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Plans nationaux d’action en faveur des espèces des zones humides

Les accords de Nagoya conclus en 2010 lors de la conférence des Parties de la con-
vention sur la diversité biologique ont réaffirmé la volonté de la communauté interna-
tionale et de l’Union européenne de stopper la dégradation de l’état de conservation 
des espèces et des habitats les plus fragiles.

Depuis plusieurs années, l’action du ministère en charge du développement durable 
s’était structurée pour répondre à cet objectif ambitieux d’interruption de la perte de 
biodiversité. Le Grenelle de l’Environnement est venu amplifier cette action et la faire 
partager.

Les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées sont un bon exemple 
de la volonté affirmée de mettre en place des actions coordonnées et intégrées en 
faveur des espèces menacées. Les initiatives locales sont multiples et témoignent de 
l’ intérêt des acteurs gestionnaires et usagers d’espaces naturels. Ces plans d’actions 
permettent une meilleure articulation des différentes initiatives et opérations à con-
duire qui sont essentielles à la conservation des espèces, et des écosystèmes qui les 
hébergent.

Les inventaires de populations d’espèces de faune et de flore sauvages sont utiles 
pour permettre de définir les zones dont la restauration devra être suivie d’une protec-
tion efficace. La sensibilisation et la formation de tous ceux dont les activités s’exercent 
notamment dans les zones humides jouent aussi un rôle central pour la réussite des 
plans d’actions.

La dégradation des écosystèmes humides a de graves conséquences sur l’état de 
conservation de certaines espèces qui s’y abritent et s’y reproduisent. La protection du 
butor étoilé, du fluteau nageant, du sonneur à ventre jaune, ne peut se concevoir sans 
un travail sur les zones humides qui les abritent tout au cours de leur cycle de vie. Les 
efforts accomplis en faveur de ces écosystèmes sont aussi porteurs de résultats en ma-
tière de protection et de valorisation des ressources en eau et de qualité des paysages.

Puissent tous les acteurs qui s’investissent fortement dans la mise en œuvre de ces 
plans d’actions en faveur des espèces menacées être ici remerciés et leurs actions servir 
d’exemples à d’autres initiatives locales ou nationales.

Monsieur Jean-Marc Michel
Directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement
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Les plans nationaux d’action et leur fonctionnement

Nombre d’espèces 
concernées par les 
plans nationaux 
d’action.

Dans le cadre de l’application des directives 
européennes « Habitats » et « Oiseaux », qui 
fixent des exigences de bon état de conserva-
tion des espèces d’intérêt communautaire, la 
protection des espèces menacées d’extinction 
(classement selon l’UICN *) est une priorité. En 
parallèle, des mesures de protection strictes visant 
la non-dégradation de ces populations et de leurs 
habitats (art. L. 411-1 du Code de l’environnement), 
des plans nationaux d’action – ou, anciennement, 
plans de restauration – visant les espèces les 
plus menacées, ainsi que d’autres espèces d’in-
térêt particulier, ont été mis en œuvre en France 
depuis 1996.

Dix ans plus tard, le Grenelle de l’environne-
ment a officialisé le rôle majeur de ces plans qui, 
forts d’un retour d’expérience positif, occupent 
désormais une place de choix dans l’éventail des 
politiques de protection de la biodiversité. En effet, 
un premier bilan réalisé en 2004, à l’occasion de 
l’élaboration de la Stratégie nationale pour la 
biodiversité, a confirmé la pertinence de ce type 
d’approche, en dépit des limites soulevées, telles 
que la nécessité d’augmenter le nombre d’espèces 
prises en compte. A ce jour, ce ne sont pas moins 
de 72 plans que les DREAL ** devront mettre en 
œuvre, en fonction de la présence des espèces sur 
leur territoire. Les espèces les plus prioritaires ont 
été sélectionnées (en France métropolitaine, dans 
les DOM 3* et les TOM).

En moyenne, chaque région est concernée par la dé-
clinaison d’une dizaine de plans mais pouvant atteindre 
la trentaine pour des régions méridionales.

La gouvernance des plans nationaux 
d’action
La concertation, un élément essentiel 
de la stratégie

La Direction de l’eau et de la biodiversité initie 
le plan et désigne, sur la base du volontariat, une 
DREAL coordinatrice pour chaque plan. Un plan 
national d’action peut cependant découler de la pro-
position d’une direction régionale. Cette structure 
coordinatrice rédige les cahiers des charges et appels 
d’offre pour la rédaction du plan national d’action, 
puis désigne le rédacteur du plan, en général assimilé 
à son opérateur.

Le comité de pilotage du plan national d’action est 
composé de façon évolutive. Il doit cependant com-
prendre au minimum un représentant de la DREAL 
coordinatrice, de l’opérateur du plan, des financeurs, 
des associations de protection de la nature, ainsi que 
deux scientifiques. Il se réunit au moins une fois par 
an et est chargé de proposer les orientations straté-
giques et budgétaires du plan. Plus précisément, ses 
missions consistent à définir les actions prioritaires à 
mettre en œuvre, ainsi qu’à suivre et à évaluer la réa-
lisation et les moyens financiers du plan.

Certains plans nationaux d’action font l’objet de 
déclinaisons régionales auprès des DREAL impli-
quées, sur le territoire desquelles les espèces intéres-
sées sont présentes. Des opérateurs régionaux sont 
ainsi désignés, dont les actions sont coordonnées 
par l’opérateur national. Outre les acteurs concer-
nés (socio-professionnels, collectivités territoriales, 
services déconcentrés, etc.), les comités de pilotage 
régionaux comprennent des représentants de leur 
DREAL associée et de l’opérateur régional responsable 
du plan décliné.

Les actions du plan sont mises en œuvre par dif-
férents acteurs, qui ont eu la possibilité d’intervenir 
durant les phases d’élaboration, de rédaction puis 
de validation du plan national d’action (cf. dia-
gramme p. 3). Le public est quant à lui intéressé aux 
actions listées dans le plan de manière active par le 
biais de réunions de concertation, ainsi que par les 
différentes opérations de communication dont le 
document final fait l’objet.

Les aspects économiques : aperçu
Le financement d’un plan national d’action est 

majoritairement assuré par les budgets alloués via 
les DREAL. En revanche, les actions transversales, 
susceptibles de concerner plusieurs plans natio-
naux, sont financées par la Direction de l’eau et 
de la biodiversité au moyen de budgets dédiés aux 
opérations liées à la biodiversité.

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

** DREAL : 
Direction 
régionale de 
l’environnement, 
de l’aménagement 
et du logement.

Espèces concernées
Nombre de 

plans
programmés

Flore 19

Oiseaux 21

Mammifères
(dont l’ensemble des chiroptères de France métropoli-
taine) 

9

Mollusques d’eau douce 3

Poissons 3

Reptiles et amphibiens
 (dont l’ensemble des tortues marines) 13

Groupes d’insectes
(dont un plan en faveur des pollinisateurs)

4 plans multi-
espèces

Nombre total 72

3* DOM :
département 
d’outre-mer.
TOM : territoire 
d’outre-mer.

Source : A. Coantic
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Interactions entre 
les différents acteurs 

des PNA.

Un certain nombre d’actions peut également 
être financé par des politiques publiques parallè-
les, telles que la politique agricole ou encore cel-
les de l’eau et des zones humides. À travers des 
programmes comme LIFE 4* ou FEDER 5*, l’Union 
européenne peut constituer un partenaire éco-
nomique supplémentaire, de même que certains 
acteurs concernés. Des organismes publics, tels 
que les agences de l’eau, ou le conservatoire du 
littoral, constituent ainsi des partenaires privilégiés 
sur le sujet des espèces aquatiques. Différentes as-
sociations participent en outre bénévolement à la 
réalisation de certaines actions des plans nationaux 
d’action, en particulier celles se référant à la col-
lecte de données et à la sensibilisation des acteurs 
impliqués.

Enfin, à titre privé, certaines entreprises, de 
même que des fondations, telles que la société 
« Nature et Découvertes », participent au finan-
cement de certaines actions ciblées, prévues par 
les plans.

Le contenu des plans nationaux d’action
Les actions menées dans le cadre des PNA s’arti-

culent autour de quatre axes :
— La connaissance : suivi cohérent des popu-

lations de l’espèce ou des espèces concernées, de 
leurs habitats et de leur état de conservation (cf. la 
fiche du desman des Pyrénées p. 7).

— La restauration des habitats : mise en 
œuvre d’actions coordonnées favorables à la res-
tauration de ces espèces ou de leurs habitats. Dans 
certains cas, lorsque les effectifs sont devenus trop 
faibles ou que l’espèce a disparu, des opérations de 
renforcement des populations ou de réintroduction 
s’avèrent nécessaires et sont prévues dans les plans 
nationaux d’action (cf. les fiches du butor étoilé ou 
du phragmite aquatique p. 6 et 7).

— La non-dégradation des espèces et de 
leurs habitats. Les PNA définissent les priorités 
d’actions afin de lutter contre la dégradation des 
espèces, mais aident également les acteurs à intégrer 
cette protection dans leurs projets d’aménagement. 
Ils constituent aussi un outil d’aide à la décision dans 

Source : S. Hunault et S. Moraud

4* LIFE : instrument 
financier pour 

l’environnement.

5* FEDER : fonds 
européen de 

développement 
économique et 

régional.

Exemple d’un plan 
national d’action en 
faveur d’une espèce 

de zone humide 
– cas du desman des 

Pyrénées.
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De l’utilité des plans nationaux d’action
La loi Grenelle II, dans son article 129, a souligné 

le rôle central de la consultation des acteurs et de la 
concertation dans la réussite des plans. Par sa poli-
tique de concertation, le plan permet de mobiliser 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la protection, 
la gestion ou encore l’exploitation des territoires, et 
cela, dans un objectif de conciliation entre protec-
tion de la biodiversité et développement des activi-
tés humaines. Il apporte des outils et des méthodes 
pour permettre l’intégration de la biodiversité dans 
les politiques publiques sectorielles (aménagement, 
urbanisation, agriculture, loisir…).

Au-delà de ses apports en termes d’acquisition et 
de structuration de la connaissance, le plan se foca-
lise sur la reconquête des habitats lorsque leur dégra-
dation explique le mauvais état de conservation de 
l’espèce. Il s’agit là de structurer les actions, en déve-
loppant et en diffusant, auprès des réseaux d’acteurs, 
les cahiers des charges techniques de bonne gestion. 
L’efficacité du plan sera d’autant plus perceptible que 
les mesures auront été choisies avec les acteurs du 
territoire qui devront les appliquer.

Les actions mises en œuvre dans les plans de-
vront parfois passer par des compromis réalisables 

Contact :
Amélie Coantic
Bureau de la 
faune et de la flore 
sauvages.
Direction de 
l’eau et de la 
biodiversité.
Direction générale 
de l’Aménagement, 
du Logement et de 
la Nature.
Ministère de 
l’Écologie, du 
Développement 
durable, des 
Transports et du 
Logement.
Courriel :
amelie.coantic@
developpement-
durable.gouv.fr

le cadre de demandes de dérogation aux disposi-
tions de protection stricte (cf. la fiche du sonneur 
à ventre jaune p. 12).

— L’information et la concertation locale : 
visent à informer les acteurs concernés ainsi que le 
public et à faciliter l’intégration de la protection des 
espèces dans les activités humaines et dans les poli-
tiques publiques (cf. la fiche du liparis de Loesel p. 17).

où, dans la mesure du possible, chaque acteur trou-
ve son intérêt. C’est le cas des mesures de gestion 
agricole, où la perte de rendement sera compen-
sée, ou encore de la valorisation des infrastructures 
agro-environnementales linéaires sous forme de 
bois-énergie.

Le plan veille aussi, en s’appuyant sur la réglemen-
tation « espèces protégées », à mettre un terme à 
la destruction des spécimens et de leurs habitats. 
Pour cela, la connaissance est valorisée afin d’infor-
mer les aménageurs des impacts potentiels de leurs 
activités sur les espèces et leurs milieux. Des plans 
de contrôles de police de la nature spécifiquement 
axés sur les espèces peuvent être organisés et 
des sanctions prises en cas d’infractions (pouvant 
aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € 
d’amende). Là encore, l’enjeu majeur du plan porte 
sur la sensibilisation du public.

En parallèle aux réflexions sur la mise en place 
des trames bleue et verte, la conservation des es-
pèces nécessite une réflexion à grande échelle, no-
tamment pour éviter les atteintes aux dynamiques 
de populations. La fragmentation des habitats est 
l’une des menaces les plus concrètes pour de nom-
breuses espèces. Les plans aident à mieux prendre 
en compte les enjeux à des échelles spatiales adé-
quates, ce qui facilite, par exemple, l’intégration 
d’infrastructures en permettant leur implantation 
dans une logique d’évitement, de réduction des 
dommages qu’elles seraient susceptibles de causer.

Si toutes les espèces menacées ne feront pas l’ob-
jet d’un plan, la volonté du ministère en charge de 
l’écologie de s’attacher à reconquérir la qualité des 
habitats de certaines espèces les plus menacées 
est réaffirmée. Les plans sont des boîtes à outils, à 
disposition des acteurs des territoires, autant pour 
la conservation des espèces que pour la mise en 
œuvre d’aménagements compatibles avec la pro-
tection de la biodiversité. Ils participent pleine-
ment dans le cadre de la stratégie nationale pour la 
biodiversité à en stopper la perte.

Par ailleurs, les plans nationaux d’action espèces 
protégées se situent en cohérence avec des politiques 
complémentaires, telles que le plan national d’action 
zones humides. Ils font partie d’un panel d’outils stra-
tégiques qui contribuent conjointement à atteindre 
les objectifs de maintien d’un état de conservation 
favorable des habitats, de la faune et de la flore.

La liste des espèces faisant l’objet d’un plan natio-
nal d’action est disponible à l’adresse :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
1-Qu-est-ce-qu-un-plan-national-d.html

A. Coantic

Photo : Groupe Chiroptères Corse

Un habitat à 
chiroptères à 
l’embouchure du 
Liamone.
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Les cartes en 
médaillon  

indiquent les 
régions concernées 

par les PNA.

Râle des genêts (Crex crex)
DREAL coordinatrice : DREAL Pays-de-la-Loire
Contact :  J.-L. GIRARD (jean-luc.girard@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : LPO France (Rochefort)
Contact : B. DECEUNINCK (bernard.deceuninck@lpo.fr)
Période d’application : 2005-2010
Contexte :
Le râle des genêts est un oiseau de la famille des Ralli-

dés, comme la gallinule poule d’eau. Migrateur, il hiverne 
en Afrique et se reproduit en Europe centrale et de l’ouest. 
En France, il se cantonne en mai, principalement dans les 
prairies de fauche des vallées alluviales. Le degré d’hydro-
morphie * des milieux est important, l’espèce évitant les 
secteurs fréquemment inondés ou trop drainés. La hau-
teur de la strate herbacée, la composition et la diversité 
floristiques sont aussi des facteurs déterminants. Le râle 
des genêts niche au sol et les éclosions ont lieu de fin mai 
à début juillet.

La cause principale de mortalité est la fauche au moment 
où les jeunes sont les plus vulnérables. Elle provoque d’im-
portantes mortalités et rend le milieu inhospitalier. L’adap-
tation des modes et des dates de fauche sur les sites de re-
production est donc un levier primordial pour le maintien 
de l’espèce dans notre pays.

En France, la diminution de la population est de l’ordre de 
80 % depuis 1976. L’espèce a disparu ou décline sur de nom-
breux sites. On constate des phénomènes de délocalisation 
de la reproduction sur des sites inhabituels (nouveaux sites, 
jachères, prairies pâturées…). Est-ce une stratégie de survie 
face à la dégradation des milieux ?

Principales actions :
Le plan a favorisé les échanges entre les observateurs et 

gestionnaires pour mieux connaître la situation de l’espè-
ce. Il a accompagné le développement du réseau des zones 
de protection spéciales (ZPS) et la mise en œuvre de mesu-
res de gestion, essentiellement les mesures agri-environne-
mentales (MAE) de retard de la date de fauche. La connais-
sance de la problématique de la reproduction du râle des 
genêts a été largement diffusée auprès des acteurs locaux. 
Les chartes Natura 2000 sont un levier supplémentaire.

D’un point de vue régle-
mentaire, l’extension de la 
protection des espèces aux 
milieux qui leur sont néces-
saires, le renforcement du 
dispositif de l’évaluation des 
incidences Natura 2000, l’ex-
tension des espaces naturels 
sous protection forte sont des 
outils importants, même s’ils 
restent difficiles d’application à des pratiques agricoles.

Un nouveau plan d’actions pour le râle des genêts paraît 
nécessaire, notamment pour renforcer les MAE avec des 
mesures de fauche tardive plus incitatives, aménager des 
bandes refuges enherbées, promouvoir des actions pour 
les milieux par secteur et non pas à la parcelle et mettre en 
place des mesures d’urgence lors du cantonnement.

Site internet du plan : http://www.rale-genet.lpo.fr

Râle des genêts 
poussant son cri 

éponyme « krex, 
krex ».

Photo : LPO

Espèce visée
Structure coordinatrice : Nom de la structure chargée 

de piloter et de coordonner à l’échelle nationale le plan 
d’action en faveur de l’espèce visée. Il s’agit le plus souvent 
d’une DREAL.

Opérateur : Organisme en charge de la rédaction et de 
l’animation du plan national d’action.

Période d’application : Période au cours de laquelle le 
plan, une fois validé, est mis en œuvre.

Contexte :
Brève présentation de l’espèce concernée et des menaces 

qui pèsent sur elle.
Principales actions :
Présentation succincte des principales mesures prévues 

dans le plan national d’action.

Site internet du plan : 
Adresse du site internet dédié 
au plan, lorsqu’il existe.

Les plans nationaux d’action
Chaque plan national d’action en faveur d’une espèce des zones humides est présenté sous 

la forme d’une fiche espèce avec les renseignements suivants :

Une illustration, 
ici un desman 
des Pyrénées, 

accompagne la 
fiche.

Photo : J. Borrut

* Hydromorphie : 
état de saturation 

d’un sol en eau.
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Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
DREAL coordinatrice : DREAL Centre
Contact : G. TARDIVO (gerard.tardivo@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : LPO Mission rapaces
Contact : R. NADAL (renaud.nadal@lpo.fr)
Période d’application : 2008-2012
Contexte :
Le balbuzard pêcheur est un rapace ichtyophage * migrateur présent 

sur tous les continents. En France, l’espèce niche sur les côtes occiden-
tales de la Corse et dans les forêts de la région Centre, en Île-de-France 
et en Lorraine. Il est observable sur tout le territoire lors de ses migra-
tions. Persécuté, il a disparu en tant que nicheur en France continentale, 
au début du XXe siècle, et ce n’est qu’en 1984 que l’espèce est revenue 
en forêt d’Orléans à partir de la population résidant en Allemagne. Le 
premier plan mis en œuvre avait pour objectif d’assurer le développe-

ment de ce premier noyau de population 
continentale et de sécuriser les effectifs 
corses. Les actions entreprises ont permis 
d’obtenir un succès de reproduction supé-
rieur à la moyenne et de retenir des oiseaux 
étrangers. Aujourd’hui, l’espèce poursuit 
lentement son expansion et essaime en pé-
riphérie du noyau originel, en Sologne, Tou-
raine, Île-de-France, et s’apprête à conquérir 
d’autres régions. L’enjeu du second plan est 
de renforcer et de stabiliser les deux populations originelles, et également 
de préparer l’installation du balbuzard dans de nouvelles régions. Il s’agit 
aussi de prêter attention à toutes les activités migratoires et d’hivernage, 
car bon nombre d’individus sont victimes de pratiques préjudiciables à 
l’espèce durant ces périodes (de septembre à mars).

