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VINGT ANS APRÈS le rapport Bernard –véritable Big Bang de la prise de conscience
de la valeur et du souci du devenir des zones humides– où en est-on ?
Des succès ont été enregistrés :
– Un plan gouvernemental d’action du  mars  : programme national de recherche,
pour combler une partie du déficit de connaissances sur les zones humides, observatoire des
zones humides qui a traversé quelques turbulences, création des Pôles-relais pour démultiplier
les actions au plus près des acteurs de terrain, opérations d’information et de formation.
– D’ordre législatif (loi sur le développement des territoires ruraux, trame verte et bleue)
ou règlementaires (prise en compte dans les SDAGE et les SAGE, par exemple).
– Plan d’action triennal du er février , dans la suite du Grenelle de l’environnement.
– Création, en ,de l’association Ramsar France pour un nouveau dynamisme des zones labellisées.
Des diffi cultés, déjà énoncées il y a ans, subsistent :
– Absence de gouvernance interministérielle, donc, pas de véritable cohérence des politiques publiques.
– Même si la situation des « zones humides remarquables » s’est plus ou
moins stabilisée, l’abandon, voire la destruction de leurs zones riveraines et des
« zones humides ordinaires », largement les plus nombreuses, continue.
– Politique agricole tributaire de la Politique agricole commune qui se décide au
niveau européen et relève exclusivement du ministère de l’agriculture.
– Mesures agri-environnementales à impact restreint par leur pérennité insuﬃsante (cinq ans),
leur niveau ﬁnancier souvent trop faible et la diﬃculté à coordonner des ﬁnancements multiples.
– Eﬀorts assez vains pour inscrire les zones humides parmi les espaces à préserver des
documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme).
C’est une loi d’orientation qu’il convient d’élaborer pour franchir une nouvelle étape :
– Mettre en œuvre une politique ambitieuse en faveur des zones humides sur le long
terme (les résultats des actions exigent la durée) qui implique l’ensemble des acteurs (État
et ses établissements publics, collectivités, associations…) avec un groupe national de
concertation et d’échange qui contribue à la déﬁnition de la politique et à son suivi.
– Assurer la coordination, si possible interministérielle, de tous les acteurs
pour assurer la convergence des politiques sectorielles.
– Renforcer les actions d’information sur les services rendus pour permettre
une meilleure concertation sur les projets à engager, avec l’appui des structures
qui gèrent les territoires et le concours des Pôles-relais zones humides.
– Appuyer les projets de territoire, avec le concours des Pôles-relais, pour susciter
des maîtres d’ouvrage et leur fournir les appuis techniques et financiers dont ils ont
besoin, surtout dans le cas des petites « zones humides ordinaires ».
– Aider les agriculteurs qui veulent s’engager dans cette politique : création d’une
indemnité compensatoire d’handicaps naturels en zone humide, simplification des
procédures et de la règlementation, en développant la concertation et le partenariat.
– Faire progresser la possibilité de rémunérer les services rendus par les zones humides.
Paul Baron
Coordonnateur du er Plan national d’action pour les zones humides, Groupe « Zones humides »
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POUR UN 3e PNAZH
Un indispensable e Plan national d’action
pour les zones humides
Le groupe d’experts de zones humides  ne
manque pas, à chaque échéance concernant
son sujet de prédilection, de faire le point sur
l’état des lieux et de proposer des déclinaisons
de l’action pour les années à venir. C’était le cas
en , pour le lancement du  e Plan national

Le dossier de Zones
Humides Infos de
 consacré aux
propositions pour
un nd PNAZH.
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d’action  , c’est encore vrai cette année, à la fin
de celui-ci et au moment où il est débattu de la
nécessité de promouvoir un e plan.
Parmi les considérations réjouissantes que ce
numéro de notre revue avance, figure le constat
d’une mobilisation renouvelée durant le temps
du e plan. Ce fait n’était pas évident pour qui
avait vécu l’effilochage relatif des initiatives
pour les zones humides vers la fin du er plan :
« les zones humides, était-ce encore un sujet ? »
pouvait-on entendre alors. Oui, sans doute ! Et
sur certains thèmes, les dernières années ont

été fécondes : création de l’association Ramsar
France  regroupant notamment des gestionnaires des sites français de ce réseau international
et explosion du nombre d’animations à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides.
Nos auteurs relèvent ici, cependant, bien des
failles qui nous paraissent justifier de ne pas
baisser la garde et, au contraire, de dynamiser
l’action, en insistant sur quelques aspects qui ne
sont toujours pas réglés.
Certains étaient déjà d’actualité voici  ans.
On relève toujours un déficit de coordination
interministérielle et interservices, une cohérence
trop partielle du droit et des règlementations.
En un mot, l’intégration de la conservation des
zones humides, vues avec un regard positif, n’est
pas encore une réalité au sein de l’État.
Le déclin des zones humides de notre pays a
été freiné mais pas arrêté, et certains types de
zones humides n’en ont guère bénéficié. Outre
qu’il nous faut pouvoir suivre leur évolution
avec des outils plus performants, sont à renforcer la politique d’éducation et de sensibilisation
vers le grand public ainsi que l’implication des
élus dans l’intérêt des milieux humides (cf. p. ).
Le développement d’une régionalisation des
actions permettrait ainsi d’être au plus près
du terrain et des réalités (cf. p. ), par exemple
lors de la mise en œuvre des trames vertes et
bleues.
Quelques leitmotive restent de mise quant aux
modalités d’action : l’importance à accorder à la

Pour une loi spécifique aux zones humides

* LEMA : Loi sur
l’eau et les milieux
aquatiques.

C’est une loi d’orientation qu’il convient d’élaborer permettant de mettre en œuvre les propositions de ce dossier, rassemblant dans un même texte les principales dispositions d’une politique à long
terme en faveur des zones humides. Elle laisserait ainsi espérer un arrêt total de leur dégradation et le
début de leur reconquête dans l’intérêt de la biodiversité, du maintien des activités traditionnelles
et de la sauvegarde de notre cadre de vie.
Les dispositions législatives relatives aux zones humides sont noyées dans de nombreux codes, issus
de lois diverses : LEMA *, loi sur le développement des territoires ruraux, loi Bachelot sur les inondations, lois Grenelle, lois de finances pour les aspects fiscaux, etc. pour ne citer que les principales.
L’importance des zones humides, ne serait-ce que pour l’avenir de l’eau et de la biodiversité, justifie
qu’elles bénéficient d’une loi d’orientation transversale : eau et milieux aquatiques (y compris les inondations), biodiversité, agriculture, urbanisme, transports, énergie…
Cette loi fixerait de grandes orientations et reprendrait, en les toilettant et en les améliorant, les
dispositions actuelles dispersées dans de nombreux textes. Elle les compléterait notamment par des
aspects insuffisamment évoqués comme : la traduction de la politique nationale dans les territoires, les
appuis à apporter aux gestionnaires et maîtres d’ouvrage locaux, compte tenu de la spécificité des zones
humides.
Le futur plan d’action, avec ses instances de concertation, aurait comme objectif de proposer cette loi
dans un délai raisonnable (six mois à un an).

P. Baron
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Un indispensable plan pour les zones humides
gestion agro-pastorale des zones humides, avec
des moyens à mobiliser : notre groupe reste,
contre vents et marées, attaché à la possibilité
d’obtenir une indemnité compensatoire de
handicaps naturels (cf. p. ). Le sujet de l’artificialisation des terres par l’urbanisme et les
infrastructures, qui touche à la fois les territoires agricoles et les zones naturelles, est régulièrement rappelé, pris partiellement en compte,
mais il faut aller plus loin.
Notre groupe a suivi les travaux des experts
du CGEDD * qui évaluaient le e plan d’action
(cf. p. ). Il fera tout son possible pour mener sur
les fonts baptismaux un e plan intégrant ses propositions. Au fil des articles, de nouvelles initiatives sont formulées, comme la désignation d’un
délégué interministériel pour les zones humides, l’adoption d’une loi d’orientation dédiée
aux marais-marécages. Le maintien du groupe
national zones humides semble souhaitable. Il
a été l’un des piliers de la concertation accrue
du second plan et il peut être étendu à d’autres

catégories socioprofessionnelles et aux représentants d’autres ministères.
Toutes les programmations internationales,
européennes et nationales portant sur l’eau et/
ou la biodiversité placent les zones humides au
cœur des travaux sur les services rendus par
les écosystèmes aux populations (épuration de
l’eau, diminution du risque inondation, soutien
de débit d’étiage **, espèces exploitées, aménités…). C’est donc bien au niveau des zones humides elles-mêmes, du maintien de leurs surfaces,
de leurs richesses et de leurs fonctionnalités que
les effets de chacune des initiatives du futur plan
doivent être ressentis.
Le groupe « Zones humides »
1. Il s’agit ici du groupe d’experts informel réuni par le ministère
en charge de l’environnement en 1991 et comité de rédaction de
Zones Humides Infos, et non du groupe national zones humides
fondé en 2009 avec le second PNAZH.
2. Voir le n° 56-57 de Zones Humides Infos : L’avenir des zones
humides : construire ensemble un nouveau plan d’action.
3. Dont l’animateur est hébergé dans les locaux de la SNPN,
éditrice de Zones Humides Infos. Plus d’info sur Ramsar France :
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/associationramsar-france

Le groupe « Zones humides »
Agitateur d’idées depuis 

Le groupe « Zones humides » est un groupe d’experts en matière de
zones humides. Il fut créé fin  à l’initiative du ministère chargé de la
protection de la nature, dans le cadre du « Programme - de préservation des zones humides d’intérêt communautaire en France ».
Les membres de ce groupe informel appartiennent à des structures variées
(établissements publics, collectivités locales, associations…) et représentent
diverses disciplines. Ils se réunissent tous les trimestres depuis fin , à
titre personnel, afin :
– d’échanger sur l’actualité relative aux zones humides, émettre des avis
et être force de propositions pour la prise en compte et la préservation de
ces milieux. Le groupe a participé ainsi à l’élaboration du premier Plan national d’action pour les zones humides (PNAZH) et à son lancement en ,
puis ses déclinaisons et, en , à l’élaboration du second PNAZH. Il a contribué aux réflexions dans le
cadre de projets de loi sur l’eau de , loi de développement des territoires ruraux de , directive
cadre sur l’eau, mais aussi sur les questions de délimitation, cartographie, observatoire, définition, d’urbanisme, de services rendus ou encore sur des thèmes plus ouverts comme le paysage.
– de soutenir la dynamique de la convention de Ramsar en France. C’est ainsi que les membres du
groupe ont participé à la fondation de l’association Ramsar France et lui offre un espace de communication dans son bulletin.
– de diffuser l’information à travers l’édition du bulletin trimestriel Zones Humides Infos, pour la réalisation duquel il est fait appel à des rédacteurs de tous horizons. La Société nationale de protection de
la nature, chargée en  de la coordination du programme communautaire, assure depuis cette date
le secrétariat et l’animation de ce groupe ainsi que l’édition de Zones Humides Infos, revue reconnue en
 comme élément important de la stratégie de communication, d’éducation, de sensibilisation et de
participation du public (CESP) de Ramsar pour les zones humides .
Le numéro  de Zones Humides Infos () est consacré aux  ans du groupe « Zones humides » et
revient plus en détail sur son origine, son évolution, ses idées et ses réalisations  .
Pour toute information, contactez la Société nationale de protection de la nature – , rue Cels –  Paris,
tél. :    , courriel : snpn [at] wanadoo.fr – site : snpn.com
Groupe
« Zones humides »
Agitateur d’idées depuis 1991

1. Best CEPA practice on Communication & marketing – France : http://community.ramsar.org/factsheets/france_factsheet.pdf
2. Zones Humides Infos n°72, 2011, Le Groupe « Zones humides », 20 ans déjà. En ligne sur snpn.com, rubrique Revues et publications ;
Zones Humides Infos. http://www.snpn.com/spip.php?article1415#72
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Étang de Brenne.
Photo : O. Cizel

* CGEDD : Conseil
général de
l’environnement et
du développement
durable.
** Soutien d’étiage :
augmentation du
débit d’un cours
d’eau en période
de niveau bas.

