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Participe à la communication de

sur les zones humides

Tourisme, sport et loisirs en zone humide

Les zones humides regroupent, dans le cadre de la convention de Ramsar, 163 pays 
partenaires pour près de 2 100 sites et 197,3 millions d’hectares dans le monde.

Rien d’étonnant à ce que ces espaces, en raison de leur diversité et de leur richesse 
environnementale, soient prisés par les adeptes du tourisme vert, voire durable :  
le nombre de touristes internationaux devrait dépasser le milliard en 2012, auquel il 
convient d’ajouter quatre milliards de touristes intérieurs. On estime que la moitié 
des touristes se rend dans les zones humides, en particulier dans les zones côtières.

Le développement du tourisme et des loisirs dans ces zones fragiles ouvre l’éternel 
débat entre les partisans d’une protection efficace et ceux du développement d’activités 
économiques rentables. Les impacts négatifs, tant socio-culturels qu’écologiques, 
d’une gestion non maîtrisée des zones humides ont été identifiés sur nombre de sites 
dans le monde : le prélèvement de matériaux pour la construction des infrastructures 
touristiques (route des pêches au Bénin), la sur-exploitation de l’eau et son traitement 
défectueux (vallée du Niger), l’élimination inappropriée des déchets (village de Ganvié 
au Bénin), l’impact direct des touristes sur les écosystèmes de zones humides par 
la pollution sonore, le piétinement excessif et la perturbation des espèces sauvages 
(nidification des pélicans dans le parc national du Djoudj au Sénégal), etc. 

En fait, il convient donc de favoriser une concertation totale entre les différents acteurs 
que sont les scientifiques, les professionnels du tourisme durable, les populations locales 
et les administrations nationales et internationales impliquées pour « faire un usage 
optimal des ressources environnementales qui sont un élément clé du développement 
du tourisme, en préservant les processus écologiques essentiels et en contribuant à 
la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité », selon la définition 
adoptée par l’Organisation mondiale du tourisme au sujet du tourisme durable.

Cette concertation de tous les acteurs, dans un cadre juridique adapté, valorisera 
 au mieux ces zones fragiles tout en assurant ainsi des retombées économiques pour  
mieux protéger et conserver.

Une telle approche doit être engagée à trois niveaux pour chaque site, à 
la fois par la planification en amont (zonage), par un plan de gestion pour 
l’exploitation (cheminement et moyen de transport doux, équipements spécifiques 
et pédagogiques, économie locale) et, en aval, par un suivi des impacts pour 
réorienter les stratégies territoriales (mesures de suivi et évaluation).

La réussite d’une bonne intégration entre tourisme durable et protection des zones 
humides passe par la concertation des acteurs impliqués (gestionnaires de zones 
humides, communautés locales et entrepreneurs de l’industrie touristique) dans un 
cadre politique et législatif cohérent et favorable afin de contribuer à la conservation, à la 
croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à la défense des cultures locales.

Jean Sécheresse

Consultant en ingénierie du tourisme vert,  
expert auprès de l’Organisation mondiale du tourisme et de l’Union européenne

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_1__
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Comment concilier le tourisme et la préservation des 
espaces naturels ? La question est cruciale, car les parcs 
nationaux, les parcs naturels régionaux et les réserves 
naturelles attirent un nombre croissant de visiteurs. Le 
littoral et les espaces protégés abritent la majorité des 
zones humides, soumises dès lors à une pression anth-
ropique qui menace l’existence même de ces écosystè-
mes fragiles. Il est donc nécessaire de comprendre ce 
que recherchent les touristes, comment le tourisme se 
développe dans ces milieux et les moyens de rassem-
bler harmonieusement tourisme et nature.

Qui sont ces touristes ?
– Ce sont des amoureux de la nature, mais princi-

palement des « birdwatchers » : la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux estime à 1,2 million les passionnés 
d’observation ornithologique, plutôt des jeunes (en 
provenance du Royaume-Uni par exemple). Ce sont 
aussi des randonneurs français et étrangers, pour qui 
la découverte de la nature vient accompagner l’effort 
sportif à travers des territoires peu ou pas artificialisés.

– Ce sont, également, des pratiquants de sports de 
nature, que ce soit sur les plans d’eau, sur le littoral, 
dans les canyons ou dans les marais arrière-littoraux 
(cf.  p. 10-11). Ces sports, facteur d’attractivité du terri-
toire, répondent aux attentes de notre société de plus 
en plus urbaine et à l’intérêt de jeunes urbains pour la 
nature (cf. p. 4-5).

Quelle offre de tourisme ?
Le tourisme durable doit être supportable à long 

terme sur le plan écologique (cf.  p. 6-9), viable sur le plan 
économique (cf. p. 6, 12) et équitable sur le plan éthi-
que et social pour les populations locales (cf. p. 8, 13, 15).  
L’éco-tourisme est la forme de tourisme la plus 
adaptée aux milieux naturels. Les notions de pré-
servation du milieu, d’éducation – interprétation des 
composantes naturelles ou culturelles du milieu – et 
de bénéfices socio-économiques locaux sont les élé-
ments fondamentaux de cette activité touristique.

Organiser l’offre de visite
L’exemple emblématique de cette forme de tou-

risme est donné par le parc du Marquenterre, parc orni-
thologique situé dans la réserve naturelle de la baie de 
Somme, qui accueille 100 000 visiteurs par an en déve-
loppant sur place de nombreuses activités sportives et 
de découvertes. La progression du nombre de touristes 
et de visiteurs dans ces zones sensibles, comme les orni-
thologues venant dans les landes de Gascogne (cf. p. 16) 
pour la migration des grues cendrées, doit aller de pair 
avec une réflexion sur la capacité de charge optimale 
du territoire et sur l’impact de la présence humaine sur 
la préservation de certaines espèces.

Sensibiliser les pratiquants de sports 
de nature

Les parcs naturels régionaux et les parcs naturels 
nationaux prévoient des itinéraires, des sites et des 
espaces en concertation avec leurs représentants. Il 
incombe à chacun des pratiquants de respecter le 
cadre dans lequel il évolue, car la préservation de la 
qualité de l’environnement est aussi le gage de la per-
pétuation de ces activités (cf. p. 10-11). De nombreuses 
actions ont été menées en ce sens, telles que la promo-
tion de manifestations « éco-responsables » axées sur 
la gestion des déchets et la prévention des pollutions.

La Charte européenne du tourisme durable dans les 
espaces protégés 1 propose une méthode pour organi-
ser un tourisme durable dans les espaces protégés, à 
travers un projet de territoire mettant en pratique un 
tourisme de qualité qui réponde à la fois aux impératifs 
de protection et de développement des territoires et 
aux attentes des visiteurs. Son adoption est donc forte-
ment recommandée.

C. Zysberg

1. Fédération européenne des espaces protégés, Europarc, 1995 
(révisée en 2002). Charte européenne du tourisme durable dans 

les espaces protégés. Disponible en ligne à http://www.european-
charter.org 

Le tourisme en zone humide

Contact :
Claudine Zysberg
Chargée de mission 
tourisme, sports, 
montagne
Ministère de 
l’Écologie, du 
Développement 
durable et de 
l’Énergie
Commissariat 
général au 
développement 
durable
SEEIDD/IDPP
Bureau de 
l’intégration 
environnementale
Tour Voltaire
1, place des degrés
92055 La Défense
Tél. : 01 40 81 85 38
Courriel : claudine.
zysberg [at] 
developpement-
durable.gouv.fr

Photo : O. Cizel

Réserve naturelle 
régionale du 
Scamandre, seule 
RNR de petite 
Camargue à être 
aménagée pour 
l’accueil du public.
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Le droit des activités touristiques se compose d’une 
grande variété de dispositions, dont la plupart n’est 
pas spécifique aux zones humides. Toutefois, la règle-
mentation concourt indirectement à limiter dans ces 
espaces fragiles, d’une part, l’accès et la circulation, 
d’autre part les installations, aménagements et 
constructions.

Accès et circulation en zone humide
Le principe constitutionnel de la liberté d’aller et 

venir, rappelé dans différents textes – plages, sen-
tiers longeant le littoral, rives des cours d’eau, itinérai-
res de randonnée – n’empêche pas l’administration 
d’y apporter des limitations afin d’assurer la sécurité 
(accès dangereux), la salubrité (risque de pollution) et 
la tranquillité (rave party) publiques.

La circulation piétonne est en principe gratuite, 
mais peut être soumise à une redevance pour service 
rendu à l’usager. Elle peut être limitée localement par 
arrêté du maire en cas de risque d’accident. Certaines 
épreuves et compétitions sportives dans les espaces 
naturels, ainsi que les rave parties, doivent être auto-
risées par le préfet.

La circulation des véhicules motorisés est 
interdite dans les espaces naturels en dehors des 
voies ouvertes à la circulation. Sur celles ouvertes à la 
circulation, le maire peut règlementer localement le 
stationnement et la circulation des véhicules aux fins 
de protéger espèces et habitats. La circulation des 
engins nautiques est règlementée sur les voies d’eau 
intérieures. Le préfet peut règlementer la navigation 
en bordure littorale, sur les cours d’eau et plans d’eau 
domaniaux ou non domaniaux. En outre, la plupart 
des espaces protégés ne permet la circulation pié-
tonne que sur des sentiers balisés afin de canaliser 
la fréquentation pour éviter toute détérioration. La 
circulation motorisée est généralement prohibée.

Enfin, d’autres activités liées au tourisme peuvent 
également être limitées (photographie ; prélèvement 
d’espèces protégées ou non ; baignade et plongée 
sous-marine ; pêche à pied…).

Constructions et aménagements  
touristiques en zone humide

Le camping et l’implantation de terrains dédiés à 
cette pratique sont interdits dans certains lieux (riva-
ges, zones inondables, espaces protégés). Le maire 
peut interdire la pratique du camping/caravaning * 
lorsqu’elle porte atteinte aux espaces naturels, une 
déclaration préalable étant obligatoire en cas de sta-
tionnement de caravane supérieur à trois mois. Des 
règles spécifiques restreignent aussi l’installation de 
résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs.

La création de parkings, de sentiers sur pilotis, d’ob-
servatoires et d’infrastructures d’accueil et de sécurité 

du public en zone humide peut, le cas échéant, être 
soumise à une autorisation/déclaration au titre du 
droit de l’eau et à une déclaration préalable ou à un 
permis de construire ou d’aménager au titre du droit 
de l’urbanisme.

Dans les espaces remarquables du littoral, seuls des 
aménagements légers sont autorisés (parking non 
bétonné, etc.), à l’exclusion de tout aménagement 
lourd (port fluvial…). Les aménagements touristiques 
sont interdits à moins de 100 mètres du rivage litto-
ral ou des rives des plans d’eau de plus de 1 000 hec-
tares et, sauf exception prévue par le plan local d’ur-
banisme, à moins de 300 mètres des rives des plans 
d’eau de montagne. Les installations et équipements 
touristiques sont généralement interdits dans les 
espaces protégés règlementairement. 

En dépit de leur caractère non spécifique, les dis-
positions sur l’accès et la circulation du public dans 
les espaces naturels constituent des mesures relative-
ment efficaces pour préserver les zones humides de 
certaines conséquences négatives du tourisme.

O. Cizel

La règlementation du tourisme en zone humide

Contact :
Olivier Cizel

Juriste
Courriel : olivier.

cizel [at] free.fr

* Caravaning : 
camping itinérant 

à bord d’une 
caravane.

Photos : O. Cizel

La construction 
d’un sentier sur 
pilotis peut être 

soumise à une 
autorisation/

déclaration, voire 
à un permis de 

construire.

La circulation 
des bateaux est 
règlementée sur 

les voies d’eau 
intérieures.
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L’enquête « Les représentations sociales des zones 
humides » est réalisée, sous le parrainage des labora-
toires Dynamiques sociales et recomposition des espa-
ces (LADYSS) et Dynamique écologique et sociale en 
milieu deltaïque (Centre national de la recherche scienti-
fique), en coordination avec le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie (MEDDE). Elle 
porte sur un échantillon composé de 461 individus choisis 
selon deux critères : la proximité géographique et le degré 
d’investissement dans les espaces considérés. Au total, trois 
sous-populations ont été interrogées :

– un groupe in situ (57,5 % des répondants) résidant en  
Brenne, Camargue gardoise et baie de Somme ;

– un groupe ex situ (38,3 %) regroupant un échantillon 
aléatoire de franciliens ;

– un groupe d’individus appartenant au groupe natio-
nal zones humides (4,2 %). 

Plus d’informations sur le site du MEDDE, rubrique Eau & biodiversité.

Que connaît la population fran-
çaise des zones humides ? Une 
enquête d’opinion sur la représenta-
tion sociale des zones humides réali-
sée en 2011 a révélé plusieurs aspects 
de ce savoir, dont la question touris-
tique, objet de cette note.

Ce qui attire les touristes : 
Interrogés sur les motivations qui 

animent l’attractivité des touristes 
pour leur région, les habitants des 
zones humides interrogés saisis-
sent l’occasion pour vanter, dans les 
détails, les particularités de leurs 
espaces de résidence.

En effet, quel que soit le site, ce 
sont les qualités écologiques et 
climatiques qui semblent inciter 
les touristes à venir. À l’exception de 
la Brenne, les formes de l’eau restent 
le principal marqueur de l’identité 
du site et le facteur majeur de sa 
valorisation aux yeux des non-rési-
dents. Si la faune représente une 
valeur attractive en Brenne et en 
Camargue, son rôle est assez négli-
geable dans la Somme.

Bien que située dans une posi-
tion intermédiaire, la Camargue se 
distingue par l’importance des élé-
ments relevant du patrimoine, de la 
culture et de la tradition, des aspects 
très secondaires en Brenne et dans 
la Somme (cf. figure).

Dans les détails, en Brenne, ce sont, 
après les « étangs », la « nature », les 
« oiseaux », les « paysages » et « le 
calme » qui recueillent les meilleurs 
scores, distançant légèrement la 
« faune » 1. 

La Camargue attire les touristes 
par sa « mer » et par son « soleil », 
mais aussi par ses « taureaux » et 
ses « chevaux ». 

La Somme attire, quant à elle, par 
sa « mer » et sa renommée « baie 
de Somme » et très faiblement par 
sa faune.

Ce qui les détourne :
Les raisons susceptibles de 

détourner les touristes des zones 
humides enquêtées sont les facteurs 
climatiques et, ce, directement : 
« vent », « climats », « temps », 
« pluie », « grisaille », « chaleur »… 
et indirectement : « inondations », 
« assèchement »…

La Camargue repousse à cause de 
ses « moustiques », mais aux yeux 
d’environ un tiers des enquêtés 
répartis sur l’ensemble des sites, la 
« dégradation » des espaces humi-
des contribue à décourager les tou-
ristes de visiter l’espace considéré. 
Selon eux, cette dégradation prend 
deux formes liées :

– à l’écologie : « perte de faune, 
de flore, de la biodiversité », « fumées 
d’usines », « trop industrialisée »… ; 

– au mitage urbain : « béton-
nage de la côte », « laideur de 
l’urbanisation », « construction 
modernisée »…

D’autres facteurs interviennent 
fortement pour dissuader les visi-
teurs, il s’agit :

– de la déficience des infrastruc-
tures d’accueil et d’orientation : 
« restaurants », « hébergement », 
« parking », « manque de pan-
neaux compréhensibles »… et de la 
prise en charge sur place : « manque 
d’animation  et d’activités » ;

– des coûts « exagérés » prati-
qués sur place : « vie trop chère », 
« accès plage payant », « tarifs des 
hébergements » ; 

– de la « fermeture » de cer-
tains espaces, particulièrement 
décriée en Brenne : « trop d’accès 
interdits », « grillages et barbelés », 
« caractère privé des plus beaux 
sites », « aliénation des chemins 
communaux », à cause notam-
ment de l’affectation d’une partie 
des zones humides à des activités 
économiques ou ludiques : « agri-
cole », « chasse », « piscicole »…

Une bonne partie de l’argumen-
tation des enquêtés est sans doute 
exagérée ou, pour le moins, difficile 
à prouver, d’autant qu’elle repose 
fréquemment sur des critères sub-
jectifs : « déjà vu », « ennui »… sur 
des préjugés : « mentalité », « man-
que de personnalité », « les citadins 
ne viennent pas », « Gitans »… 
voire sur des rumeurs : « grippe 
aviaire », « chikungunya »…

Toutefois, ces informations peu-
vent avoir une utilité pratique, en 
particulier dans une perspective 
d’action publique visant à informer 
la population sur les zones humides.