Principales actions :
Le second PNA s’articule autour de cinq grands objectifs : mieux con-

naître l’espèce, recenser et aménager les sites favorables, prévenir et di-
minuer les causes de mortalité, favoriser la coopération internationale et 
sensibiliser le public grâce à l’animation d’un réseau national.

Ce plan prévoit la déclinaison de 18 actions : le suivi et la surveillance 
des populations au travers de référentiels techniques, d’une étude de la 
dynamique spatiale à partir du programme de baguage, des études scien-
tifiques (régime alimentaire, écotoxicologie **...). La nécessité de détecter 
les nouveaux oiseaux. L’inventaire des sites favorables et la réalisation de 
leur diagnostic en vue de propositions de gestion et d’aménagements 
éventuels. L’identification des facteurs de dérangement, l’évaluation du 
seuil de l’arrêt d’intervention. La mise en place d’une vigilance mortalité 
et un aménagement des sites potentiellement dangereux. L’anticipation 
de l’impact sur les piscicultures. La sensibilisation du public par l’accueil 
sur site. La réalisation de documents et posters. L’animation du réseau 
national par la LPO avec édition de la plaquette « Agir ensemble pour le 
balbuzard pêcheur » en 2010.

Site internet du plan : http://balbuzard.lpo.fr

Photo : S. Hunault / LPO

Butor étoilé (Botaurus stellaris)
DREAL coordinatrice : DREAL Basse-Normandie
Contact : B. DUMEIGE (bruno.dumeige@developpement

-durable.gouv.fr)
Opérateur : LPO France
Contact : S. HUNAULT (sylvain.hunault@lpo.fr)
Période d’application : 2008-2012
Contexte :
Autrefois largement présent à travers les roselières de 

France, le butor étoilé, espèce mythique pour de nom-
breux ornithologues, fait malheureusement aujourd’hui 
partie de la liste des espèces rares et menacées. En trente 
ans, l’estimation de la population nicheuse a chuté d’envi-
ron 35 % pour atteindre 330 mâles chanteurs en 2008.

Les principales menaces identifiées portent sur la 
destruction des roselières, les gestions hydrauliques ina-
daptées, la dégradation de la qualité de l’eau, ainsi que la 
modification ou l’intensification des modes de gestion 
traditionnels des roselières.

L’objectif général du plan national est de retrouver 
dans les quinze ans à venir la population de 1970, soit 
500 mâles chanteurs. Pour l’atteindre, le plan national 
d’action prévoit, pour la période 2008-2012, 16 mesures 
réparties dans trois domaines : l’étude, la protection et 
la communication.

Principales actions :
Les principales actions ont permis l’inventaire national des 

mâles chanteurs et la réalisation de diagnostics écologiques 

des roselières concernées 
par la présence de l’espèce. 
Les diagnostics permettront 
d’évaluer les travaux de restau-
ration ou d’entretien à mener, 
ainsi que les modifications de 
gestion à apporter (gestion 
des niveaux d’eau…).

Site internet du plan : 
http://www.butor-etoile.lpo.fr

* Ichtyophage : 
qui se nourrit de 
poisson.

Balbuzard pêcheur 
en plein vol, un 
poisson dans les 
serres.

Photo : P. Jourde

Butor étoilé 
camouflé dans une 
roselière.

** Écotoxicologie : 
étude des 
polluants dans les 
écosystèmes.



Zones Humides Infos -  n° 70 - 4ème trimestre 20106

ZH
Infos PNA POUR LES ESPÈCES DES ZONES HUMIDES 

7Zones Humides Infos -  n° 70 - 4ème trimestre 2010

ZH
InfosPNA : fiches espèces des zones humides

Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)
DREAL coordinatrice : DREAL Bretagne
Contact : M. LEDARD (michel.ledard@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Bretagne Vivante – SEPNB
Contact : A. LE NEVE (arnaud.leneve@bretagne-

vivante.org)
Période d’application : 2010-2014
Contexte :
Le phragmite aquatique est le passereau le plus menacé 

d’extinction en Europe continentale. Cette fauvette palu-
dicole * est inscrite sur la liste rouge mondiale de l’UICN. 
Elle a subi un fort déclin au cours du XXe siècle à la suite 
de la destruction des marais inondés dans lesquels elle se 
reproduit. Il ne reste plus que 13 000 mâles chanteurs dans 
quelques sites de Pologne, Biélorussie et Ukraine.

De nos jours, la France joue un rôle majeur dans sa con-
servation en accueillant la presque totalité de la popula-
tion mondiale en halte migratoire post-nuptiale dans les 
marais littoraux de la Manche et de l’Atlantique. En migra-
tion prénuptiale, au retour d’Afrique tropicale, l’Hexagone 
abrite une voie secondaire du littoral méditerranéen à la 
vallée du Rhône, l’Alsace et la Lorraine.

L’objectif du plan international, ratifié par la France en 
mai 2010, est de retirer l’espèce de la liste rouge UICN à 
l’horizon 2020 et d’obtenir dans les quinze ans qui vien-
nent 10 à 20 % d’habitats favorables à son alimentation sur 
les haltes migratoires. L’espèce utilise des roselières pour 
se reposer et des prairies humides hautes, plus ou moins 

inondées, pour s’alimenter. 
Or cet habitat est menacé 
par la modification des usa-
ges agricoles.

Ainsi, ce plan est com-
plémentaire d’autres plans 
nationaux réalisés en zones 
humides comme celui du bu-
tor étoilé, car il va s’appliquer 
aux prairies humides, habitat 
délaissé et riche pour la faune 
et la flore.

Principales actions :
Une des premières actions 

consiste en un diagnostic 
des habitats de l’espèce sur 
les sites de halte qui permet-
tra de prévoir les travaux de 
restauration et les mesures 
pour intégrer l’espèce et ses 
habitats dans la gestion et 
l’exploitation agricole des 
zones humides concernées. 
L’identification de nouveaux 
sites de halte migratoire par le 
baguage constituera un autre 
axe important du plan.

Site internet du plan : 
http://www.developpement-
durab le . gouv. f r/ IMG/pdf/
dgaln-livre-phragmite.pdf

* Espèce paludicole : 
espèce des milieux 

marécageux.

Phragmite 
aquatique perché 

sur un roseau dans 
le parc national de 
Biebrza (Pologne).

Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)
DREAL coordinatrice : DREAL Midi-Pyrénées
Contact : M. SOURIE (mallorie.sourie@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Conservatoire régional des espaces natu-

rels de Midi-Pyrénées
Contact : M. NEMOZ (melanie.nemoz@espaces-

naturels.fr)
Période d’application : 2010-2015
Contexte :
Le desman des Pyrénées, petit mammifère semi-aqua-

tique (25 cm queue comprise) endémique du quart 
nord-ouest de la péninsule ibérique et du massif pyré-
néen, peuple essentiellement les cours d’eau oligotrophes ** 
pyrénéens (zones à truites) du niveau de la mer jusqu’à 2 700 
m d’altitude. Discret et nocturne, il se déplace et se nourrit dans 
l’eau de larves d’invertébrés benthiques 3* et gîte dans des ca-
vités des berges. Si sa biologie et son écologie sont mal con-
nues, les spécialistes s’accordent sur la fragmentation de l’aire 
de répartition du desman et sur le déclin de l’espèce.

La dégradation et l’altération de ses habitats, ainsi que la 
diminution de ses proies en sont une des causes principa-
les. Elles sont essentiellement liées aux activités humaines 
entraînant une perturbation des débits et de la qualité des 
cours d’eau et une modification du milieu (aménagements 
hydrauliques, destruction des berges, sports d’eaux vives, 
etc.). La destruction accidentelle de l’espèce (prédation 
par des espèces non indigènes comme le vison d’Améri-
que, tuyaux de captage d’eau dans les rivières, route) ou 
volontaire par méconnaissance (piscicultures) constitue 
également une menace.

Principales actions :
Ce premier plan vise à l’ac-

quisition de connaissances 
sur la biologie et l’écologie de 
l’espèce et sur les impacts des 
activités humaines, la protec-
tion des habitats de l’espèce, 
la sensibilisation des gestion-
naires d’espaces et du grand 
public et la constitution d’un 
réseau de coopération national et transfrontalier. Vingt-
cinq actions ont été identifiées telle l’étude de la faisabilité 
d’une méthode de suivi des populations de desmans, par 
identification génétique à 
partir des fèces, ou l’étude 
et la détermination des 
paramètres de gestion hy-
draulique compatibles avec 
la conservation du desman. 
C’est aussi le cas de l’élabo-
ration d’un document tech-
nique de recommandations 
de gestion en faveur du 
desman destiné à l’ensem-
ble des maîtres d’ouvrage 
de la gestion des cours 
d’eau et des infrastructures 
connexes.

Site internet du plan : 
http://cren-mp.org/

Un site spécifique sera 
développé ultérieurement.

3* Benthique : qui 
vit sur et dans le 

substrat des fonds 
aquatiques.

Photo : A. Le Nevé /
Bretagne Vivante

Photo : J. Borrut

Desman des 
Pyrénées sortant de 

l’eau.

** Oligotrophe : 
pauvre en éléments 

nutritifs.
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Chiroptères
DREAL coordinatrice : DREAL 

Franche-Comté
Contact : M. CARTERON (michel-

carteron@developpement-durable.gouv.fr)
Opérateur : Fédération des conser-

vatoires d’espaces naturels
Contact : A. TAPIERO 

(audrey.tapiero@enf-conservatoires.org)
Période d’application : 2009-2013
Contexte :
Les 34 espèces de chauves-souris que la 

France héberge sont menacées tant au ni-
veau européen que français (elles figurent 
en annexes IV et V de la directive « Habi-
tats » et sont protégées en France). Trois 

d’entre elles, le vespertilion des marais (Myotis dasycneme), le 
vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii) et le vesper-
tilion de Capaccini (Myotis capaccinii) sont liées, pour leur 
alimentation, aux zones humides riches en eau libre et aux 
cours d’eau montrant un faible courant et des boisements 
rivulaires.

Le vespertilion de Capaccini est classé « vulnérable » 
sur les listes rouges mondiale, européenne et française ; le 
vespertilion des marais est quasi menacé dans le monde 
et en Europe, le risque de disparition étant faible pour le 
vespertilion de Daubenton. Les menaces sont bien cernées : 

disparition ou modification 
des gîtes, transformation du 
domaine vital (densification 
du réseau routier, abandon du 
pâturage extensif, destruction 
des haies, disparition de zones 
humides, homogénéisation des 
boisements, artificialisation des 
cours d’eau), dérangements 
et utilisation de produits chi-
miques.

Principales actions :
Un premier plan a été mis 

en œuvre durant la période 
1999-2004. Le second plan 
comprend 26 actions dont 
l’objectif général est de con-
cevoir des solutions à long 
terme pour la conservation des chiroptères grâce à la pré-
servation durable des espèces, de leur gîtes et des habitats, 
la réduction des facteurs de mortalité directe, l’organisa-
tion des réseaux d’observation, le suivi des populations et 
les actions de sensibilisation et de formation. Pour une 
meilleure efficacité, ce plan national est décliné dans tou-
tes les régions sous forme de plan régional.

Site internet du plan Chiroptères : http://www.plan-
actions-chiropteres.fr

Loutre d’Europe (Lutra lutra)
DREAL coordinatrice : DREAL du Limousin
Contact : V. BARTHELEMY (veronique.barthelemy@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Société Française pour l’Etude et la Protection des 

Mammifères
Contact : R. KUHN (loutre.sfepm@yahoo.fr)
Période d’application : 2010-2015
Contexte :
La loutre d’Europe est un mammifère semi-aquatique au corps fu-

selé parfaitement hydrodynamique, aux pattes palmées et au pelage 
particulièrement isolant.

On peut la rencontrer dans tout type de milieu aquatique. Elle se 
nourrit essentiellement de poissons, mais son régime alimentaire peut 
également comprendre une part importante d’amphibiens et d’inverté-
brés aquatiques, ainsi que des mammifères, des oiseaux, des reptiles et 
des invertébrés terrestres.

C’est un carnivore individualiste qui occupe de larges domaines vi-
taux dont la taille dépend des ressources disponibles. En raison d’une 
combinaison de facteurs (mortalité élevée, maturité sexuelle tardive, 
faible nombre de petits, etc.) les loutres d’Europe ont en moyenne très 
peu de descendants.

La loutre d’Europe, autrefois présente sur l’ensemble de la France 
métropolitaine (Corse exceptée), a été intensément chassée. Le dé-
veloppement des activités humaines (industrialisation, agriculture in-
tensive, etc.) s’est ajouté à cette persécution, si bien que l’espèce s’est 
considérablement raréfiée au cours du XXe siècle. Aujourd’hui, la loutre 
commence à recoloniser son ancienne aire de répartition, mais avec 
lenteur. La loutre est encore totalement absente de plus de la moitié 
du pays. Elle est considérée comme étant vulnérable, voire très menacée 
dans une bonne part des régions où elle est présente.

Pour plus d’informations, voir l’article consacré à la loutre dans Zones 
Humides Infos n° 64-65.

Principales actions :
Le plan national d’action se décline en trois 

domaines, l’étude, la protection et la commu-
nication, qui s’intègrent dans cinq objectifs 
spécifiques (cf. tableau p. 9) :

I.– améliorer les connaissances sur la lou-
tre, sur sa répartition et sur les possibilités de 
recolonisation et mettre au point des outils 
d’étude performants et standardisés ;

II.– trouver des solutions aux problèmes 
de cohabitation entre la loutre et les activités humaines ;

III.– améliorer l’état de conservation de la loutre, notamment par des 
mesures de protection/restauration de l’habitat et des actions pour ré-
duire la mortalité d’origine anthropique ;

IV.– informer, former et sensibiliser les gestionnaires, les usagers des écosys-
tèmes aquatiques et de la ressource aquacole, ainsi que le grand public ;

V.– coordonner les actions et favoriser la coopération pour l’étude et 
la conservation de la loutre, via la centralisation des données et la mise en 
réseau des acteurs et des partenaires.

Site internet du plan : http://www.sfepm.org/planloutre.htm

Loutre gravissant 
une berge.

Photo : S. Raimond

En haut, répartition 
du vespertilion de 
Capaccini en bleu, 
du vespertilion des 
marais en rouge.
En bas, répartition 
du vespertilion de 
Daubenton.

Photo : D. Aupermann

Vespertilion de 
Daubenton.
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Ét
ud

e

O
bj

ec
ti

f I

Fiche 1 Actualiser la carte de répartition française de la loutre d’Europe

Fiche 2 Étudier la présence de la loutre d’Europe dans les secteurs en phase de recolonisation

Fiche 3 Étudier la répartition, l’utilisation de l’espace et le comportement de la loutre d’Europe en 
milieu marin en France

Fiche 4 Développer l’application des méthodes d’étude de l’utilisation de l’espace par analyse 
génétique

Fiche 5 Affiner les connaissances sur l’influence exercée par différents paramètres de l’habitat sur 
la loutre d’Europe

Fiche 6 Déterminer le potentiel d’accueil de la loutre d’Europe par secteur géographique

Fiche 7 Étudier les risques sanitaires encourus par la loutre d’Europe

O
bj

ec
ti

f I
I Fiche 8 Étudier l’impact de la prédation par la loutre d’Europe dans les étangs de pisciculture

Fiche 9 Déterminer les facteurs influençant la prédation par la loutre d’Europe dans les pisci-
cultures

Fiche 10 Tester des systèmes de protection dans les piscicultures

Pr
ot

ec
ti

on

O
bj

ec
ti

f I
II

Fiche 11 Évaluer et renforcer la prise en compte de la loutre d’Europe dans les politiques publi-
ques

Fiche 12 Consolider le réseau de sites protégés ou gérés pour la loutre d’Europe et améliorer son 
efficacité

Fiche 13 Améliorer la prise en compte de la loutre d’Europe dans les études d’impact ou d’inci-
dence

Fiche 14 Mettre en place des corridors écologiques pour la loutre d’Europe

Fiche 15 Élaborer un document technique de recommandations de gestion destiné aux maîtres 
d’ouvrage de la gestion des cours d’eau et des zones humides

Fiche 16 Faciliter le franchissement de barrages

Fiche 17 Réduire la mortalité due aux collisions avec des véhicules

Fiche 18 Éviter la mortalité due aux noyades accidentelles dans les engins de pêche

Fiche 19 Éviter la mortalité accidentelle lors des actions de piégeage ou de chasse

Fiche 20 Créer des «Havres de Paix» pour la loutre d’Europe

C
om

m
un

ic
at

io
n O
bj

ec
ti

f I
V

Fiche 21 Développer les supports de communication et la mise en place de programmes d’édu-
cation sur la Loutre d’Europe

Fiche 22 Veiller à une bonne cohabitation entre la loutre d’Europe et les activités de loisirs

Fiche 23 Publier un rapport compilant les connaissances sur la problématique « loutres et activités 
aquacoles »

Fiche 24 Apporter une aide aux pisciculteurs 

Fiche 25 Informer et sensibiliser les utilisateurs et gestionnaires des écosystèmes aquatiques et de 
la ressource aquacole

Fiche 26 Mettre en place un réseau pour la collecte et la valorisation des cadavres

O
bj

ec
ti

f V

Fiche 27 Former les partenaires du plan d’action et les gestionnaires

Fiche 28 Mettre à disposition des collectivités et usagers une assistance scientifique et technique

Fiche 29 Renforcer les coordinations régionales et nationales

Fiche 30 Assurer un lien entre les actions françaises et le Groupe Loutre UICN

Fiche 31 Animer le plan et un réseau de coopération

Source : Kuhn R., 2009. Plan national d’actions en faveur de la loutre d’Europe (Lutra lutra), 2010-2015. SFEPM/MEEDDM. 110 p. 
Téléchargeable sur le site du plan : http://www.sfepm.org/planloutre.htm

Tableau : Exemple d’un ensemble d’actions prévues dans le cadre d’un plan national d’action – cas du PNA de la loutre 
d’Europe. Chaque action renvoie à une fiche descriptive détaillée.
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Vison d’Europe 
plongeant dans les 
eaux.

Vison d’Europe (Mustela lutreola)
DREAL coordinatrice : DREAL Aquitaine
Contact : A. PAPACOTSIA (andy.papacotsia@developpe

ment-durable.fr)
Opérateur : DREAL Aquitaine/DR SO ONCFS
Contact : A. CHAUMONT (agathe.chaumont@oncfs.

gouv.fr)
Période d’application : 2007-2011

Contexte :
Le vison d’Europe est un Mustélidé considéré comme 

l’une des espèces de vertébrés les plus menacées d’Europe. 
Il existe deux populations, l’une orientale (Roumanie, Russie 
et, après réintroduction, Estonie), l’autre occidentale repré-
sentée par une population franco-ibérique. Ce Mustélidé 
semi-aquatique est strictement inféodé aux zones humides 
et occupe des territoires linéaires le long des cours d’eau. Il 
est capable d’effectuer de grands déplacements.

Quatre grandes catégories 
de proies constituent la base 
du régime alimentaire des 
visons : amphibiens, rongeurs, 
poissons, oiseaux. Il ne produit 
qu’une seule portée de deux à 
sept jeunes par an.

Le plus important dans sa 
biologie est le caractère multi-
factoriel des causes de déclin avec la réduction des habitats, 
la mortalité par collisions routières, la compétition avec le 
vison d’Amérique, le piégeage non sélectif, l’action d’agents 
pathogènes (maladie aléoutienne…), etc.

