valeur
patrimoniale.

Fonctionnement et classement phytosociologique

Contact :
Julien Prinet
ONF Alsace
julien.prinet@onf.fr

Aulnaie
marécageuse dans
les Vosges du Nord.

Les aulnaies et aulnaies-frênaies
regroupent un ensemble de formations végétales dites « azonales »,
présentes dans les fonds de vallées,
dans les bas de versants et à la faveur
de dépressions où affleurent des
ruissellements permanents et des
suintements latéraux. Leur distribution est essentiellement liée à la présence d’eau de façon plus ou moins
prolongée dans le sol.
On distingue 2 pôles fonctionnels :
- Les formations ripicoles associées à la dynamique du cours d’eau,
et/ou sous influence d’une nappe
alluviale. Toutes ces formations sont
reconnues d’intérêt communautaire
(code DH 91E0).
- Les formations sur sol marécageux à engorgement quasi permanent. Les variations observées sur le
terrain traduisent la complexité de
ces formations. En montagne, elles
couvrent des unités de faible surface
dans lesquelles s’expriment des faciès
Photos : Julien Prinet - ONF
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non spécifiques liés aux formations
végétales voisines dominantes.
Les aulnaies marécageuses (alliance de l’Alnion glutinosae Malcuit 1929)
Elles sont retrouvées en fonds de
vallons engorgés en eau de façon
quasi permanente, au niveau de
queue d’étang (particulièrement
dans les Vosges du Nord), ou sur des
dépressions humides sous l’influence
directe des nappes d’accompagnement des rivières vosgiennes.
Ce sont des formations peu répandues, observées le plus souvent
suite à des modifications du régime
hydrographique (étang…). Leur intérêt patrimonial est élevé même si
elles ne sont pas reconnues d’intérêt communautaire (hors Directive
Habitat).
Les aulnaie-frênaie d’altitude, des
ruisseaux et rivières de montagne,
(alliance de l’Alnion incanae)
Ce sont des formations végétales
riveraines des ruisseaux et cours
d’eau à eaux vives de montagne,
des régions siliceuses. Elles forment
des habitats de surface réduite,
au contact immédiat du ruisseau.
Rarement immergées, elles se développent notamment à la faveur
de replats et d’élargissement du lit
(atterrissements avec accumulation
de matériaux…).
Les aulnaies-frênaies des rivières
à eaux vives sur calcaire (alliance de
l’Alnion incanae)
Ce groupe est représenté par une
seule formation, limitée en Alsace au
Jura alsacien. Elles sont soumises aux
inondations plus ou moins régulières.
Les aulnaies-frênaies des ruisseaux, ruisselets et suintements
(sur substrat siliceux) (alliance de
l’Alnion incanae)
Ces formations sont caractéristiques des petits ruisseaux, à faible
débit et à écoulement constant, où
elles forment un boisement linéaire
de petite dimension. Elles se retrouvent fréquemment au niveau des
sources, ou des systèmes à cours
lent, parfois en bas de pente grâce
à une alimentation en eau constante
(suintements), en contact avec les
aulnaies marécageuses établies dans
des dépressions à sols engorgés.
Les aulnaies-frênaies des rivières à
eaux lentes (Alliance de l’Alnion incanae)
Ces forêts riveraines sont présentes à l’étage collinéen dans le lit ma-

jeur des rivières à eaux lentes d’une
largeur assez importante.

Les aulnaies-frênaies des suintements tufeux (alliance de l’Alnion
incanae)
Ces formations très minoritaires
sont observées dans les zones calcaires du Jura alsacien.

Consignes de gestion

Pour les gestionnaires et les propriétaires forestiers, la priorité est
désormais de préserver ces aulnaies.
Des actions spécifiques doivent être
menées pour réduire le drainage du
milieu et favoriser la reconquête des
espaces humides par cette essence.
Leur potentiel de production forestière est secondaire, mais sur les sols
portants des soins culturaux adaptés
aux essences de lumière peuvent
être apportés.
La démarche transfrontalière a
été une réelle plus-value à travers
les échanges d’expériences et la confrontation de nos modes de gestion.
L’intérêt était de mobiliser les forestiers sur ces petites zones humides
non répertoriées dans le cadre des
inventaires précédents, afin de les intégrer dans une démarche plus globale de prise en compte des milieux
naturels particuliers et remarquables.
Ce travail s’est donc appuyé sur une
série de formation/sensibilisation à la
prise en compte des zones humides
dans la gestion forestière courante
ainsi qu’aux modes de gestion à privilégier. Aujourd’hui, cette démarche
se poursuit grâce un appui technique réalisé à la demande auprès
des personnels de terrain, lui-même
complété par des formations.
J. Prinet
1. Rameau J.-C., 1989. La flore forestière
française - Guide écologique illustré 1 :
Plaine et collines. Institut pour le développement forestier (Paris).1 785p.
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Les « levis » de Grand-Lieu
Sur les 5 500 ha du lac de GrandLieu, la « forêt flottante » occuperait de 200 à 400 ha* des 1 650 ha
de roselière boisée principalement
installée au nord et à l’ouest du
site. Cet habitat, appelé localement
« levis », est fortement morcelé.
Il se présente en îlots de quelques
dizaines de mètres carrés à tout au
plus quelques hectares. Le « substrat flottant » est constitué d’une
litière compacte, peu dégradée, dont
l’épaisseur peut dépasser le mètre et
où s’entremêlent les rhizomes des
grands hélophytes** et des racines
de ligneux. La strate arborée est le
plus souvent dominée par l’aulne
glutineux, secondairement par le
saule roux et plus rarement par le
saule blanc. Dans les strates inférieures se rencontrent, en association
avec Phragmites australis ou Phalaris arundinacea, des peuplements
de grandes laîches (en particulier la
laîche élevée et/ou paniculée) ainsi
que la fougère des marais en densité
remarquable et occasionnellement
l’osmonde royale (pour ne citer que
les espèces les mieux représentées
ou d’intérêt patrimonial).

Ce matelas d’humus en décomposition a la particularité de flotter lorsque le niveau d’eau est suffisamment
haut et par conséquent de dériver le
plus souvent sur quelques dizaines
de mètres. Mais c’est sans doute
l’importance de ces déplacements
qui rend le phénomène remarquable
à Grand-Lieu. Ces « lambeaux » de
forêt flottante peuvent, lors d’une
crue importante associée à des

vents soutenus, parcourir plusieurs
kilomètres sur les plus de 2 000 ha
d’eau libre de la zone lacustre.
En entamant leur périple depuis
des zones tourbeuses de la partie ouest, ces îles flottantes iront
s’échouer sur la côte orientale sableuse après un parcours de 4 à
8 km. Après quoi, les vagues les désagrégeront progressivement jusqu’à
les faire totalement « disparaître ».
Le déplacement du levis est d’autant
plus rapide que « la prise au vent »
est importante. Les aulnes présents
sur le substrat flottant sont souvent
remarquablement denses, jusqu’à
dix jeunes arbres au mètre carré.
Ils sont accompagnés par des lambeaux de roselière à Phragmites australis dont la flottabilité est souvent
confortée par la présence de grandes
laîches structurées en touradon. La
traversée du plan d’eau prend le plus
souvent moins d’une journée. Les
plus imposants par la taille marqueront pendant trois à quatre saisons
leur présence, sur le substrat minéral
de la rive opposée, de quelques aulnes glutineux enchevêtrés tentant
le plus souvent en vain de se maintenir.
Avant
de toucher la
côte orientale,
certains de ces
îlots dérivant
s’é choueront
sur des hauts
fonds de vase.
Ils perdront rapidement leur
caractère flottant par arrachement sous l’effet
des vagues, du
substrat d’humus. Il ne restera plus alors
que quelques
troncs inclinés
« plantés » dans les sédiments meubles comme égarés au beau milieu
de la zone lacustre. Leur nouvelle
destination leur vaudra d’être utilisés
comme reposoir par les laridés***
ou encore servir d’amer**** aux pêcheurs du lac qui verront dans ces
troncs blanchis par les fientes une
aide à la navigation. Il va sans dire
que la durée de vie de ces aulnes ou
saules sera de courte durée. Ils dispa-
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raitront dans la majorité des cas lors
de l’hiver suivant leur échouage.
Ces formations végétales flottantes sont connues depuis fort longtemps à Grand-Lieu. E. Gadeceau les
signalait déjà au début du XXe siècle
décrivant des îlots flottants… détachés du bord… où dominent typha
et phragmite. Ces mêmes formations
- dénuées de typhas qui ont pratiquement disparu - peuvent toujours
se rencontrer mais dotées d’un boisement beaucoup plus développé
dont la hauteur dépasse rarement
les quatre à cinq mètres mais dont
la densité est souvent remarquable.
Certaines zones flottantes coiffant
les tourbières abritent plus de mille
arbres par hectare. Sur quelques
secteurs, la flottabilité va progressivement disparaître suite au développement de la biomasse végétale
non immergée. En effet, la croissance
des troncs et branches d’aulnes glutineux et saules roux installés sur le
substrat flottant va progressivement
l’alourdir jusqu’à le faire couler permettant dans certains cas l’enracinement d’une partie de la végétation ligneuse dans les sédiments profonds.
Mais le phénomène le plus courant
est le basculement des arbres dont
les racines se sont développées de
façon non radicante sur un substrat
meuble. Des coups de vent peuvent
ainsi « coucher » en quelques heures plusieurs centaines d’aulnes, ce
qui allège d’autant le radeau végétal
et lui conserve ainsi sa flottabilité.
Les forêts flottantes de GrandLieu n’ont pas fait l’objet d’études
spécifiques, tout au plus quelques
suivis ponctuels et inventaires botaniques. Mais ils ne permettent pas

Levis dérivant sur
la zone lacustre.
* La surface n’a pas
été précisément
mesurée.
** grands
hélophytes :
roseaux, scirpes,
laiches, typhas....

Levis d’aulnes
glutineux avec
Phragmite
australis et carex
sp.

*** laridés : famille
des goélands,
mouettes ou
sternes,...
**** amer : point
de repère fixe et
identifiable utilisé
pour la navigation.
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Basculement des aulnes glutineux
sur un levis.

* sols où la nappe
d’eau est, en été à
moins de 50 cm
de profondeur.

** Il est toutefois
à rappeler que
l’utilisation de
phytocides est
interdite à une
distance minimale
de 5 m des cours
d’eau selon la Loi
sur l’eau et les
milieux aquatiques.