M. R. Saïdi, J.-P. Billaud, 
B. Picon

1. Les mots entre guillemets sont les  
termes employés par les enquêtés. 

Les touristes et les zones humides :  
raisons de l’attrait et de l’aversion

Contact :
Mohamed-Raouf Saïdi
Chercheur associé
Université de Paris 
Ouest Nanterre 
La Défense
LADYSS-CNRS
200, av. de la 
République
92001 Nanterre cedex
Courriel : saidi.
raouf [at] free.fr
Tél. : 01 40 97 73 51

Raisons de l’attrait 
des touristes 
pour la région.
(Nb de réponses par 
groupe sémantique 
dans trois grandes 
zones humides).
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Sidi Boughaba, au Maroc, 
est une zone humide côtière 
qui draine chaque année 
un grand nombre de visi-
teurs, souvent fidèles. Mais 
que cherchent réellement 
ces visiteurs, ici et ailleurs en 
Méditerranée ? Pour tenter 
de répondre à cette ques-
tion, l’Observatoire des zones 
humides méditerranéennes 
met en place de nouveaux 
indicateurs.

Un indicateur culturel 
pour les zones humides 
méditerranéennes

Depuis début 2011, l’Observatoire 
des zones humides méditerranéen-
nes, initiative régionale (MedWet) de 
la convention de Ramsar, coordonné 
par la Tour du Valat, met en place 
un nouvel indicateur régional pour 
mesurer les services écologiques des 
zones humides en matière d’éduca-
tion et de tourisme : l’indicateur 
des services culturels rendus par 
les zones humides. Dans ce cadre, 
une étude a été conduite de janvier 
à juin 2012 à Sidi Boughaba, petite 
zone humide côtière située au nord 
de Rabat (Maroc), classée en 1951 et 
labélisée Ramsar en 1980.

Un attrait local indéniable
Depuis plus de 10 ans, le 

site accueille entre 50 000 et 
70 000 personnes par an pour des 
visites journalières. L’attractivité du 
site et de ses services est impor-
tante dans un rayon de 25 kilomè-
tres. Environ 73 % des visiteurs sont 
déjà venus au moins cinq fois.

L’écologie n’est pas un 
critère

Les raisons majeures obser-
vées de visite sont la recherche 
de tranquillité (27 % des visi-
teurs), de lieu récréatif (22 %), 
d’espace de liberté (15 %), d’édu-
cation (contrat d’école) (14 %) et 
de pique-nique (11 %). L’attrait 

écologique est surtout recher-
ché comme toile de fond et élé-
ment de contexte. En matière de 
service culturel, c’est donc le côté 
esthétique et paysager, structuré 
par trois composantes naturelles 
et indissociables – le lac, les oiseaux 
et la verdure –, qui joue fortement 
comme critère d’attractivité et de 
choix de visite. Néanmoins, les com-
posantes de la biodiversité ordinaire 
(canard, héron, etc.) et emblématique 
(sarcelle marbrée, foulque à crête), de 
l’écosystème et de la culture locale 
restent peu mentionnés.

L’intégrité paysagère, un 
acquis à préserver
Dans les éléments de contexte de 
la visite, la nature en général reste 
l’attrait dominant exprimé par les 
visiteurs. 27 % la citent comme inté-
rêt principal et 41 % associent plu-
sieurs éléments : la nature, le pay-
sage, l’air pur, le lac, les oiseaux, les 
randonnées, la visite de l’exposition. 
Dans le fort développement urbain 
côtier actuel qui caractérise la zone 
de Rabat-Salé, il est donc important 
de conserver cette oasis de verdure 
et en particulier l’intégrité paysagère 
qui en fait sa principale attractivité.

Bâtir sur l’attractivité 
pour améliorer les services 
récréatifs et éducatifs

Les modules d’éducation et 
la visite guidée de l’exposition 
montrent leur fort impact sur les 
visiteurs en termes d’acquis de 
connaissance sur les oiseaux, la 
végétation et le lac. En revanche, 
seuls 10 % de ceux qui se rendent 
sur le site sans bénéficier de ces 
services ont acquis au moins un 
élément de connaissance. Pour ces 
derniers clients, qui représentent 
plus de 60 % de visiteurs, la pro-
motion des connaissances sous 
une forme adaptée permettrait de 
mieux valoriser les services écolo-
giques du site. Cette promotion est 
souhaitée par les visiteurs, en même 

Perception sociale d’une zone humide au Maroc

temps que l’amélioration des ser-
vices du site comme la sécurité, le 
contrôle par des gardes forestiers, 
les tables, un parc de jeu, un coin 
café/kiosque, un meilleur accès à 
l’eau potable et aux sanitaires.

L. Chazée et F. Z. Najjar

Références bibliographiques 
Benslimane M., 2000. Estimation de la valeur 

récréative de la réserve de Sidi Boughaba. 
École nationale forestière d’ingénieur (ENFI-

SALÉ), 94 pages. 
Najjar F. Z., 2012. Valorisation des services 
récréatifs et éducatifs des zones humides 

en Méditerranée : cas de la zone humide de 
Sidi Boughaba (côte atlantique marocaine). 

Université Hassan II, 46 pages.

Contact :
Laurent Chazée

Observatoire des 
zones humides 

méditerranéennes
Tour du Valat

Le Sambuc
13200 Arles

Courriel : chazee 
[at] tourduvalat.org

Marabout (couvent 
fortifié) et zone 
humide de Sidi 

Boughaba.

Crédit : SPANA

Carte de Sidi 
Boughaba.

Photo : L. Chazée
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Dans le cadre d’une étude sur 
l’ouverture au public de tourbiè-
res en Franche-Comté (septem-
bre 2010), Frédéric Laroche, du 
Comité régional du tourisme, offre 
sa vision de professionnel du tou-
risme sur la visite de tourbières dans 
la région.

La clientèle touristique 
de la Franche-Comté

Le Comité régional du tourisme 
est plus orienté vers l’international 
et le national, mais ne néglige pas 
l’aspect local : 15 % du marché tou-
ristique en Franche-Comté repré-
sentent une clientèle locale… mais 
les Francs-Comtois ne connaissent 
pas assez leur région.

Les séjours concernent surtout les 
Hollandais, qui adorent les lacs. En 
nombre de touristes, les Allemands 
leur succèdent, suivis, ex-æquo, par 
les Anglais, les Belges et les Suisses. 
Ces cinq pays forment ensemble 
90 % des visiteurs étrangers.

L’image véhiculée par la Franche-
Comté est celle d’une région verte, 
préservée, ce qui correspond aussi 
à celle des tourbières. Mais cela 
concerne relativement peu de 
monde, il n’y a pas de tourisme de 
masse. 

Les tourbières de Frasne (25) 
attirent environ 15 000 visiteurs 

gratuits durant la saison, aux-
quels s’ajoutent les visites guidées. 
Comparativement, le Saut du 
Doubs, « grand site » le plus visité 
du Doubs, séduit 150 000 person-
nes par an.

Comment attirer le public 
dans les tourbières ?

Contrairement à un musée, une 
tourbière ne peut se renouveler 
régulièrement, ni dans sa forme ni 
dans son fond. Les habitants des 
environs doivent donc s’approprier 
le « produit » afin qu’il reste attrac-
tif. La clientèle de « vrais » touristes 
exige une promotion dans les lieux 
d’hébergement, car, a priori, ils ne 
viendront qu’une fois. Le bouche-à-
oreille est un moyen d’information 
important, ainsi qu’Internet. 

Comment aborder le 
sujet des tourbières pour 
les touristes ?

La clientèle locale, qui connaît 
souvent un peu les lieux, se raccro-
che à du concret (l’histoire vécue de 
ses aïeux par exemple). 

Pour le grand public, il faut cibler 
sur l’animation, la fête, mais ce n’est 
pas souvent compatible avec la 
tranquillité et la protection requi-
ses par les tourbières ! Il faut aussi 
penser à des aspects très pratiques, 

car l’accès devrait pouvoir se faire 
en chaussures de tous les jours, 
l’accès en chaussures de montagne 
ou bottes restant à proposer à la 
clientèle plus spécialisée. Il ne faut 
pas oublier les scolaires, l’aspect 
pédagogique des tourbières étant 
marquant. 

Un « tourisme de niche » plus 
limité correspond aux visiteurs 
« plus pointus ». Ceci plaide pour 
une adaptation des structures d’ac-
cueil en Franche-Comté en étroite 
collaboration avec les gestionnai-
res. Il pourrait ainsi être proposé de 
réaliser un circuit à la journée, voire 
un vrai produit touristique (avec 
deux nuits en chambres d’hôte par 
exemple). 

Le rôle de divers acteurs 
ou labels

Le Comité régional du tourisme 
travaille peu avec les parcs naturels 
régionaux. Ce sont des interlocu-
teurs intéressants, mais très « éco-
los », « préservation d’abord » 
signale Frédéric Laroche.

Le classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO * a entraîné 
des retombées touristiques. Les 
visites ont augmenté de 70 % à la 
saline de Salins-les-Bains (39) après 
son classement. À Besançon, l’effet 
s’est manifesté surtout au début, 
accompagné d’un changement de 
clientèle. Quant au label Ramsar, il 
n’est pas connu de notre interlo-
cuteur ! Le vocable de grand site 
de France, pour sa part, est attrac-
tif. Frédéric Laroche ne connaît pas 
d’autres labels éventuels. Pour lui, 
leur intérêt est surtout d’être un 
gage de qualité d’accueil.

Pour avoir un sens, ces labels doi-
vent être connus, reconnus et suivis, 
en garantissant le respect de critè-
res. Hélas, trop de labels sont accor-
dés sans qu’ils impliquent un suivi 
de la qualité.

Propos de Frédéric Laroche 
rapportés par Francis Muller,  

le 26 septembre 2012

Le tourisme en zone humide, un marché de niche

Contact :
Francis Muller
Pôle-relais Tourbières
Fédération des 
Conservatoires 
d’espaces naturels
MEFC, 7, rue Voirin
25000 Besançon
Courriel : francis.
muller [at] 
reseau-cen.org

* UNESCO : 
Organisation des 
Nations unies 
pour l’éducation, 
la science et 
la culture.

Photo : F. Muller

Accueillir 
des touristes 
internationaux avec 
des panneaux... 
uniquement 
en français ?
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De tous les milieux naturels, la 
zone humide est un de ceux qui 
possèdent le plus fort potentiel 
de valorisation touristique. Outre 
l’agrément des abords de l’eau, l’in-
térêt touristique de cet écosystème 
est directement lié à son écologie : 
on y trouve une concentration 
d’habitats liés à l’eau et d’habitats de 
bordure (forêt, bocage, dune…).

Ensuite, les zones humides 
regroupent un grand nombre de 
taxons * connus et appréciés du 
grand public : libellules, amphibiens, 
oiseaux… qui peuvent servir d’ac-
croche pour communiquer, et, éga-
lement, énormément d'espèces 
intrigantes : grenouilles, plantes 
carnivores, loutres, tortues, écre-
visses, lézards vivipares, dytiques… 
Une mine sans fond de curiosités 
et d’anecdotes à faire découvrir aux 
grands et aux petits !

Enfin, les taxons présents s'ob-
servent avec facilité. Les insec-
tes aquatiques ne s’envolent pas à 
l’approche, un minimum de prati-
que suffit pour apercevoir certains 
amphibiens et les indices de pré-
sence de mammifères (notamment 
les traces) sont bien plus marqués 
dans une terre humide. En outre, les 
nombreux oiseaux liés à ces milieux 
évoluent dans de grands espaces 
découverts et adoptent en géné-
ral des comportements lents, ce 
qui facilite l’observation. En appro-
chant à couvert d’un observatoire 
ou d’une végétation abondante, le 
public peut se laisser émerveiller par 
le spectacle. 

Du tourisme pour une 
écologie  
plus fonctionnelle ?

Suivant le projet de mise en tou-
risme, le gain écologique peut 
être majeur. L’étang de Chèvres, 
aux portes du Sud Morvan, illustre 
bien ceci. Depuis de nombreuses 
années, cet étang d’une vingtaine 
d’hectares était dédié à la piscicul-
ture et très artificialisé : très forte 
densité de poissons maintenue 

Les zones humides : touristiques par nature
au moyen d’aérateurs d’eau, sup-
pression des zones d’hélophytes **, 
abords subissant une importante 
pression d’entretien.

Situés au cœur d’une zone 
Natura 2000, l’étang et ses abords 
ont été acquis par la communauté 
de communes du Sud Morvan qui 
souhaitait les transformer en un 
site touristique. Dès le début de la 
réflexion, l’accent a été mis sur la 
valorisation du patrimoine natu-
rel. Les écologues d’Atelier Nature, 
membres d’une équipe pluridis-
ciplinaire composée d’architectes, 
de paysagistes et de spécialistes du 
tourisme, ont fixé pour objectif la 
renaturation du site intégrée à 
sa mise en tourisme. Des travaux 
d’inventaires écologiques ont donc 
été réalisés selon trois approches : 
Quels sont les éléments à conser-
ver ? Quelles sont les zones où 
redonner la place à la nature ? Quels 
milieux, écosystèmes ou taxons 
peut-on mettre en valeur pour le 
tourisme ? Ce dernier point requiert 
l’expertise d’ingénieurs écologues 
ayant la connaissance et la prati-
que des outils de médiation et des 
enjeux du tourisme.

Des nouvelles  
opportunités

Le développement des nouvel-
les technologies ouvre le champ 
des possibles pour cette valorisa-
tion touristique. Les mises en valeur 
classiques (sentiers de découverte 
et panneaux) n’ont pas la réputa-
tion de déplacer les foules. Les sites 
animés par des naturalistes attirent 
principalement des personnes déjà 
sensibles à la question de la nature. 
Alors, comment toucher le tou-
riste non-amateur ? Les nouvelles 
technologies possèdent ce poten-
tiel : attirer le public d’abord pour 
le jeu, l’aventure scientifique, puis 
les amener à la découverte de la 
biodiversité.

Mais ces possibilités sont à étu-
dier avec précaution. Compter sur 
le tout technologique pour valoriser 

des milieux naturels n’est certaine-
ment pas « la solution ». S’impose 
aussi la question de la préservation 
des milieux. La réussite découle 
d’un savant mélange existant entre 
l'homme, la découverte et la nou-
velle technologie. Chaque solution 
de mise en tourisme est donc à 
concevoir au cas par cas, les modèles 
attractifs et rentables sont à inventer.

Contact :
Charles Dumoulin, 
cogérant d’Atelier 

Nature
Administrateur 
de l’Association 

française des 
ingénieurs écologues

Consultant en 
valorisation du 

patrimoine naturel
Courriel : charles.

dumoulin [at] 
ateliernature.net

* Taxon : groupe 
systématique 
constitué par 

l’ensemble des 
organismes 
vivants qui 

répondent à des 
caractéristiques 

communes.