Principales actions :
Le premier plan (1997-2003) a fourni les principales in-

formations sur la biologie de l’espèce et les menaces sur 
sa conservation, permettant ainsi la rédaction d’un second 
plan (2007-2011). L’objectif global de ce dernier est de 
« stopper le déclin actuel de la population française de 
vison d’Europe et de mettre en place l’ensemble des con-
ditions en faveur d’une recolonisation future des réseaux 
hydrographiques du grand Sud-Ouest de la France », avec 
quatre objectifs spécifiques :

— mettre la conservation du vison d’Europe au cœur des 
politiques publiques,

— protéger le vison d’Europe in situ,
— réaliser toutes les conditions nécessaires à la mise en 

œuvre d’un programme de renforcement/réintroduction de 
population,

— développer l’animation et la communication du second 
plan national de restauration du vison d’Europe.

Les principaux résultats obtenus sont :
— l’interdiction partielle des pièges tuants en zones humides 

et à proximité des cours d’eau,
— l’assistance aux opérateurs de document d’objectifs de 

sites Natura 2000 à vison,
— la lutte contre le vison d’Amérique,
— la sensibilisation des maîtres d’ouvrage et le traitement 

du dossier de l’autoroute A 65 avec l’obtention de dispositifs 
palliatifs aux impacts résiduels, ainsi que des mesures com-
pensatoires à la consommation d’espaces de vie de l’espèce,

— l’étude méthodologique pour le recensement et 
l’identification des passages hydrauliques prioritaires sur 
l’ensemble du territoire,

— l’étude et les travaux préliminaires à l’élevage,
— la communication : colloques et manifestations, pla-

quette de présentation du plan, CD-Rom pédagogique,
— la gouvernance du plan.
Site internet du plan : Pas encore mis en place.

Photo : Immortel CC by 2.0

Photo : P. Gomez CC by-sa 2.0

La lutte contre le 
vison d’Amérique, 
invasif, fait partie 
du PNA en faveur 
du vison d’Europe.
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Crapaud vert (Bufo viridis)
DREAL coordinatrice : DREAL Lorraine
Contact : M. GILLETTE (max.gillette@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Non désigné
Période d’application : 2011-2015 – Plan en cours de 

rédaction – non validé
Contexte :
Le crapaud vert affectionne plus particulièrement les mi-

lieux rudéraux * et cultivés sous forme de jachères arides, de 
jardins, de parcs, de gravières et d’anciens sites miniers, voire 
certaines zones urbaines. Il se reproduit dans des points d’eau 
relativement profonds et permanents, dépourvus de végéta-
tion aquatique ou peu végétalisés avec une faible lame d’eau. 
Il s’accouple d’avril à juin, entraînant un développement du 
têtard jusqu’en juillet puis un passage à l’adulte jusqu’en 
août.

La répartition actuelle du crapaud vert en France est 
limitée à l’Alsace, la Lorraine, la Corse et, depuis 2010, à la 
Franche-Comté dans le Doubs.

Les principales menaces qui sont susceptibles de venir dé-
truire, altérer ou fragmenter l’habitat du crapaud vert sont 
liées à l’urbanisation, aux projets d’infrastructures de trans-
port, de développement économique, ainsi qu’aux activités 
d’extraction. S’y ajoute la prédation par d’autres espèces, no-
tamment les poissons qui constituent une menace directe 
sur les individus eux-mêmes, les têtards… De plus, une at-
tention particulière est à porter sur l’évolution des pratiques 
agricoles, la gestion de l’eau, les pollutions potentielles…

Principales actions :
Les objectifs du plan d’actions sont : la protection des 

sites et des individus, la gestion et la restauration des ha-
bitats, le suivi des populations et des sites, l’amélioration 
des connaissances de l’espèce en Corse, la communication 
vers le grand public et les acteurs locaux. Pour chacun de 

ces objectifs spécifiques, des 
mesures concrètes à mettre 
en œuvre directement sur le 
terrain et auprès des acteurs 
concernés sont proposées et se 
déclinent en trois grandes thé-
matiques : actions de préser-
vation des sites et de l’espèce, 
actions de connaissance des 
sites et de l’espèce et actions de 
communication et de sensibilisation. Ces actions sont pour 
la plupart transversales à tous les sites, mais certaines ont été 
déclinées plus spécifiquement sur des sites d’intérêt majeur. 
Elles sont présentées sous forme de fiches précisant leur 
priorité, leur contenu, leur programmation durant les cinq 
ans du plan et l’estimation financière de la mise en œuvre.

Site internet du plan : Pas encore mis en place.

Pélobate brun (Pelobates fuscus)
DREAL coordinatrice : DREAL Lorraine
Contact : M. GILLETTE (max.gillette@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Non désigné
Période d’application : 2011-2015 – Plan en cours de 

rédaction – non validé
Contexte :
Le pélobate brun affectionne plus particulièrement les 

zones de sols meubles dans des milieux préforestiers gé-
néralement encore assez ouverts. Il se reproduit dans des 
points d’eau assez profonds, étendus et bénéficiant d’un 
bon ensoleillement, généralement colonisés par des hydro-
phytes **. Il s’accouple de mars à mai, avec un développe-
ment du têtard et un passage à l’adulte jusqu’en août.

La répartition actuelle du pélobate brun en France est 
limitée à l’Alsace, la Lorraine et le Centre (l’Indre et, depuis 
2010, le Loiret).

Les principales menaces qui sont susceptibles de venir 
détruire, altérer ou fragmenter l’habitat du pélobate brun 
sont liées à l’urbanisation en Moselle, principalement à 
l’endiguement du Rhin en Alsace, et aux modifications 
de pratiques agricoles dans l’Indre. Il faut également 
ajouter les infrastructures de transport qui fragmentent 
les territoires… De plus, une attention particulière est à 
porter sur la prédation par d’autres espèces, notamment 
le sanglier…

Principales actions :
Les objectifs à long terme 

du plan d’actions sont : l’amé-
lioration de la connaissance de 
son écologie, la préservation 
des populations et des sites, 
la réduction des menaces an-
thropiques, la communication 
et la sensibilisation du grand 
public et de l’ensemble des 
acteurs concernés.

Des mesures effectives, à mettre en œuvre directement 
sur le terrain et auprès des acteurs en jeu, sont proposées  
pour chacun de ces objectifs. 
Ces actions sont pour la plupart 
transversales à tous les sites, mais 
certaines sont déclinées plus 
spécifiquement sur des stations 
d’action prioritaire définies sur 
des critères quantitatifs de po-
pulation. Elles sont présentées 
sous forme de fiches précisant 
leur priorité, leur contenu, leur 
programmation et l’estimation fi-
nancière de la mise en œuvre sur 
les cinq ans de la durée du plan.

Site internet du plan : Pas 
encore mis en place.

* Milieu rudéral : 
friches, décombres 

et vieilles 
maçonneries 

(ruines, murets...).

Crapaud vert.

** Hydrophyte : 
plante qui se 

développe en pleine 
eau.

Photos : J.-P. Vacher

Couple de 
pélobates bruns à 

Mothern (67).
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Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
DREAL coordinatrice : DREAL Lorraine
Contact : M. GILLETTE (max.gillette @developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Non désigné
Période d’application : 2011-2015 – Plan en cours de rédaction
Contexte :
Le sonneur à ventre jaune présente une écologie très particulière. En 

dehors de la période d’hivernation, il fréquente des pièces d’eau qui sont 
en général de petites tailles et peu profondes, peu ou non végétalisées, 
en eau entre avril/mai et juillet, voire un peu plus tard dans la saison. En 
comparaison à d’autres espèces, il est également mieux adapté à de pe-
tites zones humides qui s’assèchent régulièrement et qui subissent une 
perturbation suffisante pour maintenir ses caractéristiques pionnières, 
sans pour autant empêcher le bon déroulement de son cycle de repro-
duction. Autre particularité de cette espèce : sa capacité à coloniser ra-
pidement de nouveaux milieux, à utiliser des zones dites « pionnières », 
qui peuvent parfois être très artificialisées.

Les raisons de son déclin sont nombreuses. Certaines sont avérées, 
d’autres restent au stades des hypothèses. Les évolutions dans les pra-
tiques sylvicoles et agricoles – en particulier la mécanisation des exploi-
tations –, l’artificialisation des cours d’eau et la perte des zones humides, 
ainsi que l’évolution des qualités des paysages sont celles le plus souvent 
rappelées et étudiées.

Principales actions :
Les objectifs opérationnels de ce plan sont :
— assurer la prise en compte de l’espèce et se donner les moyens de 

suivre la mise en œuvre du PNA,
— développer la connaissance scientifique indispensable à l’établisse-

ment de mesures conservatoires efficaces,
— améliorer les pratiques ayant un impact majeur sur la conservation 

de l’espèce,

— renforcer la protection de l’espèce sur 
les territoires les plus sensibles,

— procurer à l’espèce les moyens d’une 
nouvelle expansion sur les territoires perdus,

— développer la prise de conscience des 
enjeux liés à l’espèce et multiplier les vecteurs 
favorables.

Les actions à mettre en œuvre sont 
très variées : elles vont de l’amélioration 
des pratiques agricoles, sylvicoles, des carriers et plus généralement de 
l’aménagement du territoire, jusqu’à des actions de communication, en 
passant par la protection de sites occupés par l’espèce et un travail sur 
les connectivités.

Site internet du plan : Pas encore mis en place.

Emyde lépreuse (Mauremys leprosa)
DREAL coordinatrice : DREAL Languedoc-Roussillon
Contact : L. DE SOUSA (luis.de-sousa@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Groupe ornithologique du Roussillon (GOR)
Contact : gor2@wanadoo.fr
Période d’application : 2011-2016
Contexte :
L’émyde lépreuse est une tortue aquatique dulçaquicole * 

de l’ouest du bassin méditerranéen, présente principale-
ment au Maghreb et dans la pé-
ninsule ibérique. En France, sa ré-
partition est très restreinte, l’espèce 
étant autochtone uniquement en 
Languedoc-Roussillon. Des popula-
tions conséquentes ne se rencon-
trent pratiquement que dans les 
Pyrénées-Orientales, tandis que des 
observations éparses sont réalisées 
dans l’Aude, l’Hérault et le Gard, où 
des preuves archéologiques attes-
tent de sa présence dès l’Holocène 
(– 4 000 ans). La présence de l’espè-
ce en Aquitaine est confirmée, mais 
les individus ou petites populations 
qui s’y rencontrent ont vraisembla-
blement été introduits.

L’espèce présente une carapace 
assez plate et bien ovale, de couleur 

brun-roux à olivâtre à l’âge adul-
te, d’une longueur atteignant 
200 mm en France. Les juvéniles 
sont dotés d’une carapace plus 
carénée et leurs couleurs vives 
peuvent entraîner des risques 
de confusion avec les tortues 
américaines .

Son aire de répartition très 
restreinte lui fait courir un 
risque d’extinction élevé dans notre pays, d’où son statut 
d’espèce « en danger » sur la liste rouge UICN des reptiles 
de France (non évaluée au niveau mondial). Ce statut justifie 
également le lancement, en octobre 2010, de la rédaction 
d’un plan national d’action, confiée au Groupe ornithologi-
que du Roussillon.

Les principales menaces identifiées, outre la faiblesse des po-
pulations, sont les prélèvements, la dégradation des habitats, le 
transfert de parasites par les tortues exotiques introduites.

Principales actions :
Il est prioritaire dans le cadre du PNA de conduire des actions 

d’approfondissement des connaissances de la répartition 
(de nouvelles stations sont régulièrement découvertes 
depuis 2000), des études génétiques et de dynamique des 
populations, ainsi que des actions de conservation des habi-
tats des principales populations actuellement connues.

Site internet du plan : Pas encore mis en place.

* Dulçaquicole : organisme qui vit en milieu aquatique et se 
reproduit exclusivement en eau douce.

Le sonneur à 
ventre jaune, 
reconnaissable à 
son ventre… taché 
de jaune.

Emyde lépreuse sur 
une souche.

Photo : L. De Sousa

Photo : J.-P. Vacher
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Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
DREAL coordinatrice : DREAL Rhône-Alpes
Contact : S. THIENPIONT
Opérateur : Conservatoire du patrimoine naturel de la 

Savoie (CPNS)
Contact : A. MIQUET (amiquet@patrimoine-naturel-

savoie.org)
Période d’application : 2011-2015
Contexte :
Les données archéozoologiques et les écrits anciens indi-

quent que cette petite tortue d’eau douce endémique en 
Europe occupait autrefois une large partie du territoire fran-
çais. Son aire de répartition a fortement diminué comme en 
témoigne sa présence actuelle. En France, elle est considérée 
comme vulnérable et est protégée depuis 1979.

C’est une espèce aquatique, mais qui dépend aussi des 
milieux secs (pelouses sèches, prairies…), et souffre de la 
dégradation des milieux humides (fragmentation, assèche-
ment, pollution, etc.) et de l’abandon des pratiques agrico-
les traditionnelles liées aux marais, tourbières et pelouses 
sèches.

Principales actions :
La stratégie de conservation déclinée dans le PNA Cis-

tude s’articule autour de neuf objectifs majeurs : acquérir 
des connaissances, favoriser le maintien des populations, 
mettre en place une gestion conservatoire durable, évaluer 
les méthodes de gestion, constituer un réseau cohérent 
d’espaces protégés, favoriser la cohérence des politiques 
territoriales et la prise en compte de cette espèce dans les 
projets d’aménagement, soutenir les projets de réintroduc-
tion et/ou de renforcement des populations, favoriser la 
diffusion des connaissances et sensibiliser un large public à 

la conservation de cette espèce 
phare.

Ces neuf objectifs sont dé-
clinés dans 24 actions, pour 
lesquelles chaque région de-
vra proposer les priorités de 
gestion et de conservation au 
niveau local.

Les actions de communi-
cation toucheront les acteurs concernés par la gestion et 
l’utilisation des milieux humides et le grand public.

Site internet du plan : Pas encore mis en place.

Cinq espèces d’azurés (Maculinea-Phengaris 
– Papillons diurnes)

DREAL coordinatrice : DREAL Auvergne
Contact : D. AUROUX (daniele.auroux@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Office pour les insectes et leur environ-

nement (OPIE)
Contact : X. HOUARD (xavier.houard@insectes.org)
Période d’application : 2011-2015
Contexte :
Les Maculinea comptent parmi les papillons de jour les 

plus menacés d’Europe. Le genre Maculinea regroupe cinq 
taxons dont trois, M. alcon alcon (azuré des mouillères), 
M. teleius (azuré de la sanguisorbe), M. nausithous (azuré 
des paluds), vivent dans des éco-complexes de zones hu-
mides. Les deux autres taxons, M. alcon rebeli (azuré de 
la croisette) et M. arion (azuré du serpolet), fréquentent 
quant à eux les pelouses, notamment calcicoles. La princi-
pale caractéristique écologique des Maculinea est de pos-
séder un cycle de développement complexe en association 
avec des fourmis. En effet, au cours de leur croissance, les 
chenilles de Maculinea sont recueillies et soignées au sein 
de fourmilières. La structure des populations des Maculinea 
(métapopulation *) nécessite des connexions écologiques 
particulières.

Les principales menaces identifiées portent sur la des-
truction des zones humides et en particulier des prairies 
humides, la gestion hydraulique inadaptée, l’abandon de 
gestion des pelouses, ainsi que la modification ou l’inten-
sification des pratiques agropastorales.

Principales actions :
L’objectif général du plan na-

tional est d’enrayer les extinc-
tions locales des populations 
de Maculinea isolées et de 
conforter les noyaux de po-
pulations les plus dynamiques 
en promouvant les bonnes 
pratiques. Pour ce faire, le plan 
national d’action prévoit sur la 
période 2011-2015 14 mesures réparties dans trois domaines 
(l’étude, la protection et la communication).

L’action première de terrain consiste 
en un recensement des différentes po-
pulations connues, ceci afin d’identifier 
leur état de conservation et de mettre 
en œuvre des solutions. Ce diagnostic 
permettra d’évaluer le fonctionnement 
de chaque population (connexions), 
d’identifier les menaces spécifiques 
inhérentes à chaque site et de prévoir 
les actions concrètes à mener pour pé-
renniser les populations. Des mesures 
de gestion contractuelles spécifique-
ment adaptées à la conservation des 
Maculinea seront également propo-
sées pour favoriser le maintien du bon 
état de conservation des populations 
régionales.

Site internet du plan :
http://www.maculinea.pnaopie.fr 

Tortue cistude 
au milieu des 

nénuphars.

* Métapopulation : 
ensemble de 
populations 

séparées dans 
l’espace, mais entre 

lesquelles persistent 
des échanges plus 

ou moins réguliers.

Photo : *pascal* CC by 2.0

Photo : D. Demerges

Azuré des 
mouillères.
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Odonates (libellules et demoiselles)
DREAL coordinatrice : DREAL 

Nord-Pas-de-Calais
Contact : H. PERIER (helene.perier@

developpement-durable.gouv.fr)
Opérateur : OPIE
Contact : X. HOUARD (xavier.houard

@insectes.org)
Période d’application : 2011-2015
Contexte :
La France possède la plus forte richesse 

spécifique en odonates et l’un des plus 
hauts taux d’endémisme d’Europe. Les 
libellules et les demoiselles sont des in-
sectes aquatiques reconnus comme un 
groupe « sentinelle » dont la diversité est 
représentative de l’état de santé des zones 
humides.

Les principales menaces identifiées portent sur la destruction 
et la dégradation des zones humides, principalement par l’amé-
nagement « inconsidéré » du territoire et par la surexploitation 
des ressources en eau. À cela vient s’ajouter l’installation d’es-
pèces exotiques envahissantes. Et enfin, localement, ces facteurs 
peuvent être amplifiés par l’influence du changement climatique.

Principales actions :
L’objectif général du plan national est de pouvoir suivre 

et protéger sur le long terme les populations des 18 espèces 

d’odonates évaluées comme les 
plus menacées à l’échelle natio-
nale. Le principal enjeu de ce 
plan réside dans la concertation 
des multiples acteurs et ce, aux 
différentes échelles pertinentes 
pour la conservation des espè-
ces visées. Suivant cet objectif, 
le plan national d’action prévoit 
15 mesures réparties dans trois 
domaines (l’étude, la protection et la communication) sur la 
période 2011-2015.

L’action première de terrain consiste en un recen-
sement des différentes populations connues, ceci afin 
d’évaluer leur état de conservation selon des protocoles 
communs, et ainsi de mettre en œuvre des solutions 
concrètes de conservation. Ce diagnostic permettra d’ap-
précier le fonctionnement de chaque population (con-
nexions), d’identifier les menaces spécifiques inhérentes 
à chaque site, et de prévoir les actions concrètes à mener 
pour pérenniser les populations. Des mesures de gestion 
contractuelles spécifiquement adaptées à la conservation 
des odonates seront également proposées pour favoriser 
le maintien du bon état de conservation des populations 
locales. Les déclinaisons régionales du plan peuvent égale-
ment intégrer au processus les espèces d’odonates menacées 
à l’échelle régionale.

Site internet du plan : www.odonates.pnaopie.fr

DREAL coordinatrice : DREAL Centre
Contact : G. TARDIVO (gerard.tardivo@developpement-durable.gouv.fr)
Opérateur : Bureau d’études BIOTOPE et spécialiste indépendant
Contact : V. PRIÉ (vincent.prie@biotope.fr) et G. COCHET (gilbert.

cochet@wanadoo.fr)
Période d’application : 2011-2015 – Plan en cours de rédaction
Contexte :
Parmi les mollusques bivalves d’eau douce de France regroupés sous le 

terme générique de naïades, la grande mulette et la mulette perlière sont 
deux espèces inféodées respectivement à l’aval des grands fleuves et aux têtes 
de bassins des massifs cristallins. Autrefois abondantes, elles sont aujourd’hui 
gravement menacées (catégorisées respectivement « en danger » et « en 
danger critique d’extinction » par l’UICN). Elles bénéficient d’un statut ré-
glementaire en France (espèces protégées, annexe IV) et en Europe (directive 
« Habitats », annexe II et IV).