*** CORELA :
Conservatoire
régional des rives
de la Loire et ses
affluents.

Contact :
Patrice Boret
Réserve naturelle
nationale de
Grand Lieu
SNPN
15, rue de la
Châtaigneraie
44830 Bouaye
Tél. : 02 40 32 62 81
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de décrire l’évolution de ces milieux
naturels, ni même de s’assurer de
leur conservation. L’influence des
niveaux d’eau sensiblement modifiés ces dernières années n’a pas été
clairement mesurée. D’un secteur à
l’autre, des différences importantes
apparaissent dans la composition
floristique des forêts flottantes, en
particulier entre celles coiffant les
zones tourbeuses de la partie ouest
du lac et les radeaux de la partie
nord reposant sur des sédiments
terrigènes argileux beaucoup plus
récents. Dans ce dernier cas, la roselière à Phragmites australis et/ou
Phalaris arundinacea est nettement
plus développée avec un boisement
essentiellement constitué de saules roux voire de saules fragiles. La
modification parfois spectaculaire
des surfaces sur des cycles courts de
quelques années n’a pas été non plus
étudiée, même si l’on a pu constater
empiriquement qu’une fin d’été à
température élevée suivie d’une crue
précoce et rapide augmentait sensiblement leur surface.
Ces formations jouent un rôle important dans la présence sur la RNN1
d’espèces à forte valeur patrimoniale
comme la loutre qui trouvera sur ces
« habitats » les seules zones hors
d’eau en période hivernale. Elles
correspondent à quelques centaines
d’hectares sur les 2 700 de la réserve
entièrement submergée souvent
plus de six mois par an. Ces zones
servent de sites de reproduction
pour les anatidés - 610 couples en
2008 dont 480 nichées de fuligules
milouins. Elles permettent l’installation des nids sur un support non
immergé, de surcroît capable de s’affranchir de l’effet des crues tardives.
Ces « retours d’eau » printaniers
n’épargnent d’ailleurs que les nids
installés sur ces formations flottantes. S’assurer du caractère pérenne
de ces formations constitue un
enjeu fort de conservation pour la
SNPN2, organisme gestionnaire de
cette RNN.
P. Boret
1. RNN : Réserve naturelle nationale
2. SNPN : Société nationale de protection
de la nature

Photos : Patrice Boret - SNPN

Points de vue

La peupleraie en zone humide
Pas une mais des populicul- fonction des contraintes (économiques, climat, milieu), les entretiens
tures…
En Europe, le peuplier noir est une
espèce endémique des bords de
fleuves et de cours d’eau. Des peupliers deltoïdes américains ont été
introduits à la fin des XVIIe et XVIIIe
siècles. De nombreux cultivars, issus
de l’hybridation entre le peuplier
noir et le peuplier deltoïde provenant d’instituts de toute l’Europe,
sont aujourd’hui plantés : le maître
mot est à l’heure actuelle la diversification des cultivars. Par ailleurs, des
études sont en cours de réalisation
par l’INRA d’Orléans pour évaluer
les éventuels risques de pollution
génétique du peuplier noir par les
différents cultivars.
Le peuplier est une essence forestière à dimension humaine : son âge
d’exploitation est de 15 à 20 ans et sa
culture, parmi les plus simples (peu
d’intervention), permet aux très
nombreux petits propriétaires de valoriser leur terre à moindre coût en
alimentant une filière économique
développée.

… Et des pratiques qui évoluent…
La populiculture a beaucoup évolué dans le temps : elle innove encore.
Les professionnels du bois évitent
à présent cette culture sur les stations « mouilleuses »* ou susceptibles de rupture d’alimentation en
eau en été (sols filtrant), ces milieux
convenant peu à cette essence1. Selon les régions de production, en

du sol ne se pratiquent quasiment
pas (Nord de la France) ou sont
raisonnés et adaptés aux situations.
La réalisation d'une populiculture
respectueuse des enjeux environnementaux est une préoccupation
forte des professionnels du bois mais
également des territoires sur lesquels
elle s’implante. Ainsi, des pratiques
comme le recul d’au moins 6-8 mètres des cours d’eau, le maintien
des éventuels arbres patrimoniaux
(arbres têtards, ripisylve,…) présents
à la plantation, l'utilisation parcimonieuse d'herbicide sont d’ores et déjà
recommandées** et se généralisent.

… Pas une mais des zones
humides…
Le contexte de la Vallée de la Loire
vu par le CORELA***
La vallée de la Loire est un espace
essentiellement
rural à forte
valeur ajoutée,
tant paysagère
que biologique.
L’inondation en
a façonné, par
un jeu d’aller
retour en forces
physiques
et
comportements
humains, l’histoire, les paysages,
la richesse biologique, la valeur
économique, la
vie des hommes.
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Point de vue
Afin de mieux connaître l’évolution de la vallée, des cartes d’occupation du sol ont été réalisées en 1995,
1999, 2007 permettant de suivre les
zones de cultures, de prairies, de
bocage, de peupleraies. Pour ces dernières, après une forte expansion, on
constate récemment une diminution
des surfaces plantées. Il s’agit d’une
activité économique relativement
récente au regard des cultures ou de
la prairie, soumise, comme d’autres,
à un certain nombre de réglementations dont certaines spécifiques à ce
territoire, (SAGE, PPRI, ZPPAUP, Sites
classés, Natura 2000…).
Le contexte en Nord-Pas-de-Calais-Picardie vu par le CRPF****
En Nord-Picardie, les contextes sont variés. De larges vallées
(Oise et Aisne) et de moins larges
(Somme, Authie, Canche, Omignon,
érain,…) parcourent le plateau
crayeux ; leurs alluvions récentes
sont riches et fraîches et offrent des
conditions favorables à la populiculture lorsqu’elles ne sont pas marécageuses ou « mouilleuses ». Plus au
Nord, près de la frontière belge, les
Flandres offrent également des sols
frais et riches notamment dans les
plaines de la Scarpe et de l’Escaut
où les peupleraies côtoient pâtures
et cultures mais aussi l’urbanisation
grandissante.

… Mais encore de nombreux
points de débats :
la peupleraie et…
L’effet de serre
Le peuplier stocke probablement
plus que tout arbre (études en cours)
du carbone : sa croissance soutenue
et sa gestion peu consommatrice
d’énergie accentuent cette capacité.
Photo : CORELA

Mais, comme pour toute activité, le
bilan carbone doit tenir compte de
la nature de l’exploitation, du type
de gestion… Le peuplier est également une alternative crédible et
compétitive aux bois d’importation
permettant ainsi le développement
de filières courtes économes en
dioxyde de carbone et créatrices
d’emplois ruraux.
L’eau
La peupleraie, agissant favorablement sur les excédants azotés et
phosphatés des eaux de ruissellement, possède un pouvoir épurateur
des eaux de rivière, certes inférieur à
celui de la ripisylve, mais supérieur à
celui des prairies2. En revanche, son
évapotranspiration est sensiblement
la même que celle d’une prairie lors
des périodes sèches3.
Rappelons également que le système racinaire de certains peupliers
(à l’exception du peuplier noir et de
certains cultivars récents) ne contribue pas à la stabilité des berges, justifiant leur recul d’environ 6 mètres de
celles-ci (selon les cultivars).
La désoxygénation de l’eau,
d’autant plus importante que le courant est faible, du fait de la chute des
feuilles d’arbre à l’automne est souvent débattue : sur ce point, le peuplier aurait sensiblement le même
impact que le frêne ou le chêne4.
Le CORELA estime qu’une réflexion est à tenir sur les modalités
de gestion et les lieux de plantation.
Les marais en particulier, sont des
zones naturelles de stockage d’eau et
d’épuration, très efficaces qu’il faut
éviter de détruire, la communauté
scientifique est d’accord sur ce fait.
Le paysage
Ce point fait effectivement débat.
Bien que les points de vue s’accordent sur le fait que le passage d'un
milieu ouvert à un milieu semiouvert, parfois fermé, induit des
paysages profondément différents,
les avis diffèrent sur la sévérité de
cet impact.
Pour le CORELA, la peupleraie apporte un changement profond dans
le paysage par la masse qu’elle constitue et qui prend une place de plus
en plus forte dans l’espace au fil du
temps. Cet impact est d’autant plus
important qu’elle s’installe dans des
zones de prairies ouvertes. L’aspect
très géométrique de la plantation ne
séduit pas tout le monde, mais, dans
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certains lieux et selon l’importance
de la peupleraie, elle peut apporter
une échelle dans la perception du
paysage.
Pour le CRPF, le peuplier appartient à nos paysages de longue date
(il suffit d’admirer certains tableaux
de Watteau pour s’en convaincre ou
de savoir que la Joconde de Léonard
de Vinci est peinte sur un panneau
de peuplier) et n’accroit pas sa surface depuis un certain temps5. Il est
souvent considéré à tort comme
le principal responsable de la disparition des prairies humides : s’il
y contribue suite à l’abandon de
l’activité agricole, il est très souvent
dépassé par l’urbanisation ou la mise
en culture6.
La biodiversité
La diversité floristique et faunistique des peupleraies (l’entomofaune des peupliers compte plus
de 1 000 espèces7) est différente de
celle d’une prairie bocagère ou d’un
milieu ouvert8 pouvant abriter par
exemple le râle des genêts.
Les peupleraies sont des milieux singuliers : elles assurent en 20 à 30 ans la
succession de milieux très variés com-

Peupleraie dans le
marais poitevin.

**** CRPF : Centre
régional de la
propriété forestière.

La populiculture
en vallée de la
Loire.
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Fritillaria
meleagris,
appelée
également
fritillaire pintade,
peut parfois
s’observer
dans de jeunes
peupleraies.

posés d’abord de cortèges floristiques
des milieux ouverts (notamment des
mégaphorbiaies) puis au fil du temps
de cortèges moins fournis des milieux
fermés (aulnaie frênaie).
La peupleraie abrite une biodiversité dépendante des pratiques de
gestion et peut parfois compter des
espèces patrimoniales (gagée à spathe ou fritillaire par exemple).
Néanmoins, le boisement (quelque
soit l’essence) d’une prairie humide
peut porter atteinte à des habitats de la
Directive européenne : une évaluation
préalable de l’intérêt écologique des
parcelles susceptibles d’être plantées
peut s’avérer nécessaire (en particulier
dans le cadre des zonages environnementaux où elle est obligatoire).

L’avenir

Le peuplier est
également une
alternative crédible
et compétitive aux
bois d’importation
permettant ainsi
le développement
de filières courtes
économes en dioxyde
de carbone et
créatrices d’emplois
ruraux.

Le point de vue du CORELA :
Des solutions existent en réponse
aux problèmes exposés lors de débats conflictuels
La vallée de la Loire présente très
peu de friches et la peupleraie s’est
généralement installée à la place
d’une prairie permanente. En termes
de gestion, les règles d’espacement
en zone inondable et d’enlèvement
immédiat des produits de coupe ne
sont pas toujours respectées : tout
comme la remise en état des chemins empruntés. Ce sont quelques
exemples de sources de conflits entre les agriculteurs, sylviculteurs et
les protecteurs de l’environnement.
Il est essentiel d’éviter ces conflits de
toute nature qui ne peuvent qu’entraver le développement des territoires. A

Photo : François Clauce - CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie
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cette fin, deux actions complémentaires peuvent être menées :
- l’acquisition des connaissances
scientifiques à l’échelle européenne
pour apporter de meilleurs arguments au débat ;
- la mise en pratique du code rural
qui repose sur une réflexion en termes d’aménagement du territoire.
Dans les faits, la réglementation
des boisements est très peu appliquée, elle se heurte à des refus difficiles à comprendre. Pourtant, elle
présente des avantages :
- son application permet de positionner la populiculture dans l’aménagement et la vie des territoires ;
- elle instaure une concertation
par la création d’une commission :
lieu d’exposition des enjeux et des
demandes de chacun, d’écoute des
autres, d’accord sur un périmètre
montrant clairement la localisation
des zones potentielles ou non à la
plantation. Certes la concertation
prend du temps et incite aux compromis mais n’est-elle pas préférable
au rapport de force et au conflit ?
- elle aboutit à une acceptation
partagée, évitant des problèmes ou
refus au cas par cas qui ne peuvent
qu’aboutir à la crispation de chacun
sur ses positions. Un nombre important de réglementations existe dans
la vallée de la Loire, la mise en œuvre
de la réglementation des boisements
permettrait d’élaborer une cartographie des zones à enjeux.
Ces règles courent sur une durée
de 10 ans après quoi la discussion
est à nouveau ouverte et permet des
évolutions.
Un décret a défini les conditions
d’application pour des motifs de préservation de zones agricoles, de paysages reconnus (ZPPAUP, sites classés,
site Unesco), de sites naturels identifiés (Natura 2000, réserves…).
Enfin et contrairement à ce qui se
dit souvent, les populiculteurs ayant
reçu des aides ne sont pas obligés de
les rembourser s’il n’y a pas replantation à partir du moment où une
législation d’intérêt général est intervenue (Natura 2000, site classé…).
A titre d’exemple : cette loi est
mise en œuvre dans les Basses vallées angevines, certes après de longs
débats, mais tout le monde semble y
trouver son compte puisque l’arrêté
a été renouvelé.
Chaque activité doit trouver sa
place, dans le cadre de la concerta-