** Hélophyte : 
plante adaptée 

aux biotopes 
marécageux.

Application 
smartphone guidée 

par GPS – Jeu de 
reconnaissance 
sur un chemin 
de randonnée.

Photo : C. Dumoulin/Atelier Nature

Durable et profitable
Le visiteur qui découvre en se 

distrayant une biodiversité incroya-
blement riche et variée est, par la 
découverte même, sensibilisé à la 
protection de la nature. L’élu, qui 
constate que le patrimoine naturel 
est une richesse pouvant améliorer 
l’attractivité de son territoire, est 
encouragé à favoriser la biodiversité. 
Les effets d’un développement tou-
ristique organisé  autour des zones 
humides sont multiples et positifs, à 
condition de privilégier la nature. La 
présence des écologues au sein des 
projets d’aménagements touristi-
ques, à toutes les étapes de la valori-
sation d’un site, est essentielle. Cette 
dynamique des compétences per-
met de combiner intégration de la 
biodiversité et recherche de points 
d’intérêt, pour une valorisation du 
patrimoine naturel attractive et 
écologiquement viable.

C. Dumoulin
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Matin brumeux d’automne 
au bord d’un bel étang accessi-
ble à tous. Promeneurs et tou-
ristes d’ici ou d’ailleurs profi-
tent du paysage idyllique… Un 
panneau explique les richesses 
écologiques de ce lieu magique 
dans l’indifférence des regards 
qui ne sont que pour l’ambiance. 
Nombre de ces promeneurs sont 
par contre intrigués par cet orni-
thologue qui ne décolle pas l’œil 
de sa longue-vue. 

Naturalistes et tourisme… une réalité du quotidien
Le tourisme de nature 
existe à grande échelle !

Dans n’importe quel catalogue 
d’agence de voyage, les photos sont 
en majorité des éloges aux grands 
espaces et paysages, autrement-dit 
aux milieux naturels ! Hormis pour 
les séjours purement urbains, la 
conception d’un produit implique 
toujours une part de découverte 
nature ! Sans compter les grandes 
destinations « écotouristiques » 1 
comme les pays d’Afrique de l’Est, 
vendues par toutes les agences.

L’activité touristique de décou-
verte de la nature, bien présente 
partout dans le monde, n'est pas 
réservée à une élite ou une 
minorité, car elle est pratiquée 
par tous : les réserves naturel-
les françaises accueillent chaque 
année 5,5 millions de visiteurs. La 
plupart de ces visiteurs sont loin 
d’être des ornithologues ou des 
entomologistes !

Quels que soient ces sites et 
l’importance de leur fréquen-
tation, leur richesse écologique 
attire gratuitement des visiteurs 
qui consomment dans les gîtes, 
restaurants, fermes auberges, bou-
langeries… à proximité. Et cela 
toute l’année, car il n’y a pas une 
semaine sans qu’une sortie nature 
ne figure dans les journaux locaux. 
Cette prétendue niche touristi-
que semble donc être de taille 
conséquente.

Un manque de  
professionnalisation

Le principal défaut du tourisme 
de nature réside dans son manque 
de professionnalisme, d’organisation 
et de qualité. Souvent, les aména-
gements sont peu modernes ou 
peu pratiques pour des familles 
avec des enfants en bas âge, pour 
des personnes âgées ou à handi-
cap. Difficile de faire découvrir à 
ses enfants les avocettes lorsque 
la poussette s’embourbe dans les 
vasières… Lorsque des structures 
existent, elles doivent être adaptées 

aux lieux et aux visiteurs, tant ani-
maux qu’humains !

Par ailleurs, il ne s’agit pas non-plus 
de promettre la lune, une nature 
spectacle et grandiose, comme c’est 
trop souvent le cas avec moult lynx 
et grands ducs. Il faut faire com-
prendre que la nature a ses règles : 
saisonnalité, météo, comportement 
des espèces… C'est là que le fac-
teur humain est capital. 

Car si le tourisme de nature doit 
être conduit et développé par des 
professionnels du tourisme et de 
l’accueil du public, ceux-ci doivent 
aussi être des professionnels de la 
nature. Or c’est loin d’être le cas 
général, malgré la profusion de gui-
des nature, d’hébergeurs nature, etc. 
auto-décrétés avec force labels. Une 
meilleure formation de ces profes-
sionnels est donc nécessaire. C’est 
le cas par exemple des guides natu-
ralistes du parc du Marquenterre, 
formés dans le cadre d’un diplôme 
universitaire « Guide Marquenterre 
nature » 2 mis en place en parte-
nariat avec l’université Jules Verne 
d’Amiens.

L’ultra-diversité de l’offre de nature 
est une vraie richesse, une vraie force 
pour demain (1,6 milliard de touris-
tes prévu pour 2020 !), si l’on amé-
liore le professionnalisme de cha-
cun ! Plus que le tourisme industriel, 
un tourisme de nature artisanal, de 
qualité, par et pour la nature et les 
hommes d’ici ou d’ailleurs, est une 
véritable solution pour l’économie 
et la préservation des milieux. 

Et au bord de cet étang brumeux, 
l’ornithologue baisse les pieds de sa 
longue-vue et se met à expliquer à 
des enfants la vie du grèbe huppé… 
Le partage est en marche, comme 
le goût du respect de la vie, c’est 
aussi ça le vrai rôle du tourisme de 
nature !

Ph. Carruette

1. Citons au passage la sortie en 2012 d’un 
Guide du routard consacré au tourisme 

ornithologique. 
2. https://www.u-picardie.fr/dep/info-

centre/gestion/documents/pdffiches/fi-
che_598.pdf

Contact : 
Philippe Carruette
Ornithologue
Responsable 
pédagogique
Parc du 
Marquenterre
Syndicat mixte Baie 
de Somme – Grand 
littoral Picard
25 bis, Chemin 
des Garennes 
80120 Saint-
Quentin-en-
Tourmont
Tél. : 03 22 25 68 99

Photo : S. Befeld/SNPN

Détenir des connaissances 
ou la possibilité de les acqué-
rir est intimement lié au devoir 
de les transmettre pour les 
pérenniser. Ce n’est qu’un juste 
retour à ceux qui ont tant 
donné à l’écologie comme 
Paul Géroudet, Robert Hainard 
et Jean-Henri Fabre… Et, s’il y a 
une activité économique qui 
repose sur le partage, c’est bien 
celle du tourisme… !

L’industrie touristique mon-
diale est issue de l’attrait des 
grandes civilisations, de leurs 
monuments ainsi que des grands 
« monuments naturels » (mont 
Blanc, chutes d’eau spectaculai-
res…). L’activité touristique de 
découverte de la nature est bien 
omniprésente partout dans le 
monde. 

Émerveillement 
commun autour 
d'une lunette.
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Les tourbières et les terrains de golf
Est-ce du fait de la présence de zones bien arrosées, souvent plates et situées dans des secteurs d’intérêt tou-

ristique ? Toujours est-il que les terrains de golf viennent fréquemment titiller les tourbières, et cette rencontre 
n’est pas toujours synonyme de lendemains qui chantent pour ces zones humides !

L’inventaire des tourbières françaises n’est pas exhaustif, mais permet de repérer des interactions au moins 
dans les sites suivants : Gap (Hautes-Alpes, plateau Bayard), Sarreguemines (Moselle, tourbière d’Ippling), Les 
Rousses (Jura, près du lac des Rousses), Lourdes (Hautes-Pyrénées, abords du lac de Lourdes, qui présente aussi 
l’une des plus grandes tourbières alcalines du piémont pyrénéen), Fort-Mahon (Somme, où le golf des dunes 
empiète sur de petites formations tourbeuses arrière-dunaires).

La destruction de la tourbière n’y a été nulle part complète, mais l’intégrité des zones humides est chaque fois 
atteinte. On y constate ou y craint aussi, selon les cas, les apports d’engrais et de pesticides pouvant appauvrir 
et banaliser la flore et la faune, le piétinement, des modifications des flux hydriques. 

Il paraît essentiel qu’il n’y ait plus, à l’avenir, de nouvelle implantation de terrains de golf sur des tourbières 
ou dans leur bassin versant, mais il est aussi souhaitable de pouvoir se concerter avec les gestionnaires des ter-
rains existants pour y limiter tout effet négatif. À l’échelle nationale, la Fédération des conservatoires d’espaces 
naturels avait eu un contact avec la Fédération française de golf ; il n’avait pas abouti à une collaboration aussi 
fructueuse qu’espérée, même si l’impression d’un fascicule Naturellement Golf tiré à 10 000 exemplaires en 
2004 s’en était suivie, un document d’ailleurs peut-être un peu orienté pro-golf ! Des renseignements assez 
riches et équilibrés se trouve sur Wikipédia, qui propose un article Golf et environnement : http://fr.wikipedia.
org/wiki/Golf_et_environnement 1. 

F. Muller

1. Contributeurs à Wikipédia, Golf et environnement, Wikipédia, l’encyclopédie libre, disponible à  
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Golf_et_environnement&oldid=84413827 [Page consultée le 25/10/2012].

Depuis 1927, la Société nationale 
de protection de la nature accueille 
du public sur « sa » réserve de 
Camargue. Depuis les vénérables 
professeurs accueillis en « collè-
gues » aux joyeux kite-surfeurs, 
peu à peu, une certaine maturité 
en la matière a été acquise… obli-
geant les « conservateurs » à évo-
luer sur la base de principes :

1. considérer que la gestion d’un 
grand espace magnifique se dou-
ble d’une attirance « naturelle » 
du public : les touristes sont là et 
constituent une des données de la 
gestion ;

2. considérer que tous les plaisirs 
au contact de la nature sont égale-
ment respectables : du naturaliste 
qui éprouve un bonheur à identi-
fier des espèces à ceux qui, simple-
ment, restent sans voix un soir de 
coucher de soleil majestueux sur 
le Vaccarès ;

3. bien comprendre aussi le rôle 
social de plus en plus marqué des 
conservateurs : les visiteurs sont là 
en famille et vont profiter de leur 
visite pour se reparler entre eux, et 

quoi de plus excitant que le groupe 
de flamants à 10 mètres de là ! ;

4. enfin, face aux plus rétifs aux 
sciences naturelles mais visiteurs 
épanouis, une simple question 
est posée : « faut-il savoir lire une 
partition pour aimer la musique 
classique ? »

Dans les mêmes décennies, 
le public a appris à s’émerveiller 
devant la Nature grâce, essentiel-
lement, à la télévision. Tous ont 
découvert, en outre, que beauté 
rimait quasiment toujours avec 
fragilité et menace…

Certains vont plus loin et acquiè-
rent une « culture naturaliste », 
mais tous ressentent un besoin 
de protéger cette fragilité vivante. 
S’engagent-ils dans l’aventure de la 
conservation ? Sans doute pas, mais 
tous ont un haut-le-cœur devant sa 
destruction « gratuite ».

Tout est-il donc rose ? À peu 
près sur les espaces naturels où la 
règle du jeu est claire et au service 
de la nature. Beaucoup moins sur 
d’autres où l’économie locale tire 
la fréquentation vers le haut, ou 

Le public et les « réserves » :  
une longue et tumultueuse histoire d’amour…

encore sur des sites naturels peu 
défendus. Dans ce cas, force est 
de constater, en particulier avec les 
sports dits « de nature », « qu’un 
VTT, ça va, 500 VTT, bonjour les 
dégâts ». Dans ces cas, nombreux, 
il faudra encore quelques décen-
nies avant d’arriver à un tourisme 
durable, basé sur le partage… 
Restera-t-il, alors, de la nature à 
admirer ?

É. Coulet

Contact :
Éric Coulet

Réserve naturelle 
nationale de 

Camargue
SNPN

La Capelière, 
13200 Arles 

Tél. : 04 90 97 00 97

Photo :  S. Befeld/SNPN

Famille en 
promenade sur 

la digue à la 
mer (RNN de 

Camargue).
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De manière générale, les décrets 
portant création de réserves 
naturelles nationales laissent la 
possibilité aux préfets, après avis 
des comités consultatifs, de ren-
forcer le dispositif de protection 
si des lacunes sont mises en évi-
dence. Dans la réserve naturelle 
de la baie de Somme, après une 
dizaine d’années d’application, il 
est apparu que le décret ne per-
mettait pas d'intervenir effi-
cacement contre les dérange-
ments provoqués par certains 
visiteurs, en raison de la difficulté 
à définir l'intentionnalité de 
l'action. 

Dès 2007, en application de la 
version n° 3 du plan de gestion 
de la réserve, différents acteurs, 
protecteurs de la nature et usa-
gers pratiquants d’activités spor-
tives et récréatives, ont travaillé 
au côté du syndicat mixte Baie de 
Somme – Grand Littoral Picard, 
gestionnaire de la réserve natu-
relle, à la rédaction d’un projet 
d’arrêté préfectoral. Celui-ci devait 
permettre de préciser certaines 
règles et d’apporter aux différents 
services de police un cadre mieux 
défini dans leurs interventions. 

Devant les difficultés à mener 
à bien ce projet, celui-ci a évolué 

vers la définition d’un document 
non administratif, fondé sur la 
responsabilité morale des signa-
taires. Une charte a ainsi été signée 
par 32 structures en octobre 2009, 
définissant un engagement collec-
tif à éviter les dérangements de 
la faune et les risques de piéti-
nement de la flore. Des recom-
mandations étaient également 
précisées pour chaque grande 
catégorie d’activités. 

La charte prévoyait une éva-
luation et une mise à niveau à 
l’issue des trois premières années 
de mise en œuvre. Les discussions 
entre les signataires permirent 
de préciser certains points qui 
apparaissaient difficiles d’applica-
tion dans la première version. Un 
texte plus complet, plus précis a 
été adopté et considéré comme 
applicable par les signataires pour 
les trois prochaines années à par-
tir de sa signature, en avril 2013. 

La charte repose sur la sen-
sibilisation et la formation des 
encadrants des sorties sur le 
terrain, afin d’en faire des relais 
entre le gestionnaire et les 
usagers. Rien ne remplace l’ex-
plication fournie par un cavalier 
à un groupe de cavaliers ou le 
conseil d’un pratiquant de char 
à voile à un autre. L’objectif est 
de démultiplier les messages 
de sensibilisation. La charte est, 
par définition, un engagement 
solennel, mais elle n’empêche pas 
les non-signataires de ne pas en 
appliquer les recommandations. 
Ce point est souvent évoqué par 
les partisans d’un arrêté préfecto-
ral qui considèrent que ce dernier, 
applicable à tous, fournit ainsi 
une réponse globale à des com-
portements inacceptables. Il s’agit 
d’un point faible du dispositif qui, 
pour atténuer cet écueil, conduit 
la quasi-totalité des structures à 
proposer le téléchargement du 
texte de la charte sur leurs sites 

Internet et à augmenter d’eux-
mêmes la sensibilisation afin d’évi-
ter les amalgames entre eux et les 
pratiquants non respectueux 1.

Certaines catégories de pra-
tiquants ont opté pour des 
contraintes volontaires. Les kite-
surfeurs se sont engagés à ne plus 
pénétrer dans la réserve naturelle, 
tandis que les pratiquants de char 
à cerf-volant ont établi un zonage 
des surfaces utilisables ou pas. Les 
trois prochaines années d’applica-
tion de la charte seront d’ailleurs 
en partie consacrées à mieux 
définir les zones utilisées afin de 
discuter, de manière approfondie, 
d’une réponse spatiale au risque 
de dérangements favorisé par 
l’ensablement de l’estuaire de la 
Somme qui permet d’augmen-
ter les possibilités d’intrusions 
dans des zones, jusque-là, peu 
fréquentées. 