La grande mulette est la plus grande des naïades d’Europe, sa taille 
pouvant atteindre 20 cm. Elle est capable d’atteindre l’âge de 120 ans. 
Elle se trouve sur substrat graveleux, avec un courant variable à l’aval des 
grands fleuves. Présente au début du XXe siècle dans la plupart des grands 

cours d’eau d’Europe, elle s’est raréfiée du fait 
de la disparition de son poisson hôte supposé 
être l’esturgeon d’Europe, des prélèvements 
pour sa nacre, de la dégradation des habitats 
et de la qualité de l’eau. L’espèce n’est réperto-
riée que sur le bassin de l’Ebre en Espagne et 
en France sur les bassins de la Loire (Vienne, 
Creuse), de la Charente, de la Garonne (Dordogne, Save) et de l’Adour. 
Actuellement, la population mondiale est estimée à environ 30 000 individus, 
dont plus de 20 000 dans les eaux continentales françaises.

La mulette perlière est une moule allongée atteignant une taille 
d’environ 13 cm. Encore plus longévive que la grande mulette, avec des 
vieux individus atteignant 250 ans, elle affectionne les cours d’eau acides, 
siliceux ou granitiques, de faible profondeur et d’une qualité d’eau irré-
prochable. Autrefois abondante en France, comme c’est encore le cas en 
Europe du Nord, sa population française est estimée à 100 000 individus 
répartis sur 80 rivières. Sur une dizaine d’entres elles, la reproduction est 
encore avérée. Le poisson hôte est originellement le saumon atlantique 
et remplacé par la truite fario. On enregistre une forte baisse des effectifs 
du fait de la dégradation des habitats en tête de bassin (morphologie et 
qualité des eaux). Le bastion de l’espèce reste les cours d’eau du Massif-
Central, les bassins de la Loire, de la Garonne, de la Charente et de la 
Seine (Morvan), et accessoirement les bassins de la Bretagne, la Nor-
mandie et les Vosges. Du fait de l’inexistence du saumon sur le bassin du 
Rhône, l’espèce n’est pas présente sur l’arc alpin.

Principales actions :
Grande mulette : étude génétique, expérimentation de marquage avec 

transpondeur et déplacement dans le cadre des actions préliminaires à la 
mise en place de la ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique. 
Campagne de presse pour rechercher de nouveaux sites potentiels. Re-
cherche sur les poissons hôtes potentiels.

Mulette perlière : programme LIFE sur le massif armoricain agréé en 2010 et 
piloté par Bretagne Vivante.

Site internet du plan : Pas encore mis en place.

Grandes mulettes 
observées lors 
d’une opération 
de marquage à 
Nouâtre, dans la 
Vienne (37).

Photo : G. Tardivo

Grande mulette (Margaritifera auricularia) et mulette perlière (Margaritifera margaritifera)

Photo : X. Houard / OPIE

Mare saumâtre, 
habitat du Leste à 
grands stigmas.
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Panicaut vivipare (Eryngium viviparum)
DREAL coordinatrice : DREAL Bretagne
Contact : G. PAILLAT (gilles.paillat@developpement-

durable.gouv.fr) ou L. MORVAN (luc.morvan@developpem
ent-durable.gouv.fr)

Opérateur : Conservatoire botanique national de Brest
Contacts : S. MAGNANON (s.magnanon@cbnbrest.com) 

ou M. HARDEGEN (m.hardegen@cbnbrest.com)
Période d’application : 2012-2016
Contexte :
Le panicaut vivipare figure parmi les plantes les plus 

menacées de France et d’Europe. C’est une petite Apiacée 
pionnière à rosettes d’un vert bleuâtre qui se développe 
dans des dépressions inondables peu profondes et assé-
chées en période estivale. Les populations mondiales de 
panicaut vivipare ont subi un profond déclin conduisant 
l’espèce au bord de l’extinction. Son aire de répartition est 
aujourd’hui réduite à un petit secteur de l’arrière-littoral du 
Morbihan, et à quelques points au nord-ouest de la pénin-
sule ibérique (Espagne et Portugal).

L’urbanisation et les aménagements, ainsi que l’abandon 
des pratiques agricoles favorables au maintien des prairies 
humides et des marais oligotrophes, ont entraîné l’effon-
drement de l’espèce. Le dernier site français abritant le 
panicaut vivipare correspond à une ancienne pâture inon-
dable, autrefois située dans un environnement de landes, 
de prairies et de bosquets. L’arrêt du pâturage et des usages 
(prélèvement de l’horizon supérieur du sol pour la protec-
tion de betteraves conservées en silos par exemple…) s’est 
accompagné d’une fermeture du milieu. La protection du 

site par arrêté de protection 
de biotope, son acquisition 
partielle par l’association 
« Bretagne vivante » et son 
intégration au réseau Natura 
2000 ont permis la mise en 
place d’une gestion favorable 
à sa conservation, en partena-
riat avec le Conservatoire bo-
tanique national de Brest.

Principales actions : En cours d’élaboration
Site internet du plan : Pas encore mis en place.

Petite massette (Typha minima)
DREAL coordinatrice : DREAL Rhône-Alpes
Contact : DREAL Rhône-Alpes
Opérateur : Choix de l’opérateur du PNA en mars 2011
Période d’application : 2012–2017
Contexte :
La petite massette fait l’objet d’une protection nationale et 

elle est inscrite à l’annexe I de la convention de Berne. Son ha-
bitat, les formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-
atrofuscae, est prioritaire au sens de la directive « Habitats ».

Ce petit roseau d’une taille comprise 
entre 0,5 et 1 mètre, dont les feuilles sont 
très étroites et les inflorescences ovoïdes, 
est une plante de pleine lumière, des 
milieux humides de basse altitude. Elle 
constitue des roselières basses sur les 
bancs d’alluvions des berges et dans le lit 
des cours d’eau de montagne à débit ra-
pide (Arve, Giffre, Durance, Var…). Cette 
plante pionnière colonise rapidement 
les alluvions récentes, sur sol argilo-
limoneux temporairement inondé. 
Pour se maintenir, elle a besoin d’un 
rajeunissement permanent des dépôts 
d’alluvions. Elle supporte difficilement la 
concurrence et disparaît rapidement dès 
que le milieu est colonisé par les saules.

Cette plante est très fortement me-
nacée par les aménagements de cours 
d’eau qui modifient, canalisent et 
régularisent leur régime hydraulique. 
Digues, épis, seuils, barrages, travaux 

de recalibrage… réduisent 
considérablement « l’espace 
de liberté » des rivières et des 
fleuves. Le transit et le rema-
niement des alluvions s’en 
trouvent également perturbés. 
Enfin, l’extraction de granulats 
en lit mineur et la pollution 
des eaux sont aussi à mettre 
en cause. Les programmes 

d’aménagement des cours d’eau visant 
à réduire les risques de crue et l’érosion 
des sols ne doivent pas omettre d’inté-
grer les enjeux de cette espèce.

Un aménagement et une gestion 
intégrée des cours d’eau, préservant 
une partie de leur espace de liberté et 
le transit des alluvions permettraient 
une meilleure prise en compte des ris-
ques de crues et d’érosion tout en as-
surant la sauvegarde de cette espèce.

Principales actions :
— recréer des espaces de liberté des 

cours d’eau en reconnectant d’anciens 
bras secondaires pour permettre un 
retour des crues (crue biennale, période 
de retour de deux ans),

— recréer des milieux pionniers 
par reconnections et adaptation des 
berges.

Site internet du plan : Pas encore 
mis en place.

Pied de panicaut 
vivipare 

photographié à 
Belz (56).

Photo : R. Ragot / CBNB

Photo : R. Marciau / AVENIR

La petite massette 
et son inflorescence.
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Saxifrage œil-de-bouc (Saxifraga hirculus)
DREAL coordinatrice : DREAL Franche-Comté
Contact : M.-J. VERGON-TRIVAUDEY (marie-jose.

vergon-trivaudey@developpement-durable.gouv.fr)
Opérateur : Conservatoire botanique national de 

Franche-Comté
Contact : J. GUYONNEAU (julien.guyonneau@cbnfc.org)
Période d’application : 2011-2016
Contexte :
La saxifrage œil-de-bouc est une relicte * boréo-arctique 

qui n’est connue en France que dans le massif du Jura. Mal-
gré les 18 localités historiques et quatre stations récentes 
répertoriées, une seule population reste viable dans le bas-
sin du Drugeon (Doubs). L’espèce est protégée en France et 
relève de la directive « Habitats ». Son statut de menace est 
évalué comme « en danger critique d’extinction » et la plante 

semble fortement menacée 
dans les pays nord-européens.

Elle est une rare repré-
sentante du genre à vivre en 
tourbière. Il s’agit d’une plante 
stolonifère ** à feuilles alternes 
et lancéolées, vertes et sans 
pores calcaires. Les tiges, de 20 
à 30 centimètres de hauteur, 
sont souvent ramifiées et produisent deux à trois fleurs. Les 
pétales sont jaune doré et ponctués d’orange.

Son habitat est constitué exclusivement par des tourbiè-
res de transition mésotrophes 3* et neutro-alcalines dans 
lesquelles une microtopographie variée et des écoulements 
latéraux d’eau froide sont indispensables.

Les principales menaces identifiées sont les perturba-
tions hydrologiques et trophiques, l’arrêt du pâturage, l’ap-
pauvrissement génétique et le changement climatique. Les 
enjeux de conservation reposent sur le maintien de la der-
nière population française et la restauration des conditions 
stationnelles nécessaires à la survie de l’espèce.

Principales actions :
Le plan national d’action préconise la définition d’un 

plan d’action ex situ (par exemple au sein du conservatoire 
botanique) et l’amélioration des connaissances en biologie, 
ayant pour finalité de renforcer les populations in situ (en 
milieu naturel) et de pratiquer des mesures de gestion 
appropriées, notamment au niveau du fonctionnement 
hydrologique.

Site internet du plan : http://conservatoire-botanique-
fc.org

Flûteau nageant (Luronium natans)
Structure coordinatrice : Direction régionale et inter-

départementale de l’énergie et de l’environnement d’Île-
de-France

Contact : N. LIPPI (nicole.lippi@developpement-
durable.gouv.fr)

Opérateur : Conservatoire botanique national du Bas-
sin parisien

Contact : P. BARDIN (bardin@mnhn.fr)
Période d’application : 2011-2015
Contexte :
Le flûteau nageant, espèce végétale aquatique, présente 

un état de conservation globalement diminué, ses habi-
tats élémentaires étant jugés inadéquats à mauvais, tant à 
l’échelle européenne que française. En France, depuis 2000, 
la présence de l’espèce est passée de 18 régions à 14.

Si les menaces pesant directement sur l’espèce sont assez 
peu nombreuses et leur intensité méconnue, la disparition 
des populations de flûteau nageant est liée aux modifica-
tions de ses habitats.

Principales actions :
La stratégie de conservation du Luronium s’articule 

autour de cinq grands objectifs (concerter, connaître, con-
server, chercher et communiquer) sur la base desquels le 
plan national d’action 2011-2015 (en cours d’élaboration) 
prévoit la déclinaison d’une quarantaine d’actions.

Le PNA s’attachera à faire remonter les données dis-
ponibles et à motiver la mise en place de programmes de 
prospections. Il prévoit, parallèlement, l’élaboration d’une 
méthode standardisée pour l’évaluation de l’état de con-
servation des habitats et des populations de cette espèce 

en vue de définir des priorités 
de conservation à l’échelle 
nationale. Ces actions de con-
servation ex situ et in situ s’ap-
puieront sur les outils régle-
mentaires (Natura 2000) mais 
aussi sur les opportunités lo-
cales (contractualisation avec 
les collectivités territoriales). 
Un volet recherche appliquée 
informera les gestionnaires d’espaces naturels sur la biologie 
de l’espèce, la diversité génétique des populations françaises 
ou encore ses préférences biogéochimiques. Les actions de 
communication toucheront enfin aussi bien les acteurs de la 
conservation que le grand public.

Site internet du plan : Pas encore mis en place.

* Relicte : entité 
écologique qui 
représente les 
vestiges d’entités 
passées plus 
importantes, 
témoin le plus 
souvent d’un 
changement 
climatique.

** Stolonifère : 
qui émet des 
tiges à croissance 
horizontale (stolon) 
qui s’enracinent 
en produisant de 
nouveaux individus.

Photo : CBNFC

Suivi par quadrat 
de la station de 
Frasne (2004).

Photo : P. Bardin / CBN bassin parisien

Fleur de Luronium 
natans.

3* Mésotrophe : 
désigne un milieu 
dont la teneur en 
éléments minéraux 
nutritifs est de 
valeur moyenne.
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Bactris nancibaensis
DREAL coordinatrice : 

DEAL Guyane
Contact : M.-H. DUFFAUD 

(marc-henri.duffaud@develop
pement-durable.gouv.fr)

Opérateur : Non désigné 
– rédaction par le CBN de Brest.

Période d’application : 
2011-2015 – En cours de validation

Contexte :
L’espèce, découverte en 1981 

par Jean-Jacques de Granville, 
est un palmier cespiteux * de 
sous-bois humides. Elle semble 
inféodée aux forêts inondables 
de basse altitude sur sol hy-
dromorphe à drainage vertical 
bloqué.

Elle est rattachée au 
complexe Bactris ma-

raja, sa position spécifique en son sein restant à 
préciser par une approche moléculaire approfon-
die. Deux stations d’espèces affines **, non décrites 
aujourd’hui, existent l’une sur la montagne de Kaw et 
l’autre à proximité du plan d’eau de Petit-Saut. L’espè-
ce n’est actuellement connue que de trois stations, 
deux localisées dans le milieu naturel, comportant 
respectivement 5 et 15 individus, et un pied trans-
planté sur le site de l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) de Cayenne. Les deux stations 
naturelles connues sont situées à proximité de zones 

faisant l’objet de pression d’aménage-
ment. Aucune ne bénéficie de pro-
tection particulière. Les populations 
de l’espèce sont mal connues, ses 
stations préférentielles restent à pré-
ciser, pour engager des investigations 
spécifiques en vue de préciser l’état 
des populations.

La découverte récente de l’espèce 
et la faiblesse de ses effectifs connus 
la classent dans les espèces menacées 
de disparition à court terme.

Principales actions :
Les actions 1, 2 et 3 sont en priorité I dans le plan national 

proposé, les actions 4, 5 et 7 sont en priorité II, l’action 6 est 
en priorité III.

Site internet du plan : 
Sans objet à ce jour.

Intitulé de l’action Durée

Conservation 1. Stratégie globale de gestion des stations 2011-2012

2. Stratégie de maîtrise foncière des stations 2011-2013

3. Protection légale des stations de Bactris 2011-2013

5. Conservation ex situ de l’espèce 2013-2015

Connaissance 4. Suivi des stations de Bactris nancibaenis 2011-2015

5. Conservation ex situ de l’espèce 2013-2015

7. Systématique et phylogénie du genre Bactris 2014-2015

Communication 6. Campagne d’information 2011-2013

4* Biocide : substance 
chimique qui tue 

les organismes 
vivants (pesticides, 

antibiotiques, etc.).

* Cespiteux : végétal 
herbacé vivace 

qui se développe 
en touffes ou en 

bouquets compacts 
à partir de rhizomes.

** Espèce affine : 
espèce proche.

Liparis de Loesel (Liparis loeselii – Orchidée)
DREAL coordinatrice : DREAL Nord-Pas-de-Calais
Contact : H. PERIER (helene.perier@developpement-

durable.gouv.fr)
Opérateur : Conservatoire botanique national de Bailleul
Contact : B. VALENTIN (b.valentin@cbnbl.org)
Période d’application : 2010-2014

Contexte :
Le liparis de Loe-
sel appartient à la 
prestigieuse famille 
des Orchidées. Ses 
populations sont 
encore relativement 
abondantes, mais sa 
régression concerne 
l’Europe entière. Sa 
conservation repré-
sente donc « un réel 
défi » pour notre 
capacité à sauver le 
patrimoine naturel.

Les menaces pe-
sant sur cette espèce 
sont la fermeture 
de la végétation 3*, 
l’abandon des usages 
traditionnels, l’assè-
chement des sites, 
l’intensification des 
pratiques agricoles et 

l’utilisation massive d’engrais et 
de biocides 4* variés, le remblaie-
ment, l’aménagement du littoral, 
la colonisation par les espèces 
exotiques envahissantes.

Principales actions :
Le plan national d’action en 

faveur du liparis de Loesel a été 
validé par le ministère en char-
ge de l’écologie en octobre 2010. Un premier plan national 
de conservation consacré à cette Orchidée avait été rédigé 
en 2001 et a tenté d’en jeter les bases, notamment en ter-
mes de synthèse des connaissances sur le liparis de Loesel. Le 
nouveau plan national d’action se veut être un outil plus stra-
tégique et technique en vue d’assurer à l’espèce le meilleur 
niveau de conservation possible sur le territoire national. Par 
l’amplitude des domaines traités qui touchent à la conser-
vation de l’espèce (raréfaction, biologie, écologie, législation, 
gestion…), par la mise en évidence des réalisations et surtout 
des carences (législatives, scientifiques, techniques), le plan 
national d’action apporte une réflexion nourrie, et propose 
une stratégie de conservation à long terme. Il cible des ac-
tions prioritaires à mettre en œuvre telles que :

— la définition de protocoles de suivis communs au niveau 
national,

— la maîtrise des niveaux et de la qualité de l’eau des sites 
hébergeant le liparis de Loesel,

— la réalisation d’un guide technique pour les gestionnaires.
Site internet du plan :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/

DGALN_-_12-10-10_PNA_Liparis__web.pdf

Photo : C. Blondel / CBN

Liparis de Loesel.

Photo :  J.-J. de Granville

Individu de Bactris 
nancibaensis du 

parc de l’IRD.

3* Apparition et 
densification du 
couvert arboré.
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Grilles de notation 
utilisées pour 
évaluer les impacts 
potentiels des 
captages sur le 
desman.
La note finale 
est la somme des 
notes obtenues à 
partir des grilles 
Diamètre et Risque 
de noyade.

Parler d’aménagements hydrauli-
ques et de leur impact sur les espèces 
animales, aussi bien sur leur migration 
que sur leur mortalité, évoque rapide-
ment des images de grandes centra-
les de production d’hydro-électricité 
et beaucoup moins celles de petits 
aménagements, simples et anodins 
au premier regard. Il s’agit, pour la 
plupart, de captages munis ou non 
de pompes, de rejets réalisés par des 
particuliers ou par des agriculteurs, de 
seuils, de barrages, de canaux...

Dans le cadre du plan national 
d’action en faveur du desman des 
Pyrénées, ces aménagements ont 
été inventoriés par la Fédération 
des réserves naturelles catalanes au 
travers d’un parcours de l’ensemble 
des rivières du massif du Madres-
Coronat (Pyrénées-Orientales) et 
d’une grande partie des canaux d’ir-
rigation. Des témoignages visuels de 
desmans, rares, ont également été 
recherchés.
L’enquête, un outil de sensibili-
sation et d’amélioration des con-
naissances

Au total, 25 témoignages ont été ré-
coltés et ont permis de porter au nom-
bre de 54 les individus observés morts 
ou vivants dans les Pyrénées-Orien-
tales. Dans 23 % des cas d’individus 
retrouvés morts, la noyade a été dia-
gnostiquée. Ces observations ont per-
mis de déterminer les aménagements 
susceptibles de poser problème.
Des conclusions pratiques

Ainsi, un desman peut se re-
trouver coincé dans un tuyau type 
« plymouth » de 5 cm de diamètre 

de même que dans une bouteille 
de 5 litres dont le goulot est inversé 
(régulièrement utilisée comme piège 
à invertébrés ou à poissons). Des des-
mans ont également été aperçus dans 
des canaux éloignés de la rivière.