Photo : Jean-Marie Gourreau - SPHN

tion, de l’aménagement du territoire
et du respect des lois en vigueur.
Les zones humides, du marais à la
zone inondable, sont des territoires
d’intérêt biologique et écologique
majeurs, qui ont également des
fonctions d’intérêt général, encore
peu utilisées. Elles doivent être prises
en compte dans un processus négocié d’aménagement du territoire au
même titre que des activités plus
immédiatement « rentables économiquement ».
Point de vue du CRPF :
Accompagner une dynamique
écoresponsable
Sans forcément le savoir, le bois
de peuplier accompagne votre vie
quotidienne. Il est le principal constituant des boîtes et barquettes diverses et variées contenant des produits
alimentaires dont la fameuse boite
de Camembert. C’est également lui
qui emballe vos fruits et légumes.
Scié ou déroulé, il rentre dans la
composition de nombreux produits
(meubles, sommiers, bardage, contreplaqués, palettes, …).
Sa culture est le gage de ne pas
voir progresser davantage l’usage
du plastique pour les emballages et
l’emploi de bois exotiques pour les
autres usages.
Par ailleurs, la filière peuplier, qui
représente environ 200 entreprises
est au cœur des enjeux du Grenelle
de l’environnement car elle :
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Restauration - gestion
- utilise un écomatériaux renouvelable produit avec un très bon
bilan carbone. Son économie est locale favorisant les filières courtes aux
faibles émissions de CO2 et l’emploi
rural non délocalisable ;
- est réactive du fait des courtes
durées de production. Elle est à l’origine de 25 % du bois d’œuvre feuillu
de notre pays (50 % en Picardie).
Le développement de nouvelles
technologies permet d’envisager de
nouveaux usages pour son bois,
notamment dans la construction.
Le bois de peuplier constitue donc
un atout économique et écologique
pour notre pays.
Les très nombreux populiculteurs
(172 000 en France) ont la responsabilité d’alimenter différents secteurs
en bois de qualité. Dans le respect du
droit de propriété, leurs choix peuvent être accompagnés pour que le
peuplier et les pratiques de gestion
trouvent leur place dans les territoires favorables à cette production
en respectant les enjeux environnementaux par :
- la généralisation de pratiques
déjà employées et allant dans le
bon sens, en respectant les zones
« mouilleuses », une distance de
recul aux cours d’eau, en limitant les
intrants, comme précisé plus haut ;
- la protection des zones d’intérêt
écologique exceptionnel avec l’indemnisation par la collectivité des
particuliers lésés de la jouissance de
leur bien pour le bien commun ;
- la recherche d’équilibres grâce
à l’amélioration des connaissances
sur les interrelations entre populiculture et environnement, le développement de techniques intégrant
encore mieux le peuplier dans son
milieu, la formation et l’information
des propriétaires et usagés grâce à de
nouveaux moyens (conseillers spécialisé set meilleure connaissance de l’essence, soutien à la recherche, …) ;
- la concertation sur la mise en
place d’outils d’aide à la décision
incorporant les nombreux enjeux
qui se superposent sur ces territoires mais qui ne doivent pas être
réglementaires au risque de figer les
dynamiques.
N. Le Nevez et
F. Clauce (avec la collaboration
d’E. Paillassa de l’IDF et de
professionnels du peuplier)
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Restauration des ruisseaux temporaires et de la réserve en eau des sols
de la forêt de Chaux (39)
La forêt de Chaux (39) représente
la deuxième plus vaste forêt de
feuillus en France métropolitaine
(22 000 ha). Elle constitue un bassin versant à part entière puisqu’il
n’existe aucune arrivée extérieure
en dehors des eaux pluviales. Elle est
drainée par de très nombreux rus intermittents, qui alimentent un petit
nombre de rivières à débit plus ou
moins permanent. La richesse écologique de ces cours d’eau forestiers a
justifié le classement du site dans le
réseau Natura 2000 « vallons forestiers, rivières, ruisseaux, milieux humides et temporaires de la forêt de
Chaux » sur environ 1 900 ha.
Toutefois, l’analyse du réseau
hydrographique sur l’ensemble du
massif, réalisée par l’ONF en 2006 et
2007, démontre que de nombreux
cours d’eau temporaires ont été
rectifiés ou curés et que le linéaire
de ruisseaux pérennes représente
aujourd’hui 10 % du linéaire total
contre 20 % à la fin des années 60 1.
Résultat des travaux de drainage réalisés après-guerre, pour assainir les
sols hydromorphes* du massif selon
les principes de l’époque, l’altération
du régime hydrique des ruisseaux
s’expliquerait par une augmentation
sensible de la vitesse de décharge
des nappes phréatiques et par une
importante diminution de leurs capacités de soutien d’étiage.
Dans ce contexte, un projet de reconstitution des réserves hydriques
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a été élaboré dans le cadre du programme LIFE Nature « Ruisseaux de
tête de bassin et faune patrimoniale
associée ». Cette démarche a reposé
sur une collaboration étroite entre
l’ONF et l’université de Franche-Comté et a eu pour objectif la restauration
de la dynamique des écoulements de
4 ruisseaux temporaires.

* un sol
hydromorphe est
un sol qui
présente des
marques
physiques d’une
saturation
régulière en eau.

Les principes du programme
de restauration
Le principe d’action adopté a consisté à reconstituer les écoulements
de surface en oblitérant les fossés
rectilignes et en réactivant les lits
méandriformes des ruisseaux temporaires.
Pour restaurer le fonctionnement
hydrologique des ruisseaux et reconstituer leurs capacités biologiques originelles, l’idéal aurait été de combler
complètement les cours rectilignes
ainsi que la totalité des fossés. L’ampleur des travaux nécessaires à la
mise en œuvre de cette approche
« exhaustive » aurait induit un bouleversement profond du couvert forestier, un risque de dégradation des sols
et un coût prohibitif, en raison de la
quantité de matériaux à transporter.
Par conséquent, une technique
plus douce a été mise en œuvre
pour enrayer les mécanismes de
banalisation et d’assèchement des
ruisseaux. Elle a consisté à réhabiliter
le lit méandriforme originel en obli-

Contacts :
Nicole Le Nevez
Conservatoire
régional des rives
de la Loire et ses
affluents
2 rue de la Loire
44200 Nantes
contact@corela.org
François Clauce
CRPF Nord Pas-deCalais Picardie
96 rue Jean Moulin
80000 Amiens
francois.clauce@
crpf.fr
www.crpfnorpic.fr
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** mesures
piézométriques :
mesures des
niveaux d’eau.

Contacts :
Vincent Pereira
ONF
Direction
Territoriale de
Franche-Comté
vincent.pereira@
onf.fr
Eric Lucot
François Degiorgi
UMR 6249 ChronoEnvironnement
CNRS - Université
de Franche-Comté
eric.lucot@
univ-fcomte.fr

Ruisseau
reméandré. Le fossé
rectiligne en eau est
visible à droite de la
photographie.

ZONES HUMIDES, ARBRES ET FORÊTS
térant le lit rectiligne à l’aide d’une
série de « bouchons » étanches.
Parallèlement, l’effet drainant des
principaux fossés d’assainissement
latéraux a été atténué à l’aide de
quelques bouchons de tout venant
(figures ci-contre).
À moyen terme, les segments de
lit rectilignes et les fossés relictuels
devraient être partiellement oblitérés par l’accumulation de la matière
organique. Pour favoriser ce processus naturel, l’enlèvement des embâcles dans le lit des ruisseaux et même
toute intervention sur leur ripisylve
ont été proscrits.

Premiers effets des travaux sur
le fonctionnement hydrique
Réalisés en automne 2007 et en
été 2008, les travaux se traduisent
aujourd’hui par un effet tampon
sur le régime hydrique des ruisseaux
et des sols riverains et par un écoulement méandriforme plus lent et
plus favorable à la faune aquatique.
En comparaison avec les mesures
piézométriques** réalisées avant les
travaux de restauration (état initial),
les premiers résultats montrent ainsi
un gain moyen d’une semaine sur
les écoulements au printemps et de
trois semaines sur la durée de présence de poches d’eau.
Les études sur les macro-invertébrés confirment le caractère significatif de l’augmentation de la
durée de la présence d’eau libre.
Ces résultats restent encore sous
l’influence des pertes de charges
phréatiques qui subsistent en raison
des tronçons de chenaux rectilignes
et de drains non comblés mais il est
probable que l’effet des travaux s’intensifie grâce à l’imperméabilisation
Photo : Pierre Durlet

Bouchon

Nouveau lit
méandriforme
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Ancien lit rectiligne
Bouchon

Schémas : Université de Franche-Comté

Plan schématique de la situation
avant travaux.

Stratégie de restauration des écoulements par
implantation de bouchons.

Schéma d’implantation en fonction de la perte du ruisseau.

des bouchons par tassement du matériau et au comblement progressif
des segments rectilignes relictuels.

Perspectives
Cette première expérimentation
permet aujourd’hui d’envisager une
restauration des ruisseaux temporaires de la forêt de Chaux à plus
grande échelle. Un projet est en cours
d’étude, avec 60 km de ruisseaux à
restaurer et une réflexion nouvelle sur
la réduction des flux hydrauliques engendrés par les fossés bordiers.
Cette restauration des capacités
de stockage de l’eau gravitaire en
forêt est une approche nouvelle qui
s’inscrit pleinement dans l’objectif
d’atteinte du bon état écologique
fixé par la Directive cadre sur l’eau.
Les réseaux hydrographiques forestiers constituent en effet des ressources en eau précieuses tant en
quantité qu’en qualité. Ils abritent
une faune patrimoniale unique, y
compris sur les linéaires naturellement temporaires2.
La technique de reméandrement
présentée ici peut être une réponse

aux aménagements, non spécifiques
au milieu forestier, ayant pu provoquer
l’enfoncement et le drainage des nappes, le réchauffement et la réduction
des écoulements estivaux et pour finir
la banalisation des mosaïques d’habitats aquatiques. Dans la perspective
du changement climatique annoncé,
avec des périodes de sécheresse plus
fréquentes et plus intenses, ce type de
restauration intégrée a toute sa place,
en complément d’une adaptation du
type de sylviculture.
Sur ce dernier point, le champ des
connaissances reste encore très limité : quelle est l’influence du type de
sylviculture sur les débits d’étiage ?
quel est l’impact d’une augmentation des capacités de stockage de
l’eau sur la sylviculture ?…
V. Pereira et E. Lucot
1. Auge V. 2007 – Comment réduire
l’impact de l’exploitation forestière et des
travaux mécanisés sur le réseau hydrographique ? Le schéma de desserte et d’exploitabilité « orienté eau ». ONF - LIFE « ruisseaux ». 81 p. www.liferuisseaux.org
2. Lavez R. Spécificités des cours d’eau
forestiers y compris temporaires. Synthèse
bibliographique. 27 p.
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Restauration-gestion
La Petite Camargue alsacienne : quel avenir pour les
nouvelles acquisitions de la réserve naturelle ?
La réserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne est située dans
l’ancienne zone à tresses du Rhin,
à l’extrémité sud de la région. Les
travaux de correction, puis de canalisation du fleuve, ont engendré un
processus de boisement généralisé
du site, réduisant les zones humides et les milieux secs à la portion
congrue.
Avec l’assèchement progressif,
une partie des terrains est devenue
accessible à l’agriculture intensive
aggravant encore le phénomène.
L’absence de crues morphogènes
puis l’atterrissement ont également
provoqué une recolonisation de forêts à bois dur sur les levées.
Les campagnes de photographies
aériennes ont démontré ce double
phénomène.
Depuis le classement en réserve
naturelle (120 ha en 1982, puis 904 ha
en 2006) le gestionnaire a réussi à
inverser largement la tendance en
maîtrisant le foncier par le biais de
baux emphytéotiques et de rachats
de baux ruraux. Ainsi, plus de 200 ha
d’anciennes cultures ont été restaurés ou sont en voie de l’être. Retrouver l’humidité grâce à 3 prises d’eau
sur le canal de Huningue a permis de
restaurer 8 km d’anciens bras identifiés sur photo aérienne.
Les milieux prairiaux sont ensuite
pâturés par des troupeaux de Highland Cattle. Ces derniers limitent la
recolonisation arbustive. La surface
ainsi gérée est néanmoins limitée.
Une partie de ces terrains a donc
vocation à se boiser spontanément,
les saulaies occupent très vite Photos : BR/PCA
le terrain. Aucun
boisement « artificiel » n’a lieu.
Un
contrôle
est cependant
opéré pour éviter l’apparition
et la dispersion
d’espèces exogènes (robiniers
faux
acacia,
buddleia…).
Un nouveau
défi consiste à
restaurer 90 ha

