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La station de lagunage de Rochefort (17)
La tentation est grande de supprimer les zones humides urbaines et périurbaines. Comme
le chien accusé de la rage, elles sont parfois parées de tous les défauts : mauvais entretien, pollution, place perdue, populations indésirables…
Depuis quelques années, élus et gestionnaires prennent progressivement conscience que les zones
humides, maîtrisées et entretenues sont un atout pour leur collectivité et bien souvent le moyen le plus
économique de protéger les villes contre les inondations, qu’elles viennent des rivières ou des océans.
Rochefort, entourée, protégée, embellie par des zones humides et défendue des tentations
toujours présentes d’assèchement et de drainage inconsidérés, est, pratiquement depuis sa
création en 1666, le laboratoire permanent de la protection et de l’utilisation des zones humides urbaines et périurbaines. Le marais entoure la ville. Avec la collaboration du Conservatoire
du littoral, de la Ligue de protection des oiseaux et du Forum des marais atlantiques, trois institutions qui y ont leur siège, la ville poursuit une politique d’entretien et de mise en valeur de
ses zones humides. Il s’agit là d’une politique générale qui touche tous les aspects de la gestion
municipale, mise en valeur des espaces verts, curage des canaux, urbanisme adapté, prise en
considération de la montée prochaine du niveau des océans, protection des espèces…
S’il fallait un exemple probant, on le trouverait dans la mise en place, depuis une vingtaine
d’années, d’un véritable assainissement écologique. A travers l’exemple précurseur de la ville de
Mèze, a été réalisé ce qui est aujourd’hui la plus grande station européenne d’épuration des eaux
par un procédé naturel. D’abord, biodégradés dans un digesteur, les eaux sont en partie épurées.
Le méthane qui se dégage de cette première opération est brûlé dans une chaudière productive
de chaleur et d’électricité. Les composts sont utilisés par les services municipaux. Les eaux vont
ensuite circuler pendant 4 mois dans 5 bassins. L’exposition à la lumière et la ventilation naturelle
détruisent les agents pathogènes et favorisent l’accroissement des phytoplanctons. L’eau est finalement rejetée dans l’estuaire de la Charente avec un niveau de qualité « eau de baignade ». Le
coût d’investissement est estimé au quart d’une station classique, et le coût de fonctionnement
permet d’appliquer un prix de l’eau potable parmi les moins chers de la région.
Le site est devenu un véritable centre touristique, pôle nature labellisé par le Conseil général
de la Charente-Maritime. Positionnés sur l’axe migratoire majeur de la façade atlantique, reliant le nord de l’Europe au continent africain, ces 35 hectares de plan d’eau enrichis en plancton végétal et animal offrent aux oiseaux migrateurs une halte reposante et nourrissante qui
leur permet de continuer leur route vers le Sud à l’automne. En étroite collaboration avec la
Ligue pour la protection des oiseaux, la Ville a fait de ces bassins un lieu privilégié de passage
et de séjour de milliers d’oiseaux. On y recense sur le site plus de 200 espèces, dont certaines
avaient disparues de la région depuis de nombreuses années.
La station de lagunage de Rochefort apparaît comme un exemple urbain probant de développement durable. L’assainissement écologique qui a été choisi devient le sanctuaire de
milliers d’oiseaux menacés par l’assèchement des zones humides et par là même un site très
fréquenté, à la fois pédagogique et touristique.
Faut-il ajouter que lors du passage de la tempête Xynthia, cette station resta opérationnelle,
alors que de nombreux systèmes classiques furent durablement affectés.
Monsieur Bernard Grasset
Maire de Rochefort
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Quelques repères préliminaires

Photo : Olivier Cizel

La réserve naturelle
de Saint-Quentin-enYvelines.
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Il a déjà été écrit à plusieurs reprises dans ces pages à quel point la préservation des zones humides
et l’extension urbaine étaient deux phénomènes à
analyser conjointement.
Mais le problème de l’intensification agricole
et celui, complémentaire, de la déprise humaine
dans les secteurs jugés agronomiquement peu
rentables ont fait passer au second plan le binôme
ville-marais au profit des conflits « campagnards »,
l’ « écolo des villes » étant paradoxalement plus intéressé par les « ruraux des champs » que par son
environnement urbain immédiat, pourtant aussi
proliférant et potentiellement dévastateur que le
résistible triomphe de l’agro-chimie...
Il ne s’agit pas évidemment d’enterrer trop vite,
à tort, le problème du drainage agricole comme
cause de raréfaction des zones humides, mais la
pression urbaine semble lui disputer aujourd’hui
la première place, notamment dans les zones littorales. Le plan national d’action en faveur des zones
humides, récemment approuvé, ne rappelle-t-il pas
que l’artificialisation des sols due au phénomène urbain consomme 60 000 ha par an en France (contre
25 000 ha en Allemagne).
Récemment, et dans des circonstances infiniment
plus dramatiques, les 51 morts de la tempête Xynthia ne se trouvaient-ils pas dans des lotissements
« gagnés » sur les marais littoraux ? Drôles de
« gains » dont il est perçu, malheureusement trop
tard, les caractères illusoires et dangereux. Ce sont
des victoires à la Pyrrhus de l’Homme sur la Nature,
dont des innocents payent le prix fort en deuils et
en traumatismes, tandis que les décideurs et les
profiteurs, leur magot en poche ou leur aveugle-

ment assumé, se sentent aujourd’hui très souvent
hors d’atteinte des comptes qu’on devrait - et qu’on
va peut être - leur réclamer.
L’évidence s’impose donc aujourd’hui avec une
rare brutalité sur les côtes de Vendée ou de Charente : la perte de zones humides due à l’urbanisation
est beaucoup plus difficilement (et coûteusement !)
réversible qu’un changement de faire-valoir agricole
ou forestier…
La remise en état des anciens polders agricoles,
devenus lotissements, de la Baie de l’Aiguillon, ne
sera ni plus ni moins qu’une restauration de zones
humides, mais dans quelles conditions et à quel
coût humain et matériel !
Or, ce terrible épisode qui vient de marquer l’antagonisme urbain-humide n’est sans doute précisément... qu’un épisode. Le phénomène risque, en
effet, malgré ce terrible coup de semonce, de ne pas
s’atténuer dans les années à venir. Les tendances, y
compris un renchérissement inévitable du coût de
l’énergie (donc des transports), qui sont désormais
à l’œuvre contre la « rurbanisation », pourraient entraîner un repli tendanciel des populations rurbaines
vers les grandes villes où, parallèlement, de nouveaux
modèles d’urbanisation plus denses vont se développer (les fameux éco-quartiers...). Mais cette densification ne suffira pas pour absorber le surcroît de population, notamment issu de la première tendance
mentionnée. Il y aura donc consommation d’espace
et poursuite de la « tache d’huile » urbaine, même si
son rythme d’expansion est un peu freiné…
Or, la ville ne représente pas seulement la construction de nouveaux bâtiments à usage d’habitaZones Humides Infos - n° 68 - 2ème trimestre 2010

Quelques repères préliminaires
tion. C’est aussi une série d’espaces de travail, de consommation ou de loisirs, et l’ensemble des réseaux
reliant entre eux ces éléments fonctionnels. Ils engendrent non seulement une transformation des espaces limitrophes agricoles, naturels ou forestiers, mais
également leur fragmentation au détriment de leur
valeur paysagère et/ou fonctionnalité écologique. En
outre, l’extension de l’artificialisation ou son mauvais
positionnement dans un bassin versant peut perturber les écoulements hydrauliques, l’assèchement ou
le surcroît d’eau conduisant de manière insidieuse à la
perte de fonctions écologiques.
L’incompatibilité urbain/humide semble ici atteindre
son paroxysme. Mais, il n’est peut être qu’une apparence...
Le modèle d’extension urbaine n’est pas forcément une propagation centrifuge, mal et très provisoirement contenue par des « ceintures vertes »
successives, établies en contrepoint des rocades,
successeur du système des glacis et des boulevards
implantés sur les anciennes fortifications.
La ville, c’est aussi une succession de densités différenciées : les « espaces de nature » (nature plus
ou moins recréée) font partie de la ville et participent de ses fonctions essentielles d’aménités, d’approvisionnement, de salubrité, de ressourcement
ou d’ancrage de ses habitants. C’est dans un tel
modèle que les zones humides trouvent toute leur
place dans les futures stratégies urbaines.
A partir de ce constat admettant les fonctions
urbaines essentielles fournies par les zones humides
dans les cités pourrait se bâtir une politique dans
ce domaine.
Photo : Marie Melin/SNPN

La stratégie va se fonder sur la reconnaissance
et la valorisation des services rendus par les zones
humides pour que l’extension urbaine ne les ignore
plus (c’est à dire ne les « efface » plus en les remblayant) mais au contraire les « contourne » (ce qui
ne veut pas dire les phagocyter, mais s’étendre « à
côté »), tout en préservant leur fonctionnement, en
évitant les impacts indirects – fragmentation - ou
différés – perturbation des écoulements.
Il faut en tout premier lieu respecter (c’est à
dire restaurer et mettre en valeur…) les zones humides limitrophes des villes :
- car, comme tous les marais, elles régulent l’eau
(inondations), l’auto-épurent (champs captants,
assainissement par lagunage), et jouent un rôle de
réservoirs de biodiversité ;
- mais aussi pour deux fonctions intéressantes
tout particulièrement à proximité des villes :
• l’approvisionnement des villes, rôle autrefois
avéré, puis délaissé et maintenant établi. Tout le monde a en tête l’importance des zones « maraîchères »,
aujourd’hui illustrée par le phénomène des AMAP*,
une prise de conscience par nos concitoyens de l’intérêt d’une production de proximité « décarbonée ».
• les réponses aux besoins de loisirs formulés par la population. Les marais périurbains satisfont à une appétence « de nature » révélée par les
parcs urbains, poursuivie tout récemment avec la
reconquête des berges des fleuves (les quais de Bordeaux...), et accentuée dans les tendances marquantes de l’art des jardins. On pense au « jardin planétaire » de Gilles Clément, à deux récents Grands
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* Associations
pour le maintien
de l’agriculture
paysanne, fondées
sur la réinvention
de circuits courts
entre citadins
et producteurs
périurbains.

Aménagement à
l’étang des Mousseaux, au « Port
aux Cerises » à
Draveil.
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Bassin autoroutier à
Roissy-en-Brie (77).

** On se reportera
utilement sur ce
point à Zones
Humides infos n° 66.

Contact :
Jean-Pierre ibault
DREAL Aquitaine
Cité administrative
boîte 55
Rue Jules Ferry
33090 Bordeaux
Cedex

Le parc de l’Ermitage à Lormont (33).
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ZONES HUMIDES URBAINES ET PÉRIURBAINES
Prix du Paysage décernés au Parc de la Deûle, sur le
territoire de la métropole Lilloise, et au « Port aux
cerises » à Draveil, banlieue sud-est de Paris ; dans
les deux cas, les zones humides réhabilitées étant au
cœur des deux projets primés…
Mais il faut aussi, évidemment, préserver la
fonctionnalité des zones humides « urbaines » :
- en bannissant toute fragmentation, y compris
par des liens de circulation « douce » ou collective
(piste cyclable ou tram), notamment par une exigence de transparence hydraulique complète des
équipements réalisés dans les marais ou lagunes
péri-urbains ou intra-urbains ;
- en luttant contre l’artificialisation des sols en
amont de bassin versant et en proscrivant tout
« recalibrage » des arrivées d’eau et exutoires ;
- en encadrant très strictement le boisement des
zones humides (« planter des arbres » pour un élu,
c’est souvent synonyme d’acte écologique…).
La mise en œuvre de cette stratégie de « respect élargi à la fonctionnalité » des zones humides repose sur une détermination plus précise de
leur « intérêt environnemental particulier », le cas
échéant en listant ces différents « intérêts environnementaux » et en classifiant les espaces de cette
catégorie selon le nombre d’intérêts (c’est-à-dire
de « services »**) qu’elles cumulent : services classiques (réservoir de biodiversité, auto-épuration,
prévention des crues,...) et services spécifiquement
urbains (approvisionnements et cohésion sociale/
aménités) que l’on vient de décrire.
Ainsi, l’antagonisme urbain/humide, dont l’actualité vendéenne et charentaise a dramatiquement
exacerbé l’acuité, doit être transformé en une complémentarité retrouvée entre la ville et sa proximité

Photo : Anne-Sophie Salmon/SNPN

périurbaine ; mieux encore, en une fonctionnalité
urbaine des zones humides, dont le présent numéro va présenter quelques exemples et tracer
quelques pistes de travail.
Le marais ou la lagune périurbaine sont bel et
bien porteurs de services spécifiques dont la Ville
va tirer avantage. Il en sera ainsi non seulement
pour sa sécurité (Venise s’est implantée sur la lagune pour éviter les invasions), mais également pour
son assainissement (Rochefort a remis le lagunage à
l’ordre du jour pour épurer ses eaux), pour son approvisionnement (Amiens n’est plus la seule ville qui
retrouve des vertus aux hortillonnages, sous leurs
diverses appellations) et enfin pour sa cohésion
(aujourd’hui, de nouveaux parcs de terre et d’eau
sont créés où les citadins, aisés ou non, redécouvrent la Nature, comme au parc de l’Ermitage de
Lormont, banlieue ouvrière de Bordeaux cf. 10-11).
Le travail de reconquête des zones humides passe
donc largement par la prise de conscience des citaPhoto : Graziella Barsacq dins et des décideurs. Le
« marécage » a quelques
vertus, et ces vertus peuvent d’autant mieux être
mises en valeur que les
portages politiques et les
équipes techniques de
mise en œuvre sont sans
doute plus rapidement
opérationnelles « en ville »
qu’à la campagne.
Ce n’est pas un hasard
si le nouveau plan national d’actions consacre un
chapitre entier à l’urbain ;
Zones Humides infos se
devait de contribuer à
cette opportune prise de
conscience.
J.-P. ibault
Zones Humides Infos - n° 68 - 2ème trimestre 2010

ZH
Infos

Les zones humides et les villes
Zones humides et villes d’hier et
d’aujourd’hui : des premières cités
aux fronts d’eau contemporains
Les 25, 26 et 27 mars 2010, le
Groupe d’histoire des zones humides a organisé en partenariat avec
la ville et l’université de Valenciennes, un colloque international sur
le thème « Zones humides et villes
d’hier et d’aujourd’hui ». Dix-huit
communicants venus de Hollande,
de Belgique, d’Algérie et d’Italie ont
apporté des contributions d’approches très diverses faisant appel à
l’histoire, la géographie, le droit et
l’écologie, démêlant quelque peu la
complexité existant entre l’eau et la
ville. Les travaux ont été structurés
autour de quatre thèmes.
Le premier proposait d’aborder les
origines de la ville. Avec des exemples tirés de l’histoire égyptienne,
romaine ou gauloise, il a été constaté
que les hommes adoptaient des attitudes différentes vis-à-vis de l’eau,
celle-ci étant parfois perçue comme
répulsive parfois comme attractive.
Mais quelle que soit l’attitude adoptée par les uns ou les autres, tous les
intervenants ont souligné l’adaptation des hommes au milieu et leur
ingéniosité pour maîtriser l’eau et
l’humide.
Le second thème traitait des productions. En d’autres termes, il s’agissait d’aborder le rôle nourricier de
l’eau et des marais. Les intervenants
ont montré que les inconvénients à
vivre près d’un marais (fièvres, inondations) étaient largement compensés par les avantages représentés
notamment par les contributions de
la chasse, de la pêche. L’économique
prime toujours sur le sanitaire : entre
un risque d’une éventuelle inondation et la certitude de pouvoir se
nourrir à partir d’un espace riche de
sa biodiversité, les hommes n’hésitent pas.
Dans le troisième thème, les intervenants devaient aborder la relation
existant entre la ville et le marais. Les
exemples de Bordeaux, Lille, Arles,
Toulouse ont mis en évidence les
différentes attitudes des citadins, les
uns tournant le dos à leur marais, les
autres au contraire l’intégrant aux
aménagements.