Plaquette de
présentation du
groupe « Zones
humides »,
disponible sur le
site de la SNPN.

Contact :
La rédaction de
Zones Humides Infos
SNPN
, rue Cels
 Paris
Tél. :     
Courriel : snpn
[at] wanadoo.fr
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Pour un 3e PNAZH
Le Plan national zones humides 2010-2013 :
bilan et perspectives

Photo : O. Cizel

Des marais toujours
dans la brume faute
d’une intégration
suffisante (Marais
de la Slack,
Nord-Pas-de-Calais).

* CGEDD : Conseil
général de
l’environnement et
du développement
durable.

1. L’équipe d’audit
coordonnée par
Thierry Lavoux
était composée
de Guy Barrey,
Bernard Perret et
Pierre Rathouis,
membres
permanents
du CGEDD.

La commande passée au
CGEDD * portait sur une évaluation 1 du Plan national d’action
en faveur des zones humides
(PNAZH) 2010-2013 partagée avec
les membres groupe national pour
les zones humides (GNZH).
Cette évaluation portant d’une
part sur les forces et les faiblesses
des 29 actions contenues dans le
plan et, d’autre part, sur les leviers
d’action futurs susceptibles d’être
mis en œuvre, a été conduite d’octobre 2012 à mars 2013 sur la base
d’interviews d’acteurs publics et
privés et de visites de terrain réalisées dans l’Ouest et en Camargue.
Les points de vue exprimés au
sein du GNZH ont été pris en
compte lors de réunions ad hoc,
mais il a semblé à la mission que
les opinions qui s’y expriment ne
représentaient qu’une partie des
apports à prendre en compte dans
une évaluation du plan national.
Enfin, tant l’absence de comité
d’évaluation dûment constitué
que le libellé de la commande passée à la mission imposaient de s’en
tenir au format habituel d’une mission d’audit.

Une réelle mobilisation
des acteurs

– Le bilan de l’action des 5 pôlesrelais est très positif. Ils ont démontré leur compétence et leur capacité



à fonctionner en réseau et à diffuser
des savoir-faire issus d’expériences de
terrain.
– Le groupe national zones
humides a été actif et a bien joué
son rôle. On peut toutefois s’interroger sur sa composition (absence
d’acteurs administratifs et scientifiques importants), en lien particulièrement avec l’absence de portage
interministériel soulignée plus haut.
– Les agences de l’eau se sont
fortement impliquées dans la mise
en œuvre du plan, notamment à
travers les programmes d’acquisition et pour confier à des maîtres
d’ouvrage – autres établissements
publics ou associations – la restauration et la gestion de zones
humides.
– L’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques et les services déconcentrés en charge de la
police de l’eau sont les fers de lance
des contrôles, puisqu’en moyenne
25 % de leur activité de police s’effectuent dans les milieux humides.
– De nombreuses initiatives,
émanant des divers acteurs publics
et associatifs concernés, ont été
prises dans les domaines suivant :
promotion de bonnes pratiques,
soutien à l’innovation, capitalisation
des connaissances, formation, sensibilisation, valorisation des zones
humides à l’international.

Un plan qui n’a pas freiné
le déclin...

La dernière évaluation de
l’Observatoire national des
zones humides (ONZH) porte
sur la période 2000-2010. Elle
ne permet donc pas de tirer de
conclusions sur les effets du plan.
Toutefois, le fait qu’elle ne montre aucun infléchissement des
tendances antérieures (avec une
dégradation pour 48 % des sites
de l’échantillon) laisse penser
que celles-ci se sont poursuivies
pendant la durée du plan. Il faut
souligner que les indications de
l’ONZH ne concernent qu’un
échantillon de 152 zones humides
remarquables. Il y a lieu de penser
que la situation est encore plus
défavorable pour la plupart des
zones humides ordinaires.
À titre indicatif, on peut mentionner qu’une part significative
(près de la moitié) des projets
d’infrastructures dont l’étude
d’impact environnemental a fait
l’objet (depuis 2009) d’un examen
par l’Autorité environnementale
empiète sur une zone humide.
Ceci est d’autant plus préoccupant que 60 % des milieux humides sont situés dans des zones
Natura 2000 dont le maintien en
bon état est du ressort de chaque État membre.
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013
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Bilan & perspectives
… mais qui reste une
référence pour les
acteurs

L’existence d’un plan est par
elle-même un levier de mobilisation, qui contribue à la légitimation de l’objectif de préservation des zones humides et au
renforcement des réseaux d’acteurs concernés. De ce point
de vue, on peut considérer que
le PNAZH a été un succès. À
rebours de ce constat, l’on peut
néanmoins souligner que le plan
n’est pas vraiment relié à d’autres
outils stratégiques comme la
Stratégie nationale de développement durable ou la Stratégie
nationale de biodiversité. Enfin,
les éléments du PNAZH relèvent tantôt de la politique de
l’eau, tantôt de la politique de la
biodiversité, ce qui ne contribue
pas à clarifier les concepts et les
méthodes constitutifs de cette
politique.

Capitaliser et diffuser
des connaissances pour
légitimer la protection

Le plan a permis de développer
les connaissances sur le fonctionnement des zones humides et
l’on peut supposer qu’il a également permis de renforcer la prise
de conscience de leur importance
et de leur utilité dans le public et
chez les élus. En revanche, il est
toujours impossible de donner des chiffres sur les superficies de milieux humides selon
leur catégorisation (tourbières,
marais...) ou sur les recoupements
avec leur mode d’occupation et
d’exploitation.
Parmi les points à mettre en
exergue, on peut mentionner les
travaux d’évaluation économique
des services rendus par les zones
humides. Malgré d’inévitables limites, ils peuvent aider à objectiver les
externalités produites par ces territoires et renforcer ainsi la légitimité
des politiques de préservation.
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013

L’élevage (et les
éleveurs), garant
de la vitalité des
zones humides
(ici en baie de
Somme).
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Pour une intégration
accrue

L’intégration de la préoccupation
environnementale dans les politiques sectorielles est l’un des fondements du développement durable 2.
Ce principe d’intégration, défini à
l’origine dans la déclaration de Rio en
1992, souligne que les objectifs premiers en matière d’environnement
sont conditionnés le plus souvent par
des orientations et des choix opérés
au titre d’autres politiques publiques.
La protection de l’environnement, et
donc des zones humides, dépend
également des stratégies mises en
œuvre par le secteur privé que les
politiques publiques doivent encadrer par des instruments règlementaires et économiques ou par la voie
contractuelle.
Dans son rapport, la mission dresse
un état des lieux et émet des propositions pour qu’une meilleure intégration de la protection des milieux
humides puisse s’intensifier ou voir le
jour dans des domaines qu’elle juge
prioritaires : l’agriculture, la fiscalité et
les mécanismes de compensation à
l’œuvre dans les projets d’infrastructure et de l’urbanisation.

au contraire, la principale garante
de la vitalité de ces espaces et de
leur entretien, si les critères suivants
sont respectés :
– le respect rigoureux par les
agriculteurs de la règlementation
issue de la loi sur l’eau de 1992 3 en
matière de création d’ouvrages ou
d’activités dans ces zones, et en particulier en termes de drainage ;
– et, par conséquent, l’identification précise de l’étendue de la
zone humide, afin d’éviter tout
malentendu ou encore que l’on
ne confonde pas zones ayant
aujourd’hui les caractéristiques physiques (excès d’humidité, couverture d’eau) propres à la définition
d’une zone humide et celles qui ne
l’ont plus (exemple du marais desséché dans le marais poitevin).
Dans tous les cas, la mission
plaide pour une identification
avant le 1er janvier 2014 (limite
fixée par la Politique agricole
commune) des territoires, et en
particulier des zones humides,
dans lesquels les agriculteurs
seraient susceptibles de bénéficier de paiements en faveur des
zones soumises à des contraintes naturelles.

2. Article 37 de la
Charte des droits
fondamentaux
adoptée en 2000.
3. Article R. 214-1
du Code de
l’environnement,
rubrique 3310.
4. G. Sainteny
(dir.), 2011. Les
aides publiques
dommageables
à la biodiversité,
Rapport, CAS.

Agriculture et élevage : Une fiscalité adaptée
dit « Sainteny » réalisé
des opportunités pour parLelerapport
Conseil d’analyse stratégique 4
les zones humides
identifie quatre catégories d’aides
Longtemps perçue comme un
facteur de destruction des zones
humides, l’agriculture en zone
humide est devenue aujourd’hui,

dommageables à la biodiversité et
avance des pistes de réforme pour
diminuer ou faire disparaître les incitations délétères. La mission estime
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Contact :
Thierry Lavoux
Membre
permanent du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable
Tour Pascal B
92055 Paris-
La-Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22
Courriel :
contactcgedd [at]
developpementdurable.gouv.fr

Note de l’encadré :
* TFPNB : taxe
foncière sur
les propriétés
non bâties.
** Assiette fiscale :
montant qui sert
de base au calcul
d’un impôt ou
d’une taxe.
1. Cf. Zones Humides
Infos n° 73-74.

Pour un 3e PNAZH
que dans le cadre d’un nouveau plan
national zones humides, il pourrait être proposé de lister les pistes
d’évolution de la fiscalité dommageable aux milieux humides en
leur donnant un ordre de priorité
pour parvenir à une meilleure efficience. Le verdissement de la dotation globale de fonctionnement
en faveur des communes faisant
le choix de protéger les zones
humides est une piste à explorer,
de même qu’une moindre taxation du foncier situé en zone
humide et une défiscalisation
des travaux de restauration ou
d’entretien à l’instar de ce qui
existe en faveur des bois et des
forêts.