Dans le même temps, une 
révision du texte du décret sera 
proposée au ministère chargé de 
l’écologie, afin de préciser certains 
articles et d’agir plus efficacement 
sur les dérangements. 

La charte, la modernisation du 
décret, la mutualisation des for-
ces de surveillance et de police 
sur le territoire de la réserve sont 
autant de réponses apportées au 
défi de veiller à la tranquillité des 
lieux sans pour autant le transfor-
mer en un espace où les contrain-
tes seraient telles qu’elles condui-
raient à un rejet de la part de la 
société civile et à une situation 
contre-productive pour la pro-
tection de la nature. L’extension 
de la démarche au grand site de 
la baie de Somme renforcera la 
prise en compte de la nature dans 
le développement local.

P. Triplet

1. Sur le site de la Fédération française de 
vol libre : http://federation.ffvl.fr ; page 

Environnement et développement durable.

Une charte pour les pratiques sportives et récréatives
Cas de la Réserve naturelle nationale de la baie de Somme

Contact :
Patrick Triplet
Syndicat mixte Baie 
de Somme – Grand 
Littoral Picard
Directeur de la 
Réserve naturelle 
nationale de la 
baie de Somme
1, place de l’Amiral 
Courbet 
80100 Abbeville

Photo : Syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard

La moto : activité 
perturbatrice au 
niveau de l’habitat 
et provoquant un 
dérangement sonore. 
Cette activité, qui 
peut bien-sûr se 
faire sur des voies de 
circulation ouvertes 
à cette pratique, 
déborde de temps en 
temps sur la baie.
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Progresser en toute sécu-
rité dans les gorges et les 
torrents, tel est l’objectif 
du canyonisme. Mais très 
rapidement, les paysages 
rencontrés, l’eau et les dif-
férents milieux traversés 
amènent à une véritable 
passion pour cette nature 
forte et engagée.

Qu’est-ce que le  
canyonisme ?

Le canyonisme se pratique 
dans le milieu des gorges ou des 
canyons. Il consiste à descendre 
des torrents ou les lits de cours 
d’eau. Si les premières incursions 
ont eu lieu au début du XXe siècle, 
cette activité de pleine nature 
connait un fort engouement 
depuis une trentaine d’années. 
Les techniques de progression * 
qui ont été développées permet-
tent de se déplacer avec sécurité 
et efficacité dans ces milieux d’ac-
cès difficile. 

Du sport à la compré-
hension des milieux

Le canyonisme peut être 
découvert par le biais de la 
Fédération française de spéléolo-
gie. Les activités en club permet-
tent d’acquérir les compétences 
techniques nécessaires à la pro-
gression dans les torrents, les cas-
cades et les verticales ** que l’on 
rencontre dans les canyons.

Cette pratique sensibilise rapi-
dement aux différents aspects 
environnementaux concernés 
par cette activité. En effet, la 
connaissance et la compréhen-
sion des paysages, des milieux et 
des écosystèmes présents sont 
indispensables pour réaliser des 
sorties d’envergure : pour choisir 
un itinéraire, il faut lire le paysage 
et les mouvements de l’eau. Cette 
logique d’observation permet 

d’identifier les différentes roches, 
les espèces végétales, les zones de 
fréquentation de la faune. Au fil 
du temps, on acquiert une réelle 
connaissance de ces milieux et 
une conscience des différents 
écosystèmes présents.

C’est dans cette logique que la 
Fédération française de spéléologie 
et l’université d’Aix-Marseille ont 
réalisé un guide méthodologique 
pour une pratique responsable du 
canyonisme. L’un des objectifs est 
de faire connaître ces milieux par 
le partage de ces paysages et des 
sensations que l’on ressent en par-
courant les canyons.

Pour concilier  
nature et sport

Avec la structuration de l’acti-
vité est apparue la nécessité de 
la gestion des pratiques pour le 
respect et la conservation des 
milieux. Les observations et 
réflexions à conduire sur la façon 
de pratiquer (choix de l’itiné-
raire du cheminement dans le 
canyon, des équipements à met-
tre en place, évitement des zones 
de frayères, etc.), et la prise de 
connaissance et de conscience 
du milieu ont permis de dégager 
des modes de pratique respon-
sable du canyonisme. À partir 
de la connaissance des écosys-
tèmes présents, de la conscience 
de leur rareté et leur fragilité, 
les canyonistes ont développé 
des techniques de progression 
qui présentent un faible impact 
environnemental. 

Des formations sont organi-
sées pour assurer leur diffusion et 
la connaissance des milieux natu-
rels. Les sites de pratiques sont 
intégrés à des plans de gestion 
en concertation avec les collec-
tivités, des conventions servent 
alors de cadre de référence. 

Par ailleurs, des travaux de 
recherche 1 en collaboration avec 

les milieux universitaires per-
mettent de mettre en place des 
méthodologies adaptées pour 
l’évaluation des incidences des 
pratiques sur le milieu. Ceci per-
met une prise en compte globale 
du canyon et l’évaluation  de l’en-
semble des atteintes qui peuvent 
le menacer pour ensuite entre-
prendre les actions de préserva-
tion nécessaires. 

Il reste maintenant à diffu-
ser ces méthodologies et prati-
ques basées sur la concertation 
et le partage des connaissances. 
Ainsi, le canyonisme continuera à 
être cette activité d’engagement 
par rapport au milieu naturel, 
à la beauté de la nature et à sa 
conservation.

N. Beurrier

1. Beurrier, Nicolas in Incidences de la 
pratique dans les canyons – projet environ-

nemental, Master 1 GERINAT 2011-2012 
http://ffspeleo.fr/include/js/tiny-mce/plu-

gins/kfm-1.4.7/get.php?id=126

Zone humide et canyonisme :  
du terrain de sport au milieu à protéger

Contact :
Nicolas Beurrier

Fédération française 
de spéléologie

28, rue Delandine
69002 Lyon

Tél. : 04 72 56 09 63
Site : http://ffspeleo.fr

Claire Lagache, 
Conseiller technique 

national
Courriel : claire.

lagache [at] ffspeleo.fr
Didier Cailhol, 

président 
commission 

scientifique FFS 
Courriel : didier.

cailhol [at] ffspeleo.fr

* Progression : 
moyen d’évolution 

dans le canyon par la 
marche, la nage, les 
sauts, les glissades.

** Verticale : 
rupture de pente 

verticale, formant 
une cascade, 

franchissable par 
la mise en place 

d’un rappel.

Un canyon en Italie, 
le Mondeli moyen.

Photo : N. Beurrier
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Pour les fragiles tourbières, plus 
encore que pour d’autres milieux, 
un dilemme peut se présenter dès 
que l’on envisage de les ouvrir au 
public. D’une part, on souhaite-
rait les faire connaître, qu’on ne les 
oublie pas au point de les laisser 
détruire lors d’un prochain aména-
gement inconséquent, d’autre part, 
on ne voudrait pas induire une 
dégradation, voire une destruction, 
consécutive à la pénétration accrue 
du public ou des installations per-
mettant de le recevoir.

Le Pôle-relais Tourbières a réalisé 
en 2010 une étude sur les possibi-
lités et limites d’ouverture de tour-
bières au public en Franche-Comté. 
Il a proposé un outil de décision qui 
filtre les risques principaux d’amé-
nagements non souhaitables.

Des risques et  
des précautions

Dans cet outil, certains travers 
rédhibitoires sont signalés et doi-
vent normalement faire cesser les 
velléités de visite et, surtout, d’amé-
nagement. C’est le cas par exemple 
lorsque le parcours envisagé traverse 
l’un des éléments suivants : 

– une tourbière active, notam-
ment bombée, ou un autre type de 
substrat très fragile au piétinement ;

– d’anciennes fosses d’exploita-
tion en eau ou un autre secteur 
dangereux ;

– un secteur connu pour la pré-
sence du grand tétras (ou d’autres 
espèces animales très sensibles au 
dérangement).

Ou encore quand la création du 
cheminement ou des aménage-
ments implique :

– le bouchage ou le détourne-
ment d’apports d’eau ou d’exutoires 
naturels du site ;

– l’utilisation de matériaux pou-
vant modifier, par leur relargage 
dans les eaux, la composition chimi-
que de la tourbière : par exemple 
l’utilisation de cailloux calcaires en 

tourbière acide ou de poteaux trai-
tés par des produits toxiques.

D’autres éléments, plus classi-
ques, sont à considérer, comme 
la réalisation de dispositifs pour 
informer les visiteurs sur la présence 
d’éléments sensibles, impliquant par 
exemple l’interdiction de cueillette 
ou de feu, ou pour l’impact des 
ordures sur le site.

Enfin, sous réserve de certaines 
conditions, des situations a priori 
favorables à la réalisation de par-
cours de découverte ont été notées 
dans l’outil de décision. Elles sont 
satisfaites lorsque :

– le cheminement dans le site 
peut rester à l’extérieur ou en bor-
dure de la tourbière ;

– le site est de grande taille, sur-
tout si le cheminement n’en par-
court qu’une partie ;

– la configuration du site limite 
l’impact paysager du parcours et de 
ses éventuels panneaux ;

– le site ne présente pas un niveau 
de valeur naturelle extrêmement 
élevé, ou a déjà subi quelques dégra-
dations, tout en permettant de 
montrer divers aspects plaisants ou 
pédagogiques ;

– les présentations proposées sur 
le site ont été organisées de manière 
complémentaire à ce qui existe 
ailleurs dans le massif ou les régions 
limitrophes.

Le gestionnaire devra aussi se 
poser la question des possibilités et 
modes d’accès pour les personnes 
handicapées. Les diverses options 
en ce sens (platelage aux normes 
des fauteuils roulants, borne d’in-
terprétation en relief, etc.) ont tout 
particulièrement été étudiées sur le 
site de Romelaere (62) ou de la tour-
bière de Frasne (25). Autre exemple, 
un CD audio diffusé par la Réserve 
naturelle nationale des Dauges (87) 
et les associations partenaires pré-
sente la tourbière et comporte un 
livret en braille et en gros caractè-
res pour les personnes déficientes 
visuelles.

Des présentations  
originales et attractives

Au-delà des risques à éviter et des 
précautions à prendre pour accueillir 
efficacement un public sans dégra-
der le milieu, il faut aussi savoir créer 
un lien entre le visiteur et l’environ-
nement ouvert à son attention.

Faire appel aux sens  
du visiteur

Dans le cadre du programme LIFE * 
Rosenheimer Stammbeckenmoore 
(Bavière, Allemagne), c’est le contact 
physique avec le milieu qui a été 
mis en avant, à travers un parcours 
jouant sur le sens de l’équilibre et 
celui du toucher (on marche pieds 
nus dans la tourbe inondée), tout en 
rappelant l’importance du silence…

Des matériaux locaux
À Keroncel (Locarn, 22), il s'agit 

de donner l’impression au visiteur 
de marcher sur quelque chose de 
mou, caractéristique des tourbières. 
Des fagots de callune ** prélevés sur 
le site ont été alignés sur le sol où le 
public se déplace. La callune a été 
recouverte de tranches de toura-
dons de molinie 3*, pour en mainte-
nir la souplesse et l’humidité. L’aspect 
obtenu est discret et élastique.

F. Muller

Quels choix réaliser pour l’ouverture de tourbières  
à la visite du public ?

Contact :
Francis Muller
Pôle-relais Tourbières
Fédération des 
Conservatoires 
d’espaces naturels
MEFC
7, rue Voirin
25000 Besançon
Courriel : francis.
muller [at] 
reseau-cen.org

* LIFE : l’instrument 
financier pour 
l’environnement.

** Callune : 
plante du genre 
Calluna, proche 
des bruyères.

3* Molinie : 
graminée vivace 
des landes 
humides, formant 
souvent des 
mottes végétales, 
les touradons.

Un cheminement 
nouveau doit 
canaliser le 
piétinement et ne 
pas en engendrer de 
nouveau, tourbière 
de La Ténine, La 
Bresse (88).

Photo : P. Ambroise.
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Un succès touristique
Une étude récente 1 montre que 

plus d’un tiers des Français connait 
le nom et associe spontanément 
diverses images ou représentations 
liées à la Sologne. Parmi elles, la 
nature (forêts, étangs) est prépon-
dérante. C’est bien entendu sur 
« l’usage » et les pratiques dans 
la nature que les représentations 
divergent voire s’opposent. Pour les 
Français, la Sologne est un espace 
de verdure, de détente où il fait bon 
pratiquer la randonnée, les bala-
des en forêt et la chasse. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si certains 
grands domaines touristiques se 
sont installés sur ce territoire, pro-
fitant de la notoriété et de l’image 
dont bénéficie la Sologne. Pour 
exemple, le plus grand complexe 
touristique de la région réalise près 
d’un million de nuitées * par an, ce 
qui représente 6 000 touristes par 
jour. Les retombées économiques 
générées ne sont alors pas négligea-
bles. Cependant, l’attrait touristique 
de la Sologne aujourd’hui souffre 
d’un autre tourisme, la chasse.

La chasse, une importante 
activité en mutation

Peu urbanisée, dominée par la 
forêt et les étangs, la Sologne est 
depuis toujours un territoire de 
chasse de qualité, convoité depuis 
le Moyen-Âge. Durant des siècles, 
les Solognots ont tiré profit de 
cette activité via les hôtels, la res-
tauration, la location de chasse, 
l’armurerie, etc. Un rapport de 
l’Observatoire de l’économie et 
des territoires de Loir-et-Cher 2 
montre qu’un chasseur dépensait 
en moyenne 2 000 € par an pour 
sa chasse en Sologne. Au total, 
l’activité de chasse générée par des 
chasseurs extérieurs à la Sologne 
représenterait une somme de 
19 millions d’euros par an. Depuis 
ce rapport de 1999, le territoire a 
évolué. La chasse se renferme sur 
elle-même et sur des propriétés 
très spécifiques autour desquelles 

La Sologne au tournant de son tourisme
l’économie locale tire de moins en 
moins profit. L’érosion du nombre 
de chasseurs, les propriétés offrant 
gîte et couvert, un coût élevé du 
droit de chasse à la journée com-
plètent ce tableau. C’est pourquoi 
le tourisme vert, l’éco-tourisme ou 
le tourisme de nature tentent de 
trouver leur place, poussés par une 
dynamique locale émergeant for-
tement des acteurs du territoire.

Quelle place pour le 
tourisme de nature ?

La Sologne compte près 
de 10 000 pièces d’eau, dont 
4 000 étangs. Ils sont le support 
de nombreuses activités de décou-
verte de la nature prisées par les 
touristes, qu’ils soient néophytes 
ou naturalistes confirmés. Pour ces 
derniers, la destination « Sologne » 
est prometteuse : héron pourpré, 
bihoreau, castor, etc.

Mais combien de fois entend-on 
dire qu’il est difficile de se prome-
ner en Sologne ? Que le grillage, en 
constante augmentation, n’invite 
pas à la découverte. Pourtant, plus 
de 2 000 kilomètres de chemins 
ruraux parcourent la Sologne et 
offrent la possibilité de découvrir 
de nombreux étangs visibles depuis 
le parcours. De plus, chaque année, 
les associations de découverte de la 
nature animent de nombreuses sor-
ties nature, quelle que soit la période 
de l’année et sans conflits sérieux. 
Ces activités représentent plus de 
15 000 visiteurs par an (estimation), 
contre près de 14 000 « chasseurs 
extérieurs ». Ces mêmes structures 
portent aujourd’hui des projets de 
gestion et d’aménagement touristi-
que de sites naturels aux côtés des 
collectivités locales.