Enfin, le colloque a évoqué un
thème d’actualité, celui du risque lié
à l’eau. L’extraordinaire attractivité
des espaces humides a été relevée et
ceci malgré la connaissance des dangers potentiels pour les biens et les
personnes qui s’y rapportent.
Tous les travaux très riches feront
l’objet d’une publication dans les
mois à venir.
J.-M. Derex

Crédit : Musée des Beaux-Arts de Valenciennes/ Photo : Régis Decottignies

Joseph Farington. Vue de l’inondation de Valenciennes au
cours du siège de 1793 ; aquarelle.

Les zones humides urbaines et périurbaines tourangelles, de l’urbanisation à la valorisation des paysages
Les zones humides associées aux
corridors fluviaux ont fait l’objet
d’aménagements anciens et importants du fait de l’implantation des
activités humaines et de leur développement. Les écosystèmes et les
paysages ont donc évolué en lien
avec ces aménagements successifs
sous la contrainte des risques d’inondation. Depuis le milieu du XXe siècle, la pression urbaine s‘accentuant,
la multiplication des projets a induit
des transformations radicales des
zones humides. Plus récemment,
de nouvelles règlementations dont
la mise en place des Plans de prévention des risques d’inondation
(PPRI) ont permis d’arrêter ou pour
le moins de maîtriser l’urbanisation
des zones inondables. Conjointe-

ment, l’émergence d’une demande
de « naturalité », de qualité de cadre de vie des citadins et les actions
d’associations locales pour une prise
en compte de l’environnement et
du paysage ont œuvré, dans une
certaine mesure, pour la préservation des zones humides urbaines et
périurbaines.
Nous présenterons ici le cas de
l’agglomération de Tours, à partir des
résultats de travaux de recherche
réalisés à l’UMR CITERES (CNRSUniversité de Tours).
La vallée de la Loire moyenne
constitue un territoire d’étude riche du fait de ses caractéristiques
géographiques et de l’absence de
crue importante depuis le milieu du
XIXe siècle.

Contact :
Jean-Michel Derex
Historien
Président du
Groupe d’histoire
des zones humides
Email : ghzh@free.fr
Site : http://
ghzh.free.fr/

Photo : Sylvie Servain
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L’île de la Métairie
(La-Ville-auxDames), un parc
urbain ouvert sur
la Loire.
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Modification
du tracé de la
Choisille durant
les travaux de
construction du
périphérique de
Tours.
Contact :
Sylvie ServainCourant
Géographe
Ecole nationale
supérieure de la
nature et du paysage
UMR 6173 CITERES
(CNRS-Université de
Tours)
9 rue de La
Chocolaterie
cs 2902
41029 Blois cedex

* PAC : Politique
agricole commune.

L’émergence
de nombreux
lotissements
autour de la
vieille bourgade
de Chalamont.
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ZONES HUMIDES URBAINES ET PÉRIURBAINES
début des années 1960, le
cours du lit a été modifié
pour contrôler les inondations et protéger les quartiers construits sur les anciennes prairies humides
(les Fontaines et les Rives
du Cher). Plus récemment
le quartier des Deux-Lions,
qui accueille des entreprises, un centre commercial, des logements et des
locaux de l’université de
Tours, a été implanté sur
un secteur remblayé.
Depuis la mise en place
du Plan de prévention
des risques d’inondation,
l’urbanisation des zones
inondables est plus contrainte, ce qui a abouti
pour la quasi totalité des
Photo : Sylvie Servain communes ligériennes de
l’agglomération de Tours
La ville de Tours s’est édifiée en à la formulation d’un discours valobord du fleuve et s’est étendue au risant la Loire et ses paysages sans
Sud vers le Cher. Son extension, toujours stopper le processus d’explus particulièrement à partir des tension urbaine. Cette attention
années 1850 avec le développement pour l’espace ligérien est bien-sûr
de nouveaux quartiers, a provoqué en lien avec l’inscription, en 2000,
l’assèchement de zones humides. du Val de Loire comme site du paCe processus a perduré après la Se- trimoine mondial par l’UNESCO, au
conde Guerre mondiale, la recons- titre des paysages culturels, ce qui a
truction étant une période intense amorcé une prise de conscience de
de transformation. Ainsi, dans la la part des habitants et des collectivallée du Cher se sont concentrés vités locales. Après une phase d’oubli
des aménagements importants à de la Loire, un regain d’intérêt vis-àforts impacts sur l’hydrosystème. Au vis du fleuve et des territoires qui y

sont associés (les berges, les îles et
les francs-bords) s’est manifesté par
la mise en place d’événements festifs
à l’échelle locale (Tours-sur-Loire)
ou départementale (Jours de Loire),
l’organisation de randonnées ou
d’actions de sensibilisation à l’environnement (associations, Maison de
la Loire, PNR Loire Anjou Touraine).
L’aménagement d’espaces dédiés
aux loisirs de plein air dont certains,
bien qu’antérieurs à l’inscription
UNESCO, ont également bénéficié
de ce mouvement d’intérêt de la
part des habitants et des touristes.
Dans l’agglomération de Tours, les
projets les plus importants sont
l’aménagement du tracé de la « Loire
à vélo », en bord de Loire et de Cher,
et de l’île de la Métairie (La-Ville-auxDames), espace naturel sensible géré
par le Conseil général d’Indre-et-Loire, où s’associent accueil du public
et protection des écosystèmes. Ces
sites contribuent à la valorisation
des zones humides fluviales mais ne
doivent pas faire oublier qu’il existe
à proximité des projets d’extension
de l’urbanisation en zone inondable
ou de construction de voie rapide,
comme le tronçon nord-ouest du
périphérique implanté dans le fond
de la vallée de la Choisille, affluent de
la Loire. Ces travaux risquent de modifier durablement les paysages et les
écosystèmes.
S. Servain-Courant

La carpe dombiste entre Lyon, PAC et parc
La Dombes, située sur les marges
urbaines de l’agglomération lyonnaise, offre un exemple de relation entre
ville et étangs qui n’a cessé d’évoluer
au fil des ans. S’il semble difficile d’affirmer que la ville a généré l’étang,
au moins l’a-t-elle pérennisé. Mais
aujourd’hui cette même ville est-elle
peut-être en train de menacer son
existence.
Le système dombiste est celui
d’une alliance objective et fluctuante
entre la carpe, l’épi et le canard, pour
reprendre la formule de la thèse de
V. Manceron (2005)1. Les liens tissés,
au cours du temps, entre la Dombes
et l’agglomération lyonnaise ont déjà
été largement étudiés1, 2, 3. A l’heure
actuelle, ces liens se sont complexifiés, la carpe, l’épi et le canard se sont
abâtardis. Les acteurs représentés

par ces symboles ne sont plus aussi
typés, constituant ainsi un paysage
brouillé que seule l’émergence d’une
nouvelle entité, sous forme d’un parc
naturel régional, aurait la capacité de
clarifier.
Trois facteurs ont contribué à
compliquer le jeu des acteurs et à diversifier la typologie des habitants :
la PAC*, l’extension de l’agglomération lyonnaise et l’émergence des
préoccupations environnementales.
Contrairement à la Sologne, la
Dombes a su montrer la rentabilité
de son agriculture encouragée par
les pratiques physiocratiques initiées
au XVIIIe siècle. Du fait de la PAC, les
systèmes d’exploitation ont été encouragés à privilégier la culture des
céréales, dont le maïs. Cette forte
intensification céréalière a eu pour
Zones Humides Infos - n° 68- 2ème trimestre 2010
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Les zones humides et les villes
corolaire une régression constante
des surfaces prairiales de telle sorte
que ce type d’agriculture s’éloigne des
préconisations énoncées par le document d’objectifs Natura 2000, validé
en 2004 : « L’agriculture, garante de
l’entretien de l’espace, influe sur la
gestion et la qualité des étangs. (…)
La recherche d’une agriculture raisonnée est souhaitable pour préserver les
atouts et potentiels du territoire. ».
L’évolution actuelle de l’agriculture
rend difficile le maintien de la chasse
et de la pêche. C’est dans cette perspective que l’Union européenne, à
travers le dispositif Natura 2000, a
souhaité protéger le patrimoine naturel remarquable. Les habitants de
la Dombes ont alors, dans l’ensemble, été convaincus de l’existence
d’un lien entre la prolifération de la
faune indésirable (tout particulièrement du cygne et du cormoran) et
la prise de pouvoir des écologistes, figures redoutées par les propriétaires.
La pêche et la chasse perdent alors
leur intérêt puisque la carpe et le canard périclitent. Les étangs sont alors
en péril. Sur les 12 000 ha d’étangs en
Dombes**, on estime à 6 000 ha
(50 %) d’étangs en eau (évolage***),
2 400 ha (20 %) en assec et 3 600 ha
(30 %) qui ne sont plus alevinés.

Quel avenir pour un système
en mutation au sein de la région Rhône-Alpes?
Les chasses de la Dombes relèvent
d’un modèle aristocratique fondé sur
les loisirs et les résidences secondaiPhotos : Isabelle Roussel

res. Ce modèle est actuellement relayé par une véritable
mutation territoriale issue
des poussées tentaculaires
de l’extension urbaine : la
périurbanisation.
La Dombes installée dans
une vision de transmission patrimoniale se voit précipitée, à
travers l’urbanisation et l’agriculture, dans la modernité et
la mondialisation. Ce n’est pas
l’instauration d’une structure
nouvelle qui pourra résoudre
ce choc des cultures et la
cohabitation d’habitants aux attentes bien différentes. En revanche, la
création d’une entité commune, l’adhésion à une charte, la mutualisation
de certains moyens, peuvent générer
des liens et faire naître des réseaux
pertinents tout en accompagnant les
inflexions nécessaires.
Un parc naturel régional, pour
maintenir l’étang au-delà du symbole, aura à cœur de favoriser le
maintien d’une agriculture rentable
au prix d’une véritable mutation de
la profession agricole. Cette agriculture obéit à des facteurs exogènes et
tourne le dos à l’agglomération lyonnaise en ignorant l’opportunité que
pourrait constituer cet énorme marché de proximité. La multiplication
des loisirs, en particulier équestres,
peut représenter un complément

de revenu pour l’agriculteur sachant
réorienter sa production pour revenir à une culture plus adaptée aux
caractéristiques du terroir.
Cependant, il convient de ne pas
se bercer d’illusions. Certes les étangs
sont le fruit de l’intervention humaine et leur maintien résulte d’une
forme d’équilibre remis en cause par
des bouleversements sociétaux sur
lesquels les dombistes n’ont que peu
de prise. Le pouvoir politique local,
grâce à une gouvernance adaptée
à construire, fondée sur une reconnaissance politique des spécificités
des étangs permettrait à la Dombes
d’exister en tant qu’interlocuteur
reconnu au sein de la région RhôneAlpes et de l’Europe.
I. Roussel

1. Manceron V., 2005, Une terre en partage. éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 258 p.
2. Perceveaux P., 1970, « Colonisation de la Dombes par les Lyonnais », Visages de l’Ain
108 : 16-20.
3. Sceau R., 1995, Lyon et ses campagnes. Héritages historiques et mutations contemporaines. Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Les marais de Montferrand de la
presqu’île d’Ambès, entre usines pétrochimiques et inondations
Les marais de Montferrand sont
le joyau de la presqu’île d’Ambès, un
territoire étroit, aux portes de Bordeaux, niché entre deux grandes rivières soumises aux marées océanes.
Comme tous les joyaux, ils sont à la
fois précieux et fragiles.
Blottie mais contrainte entre
Garonne et Dordogne, la presqu’Ile
d’Ambès supporte une hydraulique
omniprésente et d’autant plus active
que la gravitation dirige naturellement les eaux vers les zones centrales plus basses que les rives. Les zo-
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nes humides sont situées à 37 % sur
les communes d’Ambarès, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Louis-de-Montferrand et Ambès, représentant une
superficie totale de 2 800 ha, classée
Natura 2000.
Dans ces lieux particuliers, tout doit
être géré avec pondération, et notamment la gestion de l’hydraulique qui
est primordiale, tant pour la vie des
plantes que pour celle de la faune sauvage ou celle du bétail en estive.
Depuis un décret en date du 3 février 1872, un syndicat intercommu-

Un lotissement
s’installe à
l’emplacement
d’une zone
humide en cours
d’assèchement à
Versailleux.
** Les étangs en
eau, tels qu’ils sont
comptabilisés sont
nécessairement
alevinés.
*** Evolage :
période pendant
laquelle les étangs
de la Dombes
sont pleins d’eau
et donnent des
poissons. Cette
période est suivie
d’un assec.

Contact :
Isabelle Roussel
Professeur émérite à
l’Université de Lille1
Vice-Présidente de
l’APPA
Association pour
la prévention
de la pollution
atmosphérique
“Sur Côte”
01320 Villette-surAin
Email :
isaroussel69@
aol.com
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de la Presqu’île afin d’aboutir à un
véritable projet de territoire et de
« Label Natura 2000 ».
De plus, les études menées par la
communauté urbaine de Bordeaux
dans le cadre des zones humides
d’intérêt environnemental particulier
(ZHIEP) vont conduire les communes
à définir un périmètre et à mettre en
œuvre un programme d’actions concertées sur ces zones humides.
« Prendre soin des zones humides
est une réponse au changement climatique », « mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité »,
telles sont les recommandations de
la troisième journée mondiale des
zones humides organisée sur le site.
Les bénévoles qui depuis si longtemps ont œuvré seuls ne peuvent
que se réjouir de se voir enfin entendus et épaulés.
Photo : Ville d’Ambarès et Lagrave

Les marais de
Montferrand.

1. ème de la
conférence reliée à
la journée mondiale
des zones humides
le 2 février 2010.

Contact :
Vincent Léraut
Ville d’Ambarès et
Lagrave
18 place de la
victoire
33440 Ambarès-etLagrave
Email :
vincent.leraut@villeambaresetlagrave.fr
Site : www.villeambaresetlagrave.fr
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nal, composé de sept communes
ayant-droit, administre les marais de
Montferrand et les biens de la communauté. A ses côtés, des associations telles « Les amis des marais de
Montferrand », « Les sauvaginiers »,
« Les dessecheurs », œuvrent pour
la protection et la préservation du
site et la mise en valeur de ses richesses faunistiques et floristiques et préservent la mémoire et la tradition.
Le syndicat mixte de protection
contre les inondations de la presqu’île
d’Ambès (SPIPA) créé le 22 octobre
2003 gère la lutte contre les inondations et a pour compétence la maîtrise
des études, des travaux, de l’entretien
des digues et du réseau hydraulique interne. Il est composé de 6 communes,
du conseil général et de la communauté urbaine de Bordeaux.
Conquérir de l’espace, lutter contre le feu, défricher, niveler, déforester, irriguer, dessécher, sans cesse,
telle est l’histoire de l’Homme dans
cette presqu’île où depuis au moins
douze siècles, il a su préserver les
marais dans leur rôle irremplaçable
de régulateur hydraulique en les
entretenant et en les maîtrisant (faucardage et curage).
Toutefois, les espèces invasives
(myriophylle du Brésil, jussie, ragondins), les dépôts sauvages d’ordures,
les axes routiers et leur pollution induite (bruit, pollution), les remblais,
l’urbanisation fragilisent la zone humide des marais de Montferrand.

L’absence de sentiers balisés limitant la pratique de la promenade
à pied ou à vélo dans les marais,
naturalistes et chasseurs sont actuellement les seules personnes
que l’on croise dans les marais. Des
associations (Société linnéenne
de Bordeaux, Amis des marais de
Montferrand, Cistude Nature) y organisent régulièrement des sorties
naturalistes.
Longtemps ignorées, sauf par les
Sages, les zones humides des marais de Montferrand bénéficient
aujourd’hui d’une prise de conscience collective, dans le cadre du développement durable. L’inscription au
titre de la Directive Habitats dans le
réseau européen Natura 2000 doit
donner à ce site les moyens nécessaires pour la préservation de son
originalité et de sa richesse. L’enjeu
dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs est de démontrer
à l’ensemble des acteurs que préservation des habitats naturels et activités humaines ne sont pas incompatibles. Des mesures de gestion que
chacun pourra s’approprier seront
ainsi élaborées. La démarche Natura
2000 impliquant la prise en compte
à la fois du patrimoine naturel remarquable et patrimoines culturels, sociaux et économiques en présence,
est un véritable défi. Il est important
de poursuivre et d’améliorer cette
dynamique de gestion du milieu et
de revaloriser l’élevage sur l’ensemble

Entre Garonne et Dordogne,
au centre de la presqu’île
d’Ambès, les marais intercommunaux, quel devenir ?1
Preuve en est, si elle restait à
faire, que l’inquiétude actuelle des
collectivités territoriales se retrouve
largement relayée par les citoyens
et les bénévoles. Les enjeux du développement durable nécessitent des
moyens financiers durables et des
outils de gestion concertée au plus
haut niveau pour que l’intérêt et
l’appétence actuels sur la nécessité
de préserver les zones humides ne
restent pas seulement au niveau des
bonnes intentions et de l’affichage
politique de bon ton.