À partir de ces témoignages et 
des connaissances écologiques et 
biologiques de l’espèce, une grille de 
notation a été proposée pour éva-
luer la dangerosité des différents amé-
nagements (cf. tableaux ci-dessous).
41 km de rivières et 38 km de 
canaux parcourus en deux mois 
et demi

Chaque aménagement a ainsi été 
décrit, localisé et évalué dans un 
catalogue, bientôt disponible sur le 
site internet du PNAD * (www.cren-
mp.org/). Par exemple, dans la par-
tie amont de la Castellane, quatre 
aménagements dangereux et sept 
potentiellement dangereux ont été 
recensés.
Des solutions simples et peu coû-
teuses 

Simples et peu onéreuses, des 
solutions sont proposées pour 
neutraliser ces impacts, comme de 

munir chaque tuyau de captage 
d’une crépine conventionnelle. Sur 
le massif du Madres, seuls 56 % des 
captages sont protégés, mais de 
façon inefficace dans un quart des 
cas. Une phase de sensibilisation des 
utilisateurs de l’eau de la rivière est 
donc indispensable.

Pour les autres aménagements, les 
solutions sont plus complexes. Afin 
de limiter les risques, il est nécessaire 
d’empêcher l’intrusion du desman 
par une meilleure protection des ca-
naux et des prises d’eau des stations 
hydro-électriques. Des grilles dotées 
de barreaux espacés de moins de 
2 cm, entretenues régulièrement, 
évitent à l’animal de s’introduire dans 
les aménagements dangereux.

En ce qui concerne les rejets, il 
est conseillé de ne pas les effectuer 
directement dans la rivière. Dans le 
cas contraire, il est indispensable de 
surélever le tuyau bien au-dessus du 
niveau d’eau afin d’en limiter l’accès.

La visite de 22 canaux d’irrigation (un 
mètre de large en moyenne) a permis 
de détecter des risques importants 
pour huit d’entre eux. Ils sont longs de 

Impact des petits aménagements hydrauliques sur la 
mortalité du desman des Pyrénées

Diamètre du tuyau ou de la canalisation (cm)

<3 3≤d<4 4≤d<6 6≤d<7 7≤d<8 ≥8

Possibilité d’entrer 0 0 0.5 0.5 1 1

Possibilité de faire 
demi-tour 0 0 1 0.5 0.5 0

Risque de
noyade

0

1

2

Niveau de
Risque

Peu élevé

Présence

Elevé
Source : C. Quélennec et S. Dauré

Photo : D. Perez – Wikimédia CC by 3.0 

* PNAD : plan 
national d’action en 
faveur du desman 
des Pyrénées.

Desman des 
Pyrénées.
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La réalisation de diagnostics en-
vironnementaux des roselières en 
tant que sites potentiels pour la 
reproduction du butor étoilé est 
l’une des actions prioritaires du 
plan national d’action. Le butor 
ayant particulièrement régressé 
dans les grandes zones d’étangs 
intérieurs, l’analyse des facteurs 
influençant sa présence dans ces 
milieux représente un enjeu par-
ticulièrement important.

Le but du diagnostic environne-
mental est :

— d’évaluer les potentialités d’ac-
cueil pour le butor étoilé,

— d’identifier les éventuelles causes 

d’inadéquation des conditions écologi-
ques des roselières au butor,

— de hiérarchiser localement les 
roselières prioritaires pour la mise 
en œuvre d’aménagements et de 
modifications de gestion.

Afin d’assister les gestionnaires 
dans cette tâche et d’uniformiser 
le choix et l’évaluation des critères 
utilisés pour le diagnostic, deux ses-
sions de formation d’une journée 
regroupant 38 participants ont été 
organisées par la station biologique 
de la Tour du Valat en Camargue et 
à Paris en avril 2010.

Cette formation a porté sur :
le fonctionnement écologique 

des roselières :
— description générale de l’habitat,
— croissance du roseau selon les 

facteurs abiotiques et stades d’évo-
lution du milieu,

— structure des roselières selon 
les modes de gestion hydrologique 
et les usages,

— exigences écologiques du bu-
tor étoilé et de l’avifaune inféodée 
aux roselières.

la synthèse des menaces pe-
sant sur le butor étoilé :

— destruction des zones humides,
— gestion hydraulique inadaptée, 

dégradation de la qualité de l’eau,
— modification/intensification des 

modes d’utilisation des marais, etc.
la présentation des protocoles :
— pour caractériser l’hydrologie, 

la végétation et l’avifaune, accom-
pagnée de fiches à compléter sur le 
terrain et de fichiers formatés pour 
la saisie des données.

un tableau de synthèse des 
critères à quantifier :

— pour le diagnostic, offrant une 

PNA butor étoilé : de la nécessité de former des acteurs 
locaux

Contacts :
Marie-Charlotte Sicot

Sylvain Hunault
LPO

Tél. : 05 46 82 12 34
Bruno Dumeige

DREAL Basse-
Normandie

Tél. : 02 50 01 84 18
Courriel : 

bruno.dumeige@
developpement-

durable.gouv.fr

Réalisation 
sur le terrain 
du diagnostic 

environnemental 
d’une roselière.

Photo : Tour du Valat

grille comparative afin de hiérarchiser 
les roselières devant être ciblées en 
priorité dans le cadre du plan national 
d’action pour le butor étoilé.

Suite à cette formation, des 
diagnostics ont été entrepris sur 
66 roselières, réparties dans toute 
la France. Afin de poursuivre cette 
démarche et d’augmenter le nom-
bre de diagnostics réalisés sur les 
roselières d’étangs intérieurs, la 
même formation sera proposée en 
début d’année 2011. L’ensemble des 
diagnostics réalisés en 2010 et 2011 
fera l’objet d’une analyse globale en 
2012, année où un dénombrement 
national des mâles chanteurs est 
également prévu.

M.-C. Sicot, S. Hunault et 
B. Dumeige

plusieurs kilomètres et présentent de 
nombreux aménagements dangereux 
(chutes de plusieurs mètres, captages 
non protégés…) et parfois même des 
parties intégralement tubulées, qui, 
totalement immergées, sont suscep-
tibles d’être source de noyade pour le 
desman (un desman ne semble guère 
pouvoir rester sous l’eau plus d’une 
minute).

Pour ces canaux, il est nécessaire de 
limiter les risques par la mise en place 
d’une grille de protection.

Il est essentiel de rappeler ici que les 
prélèvements abusifs par les canaux 
et les nombreux captages engen-
drent des baisses de débits importan-
tes qui, à terme, peuvent modifier les 
propriétés physico-chimiques de l’eau 
et la disparition de certains peuple-
ments d’invertébrés, source alimen-
taire du desman mais aussi de nom-
breuses autres espèces. Une régula-
tion des prélèvements en fonction 
du débit est essentielle au maintien 
de la biodiversité des rivières.

Une étude à développer
Cette étude apporte déjà de 

nombreux éléments, mais mérite 
d’être étendue à un secteur géogra-
phique plus large afin d’affiner l’éva-
luation. Dans ce sens, le parc natu-
rel régional des Pyrénées catalanes a 
effectué une étude similaire en 2010 
sur la vallée du Carol (sous-affluent 
de l’Èbre en Espagne) et compte 
poursuivre sur d’autres secteurs des 
Pyrénées-Orientales.

C. Quélennec et S. Dauré

Photo : S. Hunault / LPO

Une roselière, 
habitat du butor 

étoilé.

Contact :
Céline Quélennec

Fédération des 
réserves naturelles 

catalanes
Tél. : 04 68 05 38 20

Courriel :
celine.quelenec@

espaces-naturels.fr
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InfosAxe 5 : Améliorer la connaissance sur les zones humides

Mettre en œuvre une stratégie 
en faveur d’un écosystème implique 
d’améliorer le corpus de connaissan-
ces afin d’aider à la formalisation des 
problèmes et à l’élaboration de solu-
tions pérennes. Il est difficile d’envi-
sager la conception et l’implantation 
de la plupart des autres axes du plan 
d’action sans repère quant à l’am-
pleur et à l’effet des interventions.

Des naturalistes et des équipes 
de chercheurs ont étudié les marais 
et autres zones humides de longue 
date. De la variété de leurs centres 
d’intérêt découle celle de leurs ac-
quis qui ont servi et servent encore à 
la construction de stratégies de con-
servation et d’opérations diverses.

En ce domaine, le plan d’action 
précédent comportait plusieurs en-
trées complémentaires qui se retrou-
vent, dans le plan de 2010, avec des 
adaptations tenant compte des 
conditions actuelles. L’ouvrage doit 
perpétuellement être remis sur le 
métier, car certaines interrogations 
primordiales restent pertinentes.

– Que représentent en superficie 
les zones humides de métropole et 
d’outre-mer ?

La réponse à cette question se 
trouve dans notre capacité à valo-
riser les nombreux inventaires exis-
tants réalisés dans des contextes très 
différents en vue d’obtenir une carte 
nationale. Cette information est cru-
ciale quant à la détection d’enjeux et 
à la conception de mesures adaptées 
au problème rencontré.

– Quels sont leur état et leur 
évolution ? Les causes de modifi-
cations sont-elles identifiables ?

Dès 1995, l’option d’un Obser-
vatoire national des zones humi-
des (ONZH) a été retenue afin de 
cerner les effets dus aux politiques 
publiques. De 87 « Zones humides 
d’importance majeure » (ZHIM) 1, 
l’échantillon suivi a progressé jusqu’à 
152 lors du diagnostic de l’état 2000, 
pour atteindre plus de 300 en 2010. 
L’ONZH a également pour vocation 
la publication régulière de « fiches 

indicateurs » au nombre de 12 fin 
2010 2. Une carte nationale com-
mune pourra également contribuer 
à répondre à cette question.

– Quels sont les processus res-
ponsables de propriétés justifiant 
l’intérêt porté aux zones humides ?

Le Programme national de recher-
che (PNRZH) développé au cours 
du premier Plan d’action a fourni 
des méthodes et des résultats lar-
gement transférés sur le terrain. Ses 
effets se font toujours sentir dix ans 
après (cf. programmes recensés dans 
Zones Humides Infos p. 22). Certains 
sujets déjà abordés nécessitent des 
approfondissements en raison des 
évolutions (pratique, réglementation, 
changements globaux). Il s’agit sur-
tout de l’évaluation quantitative des 
fonctions écologiques et de plus en 
plus des services rendus au bien-être 
des sociétés. L’argumentation sur les 
rôles, les valeurs des zones humides a 
connu un réel succès 3, mais concrète-
ment, lorsqu’il faut mettre en place des 
évaluations ante et post aménagement 
pour déterminer les options et les 
mesures de compensation, les propo-
sitions manquent de rigueur. L’autre 
question restée en suspens concerne le 
devenir des producteurs en marais.

1– Avoir une vue d’ensemble 
de la ressource et de sa qualité

En 1990, à l’occasion de la réalisa-
tion de l’évaluation des politiques 
publiques sur les zones humides, 
les recensements de ces milieux 

balbutiaient. Depuis, de très nom-
breux inventaires ont été financés 
par de multiples acteurs, agences de 
l’eau, services de l’État, conseils géné-
raux… Développés surtout au titre 
des SDAGE * et SAGE, et répondant 
à des objectifs variables, ils sont réa-
lisés selon des méthodologies et des 
échelles différentes.

En 2004, un logiciel (ZoneHum) 
élaboré par le SOeS ** (ex-IFEN) et 
le SANDRE 3*, dit «  tronc commun 
national » 4, a servi à caractériser 
les zones humides et à stocker des 
données dans une base Access. 
Toutefois, l’absence d’un système 
national de contrôle de la remontée 
des inventaires (base de données, 
cartographie) n’a pas permis d’abou-
tir à une vision d’ensemble des zones 
potentiellement humides ou des 
zones humides. Aussi, une étude a 
été lancée par le SOeS en 2009 qui a 
donné lieu à :

– la réalisation d’un état des lieux 
des données existantes et de leur 
organisation,

– la proposition d’un ou de plusieurs 
scénarii de gestion des données.

C’est notamment sur cette base 
que les deux actions « inventaires » 
du plan national ont été proposées 
(cf. encadrés actions 19 et 20).

2– Un paysage scientifique 
très coloré

Sur la dynamique initiée par le 
PNRZH (1997-2001), des projets 
de recherche touchant de près 

L’axe prioritaire 5 du plan national d’action en faveur 
des zones humides : « Améliorer la connaissance sur les 
zones humides (recherche, inventaires) »
Savoir, comprendre, agir de concert

Action 19 : Mettre au point une stratégie d’amélioration de la connais-
sance et d’organisation des données sur les zones humides

Le principal résultat attendu d’ici à 2012 consiste en un premier système d’in-
formation, utilisant les renseignements disponibles comme les résultats de l’en-
quête à dire d’experts (cf. p. 20, action 20), les inventaires de zones à dominante 
humide. Ce dispositif s’inscrira dans l’Observatoire national de la biodiversité 
(ONB), le Système d’information sur l’eau (SIE) et le Système d’information sur 
la nature et les paysages (SINP). Il devra faciliter l’établissement de rapports ré-
guliers au titre des conventions internationales, en particulier celle de Ramsar.

Ces travaux seront menés en lien avec la mise en place de l’ONB et, dans la 
mesure du possible, avec les observatoires locaux ou régionaux. Ils pourront 
aussi contribuer à l’évaluation et à la rédaction de rapports au titre des directi-
ves européennes (Directive cadre sur l’eau, Natura 2000, voire DCSMM4*).

4. Disponible sur 
le site du portail 
Eaufrance :
http://www.zones-
humides.
eaufrance.fr/
?q=node/1261

1. Dénomination 
à ne plus utiliser, 
elle peut laisser à 
penser qu’il s’agit 
des zones les plus 
intéressantes au 
plan écologique, et 
à remplacer par sites 
d’observation.

2. http://www.stats.
environnement.
developpement-
durable.gouv.fr/
acces-thematique/
territoire/zones-
humides/onzh.html

3. Travaux du 
Millenium Ecosystem 
Assessement 
publiés en 2005, 
dont un rapport 
spécifique aux zones 
humides et milieux 
aquatiques.
Millennium 
Ecosystem 
Assessment, 2005. 
Ecosystems And 
Human Well-Being: 
Wetlands And Water 
Synthesis. World 
Resources Institute, 
Washington, DC.

4* DCSMM : 
Directive-cadre 
stratégie pour le 
milieu marin.

** SOeS : service de 
l’observation et des 
statistiques.

3* SANDRE : service 
d’administration 
national des 
données et 
référentiels sur l’eau.
http://sandre.
eaufrance.fr/

* cf. 3 p. 24.



Zones Humides Infos - n° 70 - 4ème trimestre 201020

ZH
Infos PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES

21Zones Humides Infos - n° 70 - 4ème trimestre 2010

ZH
InfosAxe 5 : Améliorer la connaissance sur les zones humides

aux zones humides font partie 
de divers programmes, aussi bien 
nationaux qu’européens. Ils sont 
brièvement présentés ici, sans 
souci d’exhaustivité.
Des recherches pilotées par une 
variété de commanditaires

Les programmes nationaux
Le ministère en charge de l’écolo-

gie développe des programmes de 
recherche conçus pour répondre 
aux questions d’ordres scientifique 
et technique posées par les acteurs, 
gestionnaires et usagers de terrains 
définis et qui concernent peu ou 
prou les zones humides. Les démar-
ches scientifiques de qualité, inter-
disciplinaires et participatives, sont 
mises en avant, ainsi que le transfert 
des résultats aux utilisateurs poten-
tiels, entre autres lors de séminaires 
ou journées d’échange.

Le programme LITEAU
Lancé en 1998, ce programme vise 

à prendre en compte les interroga-
tions des acteurs du littoral sensu 
lato par la mise au point de mé-
thodes, d’outils scientifiques en vue 
d’un développement durable des 
systèmes côtiers. Plusieurs concer-
nent des zones humides de grande 
envergure (Camargue, baie du Mont 
Saint-Michel, golfe du Morbihan, 
bassin d’Arcachon, estuaires de la 
Seine, de la Loire, lagons de Nouvelle-
Calédonie).

Pour en savoir plus sur les 29 pro-
jets en cours et pour télécharger la 
lettre d’actualités du programme 
LITEAU : http://www.liteau.net/

Le programme Eaux et terri-
toires

Initié en 2007 conjointement 
avec le Cemagref, il a pour objectif 
d’éclairer les politiques actuelles 
ou à venir sur la gestion de l’eau. Il 
s’agit de décloisonner les politiques 
sectorielles, nationales, européen-
nes, de proposer des approches et 
des modes de gestion transversaux. 
Les démarches systémiques sont 
ancrées dans des problématiques 
liées à la gouvernance de l’eau. Sur 
les 20 projets en cours, plusieurs 
intéressent directement des marais 
(Camargue, Baux, Haut-Rhône, Ga-
ronne, Allier, estuaire de la Gironde). 
Voir le site internet : https://eaux-
territoires.cemagref.fr/

Le programme IFRECOR
IFRECOR (Initiative Française pour 

les REcifs CORalliens), lancée en 1998, 
a pour principal objectif de coordon-
ner l’action des acteurs pour la ges-
tion durable et la protection des ré-
cifs coralliens et de leurs écosystèmes 
associés (mangroves, herbiers).

Un réseau de correspondants fait 
vivre le programme dans les huit 
DOM-COM 5* qui possèdent au 
total 10 % des récifs coralliens mon-
diaux. L’association de chercheurs, de 
représentants du monde sociopro-
fessionnel, d’administrations d’État 
et de collectivités sert à développer 
des actions communes (recherche, 
communication, gestion). Voir sur 
http://www.ifrecor.org/

Le ministère en charge de la recher-
che soutient plusieurs programmes 
qui contribuent à une meilleure con-

naissance des processus écologiques 
et socio-économiques, par certains 
aspects liés aux zones humides.

Le programme Ingénierie éco-
logique du CNRS

Mis en place en 2007 conjointe-
ment avec le Cemagref, l’axe Ingénie-
rie écologique du Programme inter-
disciplinaire de recherche du CNRS 
« IngECOtech » a pour objectif de 
développer des recherches visant à : 
réduire les impacts des aménage-
ments et des activités humaines sur 
la nature, réhabiliter des écosystèmes, 
restaurer des communautés… Les 
appels d’offre annuels ont permis de 
financer 80 projets, de structurer une 

Une carte des zones à dominante humide (métropole, outre-mer) est 
en cours de réalisation. L’option méthodologique choisie consiste à cons-
truire une synthèse harmonisée des différentes cartographies réalisées à 
l’échelle des régions et des bassins hydrographiques (pré-localisation et/
ou enveloppe de présence, catégorie de zone humide...). Elle ne remplace 
en aucun cas les inventaires locaux de zones humides et ne prétend pas à 
l’exhaustivité. Elle a pour objet la production d’une « référence nationale 
évolutive » utile au cadrage de politiques dédiées.

Cette carte des « zones à dominante humide » servira aussi à effectuer 
des croisements d’information afin de visualiser l’impact global des acti-
vités humaines sur ces milieux. Une maintenance permettra d’améliorer le 
système au fur et à mesure que de nouveaux inventaires seront disponibles.