sur l’île du Rhin, en partenariat étroit
avec le GEH* Rhin d’EDF. Dans le
cadre du renouvellement de la concession hydroélectrique, l’industriel
a accepté de restaurer ces milieux.
Etude historique et relevés topographiques ont permis de retrouver
les tracés des anciens bras. Une prise
d’eau alimentée par 7 m3/s permettra de restaurer un chevelu en eau.
Les levées seront occupées par des
milieux secs, les dépressions par des
roselières et des milieux annexes.
Il est envisagé des bouturages de
saules afin de diversifier les essences ainsi qu’un contrôle des ligneux
invasifs.
Par ailleurs, la restauration de la
continuité écologique boisée avec
des essences locales est nécessaire.
Cette opération fait l’objet d’un partenariat négocié dans le cadre d’une
mesure compensatoire de boisement et signé entre l’exploitant d’un
golf, la Petite Camargue alsacienne
et EDF.
Plus généralement, une réflexion
est menée en partenariat avec la
politique de trame verte élaborée
par la région Alsace. Le gestionnaire
de la réserve « sort alors de son territoire ».
L’objectif est de créer une connexion entre la basse plaine de l’Au
et le massif forestier de la Hardt,
en consolidant et en recréant des
corridors forestiers de liaison, par
exemple. Les bonnes volontés se
heurtent cependant à la disponibilité
du foncier.
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Vue aérienne de
l’évolution au
5 avril 2005.

* GEH : Groupe
d’exploitation
hydraulique.

Sur ces terrains nus, sans végétation naturelle à proximité, l’implantation d’un couvert végétal est
indispensable. Des essences locales
sont alors réimplantées en partenariat avec des acteurs locaux. A
terme, cette réflexion devrait être
internationale, la Petite Camargue
alsacienne jouxtant les frontières allemande et suisse.
En résumé, en Petite Camargue
alsacienne, tout est question d’équilibre.
Entre naturalité et biodiversité, entre évolution spontanée et restauration, c’est le plan de gestion qui fixe
la feuille de route. Mais, cette réserve
naturelle est sans aucun doute un
bel exemple de reconquête d’une
zone jadis dégradée, afin d’obtenir
une meilleure qualité d’eau et plus
de biodiversité !
P. Knibiely

Contact :
Philippe Knibiely
Directeur de la
Réserve de la
Petite Camargue
alsacienne
1 Rue de la
Pisciculture
68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 89 78 59
http://www.
petitecamargue
alsacienne.com

A gauche :
photo prise le
20 février 2004.
A droite : le 27
octobre 2004 suite
à la restauration.
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PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES
Le plan national d’action en faveur des zones humides

En 1994, le rapport de l’instance d’évaluation des politiques publiques de protection, de gestion et d’aménagement des zones humides, confié au préfet Paul Bernard, met en évidence une dégradation et une disparition
continuelles des zones humides et émet des propositions pour renverser cette tendance. L’année suivante, le
premier plan national d’action est adopté. Il aura pour objectif d’enrayer cette destruction et d’entreprendre une
reconquête des zones humides.
15 ans plus tard, le 1er février 2010, Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat en charge de l’Écologie, présentait
le nouveau plan national d’action en faveur des zones humides.
Comme annoncé dans le précédent numéro de Zones humides Infos, les axes du nouveau plan national d’action
en faveur des zones humides vous seront exposés dans les prochains numéros dans des pages spéciales.
Pour ce premier « dossier », l’axe 6 : « Communication, formation et sensibilisation en faveur des zones humides vous sera présenté.

Communication, sensibilisation et formation
Le paradoxe des zones humides se
vérifie en France comme ailleurs sur
la planète : cet écosystème prodigue,
qui contribue le plus au développement de l’Homme, est également
celui qui paie le plus lourd tribut
à l’action de l’Homme, généré par
des siècles de dénigrement et une
réputation de milieu malsain, impropre à l’épanouissement des activités
humaines. La gestion rationnelle des
* GIP ATEN :
zones humides passe donc par une
Groupement
réhabilitation de la perception de
d’intérêt public ces milieux et suppose des efforts
Atelier technique
importants et coordonnés en mades espaces
tière de communication, de sensibilinaturels.
sation et de formation.
Depuis 1995, dans le cadre du
premier plan national d’action pour
les zones humides, de nombreuses
Les actions doivent
également concerner actions ont été développées dans ce
les acteurs de demain domaine. Visant d’abord à répondre
à l’urgence, ces actions concernaient
- les enfants - et le
grand public.
essentiellement les acteurs pouvant
photo : Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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agir le plus directement et le plus
concrètement, à savoir les services
de l’État et des collectivités territoriales et les socio-professionnels
impliqués dans la gestion des zones
humides. Afin d’inciter à la mobilisation et à l’action, le message était
centré sur la dégradation constante
de ces milieux.
Quinze ans après le lancement
du plan d’action pour les zones humides, force est de constater que
la sensibilisation de ces acteurs est
encore très limitée et que certains
acteurs clés comme les élus n’ont
été que marginalement touchés par
ces actions.
Au regard de cette expérience, le
volet « Communication, sensibilisation, formation » du nouveau plan
d’action a été conçu sur la base de
deux idées :

Les zones humides, un enjeu
de société
La première est que la gestion
durable des zones humides est plus
que jamais un enjeu de société ;
c’est donc l’ensemble des acteurs
de la société qui doivent être mobilisés pour y parvenir. Les actions ne
doivent donc plus seulement cibler
les acteurs en charge de la gestion
effective des zones humides, mais
également concerner les acteurs de
demain – les enfants – et le grand
public. Le message se doit d’alerter,
mais il doit avant tout être positif,
faire autant appel à l’émotion qu’à la
raison, inviter à l’action sans culpabiliser. Les élus doivent être mobilisés
par une sensibilisation directe, mais
aussi et surtout par la demande
sociale que doit exprimer chaque
citoyen.

Une analyse de la représentation et des besoins
La seconde est que, plutôt que de
bâtir nos actions à partir de postulats, les principes de pertinence et
d’efficience veulent que nous les
fondions sur une analyse actualisée
de la situation, qui sondera deux
champs :
- la représentation des zones humides, via une enquête menée à
l’échelle nationale par une équipe
de sociologues du CNRS (J.-P. Billaud
et B. Picon) auprès d’un échantillon
d’urbains, de ruraux et de populations vivant dans ou à proximité de
zones humides ; elle s’attachera à
construire une échelle d’attitudes et
à mesurer l’acceptation sociale de la
préservation des zones humides.
- l’analyse des besoins des principaux acteurs (services de l’État, collectivités territoriales, gestionnaires,
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs…),
menée par le GIP ATEN* et qui devra identifier les thèmes prioritaires
et préciser les modalités les plus
efficaces pour couvrir les besoins
identifiés pour chaque public : information, formation professionnelle
continue…

Une feuille de route modulable autour de trois axes
Sur la base de ces analyses, des actions ciblées seront entreprises dans
trois champs principaux :
Faire de chaque citoyen un acteur
en faveur des zones humides
Les zones humides sont des milieux particulièrement propices à
provoquer l’émotion, à interpeller
les sens. Cette faculté doit être valorisée pour, dans un registre positif,
accroitre la compréhension, changer
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Plan national d’action en faveur des zones humides - 1995-2000
Axe 4 : Lancer un programme d’information et de sensibilisation
Actions

Résultats

4-1. Campagne d’information
- Une plaquette de sensibilisation du grand public « Entre Terre et Eau - Agir pour les zones humides » - 60 000 exemplaires tirés.
sur l’intérêt écologique, écono- Un dépliant de présentation du réseau français des zones Ramsar réalisé fin 1995 - A destination pour l’essentiel des
mique et paysager des zones riverains des zones Ramsar - 200 000 exemplaires dans le cadre d’un programme LIFE.
humides
- Une série de 19 fiches d’information sur les zones humides réalisée fin 1996, élaboré par le Muséum national d’histoire
naturelle-IEGB et la SNPN - A destination des services techniques de l’État et des collectivités, des agences de l’eau, des gestionnaires de zones humides et des organismes de formation - 6 000 exemplaires.
- Deux notes d’information éditées en 1998 et 1999.
- Un dossier d’information sur l’expérience française en matière de protection des zones humides - Mis à la disposition des
participants à la conférence des Parties de la Convention de Ramsar au Costa-Rica en mai 1999.
- Une fiche de présentation du Programme national de recherche sur les zones humides a été diffusée sur les stands « zones humides » et « recherche » présents à Aqua-Expo en avril 2000 à Paris.
- Diverses publications, à destination des gestionnaires, ont été recensées et diffusées :
« Gestion de la végétation des fonds de vallées » (1998), « Les zones humides du bassin Seine-Normandie, un patrimoine à
protéger » (1998), « La gestion conservatoire des tourbières de France » (1998), « Agir pour les zones humides en Rhône-Méditerranée-Corse - Les zones humides, facteurs de développement local » (1999), « La gestion des zones humides par le pâturage
extensif » (2000), « Des étangs pour la vie » (2000), « Roselières, gestion fonctionnelle et patrimoniale » (2001).
- Une collection de 9 brochures sur différents aspects de la conservation des zones humides méditerranéennes a été réalisée par la Fondation Tour du Valat dans le cadre de l’initiative MedWet.
- Deux films ont été réalisés avec l’appui du ministère de l’Environnement : « Les eaux vives du Massif central » (1999) et
« Vive la haie » (2000).
- Reportages sur la recherche en marais de Kaw retransmis par les antennes nationales.
- Organisation de manifestations dans le cadre de la journée mondiale pour les zones humides (depuis 2002).
- Mise en place des pôles-relais Zones humides (2000) et actions des pôles relais.
- Portail Internet « Zones humides » mis en place par l’IFEN (ONZH).
4-2. Organisation d’une jourUne journée d’information sur le plan d’action pour les zones humides a été organisée en juillet 1998 à l’attention des
née d’information pour les pré- services déconcentrés de l’État et des établissements publics concernés.
fets de département.
4-3. Formation des agents
A la suite de la mission confiée à la Tour du Valat, le groupe de travail « formation » a proposé trois actions prioritaires :
des services de l’Etat et des col- la création d’un module de formation sous forme d’une mallette pédagogique destinée à présenter les zones humides
lectivités
en 2 à 4 heures.
- la mise au point d’un module de 2 à 3 jours à inclure dans un cycle plus vaste de formation, des sessions spécifiques ont
été proposées par l’ENGREF.
Diverses formations sont organisées au niveau national : IFORE, ENGREF, ATEN,…
4-4. Groupe de travail interLe comité interministériel de coordination s’est réuni six fois : décembre 1995, juin 1996, janvier 1997, juin 1997, avril 1998
ministériel
et octobre 2000.