L’enjeu ne porte donc pas seu-
lement sur la cohabitation entre 
le tourisme vert et le tourisme de 
chasse, mais aussi sur l’image de la 
région et celle qu’elle veut porter 
pour diversifier ses activités touris-
tiques. Comment développer une 
stratégie de tourisme de nature si 

le grillage fleuri le long des étangs ? 
Comment permettre aux touristes 
de découvrir la Sologne sans crain-
dre de se retrouver au cœur d’une 
battue ? Ce ne sont là que quel-
ques-unes des questions posées par 
les acteurs solognots, alors même 
que la Sologne connaît aujourd’hui 
une dynamique de développement 
liée au tourisme vert.

D’un côté la peur de voir des tou-
ristes déranger les activités cyné-
gétiques **, de l’autre la crainte de 
voir la Sologne s’appauvrir un peu 
plus dans ses aspects socio-éco-
nomiques et environnementaux. 
Sans doute sont-ce là certaines 
des raisons de l’échec du projet de 
parc naturel régional de Sologne 3. 
Cependant, une bonne éducation 
ou information des usagers de la 
nature et un dialogue régulier pour-
raient limiter l’apparition de conflits. 
L’avenir, encore incertain, est plus 
que jamais à construire en Sologne 
pour concilier activités traditionnel-
les et développement du territoire.

P. Devineau et A. Roubalay

1. Du cabinet Protourisme de Lyon. 
2. Observatoire de l’économie et des 

territoires de Loir-et-Cher. Les retombées 
économiques de la chasse en Sologne, 1999. 
Disponible en ligne à : http://doc.pilote41.

fr/fournisseurs/observatoire/etudes/
etud_11.pdf  

3. Cf. ZHI n° 26, 1999.

Contact :
Alexandre Roubalay

Responsable du 
pôle animation-

sensibilisation
Sologne nature 
environnement

Courriel : alexandre.
roubalay [at] 

sologne-nature.org

* Nuitée : nombre 
total de nuits 

passées par 
client dans un 
établissement 

touristique.

** Cynégétique : 
qui se rapporte 

à la chasse.

Photo : Sologne nature environnement

Naturalistes 
néophytes et 

expérimentés se 
promènent de plus 
en plus en Sologne, 

quand ils ne sont 
pas bloqués par 

des grillages...
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La construction d’une station 
d’épuration, tel fut le déclencheur 
d’une valorisation pédagogique 
d’une zone humide par l’ensemble 
d’une communauté.

Le facteur déclenchant : 
une contrainte  
règlementaire

La commune de Poule-les-
Écharmeaux, localisée au sein du 
Beaujolais vert dans le Rhône, fait 
partie de la communauté de com-
munes de la haute vallée d’Azergues 
(CCHVA). Située en tête de bassin 
versant de l’Azergues, elle possède 
de nombreuses zones humides 
avec environ 70 sites identifiés, dont 
celui des Monneries en propriété 
communale.

C’est en 2007, lorsque la CCHVA a 
dû trouver une mesure compensa-
toire à la construction d’une station 
d’épuration empiétant sur une zone 
humide, que l’idée d’une valorisation 
pédagogique de ce site a commencé 
à germer dans l’esprit des élus.

En plus de répondre aux obliga-
tions légales, ce projet constituait à 
la fois un outil de sensibilisation du 
public et un atout touristique sup-
plémentaire pour le territoire.

Après une multitude de rebon-
dissements administratifs, techni-
ques et financiers, c’est fin 2010 que 
démarre le chantier : un sentier sur 
caillebotis de 400 mètres de long 
en bois de douglas, essence à forte 

valeur économique locale, dont la 
pose a été confiée à un menuisier 
de la commune. Des panneaux d’ac-
cueil et 10 bornes numérotées ren-
voyant à un livret explicatif 1 complè-
tent l’installation.

Bien qu’un tel aménagement ne 
constitue pas une innovation en soi, 
c’est dans la méthode de réalisation 
du livret que réside l’originalité du 
projet…

Démarche participative
Pour la confection de ce livret, 

les élus ont souhaité associer les 
habitants et s’appuyer sur leurs 
connaissances. Ils ont créé un 
groupe de travail et ont confié 
l’animation de cette démarche 
très participative au technicien 
de rivière du SMRPCA * qui a éta-
bli un partenariat avec l’associa-
tion ERARE **, pour combiner les 
aspects scientifiques, techniques 
et méthodologiques. Ces anima-
teurs étaient de leur côté accom-
pagnés par l’URCPIE 3* et son dis-
positif « EAUsons Agir » 4*.

Les personnes susceptibles d’être 
intéressées par le projet ont ainsi été 
conviées à une première réunion : 
élus, pêcheurs, chasseurs, agricul-
teurs, enseignants, délégués au tou-
risme et à la randonnée, propriétai-
res de gîtes, guides de pays et même 
un géologue…

Après une visite du site aménagé, 
chaque membre s’est exprimé sur 
ce qu’il connaissait et souhaiterait 
connaître de la zone humide. Les 
idées ont ensuite été organisées afin 
d’établir la structure du livret. À la 
fin de la réunion, chacun est reparti 
avec des recherches à réaliser sur un 
thème qu’il avait choisi.

Les deux réunions suivantes ont 
été très opérationnelles : sélection 
des informations, rédaction des 
textes, choix des photos, place-
ment des bornes, avis sur la charte 
graphique…

Huit mois après la première réu-
nion, le groupe se réunissait une 

dernière fois pour apporter les ulti-
mes corrections et valider le projet 
avant l’impression.

Un travail multi-acteur
Ce projet commun a suscité une 

forte implication de participants 
de différentes sensibilités qui ont 
mutuellement découvert leur per-
ception de la zone humide. Il en 
résulte d’une part la production 
d’un ouvrage enrichi de connaissan-
ces locales, et d’autre part une sensi-
bilisation accrue envers ce milieu.

De plus, cette démarche a permis 
une excellente appropriation du 
projet et une bonne promotion de 
l’aménagement.

Concertation &  
contreparties

Mener un projet collectif 
demande du temps et nécessite 
d’être conduit par des personnes 
capables d’animer et de gérer un 
groupe, tant pour organiser le tra-
vail que pour maintenir la mobilisa-
tion des participants sur la durée.

Des idées pour la suite
Le sentier, inauguré en juin 2012, 

offre un outil grandeur nature pour 
faire découvrir les zones humides 
au public. Il va cependant falloir le 
faire vivre, l’objectif étant en effet 
de maintenir la dynamique initiée 
en vue d’organiser la promotion de 
l’aménagement, son entretien et sa 
valorisation. Une institutrice a d’ores 
et déjà rédigé un quizz pour les élè-
ves et le sentier a été emprunté lors 
d’une randonnée organisée.

La valorisation pédagogique de 
la zone humide des Monneries, 
dont le coût global est d’environ 
72 000 € HT (dont 3 500 € pour le 
livret), a été financée par la CCHVA 
avec le soutien de l’Europe (pro-
gramme LEADER 5*), de l’agence de 
l’eau RM&C 6* et de la région Rhône-
Alpes dans le cadre du contrat de 
rivière Azergues.

P. Marey et P. Gadiolet

Sentier pédagogique :  
un projet au service du développement local

1. Téléchargeable 
sur le site de Poule-
les-Écharmeaux 
et du contrat de 
rivière Azergues.

* SMRPCA : Syndicat 
mixte pour le 
réaménagement de 
la plaine des Chères 
et de l’Azergues.
** ERARE : 
Établissement relais 
d’accompagnement 
rural pour 
l’environnement.
3* URCPIE : Union 
régionale des 
Centres permanents 
d’initiatives pour 
l’environnement.
4* EAUsons 
Agir : dispositif 
d’accompagnement 
des professionnels 
pour de la 
concertation dans 
les projets de 
préservation/gestion 
de la ressource en 
eau et des milieux 
aquatiques.
5* LEADER : Liaison 
entre les actions de 
développement de 
l’économie rurale.
6* RM&C : Rhône, 
Méditerranée 
et Corse.

Contacts :
Pierre Gadiolet 
et Pierre Marey
Contrat de rivière 
Azergues
Courriel : contrat.
riviere.azergues 
[at] wanadoo.fr

Photo : P. Marey/SMRPCA

Réunion de travail 
sur le terrain.
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Le 1er février 2012, le réseau 
des Ambassadeurs du patri-
moine Biodiversité et paysa-
ges était inauguré durant les 
journées mondiales des zones 
humides dont le thème était : le 
tourisme dans les zones humi-
des : une expérience unique.

Ce réseau innovant, à l’initia-
tive du Syndicat mixte pour la 
protection et la gestion de la 
Camargue gardoise (SMCG), 
réunit sur le territoire de la 
Camargue gardoise les acteurs 
du tourisme engagés dans une 
démarche de préservation 
du patrimoine naturel et de 
transmission de connaissances 
à l’égard de leurs visiteurs.

La Camargue gardoise est une 
zone humide réputée et fragile où 
le tourisme participe à la vie socio-
économique du territoire. La démar-
che du réseau des Ambassadeurs 
du patrimoine entrait parfaitement 
dans la thématique de l’année.

Une démarche volontaire 
Le SMCG porte de nombreuses 
missions de protection et valo-
risation du patrimoine naturel, 
notamment l’animation du réseau 
Natura 2000. Il est également maî-
tre d’ouvrage pour l’opération grand 
site dont l’objectif, sur ce territoire à 
fort potentiel touristique et forte 
valeur patrimoniale, est de concilier 
ces deux enjeux.

Le SMCG est conscient par ailleurs 
qu’il est nécessaire de mobiliser les 
acteurs locaux et professionnels 
du tourisme pour qu’ils se fassent 
le relais des politiques publiques de 
protection et valorisation du patri-
moine. C’est l’objectif du réseau 
des Ambassadeurs du patrimoine 
Biodiversité et paysages.

Dans le cadre du programme 
LIFE+ LAG’Nature, dont le SMCG 

est partenaire, une journée d’échan-
ges avec les acteurs du tourisme 
du territoire a eu lieu en novem-
bre 2010. Les objectifs de cette jour-
née étaient :

– mieux se connaître ;
– rappeler la richesse et la fra-

gilité du patrimoine naturel de la 
Camargue gardoise ;

– identifier les menaces éventuel-
les de la pratique d’activités touristi-
ques dans les milieux naturels ;

– proposer des solutions et des 
pistes de réflexion pour réussir à 
développer un tourisme durable et 
respectueux du patrimoine.

Il a alors été acté que, sur la base 
de rencontres et d’apprentissages 
communs, il était possible de leur 
donner les clés permettant de sen-
sibiliser les visiteurs aux comporte-
ments à adopter pour découvrir le 
territoire tout en contribuant à sa 
protection.

La création d’un réseau d’acteurs 
engagés dans une démarche de pré-
servation du patrimoine et de trans-
mission de la connaissance semblait 
être le meilleur moyen pour répon-
dre au besoin exprimé.

Durant l’année 2011, le SMCG a 
travaillé avec un groupe d’acteurs 
du tourisme motivés pour établir 
les valeurs des membres du futur 
réseau et les outils de communica-
tion nécessaires pour que ceux-ci 
puissent répondre à leurs devoirs.

Le réseau, des membres 
dynamiques et engagés

Par leurs engagements, les mem-
bres du réseau contribuent au 
respect des milieux naturels dans 
lesquels ils exercent leurs activités 
culturelles et sportives.

Selon la charte du réseau, le patri-
moine naturel doit être abordé au 
travers de journées de rencontre, 
animées par le SMCG, pour dévelop-
per une connaissance commune et 

aider les acteurs du tourisme à jouer 
le rôle d’ambassadeurs du patri-
moine. La richesse des milieux de 
Camargue gardoise, les grands sites 
du Languedoc-Roussillon, les réser-
ves naturelles régionales, les milieux 
dunaires ou encore le monde sous-
marin ont ainsi été présentés.

Chaque ambassadeur, lors de la 
signature des engagements, reçoit 
des outils de communication lui per-
mettant de sensibiliser ses visiteurs. 
Il s’agit notamment d’une mallette 
contenant des ouvrages pédagogi-
ques sur le patrimoine naturel et les 
lieux à découvrir, ainsi qu’une carte 
pour illustrer la richesse du territoire.

Afin de mettre en valeur ce réseau, 
le SMCG a créé sur son site Internet 
une page dédiée. Les fondements 
du réseau y sont rappelés et la liste 
des membres y est téléchargeable.

Les offices de tourisme, le comité 
départemental du tourisme, le pays 
Vidourle Camargue et le pays d’ac-
cueil touristique vallée du Vidourle 
sont également membres et s’enga-
gent à faire vivre le réseau dans leur 
propre structure.

Dans la mise en œuvre du réseau, 
un travail partenarial avec ces struc-
tures est particulièrement important 
pour rester cohérent et atteindre 
les objectifs communs de déve-
loppement économique et social 
en accord avec la préservation des 
espaces naturels.

P. Constantin

Les Ambassadeurs du patrimoine Biodiversité et paysages
Un réseau d’acteurs du tourisme engagés pour la préservation 
de leur patrimoine naturel

Contact : 
Pauline Constantin

Syndicat mixte de la 
Camargue gardoise, 

centre de découverte 
du Scamandre, 
route des Iscles, 
30600 Gallician

Tél. : 04 66 73 52 05
Courriel : constantin 

[at] camarguegardoise.
com

Site : http://www. 
camarguegardoise.

com

Logo du réseau 
des Ambassadeurs 

du patrimoine.

Logo : SMCG
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Un tiers de la population ouest-
européenne de la grue cendrée 
hiverne dans les landes de Gascogne 
(Aquitaine). La grue cendrée y est 
une espèce patrimoniale : elle fut 
toujours présente, ses migrations 
ponctuent l’année et l’échassier 
se montre quotidiennement sans 
généralement faire l’objet de griefs.

L’effectif se compte aujourd’hui en 
dizaines de milliers dans la période 
de novembre à février, lorsqu’il n’y 
avait que quelques milliers d’oiseaux 
il y a seulement 20 ans. Quel en est 
la raison : meilleures conditions d’ac-
cueil ? Changement de comporte-
ments de l’oiseau ? Augmentation 
des effectifs globaux ? Sans doute 
une combinaison de facteurs favo-
rables réunis actuellement, mais 
dans des conditions toujours sen-
sibles, sur ce territoire qui accueille 
l’espèce. Ce n’est pas la vaste forêt 
cultivée de pins maritimes qui attire 
l’oiseau, mais la complémentarité de 
quelques sites de dortoirs, présen-
tant des zones humides favorables 
pour le repos, et de vastes champs 
de maïs dont les résidus de récolte 
constituent la principale nourriture 
disponible.

Des débats, mais pas de 
polémique

Outre son attractivité pour 
les échassiers gris, les landes de 
Gascogne se caractérisent par un 

dialogue et une concertation entre 
les acteurs du terrain facilités par 
une espèce à enjeu au cœur des 
débats, mais sans polémique. Dès 
les années 1980, associations de pro-
tection de l’environnement, fédéra-
tion des chasseurs, agriculteurs et 
militaires se retrouvaient aux abords 
du camp militaire de Captieux (33), 
site de dortoir, pour étudier, suivre 
et faire découvrir l’oiseau.

À partir de 1996, les mesures agri-
environnementales sont venues 
développer les actions de gestion 
pour l’accueil de l’espèce en impli-
quant contractuellement les agri-
culteurs. Par la suite, les partenai-
res 1 réunis pour la connaissance, 
le suivi et la préservation de l’es-
pèce furent rejoints par d’autres, 
comme le conseil général des 
Landes et l’Office national des 
forêts, tournés vers la gestion d’es-
paces naturels.