Lors de la création de l’ONZH, en 1995, face au manque d’information 
effective, le suivi décennal a été fait par enquête à dire d’experts sur un 
certain nombre de ZHIM. En l’absence d’autres données, ces résultats 
permettent, par extrapolation, de donner une idée de l’état et de l’évo-
lution de l’ensemble des zones humides françaises. Les informations ob-
tenues portent sur l’état et l’évolution de sites par grandes thématiques 
(milieux, hydrologie, qualité de l’eau, pressions humaines, actions de 

conservation, espèces invasives…). Ce check-up offre un tableau général 
de l’état des sites examinés en 1980, 1990, 2000 et bientôt 2010, ainsi 
que des renseignements sur leur évolution décennale. Les tendances 
observées, positives ou négatives, reflètent les effets de facteurs locaux, 
nationaux, européens, mondiaux.

L’enquête état 2010, évolution 1990-2010, toujours à dire d’experts, 
reprend les mêmes thématiques. Elle porte sur 261 zones humides mé-
tropolitaines auxquelles s’ajoutent 15 sites « massif à tourbières », ainsi 
que 17 sites dans des DOM, et environ 16 dans des collectivités d’outre-
mer et en Nouvelle-Calédonie. Les résultats de ce travail en cours seront 
disponibles fin 2011. De nouvelles thématiques ont été ajoutées : chan-
gement climatique et services environnementaux, etc.

Simultanément, des observatoires aux objectifs différents ont vu le 
jour : locaux (Observatoire Camargue 5, Observatoire des zones humi-
des et bassins versants associés – DROZHERA 6, Observatoire des zones 
humides du Sud Mosellan, Observatoire du Val de Saône…), biogéogra-
phiques (Observatoire de l’évolution du bon état des zones humides sur 
le bassin Rhône-Méditerranée – Rhoméo, Observatoire des zones humi-
des méditerranéennes 7…).

Action 20 : Produire et mettre à disposition les connaissances sur les zones humides

5. Initié en 2001 par 
un réseau de six 

partenaires.

Photo : Nasa (Ikonos)

Récif frangeant de 
Mayotte.

6. Zones Humides 
Infos n°41 (2003) 

PNR Boucles de la 
Seine Normande.

7. MedWet/
Fondation Tour du 

Valat.

5* Départements et 
collectivités d’outre-

mer.
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communauté scientifique, de donner 
de la visibilité aux équipes travaillant 
dans le domaine. Des recherches por-
tent sur la phytoremédiation *, le traite-
ment d’eaux usées par des mangroves, 
la restauration de roselières ou de prai-
ries humides. Trois réseaux d’ampleur 
nationale sont soutenus par le PIR Ingé-
nierie écologique 8 : le Groupe d’appli-
cation de l’ingénierie des écosystèmes, 
le Réseau d’échanges et de valorisation 
en écologie de la conservation, l’Asso-
ciation française de génie biologique 
pour le contrôle de l’érosion des sols.

Les orientations 2010-2012 se résu-
ment à un centrage de l’ingénierie éco-
logique sur le vivant, comme finalité et 
outil ; une prise en compte des services 
écosystémiques mais aussi des savoirs 
locaux ; un développement de projets 

intégrés associant la démonstration ou 
l’action, de recherches en sociologie, 
économie et philosophie.

L’Agence nationale de la recher-
che (ANR)

Elle finance depuis 2005 des pro-
jets au service de la recherche sur  
six grandes thématiques, dont celle 
intitulée « écosystèmes et dévelop-
pement durable ».

En bref, s’il n’existe pas de program-
mation répondant directement aux 
axes du plan, des projets sélectionnés 
par les programmes « Agriculture et 
Développement Durable » (ADD) 
ou « Systerra » contribuent à mieux 
comprendre la place et le rôle des 
prairies dans la gestion agri-environ-
nementale et écologique d’un terri-
toire (PRAITERRE) ; les évolutions 

de systèmes d’élevage dans les bas-
sins versants côtiers (ACASSYA) ; les 
pratiques piscicoles (PISCEnLIT) ; les 
aires marines protégées (AMPED). 
Bien que peu représentées dans 
le programme « Biodiversité », les 
recherches sur les milieux aquati-
ques et humides apportent aussi 
des éléments importants pour la 
compréhension de processus et 
fonctionnements de ces systèmes 
(FRESWATER FISH DIVERSITY, 
FISHLOSS, InBioProcess…).

Des études à caractère scientifique 
sont soutenues par des organismes 
nationaux (ONEMA, Ifremer, Conser-
vatoire du littoral…) et des collectivi-
tés (Plans État-Région), les Agences de 
l’eau… Une vue d’ensemble de ces tra-
vaux est difficile à réaliser sur un thème 

Tableau 1 : Programmes de recherche abordés dans Zones Humides Infos Auteurs ZHI n° Année

Programme national de recherche sur les zones humides 

Le programme national de recherche sur les zones humides (PNRZH) G. Barnaud 15 (p14-17) 1997

Ty-Fon : la prise en compte des zones humides de fond de vallée dans un objectif 
de régulation de la pollution diffuse P. Mérot 16 (p10-11) 1997

PNRZH : séminaire de lancement C. iébaut 17 (p8) 1997

PNRZH : où en sont les chercheurs et leurs partenaires ? G. Barnaud 23 (p12-18) 1999

Le PNRZH et Natura 2000 dans les prairies inondables du nord-est de la France S. Muller 32 (p11-13) 2001

La restauration des zones humides alluviales C. Amoros 34 (p6-7) 2001

Éditorial P. Roussel 36 (p1) 2002

Le Programme national de recherche sur les zones humides à l’heure du bilan 
scientifique et de la valorisation des résultats G. Barnaud 36 (p2-3) 2002

Les principaux acquis scientifiques présentés au colloque de restitution du PNRZH F. Giraud 36 (p4-7) 2002

Des résultats scientifiques aux retombées opérationnelles A. Amezal 36 (p8-9) 2002

Pour que les gestionnaires s’approprient les résultats de la recherche M.-O. Guth 36 (p9) 2002

Démarches interdisciplinaires et interprofessionnelles pour la gestion des zones 
humides : le programme Zones Humides Garonne

D. Salles, P. Vervier, M.C. 
Zelem, S. Becerra 36 (p10-11) 2002

Le marais de Kaw en Guyane française D. Guiral 36 (p12-13) 2002

Les zones humides au croisement des enjeux sociaux et naturels. Regard ligérien N. Lewis, E. Gautier, A. 
Denis 36 (p14-15) 2002

Ty-Fon : typologie fonctionnelle des zones humides de fond de vallée P. Mérot 36 (p16) 2002

Les enjeux de la gestion hydraulique dans le delta du Rhône B. Picon 36 (p17-18) 2002

Les conditions de l’adhésion sociale à la politique de conservation des zones 
humides P. Donadieu 36 (p18-19) 2002

Fonctionnement hydrologique des zones humides H. Bendjoudi 41 (p4-5) 2003

Le rôle épurateur des zones alluviales. Hétérogénéité spatio-temporelle. Résultats 
des équipes Seine, Garonne, Meuse, Rhin-III M. Trémolières 41 (p6-7) 2003

Des recherches en appui aux nouveaux enjeux et aux politiques territoriales G. Barnaud, R. Mathevet, 
V-C Sourribès 56-57 (p11-12) 2007

8. http://
www.cnrs.fr/prg/
PIR/programmes/
IngECOTech/
ingenierieeco/
ingenierieeco.htm

* Phytoremédiation : 
technique de 
dépollution basée 
sur l’action des 
plantes.
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Tableau 2 : Plan national d’action en faveur des zones humides – 2010 – Axe 5 : Améliorer la connaissance sur les zones 
humides (recherche et inventaires)

Actions Résultats attendus

15 Faire un bilan des services rendus par les zones 
humides sur 3 territoires pilotes (p. 25-26)

*Des projets de recherche ont été menés sur 3 territoires pilotes et ont permis la 
réalisation d’une grille d’analyse multicritère mettant en évidence les services rendus 
par les zones humides.

16 Mettre au point des indicateurs modulables des 
services rendus par les zones humides (p. 26)

* 3 projets de recherche ont été menés sur le sujet des indicateurs modulables des 
services rendus par les zones humides.

* La réalisation d’un logiciel de qualification et de quantification des services ren-
dus par les zones humides sera prête à être lancée.

17 Étudier les liens entre les zones humides et les 
changements climatiques (p. 27)

* Des scénarii sur l’impact du changement climatique sur les espèces et les mi-
lieux de zone humide ont été élaborés.

18 Innover dans le domaine des systèmes de pro-
duction (p. 28)

* Les meilleures techniques de productions agricoles en zone humide et respec-
tueuses du fonctionnement naturel de ces milieux sont publiées sous la forme de 
cahiers techniques.

19 Organiser les données sur les zones humides 
(p. 20)

* Une stratégie d’amélioration de la connaissance et d’organisation des données 
est mise en place.

* Les zones humides sont bien prises en compte dans les projets de rapproche-
ment des rapportages de la DCE et de Natura 2000.

20 Produire et mettre à disposition les connaissan-
ces sur les zones humides (p. 21)

* L’enquête à dire d’experts sur les sites suivis par le SOeS sera reconduite.

*Une carte nationale des zones à dominante humide sera réalisée sur la base des 
informations disponibles et régulièrement mise à jour.

*Une base de données nationale sera créée.

donné et encore plus globalement.
Pilotage et/ou participation de la 
France aux recherches européennes

Des ministères, dont celui chargé 
de l’écologie, et des équipes françaises 
sont impliqués dans de nombreux 
programmes européens, spécialement 
ceux s’attachant à la constitution de ré-
seaux, certains terminés et d’autres en 
cours (voir l’encadré ci-dessus).

De nombreux autres programmes 
européens apportent des connaissan-
ces sur le fonctionnement des zones 
humides selon des problématiques 
variées, les effets des changements 
globaux (climat, azote…), qui influen-

cent le devenir des marais et les actions 
nécessaires à la conservation de leurs 
valeurs et services écosystémiques.

Des problématiques scienti-
fiques à pousser

Les thèmes jugés prioritaires sont 
présentés dans l’encadré ci-dessous 
(cf. tableau 2). Relativement généraux 
dans leur formulation, des exemples 
(p. 24 à 28) ont été pris par action 
pour illustrer la philosophie sous-
jacente, les intervenants appartien-
nent à la communauté scientifique et 
au monde des demandeurs et utilisa-
teurs de produits de la recherche.

Finalement, les inventaires et suivis 
se trouvent notablement dévalorisés. 
La compréhension et l’analyse des 
évolutions des écosystèmes consti-
tuent autant de champs quasi dé-
laissés par des politiques peu enclins 
à s’investir sur des programmes aux 
résultats hypothétiques et qui impli-
quent une certaine pérennité. Atti-
tude assez paradoxale au moment 
où les engagements internationaux, 
européens, nationaux obligent à des 
actions en faveur de la biodiversité, 
de l’eau, des zones humides… et à 
leur évaluation.

G. Barnaud

Programmes de recherche européens en lien avec les zones humides
– ERA-NET CRUE, conçu et développé pour coordonner les travaux sur les inondations et promouvoir les bonnes pratiques ;
– ERA-NET IWRM (Integrated Water Resource Management), un réseau d’échanges pour améliorer la diffusion des 

résultats de recherche sur la gestion intégrée des ressources en eau ;
– ERA-NET CIRCLE, une coordination des recherches sur l’impact climatique dans une Europe élargie avec pour thème 

prioritaire les stratégies et tactiques d’adaptation dans le domaine de l’eau en zones côtières ;
– ERA-Net BiodivERsA, mobilisant les équipes de douze pays sur des projets internationaux de recherche sur la biodiversité pour 

« relier les avancées scientifiques aux politiques et à la pratique ». Il s’agit entre autres de travaux sur les réseaux écologiques (TEN-
LAMAS), la diversité biologique et le fonctionnement d’écosystèmes prairiaux (DISCOVER), leurs services écologiques (VITAL), les 
risques pour les amphibiens de propagation de la chytridiomycose par le champignon Batrachochytrium dendrobatidis (RACE)…

Contact :
Geneviève Barnaud

MNHN
Dép. Écologie 

et gestion de la 
biodiversité

Service patrimoine 
naturel

36, rue Geoffroy 
Saint-Hilaire
75 231 Paris

Cedex 05
Courriel : 

barnaud@mnhn.fr
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Tableau 3 : Plan national d’action Zones humides – 1995-2000 – Axe 1 : Inventorier les zones humides et renforcer les outils 
de suivi et d’évaluation

Actions Résultats

1.1

Établissement 
d’une liste de 
grandes zones 
humides d’impor-
tance nationale

*Une première liste de 110 zones humides d’importance nationale de plus de 1 000 ha avait été annexée au plan.

*Le Museum-IEGB 1 a démarré ce travail en 1998 sur la base des informations naturalistes déjà en sa possession 
(ZNIEFF 2, Natura 2000). Les Agences de l’eau et les DIREN établissaient des listes de sites d’importance majeure du 
point de vue hydrographique ou écologique (Natura 2000, Ramsar). 257 zones humides remarquables ont été identifiées.

1.2

Désignation des 
espaces les plus 
prestigieux et les 
plus sensibles au ti-
tre de conventions 
internationales

*Six sites ont fait l’objet, de 1995 à 2000, d’une désignation Ramsar comme zones humides d’importance inter-
nationale au titre de la Convention de Ramsar :

– la Grande Brière, 1995
– le lac de Grand-Lieu, 1995
– les basses vallées angevines, 1995
– les marais salants de Guérande et du Mès, 1995
– la petite Camargue gardoise et héraultaise, 1996
– la baie de Somme, 1995

1.3
Inventaire des 

zones humides par 
SDAGE

*Les six SDAGE 3 métropolitains sont officiellement approuvés. Les inventaires de zones humides auxquels ils 
ont procédé ne sont cependant pas homogènes, tant par la taille des sites retenus que par le niveau de prise en 
compte des problématiques autres que la gestion de l’eau et sa qualité.

*Afin de pallier à l’hétérogénéité des différents inventaires, deux mesures ont été prises :
– la circulaire DNP 4/DE 5 du 15 juillet 1999 donne des recommandations sur l’utilisation de l’inventaire des ZNIEFF 

pour l’identification des zones humides ;
– la mise au point partenariale, en 2001, d’un tronc commun national pour les inventaires des zones humides  par 

l’Observatoire national des zones humides. En 2004, un logiciel de saisie des données a été mis en téléchargement 
sur le serveur du SANDRE.

*En 2001, une carte des milieux métropolitains à composantes humides au 1/100 000 a été produite par 
l’IFEN et le MNHN.

1.4 O b s e r v ato i re 
national des zones 
humides

*L’Observatoire national des zones humides vise cinq objectifs : la connaissance de la situation des zones humi-
des, le suivi de leur évolution, le développement d’une capacité d’expertise, l’orientation des politiques sectorielles 
et des politiques de protection et la diffusion de l’information.

Sa mise en place opérationnelle par l’IFEN date de 1997.
Le Museum-IEGB a réalisé plusieurs études pour lui apporter un appui scientifique :
– sur des exemples de politiques publiques intervenant sur les zones humides (populiculture, gravières, chasse, 

prairies permanentes, conditions hydrologiques) ;
– sur des exemples d’observatoires en France et à l’étranger.
L’observatoire s’appuie sur les DIREN et sur les Agences de l’eau et coordonne un réseau d’observateurs couvrant 

les sites de l’échantillon retenus lors de la démarche d’évaluation des politiques publiques. Une plaquette de présen-
tation de l’observatoire a été diffusée en mars 1998. Un prototype de l’atlas a été soumis au réseau des observateurs 
fin 1998 mais n’a jamais été publié. Les cartes sont cependant disponibles sur le site de l’IFEN.

1.5 Recherche

*Un programme national de recherche doté de 16,1 MF sur trois ans, dont 12 MF apportés par les Agences de 
l’eau, a été créé en 1997 et a duré jusqu’en 2001. La valorisation des résultats (séminaires, réunions locales, transfert 
via les Pôles-relais, site internet, publications, guides, plaquettes) s’est déroulée jusqu’en 2006.

*Vingt projets de recherche ont été retenus.

*Une première restitution des résultats acquis sur quatre thèmes, intéressant directement les gestionnaires, a eu 
lieu lors d’un séminaire en mai 1999.

*Une fiche de présentation du programme a été réalisée et diffusée en avril 2000.

*Des cahiers thématiques ont été élaborés : Les zones humides et l’eau (2003), Caractérisation des zones humides 
(2005), Gestion des zones humides (2006).

*À partir de 2000, les Agences de l’eau ont poursuivi leur contribution à des programmes de recherches et d’étu-
des relatifs aux zones humides.

*Parallèlement, depuis 2001, des recherches sur les zones humides se poursuivent grâce, entre autres, aux pro-
grammes du ministère en charge de l’écologie et du CNRS.

Sources tableaux 2 et 3 : SNPN. 2000. Zones Humides Infos n° 30 – 4ème trimestre 2000.
   MEEDDM. 2010. Les zones humides : Un enjeu national – Bilan de 15 ans de politiques publiques. 92 p.
   MEEDDM 2010. Plan national d’action en faveur des zones humides. 28 p. Téléchargeable sur le site du MEDDTL : http://developpement-
durable.gouv.fr Rubrique Eau–Biodiversité.

1.– IEGB : Institut d’écologie et de gestion de la biodiversité.
2.– ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
3.– S(D)AGE : Schéma (directeur) d’aménagement et de gestion des eaux. 

4.– DNP : Direction de la nature et des paysages au ministère chargé de l’environnement.
5.– DE : Direction de l’eau au ministère chargé de l’environnement.
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Le CGDD * a lancé en 2009 une 
étude méthodologique sur la valo-
risation économique des services 
rendus par les zones humides, con-
duite par une équipe pluridiscipli-
naire ACTEON-ECOVIA-Cemagref. 
Organisées en deux volets distincts 
dédiés respectivement à la carac-
térisation des fonctions et services 
écosystémiques et à leur monéta-
risation, les principales questions 
traitées sont :

– la typologie et la sélection de 
méthodes de caractérisation, de 
quantification et de monétarisation 
des services écosystémiques,

– la possibilité d’utiliser conjoin-
tement plusieurs méthodes sur un 
même site,

– les modalités d’agrégation sans 
double compte des résultats mo-
nétarisés de l’ensemble des services 
d’un site pour approcher de sa valeur 
économique totale – VET en €/ha,

– la pertinence comparative du 
transfert de valeurs.

Trois sites emblématiques du 
bassin Seine-Normandie ont été 
analysés : La Bassée (24 000 ha), les 
moyennes vallées d’Oise (11 000 ha), 
et le parc naturel régional du Coten-
tin-Bessin (50 000 ha). L’ensemble 
des méthodes d’analyse économique 
connues a été conjugué sur le PNR 
du Cotentin-Bessin, seules les mé-
thodes de préférences révélées étant 
utilisées sur les deux autres sites.

Préalablement à la publication 

des résultats de ces travaux par le 
SEEIDD **, des points très impor-
tants ont été d’ores et déjà mis en 
évidence :

1.– La singularité et la complexité 
de chaque site, ainsi que l’hétérogé-
néité des niveaux de services écosys-
témiques relevés. Le terme générique 
de « zone humide » recouvre toutes 
sortes de zones humides dont l’état 
et les services effectifs ne peuvent 
s’évaluer que localement et avec des 
moyens conséquents. Le périmètre 
et la surface de la « zone humide 
active » 1 varient selon les fonctions 
considérées.

2.– La difficulté, généralement 
sous-estimée, de dénombrer les 
usagers des services identifiés ; ces 
nombres déterminent cependant 
les facteurs de monétarisation des 
valeurs produites (y compris pour 
les valeurs de non-usage).

3.– Ces deux constats montrent 
la fragilité des évaluations condui-
tes par simple transfert de valeurs 
tutélaires par hectare et interrogent 
sur le traitement conjoint des volets 
écologiques et économiques en une 
seule et même étude.