Quelques initiatives isolées remarquables ont été menées entre ces deux plans d’actions. Deux des actions ayant réellement perduré entre 2000 et
2010 sont les pôles-relais et Zones humides Infos.
Plan national d’action en faveur des zones humides - 2010
Axe prioritaire 6 : Développer la communication, la formation et la sensibilisation en faveur des zones humides
Actions

Résultats attendus

Action 21 : Mettre au point
un dispositif de communication,
de sensibilisation et de formation
sur les zones humides

- Un dispositif de communication, éducation et sensibilisation du public (CESP) est établi et partagé.
- Les rôles des pôles-relais sont reprécisés.
- Les deux correspondants nationaux pour la CESP (gouvernemental et non gouvernemental) sont nommés.

Action 22 : Renforcer la sensibilisation sur les zones humides
(grand public et scolaires)

- Une enquête sur la perception sociale des zones humides est menée en 2010.
- La communication sur les zones humides est renforcée en 2010 (année de la biodiversité).
- En 2011 et 2012 des actions spécifiques de sensibilisation et d’éducation ont été menées auprès des scolaires et du grand public.

Action 23 : Renforcer la formation et l’information des acteurs
ayant un lien avec les zones humides

- Les formations disponibles sur les zones humides seront recensées et valorisées .
- Les besoins en formation et information des principaux groupes d’acteurs ont été identifiés.
- Des outils et ressources documentaires ont été élaborés.

Action 24 : Bâtir des passerelles
entre les scientifiques, les décideurs et usagers

- Une synthèse claire des services rendus par les zones humides est réalisée et diffusée.
- Des outils spécifiques pour améliorer les relations entre les scientifiques, les décideurs et les usagers sont disponibles.
- Une réunion annuelle sera organisée autour de chaque type de zone humide.
- La revue Zones humides infos est diffusée à un large public.

Sources : SNPN. 2000. Zones humides Infos N° 30 - 4éme trimestre 2000.
MEEDDM. 2010. Les zones humides : Un en jeu national - Bilan de 15 ans de politiques. 92 p.
MEEDDM. 2010. Plan national d’action en faveur des zones humides. 28 p. Téléchargeable sur le site du MEEDDM : http://www.developpement-durable.gouv.fr rubrique Eau-Biodiversité
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Journées
d’échanges et de
débats entre élus
du territoire dans
le cadre de la
journée mondiale
pour les zones
humides.

Contact :
Jean Jalbert
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles
jalbert@
tourduvalat.org

PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES
les représentations et in fine modifier
favorablement les comportements
de deux cibles prioritaires : les scolaires (école primaire + collège) et le
grand public.
Renforcer les capacités des acteurs-clés
En réponse aux besoins identifiés,
des outils et ressources documentaires seront élaborés et mis en œuvre
à des fins d’information ou de formation, selon les modalités les plus
adaptées aux thématiques traitées et
aux publics concernés.
Bâtir des passerelles entre les scientifiques, les décideurs et usagers
La gestion durable des zones
humides, milieu d’interface par excellence, exige de savoir « créer du
lien » entre les acteurs, partager les
connaissances, croiser les regards
pour mieux travailler ensemble.

Cependant, n’ayant à ce jour que
peu de visibilité sur les ressources
financières affectées à ces actions, la
nature précise et l’ampleur des actions à conduire restent ouvertes. Le
mécénat environnemental, encore
marginal comparé au mécénat culturel, doit trouver là un sujet de choix.
Enfin, au-delà du contenu des
actions de communication, de sensibilisation ou de formation, ce nouveau plan d’action entend, dans un
souci d’efficience, de capitalisation
et de mutualisation, structurer et
mettre en œuvre un dispositif de
planification et d’application, permettant une vision d’ensemble des
actions menées, leurs valorisation et
évaluation au plan national et international.
Gageons que la genèse « grenellienne » de ce nouveau plan d’action

Photo : Pôle-relais lagunes méditerranéennes

pour les zones humides saura fédérer de nombreux acteurs et les inciter à y contribuer activement pour
amplifier son impact.
J. Jalbert

La formation

Formation sur les
zones humides à
destination des
agents du Conseil
supérieur de la
pêche (actuellement
Office national de
l’eau et des milieux
aquatiques).

*CETE : Centre
d’études
techniques de
l’Equipement
**ATEN : Atelier
technique des
espaces naturels
***LEMA : Loi sur
l’eau et les milieux
aquatiques
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La pérennité des zones humides
et leur mise en valeur dépendent de
leur perception sociale. Il est donc
essentiel de modifier leur image
tant auprès des acteurs du territoire qu’auprès du grand public. En
ce sens, cet ultime objectif devrait
être prioritaire car rien de durable
ne se réalisera sans la participation
de l’opinion publique. Les pôlesrelais (voir p. 21) sont un vecteur
essentiel de la sensibilisation et de
l’information.
Ce souci de formation était déjà
très présent dans le plan initial de
1995. Dès septembre 1999, une
mallette pédagogique a été largement distribuée aux organismes de
formation technique. En 2001, l’ENGREF (aujourd’hui Paristech) a créé
une session de formation continue
d’une durée de 5 jours qui existe
encore, actualisée chaque année au
profit des cadres de l’administration,
des organismes professionnels et des
ONG environnementales. Le Centre
national d’enseignement à distance
(CNED) a mis au point, en 2002, une
formation, composée de 8 modules,
à destination de personnes de niveau
bac +2 à bac +5 ; faute de candidatures suffisantes, cette formation a été
abandonnée en 2009. De nombreuses autres initiatives ont été prises :
par certains CETE* qui ont inclus
une formation zones humides dans
leurs stages qualifiants, par l’ATEN**,

Photo : Olivier Cizel

par des chambres d’agriculture et
bien d’autres intervenants qui n’ont
pas été recensés. Quelques maitrises
et Master Pro universitaires se sont
consacrés aux zones humides.
Par ailleurs, le programme national
de recherches a donné lieu, outre à
des colloques de restitution, à la publication de 3 cahiers thématiques :
L’eau et les zones humides (2004), La
caractérisation des zones humides
(2005) et La gestion des zones humides (2005).
A ce jour, il existe donc une base
documentaire pour mettre en œuvre une formation spécifique aux
zones humides. Mais, elle est dispersée et il serait nécessaire de vérifier
sa mise à jour, notamment dans le
domaine réglementaire et juridique
pour tenir compte de la directive-cadre sur l’eau et de la LEMA***.

Quelles perspectives pour le
nouveau plan d’action 20102012 ?
- La première urgence est de disposer d’une stratégie de formation
connue de tous les intervenants ;
cela demande de faire le point des
besoins, des offres actuelles et des
intervenants, comme le préconise
l’action 23 : renforcer la formation et
l’information des acteurs. Cette démarche pourrait utilement reprendre l’étude sur le même sujet réalisée
dans les dernières années 1990.
- Il faut en même temps coordonner la démarche (ce qui ne se
fait plus depuis 2002) ; l’action 21 :
mettre au point un dispositif de
communication, de sensibilisation et
de formation sur les zones humides
va dans ce sens avec la désignation
de 2 correspondants nationaux,
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pourvu qu’ils aient les moyens requis
pour accomplir leur mission.
- Il sera utile de disposer d’une
structure technique permanente
pour recenser, valider et diffuser
les données nécessaires aux programmes de formation ; il semble
que l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques soit la structure

toute désignée pour remplir cette
mission, d’autant qu’elle gère le portail eaufrance.fr.
- Un effort particulier reste à accomplir envers les universités pour
conduire de nouveaux étudiants
à s’intéresser aux zones humides ;
des initiatives existent déjà, comme
celle du département de l’Aisne qui
soutient le séjour d’étudiants pour
des sujets de recherche sur les zones
humides du département, à travers
une association ayant des accords de
partenariat avec des universités régionales ou parisiennes ; il serait bon de
recenser les initiatives de ce type et de
les coordonner pour les développer.
- Une initiative a été prise en 2009
par l’assemblée permanente des
chambres d’agriculture pour réaliser
une journée de formation pour les
conseillers agricoles ; ce genre d’initiative doit être poursuivi, développé
et généralisé, les agriculteurs étant
parmi les principaux gestionnaires
des espaces naturels.

- Enfin, il ne faudrait pas négliger toute une série d’actions qui
se situent entre la sensibilisation
et la formation et qui s’adressent
essentiellement aux jeunes comme
les classes d’eau (soutenues par les
agences de l’eau), les écoles de pêche, les journées « rivière vivante »
du WWF et de la FRAPNA et bien
d’autres initiatives.
En conclusion, il semble que l’on
soit en matière de formation (mis à
part le domaine universitaire), surtout en face d’une offre dispersée
et mal connue et que le progrès
essentiel viendra d’une meilleure
coordination qui évitera de réinventer un module de formation
existant déjà ailleurs. Mutualiser la
documentation permettra d’engendrer une coopération, et non une
concurrence, entre les organismes
de formation et pourra orienter les
demandeurs vers les organismes les
mieux à même de satisfaire leurs
demandes.
P. Baron

Contact :
Paul Baron
paulbaron@free.fr

Les pôles-relais

Pôles-relais

Structure d’accueil

Site internet

En 2003, les pôles-relais ont été
l’objet du n° 40 de Zones humides
Infos. Laure Callens, alors directrice
du Forum des marais atlantiques, y
présentait ces nouveaux outils créés
à l’issue de la deuxième phase du
plan national d’action de 1995.
« Les pôles-relais Zones humides
ont été initiés en 2000 afin de renforcer la pertinence du Plan d’action
gouvernemental en faveur des zones
humides, notamment sur les aspects d’information-communication
auprès des gestionnaires de zones
humides. Il s’agit pour la Direction
de l’eau et la Direction de la nature et
des paysages du ministère en charge
de l’Environnement, de densifier les
échanges entre les gestionnaires locaux et les différents niveaux administratifs afin de contribuer au développement des zones humides.
Le choix a été fait de créer ces pôles en fonction de six grands types
de zones humides représentatifs de
logiques d’acteurs différenciées : les
lagunes méditerranéennes, les marais littoraux de la façade MancheAtlantique, les mares et mouillères,
les tourbières, les vallées alluviales, les
zones humides intérieures.
Ce choix peut conduire à une dispersion géographique importante qui

Lagunes méditerranéennes

Tour du Valat

http://www.pole-lagunes.org/

Marais atlantiques, de la
Manche et de la mer du Nord
Tourbières
Mares, Zones Humides intérieures et Vallées Alluviales

Forum des marais
atlantiques
Fédération des conservatoires des espaces
naturels
Fédération des parcs
naturels régionaux de
France

amène à favoriser le fonctionnement
en réseau ; certains territoires peuvent êtres concernés par les activités
de plusieurs pôles.
Les missions des pôles-relais regroupent les aspects suivants :
- Recueil et mise à disposition des
connaissances (…)
- Promotion d’une gestion durable (…)
- Evaluation des résultats et collaboration aux mesures de niveau national du plan d’action (…) »
Le pôle-relais « vallées alluviales »
n’a finalement pas pu être mis en
place durant la période 2000-2007.
En 2007, un rapport de l’inspection générale de l’environnement
(IGE) a conclu que « Les pôles-relais
ont démontré leur capacité à répondre aux missions qui leur avaient été
contractuellement confiées et, malgré
leur diversité, ils ont joué un rôle non
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http://www.forum-marais-atl.com/
http://www.pole-tourbieres.org/

http://www.pole-zhi.org

négligeable dans la
mise en œuvre d’une
partie de la politique
des zones humides
initiée par l’Etat et
dans l’acceptation
sociale ».
Depuis 2008, les
pôles-relais Zones
humides sont coordonnés par l’Office
national de l’eau et
des milieux aquatiques (ONEMA) pour les actions à
l’échelle nationale. En 2009, les pôles-relais « mares et mouillères », et
« zones humides intérieures » ont
fusionné pour ne former qu’un seul
pôle-relais comprenant également
la thématique « vallées alluviales »,
porté par la Fédération des parcs
naturels régionaux de France.