C’est le vœu que notre collectivité
formule, soucieuse de la pérennisation de ce territoire indispensable
pour la gestion des eaux et la préservation d’un patrimoine riche de
biodiversité et d’activités humaines.
Puisse cette prise de conscience collective être porteuse d’espoir pour
nous aujourd’hui et les générations
futures demain !
V. Léraut
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La Plaine d’Ansot à Bayonne
Valorisation d’une zone d’expansion des crues en pôle environnemental et patrimonial
Le site de La Plaine d’Ansot est
localisé aux portes de Bayonne dans
la vaste zone humide des barthes de
la Nive (plaine alluviale de la Nive,
régulièrement inondée). Situé dans
la partie maritime, il est soumis au
marnage de la marée.
Les 100 ha, sillonnés par un réseau dense de fossés et de canaux,
présentent un fort potentiel et une
richesse faunistique et floristique liée
à la présence de prairies, de boisements humides et de roselières.
La ville de Bayonne et la communauté d’agglomération de BayonneAnglet-Biarritz ont engagé au début
des années 2000 une phase d’acquisitions foncières, soutenues en cela
par le conseil général des PyrénéesAtlantiques. Ce dernier y bénéficiait
d’un droit de préemption, au titre
des espaces naturels sensibles.
Depuis 2006, le site fait l’objet d’un
plan de gestion avec pour objectifs :
- rétablir le système hydraulique
des barthes et mieux connaître les
crues de la Nive, afin de préserver les
zones urbanisées en aval ;
- conserver l’écosystème « zone
humide alluviale », les espèces à fort
enjeu patrimonial et améliorer les
potentialités d’accueil pour la flore
et la faune des zones humides ;
- valoriser le patrimoine des barthes
et favoriser la découverte du site ;
- réglementer et administrer le site
pour assurer son bon fonctionnement.

Les barthes sont
séparées du lit mineur par une digue
de faible hauteur,
qui ne les protège
des
submersions
qu’au moment des
crues de type annuel ou encore des
marées à forts coefficients. Elles constituent le dernier
espace d’étalement
des crues à l’amont
de la ville. Les données progressivement recueillies sur
les zones de débordement et les cotes Source : Ville de Bayonne
d’inondation permettent d’amender dans un espace restauré …
le plan de gestion de crise et d’orgaLes fossés et des canaux de l’anniser au mieux la fermeture et l’éva- cien réseau hydraulique ont été
cuation du site en cas de montée restaurés par des opérations douces
des eaux. La protection du matériel et contrôlées, des clapets gérant la
et du bâti doit également être conrelation canaux/Nive réhabilités, des
sidérée, de même que la remise en
prairies humides restituées, et des
état et le nettoyage après les épisoinventaires faunistiques et floristides de crues.
ques menés. La zone identifiée en
Pour un site ouvert au public et
bénéficiant d’un certain nombre ZNIEFF*, devenue réserve de chasse,
d’infrastructures, ces contraintes fait partie du vaste site d’intérêt
sont intégrées dans un plan de ges- communautaire de la Nive.
La maïsiculture intensive a laissé
tion de crise déclenché au vu des
prévisions des hauteurs d’eau suivies la place à une agriculture biologique
de manière continue par la commu- conventionnée plus respectueuse de
ne (marées, crues).
l’environnement, ainsi qu’à des prai-

Plan du site.

*ZNIEFF : Zone
naturelle d’interêt
écologique,
faunistique et
floristique.

Photo : Grégoire Trunet

Une fonction d’étalement
des crues et de protection
des zones urbanisées…
La commune de Bayonne est
soumise aux risques d’inondation
par ruissellement urbain, mais également par les crues de l’Adour et de la
Nive que le phénomène de blocage
engendré par la marée accentue.
Afin de protéger la partie basse
de la ville, notamment le quartier dit
du Petit Bayonne, la commune s’est
appliquée à redonner aux zones de
barthes leurs fonctions de régulation des pics de crue et de stockage
des eaux dans le lit majeur du cours
d’eau.
Zones Humides Infos - n° 68 - 2ème trimestre 2010
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Photo : Grégoire Trunet

Grande aigrette.

Contact :
Axelle Fronzes
Direction du
patrimoine
naturel et
environnemental
Ville de Bayonne
Hôtel de Ville
1 avenue Maréchal
Leclerc
BP 6004
64109 Bayonne
cedex
Email :
environnementecologie@
bayonne.fr
Site :www.ansot.
bayonne.fr

ries fauchées ou pâturées. L’installation
récente d’un jeune agriculteur pour
une production de plantes aromatiques et médicinales permet le développement d’un projet original dont
il sera intéressant de mesurer l’impact
notamment au niveau des populations d’insectes. Le maintien d’activités
agricoles sur le site contribue à l’acceptation sociale du projet et témoigne
du respect de l’histoire des barthes.
Des études spécifiques sont réalisées sur des espèces aquatiques, ou
encore sur l’avifaune puisqu’un camp
de baguage s’y est installé pour la seconde fois cette année en partenariat avec l’association OISO.
La restauration des milieux reste
une œuvre de longue haleine, dont
certains aspects sont particulièrement difficiles à traiter, telle la lutte
contre les espèces invasives (qu’il
s’agisse de l’herbe de la Pampa, de la
renouée du Japon ou de l’écrevisse
de Louisiane pour n’en citer que

quelques unes) qui nécessite à la fois
compétences et moyens.

… de découverte et de sensibilisation aux sciences de
la nature.
Pour l’ouverture au public, des
aménagements spécifiques ont été
réalisés à partir de 2006 : sentiers
balisés à thèmes (écologie, eau,
faune, flore), espaces d’exposition
et d’animation pour tous publics.
Il est désormais possible de préparer sa visite via le site internet
www.ansot.bayonne.fr.
Avec environ 45 000 visiteurs par
an, l’appropriation progressive de
cet espace par la population est
évidente. Un encadrement et une
sensibilisation sont nécessaires à
une cohabitation harmonieuse sur
le site, à la préservation de l’espace, à
la tranquillité de la faune, mais aussi
afin d’assurer la sécurité des visiteurs
en cas d’intempéries. En ce sens, la

présence de deux éco-gardes à cheval est un élément important.
De nouveaux projets ont vu le
jour, notamment l’installation du
Muséum d’histoire naturelle de
Bayonne, fermé au public depuis de
longues années. Les salles d’exposition, complémentaires à l’espace
d’interprétation de la Maison des
Barthes, ont ouvert leurs portes début juin. Pour ce projet également,
l’inondabilité du site a fait l’objet
d’une prise en compte spécifique :
présentation des collections à l’étage
des bâtiments, contrôle de l’hygrométrie, systèmes d’alerte, choix
des matériaux,… Grâce à la prise
en compte de ces enjeux, il est devenu possible de présenter au cœur
même d’une zone humide protégée,
une véritable exposition naturaliste
qui établit un lien fort avec l’espace
extérieur en s’attachant à présenter
les espèces du site et leurs milieux
de vie. Des expositions temporaires
viendront régulièrement compléter
l’offre à destination du grand public
mais aussi des scolaires.
Enfin, en juin dernier, a également
ouvert sur le site un observatoire
ornithologique. Son emplacement
au cœur du site en fait un poste privilégié de découverte des différentes
espèces qui fréquentent le site : hérons, aigrettes, cigognes, milans,…
A. Fronzes

Le parc de l’Ermitage

Les mares
aménagées.
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Dans l’agglomération de Bordeaux,
le parc de l’Ermitage est un fabuleux
enclos de nature, issu d’une friche industrielle abandonnée. L’exploitation
d’une carrière par les Ciments Poliets
jusqu’en 1975 a creusé le coteau proche du bourg de Lormont et laissé
des fronts de taille, des talus stériles
livrés au temps.
Ce site oublié par les hommes,
racheté par la commune en 1998,
est aujourd’hui un jardin « extra-

ordinaire ». Livré aux dynamiques
naturelles, cet espace hors du temps
et dans la ville, offre un paysage
improbable, un chaos incongru. Ici,
l’aléatoire de la renaturation mêle
les plantes vagabondes transportées
par les vents comme l’arbre aux papillons, les cotonéasters échappés
des jardins, les fruitiers sauvages des
anciennes « Joualles », aux plantes
exotiques des parcs. Des couverts
végétaux se constituent et recouZones Humides Infos - n° 68 - 2ème trimestre 2010
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vrent les terres stériles selon les expositions, les écoulements des eaux,
le relief. Les bois d’acacias ourlent les
franges urbaines et se mêlent aux
chênes verts, les pelouses calcaires à
orchidées s’installent sur les pentes,
la garigue à coronilles profite des
éboulis. Un monde sauvage et fascinant s’est glissé là, dans l’entrechoc
de panoramas exceptionnels sur la
Garonne, la ville, le pont d’Aquitaine
qui émerge des frondaisons, avec le
bruit des trains qui passent et que
l’on ne voit pas…
Ce parc proche du vieux bourg, de
la rivière et de ses quartiers populaires a été créé en 2005, à la demande
de la commune de Lormont qui
souhaitait l’ouvrir au public, aménager un plan d’eau permanent et
le reconnecter à la ville. L’équipe de
maîtrise d’œuvre composée de l’Atelier Paysages Graziella Barsacq, du
GEREA – Ingénieurs Ecologues et de
du bureau d’études ECCTA a mené
dans un premier temps des expertises, afin de réaliser un état des lieux
très précis des milieux écologiques,
des dynamiques en cours, des usages, des parcours et des points de
vue possibles. Ils ont essayé de comprendre ses évolutions liées à son
histoire industrielle. Face à un site
aussi complexe et marquant, il a été
proposé des interventions minimalistes et contemporaines qui révèlent
et mettent en tension richesse écologique et histoire des hommes.
Photos : Graziella Barsacq

Trouver le compromis pour préserver la biodiversité1 et la donner
à voir. Vivre l’immersion dans la
nature. Trouver l’équilibre entre
l’ouverture au public et la tranquillité des espaces naturels préservés.
Il a fallu tailler dans la matière
vivante pour créer des ouvertures
dans les bois et dégager des prairies
conviviales sur les hauteurs. Le petit
marécage et les vasières ont été conservés au creux des terrils. Ses mares
abritent une profusion de fougères,
des oiseaux d’eau, petits reptiles et
amphibiens. Une cascade fait barrage et régule les affleurements de la
nappe phréatique qui s’écoulent sur
la dalle calcaire. Un grand plan d’eau,
ouvert au cœur du site, magnifie la
corniche de marne bleue inaccessible. Une grève en pente douce est
modelée pour accueillir le public
et ses rives sont plantées d’une collection de saules. Des roselières ont
été transplantées. Elles créent des
milieux propices aux frayères à poissons, limitent le batillage et créent un
jardin d’eau fleuri, vivant, protecteur.
Toutes ces interventions s’inscrivent
dans un processus de compréhension et de préservation des dynamiques du vivant mais aussi de création
de la diversité biologique. La gestion
écologique et différenciée accompagne et oriente les évolutions du site
par une démarche d’écologie inscrite
sur le long terme.
La carrière offre une gigantesque
coupe géologique. Des parcours ont
été tracés dans les coulées d’argiles
ocres-rouges, belvédères posés en
équilibre sur le vide des corniches.
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Un escalier vertigineux a été construit dans l’à-pic calcaire. Le béton, le
métal et la pierre travaillée ou laissée
brute, évocations du passé, se confrontent ainsi à la « nature ».
Enfin, exalter le sublime des
éperons rocheux, le pittoresque
des couleurs et des matières, la
puissance du ciel et de l’eau dans
leurs jeux de reflets d’ombre et de
lumière.
Tels sont les enjeux de ce parc,
au cœur de l’agglomération, où les
nouveaux rapports Homme/Nature
sont porteurs d’un projet social et
culturel : créer des lieux de vies,
de rencontres et de partage, où les
rythmes de la nature et le temps
de la promenade se conjuguent
pour offrir une aventure poétique
et sensible.
G. Barsacq
1. Le site est une Znieff.

Le plan d’eau.

Contact :
Graziella Barsacq
Sarl Atelier
Paysages Graziella
Barsacq
27 rue des vignes
33 270 Floirac
Email :
graziella.barsacq
@wanadoo.fr

L’escalier dans le
côteau calcaire.
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Restauration de la mare de la Canotte à Mons-en-Laonnois
Vers une prise de conscience des élus

* DDAF : Direction
départementale de
l’Agriculture et de la
Forêt.

Depuis 2005, l’ADREE (Association pour le développement de la
recherche et de l’enseignement sur
l’environnement), en tant que correspondant régional de Picardie du
pôle-relais « Mares, zones humides
intérieures, vallées alluviales », accompagne la commune de Monsen-Laonnois dans sa démarche de
restauration et de valorisation d’une
mare de village.
Située à quelques kilomètres de
Laon dans l’Aisne, cette commune
s’est développée en bordure d’un
marais tourbeux. En 1995, elle a acquis une parcelle sur laquelle deux
mares avaient été creusées par l’ancien propriétaire pour la pratique
de la pêche. Une partie de ce terrain
fut vendue à un promoteur pour la
construction d’un lotissement social
d’une dizaine de maisons, les 80 ares
comprenant les deux mares restant
propriété municipale.
Pendant les opérations de terrassement du lotissement, l’entreprise
en charge du chantier a déversé terres et gravats dans l’une des deux
mares provoquant son comblement
total. Suite au constat des services de
la DDAF* en charge de la police de
l’eau, la commune et le promoteur
du lotissement ont été condamnés
pour destruction de zone humide
et contraints, au titre des mesures
compensatoires, à conserver et à
restaurer la seconde mare.

d’un lotissement. Ses berges abrup- lisation mais surtout de conserver
tes limitent l’expression de la diver- le caractère naturel de la mare. Les
sité faunistique et floristique. Les quelques espèces floristiques d’intéaspects paysagers sont également rêt patrimonial présentes sur le site
pris en compte, la municipalité souhaitant faire Etat initial (avant travaux).
de ce site un espace de
détente.
A l’issue de cette étude, il a été décidé d’opérer un reprofilage de la
mare en pente douce. Sa
surface a été légèrement
agrandie et les matériaux
prélevés pour remodeler
les berges ont été déposés au fond afin de
limiter la profondeur du
plan d’eau. Ses abords
seront laissés tels quels
pour laisser la végétation
naturelle reprendre sa Photos : ADREE
place. Le reste de la par- Etat après les travaux en novembre 2005.
celle a été planté d’espèces locales herbacées et
arbustives. Enfin, l’accès
à la mare a été sécurisé
par la pose d’un grillage
durant le temps de la
stabilisation des berges.
Les travaux ont été
réalisés par le personnel
de la commune avec les
moyens techniques (pelleteuse) du constructeur
du lotissement conformément à la décision de
justice.

De la contrainte à la prise de
conscience de l’importance La mare de la Canotte : un projet
des mares
La restauration de mare ne faisant exemplaire
Contacts :
Marion Savaux
Chargée de projet
ADREE
1 chemin du Pont de
la Planche
02000 Barenton-Bugny
Email :
adree@naturagora.fr
Robert Guyot
Maire de Mons-enLaonnois
1 place d’Aix-enProvence
02000 Mons-enLaonnois
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pas partie des compétences de la
commune, le maire choisit alors de
faire appel au bureau d’études A2H
qui met en avant l’intérêt en termes
d’image et de qualité de vie de la restauration de la mare.
Une étude préalable est alors
entreprise, pour laquelle le bureau
d’études fait appel aux compétences
de l’ADREE. Elle montre la richesse
floristique et faunistique du site tout
en relevant quelques problèmes. En
effet, la mare très profonde par endroit (5 mètres) représente un réel
danger compte tenu de la proximité

Etat deux ans après les travaux en octobre 2007.