4.– L’importance d’une gouver-
nance locale de l’évaluation pour 
que les hypothèses et résultats 
d’évaluation puissent être débattus, 
validés et appropriés par les parties 
prenantes, à chaque phase de l’étude.

5.– L’intérêt et la faisabilité de la 
conjugaison de méthodes de valo-
risation distinctes et adaptées aux 
différents types de services évalués.

6.– L’apport propre de l’analyse 
conjointe pour produire distincte-
ment des valeurs de non-usage tel-
les que celle relative à la biodiversité 
d’un site : en pratique, faute d’avoir 
utilisé cette méthode, la biodiversité 
n’a pas pu être valorisée sur les sites 
de La Bassée et des vallées d’Oise.

O. Bommelaer

1.– Mérot P. et al,. 2002 Ty-Fon : typologie 
fonctionnelle des zones humides de fond de 

vallée. Zones Humides Infos n° 36, p. 16.

Action 15 : Faire une analyse des services rendus par les 
zones humides sur trois territoires pilotes

* CGDD : 
Commissariat 

général au 
développement 

durable.

** SEEIDD : Service 
de l’économie, de 
l’évaluation et de 

l’intégration du 
développement 

durable.

Contact :
O. Bommelaer

Chef de bureau
CGDD/SEEIDD

Bureau de 
l’évaluation des 

politiques des 
risques, de l’eau et 

des déchets
MEDDTL

Tour Voltaire
92 055 La Défense 

Cedex

Photo : Ikmo-ned – Wikimédia CC by-sa 3.0

Photo : Le Doo CC by-nc-nd 2.0

Un hectare des 
marais du Cotentin 
et du Bessin aurait 

une valeur de 
plusieurs milliers 

d’euros.

Un des trois sites 
pilotes : les marais 
du Cotentin et du 

Bessin.



Zones Humides Infos - n° 70 - 4ème trimestre 201026

ZH
Infos PLAN NATIONAL D’ACTION ZONES HUMIDES

27Zones Humides Infos - n° 70 - 4ème trimestre 2010

ZH
InfosAxe 5 : Améliorer la connaissance sur les zones humides

Contact :
Coralie Beltrame
Chef de projet
La Tour du Valat
Le Sambuc 
13 200 Arles
Tél. : 04 90 97 20 13
Courriel : 
beltrame@
tourduvalat.org

ACTION 15 : Services écologiques et biodiversité
Biodiversité et services écologiques : que veut-on conserver ?
Les services écologiques suscitent depuis les années 1990 un intérêt 

croissant chez les acteurs de la conservation. Développé dans les années 
1970, ce concept s’est imposé au niveau politique en 2005 avec la pu-
blication de l’Évaluation du Millénaire. En 2010, il apparaît dans le plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la Convention sur la diver-
sité biologique et il est central dans la Plate-forme intergouvernementale 
science-politique sur la biodiversité et les services écologiques votée par 
les Nations unies. D’un point de vue opérationnel, des mécanismes de 
paiement pour services écologiques (PSE) sont mis en œuvre dans de 
nombreux pays. Il ne s’agit plus à l’heure actuelle d’assurer la conservation 
de la biodiversité, mais bien celle de cette dernière et des services écolo-
giques.

Cette approche est née d’un constat : les sociétés humaines dépen-
dent étroitement des écosystèmes naturels, pour la fourniture d’énergie 
et de matières premières, l’épuration de l’eau et de l’air, etc. Or l’économie 
standard ne prend pas en compte cette relation, option qui serait la cau-
se principale de la dégradation de la nature. Dès l’origine, il s’agissait de 
réintégrer au sein des systèmes économiques les systèmes écologiques 
qui les sous-tendent. Cette notion a donc l’immense mérite de replacer 
l’homme au sein de la nature.

Son succès tient précisément à ce lien entre écologie et socio-écono-
mie. Nombre de conservationnistes, partant du présupposé selon lequel 
les décideurs politiques ne considèrent que le langage des marchés, pen-
sent avoir trouvé ainsi un moyen de les intéresser à la protection de la nature.

Si ce concept contribue effectivement à une meilleure compréhen-
sion des relations société-nature, son utilisation nécessite de la prudence. 
En premier lieu, la congruence entre biodiversité * et service n’est pas 
établie. Ainsi, certains services peuvent être rendus par des écosystèmes 
simplifiés et l’ensemble des espèces et des processus écologiques ne par-
ticipe pas au bien-être humain, à l’exemple d’un élément-clé des réseaux 
trophiques : le moustique.

Deuxièmement, les nouveaux outils de diagnostic, d’évaluation, d’aide 
à l’action, basés sur ce concept, comme les évaluations monétaires, les 
PSE ou les marchés de biodiversité, ont encore à faire leur preuve pour 
la protection de la nature, au-delà de leur capacité à générer des fonds. 
Avant d’envisager l’adoption de tels mécanismes, une analyse de leurs 
résultats, là où ils sont déjà mis en œuvre, s’impose et ils ne doivent pas 
remplacer les financements actuels dédiés à la conservation.

Finalement, ce glissement promeut une vision utilitariste de la nature, 
au détriment d’autres approches peut-être plus à même de favoriser la 
protection de la nature et plus difficilement quantifiables ou évaluables 
monétairement (valeurs culturelles, de legs ou valeur intrinsèque du vi-
vant par exemple).

Il faut donc être vigilant à ce que la conservation des services écolo-
giques ne remplace pas, à terme, la conservation de la biodiversité, mais 
bien qu’elle la complète.

C. Beltrame

* La biodiversité est plus que la simple diversité des espèces. Elle englobe aussi la di-
versité génétique et écologique (habitats, communautés, écosystèmes, paysages).

Point de vue
Depuis la mise en lumière des 

services écosystémiques par le 
Millenium Ecosystem Assesment , 
la mise à disposition d’indicateurs 
des services rendus sur un territoire 
donné doit aider les gestionnaires 
de milieux naturels à mieux hiérar-
chiser les actions de conservation, 
de restauration ou de mise en place 
de mesures compensatoires.

Il s’agit de concevoir des indica-
teurs des niveaux de fournitures des 
services écologiques sur différents 
types de milieux et aux échelles 
pertinentes. Or, la définition d’un 
indicateur n’est pas neutre puisque 
celui-ci est lié à un objectif à suivre. 
Son élaboration nécessite une vi-
sion englobant à la fois la compré-
hension du milieu et les objectifs 
politiques.

L’essentiel de la production de 
services dépend de la fonctionnalité 
des milieux. Leur évaluation passe 
donc par la capacité à mesurer, au 
travers d’indicateurs intégrés, les 
fonctionnalités écologiques liées à 
la qualité du milieu ou à sa capacité 
à réagir aux perturbations.

Plusieurs bilans des connaissances 
focalisés sur un type de milieu ou une 
fonction ont été établis sur les zones 
humides. Ils ont mis en évidence des 
lacunes et ouvert des pistes de re-
cherche. Par exemple, aucune étude 
à notre connaissance n’évalue la to-
talité des services rendus (autoépura-
tion, mais aussi recharge de nappes, 
paysages, etc.). La compréhension du 
fonctionnement des zones humides 
fait appel à des approches pluridis-
ciplinaires basées sur l’hydrologie, la 
physico-chimie et l’écologie. Si l’éva-
luation des fonctions biologiques 
associées à la zone humide est main-
tenant intégrée, ne serait-ce que par-
tiellement, aux démarches, celle des 
fonctions biogéochimiques et hydro-
logiques reste souvent délaissée. Par 
ailleurs, les interactions entre zones 
humides et masses d’eau (au sens de 
la DCE **) sont peu considérées.

Actuellement, les scientifiques 
cherchent à comprendre le fonction-
nement des écosystèmes, ainsi que la 
manière de le traduire en fonctions 
(évaluation physique, écologique) 
puis en services (évaluation sociale, 
économique). La question est donc 
de savoir si l’on peut déterminer les 

relations entre fonctionnement de 
l’écosystème, fonctions écologiques 
et services écosystémiques.

Pour appréhender cette question, 
l’approfondissement des connais-
sances pour définir une nomencla-
ture d’indicateurs de fonctionnalité 
par type de milieu est nécessaire. Il 
s’agit de tester des hypothèses sur 
la faisabilité d’un outil « indicateurs 
modulables de fonctions et servi-
ces ». Dans ce cadre, il ne faut pas 
perdre de vue le besoin de confron-
ter les approches conceptuelles avec 
le terrain, pour évaluer les informa-
tions disponibles, ainsi que les don-
nées à acquérir. Ces connaissances 
devront ensuite être transmises aux 
gestionnaires des zones humides.

Au final, l’évaluation des servi-
ces suppose une coconstruction : 
celle des communautés scientifiques 
pour faire progresser les méthodes, 
et celle des gestionnaires pour s’ap-
proprier les résultats et leurs limites.

Enfin, il faut garder à l’esprit que les 
milieux étant évolutifs, tout comme 
les attentes sociales, les indicateurs 
devront aussi évoluer.

V. Nicolas

Action 16 : Mettre au point des indicateurs modulables 
des services rendus par les zones humides

** DCE : Directive 
cadre sur l’eau.

Contact :
Véronique Nicolas
Chargée de 
mission ingénierie 
écologique
Office national de 
l’eau et des milieux 
aquatiques
Direction de l’action 
scientifique et 
technique
Le Nadar Hall C
5, square Félix Nadar
94 300 Vincennes
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Les enjeux sociétaux et écono-
miques sont nombreux dans les 
communes littorales, bien plus 
densément peuplées et artificia-
lisées que les autres.

Dans ce contexte, le change-
ment climatique inquiète l’opi-
nion et les décideurs publics : 
Quels seront les impacts sur les 
milieux naturels et les zones 
urbaines ? Quelles en seront les 
conséquences sur l’économie ? 
Comment s’adapter et à quel coût ? 
Le séminaire « Impacts du chan-
gement climatique sur le littoral 
et conséquences sur la gestion », 
organisé en octobre 2010 à Fréjus 
par les programmes LITEAU * et 
GICC **, avait pour objectif d’abor-
der ces points et d’initier une con-
certation entre scientifiques et 
gestionnaires sur le terrain.

Les contributions scientifiques ont 
permis d’apporter des réponses aux at-
tentes exprimées par les gestionnaires 
du littoral en matière de climatologie, 
de biodiversité et d’aménagement 
du territoire. De nombreux points 
restent cependant encore à traiter, cor-
respondant à autant de recommanda-
tions et pistes de recherche.

La capacité à disposer de projec-
tions climatiques régionalisées fia-
bles est une condition première de 
la gestion et de l’adaptation face au 
changement climatique. La descen-
te d’échelle au niveau régional et la 
question de la prévision décennale 
constituent deux axes de progression 
prioritaires. La perspective de mise à 
disposition de scénarii climatiques 
régionalisés (portail du projet GICC 
DRIAS 3*) a de ce fait suscité un vif 
intérêt de la part des gestionnaires.

Par ailleurs, le difficile couplage 
entre les modèles physiques 
d’évolution océanique et les mo-
dèles biologiques doit être appro-
fondi. Anticiper les modifications 
d’aires de répartition des poissons 
constitue, par exemple, un enjeu 
vital pour l’adaptation de la filière 
Pêche.

Plus globalement, la compréhension 
des impacts du changement climatique 
sur les milieux marins et littoraux exige 
en parallèle une surveillance fine des 
modifications déjà observées. Nombre 
de gestionnaires déplorent l’absence de 
protocoles de suivi validés par les scien-
tifiques. Des indicateurs du chan-
gement climatique, alimentés par 
des suivis au sein d’observatoires 
régionaux , pourraient notamment 
faciliter leurs démarches.

Un autre axe identifié comme 
prioritaire concerne l’acquisition de 
connaissances sur la vulnérabilité 
des espèces marines et littorales aux 
différents effets du changement cli-
matique (modification des milieux, 
acidification, réchauffement…). Ces 
données permettraient d’orienter les 
actions de protection et d’adopter les 
bonnes décisions en termes de pêche 
et d’aquaculture.

La protection des sociétés humai-
nes face à l’élévation du niveau de la 
mer constitue un autre grand champ 
de recherche. La problématique de 
la gestion du trait de côte et de la 
place à donner à une véritable ingé-
nierie côtière sera le lieu d’arbitrages 

complexes entre repli stratégique et 
fixation du trait de côte, stratégie 
de protection des enjeux économi-
ques ou d’atténuation des impacts 
environnementaux. Ces questions 
nécessiteront une collaboration ac-
crue entre scientifiques et gestion-
naires au sein de programmes de 
recherches interdisciplinaires. Les 
sciences sociales joueront un rôle 
de premier plan dans l’accompa-
gnement des questions liées au repli 
stratégique, à leur appropriation et à 
la diffusion d’une véritable culture 
du risque dans la société.

Enfin, le volet « analyse écono-
mique du changement climati-
que », axe de travail très prospectif 
fondé sur une approche transdisci-
plinaire associant économie, sciences 
sociales et écologie, reste essentiel et 
doit être renforcé, tant il conditionne 
la capacité de prise de décision des 
gestionnaires et décideurs politiques.

Pour en savoir plus, voir le site : 
http://www.gip-ecofor.org/gicc/

Une synthèse est en cours de 
publication.

N. Massu

** GICC : Gestion 
et impacts du 

changement 
climatique.

* LITEAU : 
Programme de 

recherche sur la 
gestion du littoral.

Contact : 
Natacha Massu
Chef de projet

Groupement 
d’intérêt public 

Écofor
42, rue Scheffer

75 116 Paris
www.gip-ecofor.org

Courriel : 
natacha.massu@

gip-ecofor.org

Action 17 : Étudier les liens entre les zones humides et 
les changements globaux
Changement climatique, impacts sur le littoral, conséquences 
pour la gestion

Photo : Gordon et Louise Joly – Wikimédia CC by-sa 3.0

Trait de côte et 
ouvrage de défense : 

faut-il lutter ou 
abandonner ?

3* DRIAS : Donner 
accès aux scénarios 

climatiques 
régionalisés français 

pour l’impact et 
l’adaptation de 
nos sociétés et 

environnements.
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Contact :
Chantal Deniaud
Coordinatrice des 
actions biodiversité, 
bois, énergie
Chambre 
d’agriculture de 
Loire-Atlantique
Rue Pierre-Adolphe 
Bopierre
La Géraudière
44 939 Nantes 
Cedex 9
Tél. : 02 53 46 62 24

Des moutons 
rustiques dans le 
marais de Guînes 
(62).

Photo : A. Bachellier CC by-nc-nd 2.0

Aujourd’hui, la plupart des acteurs 
s’accordent sur l’importance du main-
tien et surtout de la mise en œuvre 
de pratiques agricoles innovantes 
pour la préservation de la biodiversité 
des zones humides. Aussi, la néces-
sité de développer un programme 
de recherche visant à analyser, tester, 
optimiser, valoriser des méthodes et 
techniques actuelles ou à inventer est 
affichée dans le plan national d’action 
en faveur des zones humides.

La première étape consiste à iden-
tifier les démarches déjà amorcées 
par certains éleveurs, à les conforter 
et à les faire connaître.

Les pistes à approfondir
Une charte des droits et devoirs

En partenariat avec le GIP * Loire 
Estuaire, le Conservatoire du littoral 
et les services de l’État, les éleveurs 
ont commencé à élaborer une char-
te d’aménagement des marais qui 
comprend un cahier des charges 
des « droits et devoirs » relatifs aux 
différents usages, travaux et amé-
nagements compatibles avec ces 
milieux. Ce genre de « contrat » 
mérite-t-il d’être élargi à d’autres 
territoires ?
Des mesures agro-environnemen-
tales (MAE) plus efficaces

Ces dispositifs contribuent à lutter 
contre la déprise agricole, mais souf-
frent de lourdeur administrative, de 
rigidité et manquent de pérennité. 
Comment augmenter leur efficaci-
té et renforcer les contrôles de leur 
application pertinente ?
Communiquer vers les acteurs du 
territoire

Les atouts et inconvénients de 
l’élevage en marais restent peu 
connus du public. Pourtant, ces 
paysages sont appréciés. Au-delà de 
l’organisation de journées d’informa-
tion, quels moyens inventer pour af-
fermir le lien entre les éleveurs et les 
autres acteurs ?
La transmission des savoirs

L’exploitation agricole en marais 
représente un savoir-faire impor-
tant, transmis surtout oralement. 
Les rôles de l’éleveur sont multiples : 
production, pratique traditionnelle, 
participation à la gestion des ni-
veaux d’eau, entretien du marais, de 
son réseau hydraulique (curage des 
fossés, douves), des chemins, de ses 
paysages (faune, flore), lutte contre 
les espèces invasives, maintien d’un 
tissu rural. Quelles préconisations 
pour assurer le passage de témoin 
dans de bonnes conditions ? Stage 
en exploitation, guide de « l’éleveur 
en marais », vidéo, Internet…
La transmission des exploitations

Cette problématique très aigui-
sée dans les milieux humides reste 
peu exploitée. Parmi les pistes : la 
création d’un système de parrai-
nage pour répondre à l’ambition de 
maintien d’un tissu rural. Existe-t-il 
d’autres issues ?

Obtenir des références agricoles 
de marais

La spécificité de chaque marais avec 
des valeurs fourragères, des techniques 
de pâturage et de fauche différentes 
impose des connaissances et des réfé-
rences encore peu approfondies à ce 
jour. Les recherches en prairies humi-
des devraient mettre à plat toutes les 
options envisageables, à la fois dans le 
domaine de l’élevage, mais aussi dans 
des productions diversifiées. Peut-on 
imaginer des parcours techniques in-
tégrant la production d’autres espèces 
(oies, canards), de miel, de poissons… ? 
Ou encore, question plus épineuse, les 
filières pour les biocarburants…
La valorisation des produits

Il serait ainsi intéressant de profiter 
du Grenelle pour inscrire dans les tex-
tes législatifs la spécificité des produits 
issus du marais. En Brière, certains éle-
veurs se sont associés pour créer une 
marque « viande du Parc de Brière » 3.

Plus généralement, comment ar-
gumenter de manière convaincante 
sur les multiples rôles des prairies 
humides : diversité floristique, fau-
nistique, épuration et stockage de 
l’eau, paysages uniques ?

Et demain, pour maintenir cette dy-
namique, les territoires de marais doi-
vent bénéficier de soutiens financiers.

M. Coudriau
Élu de la chambre d’agriculture de 

Loire-Atlantique
Président de la commission marais

1.– Dans la Loire-Atlantique, un millier 
d’agriculteurs exploite ces zones par un 

élevage extensif et assure l’entretien par la 
fauche et le pâturage.

2.– cf. Être éleveur en marais : 
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr/

produire/ca44-marais.asp
3.– Appellation « Produit viande bovine 

du Parc naturel régional de Brière » : 
http://www.parc-naturel-briere.fr/

index.php?id=13185

Action 18 : Innover dans les systèmes de production

Photo : Jean-Louis |JL62| CC by-nc-nd 2.0

Une vache perdue 
dans le marais 
creusois, près 
d’Aubusson (23).

* GIP : groupement 
d’intérêt public.

Les éleveurs en marais souhaitent 
en effet vivre de leur métier et faire 
reconnaître ses spécificités, à savoir 
l’exploitation de territoires qui béné-
ficient d’une bonne complémentarité 
avec des terres plus conventionnelles, 
mais qui souffrent d’handicap naturel 
et de contraintes réglementaires par-
ticulières (Natura 2000, loi littoral…).