21

ZH
Infos

* JMZH : Journée
mondiale des
zones humides.

PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES
Dispositif original et innovant,
les pôles-relais Zones humides sont
aujourd’hui bien identifiés par les
acteurs des zones humides et contribuent largement à leur mission de
base : susciter et accompagner des
initiatives locales de gestion durable des zones humides, en facilitant
notamment la circulation d’information et de retours d’expériences,
la mise en réseau d’acteurs, et le lien
entre le niveau local et national. En
opérant avec les acteurs locaux des
zones humides (gestionnaires, élus,
socio-professionnels, etc.), ils ont su

tisser des liens privilégiés en répondant directement à leurs besoins. Ce
souci d’échange et de mutualisation
s’illustre à travers divers outils : site
internet, bases de données bibliographiques, lettres d’information,
organisation et participation à des
journées d’information et d’échange, sensibilisation des décideurs et
du grand public à la préservation
des zones humides (JMZH*), valorisation des acquis scientifiques et
techniques sous des formes variées
(brochures, expositions, classeur de
synthèse, posters, etc.)…

Aujourd’hui, les pôles-relais Zone
humides apparaissent donc comme
des acteurs importants en matière
d’échange d’expériences et de mutualisation, de communication,
de sensibilisation et de formation
dans la gestion durable des zones
humides. Les acteurs institutionnels
pourront donc largement s’appuyer
sur leur expérience pour contribuer
activement à la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie nationale en
faveur des zones humides.
Les pôles-relais

Un appui aux gestionnaires dans la préservation et la gestion des zones humides.
Formation et/ou
sensibilisation de
techniciens lors
d’une visite de
terrain.

Contact :
Gilbert Miossec
Pôle-relais marais
littoraux de
l’Atlantique, de la
Manche et de la Mer
du Nord
Forum des marais
atlantiques
Quai aux vivres
BP 40214
17304 Rochefort-surMer cedex
fma@forum-maraisatl.com
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Depuis sa création, le Forum des
marais atlantiques intervient en
appui à la politique de préservation
des zones humides déployée par ses
partenaires : les collectivités territoriales et les agences de l’eau. En effet,
le syndicat mixte développe une
stratégie d’aide à la protection et à
la gestion particulières de ces milieux
à forts enjeux environnementaux et
patrimoniaux.
Pour citer le cas des marais littoraux, un entretien raisonné est nécessaire en raison du caractère artificiel
de ces milieux et de leur incapacité à
s’autoréguler : en l’absence de l’homme, ces milieux s’« atterrissent » en
quelques décennies et évoluent en
milieux fermés. Mais sous l’influence
anthropique, ils peuvent aussi s’altérer ou porter préjudice à des milieux
adjacents. Les équilibres subtils qui les
relient aux masses d’eau attenantes
doivent être soigneusement connus
pour influer favorablement sur leur
qualité et satisfaire ainsi aux objectifs
de reconquête de la qualité qu’instaure la Directive cadre européenne
sur l’Eau.
Le Forum des marais atlantiques
incite et accompagne les gestionnaires de zones humides à mettre
en œuvre des actions de protection
et de gestion adaptées, planifiées et
partagées. Il s’agit de promouvoir des
méthodologies éprouvées, de développer et appliquer des préconisations techniques d’entretien et de
gestion influant favorablement sur la
qualité des milieux aquatiques, telles
que décrites dans des guides techniques réalisés par le Forum à cet effet
(exemple : guide d’inventaire et de
caractérisation des zones humides1).

Photo : Forum des marais atlantiques

De même, l’appui au déploiement
des systèmes d’information porte
ses fruits, en favorisant la structuration des données et leur exploitation (exemple : Gwern, logiciel de
saisie des données de caractérisation
des zones humides2). Les moyens
proposés consistent à faciliter la
prise d’informations de terrain, l’organiser pour mieux l’interpréter et
permettre des choix de gestion dans
le meilleur rapport coût/efficacité
environnementale. Un travail de
caractérisation des ensembles de
zones humides, présentant des potentiels intéressants pour des opérations de réhabilitation à court et
moyen terme, présente notamment
un intérêt tout particulier pour les
collectivités locales, les pouvoirs publics et pour les agences de l’eau qui
souhaiteraient donner des priorités.
Un important travail d’identification, de mise en réseau des gestion-

naires en charge des zones humides
et d’animation demeure prépondérant pour soutenir une véritable
dynamique collective et partager les
informations et expériences.
Les acquis méthodologiques et
techniques, que partage le Forum
des marais atlantiques depuis 1998
notamment grâce à son centre
documentaire, viennent désormais
appuyer les démarches des gestionnaires locaux pour améliorer leurs
performances environnementales
en matière de préservation de la ressource en eau et de la biodiversité.
G. Miossec
1- Forum des marais atlantiques. Guide
d’inventaire et de caractérisation des zones
humides – en cours de réactualisation.
http://www.forum-marais-atl.com/
telechargement-guide-marais-mode-demploi.html
2. http://www.forum-marais-atl.com/misedisposition-gwern.asp
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Emergence d’une synergie dans le suivi de la qualité des lagunes méditerranéennes.
En 1997, les gestionnaires des lagunes méditerranéennes ont établi
un réseau afin de partager leur expérience de gestion et une méthode
commune pour le suivi physicochimique des milieux lagunaires.
D’abord initié en Languedoc-Roussillon sous le nom de Forum des
observateurs et gestionnaires des
étangs méditerranéens, ce réseau
s’est élargi à l’échelle de la façade
méditerranéenne en réunissant, en
2005, les gestionnaires de lagunes de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et ceux
de Languedoc-Roussillon. Ce réseau
regroupe une vingtaine de structures
(associations, collectivités territoriales, établissements publics) engagées
dans une politique active de gestion,
de valorisation et de restauration des
milieux lagunaires et de leurs zones
humides périphériques.
Le pôle-relais lagunes méditerranéennes, déjà actif comme appui de
ce « Forum » ou réseau des gestionnaires depuis 2001, s’implique désormais dans sa structuration pour
aider les gestionnaires dans la définition des mesures de gestion nécessaires à l’amélioration ou à la préservation de la qualité des lagunes.
Aujourd’hui, les réunions annuelles
animées par le pôle-relais permettent de coordonner la restitution des

résultats de ce réseau, récemment
renommé « Forum interrégional
des lagunes méditerranéennes (FIL
MED) ». Mais l’objectif du pôle-relais
lagunes est plus large encore, avec
la volonté de former et d’aider les
techniciens du réseau à l’utilisation de
matériel de mesure et l’interprétation
de leurs données de suivi. La création
de « boîtes à outils » leur permet par
exemple de standardiser la collecte de
données, de faciliter leur analyse et de
comparer les résultats d’une lagune à
l’autre.
Récemment, la dynamique relancée par le pôle-relais lagunes a contribué à un échange double entre les
membres du FIL MED et les scientifiques : d’une part, en organisant
une formation avec des chercheurs
de l’IFREMER de Sète répondant
directement aux attentes des gestionnaires, d’autre part en impulsant
une collaboration avec le Réseau de
Suivi Lagunaire (RSL), conduit par
ces mêmes scientifiques et piloté
par la région Languedoc-Roussillon
et l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse. Une synergie entre
gestionnaires et scientifiques s’est
ainsi construite autour du suivi de
la qualité des lagunes. Elle a émergé
grâce à l’effort d’homogénéisation
des suivis de la part des gestionnai-

res et la complémentarité entre le
suivi scientifique du RSL et celui du
FIL MED.
Au travers de l’animation du FIL
MED, le pôle-relais lagunes méditerranéennes a ainsi renforcé les capacités de ce réseau et prévoit à présent
de valoriser ses résultats par la mise
en place d’une base de données du
suivi en ligne sur son site internet.
Cet outil facilitera l’interprétation
annuelle et inter-annuelle des données du réseau et améliorera la communication de ces résultats auprès
des élus et du grand public.
C. Bertolone et N. Barré

Photo : Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Mise en place et animation d’un groupe d’échange sur les mares, zones humides intérieures et
vallées alluviales.
Pour répondre à une demande
d’experts et d’animateurs de réseaux
travaillant sur les zones humides
(acteurs du monde agricole, associations, collectivités territoriales, établissements publics, agences de l’eau,
chercheurs, services de l’Etat,…), des
journées d’échanges sur des thèmes
liés aux mares, zones humides intérieures et vallées alluviales ont été
organisées début 2010.
Les sujets sont proposés par le
comité de pilotage du pôle-relais
« mares, zones humides intérieures et vallées alluviales » porté par
la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France depuis 2009
ou par les membres du réseau
animé par le pôle-relais. A ce jour,
le groupe d’échange comprend environ 70 membres présents à titre
personnel. Il s’agit de personnes ayant
une bonne connaissance, expérience

et/ou expertise sur les zones humides
dans des disciplines variées (agronomie, écologie, droit, urbanisme,…).
La présence de chercheurs dans ce
groupe vise également à favoriser
des passerelles entre le milieu de la
recherche et celui de la gestion des
zones humides. En fonction des thèmes abordés, différentes structures
sont également invitées, à telle ou
telle journée.
Les journées d’échanges se déroulent sur la base de diverses présentations (connaissances et retours d’expériences) suivies d’un débat sur un
thème. Deux journées ont été organisées, l’une le 10 février 2010 « Préserver et restaurer les zones humides
avec les agriculteurs » et l’autre le 18
février 2010 « Comment préserver
et restaurer les zones humides au
travers d’une démarche Trame verte
et bleue ? ». Elles sont co-organisées
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Contacts:
Claire Bertolone et
Nathalie Barré
Pôle-relais lagunes
méditerranéennes
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles
bertolone@
tourduvalat.org
ou barre@
tourduvalat.org

avec un partenaire qui assure l’animation du débat de l’après-midi,
comme le Conservatoire du Littoral
pour la première journée et l’Association inter-parcs Massif central
(IPAMAC) pour la seconde.
Toutes les productions issues
de ces journées sont valorisées
sur la lettre électronique « A Fleur
d’Eau » (http://kletterws.kaliop.net/
html/RQpfnjk2SjuTw43-%29%28% 2 9 % 2 8 -3 - % 2 8 % 2 9 - % 2 8 % 2 9 jhrg==.htm) ainsi que sur le nouveau
site internet du pôle-relais « MZHiVA » (http://www.pole-zhi.org/) afin
de permettre à tous les acteurs des
zones humides qui le souhaitent
d’en prendre connaissance. Les
structures animatrices de réseaux
sont également invitées à relayer les
réflexions issues des journées au sein
de leurs réseaux.