Maîtriser les processus
d’artificialisation

Les documents d’urbanisme,
schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanismes
intègrent à des degrés variables,

et le plus souvent de façon insuffisante, la consommation d’espaces naturels et donc de zones
humides. Souvent, leur repérage
n’est pas suffisamment établi en
raison d’études d’impact trop
peu précises ou de prescriptions
des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux non reprises dans les documents d’urbanisme. Par ailleurs,
les zones humides ne sont pas
identifiées en tant que telles
dans le Code de l’urbanisme,
à la différence des espaces agricoles et boisés qui bénéficient
de dispositions protectrices des
articles L. 130-1 et suivants.
Enfin, dès lors que des zones
humides ne peuvent échapper
à la destruction, leur compensation doit pouvoir s’effectuer
en tenant compte des fonctionnalités irrémédiablement perdues, ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui.

Vers une meilleure
gouvernance nationale

En termes de gouvernance, le
rapport souligne l’intérêt de disposer d’un plan national. Mais, dans le
même temps, il demeurera un outil
trop peu efficient s’il ne s’ancre pas
dans l’interministérialité et ne
s’intègre pas dans les autres politiques environnementales (eau
et biodiversité). La multiplication
par les pouvoirs publics des « petits
plans », si elle assure une certaine
visibilité médiatique lors de leur
lancement, est loin d’être un gage
de bonne mise en œuvre, en particulier par des services déconcentrés de l’État sollicités sur un grand
nombre de priorités successives. Il
est enfin préconisé de maintenir un
GNZH élargi aux représentants des
collectivités et d’en approfondir la
crédibilité en nommant des membres dotés d’un pouvoir décisionnel
ou d’expertise reconnu.
T. Lavoux

Écofiscalité pour les zones humides

La fiscalité doit être un levier important du futur plan d’action, surtout lorsque celui-ci s’élabore dans un contexte financier particulièrement
difficile. En effet, la mise en œuvre d’exonérations fiscales pertinentes peut encourager les bonnes pratiques en contribuant à réduire les
charges des opérateurs. À l’inverse, les nouvelles taxes peuvent décourager certaines pratiques nuisibles et être une source de revenus pour
l’État et les collectivités. Dans le second Plan national d’action en faveur des zones humides (PNAZH), plusieurs mesures fiscales avaient déjà
été proposées. Voici, en particulier, celles qui pourraient être reprises pour le futur plan d’action :
– exonérer fiscalement les zones humides acquises à des fins conservatoires ou au moins les placer au même niveau que les zones forestières ;
– ouvrir la possibilité d’accès à des avoirs fiscaux pour les travaux de restauration de zones humides ;
– déduire de l’impôt sur le revenu les travaux effectués dans le cadre de contrats ;
– exonérer des revenus générés par l’exploitation de certains produits des zones humides (roseaux, bois, écrevisses…) ;
– exonérer, pour 75 % de leur valeur, les donations de terrains en zone humide ;
– étudier sous quelle forme l’évolution de la fiscalité peut contribuer à intégrer la rémunération des « services environnementaux » rendus
par les zones humides et leurs gestionnaires ;
– encourager les maires à établir la liste des parcelles « zones humides » prévue dans le cadre de l’exonération de TFPNB *.
Le rapport du Centre d’analyse stratégique, écrit sous la présidence de Guillaume Sainteny et publié en 2011 1, a listé les aides publiques nuisibles à la biodiversité. Il est ainsi proposé plus de 80 évolutions et réformes visant à réduire, voire annuler, l’impact préjudiciable de ces aides.
Plusieurs d’entre-elles peuvent se concrétiser à la faveur du PNAZH. En voici quelques-unes, à titre d’exemple :
– modifier l’assiette ** de l’exonération de la TFPNB des terrains plantés en bois : supprimer cette exonération lorsque la plantation est localisée en zone humide (proposition n° 23) ;
– instaurer une redevance perçue par les agences de l’eau sur l’assèchement, le remblaiement, l’imperméabilisation des zones humides en se
basant sur les seuils de déclaration et d’autorisation de la nomenclature sur l’eau (1 ou 0.1 hectare). Une loi est nécessaire pour fixer l’assiette et
le taux maximum de la redevance (proposition n° 12) ;
– revoir la classification des zones humides au sein de la TFPNB (instr. 1908) : regrouper les zones humides en deux ou trois catégories, au lieu
de cinq actuellement, et soustraire les tourbières à la catégorie des carrières (proposition n° 43).
Ce rapport soumettait aux décideurs deux types de mesures : des orientations et des propositions. Les propositions présentent l’avantage
d’être rédigées juridiquement et prêtes à être mise en œuvre. De plus, le rapport a évalué cinq domaines impactant la biodiversité (changements
climatiques, espèces invasives, pollution, surexploitation des ressources et imperméabilisation des sols) ayant tous un lien direct avec la disparition des zones humides. Il est donc absolument nécessaire de prendre en compte les recommandations de ce rapport et d’intégrer celles
concernant directement les zones humides.

P. Grondin et O. Cizel, groupe « Zones humides »
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Cohérence & coordination
Cohérence et coordination : des conditions nécessaires
de réussite !
La réussite d’un plan ou d’une loi
d’orientation ambitieuse ne peut se
faire sans cohérence et coordination.
C’est particulièrement vrai pour une
thématique aussi transversale
que la préservation ou la reconquête des zones humides. Ainsi, le
manque de démarches transversales au sein des précédents plans
nationaux d’action en faveur des
zones humides (PNAZH) a pu être
considéré comme un facteur défavorable à leur réussite. Comment,
en effet, espérer un résultat à la hauteur des enjeux, alors qu’il n’y a pas
de volonté de mettre du lien et
que l’on doit pourtant à la fois travailler sur des questions agricoles ou
urbaines et manier des outils règlementaires, fiscaux et bien d’autres ?

Un manque de gouvernance

Dans les précédents plans, il a
notamment été déploré un manque de gouvernance et l’abandon
de l’idée d’un pilotage au niveau
interministériel. De ce fait, plusieurs ministères (agriculture, finances…) se sentaient peu ou pas
concernés. Par ailleurs, la libre administration des collectivités territoriales ne permet pas de garantir leur
participation à une future phase,
plan ou loi.
La création du groupe national
zones humides, salué unanimement comme un élément positif à
pérenniser, ne suffit pas à répondre
à ce besoin de gouvernance, même
s’il contribue à celui d’une meilleure
appropriation des enjeux. En ce
sens, ce groupe devrait d’ailleurs être
plus ouvert à la diversité du monde
agricole et des élus locaux.
Pour une gouvernance optimale,
il est donc indispensable d’assurer
un pilotage à un niveau national, de
préférence avec la nomination d’un
délégué interministériel, ce qui
aurait plus de poids que des correspondants dans différents ministères.
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013

Il est aussi nécessaire de décliner
ce pilotage au plus près du terrain, avec un travail d’animation à
l’échelle territoriale (voir encadré).
Ceci nécessitera une volonté politique forte : il est donc impératif de
sensibiliser les élus et leurs services
(en particulier des régions) à l’intérêt
de préserver les zones humides.

Une cohérence du droit

De plus, au regard des enjeux et
des menaces, la politique sur les
zones humides doit avoir une obligation de résultat pour leur préservation. Le droit, important outil
d’une telle politique, doit être organisé pour atteindre ce résultat. Sur
ce point, une loi d’orientation aurait
l’avantage de mettre de l’ordre en
reprenant tous les textes règlementaires et en les articulant entre eux
et avec les obligations communautaires, en particulier celles de la
DCE *. En effet, le droit applicable
aux zones humides a évolué d’une
manière hétérogène ces dernières années, avec des améliorations
incontestables mais aussi des atteintes de plus en plus sensibles à certains piliers du droit de l’environnement, telles que l’assouplissement
de la loi Littoral, l’affaiblissement du
statut des parcs nationaux…
Plusieurs propositions concernant le domaine règlementaire ont
été faites lors des réflexions préalables à la mise en œuvre du second
PNAZH et restent toujours d’actualité. Il s’agit notamment :
– d’établir la liste des incompatibilités/incohérences dans les
textes concernant les zones humides, notamment, celles portant sur
le drainage (travaux et servitude)
dans le Code rural, la suppression
des mares insalubres dans le Code
général des collectivités territoriales,
etc. ;
– de renforcer la prise en
compte des zones humides dans
les documents d’urbanisme ou de
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prévention des risques d’inondation
(PPRI **, PAPI 3*) ;
– d’améliorer la lisibilité des
critères de définition particulier à
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,
bien souvent utilisé en dehors de la
rubrique 3.3.1.0 ;
– de réaffirmer les objectifs
du Grenelle avec l’acquisition de
20 000 hectares de zones humides,
la création d’un parc national en
zone humide d’ici 2015 et la création
d’un nouveau parc naturel régional
du marais Poitevin ;
– d’étudier la mise au point
d’un système d’autorisation globale pour les travaux prévus par les
documents d’objectifs Natura 2000
ou les SAGE 4* ;
– de poursuivre la préservation des mangroves et des récifs
coralliens en outre-mer et de leur
prise en compte dans les différentes
politiques de l’État.
Bien d’autres mesures primordiales doivent participer à la cohérence
des actions, notamment celles liées
à la fiscalité ainsi qu’à la sensibilisation, l’information et l’amélioration
des connaissances. S’il ne s’agit donc
pas, au travers de cet article, de les
énumérer toutes, les oublier ou
les considérer comme facultatives
serait, à notre sens, une importante
erreur.
O. Cizel et P. Grondin
Groupe « Zones humides »

Décloisonner
la politique des
zones humides
pour éviter de
s’emmêler !

* DCE : Directive
cadre sur l’eau.
** PPRI : plan de
prévention du
risque inondation.
* PAPI : programme
d’actions de
prévention des
inondations.

3

4
* SAGE : schéma
d’aménagement et
de gestion des eaux.

Contact :
Secrétariat du
groupe « Zones
humides »
SNPN – 9, rue Cels
75014 Paris
Tél. : 01 43 20 15 39
Courriel : snpn
[at] wanadoo.fr
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Pour un 3e PNAZH
Vers des plans régionaux d’action sur les zones humides ?

Photo : O. Cizel

Chaque grande
zone humide,
comme ici la baie
de Somme, chaque
territoire doit avoir
son animateur.

Si le « choc de simplification »
ne vient pas à bout des zones
humides en supprimant les
quelques éléments de politique
publique qui leur sont dédiées 1,
il faudra examiner pourquoi le
plan national d’action pour les
zones humides (PNAZH) qui
se termine n’a pas créé autant
qu’on le prévoyait une inversion
de la courbe de régression des
terres d’eau.