Très vite, ces acteurs firent le pari 
du développement de pratiques 
pédagogiques et touristiques sur le 
territoire d’hivernage des grues cen-
drées. L’idée était de développer la 
conscience et de valoriser le rôle des 
acteurs locaux et des visiteurs pour 
préserver cet oiseau emblématique, 
ainsi que de maintenir ou favoriser 
l’économie touristique en morte 
saison.

Un cadre consensuel pour 
travailler ensemble

Une charte d’engagement des 
acteurs, établie dans le triptyque 
indissociable de la connaissance, de 
la préservation et de la valorisation 
de l’hivernage des grues cendrées, 
sert de cadre au dialogue régulier sur 
le territoire de la grue, au partage de 
projets individuels et au développe-
ment de projets collectifs. Les parte-
naires s’inscrivent ainsi à l’échelle ter-
ritoriale de l’espèce pour présenter 
une dynamique commune.

Cette charte se traduit en outre 
par plusieurs actions :

– la réalisation d’actions concrè-
tes et mobilisatrices (étude et suivi 
de l’espèce, gestion des dortoirs, 
programme de découverte...) ;

– des rendez-vous d’information 
et de formation en direction des 
habitants, des acteurs locaux, des 
gestionnaires et des hébergeurs ;

– un programme de sorties de 
découverte, de week-ends, une 
sélection de lieux d’observation, des 
accueillants mobilisés fonctionnant 
comme de mini-pôles de ressources 
(plus de 1 400 personnes accueillies 
de mi-novembre à début mars) ;

– des échanges inter-territoires 
qui s’organisent pour optimiser la 
connaissance et les démarches res-
ponsables de valorisation.

Les points forts incontestables 
de cette démarche résident dans 
la valeur ajoutée de l’accompagne-
ment par des acteurs compétents 
et passionnés, ainsi que dans l’ex-
clusivité et la diversité des appro-
ches (lieux inédits, combinaisons 
photos/ornitho/gastronomie…).

Les limites et les marges de pro-
grès sont bien identifiées : d’une 
part, les risques de dérangement, de 
perte des zones humides dans les 
dortoirs et de réduction de nour-
riture disponible sur les zones agri-
coles qui pourraient remettre en 
cause les capacités d’accueil de la 
grue cendrée. D’autre part, la néces-
saire préparation et sensibilisation 
des publics à l’observation d’une 
espèce farouche dont la proximité 
ne pourra jamais, dans la nature, 
être garantie.

Hiver après hiver, la grue cendrée 
devient l’hôte attendu et symboli-
que des landes de Gascogne. L’enjeu 
partagé des partenaires de Grus 
Gascogna est, plus que jamais, celui 
de la préservation des conditions de 
son hivernage et de la réussite d’une 
mise en valeur responsable.

B. Renaud et F. Billy

1. Pour en savoir plus : www.grueslandes-
degascogne.com et www.parc-landes-de-

gascogne.fr

Grus Gascogna : engagements partagés  
autour des grues cendrées

Contact :
Parc naturel 
régional des landes 
de Gascogne
Tél. : 05 57 71 99 99

Photo : D. Lanusse/FDC 40 

Grues cendrées 
au dortoir.
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Faire de la communication, 
de l’éducation, de la sensibili-
sation et de la participation du 
public (CESP) des instruments 
puissants au service de la 
conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humi-
des, tel est l’objectif du dispo-
sitif de la CESP de Ramsar.

À l’instar de la Convention sur 
la diversité biologique (CDB), la 
convention de Ramsar incite ses 
États membres à se doter d’un tel 
dispositif en faveur des zones humi-
des. Ainsi, la convention de Ramsar 
vise les buts stratégiques « s’atta-
quer aux causes sous-jacentes de la 
perte de biodiversité, en intégrant 
ces problèmes aux préoccupations 
des gouvernements » et « renforcer 
la mise en œuvre grâce à la planifi-
cation participative, à la gestion des 
connaissances et au renforcement 
des capacités » des objectifs d’Aichi1 
pour la biodiversité fixés dans le Plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-
2020 lors de la CDB d’octobre 2010, 
à Aichi (Japon).

La France, par le biais du « groupe 
national zones humides », a donc 
élaboré un dispositif de CESP pour 
la période 2012-2014. Ce dispositif 
est copiloté par un correspondant 
gouvernemental, chargé des zones 
humides et de la convention de 
Ramsar au ministère chargé de l’en-
vironnement (MEDDE), et par un 
correspondant non gouvernemen-
tal, la Société nationale de protec-
tion de la nature (SNPN), en associa-
tion avec les centres de ressources 
documentaires que sont les pôles-
relais zones humides, l’Office natio-
nal de l’eau et des milieux aquati-
ques (ONEMA, via le portail zones 
humides) et le projet d’observatoire 
des zones humides intégré à l’obser-
vatoire national de la biodiversité.

Les cibles de ce dispositif sont 
les acteurs publics (renforcement 
des capacités d’action/protection 
des élus, collectivités territoriales 

et services publics), le grand public 
(démonstration de l’intérêt des 
zones humides et incitation à l’ac-
tion), ainsi que les acteurs sociopro-
fessionnels (prise en compte par les 
urbanistes, forestiers…) et les com-
munautés de loisirs (adaptation 
des pratiques à la préservation des 
milieux).

Deux séries d’actions sont enga-
gées pour, d’abord, finaliser la 
structuration du dispositif CESP 
et, ensuite, favoriser l’amélioration 
permanente de l’action des acteurs 
(transfert et mise à disposition des 
connaissances et outils, coordina-
tion, intégration de la thématique).

Aux titres des actions orientées 
« sensibilisation et éducation », on 
peut citer par exemple :

– l’information et la sensibilisation 
des élus et des praticiens des zones 
humides au travers de la revue 
de transfert et de diffusion Zones 
Humides Infos et d’autres vecteurs 
existants (salon des maires, revues 
d’élus, sites Ramsar...) par la SNPN, 
les réseaux des établissements 
publics territoriaux de bassin et des 
parcs naturels régionaux, l’associa-
tion Ramsar France et les associa-
tions nationales d’élus ;

– la promotion de la Journée 
mondiale des zones humides, prin-
cipal vecteur actuel de la commu-
nication et de la sensibilisation du 
grand public aux zones humides 
dans leur globalité, par le portail 
zones humides d’Eaufrance, les 
pôles-relais zones humides, la SNPN 
et la Ligue pour la protection des 
oiseaux ;

– l’organisation de l’animation 
territoriale des réseaux et la mise 
en synergie des actions entre les 
acteurs de la préservation des zones 
humides et de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement 
durable par le MEDDE, les agences 
de l’eau, l’ONEMA ;

– l’organisation et le développe-
ment de la formation sur les zones 

humides (analyse des besoins, veille 
et information, amélioration et 
élaboration de formations) par le 
MEDDE et le ministère de l’Agri-
culture, l’Institut de formation de 
l’environnement, l’Atelier technique 
des espaces naturels, l’ONEMA et 
le Centre national de la fonction 
publique territoriale ;

– l’ajustement des messages à 
destination du grand public à l’aide 
des études existantes (notamment 
sur la perception sociale des zones 
humides).

La plupart des actions de la CESP 
est encore en phase de lancement 
en raison de la jeunesse du dis-
positif (et de son caractère totale-
ment nouveau pour l’ensemble des 
acteurs) et des moyens très faibles 
mis à disposition. L’objectif est donc, 
pour l’instant, surtout de mutuali-
ser et de coordonner les actions de 
communication autour de la thé-
matique des zones humides.

G. Macqueron

1. https://www.cbd.int/doc/strategic-
plan/2011-2020/Aichi-Targets-fr.pdf 

Plus d’informations : 
Documents officiels de la convention de 

Ramsar relatifs au programme de CESP : 
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-do-

cuments-cepa 
Dispositif de communication, éducation, 

sensibilisation et participation (CESP) sur 
les zones humides – 2012-2014 (14 pages) :  

http://www.zones-humides.eaufrance.
fr/sites/default/files/cesp_final.pdf 

Le programme CESP de la convention de Ramsar 
 sur les zones humides

Contact :
Secrétariat de 

rédaction
SNPN

Courriel : 
snpn[at]wanadoo.fr

Les rôles et les responsabilités des 
correspondants CESP de Ramsar

Le rôle des correspondants CESP de Ramsar, gouverne-
mental et non gouvernemental, est d’aider à l’élaboration 
et à l’application d’un programme de CESP, d’être le princi-
pal référent pour les questions de CESP entre le Secrétariat 
et la France ou encore avec les autres états membres de 
Ramsar.

Ces correspondants doivent aussi veiller à ce que la 
convention de Ramsar et ses objectifs de conservation et 
d’utilisation rationnelle des zones humides soient connus 
et aient une image positive. Dans cette optique, les corres-
pondants CESP doivent être des porte-parole actifs de la 
CESP pour les zones humides et établir puis maintenir tout 
contact, réseau, structure et mécanisme nécessaire pour 
garantir la communication efficace de l’information entre 
les acteurs, à tous les niveaux et dans tous les secteurs.



Zones Humides Infos – n° 78-79 – 1er-2e trimestres 201318

ZH
Infos RamsaR

Début juillet 2012, la 11e 
Conférence des Parties (COP) de 
la Convention relative aux zones 
humides d’importance inter-
nationale (dite convention de 
Ramsar) se déroulait à Bucarest, 
dans l’ancien palais de Ceausescu, 
deuxième plus grand bâtiment 
administratif du monde après 
le Pentagone. Plusieurs centai-
nes de participants originaires de 
plus de 160 pays étaient venus 
passer une semaine dans ce 
palais immense et les 35°C de la 
capitale roumaine.

22 résolutions ont été exami-
nées et adoptées, après moult 
négociations pour certaines d’en-
tre elles, comme : la question de 
l’hébergement institutionnel du 
secrétariat de Ramsar ; les initia-
tives régionales ; les partenariats 

et les synergies avec les accords 
multilatéraux sur l’environne-
ment (AME) ; le changement 
climatique ou l’agriculture et 
les zones humides, le problème 
des pesticides dans les rizières… 
Le budget et le Plan stratégique 
du triennat 2013-2015 ont été 
approuvés.

Au menu, partage d’infor-
mations et négociation sur le 
contenu et la formulation de 22 
projets de résolutions sur le tou-
risme, la riziculture, l’énergie… 
en zone humide, ainsi que sur 
les outils et la gouvernance de la 
convention.

Voici, en encadrés, les témoi-
gnages de plusieurs Français, 
membres de la délégation gou-
vernementale ou représentants 
d’ONG, qui y participaient.

Bilan de la COP Ramsar
Sur les 22 projets de résolution 

discutés, un thème est notam-
ment ressorti : l’articulation de 
la convention de Ramsar avec les 
autres programmes internatio-
naux ou régionaux.

En effet, une grande partie des 
négociations entre États mem-
bres de la convention de Ramsar 
a porté sur une seule proposi-
tion de résolution, celle relative 
à la poursuite de l’administration 
de la Convention par l’UICN * 
ou son éventuel transfert au 
Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE). 
Finalement, la résolution adop-
tée reprend l’option UICN et 
missionne le Comité permanent 
de la Convention pour travailler, 

COP de Ramsar 2012 : Points de vue et bilan

Geneviève Barnaud : le point de vue de « l’affranchie »
À l’instar des conférences des parties (COP) d’autres traités inter-

nationaux, celles de Ramsar tiennent pour beaucoup d’arènes où se 
côtoient des personnes d’origines très diverses et où se négocient des 
résolutions, parfois mot-à-mot. Elles concernent toutefois des com-
munautés plus restreintes compte tenu de leurs préoccupations, les 
zones humides. Ayant participé depuis 1993 aux COP Ramsar, il me 
semble intéressant de signaler certains aspects d’ordre méthodologi-
que traités à Bucarest. 

En effet, le rôle du Groupe d’évaluation scientifique et technique 
(GEST) 1 a suscité pour une fois des réactions. Composé d’experts, il 
procure au bureau Ramsar des avis pour améliorer les actions en faveur 
des zones humides et le suivi de l’implantation de la Convention. Il 
fournit de nombreux projets de résolutions et des documents plus ou 
moins pragmatiques examinés lors de la COP. Parmi les sujets abor-
dés en 2012, la compensation écologique, les services « régulation du 
changement climatique », la révision de la fiche des sites Ramsar… 
Mais pour la majorité des délégués, le GEST donne une impression 
d’être mis devant le fait accompli. En principe, le GEST doit solliciter 

les spécialistes, et en particulier leur représentant dans chaque pays 2, 
afin d’intégrer la diversité des approches. Dans la réalité, il fonctionne 
en cercle fermé. Les projets de textes très « verrouillés » sont accessi-
bles peu de temps avant la COP, les possibilités de modification restant 
marginales, d’où un sentiment de frustration, d’autant que les délégués 
doivent ensuite mettre en cohérence ces résolutions et les stratégies 
nationales. 

Afin d’améliorer le fonctionnement du GEST, plusieurs pays (dont la 
France) au sein de l’UE ont amendé des résolutions avec pour objet une 
évaluation indépendante des activités de ce groupe, ainsi que le ren-
forcement des liens avec l’IPBES ** et les experts d’autres conventions 
(Rés. 18, 16 et 17) 3. À vérifier en 2015 à Punta del Este, en Uruguay…

G. Barnaud/Muséum national d’Histoire naturelle

1. Résolution V.5 : La création d’un groupe d’évaluation scientifique et technique 
(1993). 

2. en France, Patrick Triplet est le correspondant du GEST. 
3. Rés. XI.18 : Ajustements au modus operandi du GEST pour la période triennale 
2013-2015 ; Rés. XI.16 : Garantir un apport efficace d’avis et d’appuis scientifiques 

et techniques à la Convention ; Rés. XI.17 : Mise en œuvre future des aspects scien-
tifiques et techniques de la Convention pour la période 2013-2015.

Grégoire Macqueron : le point de vue du « candide »
Les membres de délégations gouvernementales discutaient des 

projets de résolution, négociaient, défendaient leurs points de vue et 
pinaillaient sur des détails de protocole. Ceux qui n’en faisaient pas 
partie présentaient leurs initiatives, découvraient les projets des autres 
pays et partageaient expériences, contacts et idées pour connaître, 
faire connaître, préserver et restaurer les zones humides.

Il y avait donc deux temps à cette COP : l’un, diplomatique et tech-
nique, prenait place lors des cérémonies officielles, des séances pléniè-
res et des groupes de contact qui négociaient et affutaient jusque très 
tôt dans la matinée leurs arguments en des lieux et des moments bien 
difficiles à localiser pour ceux qui devaient y participer. Était-ce voulu ? 

Cela faisait-il partie des manœuvres de négociations ? Était-ce simple-
ment dû à mon inexpérience ?

L’autre temps était celui des évènements complémentaires pré-
sentés par les ONG, les organisations scientifiques et techniques, les 
entreprises, etc. Là, tout était bien plus « organisé », plus visible et plus 
accessible au néophyte.

Cette COP fut donc à mes yeux une confrontation avec, d’une part, 
un jeu diplomatique assez obscur pour le non-initié et, d’autre part, 
une volonté de partage et de transfert, le tout dans un palais de mar-
bre blanc aux proportions titanesques et à la chaleur étouffante.

G. Macqueron, SNPN, représentant ONG pour la politi-
que de communication de Ramsar (CESP)

* UICN : Union 
internationale pour 
la conservation 
de la nature.