Journée d’échanges
du FILMED lors
de laquelle les
appareils de mesure
de chacun ont été
inter-calibrés (cette
procédure revient
régulièrement,
4 fois par an
environ).
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Photo : Olivier Scher - Pôle-relais « Zones humides »

Journée d’échange
sur le thème
« Comment
préserver et
restaurer les
zones humides
au travers d’une
démarche Trame
verte et bleue? ».
Contacts :
Olivier Pelegrin et
ierry Mougey
Pôle-relais Mares,
Zones humides
intérieures, Vallées
alluviales
Fédération des
parcs naturels
régionaux
9, rue Christiani
75018 Paris
info-polerelaiszhi@parcsnaturelsregionaux.tm.fr

Contact :
Francis Muller
Pôle-relais
tourbières
Maison de
l’environnement de
Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 Besançon
contact@poletourbières.org
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Les journées d’échange ne se
substituent ni aux formations sur
les zones humides organisées par
des structures spécialisées ni aux
réunions du Groupe national sur
les zones humides animées par le
MEEDDM, car elles ne présentent
pas de caractère décisionnel.
Ces deux premières journées organisées par le pôle-relais semblent
avoir répondu aux attentes et suscité l’intérêt des différents acteurs
concernés par la gestion des zones
humides. Le format des rencontres
est apprécié par les participants et
les intervenants car il permet un réel
échange, possible grâce à un effectif

limité et à la présence d’acteurs aux
points de vue variés, le tout dans un
cadre relativement informel suivant
un fil conducteur allant de la recherche à l’opérationnalité et du national
au local. Ces journées servent donc à
alimenter les réflexions des groupes
régionaux ou inter-régionaux qui
travaillent sur les zones humides,
les contenus de formations, les programmes de divers colloques, etc…
Ainsi, pour les années à venir, il est
prévu d’organiser trois rencontres
par année pour traiter des sujets
d’actualités sur les zones humides du
pôle-relais.
O. Pelegrin et T. Mougey

La mobilisation autour de la réalisation de guides de gestion des tourbières.
En 2007 et 2010, le pôle-relais tourbières a réalisé et diffusé deux guides
de gestion (2 500 et 2 000 exemplaires) respectivement consacrés
aux tourbières et marais des vallées
alluviales, et aux tourbières de montagne1. Au-delà du contenu précis
de ces deux importants ouvrages
illustrés, une démarche particulière
de construction, associant scientifiques, gestionnaires et décideurs
a sous-tendu la réalisation de ces
deux livres.
Pour les tourbières des vallées alluviales, il est apparu qu’il n’existait
pas d’ouvrage faisant le point (en
donnant également des exemples
concrets) sur les bonnes pratiques
de gestion et de protection de ces
milieux. Pour les tourbières de montagne, un ouvrage avait été réalisé en
1998 dans le cadre d’un programme
LIFE « tourbières de France »2 , mais
des connaissances et apports nouveaux venaient éclairer différemment plusieurs de ses chapitres. De
plus, certains sujets qui n’y avaient
pas été abordés (comme les rapports entre les zones humides et les
sports de montagne ou les changements climatiques) nécessitaient un
développement.
Dans les deux cas, plus que la
seule réalisation d’un ouvrage, la
possibilité de recueillir l’information
grâce à des rencontres régionales
ou thématiques sur le terrain a été
privilégié. Ainsi, pour les tourbières
de vallées alluviales, elles se sont déroulées dans les marais Vernier (27)
et de St-Gond (51) et en vallée de
l’Authie (80/62). Ces rencontres ont
rassemblé à la fois les acteurs locaux,

y compris lors de débats passionnés
et passionnants comme à St-Gond,
où les positions différentes des tenants et opposants à la protection
des marais se sont courtoisement
exprimées. Au marais Vernier, cette
réunion a été l’occasion pour le gestionnaire du site d’effectuer pour la
première fois une visite transversale
de l’ensemble du marais après avoir
pris contact avec l’ensemble des
(nombreux) propriétaires.
Les scientifiques, soit spécialistes
des tourbières, soit versés dans une
science que notre propos nécessitait
d’aborder, se sont associés à la démarche. Pour des chapitres « pointus » comme celui du changement
climatique, ils ont rédigé une partie
des textes ou les ont revus très en
détail. Plusieurs ont apprécié de contribuer à une œuvre de vulgarisation,
reprise non dans un petit fascicule
ou dans un article de lecture éphémère, mais dans un ouvrage destiné
à être largement diffusé et conservé.
Pour le thème des tourbières de
vallées alluviales, sur lequel nous
avons un peu plus de recul, l’ouvrage
a été le déclencheur d’actions qui se
poursuivent. Un colloque sera organisé en septembre 2010, à Laon,
en reprenant certains thèmes de
l’ouvrage, le pâturage en zone humide, le boisement par peupliers en
vallées. Un contact est ainsi maintenu au sein d’un réseau qui perdure.
Plus localement, avec le soutien des
collectivités et des agences de l’eau,

les tourbières de vallées, longtemps
négligées et peu connues du public,
vont être mises à l’honneur dans des
numéros spéciaux de la revue L’Echo
des tourbières (prévus à la réalisation
en 2010 en Picardie et en Champagne-Ardenne).
Ainsi, à la faveur d’un long travail
de rédaction de près de deux ans
à chaque fois, s’est instaurée une
mobilisation des connaissances et
des expériences, et s’est développé
un travail de réflexion sur les enseignements tirés de ces pratiques. Par
ailleurs, grâce à l’information relayée
auprès des élus, des collectivités et
pour partie auprès du grand public,
l’établissement de ce réseau d’échanges semble pouvoir résister à l’usure
des ans.
F. Muller

1. Téléchargeables sur le site du pole relais tourbières : http://www.pole-tourbieres.org/
publications.htm
2. Dupieux N., 1998. La gestion conservatoire des tourbières de France, premiers éléments
scientifiques et techniques, Espaces Naturels de France.
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ACTUALITÉ
Des aménagements portuaires risquent de détruire une
lagune exceptionnelle en Camargue
Selon le système de cotation des
enjeux biologiques mis en place
par le Grand port à la demande du
Conseil national de protection de la
nature et de la DREAL PACA***, le
site est considéré comme « à enjeux
rédhibitoires », c’est à dire qu’aucun
aménagement ne devrait y être projeté. Au regard du caractère « irremplaçable » de ce site, des solutions
alternatives de développement doivent être trouvées afin qu’il ne soit
sacrifié y compris contre la mise en
œuvre de mesures compensatoires
et ce quelle que soit leur ampleur.
A. Olivier et C. Girard

Photo : Fabrice Pavanello

Située à l’interface entre la Crau, la
Camargue et le golfe de Fos, la zone
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer
est installée dans une zone exceptionnelle pour sa biodiversité. Les aménagements, débutés dans les années
1960, ont toutefois rarement pris en
compte cette biodiversité à sa juste
valeur : soit du fait d’études d’impact
absentes, négligées ou de procédures
réglementaires non appliquées. Des
exemples récents d’implantation sont
là pour le démontrer.
L’association NACICCA* a décidé
de réaliser bénévolement des contre-expertises pour les projets les
plus impactants. Telle a été la démarche en apprenant que la dernière
lagune du golfe de Fos était vouée à
la destruction, pour la construction
d’une darse et l’implantation de
zones logistiques. L’ensemble de la
zone du Caban et du Relais est principalement constituée d’une lagune
(de 260 ha), d’anciens salins, de vastes sansouïres et de steppes salées.
Les prospections réalisées au printemps 2009, parallèlement à celles
menées par le bureau d’étude mandaté par le Grand port maritime de
Marseille, ont permis la découverte
d’une communauté d’hydrophytes
d’importance internationale. Cette
lagune fermée possède en effet 90 %
de la population française d’althénie
filiforme (Althenia filiformis). Cette
espèce protégée à l’échelle nationale, endémique du nord du bassin
méditerranéen, n’est présente que
dans trois départements français et
dans quelques sites en Italie. Deux

rarissimes characées sont également
présentes dans cette lagune en association avec l’althénie et la ruppie
maritime (Ruppia maritima), autre
espèce protégée (au niveau régional). Le Lamprothamnium papulosum, qui est une espèce littorale en
forte régression dans l’ensemble de
son aire de répartition, n’est plus
présente que dans quelques rares
stations en France. Toutefois, le principal intérêt de ce site résulte de la
redécouverte de Tolypella salina,
une characée donnée pour disparue
de France depuis plus de trente ans.
Cette espèce n’est connue que dans
7 stations au monde et peut être
considérée «en danger» selon les
critères établis par l’UICN** .

Photo : Simon Baudoin

Le label « Site naturel » délivré par la Fondation du patrimoine

Zones Humides Infos - n° 67 - 1er trimestre 2010

*NACICCA : Nature
et citoyenneté en
Crau Camargue
Alpilles
**UICN : Union
international pour
la conservation de la
nature
***DREAL PACA :
Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
Provence-AlpesCôte d’Azur

245 ha herbiers
d’althénie filiforme
ont été découvert
dans la lagune du
Caban en 2009 par
NACICCA.

Une contribution à la préservation
des espaces naturels
Les propriétaires d’espaces naturels
devant faire face à de gros travaux
d’entretien peuvent, dans certaines
conditions, bénéficier d’un avantage
fiscal appréciable leur permettant
d’imputer la totalité des dépenses
concernées sur leur revenu foncier
et de reporter, sans limitation, le déficit foncier éventuel qui en résulte
sur leur revenu global. Sont exposées
ci-dessous les conditions d’octroi
du label « Site naturel » délivré par
la Fondation du patrimoine, telles

Le Caban est
classée en Zone de
protection spéciale,
plus de 3 000
flamants roses y
sont recensés!

Contacts :
Anthony Olivier et
Cyril Girard
NACICCA
www.nacicca.org
anthonyolivier@
hotmail.com

qu’elles sont prévues dans le premier
alinéa du 3° du I de l’article 156 du
code général des impôts.

Quels sont les sites concernés ?
Il s’agit des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2,
L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code
de l’environnement ou des espaces
mentionnés à l’article L. 146-6 du
code de l’urbanisme.
On retrouve sous les références
indiquées ci-dessus les parcs natio-
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Contact :
Patrick Masure
Fondation du
patrimoine
23-25, rue Charles
Fourier
75013 Paris
http://
www.fondationpatrimoine.net

ACTUALITÉ
naux, les réserves naturelles classées,
les sites classés, les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de
protection du biotope, les espaces
« Natura 2000 », les zones spéciales
de conservation et les zones de protection spéciale, et enfin les espaces
naturels remarquables du littoral.
Mais, précision importante, les
sites labelisables sont exclusivement
ceux qui produisent un revenu
imposable au titre des revenus fonciers.
Seuls sont éligibles les sites ouverts
ou accessibles au public, espaces non
clos ne disposant pas d’une signalétique en restreignant le libre accès,
sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Les jardins, parcs remarquables et
plus généralement tout site relevant
de l’assiette de la taxe d’habitation
sont exclus du dispositif.

Quels sont les travaux dé- cal au propriétaire, qu’il s’agisse d’une
personne physique, d’une SCI ou
ductibles ?
Peuvent être prises en considération les dépenses de restauration des
milieux et des paysages (plantation,
curage de canaux, entretien de berges et de réseaux de gestion de l’eau,
élagage et abattage d’arbres….) ainsi
que les travaux et aménagements
nécessaires à l’ouverture au public
(balisage, signalétique, aménagement de sentiers….).
A l’inverse, les intérêts d’emprunts,
les primes d’assurance, les dépenses
afférentes à des travaux n’ayant pas
la nature de réparation, d’entretien,
de sauvegarde ou de mise en valeur
ne sont pas déductibles. Les travaux
ne peuvent commencer qu’après délivrance du label.

Octroi du label
Après avis favorable de la DIREN/
DREAL, la Fondation du patrimoine
est en mesure d’octroyer le label fis-

d’un groupement.