Faute de porteurs
locaux, la reconquête
des terres d’eau peine à
se concrétiser

Contact :
Jean-Pierre Thibault
Directeur-adjoint
DREAL Aquitaine
Tél. : 05 56 93 32 06
Courriel : jeanpierre.thibault [at]
developpementdurable.gouv.fr



Plus précisément, pourquoi,
les argumentaires étant rodés
(quinze années de travail de
recherche), les crédits étant là
(dans les agences de l’eau), l’ingénierie et les références rassemblées (dans les pôles-relais),
les quatre dernières années
n’ont-elles pas marqué une
réelle émergence des travaux de
restauration ?
Certes, des frémissements
significatifs ont été constatés :
les élus locaux qui animent l’association Ramsar France, ceux
qui dirigent les établissements
publics territoriaux de bassin ou
encore les lauréats du concours
« zones humides en milieu

urbanisé » sont là pour témoigner d’un intérêt croissant des
responsables territoriaux pour
les marais, lagunes et tourbières
dont ils perçoivent désormais la
richesse et le caractère identifiant pour leur communauté. Le
temps de l’émergence improbable de l’ANEZH 2 semble désormais derrière nous.
Pour autant, les rapports
des six agences de l’eau sont
tous convergents : les lignes
de crédits peinent à trouver
preneurs...
Comment faire pour que le
prochain PNAZH, s’il existe
pour de bon, démente cette
réticence à l’engagement des
collectivités et amorce vraiment
la Reconquête ?

À la fois vertes et bleues, les
terres d’eau sont au cœur
d’un chantier régional actif

Une piste cohérente avec le
caractère d’identifiant territorial 3 des terres d’eau serait donc
de rapprocher le « plan d’action » du terrain, autrement dit
d’en faire un objet à la fois moins
abstrait et plus proche ?
Attention : il reste évident
qu’un plan national est une
absolue nécessité, comme symbole de l’importance de la politique entreprise et comme échelle
pertinente d’actions essentielles
(niveau international, recherche, communication, évolutions juridiques, cohérence des
politiques, notamment agricoles). Mais l’échelle régionale est
déjà identifiée comme celle de
l’action concrète dans de nombreux domaines environnementaux 4 : le copilotage avec l’État
du schéma régional de cohérence écologique, étape majeure
de la réalisation de la trame verte
et bleue, a positionné les régions
à cet égard comme un acteur
stratégique en matière de biodiversité, mais aussi de gestion des

essentielles continuités aquatiques.
Et que sont les zones humides,
sinon des confluences évidentes du vert et du bleu de cette
trame écologique structurante
dont la construction est enfin
commencée ?
Donc, si l’on veut manier les
sigles avec la barbarie technocratique requise, il faut décliner le
futur PNAZH en 27 « PRAZH »
ou, du moins, en indiquer la
nécessité, charge aux conseils
régionaux de s’emparer de cette
possibilité. Ils se positionneraient
ainsi en animateurs de synthèses territoriales, ceci en parfaite
cohérence avec leur « bloc de
compétence » traditionnel sur
l’aménagement du territoire.
Certes, toutes les régions ne
répondront pas à l’appel, certaines
ne le feront que partiellement ou
avec leurs propres outils et vocabulaires, et la communication y
occupera une place variable par
rapport à l’action de fond...
Mais on peut parier que dans
les régions « à PRAZH », les
agences de l’eau verront leurs
lignes de crédits « milieux aquatiques » sensiblement plus et
mieux consommées qu’ailleurs...
Alors, on tente ?
J-P Thibault
Groupe « Zones humides »
1. Il peut en effet être tentant de faire
disparaître les quelques allusions juridiques
à ces espaces qui conjuguent – rare outrecuidance – plusieurs politiques sectorielles
– eau, nature – qui, elles, auront tous les arguments scientifiques pour se défendre par
rapport à nos territoires trop complexes !
2. L’Association nationale des élus des
zones humides ; elle ambitionnait d’être
l’équivalente de l’Association nationale des
élus du littoral (ANEL) ou de la montagne (ANEM) : au moins trois tentatives
infructueuses pour la faire exister plus
d’une année !
3. Contrairement à une ressource environnementale « simple » (une masse d’eau,
un biotope, une espèce), les terres d’eau
sont « multi-entrées » : elles synthétisent
des enjeux multiples et les ancrent dans la
réalité socio-économique d’un territoire et
de sa représentation politique.
4. Cependant, la politique des espaces
naturels sensibles des départements
(nantie d’une taxe affectée) en fait aussi
des acteurs incontournables de l’action en
faveur des terres d’eau.
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Cohérence & coordination
Sauver les prairies humides, et leurs services !
Si le second Plan national d’action en faveur des zones humides
(PNAZH) a permis de faire de ces
milieux un sujet agricole, et l’initiative de convention APCA *ministère de l’environnement en
est la traduction, il n’en résulte
pas moins que l’inquiétude perdure quant aux pertes de surfaces
en herbe au gré des évolutions de
règlements, des reprises d’exploitations et de la durabilité de celles-ci. À cela s’ajoutent les nombreuses interrogations que génère
l’évolution de la Politique agricole
commune (PAC) à l’horizon 2014.
L’agriculture est à l’origine de
l’aménagement de nombreuses zones humides et l’élevage
demeure le principal usage
présent sur les prairies naturelles
humides. Il y entretient des habitats naturels ouverts ayant un rôle
majeur dans la multifonctionnalité des zones humides. Hélas, les
systèmes herbagers sont marginalisés dans le contexte économique agricole actuel et montrent
dans de nombreux territoires des
signes évidents de déclin.

La politique de préservation
des zones humides en France n’a
pas su se construire en dehors de
la PAC et celle-ci n’a su reconnaître à sa juste valeur l’activité agricole qui valorise, entretien, préserve ces territoires. Ce qui est
en contradiction avec les objectifs des directives européennes
« Habitats » et « Oiseaux » pour
ces milieux.
Aussi, si la rémunération des
services environnementaux devenait un principe clé de la nouvelle
PAC, de nouvelles perspectives
s’ouvriraient : le confortement
des aides aux activités durables
en zone humide et la reconnaissance des services qu’elles rendent à la société 1 : lutte contre les
excès climatiques, épuration des
eaux, loisirs, etc.

Un nouveau plan d’action

De nouveaux outils à bâtir

Un nouveau PNAZH doit
désormais œuvrer pour la mise
en place sur ces territoires d’instruments permettant de conjuguer performances économiques,
sociales et environnementales.
Le maintien des prairies humides est bien le défi de demain,
dans un contexte de changement
climatique et de réformes qui
pose à la fois des questions d’objectifs et de moyens.
En effet, une forte proportion
de ces territoires est composée de
prairies naturelles inondables aux
activités économiques fragiles.
Aussi, la création d’une indemnité compensatoire de handicaps
naturels pour les zones humides
sous forme d’une aide directe
et stable (au-delà de cinq ans),
souvent réclamée, reste d’actualité. Elle permettrait de préserver
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durablement ces prairies primordiales dans le maintien de la qualité des eaux de surface, avec en
perspective l’échéance 2015 de la
Directive cadre sur l’eau.

Autres politiques, autres
directives

Dans ce contexte, de nouveaux
outils et équilibres financiers
sont à bâtir pour permettre aux
actifs agricoles, dans les systèmes
de production appropriés aux
enjeux de préservation des zones
humides, d’obtenir un revenu
décent, revendication récurrente
et, nouveauté, une rémunération « cohérente » des services
environnementaux fournis par
l’agriculteur. Cette approche ne
peut se concrétiser que dans un
dispositif régionalisé permettant
de répondre à des enjeux environnementaux spécifiques (eau, biodiversité…) et des projets concertés aux niveaux des territoires et
des filières. Ceci induit donc un
soutien renforcé des porteurs de
projets agroenvironnementaux
pour mener à bien l’animation sur
les territoires.

Au niveau national, le discours
actuel est celui qu’agriculture et
environnement doivent conjuguer
leurs forces pour le plus grand
profit des campagnes françaises,
ce que traduit le projet agro-écologique pour la France intitulé
Agricultures : produisons autrement, publié fin 2012.
L’un des piliers de la réforme
destinée à être soumise à l’approbation du Parlement fin 2013, sous
forme d’une loi d’avenir pour l’agriculture, devrait être le groupement d’intérêt économique et
environnemental (GIEE). Le GIEE
pourrait être le dispositif d’organisation collective permettant de
réaliser les investissements adaptés
ou d’effectuer des changements
de pratiques agricoles dans une
démarche agro-écologique, et
cela, en mobilisant les outils budgétaires de la PAC et en bénéficiant d’incitations plus fortes que
pour les projets individuels.
De manière plus ambitieuse, le
GIEE, dans une logique de simplification des procédures administratives, fiscales et règlementaires,
pourrait être le lieu de convergence de toutes les aides publiques, qu’elles qu’en soient l’origine
et la cause, en vue d’une redistribution sélective et équilibrée.
G. Miossec
Groupe « Zones humides »

Contact :
Gilbert Miossec
Directeur
Forum des marais
atlantiques
Tél. : 05 46 87 80 35
Courriel : gmiossec
[at] forummarais-atl.com

* APCA : Assemblée
permanente
des chambres
d’agriculture.

1. Zones Humides
Infos n° 66, 2009,
Fonctions et services
rendus par les
zones humides.

Prairie humide
à Isigny-sur-Mer
(50) entretenue
par le pâturage.
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Pour un 3e PNAZH
Des pistes de recherche conjuguées aux besoins du terrain

* ONEMA : Office
national de l’eau
et des milieux
aquatiques.

Contact :
Geneviève Barnaud
Guillaume Gayet
Muséum national
d’histoire naturelle
Service du
patrimoine naturel
Maison Buffon
36, rue Geoffroy
Saint-Hilaire
75005 Paris

Bibliographie

Agir pour préserver les zones
humides, c’est bien. Agir en ayant
évalué les effets de ses interventions, c’est mieux. Agir en toute
connaissance des tenants et
aboutissants de son projet, c’est
l’idéal. Cette quête d’une maîtrise, ou tout du moins d’une
compréhension, des phénomènes est une vieille lune.

En lien avec le 2nd PNAZH,
l’ONEMA * et le ministère ont souhaité en savoir plus pour cibler le
soutien aux futurs projets sur des
sujets « orphelins » et jugés utiles par les acteurs de terrain.

La toile de fond

L’étude Connaissances en appui à
la gestion des zones humides (20012010) – Synthèse des acquis scientifiques, développements opérationnels et perspectives est sous presse.
Elle fera connaître les questionnements des acteurs à travailler ou
à valoriser (réponses existantes),
ainsi que les ressources méthodologiques disponibles. Et contribuera,
on peut rêver, à la formalisation d’un
(de) programme(s) de recherche
finalisée.
Les informations recueillies permettent d’indiquer les sujets retenus comme prioritaires par des
groupes de chercheurs et d’opérateurs-acteurs mobilisés pour ce bilan
prospectif, les questions étant interprétées en rapport avec les avancées au plan international. L’intérêt
des acteurs pour ces problématiques dépend de leur appartenance,
les organismes de planification versus les organismes représentant des
usagers des zones humides. Une
requête émerge de nombreux questionnaires : disposer de protocoles
et de méthodes « standardisés à
l’échelle nationale ».