Grâce à une forte mobilisation des élus, le projet (objectif, calendrier)
a été respecté. Lors des
travaux, quelques plants
ont été symboliquement
prélevés et réimplantés
juste après le profilage.
Deux jeunes aulnes ont
ainsi été maintenus sur
les berges.
Le choix de ne pas
planter aux abords de
la mare a permis de
limiter les coûts de réaZones Humides Infos - n° 68 - 2ème trimestre 2010
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Zones humides et valeurs sociales
sont réapparues dès le printemps
suivant, de même que les pontes de
grenouilles rousses. Un an après la
fin du gros œuvre, les berges étaient
déjà recolonisées.
La sensibilisation des élus a porté
ses fruits au-delà de toute espérance. Pour des questions de sécurité,
l’éclairage du site s’est révélé indispensable. La commune a spontanément proposé d’installer des petits
plots lumineux fonctionnant à
l’énergie solaire et de limiter la durée
d’éclairage en période de reproduction des amphibiens.
Fière de cette réalisation, la commune a souhaité poursuivre sa collaboration avec l’ADREE et prendre
part à des activités du correspondant régional de Picardie du pôle-relais « Mares-zones humides intérieures-vallées alluviales ».

De la sensibilisation des élus
à l’éducation à l’environnement : passage de relais
Dès la conception du projet, une
attention particulière a été apportée
à la sensibilisation du grand public
et en premier lieu des habitants du
village. L’ADREE a proposé d’intégrer
chaque année une visite de la mare

de la Canotte dans son calendrier
de sortie du Mois des Mares. Ainsi,
en octobre 2005, les visiteurs ont pu
constater le résultat des travaux qui
venaient de s’achever, observer que
la nature reprenait rapidement ses
droits sur les berges l’année suivante
et participer aux opérations d’entretien de la végétation en 2007.
Ce projet de mare a été bien accueilli par les nouveaux habitants
du lotissement qui reconnaissent la
valeur esthétique et écologique du
plan d’eau. Mais la mairie souhaite
désormais aller plus loin. En juillet
2007, la mare de la Canotte a été
intégrée au réseau de sites pédagogiques du Conseil général de l’Aisne,
des panneaux d’information, réalisés
par l’ADREE, ont été posés avant
l’inauguration du site, en décembre
2009 et un ponton construit afin de
faciliter l’accès à la mare.
La commune maintenant convaincue de l’intérêt écologique,
paysager et historique des mares
tient à faire de ce plan d’eau un outil
pédagogique pour les scolaires des
alentours et pour le grand public. Un
animateur communal a été formé et
se chargera des différentes visites
proposées.

Enfin, la commune a passé avec
l’ADREE, en janvier dernier, une convention de gestion annuelle afin de
poursuivre la gestion du site.
Mons-en-Laonnois désire également mettre son expérience au
service d’autres porteurs de projet
et apporter sa contribution à la
politique de préservation des mares
en Picardie. L’ADREE espère que cet
exemple donnera l’envie de valoriser
leur territoire à d’autres communes.
M. Savaux et R. Guyot

L’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, une zone humide
périurbaine en Ile-de-France
Le pari de la réconciliation
Entouré de grands axes routiers, à
seulement une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, l’étang de
Saint-Quentin abrite une nature préservée et convoitée. Une aventure a
commencé, ici, depuis plus de trois siècles et scandée par plusieurs phases :
une zone humide de plaine intérieure
investie par un roi puis reconnue par la
République pour sa valeur écologique.
En 1661, le roi Louis XIV choisit
Versailles comme site pour son
nouveau château. Il a besoin d’eau
pour les jeux d’eau du parc et décide d’aller en chercher sur le plateau
marécageux de Trappes. Les marais
sont endigués, les terres drainées,
des plans d’eau « réservoirs » créés.
L’étang de Saint-Quentin est né.
D’autres suivront, reliés les uns aux
autres par les rigoles de la « Rivière

Sortie dans le
cadre du Mois des
Mares 2009.

La zone humide
remplit son rôle de
halte de migration
pour les limicoles,
les canards, les
grèbes, les hérons
ou les rapaces. Ici, le
balbuzard pêcheur.

Photo : ASCPF
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La zone humide est
reconnue comme
un habitat pour la
faune et la flore.

Photo : ASCPF

Contact :
Joanne AngladeGarnier
Conservatrice
Réserve naturelle
nationale de
Saint-Quentin-enYvelines
Base de loisirs
Rond Point Eric
Tabarly
RD912
78190 Trappes-enYvelines
Tél. : 01 30 16 44 40
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royale ». La mise en culture des
terres va permettre au fil du temps
l’émergence d’une agriculture performante. Toutefois, le marécage
jusqu’alors considéré nauséabond
devient une richesse économique
suite à la volonté d’un roi. En 1944,
les bombardements des alliés percent la couche argileuse de l’étang
qui se vide, puis se colmate naturellement. Le territoire est encore marqué par ces cratères de bombe, où
se reproduisent des tritons crêtés. Le
rôle historique de l’étang prend fin
avec l’urbanisation de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
et l’interruption de l’alimentation
en eau de Versailles par l’étang en
1978. Les aménagements urbains
remplacent progressivement les
champs, les prairies, les milieux naturels et le statut du territoire passe
de rural à périurbain. Néanmoins, le
réseau des étangs et rigoles perdure
dans son fonctionnement. Les plans
d’eau sont considérés comme des
réservoirs de crue et des structures
d’assainissement naturel. Désormais,
on vient au bord de l’étang de SaintQuentin pour se détendre, pratiquer
des activités de plein air et de nature
permettant de découvrir une nature
peu ordinaire dans un lieu d’exception.
La gestion de cet héritage est
confiée au syndicat mixte de la base

de loisirs et au syndicat de gestion
des étangs et rigoles. En 1986, une
réserve naturelle nationale voit le
jour dans la partie ouest de l’étang.
Il a fallu quinze années de discussion
entre les associations naturalistes, les
élus, le ministère en charge de l’Ecologie et les usagers de l’étang pour
que soit acceptée l’idée de concilier
des activités économiques et sociales avec la préservation d’une zone
humide à forte valeur patrimoniale.
87 hectares sont finalement consacrés à la protection en réserve
naturelle sur les 600 hectares de la
base de loisirs. La zone humide est
reconnue comme étant un habitat
pour la faune et la flore. En 2003, cet
espace protégé est désigné en site
européen Natura 2000, au titre de la
directive oiseaux dont la gestion revient au syndicat de la base de loisirs.
Près de vingt ans après la création de
la réserve, 230 espèces d’oiseaux y
ont été observées. La zone humide
remplit son rôle de halte de migration pour les limicoles (bécassine des
marais, combattant varié, etc.), les
canards (souchet, sarcelle, fuligule,
etc.), les grèbes, les hérons (butor
étoilé, etc.) ou les rapaces (balbuzard
pêcheur, busard des roseaux, etc.).
Les roselières abritent plusieurs colonies reproductrices de mouette rieuse et quelques couples de blongios

nain, ainsi que plusieurs passereaux
paludicoles nicheurs ou de passage
(bruant des roseaux, rousserolle effarvate, phragmite des joncs, rémiz
penduline, etc.). La flore surprend
également par sa diversité et l’abondance de ses populations, parmi
elle : l’élatine à six étamines, le bident
radié ou la potentille couchée. Mais,
l’expérience de Saint-Quentin montre que rien n’est jamais acquis.
Selon les interlocuteurs, la zone
humide protégée est perçue comme
une contrainte environnementale
ou un atout pour le territoire. Sa survie dépend notamment du maintien
de la fluctuation des niveaux d’eau
de l’étang et de l’amélioration de la
qualité de l’eau. Des moyens financiers supplémentaires doivent être
engagés et des terrains d’entente
trouvés avec l’ensemble des acteurs
de l’eau impliqués sur le territoire. En
2009, pour la première fois depuis la
naissance de la réserve naturelle, des
éléments significatifs tendent à nous
faire espérer l’émergence d’un tel
compromis. Une approche participative de la conservation de la nature par les acteurs de la préservation
des zones humides est ici indispensable. Gageons que la réconciliation
engagée perdurera et qu’elle servira
d’exemple contre le fatalisme.
J. Anglade-Garnier
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Les zones humides au service des villes
Hortillonnages et autres « jardins flottants » :
un patrimoine agricole en péril ?
Les hortillonnages d’Amiens : nementales et le désir de retrouver «
une fonction agricole ancienne un coin de verdure » contribuèrent
D’après les historiens, le site fut
aménagé dès le XIIe siècle dans la
vallée de la Somme. En canalisant
les voies d’eau et en rehaussant les
terrains, les hommes transformèrent d’anciennes zones marécageuses en une mosaïque de parcelles
(les « aires »), délimitées par de multiples canaux (« rieux » ou « fossés »). Elles devinrent, dès lors, un
haut lieu de production maraîchère
grâce à la proximité de l’agglomération amiénoise qui permit de pérenniser l’activité.
Mais le rôle du maraîchage s’affaiblit considérablement à partir du
XXe siècle. Avec le développement
des transports, les hortillons* furent
concurrencés par les produits d’Espagne et du Midi méditerranéen
où les coûts de production étaient
moindres. L’agriculture dans les hortillonnages est, en effet, soumise à de
fortes contraintes : faible superficie
des parcelles (1 à 2 ha), terrains fragiles nécessitant un entretien constant, accès par barques, etc.
La conséquence fut un déclin
continu du nombre de maraîchers :
en 1906, ils étaient 950, 110 en 1960
et il en reste 8 en 2010. Les parcelles abandonnées furent vouées à
l’urbanisation et les hortillonnages
auraient pu totalement disparaître si
la mise en valeur d’autres fonctions
n’avait pas pris le relais.

La revalorisation récente du site
L’augmentation du temps libre, la
médiatisation des questions environ-

au changement d’usage. A partir des
années 1980, les jardins d’agrément
(aujourd’hui majoritaires) firent
leur apparition et transformèrent
profondément le paysage : abris de
jardin, objets de décoration et diversification de la végétation. Ce site de
300 hectares est également devenu
le second pôle touristique de la ville
d’Amiens (après la cathédrale) avec
plus de 100 000 visiteurs par an.
Ces nouvelles pratiques auraient
pu se substituer complètement au
maraîchage. Or, on observe un maintien de l’activité et même, depuis
quelques années, une légère augmentation. Grâce à leur proximité,
les hortillons ont en effet bénéficié
de la forte demande sociale pour les
produits locaux et de qualité. Une
marque, « Les ’tcho légumes des hortillons », a d’ailleurs été créée de façon
à valoriser leur production. Après une
disparition quasi annoncée, le maraîchage est donc redécouvert et les traditions festives réhabilitées (reconstitution du marché sur l’eau, concours
de berges fleuries, etc.).

Du Mexique à la Birmanie : les
mêmes tendances à l’œuvre
Si l’on retrouve les mêmes techniques d’agriculture sur l’eau en Inde
(lac Dal), en Birmanie (lac Inlé) ou encore au Mexique (Xochimilco, inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco), il est encore plus étonnant
de constater des mutations similaires
dans les pratiques sociales.

Source : Amiens Métropole
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A l’instar des hortillonnages, ces sites
sont aujourd’hui considérés comme
des « paysages culturels », témoignages de techniques ancestrales d’agriculture sur l’eau. À ce titre, ils bénéficient d’une importante valorisation
touristique avec des visites guidées en
barques sur les canaux qui permettent
de découvrir ce paysage aménagé entre terre et eau ainsi que les activités
traditionnelles comme l’agriculture
ou la pêche (notamment sur le lac Inlé
avec les pêcheurs Intha).
Mais malgré cette reconnaissance,
cette agriculture reste encore très
vulnérable, concurrencée par l’extension urbaine et fragilisée par
l’assèchement des canaux et la pollution (notamment à Xochimilco,

Parcelle maraîchère
et jardin
d’agrément dans
les hortillonnages.

*Hortillon :
nom donné aux
agriculteurs dans
les hortillonnages.

Logo de la marque
« Les’tcho
légumes des
hortillons ».
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Embouteillage
de barques
touristiques
sur un canal
des chinampas
(Mexique).

Contact :
Céline Clauzel
UMR éMA 6049
CNRS
Université de
Franche-Comté
32 rue Mégevand
25030 Besançon
cedex

confrontée à la croissance rapide
de Mexico). L’activité dispose néanmoins de deux grands atouts pour
se maintenir : un statut de « bien patrimonial » qui apporte une valeur
ajoutée aux produits et une fréquentation touristique importante. En
développant de nouvelles stratégies
de production et de commercialisation à destination des visiteurs,
les agriculteurs pourraient trouver
des débouchés supplémentaires et
maintenir ainsi durablement leurs
exploitations mais aussi garantir le
bon fonctionnement économique
et écologique de ces milieux.
C. Clauzel

Photos : Céline Clauzel

Les marais périurbains de Royan : pour une meilleure
qualité des eaux de baignade
Le marais de
Pontaillac
se retrouve
aujourd’hui
totalement
enclavé dans le
tissu urbain.

*cf. Zones Humides
Infos n° 62 p 17-18.

** Plus de 250
espèces végétales,
50 espèces
d’oiseaux, près
de 10 espèces de
mammifères, 7
espèces de reptiles
et amphibiens
ainsi que de
nombreuses
espèces
d’invertébrés ont
été inventoriées
sur le marais.
***Conche : nom
donné aux plages
dans la région de
Royan.
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Les marais périurbains de la ville
de Royan s’intègrent aux derniers
marais littoraux de la région PoitouCharentes. Entre remblaiements, urbanisation et fragmentation des sites,
ces zones humides arrière-littorales
font l’objet de toutes les convoitises.
Malgré tout, elles constituent un réservoir de biodiversité et leur bon état
fonctionnel est garant de nombreux
services pour cette station balnéaire,
notamment dans le domaine de la
qualité des eaux de baignade.

A l’embouchure de l’estuaire
de la Gironde, le marais de
Pontaillac
Voici 16 000 ans, lors de la transgression flandrienne, le niveau de la
mer monte et atteint, il y a 6 000 ans,
son niveau actuel*. Les vallées internes et médianes de l’estuaire étant
déjà comblées, des sédiments fluviatiles se sont accumulés alors, jusqu’à
notre ère, dans les petits golfes situés
sur la zone aval de l’embouchure
de l’estuaire. Puis jusqu’en 1450, un
comblement sableux a formé les
cordons dunaires, bouchant ainsi
l’exutoire des marais formés et ralentissant l’écoulement de l’eau.
La source principale du marais
de Pontaillac alimente le Riveau
Saint-Nicolas qui marque, à l’ouest
de Royan, la délimitation avec la
commune de Vaux-sur-Mer. Depuis
le XXe siècle, il est soumis à des pressions anthropiques fortes. En quel-

Photo : Damien Nouguès

ques décennies, ses 44 ha se sont
retrouvés totalement enclavés dans
le tissu urbain, les isolant de plus en
plus du reste des marais royannais.
Depuis 2008, la ville de Royan
mène, en collaboration avec l’association OBIOS, une réflexion sur l’élaboration d’un programme de conservation des marais périurbains de
la commune. En 2009, un diagnostic
écologique complet du marais de
Pontaillac a été réalisé démontrant
ses valeurs patrimoniales (grande
richesse spécifique**, présence d’espèces à forte valeur patrimoniale :
cistude d’Europe, agrion de mercure,…) et fonctionnelles (recharge
des nappes, qualité des eaux). Grâce
au maintien d’un pâturage extensif,

abandonné dans d’autres marais, il a
été préservé de l’urbanisation. Cependant, contrairement aux zones
humides voisines, le marais de Pontaillac ne bénéficie d’aucun statut de
protection particulier.