Régime fiscal
Le déficit foncier résultant des
dépenses engagées dans les conditions qui viennent d’être précisées,
est imputable au titre de l’impôt
sur le revenu, sur le revenu global
du propriétaire, sans limitation de
montant ; en l’espèce, le seuil des
10 700 € de déductibilité n’est donc
pas applicable.

A qui s’adresser ?
Le propriétaire du site doit contacter le délégué de la Fondation
du patrimoine du département où
se trouve l’immeuble. Les coordonnées de chaque délégation sont indiquées sur le site de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.com
P. Masure

Où visiter une tourbière en France?

Photo : Francis Muller

Sentier de la tourbière
- Vous souhaitez avoir la liste des
de Jurassupt (Vosges). sentiers existant dans votre déparContact :
Sylvie Raboin
Pôle-relais Tourbières
Fédération des
Conservatoires
d’espaces naturels
Maison de
l’Environnement de
Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 Besançon
http://ww.poletourbiere.org
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tement ?
- vous préférez une visite guidée ?
- vous cherchez un sentier accessible aux personnes à mobilité
réduite ?
- vous recherchez un sentier d’interprétation ?...
Pour faire ces recherches et bien
préparer votre sortie, rendez-vous
sur la base de données nationale
élaborée par le Centre de documentation du Pôle-relais Tourbières, qui recense d’ores et déjà plus

de 130 sentiers : http://www.poletourbieres.org/sentiers.htm
Chaque « fiche sentier » vous
indique la localisation précise du
site, les caractéristiques du circuit
(longueur, durée…), les prestations
proposées et les éventuels documents associés au sentier (dépliant,
topoguide).
Vous pouvez alors imprimer la des milieux fragiles et menacés. Ausfiche du sentier pour vous rendre si, nous vous invitons à respecter ces
sur le site, ainsi que les documents milieux, leur faune et leur flore, en
associés s’ils sont disponibles en té- restant sur les sentiers aménagés et
en suivant les éventuelles consignes
léchargement.
réglementaires.
Par exemple, le sentier des landes
S. Raboin
du Cragou (Finistère) propose un
circuit d’interpréta- Panneau d’information sur les sentiers de Lispach et de la
tion de 2 km avec Ténine, La Bresse (Vosges).
9 bornes d’information, à parcourir avec le livret
téléchargeable.
Rassemblées
pour la première
fois à l’échelle nationale, ces données permettent
de connaître et
faire
connaître
l’offre existante en
matière d’ouverture des tourbières au public.
Les tourbières
restent toutefois
Zones Humides Infos - n° 67 - 1er trimestre 2010

ZH
Infos

PUBLICATIONS
Tourbières des montagnes françaises

Nouveaux éléments de
connaissances, de réflexion
et de gestion.

J. Cholet, G. Magnon, 2010.
Pôle-relais Tourbières / Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels, 188 p.
Cet ouvrage constitue un outil
d’aide à la gestion des milieux
tourbeux et associés. Il se base
majoritairement sur des exemples
et retours d’expérience issus des
massifs montagneux français ;
cependant nombre des chapitres
pourront également intéresser les
gestionnaires des tourbières de
plaine. En effet, après avoir abordé
la problématique des choix de gestion, qui est aussi transversale que
vitale pour optimiser les chances
de succès dans la conservation
des écosystèmes tourbeux, les
auteurs ont choisi de s’intéresser
à différents thèmes ayant émergé
ou significativement évolué au
cours des dix dernières années :
les interactions entre tourbières
et climats, la connaissance de
l’hydrologie d’un site, la restauration fonctionnelle des tourbières,
le pâturage et le boisement des
tourbières de montagne, les interactions entre sports d’hiver et zones humides d’altitude, et enfin les
suivis faunistiques et floristiques.
Téléchargeable sur http://
www.pole-tourbieres.org/
montagne.htm#telecharger

Changement climatique : impacts sur les
milieux aquatiques et
conséquences pour la
gestion

Synthèse du séminaire des 29 et
30 juin 2009.
L. Basilico, N. Massu, N. SeonMassin. 40p.
L’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques et le programme gestion et impacts du change-

ment climatique du Ministère en
charge du développement durable
ont organisé les 29 et 30 juin 2009
à Paris, avec l’appui du GIP Ecofor,
un séminaire « Changement climatique, impacts sur les milieux
aquatiques et conséquences pour
la gestion ». Ce document fait
la synthèse des discussions, des
données présentées, des points de
vues exprimés et des différentes
interrogations soulevées lors de
ces journées.
Téléchargeable sur le site :
http://www.gip-ecofor.org/
publi/page.php?id=394&rang=0
&domain=38&lang=fr_FR

Zones humides, chasse et conservation de
la nature

points d’entente sur des modalités
de gestion pour assurer la fonctionnalité des zones humides est
nécessaire.
Commande :
ESTUARIUM
2, avenue des Quatre vents
44360 Cordemais
Tél/Fax : 02 40 57 71 80
Courriel : estuarium@
wanadoo.fr

Les zones humides :
un enjeu national
Bilan de 15 ans de politiques publiques
MEEDDM – 2010 – 91 p.

Actes du colloque - Maison de
la baie de Somme et de l’oiseau,
17-19 juin 2009.
Revue Æstuaria n°16. 2010. Colection Paroles des marais atlantiques. Co-édition Forum des marais
atlantiques et Estuarium - 25€.

Ce nouveau numéro d’Aestuaria
vous propose les actes du colloque
« Zones humides, chasse et conservation de la nature » qui s’est
tenu à la maison de la baie de la
Somme et de l’oiseau du 17 au 19
juin 2009. Ce colloque avait pour
but de présenter les différents
modes de gestion élaborés par le
monde cynégétique et de confronter ces pratiques avec d’autres
visions de la gestion des zones
humides. Chasseurs, protecteurs
de la nature et scientifiques, entre
autres, se sont retrouvés autour
d’un même objectif : la perennité
des zones humides. En effet, ces
dernières disparaissent sous l’effet
de la pression humaine et de la
volonté d’exploiter plus d’espaces
pour l’agriculture, l’urbanisation,
les aménagements portuaires...
Les zones humides restantes sont
soumises à diverses contraintes
naturelles ou li2es à l’homme.
Outre les divergences, trouver des
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B. Pont (Réserve naturelle de
l’île de la Platière) - Les pelouses alluviales des milieux secs inondables
- 24 pages illustrées.
B. Dodelin - Bois et forêts à
arbres vieux ou morts - 20 pages
illustrées.

Ce rapport présente, comme
son intitulé l’indique, un bilan des
15 ans de politiques publiques
tournées en faveur des zones humides. La première partie est consacrée au premier plan national en
faveur des zones humides datant
de 1995. Il fait l’état des lieux et
évalue les actions réalisées dans ce
cadre par les services de l’Etat et
leurs partenaires. Une deuxième
partie fait état de ce qui a été réalisé de 2000 jusqu’en 2008 par l’ensemble des acteurs des zones humides. Dans l’objectif de pouvoir
évaluer la situation actuelle par
rapport aux objectifs de la convention de Ramsar, cette partie
du bilan suit les axes du plan stratégique Ramsar 2009-2015. Une
synthèse de la situation actuelle
des zones humides françaises est
présentée en dernière partie de
ce rapport.
Téléchargeable sur le site :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/
DGALN_bilan_ZH95_2008.pdf

Le CREN Rhône-Alpes
édite une série de quatre cahiers techniques

J.-L. Grossi (AVENIR). Les mares
prairiales à triton crêté - 20 pages
illustrées.
D. Lopez-Pinot (Asters) - Les
tourbières alcalines à liparis de
Loesel - 20 pages illustrées.

Les mares prairiales à triton
crêté, les tourbières alcalines à
liparis de Loesel, les pelouses alluviales des milieux secs inondables
et les bois et forêts à arbres vieux
ou morts sont les derniers thèmes
abordés par les cahiers techniques
du CREN Rhône-Alpes. Basés sur
des analyses d’expériences, ces
quatre nouveaux numéros ont été
réalisés dans le cadre de comités
de rédaction associant experts,
scientifiques et acteurs de terrain,
l’objectif de cette collection étant
la mutualisation et la valorisation
des savoir-faire.
Téléchargeable sur le site :
http://www.cren-rhonealpes.fr/
part2/ed_tech.htm
Ou sur demande au :
CREN Rhône-Alpes
La Maison Forte
2, rue des Vallières
69390 Vourles
tel : 04 72 31 84 50

Le réseau des Sagnes :
une aventure
humaine
autour des
zones humides
Tous les deux
ans, l’école des
Sagnes regroupe plusieurs centaines
de personnes, élus, gestionnaires,
propriétaires, scientifiques, techniciens de l’environnement pour
discuter de l’avenir des zones humides du Tarn. Ce DVD présente,
entres autres, des témoignages
des adhérents du réseau SAGNE,
et moments forts de l’école des
Sagnes 2008 qui s’est tenue le 12
février de cette même année.
Sur demande :
contact@rhizobiome.coop
Quelques extraits sur le site :
http://www.rhizobiome.coop/
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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
28 juin au 2 juillet 2010
Indre (36)
Stage
Végétation des zones
humides

Contact :
CPIE Brenne Pays d’Azay
35 rue Hersent Luzarche
36290 Azay-le-Ferron
Tél. : 02 54 39 23 43

29 juin et 7 septembre 2010
Epinouze (26) et Saint-Hélènesur-Isère (73)
Journées techniques
Renouée du Japon : gestion
et lutte

Contact :
Association Rivière Rhône-Alpes
7 rue Alphonse Terray

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

Photo de couverture : La mare aux
Ligueurs, forêt de Fontainebleau (77).
Photo : Claude Portelance - SPHN.
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38000 Grenoble
Tél. : 04 76 70 43 47
Courriel : arra@
riviererhonealpes.org
Site : http://www.
riviererhonealpes.org

30 juin au 2 juillet 2010
Cannes (06)
Symposium international de
l’eau
Site : http://www.cannes-watersymposium.com/

15 au 17 juillet 2010
Camp Reinsehlen (Allemagne)
Séminaire ECONAT
Site internet : http://
econat.n2000.fr/home
Email : luis.desousa@espacesnaturels.fr

23 au 27 août 2010
Avignon (84)
7e Congrès Européen
d’écologie de la restauration
Organisé par la Société Internationale d’écologie de la restauration
Site : http://iut.univ-avignon.fr/
fr/mini-site/iut-davignon/
singleview/article/922/congreseuropeen-ecologie.html

10 septembre 2010
Pagny-sur-Meuse (55)
Journée technique des
gestionnaires
Restauration des peupleraies
en milieu tourbeux

organisation : Pôle-relais
Tourbières/CSL

Site : www.pole-tourbieres.org
Courriel : contact@poletourbieres.org
Tél. : 03 81 81 78 64

Jusqu’au 17 septembre 2010
Ancenis (44)
Exposition photo :
Regards sensibles sur les
zones humides
par Erwan Balança
Contacts :
Maison du département
d’Ancenis
40 place St Pierre
44150 Ancenis
Tél. : 02 51 14 04 60

21 au 24 septembre 2010
Laon (02)

Colloque
Regards 2010 sur les
tourbières des vallées
alluviales, les peupleraies et
le pâturage
organisation : ADREE, CSNP,
GET, Pôle-relais Tourbières
Site : http://www.poletourbieres.org/laon.htm

22 au 24 septembre 2010
Mégève (74)
3e Congrès international des
hauts bassins versants
Les états généraux de l’eau
en montagne
Site : http://www.riob.org/
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Le dossier du prochain
numéro de Zones Humides
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zones humides urbaines et
périurbaines.
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