Les thèmes de recherche proposés par le groupe « Zones humides » en 2007 1 ont été en partie
repris ou reformulés dans le 2nd Plan
national d’action en faveur des
zones humides 2 (PNAZH).
Des quatre actions « recherche »
de ce plan, seules celles de l’innovation dans les systèmes de production et des services rendus de certains territoires 3 ont bénéficié d’une
programmation par le Ministère. Les
résultats des recherches et études
sur ces thèmes sont présentés dans
le futur bilan du PNAZH 2010-2012.
Depuis dix ans, des équipes ont
poursuivi leurs travaux, via divers
appels d’offre ou demandes d’organismes et collectivités. Les tours
d’horizon réalisés en 2007 4 et 2010 5
mettaient déjà en exergue les évolutions et la diversité des sujets traités.

1. G. Barnaud, R. Mathevet, & V-C Sourribes, 2007. Des
recherches en appui aux nouveaux enjeux et aux politiques
territoriales. Zones Humides Infos n° 56-57, p. 11-12.
2. G. Barnaud, 2010. L’axe prioritaire 5 du plan national d’action en faveur des zones humides : « Améliorer la
connaissance sur les zones humides (recherche, inventaires) ». Savoir, comprendre, agir de concert. Zones Humides
Infos n° 70, p. 20-24.
3. CGDD, Études et documents n° 23, 2010, Évaluation économique des services rendus par les zones humides ; Études
et documents n° 49, 2011, Évaluation économique des services
rendus par les zones humides – Enseignements méthodologiques de monétarisation ; Études et documents n° 76 & 77,
2012, cas de la moyenne vallée de l’Oise et cas de la plaine
alluviale de la Bassée.
4. Zones Humides Infos n° 56-57.
5. MEEDDM, 2010. Les zones humides : un enjeu national.
Bilan de 15 ans de politiques publiques. Direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature, ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer, 91 p.
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Quelques pistes à prospecter
État des connaissances et
des besoins

Le point de vue du groupe
« Zones humides »

D’autres voies sont aussi à explorer. Telles les propositions abandonnées de 2010 qui portent sur
la valorisation des ressources issues
des zones humides, les matériels de
gestion ou encore une exploitation
ad hoc des résultats de l’enquête à
dire d’expert (Observatoire national
des zones humides). La demande
de recherches fondamentales sur les
processus et mécanismes expliquant

le fonctionnement, les fonctions
et les services des zones humides 6 sont parmi les souhaits répétés
et toujours d’actualité. Il en est de
même de la gestion des invasions
biologiques.
Pour garantir l’opérationnalité des
résultats, la conception et la réalisation de projets devraient enfin
se faire de manière conjointe
entre chercheurs et gestionnaires,
en associant des expérimentations
innovantes et la valorisation des
démarches. En appui à la gestion
intégrée des zones humides, les planificateurs souhaitent être pourvus
de modèles et de systèmes d’indicateurs, incluant une dimension participative. Cette alternative permettrait, entre autres, l’élaboration de
scenarii de gestion et l’observation
de leurs effets sur leur territoire.

Vers un 2nd programme
de recherche ?

La conjoncture actuelle est peu
propice à l’attribution de moyens
dédiés à un nouveau programme
de recherche sur les zones humides, pourtant les besoins existent
et des réponses feraient gagner en
efficacité les différentes entreprises
en cours. Mais les commanditaires
de la recherche et ceux de l’action
se côtoient peu souvent.
La multiplication des initiatives de
programmation (recherche, étude)
de la part de partenaires (agences
de l’eau, collectivités…) est en soit
intéressante tout en rendant la
situation parfois confuse. Elle  présente un risque de « gaspillage »
en moyens humains et financiers,
option pas vraiment judicieuse de
tout temps.
A minima, le 3e PNAZH devrait
se doter d’un conseil scientifique en
bonne et due forme afin de garantir
la qualité et la cohérence des études
qui en émanent.
G. Barnaud, G. Gayet,
A. Amezal
Groupe « Zones humides »
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013
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Recherche & communication
Communiquer et former aux zones humides, encore, toujours
Face aux problématiques
complexes et transversales, il
faut une action globale de la
part de tous les secteurs de
la société, depuis les citoyens
jusqu’aux services publics en
passant par la société civile, les
acteurs socioéconomiques et
la recherche. Seule la communication peut jouer un rôle clef
pour susciter ce genre de collaboration et d’engagement. Elle
favorise la prise de conscience
et le changement.

Communiquer sur la
communication

En 2012, la France s’est dotée
d’un dispositif de communication,
d’éducation, de sensibilisation et
de participation du public (CESP)
en faveur des zones humides,
comme le préconise la convention de Ramsar 1.
Cette stratégie doit à présent
servir de point d’appui pour la
communication sur les zones
humides et être intégrée dans
les autres outils de communication en faveur de la biodiversité et
de l’eau (Fête de la nature, Journée
mondiale de l’eau, etc.) afin de
permettre au plus grand nombre
d’y participer. Elle doit donc être
diffusée à tous les acteurs potentiels sous une forme plus « accessible » qu’en l’état.

Positiver les zones humides

Pour changer la perception visà-vis des zones humides, celles-ci
doivent être valorisées à travers
des messages positifs comme leur
valeur économique et les services
écosystémiques rendus.
Ceci constitue un axe important de la CESP. Au-delà de son
application récente, il est essentiel
de veiller à ce qu’elle soit pérennisée après 2014, les actions de communication de long terme étant
nécessaires pour changer les comportements. Ainsi, le futur Plan
national d’action en faveur des
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013

zones humides se doit d’intégrer
et de renforcer la stratégie CESP
en faveur des zones humides.

Informer et former les élus

Les élus représentent une cible
prioritaire de la CESP. L’intégration
des zones humides, de leurs
enjeux et de leurs valeurs dans les
formations, à destination des élus
et de leurs techniciens, est primordiale. Il est donc nécessaire d’analyser leurs attentes, de décrypter les formations proposées et
de conseiller au mieux les élus
en fonction de leurs besoins et
des problématiques. Ces offres de
formations et ces conseils devront
ensuite être largement diffusés
dans les canaux de communication des élus (Gazette des communes, CNFPT *, etc.) afin que les
élus soient en capacité d’agir pour
les zones humides.

Établir des passerelles avec
le monde de l’éducation

Outre les élus et techniciens des
collectivités, l’éducation des jeunes, futurs citoyens et acteurs
socioéconomiques, doit aussi
s’enrichir de la problématique des
zones humides et de leurs enjeux.
L’établissement de passerelles avec
l’éducation nationale est donc
nécessaire pour intégrer dans les
temps d’enseignement et dans les
offres d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) un à deux jours par an
consacrés à ces milieux.
Il s’agit, entre autres, de mettre
en réseau l’éducation nationale,
l’éducation agricole, les centres de
formation des enseignants (éducations nationale et agricole), les centres de documentation pédagogique et les acteurs de l’EEDD.
A minima, ces établissements doivent être destinataires de l’information sur les zones humides et des
outils pédagogiques ad hoc (exposition, documentaire, maquette, etc.)
répertoriés et accessibles. La création

L’École du Parc, un dispositif de coordination
d’un réseau d’animateurs

« L’École du Parc » n’a ni cours ni classes, mais des
actions concrètes d’éducation à l’environnement et au
développement durable. Le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée accompagne ainsi depuis
de nombreuses années les établissements scolaires du territoire dans la mise en place de projets pédagogiques avec
l’aide d’une vingtaine de structures d’éducation à l’environnement constituant le réseau des animateurs du Parc.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une convention de
partenariat entre le Parc et l’inspection académique de
l’Aude qui fixe les modalités de l’appui du Parc aux enseignants intégrant une démarche de projet sur un territoire
axé sur la sauvegarde des milieux lagunaires.
Pour en savoir plus : http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/l_ecole_du_parc
Contact : Marie Massé-Deweirder – Chargée de mission
Éducation à l’environnement – PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée

de visuels ou la valorisation des
outils existants seront des atouts.
Il est essentiel de soutenir la
mise en place d’une dynamique
au profit des zones humides
dans ces réseaux.

Favoriser la sensibilisation
et la participation

Pour finir, afin de sensibiliser le
grand public et les riverains des
zones humides, la mise en place des
animateurs territoriaux (cf. p. 8)
qui animeront et coordonneront
les évènements de sensibilisation
ou de sciences participatives locaux,
comme les déclinaisons de la Fête de
la nature, de Fréquence grenouille,
d’Un dragon dans mon jardin, etc.,
est fortement souhaitée. La Journée
mondiale des zones humides
se doit de devenir un évènement
incontournable et le point de départ
de l’année en termes d’animation
« nature ».
Si la communication ne peut à elle
seule suffire pour réaliser les objectifs
des programmes de préservation et
d’utilisation rationnelle des zones
humides, elle sous-tend une stratégie efficace pour mobiliser.
A. Dindeleux, G. Macqueron,
F. Muller & F. Thinzilal
Groupe « Zones humides »

1. Dispositif de
communication,
éducation,
sensibilisation
et participation
(CESP) sur les zones
humides – 2012-2014.
Documents officiels
de la convention
de Ramsar sur le
programme de
CESP :
www.ramsar.org,
rubrique Activités.

* CNFPT : Centre
national de la
fonction publique
territoriale.

Contact :
Grégoire
Macqueron
Correspondant non
gouvernemental
CESP de Ramsar
en France
SNPN
9, rue Cels
75014 Paris
Tél. : 01 43 20 15 39
Courriel : snpn
[at] wanadoo.fr
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Ramsar France
Dans un souci de mutualisation des ressources avec ses partenaires, et en accord avec le groupe d’experts « Zones humides », la revue
Zones Humides Infos sera désormais l’organe de communication de
l’association Ramsar France. La rubrique dédiée se distinguera par la
présence du logo de l’association et d’un cadre à la couleur dudit logo.

3 e PNAZH : le point de vue de Ramsar France
« La création en 2011 de
l’association Ramsar France
a insufflé un nouveau dynamisme à la gestion des zones
classées au titre de cette
convention. »
Paul Baron, coordonnateur
du 1er Plan national d’action
pour les zones humides

Paysage du Marais
audomarois, site
Ramsar dont
l’animateur
est membre de
Ramsar France.