La qualité des eaux de baignade : un enjeu pour la ville
Sur ce littoral balnéaire, l’économie locale est basée presque essentiellement sur le tourisme, la qualité
des eaux des plages devenant donc
essentielle pour la ville.
En juillet 2007, en pleine saison
touristique, la conche*** de Pontaillac, l’une des plus grandes plages
de Royan, a été interdite d’accès du
fait des pollutions. En effet, elle est

Zones Humides Infos - n° 68 - 2ème trimestre 2010

ZH
Infos

Les zones humides au service des villes
alimentée par un petit bassin versant où les polluants s’accumulent
rapidement. L’exutoire du marais de
Pontaillac, le Riveau de Saint-Nicolas,
débouchant directement sur cette
plage, la qualité des milieux aquatiques en amont peut donc influencer
nettement le niveau de qualité des
eaux de baignade. La nouvelle directive européenne de 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux
de baignade a sous-tendu la décision
de la ville de Royan d’entreprendre,
depuis avril 2009, une opération de
suivi et de gestion active de la qualité
des eaux de baignade de ses plages.

Les bénéfices cachés du marais
de Pontaillac : une étude expérimentale
En 2009, l’agence de l’eau Adour
Garonne a publié une étude d’évaluation économique des zones
humides2. L’une des études de cas
concernait l’alternative à l’urbanisation sur le littoral charentais. Réalisée
à titre expérimental, cette étude a
permis d’estimer les bénéfices cachés et les coûts potentiels associés
aux pressions urbaines et périurbaines sur les marais rétro-littoraux.
Les auteurs ont imaginé les conséquences possibles de deux options
de décisions publiques :
- l’artificialisation et l’urbanisation de la zone humide en amont
de la plage de Pontaillac : difficulté
de garantir la qualité sanitaire de la
plage, augmentation des pollutions,
ruissellement plus rapide, nécessité
d’importants travaux d’assainissement (sans garantie d’efficacité),
perte partielle de l’activité touristique dans l’hypothèse d’épisodes de
contamination bactérienne et de
fermeture de la plage.
- le maintien en espace naturel des
44 ha de marais : actions réalisées
pour garantir la qualité de la plage, la
limitation de la pression sur le site.
Dans la mesure où le scénario de référence « préservation » correspond à
la situation actuelle, l’estimation des résultats de ce scénario est plus difficile.

Scénario
« artificialisation »

Scénario
« préservation »

Gains privés

Coûts collectifs

3 à 10 M€ par an
(rentabilité de
l’investissement
immobilier) (75 à 250 k€/
ha/an environ)

Environ 9 M€ (pertes
d’activités potentielles)
(250 k€/ha/an environ)

Retombées de l’utilisation
des marais (agriculture,
éducation…) non
évaluées

0?

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne. Ecowhat, 20092.

(protection totale du marais) au lieu
de NE (équipements présents dans
un espace naturel).
En outre, la préservation de la
source du marais de Pontaillac, située à proximité d’une zone d’activités, est devenue une préoccupation pour la commune de Royan.
La restauration du marais et de son
système hydraulique et le remplacement des peupleraies par des roselières semblent être les meilleures
solutions pour garantir une bonne
qualité des eaux de baignade.
Plusieurs rencontres ont été
programmées entre les différents
acteurs des marais. Au-delà de la
préservation du site et de la garantie
de la qualité des eaux de baignade,
la ville de Royan souhaite soutenir
les activités locales inhérentes aux
marais royannais. Sa volonté est de
donner à cette zone humide arrièrelittorale un statut de zone préservée,
favorable à la biodiversité, avec le
soutien des agriculteurs.

Les projets de conservation de
ce marais devraient, à court terme,
permettre d’engager une réflexion
globale sur les marais périurbains
de Royan et à moyen terme concerner la totalité des zones humides à l’échelle de la communauté
d’agglomération Royan-Atlantique
(31 communes).
M. M.
Pour en savoir plus :
1. Service environnement de la
Ville de Royan. 2010. Services et fonctions rendus par les zones humides
– Marais périurbains Royannais :
exemple du marais de Pontaillac. 6p.
2. Agence de l’eau Adour-Garonne. 2009. Evaluation économique des zones humides. Volume
2 : quatres études de cas sur le
bassin Adour-Garonne. Rapports,
Ecowhat Acteon, Toulouse, 89 p.
http://www.eau-adour-garonne.fr/
page.asp?page=1758

Bilan global
des deux
scénarios

Contacts :
Bernard Giraud
Damien Nouguès
Ville de Pontaillac
Service
environnement et
développement
durable
80 avenue de
Pontaillac
17201 Royan Cedex
Emails :
s.pont@mairieroyan.fr
d.nougues@mairieroyan.fr
Association
OBIOS (Objectifs
BIOdiversitéS)
22 rue du Docteur
Gilbert
17250 Pont l’Abbé
d’Arnoult

La couleuvre à
collier dispose
encore d’un beau
terrain de chasse à
quelques pas de la
ville et des plages.

Photo : Damien Nouguès

Les ambitions de la ville de
Royan
Pour sauvegarder ces marais, la
nouvelle équipe municipale a tout
d’abord décidé de modifier le plan
local d’urbanisme afin de classer certains secteurs du marais en zone NR
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Des systèmes qui épurent, gèrent les écoulements… et
abritent de la biodiversité
Des zones humides créées pour rendre des services

Zone humide
créée en sortie
de la station
d’épuration de
Lutter-Raederstorf
(68) juste après les
travaux.

On observe, depuis près de 60 ans,
une dégradation généralisée des
zones humides. Les zones humides
ponctuelles de type mares, petits
marais, etc. ont été particulièrement
mises à mal par ce phénomène.
Or, ces zones humides, même
de taille réduite, et au-delà de la
biodiversité qu’elles abritent, peuvent apporter une aide précieuse
à la gestion des pollutions diffuses
et notamment à la restitution au
milieu superficiel ou aux nappes
des eaux débarrassées d’une partie
des polluants organiques, voire des
pesticides...
Depuis 3 ans, sur le bassin RhinMeuse, un programme de création
de petites zones a été proposé permettant de « jouer » sur plusieurs
objectifs : gestion des eaux pluviales
voire des rejets en sortie des stations d’épuration ou des déversoirs
d’orage, des polluants agricoles, des
écoulements en zones rurales (et notamment des problèmes de coulées
de boues).
Il est important de souligner qu’il
s’agit bien d’opérations visant à créer
des zones humides, et non à utiliser
des zones humides préexistantes
vers lesquelles les rejets pourraient
être dirigés.
De nombreux partenariats sont
aujourd’hui engagés avec des collectivités ou des associations dans
le but de créer des milieux pour les
fonctions qu’ils sont amenés à remplir. Dans tous les cas, la priorité va à
des dispositifs rustiques, acceptables
et adaptables, dans le maximum de
situations.

Création de zones humides
pour un traitement complémentaire de l’eau
Ce type d’aménagement, réalisé
en aval des stations d’épuration, vise
à utiliser les fonctions d’autoépuration, caractéristiques naturelles des
zones humides pour améliorer la
qualité des eaux déjà traitées par la
station. Ces dispositifs peuvent se
substituer partiellement ou totalement aux canalisations mises en
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place pour acheminer les eaux traitées vers le milieu récepteur, voire
justifier la mise en place d’un traitement allégé.
Les milieux à créer peuvent être
très divers. Il s’agit de mares, de roselières, de fossés ou chenaux méandreux et végétalisés, de prairies ou
de boisements humides. Ces différents milieux pouvent être combinés
afin d’en accroître l’efficacité. Une diversité des profondeurs d’eau et des
écoulements permet d’optimiser la
qualité du milieu et son efficacité
épuratoire. Une attention particulière est portée au caractère naturel
et rustique des dispositifs en veillant
à éviter les aménagements artificiels
(imperméabilisation par membrane
plastique par exemple). De même, la
colonisation par la végétation peut
se faire spontanément et dans le cas
contraire, l’introduction d’espèces
végétales exotiques est à proscrire.
Ces dispositifs doivent être conçus
pour faciliter leur exploitation et leur
entretien (gestion de la plantation,
opérations éventuelles de curages
ponctuels).
Dans tous les cas, le caractère naturel du site recréé est privilégié, son
dimensionnement et son efficacité
épuratoire en découlant.

Deux démonstrations…
Dans le département du HautRhin, deux communes ont aménagé des ouvrages de type filtre à
écoulement vertical avec 2 étages de
filtration. Ces deux dispositifs épuratoires, compte tenu de la sensibilité
du milieu récepteur, ont été complétés par la création de milieux visant à
réaliser un traitement de finition.
Dans le premier cas, il s’agit d’une
mare aux caractéristiques suivantes :
- surface en eau de l’ordre de
200 m2 pour un volume d’environ
120 m3 ;
- étanchéification par installation
d’une couche de marne/argile ;
- profil de profondeur d’eau variable de 0,1 à 0,9 m, alternance zones
de hauts fonds et bas fonds, berges
en pente douce ;
- plantation localisée des berges
et hauts fonds par des hélophytes
(variétés locales).
Dans le deuxième cas, il s’agit de
2 noues méandreuses en parallèle,
aux caractéristiques suivantes :
- 35 m linéaires par noue, 2 m de
largeur ;
- pas d’étanchéification artificielle
des noues ;
- profondeur d’eau variable, de
l’ordre de 10 à 20 cm ;
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- plantation d’hélophytes (variétés
locales) et d’arbustes de ripisylve.
Ces 2 dispositifs de finition au
caractère rustique et naturel représentent un faible coût d’investissement (respectivement 6 000 € HT et
14 000 € HT) au regard du montant
des stations d’épuration concernées
(270 000 et 500 000 € HT). Ils ont été
équipés de canaux de mesure de débit en entrée et sortie d’ouvrages qui
permettent la réalisation de bilans de
pollution ainsi que le suivi des modalités d’exploitation, d’entretien et de
fonctionnement.
L’aménagement de zones humides
en sortie de station d’épuration peut
fournir, pour un coût modéré, une
amélioration sensible de la qualité
des rejets vers le milieu récepteur.
Au-delà des recommandations générales quant au caractère naturel
de ces dispositifs, leur dimensionnement et le choix du type de milieux
à créer seront adaptés à chaque
projet, selon le cours d’eau récepteur
concerné, l’acceptabilité locale, la
place disponible, les caractéristiques
du sol, etc.
Dans le cadre de l’assainissement
de petites collectivités où le besoin
de mettre en place des traitements
« appropriés » est compris, ces dispositifs trouvent tout leur sens. En
effet, en complétant un traitement
allégé (un étage de filtration par
exemple) ou en sortie d’un traitement plus poussé, ils peuvent contribuer au respect des obligations
minimales réglementaires du rejet.

Suivi de dispositifs de filtration des eaux de drainage,
une expérimentation en
Lorraine
(partenariat avec les chambres
d’agriculture de Lorraine, l’INRA,
l’AFSSA et l’AERM)
La gestion des pollutions diffuses
agricoles nécessite à la fois de réduire
les intrants et de limiter les transferts. Or, en bordure de cours d’eau,
cela se traduit par l’implantation de
bandes enherbées, qui s’avère inefficace sur les parcelles drainées. La
mise en place de dispositifs de filtration des eaux de drainage avant leur
arrivée aux cours d’eau pourrait palier ce manque. Mais, actuellement,
même si ces dispositifs existent, peu
d’éléments permettent de tirer des
conclusions quant à leur efficacité :
dans la bibliographie, les taux d’abattements des teneurs en pesticides
fluctuent entre 3 et 97 % pour une à
plusieurs substances étudiées.
Il a donc été décidé de suivre ce
type de dispositifs afin d’acquérir
des références dans le contexte
lorrain caractérisé par un fort pourcentage de parcelles drainées. Par
ailleurs, au-delà de leur efficacité en
terme de filtration, ces dispositifs
présentent d’autres intérêts rendant
leur multiplication intéressante :
déconnection des drains du cours
d’eau rendant les programmes de
renaturation/plantation compatibles avec les usages agricoles, diversification des berges et de la zone de

Photo : Chambres d’agriculture de Lorraine et de la Meuse

Photo : Julien Laloë

préberge, recréation de petites zones
humides ou de « bras » en liaison
avec le cours d’eau en période de
crue, petit effet de rétention d’eau
dans certains cas...
Si d’autres études se penchent sur
des systèmes de taille importante
permettant de collecter les eaux
drainées ou ruisselantes d’un bassin
hydrographique, ici, le parti pris a été
de choisir des systèmes techniquement reproductibles et économiquement acceptables. Les dispositifs
doivent donc être rustiques et, dans
la mesure du possible, mis en place
dans la limite des 5 mètres de bandes végétalisées obligatoires. Chaque
dispositif devra être réfléchi selon les
spécificités, les contraintes et les opportunités individuelles.
Finalement, il faut souligner que ce
procédé « curatif » ne se substituera
en aucun cas à la mise en place de
solutions préventives visant à réduire
les quantités d’intrants : ces dispositifs rustiques ont pour vocation de
réduire le risque de contamination
mais ne l’annule pas.
M. Lemoine, J. Laloë, V. Durr,
M. Pitrel et P. Goetghebeur
Dispositif de filtration des eaux de
drainage à Broussey-en-Woëvre (55).
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Noues créées en
sortie de la station
d’épuration de
Riespach (68).

Contact :
Philippe
Goetghebeur
Agence de l’eau Rhin
Meuse
Service espaces
naturels et ruraux
Rozérieulles
B.P. 30019
57161 Moulins-LèsMetz
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Le rôle des zones humides dans la protection des villes
contre les inondations : retour d’expérience à Lunéville

*DCE : Directive
cadre sur l’eau.

Avant travaux.

Après travaux .
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La Vezouze, un affluent de la
Meurthe, a son bassin versant
(563 km²) presque entièrement situé
dans le département de Meurthe-etMoselle. D’une longueur de 75 km,
ce cours d’eau dynamique de piedmont conflue dans la Meurthe à Lunéville après un parcours très rural.
Suite aux violentes crues de 1983
et 1998, la Communauté de communes du Lunévillois a engagé un
programme global d’aménagement
pour une meilleure protection des
riverains contre les inondations.
Des actions hydrauliques sont ainsi
combinées à une restauration écologique de la rivière afin d’aboutir
à des aménagements durables et
répondant aux objectifs de bon état
de la DCE*.
Il s’agit de résoudre des problèmes
d’écoulement en aval de l’agglomération par la libération du champ

d’expansion des crues encombré par
des déblais, la suppression de digues
et la recréation de zones inondables
et milieux humides.

Le dispositif
Le projet reposait sur la reconstitution du lit moyen de la Vezouze
sur un linéaire d’environ 1 km. Cette
réhabilitation, par suppression des
digues et remblais en lit majeur a
permis de :
- récupérer une configuration en
lits emboîtés garante d’une amélioration importante de la qualité physique (connectivité latérale) ;
- recréer des zones humides temporaires et permanentes (mares,
frayères) ;
- améliorer les conditions d’écoulement des crues.
Les aménagements reviennent à
créer une succession de milieux à
humidité croissante :
Photos : Agence de l’eau Rhin-Meuse

- des zones régulièrement inondables à végétation de type prairie
semi-humide ;
- des zones fréquemment inondées et assurant une rétention de
l’eau lors des décrues avec une végétation de type prairie humide ;
- des zones humides permanentes
à hélophytes (roseaux) et plantes
aquatiques.
Les bas-fonds, en pentes très douces (déclivité de 3/1), ont été calés
ainsi afin de favoriser la reproduction
du brochet. Les mares, qui y ont été
creusées, présentent des profondeurs variables (80 cm max.) et sont
alimentées en permanence par la
nappe phréatique.
Les travaux de terrassement pour
les décaissements et la création des
chenaux de crues ont été complétés
par plusieurs actions à vocation hydraulique, écologique ou paysagère :
traitement du lit mineur (curage et
élargissement ponctuels), renaturation des berges (reprise en pente
douce), végétalisation du lit majeur
et des berges avec plantations d’espèces adaptées aux degrés d’humidité de la zone (bas-fonds, mares,
prairies) et plantations à caractère
paysager de massifs boisés sur la limite supérieure du chenal, en zone
périphérique des parcelles exploitées
(fauche).
La configuration en « lits emboîtés » aide à réguler les flux par
débordements en fonction de l’intensité de la montée des eaux. Sur ce
tronçon d’environ 1 km, la Vezouze
montrait un dysfonctionnement notable, en partie responsable du mauvais écoulement des eaux à l’aval de
Lunéville. En effet, les échanges entre
lit mineur et lit majeur se trouvaient
largement limités par les fortes pentes et hauteur de berges résultant
des anciens aménagements hydrauliques.
L’amélioration des conditions de
débordements a permis de recréer
des zones favorables à la reproduction du brochet. Grâce à l’étude des
variations de débits et des niveaux
de nappe (principales alimentations), les bas-fonds ont été ajustés
dans les chenaux de crues pour
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favoriser l’accès des géniteurs entre
février et avril et le retour des alevins
au cours d’eau entre mai et juin. La
mise en eau de la plaine d’inondation ne débutait alors que pour des
crues d’un débit supérieur à 40 m3/s
(module = 6,7 m3/s), c’est-à-dire seulement une à deux fois par an en
moyenne et de manière très brève.
La reprise des berges en pente plus
douce et la création des chenaux
de crues entraînent à présent une
inondation du lit majeur dès 10 m3/s,
augmentant ainsi la fréquence et la
durée des échanges entre milieux
aquatiques et terrestres1.