** IPBES : Plate-
forme inter-
gouvernementale 
sur la biodiversité 
et les services 
écosystémiques.
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d’ici la prochaine COP, sur les 
sujets qui auraient pu être amé-
liorés par un statut PNUE :

– l’alignement des langues 
officielles sur celles des Nations 
unies (incluant notamment 
l’arabe) ;

– la création d’un segment 
ministériel à la COP pour amélio-
rer la visibilité de la Convention 
dans les médias et les ministères 
nationaux ;

– le renforcement des syner-
gies avec les autres accords 

multilatéraux sur l’environ-
nement (AME : convention 
de Washington, protocole de 
Kyoto, etc.), en particulier à tra-
vers les initiatives régionales ;

– le renforcement de l’implica-
tion de Ramsar dans les divers pro-
grammes et initiatives du PNUE.

Sur ces deux derniers points, 
il a été signalé que les évolutions 
de la stratégie de Ramsar, les 
réflexions sur des principes géné-
raux (ex. : éradication de la pau-
vreté, changement climatique) 

devaient se faire en lien avec 
les réflexions et évolutions des 
autres AME, notamment de la 
Convention sur la diversité biolo-
gique. Il en est de même pour le 
développement d’objectifs, d’in-
dicateurs, les exercices de rap-
portage et la mise en commun 
des données présents dans plu-
sieurs des résolutions, de manière 
à faciliter les partenariats et les 
synergies avec ces autres méca-
nismes internationaux.

G. Macqueron

Patrick Triplet : le «porte-parole » du continent africain
Fort de près de 25 % des pays ayant ratifié la Convention, le conti-

nent africain joue un rôle non négligeable dans les débats. Partager 
chaque jour les points de vue avec les différents représentants, échan-
ger les idées sur les projets de résolution sont vite devenus un motif de 
réunion chaque matin. Ces réunions quotidiennes informelles étaient 
suivies par une poignée de fidèles et selon les jours, par l’un ou l’autre 
des autres délégués francophones ou anglophones. 

L’élément fort de l’application de la Convention en Afrique est le 
plan stratégique qui couvre la période 2012-2015. Sa mise en œuvre 
complète les actions définies dans l’initiative africaine de l’Accord sur 
la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et d’Eurasie 
(AEWA). Disposer d’une vision simultanée des deux programmes de 

travail, discuter des problèmes éventuels posés par leur application 
dans l’un ou l’autre pays font partie des attributions de la personne 
chargée de maintenir le lien entre les représentants africains, franco-
phones notamment, et la délégation française. Le lien ainsi tissé et 
entretenu entre les réunions permet des échanges fructueux et peut 
aboutir à des projets montés en commun, fondés sur la confiance et le 
respect. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine COP afin d’éta-
blir le bilan du plan stratégique et de l’initiative, dans lesquels l’implica-
tion française est une réalité.

P. Triplet, directeur de la RNN baie de Somme et cor-
respondant français du Groupe d’étude technique et 

scientifique (GEST) de la convention de Ramsar

Jean Jalbert : de la Méditerranée à Bucarest
Dès l’ouverture de la COP, la Méditerranée a été à l’honneur, puis-

que la Convention a décidé de récompenser pour leurs contribu-
tions exceptionnelles deux personnalités clés pour les zones humi-
des du bassin méditerranéen : Luc Hoffmann, initiateur dès 1962, en 
Camargue, de la convention de Ramsar et fondateur de la Tour du 
Valat, ainsi que Thymio Papayannis, « père » de l’initiative MedWet.

MedWet, première initiative régionale sous la convention de Ramsar 
et modèle pour diverses autres initiatives autour de la planète, aborde 
une étape cruciale de son histoire. Elle est consolidée grâce au succès de 
la Conférence sur l’eau et les zones humides (Agadir, Maroc, février 2012) 
et aux perspectives stratégiques qui en découlent, mais également 
grâce à l’Observatoire des zones humides méditerranéennes, dispositif 

pionnier dont les résultats, reçus très positivement, doivent alimen-
ter et orienter les politiques à l’échelle du bassin méditerranéen. Mais 
dans le même temps, l’initiative MedWet est fragilisée par la crise 
économique et l’incapacité de la Grèce à mobiliser les financements 
promis pour assurer le fonctionnement du secrétariat de MedWet, 
basé à Athènes.

Le Comité méditerranéen des zones humides, qui rassemble tous 
les membres de MedWet, gouvernements et ONG, s’est réuni à 
Bucarest lors de la COP et a validé les orientations stratégiques pour 
2013-2015, tout en prenant acte des tensions croissantes : instabilité 
dans le sud et l’est du bassin méditerranéen, crise économique au 
Nord.

J. Jalbert, Directeur général de la Tour du Valat

Pierre Caessteker : le point de vue du « voyageur »
La conférence des parties est un moment de partage et d’échange 

entre pays et organisations non gouvernementales (ONG). Certaines 
propositions de résolutions y ont été vivement débattues entre les 
parties (changement climatique entre autres), mais un certain nombre 
de lignes directrices pour une gestion rationnelle des zones humides 
a pu voir le jour.

Cette COP est l’occasion de découvrir et de s’enrichir des démar-
ches et expériences fructueuses engagées par d’autres États ou ONG 
(en gouvernance, en communication…), mais également de confron-
ter nos points de vue sur la connaissance des milieux ou encore la prise 
en compte des usages et de l’aménagement de nos territoires, aspects 
qui différent selon nos origines culturelles. Il est parfois surprenant de 

voir que nos visions sur la continuité sédimentaire et écologique, le 
concept d’éviter, réduire et compenser les impacts d’aménagement, 
etc. puissent sensiblement différer de celles d’autres pays.

Hélas, malgré la présence de nombreux stands, où les pays d’Asie 
étaient venus en masse, le déroulement en simultané de groupes de 
travail sur les résolutions et de manifestations parallèles ne facilitait pas 
obligatoirement le partage…

Après plus de 10 jours d’échanges en salle, ce fut pour ma part, 
l’opportunité de découvrir et de partager, avec quelques confrères 
anglophones, le delta du Danube – l’un des écrins de nature de la 
Roumanie – et la richesse culturelle du petit Paris qu’est Bucarest.

P. Caessteker, chargé de mission zones humides à 
l’ONEMA
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Autrefois vues comme des terres à 
faible intérêt économique, les zones 
humides ont été largement « valori-
sées » grâce au soutien de politiques 
favorables à ces conversions. Depuis 
que la convention de Ramsar a sou-
ligné la « trop » forte dégradation 
de ces espaces à l’échelle mondiale, 
une prise de conscience a incité les 
politiques publiques à se consacrer 
à la restauration et à la protection 
de ces milieux. 

Les zones humides ayant été lar-
gement converties en terres agri-
coles, leur protection passe par un 
processus de négociation avec l’agri-
culteur afin que celui-ci consente 
soit à adopter des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement, 
soit à céder une partie de ses terres 
pour en permettre la restauration. 
Dans cette perspective, le dévelop-
pement de mesures agri-environne-
mentales (MAE) tendrait à imposer 
progressivement une responsa-
bilité aux exploitants de ces espa-
ces et à adopter des pratiques agrai-
res favorables à l’environnement, 
partant du principe que les activités 
agricoles de type élevage ont, par 
le passé, permis le maintien d’une 

mosaïque de milieux semi-naturels 
et d’une biodiversité élevée 1. 

Qu’est-ce qu’une MAE ?
Le principe d’allocation des aides 

agri-environnementales, quelque 
soit son type, s’appuie sur une logi-
que de « menus » proposant des 
objectifs d’extensification de la pro-
duction agricole, d’entretien des ter-
res abandonnées et l’évolution vers 
des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement. Ces mesures 
reposent sur des contrats indivi-
dualisés signés entre l’agriculteur 
et le régulateur et sont basées sur 
le volontariat de l’agriculteur. 
Cette motivation est principale-
ment expliquée par la présence 
d’une subvention à l’adoption de 
mesures et est négativement corré-
lée avec le niveau de contraintes qui 
s’impose aux volontaires. L’efficacité 
d’un tel programme trouve donc 
sa source dans la détermination 
d’un niveau optimal de subven-
tion de manière à inciter au mieux 
les agriculteurs à adopter les MAE 
et à limiter les pertes budgétaires.

La typologie agrégée des MAE 
élaborée par l’OCDE * distingue 
trois grandes catégories de mesu-
res en fonction des objectifs et des 
moyens incitatifs proposés :

– Les paiements axés sur le main-
tien de pratiques agricoles qui 
contribuent à l’entretien de l’es-
pace et au maintien de sa qualité 
environnementale ;

– Les paiements axés sur le 
changement de pratiques agrico-
les encourageant les agriculteurs à 
adopter de nouvelles pratiques plus 
respectueuses de l’environnement ;

– Les paiements axés sur le retrait 
de ressources en vue d’encourager 
la mise en jachère ou hors produc-
tion de terres agricoles.

Menus ou enchères ?
Ces mesures peuvent être mises 

en place selon deux grands sys-
tèmes d’allocation des contrats : 

le système des « menus », dans 
lequel les agriculteurs choisissent, 
parmi une liste, un certain nom-
bre de mesures dans lesquelles ils 
veulent s’engager, et le système 
des « enchères », dans lequel les 
agriculteurs expriment un mon-
tant qu’ils souhaiteraient obtenir 
en guise de compensation pour 
un gain environnemental engagé. 
Seules les meilleures offres, donc 
les moins coûteuses par unité de 
bénéfice environnemental obtenu, 
sont retenues et font l’objet d’une 
contractualisation.

Parmi les aides dont bénéfi-
cient les agriculteurs, les indemni-
tés compensatoires des handicaps 
naturels actuellement appliquées 
à quelques communes du Marais 
poitevin sont notables, ainsi que 
la prime herbagère agro-environ-
nementale qui permet de limiter 
l’usage d’engrais chimiques.

Quelques limites…
Depuis la mise en place de MAE, 

plusieurs critiques reviennent 
quant à la stratégie de « saupou-
drage » de mesures faiblement 
subventionnées dont le cahier des 
charges est proche des pratiques 
existantes et le manque de mesu-
res plus ciblées qui requièrent plus 
d’exigence et offrent une meilleure 
rémunération.

La Commission européenne sou-
ligne un bilan en demi-teinte avec 
des mesures mal ciblées adoptées 
dans des zones qui ne présentent 
pas de menaces environnementales 
particulières et un bilan des dépen-
ses trop lourd relativement au bilan 
environnemental associé. Les aides 
aux agriculteurs comportent éga-
lement des limites, notamment sur 
les contrôles, faibles voire inexis-
tants, et la limitation dans le temps 
des engagements qui souligne l’ab-
sence de pérennité des mesures.

N. Laskowski

Performances 
économiques de 
l’agriculture et 
préservation des 
zones humides/
Union nationale 
des CPIE, 2010.

Contact :
Natacha Laskowski
GREThA UMR 5113
Université 
Montesquieu 
Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 84 29 71
Courriel : natacha.
laskowski [at] u-
bordeaux4.fr

* OCDE : 
Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques.

Quelle logique derrière  
les mesures agri-environnementales ?

Ce qui a participé à préserver les 
zones humides

Ce qui concoure à les maintenir 
aujourd’hui

Le savoir-faire d’entretien La réglementation sur leur préservation

La complémentarité économique hors-
sol et élevage bovin traditionnel

Le soutien économique aux exploita-
tions mieux adapté aux zones humides 

– Le manque de rentabilité de change-
ment d’affectation

– La volonté d’entretenir ces milieux 

Ce qui concoure à leur disparition 
immédiate

Ce qui pourrait concourir à leur 
disparition

L’arrêt du pâturage La déprise de l’élevage bovin

L’agrandissement des exploitations et la 
baisse de la main d’œuvre

Le développement d’autres filières 
et d’autres cultures à l’échelle de 
l’exploitation

Le manque de rentabilité (à court 
terme) ; en comparaison de la vente de 
fourrage ou de céréales

Une fiscalité inadaptée dans un con-
texte économique difficile

L’interprétation de la réglementation : 
incertitudes sur les droits et interdic-
tions limitent l’entretien

La perte des savoir-faire

Les méthodes d’entretien à adapter à ce 
milieu (peu mécanisable) –

1. Voir Zones 
Humides Infos 
n° 75-76, L’élevage 
en zone humide.
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Le pâturage, tout en luttant 
contre l’embroussaillement des 
parcelles, permet de conserver des 
milieux naturels et des espèces 
remarquables. Au sein de la plaine 
maritime picarde, les prairies humi-
des et marais pâturés sont ainsi 
le plus souvent situés au sein des 
sites Natura 2000. Cependant, on 
observe sur ce secteur une lente 
régression de l’élevage qui se traduit 
par une diminution des surfaces 
occupées par les prairies depuis les 
années 1970.

Des vanneaux et des 
prairies

Cette diminution a des consé-
quences sur la biodiversité. Ainsi, 
la disparition des prairies humides 
et les changements de pratiques 
agricoles sont les causes principales 
du déclin du vanneau huppé (ses 
effectifs européens ont chuté de 
40 % entre 1990 et 2005) comme 
l’a démontré une étude 1 réalisée en 
2004 sur la plaine maritime picarde. 
Le graphique présenté établit claire-
ment le lien entre le nombre de 
parcelles pâturées et la popu-
lation de vanneaux huppés. La 
même étude avait signalé l’efficacité 
des mesures agri-environnementa-
les (MAE), qui ont permis de limiter 
fortement la régression du vanneau 
huppé sur les parcelles contractuali-
sées. Des efforts restent cependant 
à entreprendre pour améliorer la 
situation de l’espèce en plaine mari-
time picarde.

Le lien est donc fort entre le 
maintien d’un élevage extensif et 
la valeur patrimoniale des prai-
ries et marais. Le syndicat mixte 
Baie de Somme – Grand Littoral 
Picard, gestionnaire des terrains 
du Conservatoire du littoral, ani-
mateur du site Natura 2000 et du 
site Ramsar de la baie de Somme, 
intervient, tout logiquement, pour 
essayer de maintenir l’élevage sur la 
côte picarde.

Sur les terrains en gestion
Sur plus de 900 hectares de zones 

humides gérées par le syndicat 
mixte, 510 hectares sont entrete-
nus par pâturage, dont 415 hectares 
par des agriculteurs locaux. Les 
conventions signées par les éleveurs 
permettent alors, par le respect d’un 
cahier des charges, d’avoir une action 
de préservation des terrains acquis 
par le Conservatoire du littoral.

Dans les cas « extrêmes » (par-
celles en très mauvais état ou trop 
humides), le syndicat mixte inter-
vient avec son propre troupeau. 
Highland cattle et chevaux camar-
guais jouent alors le rôle de « ton-
deuses naturelles ». Particulièrement 
bien adaptées à la restauration des 
zones humides de part leur rusticité, 
ces deux races ont une action com-
plémentaire sur le milieu de par la dif-
férence de leur régime alimentaire. 

Une MAE pour l’élevage 
extensif

Les terrains gérés par le syndicat 
mixte sont dépendants de la gestion 
agricole réalisée autour. C’est pour-
quoi, le syndicat mixte a souhaité 
étendre son action à l’ensemble des 
prairies de la côte et est opérateur 
d’une MAE qui vise au maintien 
d’un élevage extensif sur 29 commu-
nes. Animée en lien avec la cham-
bre d’agriculture de la Somme, cette 
mesure est, notamment, financée 
par l’agence de l’eau Artois-Picardie.