Contact :
Bastien Coïc
Animateur du
réseau Ramsar
France
Chez la SNPN
9, rue Cels
75014 Paris
Tél. : 01 43 20 15 39
Courriel :
ramsarfrance
[at] gmail.com
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Les deux Premiers plans nationaux d’action pour les zones humides ont tour à tour prouvé leur
rôle positif dans la préservation et
la valorisation de ces milieux.
C’est d’ailleurs lors du 2nd Plan
national d’action en faveur des
zones humides (PNAZH) que
l’idée d’une association ayant
pour objectif de fédérer les
gestionnaires de sites Ramsar
a germé, à l’Île de Ré, en 2010.
L’année suivante, l’association
Ramsar France a vu le jour. Elle
a notamment pour but de faire
connaître et promouvoir le label
Ramsar en France, d’améliorer la
gestion des sites Ramsar inscrits
et d’encourager la création de
nouveaux sites.
Communs à l’association et
aux deux plans d’action, ces
objectifs doivent être pérennes. En effet, l’inscription de
nouveaux sites au titre de la
convention de Ramsar, leur
valorisation, à travers notamment les séminaires annuels de
gestionnaires de sites, permettent de créer et de maintenir
une dynamique propre à ces
milieux, autour du partage et
des retours d’expériences.
Pour favoriser l’inscription
de nouveaux sites, l’association
Ramsar France identifiera ceux

Photo : C. Peterolff

qui sont susceptibles d’intégrer
à terme la liste des zones humides d’importance mondiale, en
fonction de leurs caractéristiques. L’association proposera à
leurs gestionnaires d’adopter la
démarche de désignation afin
d’obtenir le label Ramsar.
Par ailleurs, la mise en place
d’un 3e Plan national d’action
pour les zones humides assurera la pérennité du groupe
national zones humides qui
réunit avec efficacité tous les
acteurs concernés et constitue
l’actuelle déclinaison française
du comité national Ramsar,
que chaque pays membre se
doit de mettre en place. Enfin,
le 3e PNAZH devant prendre en
compte l’ensemble des zones
humides de France (zones
humides ordinaires, classées et
d’importance mondiale), l’association Ramsar France participera également à l’atteinte
des objectifs fixés, dans son
domaine de compétences.

De par les travaux en cours
relatifs à une meilleure connaissance du réseau des sites Ramsar
français (état des lieux, définition d’une stratégie de priorisation des actions à mener, etc.),
l’association favorisera l’animation du réseau, la valorisation
des retours d’expériences et
leur transmission à d’autres sites
français ou étrangers.
Un 3e Plan national d’action pour les zones humides
est absolument indispensable
pour continuer de préserver
ces milieux.
Sa plus-value en termes d’engagements au titre de la convention de Ramsar et de contribution
au dynamisme des gestionnaires
de ces sites n’est plus à prouver. La préservation de la biodiversité a plus que jamais besoin
des zones humides, et celles-ci
plus que jamais besoin de notre
engagement.
J. Bignon, président de
Ramsar France
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013

ZH
Infos

Vie de la revue
Vous avez besoin de Zones Humides Infos ?
La revue a besoin de vous !
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Depuis près de 20 ans, Zones
Humides Infos vous apporte
gratuitement informations et
réflexions sur les zones humides et
vous permet de partager vos initiatives et vos expériences.
La Société nationale de protection de la nature (SNPN), éditrice
de la revue Zones Humides Infos,
fait face, comme la plupart des
structures, à une réduction de
ses budgets.
Pour continuer à vous délivrer,
au travers de cette revue réalisée
par le groupe « Zones humides »,

les informations et les analyses
des acteurs des zones humides, la
SNPN engage dès aujourd’hui une
série d’actions de pérennisation de
la revue :
– l’évolution du format et de la
périodicité de la revue ;
– la promotion de l’abonnement électronique ;
– l’appel au soutien des
lecteurs ;
– la révision du fichier des
abonnés.
Ces actions vous sont présentées
dans cet article.

Évolution du format et de
la périodicité de la revue

Trimestriel à tendance « irrégulomadaire », comme d’autres
revues telles que le Courrier de
l’environnement de l’INRA ou La
Hulotte, Zones Humides Infos se
prépare à muer. Le projet actuel
est de publier prochainement la
revue sous une formule de dossiers semestriels papier accompagnés d’une formule exclusivement numérique de brèves
et d’actualités (varia), publiée
elle aussi semestriellement et en
alternance avec la revue papier.
L’idée est de maintenir un rendez-vous trimestriel pour les
acteurs des zones humides, de
devenir plus réactif à l’actualité
et de laisser plus de place aux
remontées du terrain, initiatives
locales et retours d’expériences
sans sacrifier les dossiers, tout en
respectant un budget restreint.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos avis et idées sur
cette évolution en contactant la
rédaction.

Passez à l’abonnement électronique

Actuellement, Zones Humides Infos propose trois à quatre fois par an un dossier thématique constitué d’articles de fond, d’informations techniques, juridiques et autres complété de brèves d’actualités.
Nous vous encourageons à privilégier l’abonnement électronique pour permettre à la revue de
continuer d’exister et à accomplir sa mission d’information, de transfert d’expériences et de réflexions
sur les zones humides.
Avec la formule électronique, à chaque parution d’un dossier imprimé ou d’un varia numérique,
vous recevrez un courriel vous présentant le contenu du nouveau numéro ainsi qu’une invitation à le
télécharger au format PDF (disponible indéfiniment sur le site Internet de la SNPN).
Pour le lecteur, les avantages de l’abonnement électronique sont :
– l’accession au numéro une à deux semaines avant son arrivée par la poste ;
– une diffusion facile et rapide autour de soi ;
– une recherche plein texte pratique ;
– un encombrement négligeable.
Pour la SNPN, cela permettra des économies conséquentes sur la fabrication et l’expédition des
exemplaires, ainsi que l’accroissement du nombre d’abonnés sans augmentation du tirage.
Pour signaler votre souhait de passer à l’abonnement électronique, rendez-vous sur le formulaire
d’abonnement à http://www.snpn.com/spip.php?article1616 (ou sur snpn.com, rubrique Publications
et revues/Zones Humides Infos/Abonnez-vous) en précisant dans le cadre « Commentaire » qu’il s’agit
d’un basculement vers l’abonnement électronique.
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013

13

ZH
Infos

ACTUALITÉS
La revue a besoin de vous !

Dès le début, le choix a été de rendre la revue Zones Humides Infos gratuite pour favoriser une diffusion maximale de l’information en faveur des zones humides. Elle a néanmoins un coût qui est supporté pour une large part par les fonds propres de la Société nationale de protection de la nature.
Fonds propres qui se réduisent et nous obligent à faire appel à vous pour participer à la pérennité
et à l’amélioration technique de la revue et, ce, en toute indépendance.
Pour conforter notre indépendance financière et éditoriale, votre soutien est nécessaire :
Faites un don (déductible des impôts) en envoyant votre chèque, libellé à l’ordre de la SNPN, et
vos coordonnées à l’adresse suivante : SNPN – , rue Cels –  Paris, France.
N’oubliez pas de mentionner votre soutien à la revue Zones Humides Infos.
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à  
du montant de votre don.
Vous pouvez aussi donner par Internet en vous rendant ici : http://www.snpn.com/spip.php?article
(rubrique Soutenez-nous/Dons et legs).
Et si, d’aventure, une structure souhaitait devenir mécène de la revue, contactez-nous.
Quelles que soient vos possibilités financières, vous pouvez nous aider à développer Zones Humides
Infos en faisant connaître la revue autour de vous et en encourageant l’abonnement électronique.
N° 69
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Sommaire :
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Plans nationaux d’action en faveur des espèces des zones humides
8. PLU et SCOT
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Zones humides de l’Ile de Ré : un enjeu pour 2011
L’Ile de Ré place ses zones humides au cœur de ses préoccupations et s’engage depuis
de nombreuses années à mener une politique environnementale exemplaire.
A l’échelle de son Schéma de cohérence territoriale, la prise en compte et l’objectif de
préservation de ces espaces s’inscrit de manière concrète à plusieurs niveaux :
- Tout d’abord, au travers des objectifs de consommation d’espaces destinés à l’ur banisation, volontairement extrêmement faibles. Avec « 80 % du territoire en espaces
naturels et 20 % du territoire en espaces urbains », la Communauté de communes de
l’Ile de Ré agit contre la menace d’un grignotage progressif des zones humides par l’urbanisation ;
- Ensuite, au travers de la définition d’une « trame verte et bleue », et même « bleue
marine » (sur le milieu marin), qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques constitutifs du maillage d’espaces et de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats naturels et des espèces déterminantes ;
- Enfin, à travers la mise en place du Contrat de restauration des zones humides
(CRE-ZH) sur le Fier d’Ars et la Fosse de Loix visant à restaurer le bon fonctionnement
hydraulique des marais indispensable pour pérenniser cette zone humide.
En effet, avec 4 452 hectares classés zones humides, la CdC de l’Ile de Ré à l’intention
de développer une approche globale et cohérente de la gestion de ces espaces (préservation, restauration, entretien), d’engager une action concertée avec l’ensemble des
partenaires concernés, et d’assurer le fonctionnement correct et le maintien du rôle des
zones humides (rôle hydrologique, patrimonial et écologique). D’un point de vue pra tique, cela se traduira à la fois sur le réseau et les ouvrages d’alimentation du marais
(restauration des berges, curage des chenaux, restauration de certaines prises d’eau…)
et sur la gestion de l’espace (création d’un comité de marais à différentes échelles de
manière à avoir une gestion fine et concertée du marais). A terme, le CRE-ZH pérennisera les habitats et les espèces propres à ce type de milieu naturel, pour certains identifiés au niveau européen via le réseau Natura 2000 (habitats sables et vases découverts
à marée basse, habitats lagune, espèces rares ou menacées d’oiseaux telles que l’avocette élégante, l’échasse blanche, la gorgebleue à miroir, le busard des roseaux…).
L’année 2011, placée sous le signe du 40ème anniversaire de la protection des zones humides labélisées Ramsar (dont le site remarquable du Fier d’Ars est à ce jour le seul site
labélisé de la région Poitou-Charentes), sera une année riche en évènements tendant à
réaffirmer la volonté politique de la CdC de l’Ile de Ré de poursuivre son action de va lorisation du territoire rétais en conciliant préservation des zones naturelles et activité
humaine.
Lionel Quillet
Président de la Communauté de communes de l’Ile de Ré
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L’élevage en zone humide