Le point de vue du maître
d’ouvrage
La démarche entreprise par la collectivité a démontré qu’améliorer le
bien-être humain par la réduction
du risque inondation peut aussi
servir à restaurer une qualité des
milieux propices au développement
d’espèces animales et végétales.
C’est le message que la communauté de communes du Lunévillois
s’est efforcée de faire passer lors de

Photo : Communauté de communes du Lunévillois

ses rencontres avec la population.
Elle a pris le parti de marquer un
coup d’arrêt à la transformation
coûte que coûte des zones inondables en terrain construit et habité.
Au vu de l’actualité récente, il y a fort

à parier qu’elle n’aura pas à regretter
ce choix.
L. Biton

Rive droite lors de
la crue du
28 juillet 2008.

1. Maîtres d’œuvre : Gen Tereo & Hydrolac, 2005.

Contact :
Liliane Biton
Communauté de
communes du
Lunévillois
92, rue de Viller
54300 Lunéville
Tél. : 03 83 74 57 04
Email : lbiton@
cc-lunevillois.fr

Les bassins d’orage autoroutiers et urbains : des mares
comme les autres ?
Imposés aux sociétés autoroutières dans le cadre de l’application de la loi sur l’eau, les bassins
d’orage autoroutiers sont avant
tout des ouvrages techniques destinés à l’écrêtage des crues et à la
collecte des eaux de ruissellement
de chaussée. Cette dernière fonction, essentielle, permet de limiter la
contamination des bassins versants
traversés par la pollution émanant
de l’activité routière (métaux lourds
et hydrocarbures essentiellement)
ou de l’entretien des bordures de
routes (glyphosate). Cette création
de mares en grand nombre le long
des routes, dans des territoires qui
en étaient parfois dépourvus, s’est
accompagnée d’une colonisation
rapide par les cortèges floristiques
et faunistiques caractéristiques des
zones humides ponctuelles, ces organismes ne semblant pas faire de
distinction avec des milieux au faciès
plus naturel.
Ces dernières années, différentes
études se sont donc intéressées à ces

habitats à la fois du point de vue de leur
fonctionnement chimique1, 2 et biologique3, 4, 5, 6, 7. Tous ces travaux indiquent que si une contamination est
bien présente, particulièrement dans
les sédiments, le rôle et le fonctionnement de ces petits
bassins permettent Photo : Olivier Scher
de les assimiler à
des mares ce qui
pose alors la question de leur prise en
compte en tant que
zone humide.
Ils sont, en général, isolés de la
nappe par une couche de géomembrane (fabriquée en
polyéthylène) ou
bien par une dalle
en béton coulée
sur le fond. Cette
absence de relation
avec la nappe les
distingue donc déjà
d’un grand nom-
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La création de ces mares le long
des routes s’est accompagnée
d’une colonisation rapide par les
cortèges floristiques et faunistiques
caractéristiques des zones humides
ponctuelles.
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Les bassins
autoroutiers sont,
en général, isolés
de la nappe par
une couche de
géomembrane
(fabriquée en
polyéthylène) ou
bien par une dalle
en béton coulée sur
le fond.

Photo : Olivier Scher

Contact :
Olivier Scher
Conservatoire des
Espaces naturels
du LanguedocRoussillon
Carré
Montmorency
474 allée Henri II de
Montmorency
34000 Montpellier
Email :
pna@cenlr.org
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bre de mares à la morphologie plus
naturelle. En outre, ces dispositifs
tendent à les rendre permanents,
ce qui les éloigne, d’un point de vue
fonctionnel, des habitats exceptionnels représentés par les mares temporaires en région méditerranéenne.
A contrario, le caractère de permanence de l’eau apporté par les bassins d’orage autoroutiers en région
méditerranéenne permet à un grand
nombre d’espèces de se maintenir
dans ces milieux arides, ces bassins
fonctionnant ainsi comme des zones
de refuge pour ces organismes.
Toutefois, dans d’autres régions
de France, les différences ne sont
pas aussi évidentes. Ainsi, le travail
mené récemment par Isabelle Le
Viol et ses collaborateurs (2009) 6 en
Ile-de-France a consisté à comparer
25 bassins autoroutiers à 18 mares
« naturelles » présentes dans leur
environnement proche (mais éloignées d’au moins 150 m de toute
route et à moins de 15 km de l’autoroute). Il n’a pas permis de distinguer
mares et bassins sur la base de la
composition et de la structure des
familles d’invertébrés présentes. Ces
observations sont toutefois à nuancer puisque les bassins d’orage pris
en compte étaient anciens (34 ans
en moyenne, sans curages) et creusés directement dans le substrat
(contrairement à la majorité des bassins construits depuis 15 ans).
Ces habitats artificiels, très présents dans les espaces urbains et
périurbains, jouent donc un rôle
non négligeable quant au maintien
de la biodiversité aquatique dans

des paysages, par essence, fortement
fragmentés. Ils agissent comme des
« îlots » assurant une connexion
entre zones humides plus ou moins
isolées.
Cependant, du fait de leur rôle
de collecte des effluents pollués,
et malgré l’existence de quelques
travaux sur le sujet8, 9, de nombreuses questions restent en suspens

quant à l’impact de la contamination chimique de ces bassins sur les
communautés qu’ils hébergent et
sur le transfert de ces polluants vers
d’autres sites au travers des processus de colonisation. Il est également
essentiel de s’interroger sur le rôle de
ces bassins vis-à-vis de la dynamique
de dispersion d’espèces invasives
dont l’expansion à de nouveaux
territoires peut être facilitée par leur
présence.
Néanmoins, il ne faut pas forcément être alarmiste et considérer le
rôle positif que pourraient avoir ces
bassins dans le cadre des définitions
des trames vertes et bleues, en particulier dans des paysages fortement
transformés et remaniés par l’homme. Cette fonction de réservoir pour
la faune et la flore pourrait être utilement valorisée dans les contextes
fortement dominés par l’homme
(habitats urbains et périurbains)
en appliquant une gestion adaptée
aux organismes qui ont colonisé
ces habitats sans toutefois chercher
à « augmenter » à tout prix leur richesse biologique.
O. Scher
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Regards d’ailleurs
Zones humides urbaines en Corée : cache misère ?
La dernière conférence des parties
(COP) de la convention de Ramsar
ayant eu lieu en république de Corée, un rapide survol de l’état et des
spécificités des zones humides de
la péninsule a déjà mis en exergue
certaines ambiguïtés1. Or, la Corée
du Sud est donnée en exemple pour
une opération ambitieuse de revitalisation d’un cours d’eau au cœur de
Séoul, l’une des villes les plus peuplées du monde, réputée pour son
développement urbain galopant et
l’absence de verdure sous toutes ses
formes.

Des politiques ambivalentes
Au recto, une loi visant à la conservation des zones humides adoptée en 1999 et dotée d’un plan de
conservation établi en 2002, a servi
à identifier les marais importants qui
doivent bénéficier de mesures de
protection, dont 12 sites Ramsar.
Au verso, des aménagements de
grande envergure :
- « la grande muraille sur la mer »,
inaugurée en 2010, la plus longue digue au monde (33,9 km) d’une hauteur moyenne de 34 m, construite
aux dépens de 4 100 ha de vasières
à Saemangeum pour un montant de
1,97 milliards d’euros ;
- un projet de voie navigable de
540 km reliant Séoul à Busan par
monts et par vaux, abandonné sous
la pression d’ONG* et d’institutions
internationales, suivi d’une « nouvelle » entreprise, tout aussi délirante,
lancée en 2009 pour soutenir l’économie du pays sous couvert de programme environnemental. Baptisé
« projet de restauration des quatre
principaux fleuves », il comprend
16 barrages, 570 millions de m3 de
sable et de gravier dragués, environ
700 km de rivière approfondis, la
rénovation de deux barrages estuariens… Le tout pour la somme de
30,4 milliards d’euros2. Présenté par
l’OCDE** comme un exemple d’investissement intelligent en temps
de crise, il suscite des réactions de
la part des ONG locales reparties
en guerre, qui dénoncent une étude
d’impact bâclée et prédisent une
mort programmée des fleuves et de
leurs milieux connexes3.

Disparition,
réapparition
d’un cours d’eau au cœur
d’une mégapole
Quel est l’intérêt d’un cours d’eau
de 8,14 km qui coule de manière intermittente au centre de Séoul et se
jette dans le fleuve Han ? Le Cheonggyecheon « Ruisseaux aux eaux
claires » a été drainé et ses berges
consolidées sous la dynastie Joseon
(1392 – 1897) afin de contrôler les
inondations et répondre au besoin
de terrains constructibles. Subissant
d’importants aménagements (construction de pont, remblaiement,
calibrage des affluents, construction
de digues,…), il servira alors d’égouts
à une ville en expansion.
De 1905 à 1945, baptisé le « Ruisseau sale » par les occupants japonais, le Cheonggyecheon a été
couvert sur une section et des
ponts reconstruits, les autres projets d’aménagement (voie ferrée en
hauteur, tramway, métro…) n’ayant
pas vu le jour à cause de leur coût. A
la Libération, le cours d’eau, jalonné
par des bidonvilles occupés par les
réfugiés de la guerre de Corée, était
rempli de détritus, de sable et de
sédiments. Les risques sanitaires et
la puanteur donnaient alors une très
mauvaise image de Séoul. A l’instar
d’autres grandes cités, la solution
choisie dans les années 1950 a été
de le canaliser, l’enterrer et le couvrir
d’une route à plusieurs voies, surplombée en 1971 par une autoroute

Source : Korean Book Seoul under Japanese rule (1910-1945) publié par le Séoul
Metropolitain City History Committee

de 6 km de long et 16 m de large
pour répondre aux besoins du trafic.
Cheong Gye Stream devenait alors
Cheong Gye Road.
Le quartier symbole de la pauvreté
des années 1950 puis de la croissance coréenne est ensuite devenu un
contre-exemple en raison de la détérioration de sa qualité de vie (bruit,
pollution). Cette situation, renforcée
par les problèmes de sécurité dus au
vieillissement des équipements et au
coût de leur réparation, a amené les
édiles à réfléchir aux solutions envisageables sachant que de nombreux
projets d’urbanisme voyaient le jour.
Séoul était alors en quête de son
identité.

A la Libération,
le cours d’eau
était jalonné par
des bidonvilles
occupés par les
réfugiés de la
guerre de Corée.
* ONG :
Organisation non
gouvernementale.

** OCDE :
Organisation
de coopération
et de
développement
économique.

Photo : Steve. Licence Creative Commons.
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Trois piliers de
l’autoroute ont
été maintenus
pour jouer
le rôle de
sculpture témoin
des dérives
antérieures.
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ZONES HUMIDES URBAINES ET PÉRIURBAINES
Changement de paradigme

*** 471 espèces
végétales,
34 d’oiseaux
(Hancok, C.
2010. Comment
l’homme «
répare » la nature.
Ça m’intéresse,
353 : 40-43).

Le projet de « restauration » du
Cheonggyecheon retenu en 2002,
englobait la destruction des voies
express et le remodelage du cours
sur 5,84 km. Il a suscité l’opposition
de commerçants, hommes d’affaires
et chauffeurs craignant des embouteillages monstrueux. Mené tambour battant, le chantier débuté en
2003 sous l’impulsion du maire de
l’époque, actuellement président de
la République, s’est achevé en 2005.
L’objectif prioritaire était de « reconstituer » un cours d’eau urbain
offrant un environnement agréable,
mettant en valeur des aspects culturels et historiques, tout en maîtrisant
les risques d’inondation4. D’amont
en aval, trois principaux tronçons
aux vocations distinctes s’agencent
pour obtenir un passage progressif
d’un contexte urbain à un enviPhoto : Adam Inglis - Licence Creative Commons.

L’objectif
prioritaire
était de
« reconstituer »
un cours d’eau
urbain offrant un
environnement
agréable, mettant
en valeur des
aspects culturels
et historiques,
tout en maîtrisant
les risques
d’inondation.

24

ronnement incorporant de la « nature ». La section A bétonnée relativement encaissée comprend des
ruptures de pentes, des cascades,
des passerelles piétonnes, des jeux
d’eau ; la B des aires de repos, des terrasses submersibles, des gués et des
zones de végétation rivulaire ; la C
comporte de petites zones humides
et un parc écologique. Le modelé du
lit répond à ces exigences. A l’aval, la
présence de petits bras et d’enrochements adaptés facilite l’installation
d’une végétation d’hygrophytes et
d’hélophytes ainsi que des oiseaux,
poissons et invertébrés***. Dans le
détail, huit « scènes » sont ainsi
offertes incluant à des intervalles
spécifiques des habitats clés pour
la conservation d’espèces rattachées
au milieu urbain.
L’accès des piétons est prévu en
17 points, une vingtaine de ponts

enjambent le cours d’eau dont cinq
passerelles piétonnes. La touche culturelle n’a pas été négligée puisque
les deux ponts datant de la dynastie
Joseon, dégagés pendant les travaux,
ont été restaurés. Et à l’opposé, trois
piliers de l’autoroute ont été maintenus pour jouer le rôle de sculpture
témoin des dérives antérieures.
Le budget total officiel de cette
opération est d’environ 610 millions
d’euros, d’autres sources l’estiment à
plus de 1 440 millions d’euros.

Résurrection d’un mini bassin versant ou d’un centre
ville ?
Le résultat correspond à la reconstitution d’un cours d’eau urbain, très
éloigné d’un système naturel quant à
son fonctionnement, puisque son lit
est bétonné, son approvisionnement
en eau contrôlé. Le volume d’eau
nécessaire à un écoulement continu
(effet esthétique) a requis l’exploitation complémentaire de plusieurs
apports pour remplir des réservoirs.
Sont sollicités par pompage les trois
sources, le fleuve Han, les nappes
ainsi que la production d’une grosse
station d’épuration. L’eau traitée par
souci d’hygiène se déverse dans le lit
artificiel par des tuyaux. En vain, des
écologues avaient souhaité que le
projet porte sur l’ensemble du bassin
versant, sources et affluents compris,
option rejetée dans l’immédiat pour
des raisons de coûts.
Les avantages du dispositif les plus
appréciés des Séoulites l’été sont :
une diminution de la température
de l’air à proximité de la partie restaurée et une augmentation des
vents. Progressivement, de petites
saulaies et d’autres communautés
de plantes aquatiques ont colonisé
le cours d’eau par endroits ainsi que
des oiseaux et des poissons, surtout
dans les portions interdites au public, délimitées pour favoriser l’installation d’espèces. Certains réservoirs
reliés au fleuve Han et des équipements spécifiques servent à faciliter
le passage de poissons5.
Le projet renferme également
d’autres volets : la création de parcs
le long du cours (400 ha), la modernisation des réseaux de collecte des
eaux usées, la reconfiguration du
tissu urbain sur environ 300 ha, la
destruction des habitations en bois
(incendie).
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Regards d’ailleurs

Le Cheonggyecheon
est considéré
comme un oasis
au sein d’une
métropole
densifiée.

Photo : Michael Sotnikov - Wikipedia commons, Creative Commons.

Les clichés « avant » et « après »
le chantier sont très parlants. On
passe d’un couloir de béton multiniveaux à un canyon où l’eau court
puis à un ruisseau urbain bordé de
verdure. L’eau accessible et les cascades attirent enfants et adultes.
L’aménagement connaît, globalement, un réel succès (10 millions de
visiteurs les 3 premiers mois). Inscrit
aux circuits touristiques, le Cheonggyecheon est considéré comme un
oasis au sein d’une métropole densifiée.