Depuis 2009, ce programme 
connaît un véritable succès 
auprès des éleveurs avec plus de 
1 250 hectares de prairies engagées, 
près de 220 hectares de cultures 
reconverties en prairies, l’entretien 
de près de 12 kilomètres de haies, de 
plus de 70 mares. Fort de ces résul-
tats, le dispositif est reconduit pour 
l’année 2013. 

Soutenir les éleveurs
Enfin, depuis le 10 octobre 2012, 

la plaine maritime picarde est l’un 
des sites pilotes issus de l’application 

de la convention pour le dévelop-
pement de l’agriculture en zone 
humide signée entre l’Assemblée 
permanente des chambres d’agri-
culture et le ministère en charge de 
l’écologie en 2011. Jusqu’à mi-2015, en 
lien avec la chambre d’agriculture, il 
s’agira de travailler au maintien de 
la biodiversité et d’une agriculture 
durable dans les zones humides de 
la plaine maritime picarde. Il est ainsi 
prévu de :

– définir et promouvoir des pra-
tiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, tout en préservant 
la viabilité économique des exploi-
tations d’élevage ;

– situer et comparer les perfor-
mances techniques et économi-
ques des élevages (acquisition de 
références, calcul de la marge brute 
sur 50 exploitations d’élevage) et 
mesurer la productivité des prairies.

Le financement est assuré par 
le projet Interreg Value of Working 
Wetlands, par l’agence de l’eau dans 
le cadre de son 10e programme d’in-
tervention, par la chambre d’agricul-
ture et par le syndicat mixte.

Pour tenir compte des difficultés 
de la filière élevage, le syndicat mixte 
doit dépasser son rôle de gestion-
naire et travailler, avec la profession 
agricole, pour garantir la viabilité 
économique des exploitations et 
ainsi contribuer au maintien sur le 
long terme d’un élevage respec-
tueux de la biodiversité.

Y. Dufour

Biodiversité et pâturage sur la côte picarde
L’expérience du syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard

Contact :
Yann Dufour

Chargé de mission
Syndicat mixte Baie 
de Somme – Grand 

Littoral Picard
Courriel : yanndufour 
[at] baiedesomme.fr

Le nombre de 
parcelles avec 

vanneaux huppés 
suit celui des 

parcelles pâturées.

1. P. Triplet et al., 
2004. Vanneau 

huppé et élevage : 
résultat de dix 

années de suivi en 
basse vallée de la 
Somme. Alauda 

72 (3) : 221-226.

Graphique : P. Triplet
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La commune des Gets 
(Haute-Savoie) s’est engagée 
dans une démarche de pré-
servation des zones humides 
allant au-delà de ce qui lui 
était imposé par les services 
de l’État. La densité de zones 
humides, ainsi que leur valeur 
écologique et les pressions 
subies du fait des activités sur 
le domaine skiable, en font un 
site pilote idéal pour l’Obser-
vatoire de l’eau en montagne 1.

Vers une prise en compte 
globale 
Suite au remblaiement d’une partie 
de zone humide, non inscrite à l’épo-

de restauration de zones humi-
des. Pour l’aider dans sa démarche, 
la mairie a pris contact en novem-
bre 2011 avec Asters, le conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
De cette collaboration est née une 
dynamique pour aller plus loin dans 
la prise en compte des zones humi-
des du territoire, en travaillant sur la 
conciliation entre activités touristi-
ques et préservation des milieux.

Une interaction directe 
avec le domaine skiable

L’inventaire des zones humides, 
réalisé durant l’été 2012, a recensé 
près de 130 zones humides, soit 
4,6 % de la superficie communale. 
Une étude temporelle révèle que, 
depuis 1966, les zones humides ont 
fortement régressé sur le domaine 
skiable (environ 45 % de leur super-
ficie a été détruite, comme l’atteste 
la figure). 

Les causes de cette disparition ? 
L’urbanisation, vraisemblablement, 
et une méconnaissance générale 
des milieux et de l’intérêt de leur 
préservation par les aménageurs. 
Mais aussi les travaux liés aux acti-
vités touristiques (terrassements, 
remblais, drainages, pose de tran-
chées, circulation d’engins lourds…) 
qui ont conduit à un morcellement 
progressif des habitats humides et 
la pression pastorale, aujourd’hui 
insuffisante, qui génère une ferme-
ture graduelle des biotopes.

Concilier tourisme et 
zones humides

L’inventaire des zones humides 
est actuellement en cours d’intégra-
tion dans le PLU communal. Cette 
mesure vise à affecter un zonage et 
un règlement spécifique aux zones 
humides dans le but de préserver 
les milieux de toute destruction ou 
modification.

S’inspirant du projet réalisé depuis 
2009 sur Val Thorens (Savoie) par 
l’ex-CEMAGREF (Centre national du 

machinisme agricole, du génie rural, 
des eaux et des forêts), un plan d’ac-
tions en faveur des zones humides 
a été élaboré et validé en comité de 
pilotage 2 en décembre 2012. Ce plan 
d’actions a pour objectif de conci-
lier « développement des activités 
touristiques » et « préservation des 
zones humides ». La mise en œuvre 
de ce document a été réalisée de 
façon collective et consultative, en 
associant l’ensemble des acteurs 
locaux à la démarche.

Parmi les actions inscrites dans ce 
plan, plusieurs sont programmées 
pour 2013 : actions de sensibilisa-
tion, mise en œuvre d’une stratégie 
et d’un programme d’animation sur 
la thématique des zones humides, 
balisage des pistes pour éviter le 
VTT sauvage, travaux de réhabilita-
tion de zones humides…

Les Gets : site pilote 
Le domaine skiable des Gets est 
aujourd’hui site pilote de l’Observa-
toire de l’eau en montagne, projet 
qui vise, entre autre, à améliorer l’état 
de la connaissance sur les milieux 
humides d’altitude. L’observatoire 
coordonne les mesures de réhabili-
tation de certaines zones humides 
jugées prioritaires, ainsi que le proto-
cole de suivi scientifique assorti. Les 
résultats de ces travaux devraient 
fournir des informations précieuses 
sur le fonctionnement des zones 
humides de tête de bassin versant 
(capacité de résilience, rôle dans la 
préservation de la ressource en eau 
et la prévention des inondations ou 
étiages des cours d’eau…), encore 
peu connues, et ainsi permettre l’éla-
boration d’outils de gestion à desti-
nation des élus et gestionnaires. 

A. Soureillat

1. L’Observatoire fédère scientifiques, élus et 
gestionnaires de l’eau autour de la question 

fondamentale du rôle des massifs pour la 
préservation de la ressource. 

Contacts :
Thomas Martin
Chargé de mission
Asters, conservatoire 
des espaces naturels 
de Haute-Savoie
Courriel : thomas.
martin [at] 
asters.asso.fr
Aude Soureillat
Animatrice de 
l’Observatoire
Courriel : aude.
soureillat [at] 
asters.asso.fr

La « gouille salée », 
zone de reproduction 
pour les amphibiens.

Régression des 
zones humides de 
la commune sur le 
domaine skiable 
des Gets (contours 
en rouge) entre 
1966 (en jaune) et 
2012 (en bleu).

Figure : IRSTEA & Aster, 2012

Zone humide : obligation règlementaire ou opportunité ?
Quand une contrainte devient une action de grande ampleur

Photo : Asters

que dans l’in-
ventaire dépar-
temental des 
zones humides, 
la commune 
des Gets s’est 
vue contrainte 
à mener des 
actions concrè-
tes de préser-
vation de ses 
zones humides : 
réalisation d’un 
inventaire des-
tiné à être inscrit 
dans le plan local 
d ’u r b an i s m e 
(PLU) et mise en 
œuvre d’actions 
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Nous remercions les Pôles-
relais zones humides pour 
leurs contributions à ce tra-
vail bibliographique. Ces tex-
tes sont issus des newsletters 
des PRZH Marais atlantiques, 
Manche et mer du Nord (1), 
MZHIVA (2), Tourbières (3)  
et Lagunes méditerranéen-
nes (4). Pour plus de référen-
ces, les consulter : 

www.zones-humides.eau-
france.fr/?q=node/281

Voyage au pays 
des tourbières 1

Pôle-relais tourbières, 2013. Éd. 
Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels, 64 p., gratuit.

(CGEDD) a conduit une évaluation 
(octobre 2012-mars 2013) sur les for-
ces et faiblesses des 29 actions du 
2e Plan national en faveur des zones 
humides (2010-2013).

L’évaluation du PNZH a été 
conduite sur la base d’interviews 
d’acteurs publics et privés et de 
visites de terrain dans l’Ouest et en 
Camargue.

Le rapport souligne l’intérêt de 
disposer d’un plan national devant 
s’ancrer dans l’inter-ministérialité 
et s’intégrer dans les autres politi-
ques environnementales (eau et 
biodiversité).

Il préconise également le main-
tien du groupe national des zones 
humides élargi aux représentants 
des collectivités et d’en renforcer la 
crédibilité.

À télécharger sur le site  
http://www.cgedd.

developpement-durable.gouv.fr

Boîte à outils 
zones humides 3

Forum des marais atlantiques, 
2013, 240 p., gratuit.

SAGE et aux maîtres d’ouvrage dési-
reux d’intervenir sur le terrain.

À télécharger sur le site  
http://www.forum-marais-atl.com

Les milieux  
humides agricoles 1

Perspectives et recherche 
de gestion durable. Pistes 
de gestion issues du 
programme d’études

C. Boyard, chambre d’agriculture 
de la Haute-Vienne, 2013, 62 p.

Une équipe pluridisciplinaire du 
programme CasDar Milieux humides 
agricoles s’est formée en 2009 pour 
porter un programme sur les milieux 
humides agricoles. Cette équipe, ani-
mée par la chambre d’agriculture 
de la Haute-Vienne, a effectué un 
recensement exhaustif des pratiques 
des exploitations, couplé à une ana-
lyse détaillée des caractéristiques des 
milieux humides (flore, sols, hydro-
logie), sur des bassins représentatifs 
du Limousin. Le Limousin dispose 
maintenant d’une base de données 
inédite pour évaluer l’impact des 
pratiques agricoles sur les milieux. 
Ce guide fait état d’une partie des 
résultats.

Il a pour objectif de servir aux 
exploitants agricoles mais également 
aux agents des structures en charge 
de l’agriculture et de l’environne-
ment, afin d’apporter un conseil 
adapté aux agriculteurs. 

À télécharger sur le site :  
http://limousin.synagri.com 

À la découverte du 
dragon de la sagne 3

CPIE des Pays tarnais, 16 p., 
gratuit.

Téléchargement : 
http://www.cc-haute-vallee-
thore.fr/userfiles/files/livret-

CPIE-2012.pdf
http://www.cpie81.fr/CPIE/

media/livre-coloriageBD.pdf 

Paysages salés 4
F. Verger, 2013. Éd. Belin, 112 p., 

18 €
« Un dialogue d’images et de lit-

térature sur les beautés des littoraux, 
de la mer du Nord à l’Atlantique et à 
la Méditerranée ».

Les littoraux donnent à éprou-
ver, admirer, explorer le mariage de 
la terre, de la mer et du vent. Des 
sables, galets et vases aux étranges 
lacis révélés par les images aériennes, 
des vagues se brisant sur les rochers 
des digues aux calmes étendues s’in-
filtrant dans l’intérieur des terres, ces 
paysages salés ont inspiré bien des 
plumes.

Partons à la découverte des plages 
d’Oléron chères à Pierre Loti, celles 
de la baie de Somme admirées par 
Colette, sans oublier le « plat pays » 
de Jacques Brel. Descendons l’es-
tuaire de l’Escaut avec Julien Gracq, 
survolons les marais évoqués par 
Maupassant, les salins de Guérande 
décrits par Balzac, ou les salins du 
Midi racontés par Georges Navel...

Ces promenades littéraires nous 
font découvrir aux côtés de grands 
écrivains les formes fascinantes et 
diverses de nos rivages mêlant l’eau 
douce et l’eau salée.

En contrepoint, une biographie de 
l’auteur explique son attachement à 
ces paysages. Enfin, une vignette 
accompagnée d’une courte explica-
tion géographique vient satisfaire la 
curiosité du lecteur, sans pour autant 
verser dans une description scientifi-
que pointue.

À commander sur le site  
http://www.editions-belin.com

LA BOÎTE À OUTILS
“ZONES HUMIDES”

communiquer

protéger, gérer

connaître

A la découvertedu dragon de
l a  s a g n e

Livret de visite 
de la Sagne de Puech Balmes

Fascicule richement illustré réalisé 
avec le soutien de la région Franche-
Comté et de la DREAL Franche-
Comté. Les textes ont été rédigés par 
le Pôle-relais tourbières ou sont issus 
de l’exposition « Et pourtant elle 
tourbe », aidée par la région Franche-
Comté, l’agence de l’eau Rhône, 
Méditerranée & Corse, le conseil 
général des Vosges. Cette exposition 
a été réalisée en 2012 par le pavillon 
des sciences de Montbéliard, avec 
le concours du Pôle-relais tourbiè-
res (Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels), de l’université de 
Franche-Comté et du jardin bota-
nique de Besançon. Ce document à 
visée pédagogique tente de faire le 
tour de l’écosystème « tourbière », 
et est destiné à servir de support à 
l’exposition. 

On retrouve les différents axes 
de l’exposition : la tourbière vue par 
tous les sens, le fonctionnement des 
tourbières, les espèces rencontrées, 
la répartition géographique des 
tourbières, leur formation, les types 
de tourbières, le paysage tourbeux, 
les menaces et dégradations subies 
par les tourbières ainsi que leur rôle 
face au changement climatique, les 
moyens de protection existants, 
des aspects culturels (terminologie, 
légendes, littérature, etc.). Cela fini 
sur la protection des tourbières et 
autres zones humides (règlementa-
tion, terreau sans tourbe, opérations 
de sensibilisation nationales telles 
que la Journée mondiale des zones 
humides et Fréquence grenouille).

À télécharger sur le site  
http://www.pole-tourbieres.org/

Évaluation du Plan 
national d’action 
pour les zones  
humides 2010-2013 2

CGEDD, 2013. MEDDE, 123 p., 
gratuit.

Le Conseil général de l’environne-
ment et du développement durable 

L’agence de l’eau Seine-
Normandie, désireuse d’apporter 
des réponses pratiques aux ques-
tions de terrain, s’est tournée vers 
le Forum des marais atlantiques, 
reconnu pour son expérience dans 
ces domaines (méthode de délimita-
tion, identification des zones humi-
des prioritaires, outil « inventaire », 
indicateurs « zones humides », etc.). 
De ce partenariat a émergé le projet 
de réaliser une boîte à outils présen-
tée sous la forme de fiches commu-
nicantes discutées et validées par un 
comité de pilotage élargi.

Cette boîte à outils a vocation à faci-
liter l’atteinte des objectifs fixés par la 
Directive-cadre sur l’eau et le Grenelle 
de l’environnement en proposant un 
ensemble d’étapes à suivre.

Elle s’adresse aux techniciens 
« zones humides » et « rivières », 
aux animateurs de contrats et de 

Découvrez la sagne de Puech 
Balmes (81) avec les magnifiques 
livret de découverte et livret de colo-
riage illustrés par Stuki San et réalisé 
par le CPIE des Pays tarnais.
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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 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.

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 2010 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 
31 mars 2014 verront leur abonnement à Zones Humides Infos suspendu. 
Il sera toujours possible de contacter ultérieurement la SNPN pour rétablir 
l’abonnement.

Le 2 février 2014
France, Monde
Journée mondiale des zones 
humides
Thème : Agriculture et zones hu-
mides, cultivons le partenariat !

Info : http://www.zones-humides.
eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-

journee-mondiale-des-zones-
humides
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