Poissons, mollusques et crustacés des zones humides

Les accords de Nagoya conclus en 2010 lors de la conférence des Parties de la contionale et de l’Union européenne de stopper la dégradation de l’état de conservation
des espèces et des habitats les plus fragiles.
Depuis plusieurs années, l’action du ministère en charge du développement durable
s’était structurée pour répondre à cet objectif ambitieux d’interruption de la perte de
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partager.
Les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées sont un bon exemple
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faveur des espèces menacées. Les initiatives locales sont multiples et témoignent de
l’intérêt des acteurs gestionnaires et usagers d’espaces naturels. Ces plans d’actions
-
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Ce numéro de Zones Humides Infos se tourne vers des groupes taxonomiques
le nombre de naturalistes investis dans leur étude. Et pourtant, il y a là sans doute les
meilleurs bioindicateurs de qualité et de fonctionnalité des milieux humides. Ce sont
bien les poissons, et notamment les migrateurs, qui nous révèlent, par la chute de leurs
entre mers et rivières. Les exigences d’un mollusque comme la moule perlière qui ne se
reproduit jamais au-delà d’1 mg/L de nitrate témoignent d’une qualité d’eau originelle
même pas imaginable dans les bureaux d’études actuels, frappés par le syndrome
des références glissantes. L’importance de milieux épisodiques dans l’espace et dans
le temps est clairement montrée pour la survie des crustacés branchiopodes et copépodes. Cette notion d’écosystèmes intermittents aurait plus de mal à émerger avec
corbicule ou la moule zébrée chez les mollusques ou les écrevisses d’origine américaine
comme l’écrevisse de Louisiane et l’écrevisse signal, on mesure le terrible impact de ces
espèces invasives sur nos populations indigènes désarmées devant une telle concurrence.
La restauration des milieux de vie de cette faune encore méconnue passe par toutes
les actions permettant de retrouver la fonctionnalité et la qualité originelles. Il en est

duire qui sont essentielles à la conservation des espèces, et des écosystèmes qui les
hébergent.
-
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notamment dans les zones humides jouent aussi un rôle central pour la réussite des
plans d’actions.
La dégradation des écosystèmes humides a de graves conséquences sur l’état de
conservation de certaines espèces qui s’y abritent et s’y reproduisent. La protection du
un travail sur les zones humides qui les abritent tout au cours de leur cycle de vie. Les
tière de protection et de valorisation des ressources en eau et de qualité des paysages.
Puissent tous les acteurs qui s’investissent fortement dans la mise en œuvre de ces
plans d’actions en faveur des espèces menacées être ici remerciés et leurs actions servir
d’exemples à d’autres initiatives locales ou nationales.
Monsieur Jean-Marc Michel
Directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
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des nappes phréatiques, stockent naturellement le carbone, protègent des crues et des
Pourtant, les services que rendent ces espaces sont encore souvent méconnus du
grand public. Les zones humides sont vues comme des terrains improductifs et c’est
d’ailleurs pour cela que leur surface a grandement diminué au cours du XXe siècle.
La convention de Ramsar, qui fête ses 40 ans cette année, a été signée par la France
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Ainsi, à Maisons Rouges sur la Vienne, l’arasement de l’ouvrage, en permettant le
retour de 12 espèces de la directive « Habitats », peut faire pâlir tous les plans de gestion de milieux naturels ! Il en sera bientôt de même sur la Sélune. Plus généralement,
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de suppression des polders permettent, là aussi, de redonner vie à cette alliance de la
terre et de la mer avec, en réponse, des gains écologiques et économiques. Par contre,
anguilles est sans aucun doute une action prioritaire, à moins d’oublier que l’esturgeon
a disparu des nombreux bassins comme celui du Rhône avant la construction des
barrages et donc uniquement suite à une pêche destructive menée au cours des siècles.
de repenser complètement notre agriculture. Restaurer la symbiose entre l’esturgeon
et la grande mulette passe par un réel retour à la continuité écologique. Renouer
avec l’abondance du passé ne sera possible qu’avec une modération de notre activité
naturelles des écosystèmes auront été restaurées, le gestionnaire pourra devenir un
contemplatif !
Gilbert Cochet

Lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves, prairies inondables et forêts
alluviales : les zones humides sont des réservoirs de vie et des lieux où la production de
matière vivante est l’une des plus fortes. Elles ont un pouvoir d’épuration important,
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à préserver les zones humides de notre territoire.
Pour ce faire, il y a vingt ans, en 1991, le ministère chargé de l’environnement sollicitait la création d’un groupe de 16 experts des zones humides. Très vite, le besoin s’est
nérale, les informations au sujet des zones humides : Zones Humides Infos était né.
Doté dès ses débuts d’un appui du ministère et hébergé par la Société nationale de
protection de la nature, ce groupe d’experts a fourni un travail considérable. Il faut
le saluer et dire combien il a été sans cesse appuyé par la SNPN qui édite la revue et
assure le secrétariat de Zones Humides Infos.
En 2007, le Grenelle de l’environnement a été l’occasion pour le gouvernement d’inscrire
l’enjeu « zones humides » dans une gouvernance rénovée, associant à ses travaux les différentes parties prenantes en cinq collèges (État, collectivités territoriales, représentants des
salariés, représentants des usagers, organisations non gouvernementales).
Nous avons pris l’engagement dans ce cadre de faire l’acquisition de 20 000 hectares

2. L’élevage, élément de
patrimoine des zones humides
6. Des contrats, des chartes
et des appellations
12. Accompagnement,
développement et alternatives
23. Des contraintes

28. PNAZH : Axe 1 Agriculture
30. Cumul des statuts de
protection en zone humide
34. Ramsar France & Brèves
39. Publications
40. Agenda
Publication
du groupe d’experts
« Zones humides »
Participe à la communication de

MEDDTL * sur l’évaluation économique des services écologiques de ces zones a montré
Pour suivre la mise en œuvre des engagements du Grenelle en faveur de ces espaces,
le ministère a mis en place un Groupe national pour les zones humides en gouvernance
à cinq, qui a produit le Plan national d’action pour les zones humides. Depuis 2010, le
ministère et ses partenaires mènent les actions que propose le Groupe national.
Il faut souhaiter à Zones Humides Infos de poursuivre l’œuvre entreprise depuis
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Ministre de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
* MEDDTL, Études et documents n° 23 – Évaluation économique des services rendus
par les zones humides. Juin 2010.

sur les zones humides
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L’ élevage est une activité à la fois importante pour l ’ économie des territoires de zones
humides et une activité nécessaire pour l ’entretien des prairies humides. Il permet
un regard croisé entre protection et gestion et répond aux attentes de la société en
termes de préservation des paysages et de la biodiversité. L’émergence de la notion de
« services rendus par les écosystèmes » contribue à mettre en avant le rôle joué par
l’élevage dans le maintien des fonctions assurées par les zones humides : régulation des
crues, rechargement des nappes, épuration de l’eau, accueil d’oiseaux migrateurs…
La situation de l’élevage en zones humides est préoccupante. Dans de nombreux
territoires, le nombre d’exploitations d’élevage régresse, le tissu économique est déstructuré, l’espace foncier est modifié et l’occupation du sol évolue. Cette situation est
essentiellement liée à une série de surcoûts dus à des contraintes agro-pédologiques,
au parasitisme, à l’éloignement des corps d’exploitations, à une mortalité supérieure
du bétail, aux taxes de marais qui surenchérissent les charges fixes du foncier, etc.
Les acteurs attachés à la préservation des zones humides doivent répondre à une
série de questions fondamentales : Peut-on vivre de l’élevage en zone humide ? Si
oui, avec quelles pratiques écologiquement responsables ? Au-delà des territoires de
grande zone humide, quelle place, dans les secteurs bocagers, pour tout le réseau de
petites zones humides diffuses ? Et d’autres encore.
Les dispositifs agri-environnementaux mis en place et soutenus depuis plus de
vingt ans par l’État, l’Union européenne, les agences de l’eau, des collectivités territoriales, etc. n’ont apporté qu’une réponse partielle et le problème de la visibilité dans
le temps en termes de financements et de contenus des mesures proposées se pose
en permanence. La Politique agricole commune post-2013 devra prévoir un dispositif
de type « indemnité spéciale zones humides ». Les mesures agri-environnementales
territorialisées en zone humide devront prendre en compte la dimension système de
production, engager les éleveurs sur des objectifs de résultats, être accompagnées de
suivis…
Des réponses sont attendues, d’un point de vue technico-économique, des
différentes équipes de recherche en agro-écologie afin d ’optimiser l ’utilisation des
–prairies humides en tant que ressource pastorale.
Comme le montre ce dossier, des solutions sont aussi à trouver dans la valorisation
économique des produits issus de l’élevage en zone humide, en s’appuyant sur l’« image
de marque » des territoires, notamment des Parcs naturels régionaux, dans une
logique de circuits courts.
Du niveau local au niveau européen, chacun peut agir pour que le métier d’éleveur
en marais, tourbière ou vallée alluviale soit un métier d’avenir !
Jean-Louis Joseph
Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Les derniers numéros parus de Zones Humides Infos.

Révision du fichier des abonnements : Faites-vous connaître

Dès que les ressources humaines le permettront, le chantier de la révision du fichier des abonnés
sera lancé.
Gratuits depuis l’origine, les abonnements à la revue n’ont pas fait l’objet de relance annuelle ni, vraisemblablement, de mesure de désabonnement de certains anciens bénéficiaires. La mise à jour de ce
fichier représente donc un gisement d’économies pour la revue.
Dans un premier temps, les abonnés d’avant  ayant indiqué un courriel recevront un message
leur demandant s’ils désirent toujours recevoir la revue et/ou s’ils acceptent de passer à la version
électronique.
Parallèlement, un encadré comme celui-ci invitera dans les prochains numéros les lecteurs à renouveler leur abonnement (et le format choisi) en contactant la SNPN.
Éventuellement, un courrier complètera le dispositif.
Les abonnés qui ne se seront pas manifestés (passage à la version électronique, maintien de la version
papier ou désabonnement) d’ici le  mars  verront leur abonnement à Zones Humides Infos suspendu. Il sera toujours possible de contacter ultérieurement la SNPN pour rétablir l’abonnement.
Contact :
La rédaction de
Zones Humides Infos
SNPN
, rue Cels
 Paris, France
Tél. :     
Courriel : snpn
[at] wanadoo.fr
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Remerciements

La rédaction tient à cette occasion à remercier à nouveau les nombreux contributeurs de la revue
(rédacteurs, photographes, relecteurs) et son comité de rédaction/relecture : le groupe « Zones humides ». Leur bénévolat rend la réalisation de Zones Humides Infos possible.
Sans eux, les ressources seraient tout simplement insuffi santes. Approximativement, car l’évaluation
est diffi cile,ce bénévolat représente   heures de travail par an !
Zones Humides Infos – n° 77 – 2013
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Un mot du Directeur du Pôle-relais tourbières
Nous avons produit à ce jour 50 numéros de ce bulletin, destiné à vous informer sur les tourbières.
50 occasions pour rassembler la bibliographie, les annonces de manifestations,
les actions de notre pôle-relais… et les vôtres.
En passant à 8 numéros par an, nous pourrons suivre plus directement l’actualité avec vous
et le bon millier d’autres destinataires. Les dossiers nous permettent aussi de prendre un peu de distance ou de
réaliser une synthèse : ainsi, ce mois-ci, nous entamons
la présentation des sites Ramsar français comportant des tourbières.
Rappelez-vous que ces colonnes vous sont ouvertes, pour faire connaître ce qui se rapporte aux tourbières de
votre région ou dans votre domaine.
Cordialement, Francis Muller





ouvrage

article / revue

Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin - 25000 BESANCON
Tél. : 03.81.81.78.64 - Fax : 03.81.81.57.32
site internet
évènement
retour d’expérience
audiovisuel
jeu
documentation[@]pole-tourbieres.org
Tourbières-Infos N° 50 – juin 2013 - page 1
http://www.pole-tourbieres.org