Une source d’inspiration ?
Les superlatifs ne manquent pas à
propos de l’opération Cheonggyecheon, elle est qualifiée de visionnaire, d’exemple d’un mariage réussi
entre activités économiques, transport et durabilité qui a redonné « un
cœur et une âme à Séoul ». Pour les
responsables de la municipalité, ce
repositionnement de l’image de la
capitale comme cité du XXIe siècle
provient d’effets indirects du projet :
une organisation de la circulation
jugée positive****, un rajeunissement
de la population du quartier, une
redistribution du foncier à l’origine
de revenus. L’Institut de développement de Séoul prévoit des avantages économiques à long terme de
13,6 à 40 milliards d’euros, ainsi que
la création de 113 000 emplois. De
ce fait, Séoul, capitale mondiale du
design en 2010, mise de plus en plus

sur l’environnement (plantation d’arbres, création de parcs).
Le Cheonggyecheon est donné
comme modèle à l’échelle internationale par l’Economics of Ecosystems
and Biodiversity (TEEB) 6 pour illustrer une restauration d’écosystème
rapportant des bénéfices économiques. Les prestations retenues se résument à : (1) une amélioration des
conditions environnementales dans
le centre-ville, (2) la création d’un
lieu d’intérêt historique et esthétique, (3) la stimulation à long terme
de la croissance économique par l’attraction de touristes et investisseurs,
(4) la métamorphose de Séoul en
l’un des centres économiques de la
région Asie de l’Est et tout cela pour
un investissement de 120 000 €/ha. Il
s’agit bel et bien d’une reconstruction de cours d’eau en milieu urbain,
mais pas d’une restauration d’écosystème. Les paramètres physiques,
chimiques et les facteurs biologiques
sont contrôlés et manipulés en grande partie. La présence d’une eau en
mouvement et de quelques espèces,
avancée cruciale pour des citadins
sevrés de verdure ne signifie pas la
récupération d’un système écologique au sens plein du terme.
Tels que présentés par ses concepteurs, les profits environnementaux
et financiers de l’entreprise séduisent
des responsables d’autres grandes
villes (Shanghai, Los Angeles). Et en
France ? Des projets de mise à ciel
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ouvert de portions de rivière existent sur lesquels les élus devraient
miser.
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pas utiliser
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PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES
L’axe 2 du plan national d’action « valoriser le rôle spécifique des zones humides en milieu urbanisé »
Une reconnaissance acquise et plusieurs chantiers prometteurs

Etang de Meudon.

Photo : Olivier Cizel

La première vertu de l’axe 2 réside
dans son existence-même. Réduire
en effet la sauvegarde des zones
humides à la seule thématique agricole, c’était gravement méconnaître
le phénomène d’artificialisation des
sols dû à l’urbanisation : l’aménagement d’un lotissement ou une zone
d’activité valent bien quelques drainages dans les causes de raréfaction
de nos terres d’eau !
De surcroît, cet axe, tout comme
celui relatif à l’agriculture, adopte
une approche positive : il faut « valoriser leur rôle » en ville ou à sa périphérie. L’esprit du Grenelle, dont ce
plan est issu, est de réconcilier et non
d’opposer.
L’axe 2 se décline concrètement en
4 « actions » :
- une valorisation des expériences
positives sur les fonctions spécifiquement « urbaines » des zones humides, afin de fournir des exemples
pour les futurs restaurateurs de ces
espaces : 3 cahiers de références avec
une dizaine d’études de cas seront
mis en chantier, ainsi qu’un colloque
en 2011, et un lien sera établi avec les
programmes « nature en ville ».
- un focus sur le chantier « trame
verte et bleue », avec une double
déclinaison sur les principaux obstacles à la continuité écologique que
sont les villes elles-mêmes d’une part,
et les infrastructures de transport
d’autre part. Il s’agit dans les deux cas
d’introduire une dimension « zones
humides » dans les travaux qui seront menés dans ce cadre : le thème
de la « nature en ville » déjà évoqué,
et celui de la perméabilité écologique
des infrastructures de transport1.
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- un renforcement de la « prise
en compte » des zones humides
dans les documents d’urbanisme et
les agendas 21 locaux : il ne s’agit ici,
pour l’heure, que d’éditer un guide
de bonnes pratiques et d’« étudier »
les évolutions réglementaires qui
auraient été identifiées dans ce cadre. Le lien avec les agendas 21 peut
surprendre dans une action à dominante juridique, mais il faut avoir en
tête que les débats participatifs et les
plans d’actions relatifs au développement durable qui caractérisent un
agenda 212 peuvent préluder leur
transcription dans les schémas de
cohérence territoriale et les plans
locaux d’urbanisme : les zones humides ne doivent être absentes ni de
ces débats, ni de leur éventuelle - et
nécessaire !- traduction juridique.
- enfin, la prévention des inondations : le lien avec les zones humides
est ici ancien et évident, mais celui
avec l’urbanisation l’est moins; les
villes sont toutefois les zones de plus
forts enjeux vis à vis de cet aléa3 et
elles disposent surtout de capacités
techniques et financières en vue
d’opérations concrètes de réduction
de vulnérabilité par restauration de
zones humides.
Au delà de ces quatre actions, on
trouve dans le plan deux compléments utiles à l’accomplissement de
l’objectif affiché par l’axe 2 :
En premier lieu, il n’y a pas de
« valorisation » des zones humides
urbaines sans exemples concrets de
leur restauration. Or, l’action citée en
premier dans l’axe se borne à répertorier des expériences réussies; à cet
égard, on doit faire appel à l’axe 4

« développer la maîtrise d’ouvrage
pour la gestion et la restauration des
zones humides »; en effet, on vient
de le voir s’agissant des inondations, le
potentiel technique et financier existe
davantage dans les agglomérations
que dans l’espace rural... On peut donc
parier sur une émergence prioritaire
de projets concrets en zone urbaine...
pour peu que l’axe 2 ait mis en exergue
de bons modèles de référence...
En second lieu, il n’y a pas non plus
de reconquête de zones humides en
ville, si une perspective de « reconnaissance » n’est pas fournie aux
maîtres d’ouvrage potentiels : à cet
égard, la relance des labellisations
Ramsar est particulièrement bienvenue et la mention4, d’une priorité
de désignation des zones humides
« périurbaines », est un utile complément aux outils précédents.
Tels sont aujourd’hui les éléments
relatifs à la thématique urbaine dans
le « plan national d’action ». On
peut toutefois regretter certaines
timidités ou omissions. Fallait-il ainsi
différer l’ouverture d’un chantier juridique ayant pour cible le code de
1. Où c’est souvent moins la technicité que
la volonté qui fait défaut!
2. Au sens de sa « reconnaissance »par
l’Etat instituée en 2006.
3. À noter toutefois que la directive
européenne Inondations élargit la notion
d’enjeux dans ce domaine aux domaines culturel et écologique. Les activités
humaines - essentiellement économiques
- perdent donc leur monopole en tant
qu’objet de protection contre les crues :
on réduira désormais la vulnérabilité, non
seulement des habitations, des services
et des entreprises, mais aussi des sites
archéologiques, des monuments et même
des milieux naturels. Cette évolution n’est
pas anodine!
4. Dans l’axe 6, action 25, du plan.
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Axe 2 : zones humides en milieu urbanisé
l’urbanisme? L’axe 2 n’est-il pas un
ensemble d’actions qui, sauf la première, sont d’abord des tentatives
d’« humidifier » des chantiers qui
existaient par ailleurs (trame verte et
bleue, agendas 21, plans de prévention des inondations)?

L’essentiel est quand même qu’un
tel axe ait pu émerger, et que puisse
se créer autour de lui une dynamique « contaminante » pour les
autres domaines du plan. C’est donc
à l’ensemble des acteurs des zones

humides urbaines, participants ou
non au Groupe national, qu’il revient
de transformer l’essai. Ils en ont désormais la légitimité, et une partie au
moins des moyens.
J.-P. ibault

Plan national d’action en faveur des zones humides – 1995 - 2000
Axe 2 : Cohérence des politiques publiques
Actions

Résultats

2-7 Protection des zones humides dans les POS (Plan
d’occupation des sols) et le droit de l’urbanisme

La réflexion, pour utiliser les documents d’urbanisme dans la gestion des zones humides
au même titre que les espaces boisés classés, s’est poursuivie en 1999.
Suite à une lettre conjointe DNP-DAFU* adressée aux préfets, quelques POS pilotes ont
été retenus pour une étude détaillée sur la façon dont les zones humides étaient prises en
compte. Ce travail a fait l’objet en décembre 1999 d’une prémaquette d’information sur les
possibilités offertes par la réglementation actuelle.

2-8. Evaluation des conséquences économiques de
l’altération des zones humides

Une méthode d’évaluation des conséquences économiques de la dégradation des zones
humides est abordée dans le cadre du programme national de recherche, au-delà d’études
ponctuelles qui ont déjà été conduites.

2.9 et 2-10. Réduction ou compensation des impacts
des aménagements routiers ou ferroviaires sur les zones
humides

La direction des Routes a réalisé en 1997 un guide méthodologique relatif à la prise en
compte de l’environnement dans l’instruction des projets routiers (études préalables et
suivis environnementaux). La spécificité des zones humides y est prise en compte dans ce
cadre, implicitement cependant.

Dans ce nouveau plan d’action, les zones humides en milieu urbanisé font l’objet d’un axe prioritaire.
Plan national d’action en faveur des zones humides - 2010
Axe prioritaire 2 : Valoriser le rôle spécifique des zones humides en milieu urbanisé
Actions
Action 4 : Valoriser des expériences positives et
engager des actions sur les zones humides en milieu
urbanisé

Action 5 : Porter une attention particulière au lien
entre la Trame verte et bleue et les zones humides en
milieu urbanisé

Résultats attendus
* 3 séries de 10 études de cas sont analysées et publiées sous la forme de cahiers techniques.
* Un colloque a été organisé sur les zones humides et l’urbanisation.
* Le sujet des zones humides a été pris en compte dans le plan «restaurer et valoriser la
nature en ville.
* Le sujet des zones humides a été intégré :
- dans un appel à projet sur la Trame verte et bleue en milieu urbain
- dans le programme de la requalification environnementale du réseau routier national
- dans le schéma national des infrastructures de transport (SNIT)
* 10 projets de rétablissement des continuités en zone humides en milieu urbanisé ont
été recensés et valorisés.

Action 6 : Renforcer la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme et les Agenda
21 locaux

* Le sujet des zones humides a fait l’objet d’une doctrine dans les cahiers des charges
du prochain appel à programmes d’action et de prévention des inondations et dans les
réflexions sur la mise en œuvre des PGRI**.
* Un guide des bonnes pratiques a été réalisé sur la prise en compte des zones humides
dans les zones d’aménagement concerté, les Plan locaux d’urbanisme et les Schémas de
cohérence territoriale.
* En tant que de besoin des solutions législatives ou réglementaires ont été proposées sur
le sujet des zones humides en zone urbanisée.
* Le sujet des zones humides a été intégré dans la nouvelle version du document « Eléments
de démarche et pistes pour l’action» qui sert de cadre aux démarches d’agenda 21 locaux.

Action 7 : Développer l’acquisition et la gestion des
zones humides dans le cadre de la prévention du risque
d’inondation

Des zones humides contribuant de manière significative à la prévention du risque inondation ont été acquises et sont gérées durablement.

Sources : SNPN. 2000. Zones humides Infos n°30 - 4éme trimestre 2000.
MEEDDM. 2010. Les zones humides : Un enjeu national - Bilan de 15 ans de politiques publiques. 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

* DNP : Direction de la Nature et des paysages au ministère en charge de l’Ecologie
DAFU : Direction chargée de l’aménagement et de l’urbanisme au ministère de l’Equipement.
**PGRI : Programme de gestion du risque d’inondation.
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PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES
La place des zones humides en milieu urbain dans une
perspective de construction de la trame verte et bleue

Zone naturelle du
Pâtis (site Natura
2000) au Sud de
la commune de
Meaux.

Contacts :
Claire Hamon,
ierry Mougey
Fédération des
Parcs naturels
régionaux de
France
9 rue Christiani
75018 Paris
Philippe Clergeau
Muséum national
d’histoire naturelle
Département
Ecologie et Gestion
de la Biodiversité
UMR CERSP
55 rue Buffon
CP 51
75005 Paris
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La montée en puissance des réflexions sur la nature en ville et la
biodiversité urbaine bouscule nos
représentations de la ville qui n’apparaît non plus comme un espace
uniforme et hostile mais comme
un milieu d’intérêt pour la biodiversité. A l’échelle régionale, le milieu
urbain est souvent indiqué comme
uniforme sur les cartes et les zones
humides urbaines ne sont pas identifiées et peuvent donc sortir du
débat. Mais une réflexion à l’échelle
locale permet d’identifier un certain
nombre d’espaces humides à caractère naturel : cours d’eau, friches
et tampons d’inondation, mares,
étangs, lagunes…
Autrefois chassées des villes pour
des raisons de salubrité, de nuisance
et d’augmentation de l’espace urbanisable, les zones humides semblent
y retrouver leur place principalement
au travers d’approches paysagères
(cours d’eau comme éléments structurant du paysage) et hydrauliques
(gestion des eaux pluviales notamment). Les aménagements de noues
paysagères illustrent parfaitement les
différents services que peuvent rendre ces zones humides : gestion des
eaux pluviales, amélioration du cadre
de vie, habitats et corridors écologiques pour des espèces,… D’autres
services passent plus inaperçus : atténuation des pollutions, réduction de
température (micro-climat),...
Le rôle social de ces espaces (rôle
récréatif, pédagogique, cadre de
vie) occupe également une place
toute particulière dans les milieux
urbanisés.
D’un point de vue écologique,
la mise en œuvre de démarches
Trames vertes et bleues permettra
d’améliorer la biodiversité. Les zones humides urbaines n’abritent pas
d’espèces différentes de leurs homologues de l’espace rural mais leur
présence assure des espaces de vie
complémentaires et des continuités
écologiques indispensables aux espèces associées aux cours d’eau, qui
n’ont d’autre choix que de traverser
les agglomérations.
La mise en place d’une trame verte et bleue en milieu urbain suppose

Photo : Benoît Lelaure/AEV

donc à la fois la conservation d’un
maximum d’espaces à caractère naturel, notamment des sites abritant
de longue date des zones humides
et l’existence d’espaces relais permettant la dispersion des espèces,
sous contraintes de changement
climatique, et rendant la ville plus
perméable au vivant.
Au-delà des aménagements qui
peuvent être réalisés, la qualité des zones humides en ville est dépendante,
sans doute plus qu’ailleurs, de la gestion pratiquée. De nombreuses villes
mettent en place des actions de gestion différenciée, de restauration de
zones humides ponctuelles, d’entretien des berges de cours d’eau par le
génie écologique… La problématique
des espèces exotiques invasives prend
un sens accru. La conception et la
gestion des zones humides urbaines
nécessitent un travail transversal au
sein des collectivités pour répondre
aux enjeux environnementaux, paysagers ou sociaux qu’ils présentent.
Mais l’action sur le domaine public
ne suffit pas, les jardins privés peuvent jouer également un rôle majeur
et doivent être intégrés à la réflexion
notamment à travers la sensibilisation
des habitants à la préservation de ces
espaces.
L’axe prioritaire 2 du plan national d’action en faveur des zo-

nes humides, et notamment son
action 5, offre des perspectives intéressantes pour développer ces
réflexions et les traduire en réalisations concrètes sur le territoire. Le
chantier qui s’ouvre pourra utilement s’appuyer sur le programme
de recherche ANR Trames vertes
urbaines (trameverteurbaine.com)
qui rassemble 10 laboratoires de
sciences humaines et sociales et
de sciences de la vie, des plateformes techniques et d’ingénierie, des
collectivités (7 concernées dont
3 directement impliquées dans la
démarche d’analyse), et des partenaires scientifiques supplémentaires
(notamment économistes et politologues). Il est organisé en grandes
phases de travail. L’idée est d’abord
de coupler une production de
connaissances et une validation de
l’intérêt des trames vertes urbaines
puis d’analyser les mises en oeuvre
de l’usage des connaissances dans
les stratégies de politiques publiques
qui peuvent amener à décider de la
réalisation (ou du maintien) de certains corridors verts dans un projet
d’urbanisme. Enfin l’objectif est de
produire des référentiels ajustables
aux différents contextes.
C. Hamon, T. Mougey et
P. Clergeau
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ACTUALITÉ
Un nouveau partenariat pour préserver les marais de
l’estuaire de la Gironde

Photo : CREN Poitou-Charentes

Le marais de la rive droite de l’estuaire de la Gironde s’étend sur deux
départements, dont plus d’un tiers
se trouve en Charente maritime.
Malgré son fractionnement et les
changements de pratiques agricoles,
né de la poldérisation du XVIIe siècle,
ce marais a su conserver de fabuleuses richesses naturelles. Perchées sur
des falaises calcaires, des pelouses

dominent les prés salés, roselières et
prairies, formant ce fabuleux paysage si caractéristique.
En 2008, le Conservatoire du littoral (CEL) s’est vu affecté une majeure
partie des roselières et prés salés qui
constituent le domaine public fluvial
(DPF) dans cette partie charentaise
du fleuve. Ce territoire de prés de
1 600 ha d’une frange littorale

s’étend sur 37 km entre les communes de St Sorlin de Conac, au sud, et
Meschers sur Gironde, au nord.
En 2010, le Conservatoire régional
d’espaces naturels de Poitou-Charentes (CREN) s’est proposé d’assurer la
coordination de gestion du DPF de
cette partie d’estuaire.
Dans le même temps, conscient
des enjeux sur ce territoire, le Conseil général de la Charente-Maritime
(CG17), dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles,
a entrepris un travail d’acquisition de
terrains en marge du DPF (environ
300 ha), proposant dans la foulée
au CREN une mission d’appui technique et de suivis, faisant ainsi le lien
entre la gestion du DPF appartenant
au CEL et les prairies de polder du
Conseil général.
Ainsi, depuis début 2010, le CREN
Poitou-Charentes a pour mission de
coordonner la gestion du DPF, d’assurer les suivis biologiques et l’appui
technique aux CEL et CG17, qui semblent tous deux décidés à préserver
et valoriser cet espace fragile, interface entre le fleuve, la mer et la terre.
T. Hérault

Falaises et prés
salés de l’estuaire
de la Gironde.

Contact :
omas Hérault
Chargé d’études
Estuaire Gironde
CREN PoitouCharentes
1 quai de
l’Hermione
BP 50081
17302 Rochefort
Cedex
Tel : 05.46.84.72.08
Email : herault@
cren-poitoucharentes.org
Site: www.crenpoitoucharentes.org

Le Marais poitevin labellisé Grand Site de France®
Par décision ministérielle du
20 mai 2010, l’Etat vient d’accorder le
label Grand site de France ® au Syndicat mixte du Parc interrégional du
Marais poitevin.
Au cœur des marais mouillés du
Marais poitevin, également appelés Venise verte, un territoire de
18 553 ha répartis sur 24 communes,
3 départements et 2 régions, est
classé pour la qualité et la protection
de son paysage. Le label Grand site
de France® vient d’être attribué pour
une durée de 6 ans au Parc « pour
la gestion du Grand site du Marais
poitevin ». Le Grand site du Marais poitevin est le seul paysage de
France à avoir une véritable architecture paysagère fabriquée de manière
sophistiquée par l’homme : on parle
de « cathédrale de verdure », de
monument naturel... Il présente en

réalité plusieurs entités paysagères. Le marais mouillé
est constitué d’éléments caractéristiques, omniprésents
et juxtaposés : le système
hydrographique, avec une
hiérarchisation des voies
d’eau, et une trame végétale
apportant volume, couleurs
et perspectives, avec ses
frênes, peupliers, saules, aulnes... Le fil conducteur des
entités paysagères reste la relation à
l’eau, traduite dans l’organisation des
espaces bâtis et naturels. Les villages
du marais mouillé s’organisent ainsi
autour des liens à l’eau.
Dans l’esprit et le prolongement
des Grands travaux présidentiels
conduits par Ségolène Royal, le Syndicat mixte du Parc interrégional
du Marais poitevin a mis en œuvre
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une action d’envergure, l’opération Grand site, afin de conserver,
restaurer, valoriser ce patrimoine
exceptionnel. Conches, canaux, alignements de frênes, prairies, ports,
cales, mais aussi itinéraires cyclables, centres bourgs et parkings ont
fait l’objet de mesures spécifiques
dédiées notamment à une mise en
valeur éco-touristique.
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Contact :
Boris Sallaud
Directeur
Parc interrégional
du Marais poitevin
2, rue de l’église
79510 Coulon
Tél. : 05 49 35 15 20
Site : www.parcmarais-poitevin.fr

ACTUALITÉ
La qualité du site d’une part, et la
pertinence de l’action conduite par
le Parc, en partenariat avec l’Etat, les
régions les départements, les communes, d’autre part, ont conduit, et
Jean-Louis Borloo, Ministre, et Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat chargée
de l’Ecologie à co-signer la décision
ministérielle de labellisation.
Le Marais poitevin devient ainsi le
7ème Grand site de France® après notamment le Pont du Gard, la Pointe
du Raz, la Montagne Sainte-Victoire
ou encore le Puy de Dôme et la première zone humide labellisée.
Ce label est une reconnaissance
indiscutable du travail accompli par
le Parc pour sauvegarder un patrimoine exceptionnel. C’est également une opportunité dans la perspective d’une gestion pérenne de la
zone humide tant du point de vue
écologique qu’économique.
Parc interrégional du Marais
poitevin

Comment trouver un prestataire de travaux en
zones humides
en France ?
Vous êtes gestionnaire d’une zone
humide, et vous envisagez des travaux d’entretien ou de restauration
(débroussaillage, abattage, bûcheronnage, aménagement de berges,
faucardage-fauchage, dévasage-draguage…). Où trouver un prestataire
expérimenté en interventions sur les
milieux sensibles ?
Pour répondre à
vos besoins, les Pôles-relais zones humides ont synthétisé
dans un document
unique les contacts
de
prestataires,
communiqués par
leur réseau respectif
d’acteurs. Initié en
2006, ce document
livre aujourd’hui sa
3ème mise à jour.
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Photo : Collection Parc du Marais poitevin

Le marais mouillé, La Garette - Saint Sabine.

Sont ainsi recensés les différents
types de structures (association ou
entreprise d’insertion, entreprise
privée, établissement public...) classées par région administrative, avec
quelques éléments d’information sur
leurs domaines de spécialités, sans
toutefois fournir d’indication quant
à la qualité du travail réalisé par ces
structures.
Avec une trentaine de nouvelles références, la liste compte

aujourd’hui plus de 100 contacts de
structures pouvant accompagner les
gestionnaires dans leurs interventions en milieux humides.
Ce document est téléchargeable
sur le site internet du Pôle-relais
Tourbières :
http://www.pole-tourbieres.org/
docs/Liste-prestataires-tvx-ZH.pdf
Contact :
Sylvie Raboin, documentaliste,
sylvie.raboin@pole-tourbieres.org

Nouveau site internet pour le Pôle
relais Mares, vallées alluviales et zones humides intérieures
Depuis juin 2010, le pole-relais
« Mares, zones humides intérieures et
vallées alluviales » vous invite à découvrir son nouveau site internet à cette
adresse http://www.pole-zhi.org/
Ce site a pour ambition d’être l’interface de tous les acteurs travaillant
sur ces milieux en France. Il est porté
par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France au travers d’un
financement de l’ONEMA. Cet outil
est un centre de documentation et
d’information sur les mares, zones

humides intérieures et vallées alluviales ouvert à tous. Il vous propose
des documents à télécharger, un
agenda et un forum d’échange sur
ces thématiques.
Contact :
Pôle-relais “Mares, zones humides
intérieures, vallées alluviales”
Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
9 rue Christiani
75018 Paris
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PUBLICATIONS
Deux brochures sur
l’estuaire de la Loire

GIP Loire Estuaire. 2009. Illustré
de la faune dans l’estuaire de la
Loire - Extrait de la diversité des
oiseaux, des poissons et du benthos
à travers leur régime alimentaire.
31 pages.
GIP Loire Estuaire. 2009. Mosaïque d’habitats de l’estuaire de
la Loire – Approche spatialisée
des fonctionnalités écologiques.
11 pages.
La première brochure, Illustré de
la faune dans l’estuaire de la Loire,
expose la richesse des quelque
20 000 ha de zones humides de
l’estuaire de la Loire en présentant
une centaine d’espèces animales.
Oiseaux, poissons et macro-invertébrés sont l’objet ici d’une description : alimentation, présence,
habitats.
Le GIP Loire Estuaire a également développé un outil afin de
modéliser les fonctions écologiques des habitats présents sur l’estuaire. La démarche de construction de ce système d’information
géographique est présentée dans
la deuxième brochure ainsi que
son contenu et ses perspectives
d’utilisation.
A télécharger sur le site : http:
//www.loire-estuaire.org
Ou envoyer sur demande à GIP
Loire Estuaire
22 rue de la Tour d’Auvergne
44200 Nantes

L’ouvrage La mare, l’œil du paysage fait partie d’un programme
de sensibilisation sur les mares
intitulé ValMares (VALaloriser, se
Mobiliser pour l’Aménagement et
la Restauration de l’Eau qui Sommeille) porté par Loiret Nature
Environnement (LNE). Il reprend
l’intégralité des photographies
issues d’un collectif rassemblant
l’association Valimage et LNE sous
l’égide du photographe professionnel, Stéphane Rocher. Il comprend
un texte signé Bertrand Sajaloli,
maître de conférences en géographie à l’Université d’Orléans
et ancien directeur du pôle-relais
Mares et mouillères de France. Le
texte illustre cette thématique de
la mare, œil du paysage et, par un
regard sur leurs origines, leur histoire, leurs richesses naturelles et
leurs bienfaits environnementaux,
par une vue plus intimiste sur les
sentiments que leur contemplation éveille, propose une stratégie
de préservation de ce perles d’eau.
A commander auprès de Julie
Gallay
Email : juliegallay.lne@orange.fr
Association Loiret Nature
Environnement
64, Route d’Olivet
45100 Orléans
Tél. : 02 38 56 69 84
Fax : 02 38 56 33 48
www.loiret-natureenvironnement.org

pour objectif d’expérimenter des
pratiques de développement durable sur ces milieux afin d’acquérir des techniques éprouvées de
préservation et de restauration de
la qualité de l’eau et des habitats.
Dans ce cadre, un guide présentant des retours d’expériences
de gestion, de préservation et de
restauration des ruisseaux a été
réalisé. Il est composé de fiches
traitant des différents thèmes,
ainsi que des actions menées en
détaillant toutes les étapes.
2010. Résumé illustré du programme LIFE Nature Ruisseaux
de têtes de bassins et faune patrimoniale associée - 2004-2009.
32 pages.
Ce fascicule expose le travail
réalisé pendant le LIFE. Il décrit
toutes les actions menées. Ce fascicule est bilingue français/anglais.
Contact :
Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
Site : http://
www.liferuisseaux.org
Email : liferuisseaux@
parcdumorvan.org

La restauration écologique des estuaires

Ducrotoy J.-P. 2010. Ed. Tech
et Doc-Lavoisier. 228 pages. 65 €.

Préservation des
ruisseaux

La mare, l’œil du paysage

92 pages. 15 € + 3.50 € de frais
de port.
Durlet P. coord. 2009. Eléments techniques pour la préservation des ruisseaux. PNRM/
O N F / A D A P E M O N T/ P N R H J .
LIFE04NAT/FR/000082. 80 pages.
Le programme Life Ruisseaux
de têtes de bassin et faune patrimoniale associée, initié en 2004, a
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aux scientifiques, aux enseignants
et aux étudiants. Cet ouvrage
décrit également les stratégies à
développer à moyen et long terme
afin de minimiser les risques liés
aux changements globaux, constituant ainsi une aide à la décision.
A commander sur :
http://www.lavoisier.fr/

Préservation des zones humides – Atout
et enjeu de l’aménagement des territoires

Conservatoire Rhône-Alpes des
espaces naturels. 2010. 6 pages.

Cette brochure permet aux élus
de mieux comprendre pourquoi et
comment prendre en compte les
zones humides dans leurs projets
de territoires. Elle présente également les partenaires possibles
pour l’aide à la réalisation de ces
projets.
Cette brochure est disponible
auprès du Conservatoire :
04.72.31.84.50

Plaquette du
Groupe «Zones
humides»

L’auteur Jean-Paul Ducrotoy est enseignant-chercheur émérite de l’université de Hull (Grande-Bretagne).
Cet ouvrage rappelle dans un
premier temps les principales
caractéristiques écologiques des
estuaires. Il présente ensuite, à
l’aide d’exemples de plans d’actions menés en France et à l’étranger, les fondements et la mise en
œuvre de la préservation et de la
restauration des habitats estuariens dégradés. Il s’adresse aux
gestionnaires, décideurs publics,
consultants et bureaux d’études
impliqués dans la protection de
l’environnement en général et des
estuaires en particulier, mais aussi

Le groupe « Zones humides » vient de publier sa plaquette de présentation.
Elle est téléchargeable sur le
site internet de la SNPN à cette
adresse : http://snpn.com/
spip.php?article48
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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
16 et 17 octobre 2010
Voiron (38)
33e colloque francophone de
mammalogie

Contact :
Association Le Pic Vert
Jean-François Noblet
Email: jf.noblet@cg38.fr

29 et 30 octobre 2010
Ménigoute (79)
Journées pour la
conservation des amphibiens
et reptiles

Site : http://lashf.fr

3 au 5 novembre 2010
Limoges (85)
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
M.-O. GUTH
R. MATHEVET
G. MIOSSEC
M. MELIN
T. MOUGEY
F. MULLER
E. PARENT
O. PELEGRIN
F.-M. PELLERIN
B. SAJALOLI
O. SCHER
J.-P. SIBLET
J.-P. THIBAULT
J. TOUROULT

Photo de couverture :
Station de lagunage et marais
périurbains de Rochefort-sur-Mer (17)
Photo : Ville de Rochefort
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Formation
Plan de gestion et d’entretien
d’une rivière
Contact :
Claude Toutant
Email : c.toutant@oieau.fr
Site : http://www.oieau.fr/cnfme/

4 au 7 novembre 2010
Montpellier (34)
Congrès des Conservatoires
d’espaces naturels

Site : http://www.enfconservatoires.org/

12 et 13 novembre 2010
Marais de Brière et de Guérande
Journée d’étude Groupe d’histoire des zones humides
Usages et espaces
communautaires dans les
zones humides

Site : http://ghzh.free.fr/

15 au 17 novembre 2010
La Rochelle (17)
2e colloque national sur les
aires marines protégées

Site : http://
www.airesmarines.org/

16 au 18 novembre 2010
Montpellier (34)
Formation
Pratiques de la concertation
dans le domaine de l’eau
organisée par AgroParisTech
Site : http://formationcontinue.ag
roparistech.fr/AgroParisTech/spip.
php?page=action&actionID=472

Le dossier du prochain
numéro de Zones Humides
Infos, n° 69, sera consacré
aux zones humides et
documents d’urbanisme.

18 au 20 novembre 2010
Baie de l’Aiguillon (85)
9es rencontres annuelles du
forum des aires marines
protégées

Contact :
Forum des gestionnaires d’aires
marines protégées françaises
Elodie Maison
Site : http://rencontresamp.espaces-naturels.fr/accueil

25 au 26 novembre 2010
Cholet (49)
Colloque annuel de l’Association française des EPTB
La continuité écologique et
des ouvrages hydrauliques

Site : http://www.eptb.asso.fr/

30 novembre 2010
Le Kremlin-Bicêtre (94)

Rendez-vous du réseau milieux
aquatiques
Quelles utilisations de l’outil
SIG dans la gestion des
milieux aquatiques ?
Site : http://www.reseaumilieuxaquatiques.net/

1er et 2 décembre 2010
Ile de Ré (17)
2e séminaire RAMSAR
Site : http://www.ramsar.org/

6 au 8 décembre 2010
Bonn (Allemagne)
e global dimensions
of change in river basins
- reats, linkages and
adaptation
Site : http://www.gwsp.org/
66.html
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