Le Mot du directeur du Pôle-relais
Tourbières : « Nous avons produit à
ce jour  numéros de ce bulletin,
destiné à vous informer sur les tourbières.  occasions pour rassembler
la bibliographie, les annonces de
manifestations, les actions de notre
Pôle-relais… et les vôtres.
En passant à  numéros par an,
nous pourrons suivre plus directement l’actualité avec vous et le bon
millier d’autres destinataires. Les dossiers nous permettent aussi de prendre un peu de distance ou de réaliser
une synthèse : ainsi, ce mois-ci, nous
entamons la présentation des sites
Ramsar français comportant des
tourbières.
Rappelez-vous que ces colonnes vous sont ouvertes, pour faire
connaître ce qui se rapporte aux
tourbières de votre région ou dans
votre domaine. »
Disponible en ligne à :
http://www.pole-tourbieres.org

Guide pour l’identiﬁcation et la délimitation des sols de
zones humides 

MEDDE, GIS Sol, ,  p.
L’objectif de ce guide est de fournir des clés pour l’observation et la
compréhension des sols de zones
humides, notamment en vue de

Guide d’identification et de délimitation
des sols des zones humides
Comprendre et appliquer le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
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l’application du critère sol de l’arrêté
du  juin  modiﬁé.
La première partie du guide rappelle le contexte de la mise en place
de l’arrêté, aussi bien au niveau réglementaire que scientiﬁque, notamment pédologique. La seconde partie
présente les sols de zones humides
retenus par l’arrêté. Les éléments
permettant de les déterminer sont
décrits, ainsi que la liste des types de
sols correspondante. Leurs méthodes de reconnaissance sur le terrain
ou à partir de données et de cartes
pédologiques existantes sont présentées en détail. Chaque type de sol de
zones humides identiﬁé dans l’arrêté
fait enﬁn l’objet en annexe d’une ﬁche
synthétique de présentation et de
reconnaissance.
Ce guide a été réalisé à la demande
du ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie par l’Institut national de la recherche agronomique, dans le cadre du
groupement d’intérêt scientiﬁque Sol.
Disponible en ligne à : http://
www.developpement-durable.
gouv.fr/Guide-d-identiﬁcationet-de,.html

Le nouveau site
internet du Groupe
d’histoire des
zones humides 

Des initiatives du dispositif « Communication,
éducation, sensibilisation et participation
du public » (CESP) 

Au ﬁl du temps, le groupe a
attiré administrateurs et gestionnaires concernés par les enquêtes et les parutions du GHZH : les
Actes de la journée d’études sont
édités chaque année et les Actes
des colloques nationaux ou internationaux, tous les trois ans. Les
travaux du GHZH ont pour mission de redonner une dimension
temporelle aux zones humides.
Ils intéressent toutes les personnes cherchant à mieux connaître
la présence de l’homme dans ces
espaces : universitaires, mais aussi
curieux en quête d’éléments pour
comprendre les héritages légués
par le passé. Ils concernent aussi
les associations et les personnes
qui veillent à la préservation des
espaces humides.
Site : http://www.ghzh.fr

Site Internet, en anglais.
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Your Position/Role and
Country:
Head of wetlands activities at the
SNPN (National Society for the
Protection of Nature; CEPA nongovernmental representative), France

Title of your CEPA activity/
product

What was your
key message?
on wetlands

Free publication Zones Humides
Infos (Wetlands News)
http://www.snpn.com/spip.
php?rubrique23

Other collaborators – please
identify other organizations
that assisted you or were
your partners

Key stakeholder group(s)
targeted by your product/
activity (e.g. decisionmakers, teachers, families,
journalists etc.)
technicians, scientists,
administrations, NGOs, socioprofessionals.

When did this event take
place/when was your
product launched?
The journal was launched in 1993
and has gone from strength to
strength.
It is published 4 times a year.
This summer will see the publication
of a special section on sustainable
wetlands tourism.

“Wetlands” expert group
http://www.snpn.com/spip.
php?article48
Several volunteer contributors

Le secrétariat de Ramsar vient de
lancer un site Internet, avec le soutien
de la fondation Danone pour l’eau,
pour recenser les initiatives CESP de
par le monde. Ce site mutualise des
témoignages de points focaux de la
CESP de diﬀérents pays. Les témoignages sont regroupés en quatre catégories : école et jeunesse, évènements et
expositions, communication et marketing et projets de terrain.
À noter la ﬁche sur la revue Zones
Humides Infos de la rubrique communication et marketing pour la France.
Site : http://community.ramsar.org/

Le Groupe d’histoire des zones
humides (GHZH), fondé en 
par des historiens, des géographes,
des juristes et des environnementalistes, compte une centaine de
membres. Ils viennent de l’ensemble des pays européens mais
aussi du Maghreb (Algérie, Tunisie,
Maroc) et des pays anglo-saxons
(USA et Canada).

et  novembre . Elles proposaient d’échanger et d’apporter les
outils permettant de mieux concilier accueil du public et préservation de la biodiversité.

“ Accueillir du public et
préserver la biodiversité
en Vallée du Rhône ”

3èmes rencontres
du réseau des acteurs
pour la biodiversité du fleuve Rhône
22 novembre 2012 : Auditorium de Fourques (Gard)
23 novembre 2012 : Centre du Scamandre, Vauvert (Gard)

Actes
Rencontres organisées par

____GHZH____
Groupe d’Histoire des Zones Humides
Un groupe
Des activités
Des publications

Actes des es rencontres
du réseau des acteurs
pour la biodiversité
du fleuve Rhône

Conservatoires d’espaces naturels Languedoc-Roussillon et
Rhône-Alpes, ,  p.
Les troisièmes rencontres du
réseau des acteurs pour la biodiversité du ﬂeuve Rhône, organisées à l’auditorium de Fourques
et au centre du Scamandre de
Vauvert (Gard), ont eu lieu les 

Avec le soutien financier de

S’inscrivant dans le plan Rhône
-, cette rencontre a été
l’occasion de faire un point sur les
actions du réseau depuis sa création en  (élaboration d’une
charte, réalisation d’un annuaire
des gestionnaires, organisation
de journées d’échanges et de rencontres annuelles…) et sur celles
en projet (état des lieux de la biodiversité du ﬂeuve, organisation
d’une journée annuelle de découverte du patrimoine naturel du
ﬂeuve, réalisation d’un ﬁlm sur le
réseau…).
Les réﬂexions lors de ces deux
journées se sont axées sur les
 problématiques suivantes :
L’accueil peut-il constituer un
objectif et un outil pour la conservation de la biodiversité ?
Les espaces de nature du Rhône
sont-ils à part ou intégrés dans des
territoires ?
Comment, entre acteurs, mieux
mettre en musique accueil et biodiversité pour le bénéﬁce de tous
et qu’est ce que cela implique en
termes de relations entre acteurs
et d’évolution des organisations ?
Disponible en ligne à :
http://www.cren-rhonealpes.fr/
Nous remercions les
Pôles-relais zones humides
pour leurs contributions
à ce travail bibliographique. Ces textes sont issus
des newsletters des PRZH
Tourbières (), Marais atlantiques, Manche et mer du
Nord (), MZHIVA () et
Lagunes méditerranéennes
(). Pour plus de références,
les consulter : http://www.
zones-humides.eaufrance.
fr/?q=node/
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Graphisme : Nathalie Chanrion

Les numéros de Zones Humides Infos sont disponibles en téléchargement sur le site de la SNPN : www.snpn.com
Du 22 mai au
1er décembre 2013
Paris (75)
Exposition Planète
Grenouille
Exposition de photos d’amphibiens à travers le monde réalisées par Cyril Ruoso.
Plus d’info : http://www.mnhn.fr

Du 26 au 28 août 2013
Colloque Renforcements
de populations d’espèces
menacées
Beauvais (60)
Colloque national scientifique
et technique organisé par le
MEMBRES DU GROUPE
« ZONES HUMIDES »
A. AMEZAL
L. BARBIER
G. BARNAUD
P. BARON
P. BAZIN
G. BOUTON
O. CIZEL
B. COIC
M. COUDRIAU
J.-M. DEREX
A. DINDELEUX
L. DUHAUTOIS
B. DUMEIGE
P. GRONDIN
M.-O. GUTH
B. LUSTGARTEN
G. MACQUERON
R. MATHEVET
V. MAUCLERT
M. METAIS
G. MIOSSEC
T. MOUGEY
F. MULLER
E. PARENT
F.-M. PELLERIN
O. SCHER
J.-P. SIBLET
J.-P. THIBAULT
F. THINZILAL
C. VAN CUYCK

Le dossier du prochain
numéro de Zones Humides
Infos, n° 78, sera consacré au
tourisme en zone humide.
Photo. de couverture : vol de
flamants roses en Camargue.
Photo : Pascal Grondin/WWF
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CEN de Picardie.
Plus d’info : j.lebrun [at]
conservatoirepicardie.org

31 août 2013
Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Corse
Appel à projets Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes 2013
Date limite de participation.
Th ème:culture et création artistique en territoire lagunaire.
Plus d’info :
http://www.pole-lagunes.org

Du 11 au 13 septembre 2013
Vienne (Autriche)
European River Restoration
Conference
Partage sur les succès et défis de
la restauration des rivières via
exemples, visites, présentations
et ateliers.
Plus d’info : http://www.errc2013.eu/

Du 26 au 27 septembre 2013
Gérardmer (88)
Journées techniques des
gestionnaires de tourbières
Inscription obligatoire avant le
6 septembre.
Plus d’info : http://www.poletourbieres.org/

30 septembre et 1er octobre 2013
Nantes (44)
Colloque Quand gestion
hydraulique rime avec
continuité écologique dans les
zones humides littorales
Retours d’expériences pour
mieux comprendre les enjeux
des zones aval et montrer que
les obligations règlementaires ne
sont pas antagonistes.
Contact : 05 55 11 47 90 – colloquecontinuitezh [at] oieau.fr

S’abonner gratuitement à Zones Humides Infos

Zones Humides Infos propose trois à quatre fois par an un dossier
thématique constitué d’articles de fond, d’informations techniques,
juridiques et autres, complété de brèves d’actualités. Ce bulletin,
réalisé par le Groupe d’experts « Zones humides », est gratuit.
Pour vous abonner au format électronique ou au format papier,
rendez-vous sur la page :
http://www.snpn.com/spip.php?article1616
Et accédez à l’intégralité des numéros parus depuis 1993 sur la
page :
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique124
Vous retrouverez aussi l’actualité des zones humides sur Twitter
(http://www.snpn.com/spip.php?article1617)
et
dans
le
bulletin de veille hebdomadaire (http://www.snpn.com/spip.
php?rubrique206).

Contribuer à la revue
Enfin, en tant qu’outil de communication entre usagers,
passionnés et spécialistes des zones humides, Zones Humides
Infos vous invite à partager dans ses colonnes votre expérience et
vos points de vue, ainsi qu’à participer à ses dossiers. N’hésitez pas à
soumettre à la rédaction vos propositions d’articles (http://www.
snpn.com/spip.php?rubrique146).
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