Pour asseoir la réflexion, partons 
des expériences menées en Loire-
Atlantique, 70 000 ha de marais, ré-
partis sur neuf sites, soit le second dé-
partement détenteur de marais au ni-
veau national 1, et plus particulièrement 
de la dynamique initiée par le « groupe 
marais » 2 au sein de la Chambre d’agri-
culture de Loire-Atlantique. En effet, les 
éleveurs impliqués désirent prolonger 
les différents chantiers engagés pour 
répondre aux besoins différenciés de 
ces territoires par une adaptation et 
une innovation des pratiques agricoles.
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Les zones 
humides de 
Rhône-Alpes ont 
leur site internet

Vers un guide des mesures com-
pensatoires appliquées aux zones 
humides

Le Conservatoire du littoral, Rivages 
de France et Veolia environnement 
ont signé une convention de parte-
nariat visant à améliorer les connais-
sances sur les fonctions et services 
rendus par les zones humides.

Ce partenariat finance une étude 
de trois ans dont l’essentiel du travail 
sera d’analyser les rôles que jouent 
les zones humides littorales, et ainsi 
de mettre en évidence l’intervention 
essentielle de ces écosystèmes pour 
l’homme et son environnement. 
En effet, le maintien durable de ces 
écosystèmes et leur bon fonctionne-
ment représentent un enjeu majeur 
des stratégies pour la conservation 
des zones humides. Afin d’assurer le 
maintien des services fournis par ces 
milieux (épuration de l’eau, stockage 
des eaux de crue, protection contre 
l’érosion côtière, etc.), il apparaît 
nécessaire d’évaluer les fonctions 
à l’origine de leur production. Les 
fonctions écologiques sont au cœur 

de la relation entre les écosystèmes 
et la production des services dont 
bénéficie la société.

Différents sites pilotes, appartenant 
au domaine du Conservatoire du lit-
toral, permettront de porter l’analyse à 
une échelle locale. L’étude débouchera 
également sur la réalisation d’opéra-
tions pédagogiques valorisant les ser-
vices rendus pour réhabiliter l’image de 
ces milieux auprès de la société.

Les zones humides côtières pré-
sentent différents milieux comme 
les vasières, marais salés, marais 
doux sur les côtes océaniques et les 
lagunes et sansouires * sur le littoral 
méditerranéen. Comment mieux 
mettre en évidence ces services en 
fonction des contextes rencontrés ? 
Comment retirer de l’observation 
des sites d’étude les données utili-
sables pour caractériser le fonction-
nement des écosystèmes humides 
et convaincre de la nécessité de les 

conserver ? Voilà quelques questions 
auxquelles s’attachera le projet.

Les acteurs du partenariat, à tra-
vers cette étude, souhaitent ainsi 
renforcer la préservation des milieux 
humides naturels, utiles à la société.

F. Geffroy

Une étude pratique pour mettre en évidence les fonctions 
et services rendus des zones humides littorales

Contact :
Florian Geffroy

Chargé d’études
Conservatoire du 

littoral / Rivages de 
France

Corderie Royale
BP 10 137

17 306 Rochefort 
Cedex

Tél. : 05 46 84 72 45

* Sansouire : 
milieu limoneux 

inondable, couvert 
d’efflorescences 

salines et peuplé 
d’un faible nombre 

d’espèces végétales : 
salicornes, soudes, 

lavandes de mer, 
etc.

Le Forum des Marais Atlantiques 
souhaite réaliser un document de 
synthèse sur les projets de compen-
sation de zones humides détruites 
à destination des décideurs et des 
techniciens. À cette fin, il lance un 
appel à contribution auprès des opé-
rateurs engagés dans de tels projets.

Dans le cadre de la loi sur la respon-
sabilité environnementale du 01/08/08, 
relative à la prévention et à la répara-
tion des dommages causés à l’envi-
ronnement, de nombreux acteurs des 
zones humides s’interrogent sur la mise 
en œuvre des mesures compensatoires 

concernant ces milieux. Le Forum des 
Marais Atlantiques se propose donc de 
réaliser une synthèse des doctrines et 
méthodes employées dans les projets 
de compensation et de restauration de 
zones humides.

Un appel à contribution est ainsi 
adressé aux opérateurs de ce type de 
projet. Il est possible de participer en 
remplissant un formulaire de recense-
ment téléchargeable ou en envoyant 
aux coordonnées ci-dessous des 
documents (dossiers d’études, docu-
ments d’incidences, études techni-
ques…) relatifs à ces projets.

Sources :
Loïc Anras (lanras@forum-marais-atl.com) 

et Yves Le Moing
 (ylemoing@forum-marais-atl.com) 

Forum des Marais Atlantiques
Quai aux Vivres - BP 40 214

17 304 Rochefort Cedex
Formulaire à télécharger :

http://www.forum-marais-atl.com/
mesures-compensatoires-zones-

humides.html

Complémentaire du portail natio-
nal ** animé par l’ONEMA, ce portail 
régional est dédié aux zones humides 
de Rhône-Alpes et offre des ressources 
documentaires et des outils d’informa-
tion pour favoriser la préservation des 
zones humides de cette région.

Ce site est destiné plus particuliè-
rement aux collectivités, associations, 
établissements scolaires, socioprofes-
sionnels (agriculteurs, forestiers, etc.), 
mais aussi aux particuliers en quête 
d’informations sur ces milieux natu-
rels aussi précieux que menacés. Il 
donne notamment accès aux inven-
taires départementaux, à des fiches 
thématiques, à un diaporama de 
présentation, etc.

http://www.zoneshumides-
rhonealpes.fr

Source : Edwige Prompt / Conservatoire 
Rhône-Alpes des espaces naturels

** http://
www.zones-

humides.
eaufrance.fr

Sansouire de 
Camargue.

Photo : E. Barthès CC by-nd 2.0
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Depuis les premières observa-
tions et études sur la biodiversité 
dans le Nord-Est algérien entrepri-
ses en 2003, il n’a jamais été signalé 
de présence de la loutre d’Europe 
dans cette vaste région qui s’étend 
sur trois grands complexes : les 
zones humides d’Annaba, celles 
du parc national d’El-Kala et le 
complexe des zones humides de 
la plaine de Guerbes-Sanhadja. Ce 
dernier, classé site Ramsar, compte 
pas moins de 31 sites humides ré-
partis entre lacs, étangs, marais, aul-
naies et lagunes.

C’est au cours d’une sortie d’étude 
de l’équipe d’ornithologie du labo-
ratoire « santé, eau et environne-
ment » le 25 février 2010, sur le site 
du lac Hadj Taher situé dans le com-
plexe de zones humides de Guerbes-
Sanhadja, que nous avons observé 
pour la première fois une loutre 
d’Europe. Celle-ci était en déplace-
ment entre trois points différents, et 
ce, durant une vingtaine de minutes 
avant de disparaître.

Il faut signaler que les études réa-
lisées par le passé sur la biodiversité 
dans le Nord-Est algérien, dont la 
dernière est celle de Samraoui et de 
Belair (1997 et 1998) 1,2, ne s’étaient 
jamais préoccupées de considérer ce 
mammifère comme indicateur de la 
biodiversité des zones humides. Seul 
M. Ahmim (2004) 3, dans un recueil 
d’observations sur les mammifères 
d’Algérie, s’y était intéressé. Celui-ci 
y conclut que la loutre d’Europe se 
répand en Algérie jusqu’à l’Atlas tel-
lien à travers rivières et lacs du litto-
ral, et ce, à l’appui des observations 
suivantes :

En 1848, observation de Gervais 
au Lac Fetzara (région d’Annaba) 
et à Oued R’hummel (région de 
Constantine) ; en 1867, observation 
de Loche à Oued Cheliff (région de 
Cheliff) ; en 1927, observation de 
Joleaud à Ain Abid (région de Cons-
tantine) ; en 1960, note de Piquet sur 
la capture d’un individu sur la plage 
de Bordj El-Kiffan (région d’Alger) ; 
en 1966, observation de Dupuy à 

Igli (région de Beni Abès) ; en 1978, 
observation de Bourahla au parc 
national d’El-Kala (région de Tarf) 
et, en 1997, observation des ingé-
nieurs du cynégétique de Zéralda 
au sud-ouest de l’Algérie (région 
de Béchar).

Par ailleurs, nous relevons d’autres 
observations de la loutre d’Europe, 
assez lointaines, dans d’autres ré-
gions d’Algérie ; à savoir celle 4 de 
1924 à Oued Sebaou dans la ré-
gion de Tizi Ouzou, et une autre 
en 1936 5 à Djebel Ameur dans la 
région de Laghouat.

Selon les données précédentes, 
les dernières observations de la 
loutre d’Europe en Algérie remon-
tent à presque plus de treize ans (en 
1997), et dans le Nord-Est algérien 
à presque plus de trente-deux ans 
(en 1978), ce qui a conforté jusque-
là l’idée de la disparition de cette 
espèce dans la région.

Il faut dire que toutes les obser-
vations de la présence de loutres 
d’Europe en Algérie recensées en-
tre 1848 et 1997 sont parvenues 
sous forme d’écrits sans document 
photographique qui corroborerait 
le type de cette espèce, ce qui lais-
serait supposer que les individus en 
question seraient des loutres errati-
ques *. Dans tous les cas, le manque 
d’indices de présence de ce mam-
mifère et le peu de preuves sur l’es-
pèce confirment bien la rareté de 
cet animal en Algérie.

A. Rouibi, A. Merzoug et 
M. Houhamdi

Première observation de la loutre d’Europe dans le 
Nord-Est algérien

Contacts :
Abdelhakim 
Rouibi, Abdelghani 
Merzoug et Moussa 
Houhamdi
Département de 
Biologie
Université de 
Guelma
Algérie
Courriel :
rouibi.ah@
gmail.com

* Individu erratique : 
individu qui se 
rencontre de 
manière très 
irrégulière ou 
aléatoire en dehors 
de son aire de 
répartition.

La loutre observée 
le 25 février 2010 
dans le complexe de 
zones humides de 
Guerbes-Sanhadja.

Photo : A. Rouibi

1.– Samraoui B. et de Belair G., 1997. e Guer-
bes-Sanhadja wetlands (N.E. Algeria). Part I : 

An overview. Ecology 28 (3), 233-250.
2.– Samraoui B. et de Belair G., 1998. Les 
zones humides de la Numidie orientale : 

Bilan des connaissances et perspectives de 
gestion. Synthèse (Numéro spécial) 4: 90 p.

3.– Ahmim M., 2004. Les mammifères 
d’Algérie des origines à nos jours.

Ministère de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement, 266 p.

4.– Seurat G., 1930. Exposition zoologique 
de l’Algérie de 1830 à 1930.

Éd Masson et Cie, Paris. 710 p. 
5.– Heim De Balzac H., 1936. Biogéographie 
des mammifères et des oiseaux d’Afrique du 
Nord. Bulletin Biologique de la France et de 

la Belgique 21, 446 p.
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La restauration des 
cours d’eau : retour 
d’expériences sur 
l’hydromorphologie

ONEMA. 2010. 364 p.
Ce recueil d’expériences sur la 

restauration hydromorphologique 
a pour ambition d’aider à l’inci-
tation et à la mise en œuvre de 
nouvelles actions de restauration 
physique des cours d’eau. 

Sous forme de fiches, cet ouvra-
ge de l’ONEMA rassemble des ar-
guments en faveur de la restaura-
tion des cours d’eau, des recom-
mandations et des illustrations sur 
de nombreux aspects de la restau-
ration hydromorphologique. Au 
total, ce sont plus de 60 exemples 
d’opérations réalisées ces 20 der-
nières années qui sont présentés à 
destination des acteurs de l’eau et 
des partenaires locaux. 

Document librement 
téléchargeable sur le site de 

l’ONEMA : 
http://www.onema.fr/

Hydromorphologie,510

Dossier : Quelles va-
leurs pour les zones 
humides ?

Techni.Cités n° 203. Février 2011. 
7 €

Plusieurs membres du Groupe 
Zones humides ont été sollicités 
pour la réalisation de ce dossier de 
la revue Tecnhi.Cités par S. Luneau.

Au travers de la dizaine de pa-
ges du dossier sur la valeur des 
zones humides, le constat de la 
dégradation de ces milieux est 
dressé, balancé par la présenta-
tion des outils mis en place pour 
les protéger et les gérer, que se 
soit au niveau national ou inter-
national.

À commander sur le site de 
l’éditeur :  

http://www.technicites.fr

les scientifiques et les gestionnaires 
de la conservation des tourbières.

Ces annales scientifiques abor-
dent successivement les particu-
larités des tourbières acides des 
Vosges, l’impact du changement 
climatique sur les Odonates, le 
développement des arbres en mi-
lieux tourbeux, mais aussi l’hydro-
logie et la sédimentation ainsi que 
l’évolution passée des tourbières.

Les textes sont consultables 
et téléchargeables en ligne : 

http://www.parc-vosges-
nord.fr/html/telechargement/

sommaire.php?id_art=624 

Living on the Edge : 
wetlands and birds in 
a changing Sahel

L. Zwarts, R. G. Bijlsma, J. van 
der Kamp, E. Wymenga. 2009. KN-
NV Publishing. 564 p. 64, 95 €

Désigné Meilleur Livre Orni-
thologique 2010 par la revue Bri-
tish Birds et le British Trust for Or-
nithology, cet ouvrage époustou-
flant révèle un changement dans 
la compréhension de l’écologie 
du Sahel, région importante dans 
les migrations entre l’Afrique et 
l’Europe et l’hivernage d’un grand 
nombre d’espèces d’oiseaux.

la moitié de la faune mammalienne 
française, de coexister au sein de ce 
territoire remarquable.

L’ouvrage présente la biologie, le 
statut actuel et passé ainsi que les 
mesures à prendre pour assurer la 
conservation de ces espèces.

Ce livre illustré d’une centaine 
d’aquarelles et de cartes en cou-
leurs est une riche source d’infor-
mations pour les naturalistes et les 
chasseurs, mais aussi pour les scien-
tifiques, institutionnels ou associa-
tifs ou tout simplement pour tous 
les amoureux de la Camargue.

Pour commander : 
Éditions Regard du Vivant

25, Bd Hopkinson
13 004 Marseille

Écologie et protection 
des tourbières / Öko-
logie und Schutz der 
Moore Bitche sympo-
sium 2008
Annales scientifiques de la 
réserve de Biosphère trans-
frontalière Vosges du Nord 
– Pfälzerwald – n° 15

Sous la direction d’E. Brua, M. 
Wintz, G. Koehler. 2009-2010. 320 p.

Introductions
d’espèces dans les 
milieux aquatiques
Faut-il avoir peur des inva-
sions biologiques ?

J.-N. Beisel, C. Lévêque. 2010 
- Collection Synthèses. Éditions 
Quae. 249 p. 29 € + 5 € de frais 
d’envoi.

Les auteurs proposent dans cet 
ouvrage une nouvelle approche 
concernant les invasions biologi-
ques en exposant divers points de 
vue, sans toutefois prendre parti.

Axé sur les écosystèmes aqua-
tiques continentaux, cet ouvrage 
développe quelques bases écolo-
giques conceptuelles sur la mise 
en place des peuplements pour 
discuter ensuite de la dynamique 
ainsi que des conditions dans les-
quelles les espèces exotiques se 
naturalisent.

Enfin, les conséquences et les 
représentations sociales de ces in-
troductions sont examinées, ainsi 
que les prémisses idéologiques qui 
sous-tendent les travaux d’écologie 
relatifs aux invasions biologiques.

Riche en exemples, l’ouvrage 
privilégie les études de cas con-
crètes en Europe, mais aussi dans 
le monde entier.

À commander sur le site de 
l’éditeur : http://www.quae.com 

Mammifères de 
Camargue

F. Poitevin, A. Olivier, P. Bayle, O. 
Scher, C. Girard. 2010. Éditions Re-
gard du Vivant / PNR Camargue. 
232 p. 62 € + frais de port.

Rédigé par des acteurs de la 
conservation de la nature médi-
terranéenne, cet ouvrage est le pre-
mier à proposer un état des lieux 
de l’histoire et de l’évolution des 
mammifères en Camargue. Cette 
dernière offre en effet une mosaï-
que de paysages et d’habitats per-
mettant à près de 43 espèces, soit 

Bien écrit et magnifiquement il-
lustré, ce livre véhicule une quan-
tité importante d’informations 
ainsi qu’un merveilleux dépayse-
ment, le tout enrichi de graphi-
ques, cartes et dessins attractifs 
soigneusement exécutés.

Cet ouvrage ravira aussi bien 
les gestionnaires que les passion-
nés de la nature intéressés par les 
oiseaux, les zones humides, l’Afri-
que et les effets du changement 
climatique.

Uniquement en anglais.
À commander sur le site de 

l’éditeur : 
http://www.knnvuitgeverij.nl/

EN 

Associé au colloque franco-
allemand de Bitche Écologie et 
protection des tourbières (2009), 
cet ouvrage rassemble les actes en 
français et en allemand de ce col-
loque centré sur les échanges entre 
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6 juin 2011
Bourget du Lac (73)
Colloque Renouées du 
japon : gestion et lutte
Organisé par l’association Rivière 
Rhône Alpes
Site : http ://www.riviererhoneal

pes.org/actualites.php?uti=256

Du 6 au 10 juin 2011
Paris (75)
Formation – Les zones 
humides : les connaître et 
les comprendre pour agir
Site :  http://formationcontinue.
agroparistech.fr/AgroParisTech/

7 juin 2011
Tréguier (22)
Formation – La gestion des 
fossés

Organisée par l’Institut régio-
nal du patrimoine de Bretagne

Site : http://www.irpa-
bretagne.org

Du 13 au 21 juin 2011
Québec (Canada)
Séminaire Responsible 
Peatland Management and 
Growing Media Production
Organisé par l’International Peat 
Society et l’International Society 
for Horticultural Science

Site :  http://
www.peatlands2011.

ulaval.ca/

Du 22 au 24 juin 2011
Lyon (69)
Formation – Restauration des 
cours d’eau, plans d’eau, zones 
humides et berges de canaux 
au moyen de techniques 
végétales et combinées
Organisée par l’ATGE en parte-
nariat avec BIOTEC

Site : http://www.atge.fr/

24 juin 2011
Morlaix (29)
Conférence : l’incroyable 
moule perlière d’eau douce

Site : http://www.bretagne-
environnement.org/Media/Quoi-

de-neuf/L-agenda/L-incroyable-
moule-perliere-d-eau-douce

Du 27 juin au 5 juillet 2011 
Khanty-Mansiysk (Russie)
Séminaire international West 
Siberian Peatlands and Carbon 
Cycle: Past and Present

Organisé par l’université d’état 
Yugra

Site : http://en.ugrasu.ru/
international/WSPCC_2011/

Du 3 au 8 juillet 2011
Prague (République Tchèque)
Séminaire WETPOL and 
Wetland Biogeochemistry
Organisé par la Society of wet-
land scientists

Site : http://www.sws2011.com/ 

13 et 14 juillet 2011
Wakefield (Angleterre)
Conférence Constructed 
Wetlands – Domestic, 
Commercial and Industrial 
Organisée par la Constructed 
Wetland Association
Site : http://www.constructedwe
tland.co.uk/events/conference_

2011/

Du 25 au 30 juillet 2011
Aveiro  (Portugal)
5e EUROLAG (Séminaire 
European coastal lagoon) 
– Lagunes côtières dans un 
environnement changeant : 
compréhension, évaluation 
et réactions
Organisé par l’université d’Aveiro

Site : http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/

?q=node/1679

Du 19 au 23 Septembre 2011
Camargue (13)
Formation – Connaissance et 
gestion des zones humides : 
les mares
Organisée par l’Atelier techni-
que des espaces naturels

Site : http://formaltis.espaces-
naturels.fr/formaltis/

portal.session.fiche.do?id=384
MEMBRES DU GROUPE 
« ZONES HUMIDES »

A. AMEZAL
M.-T. ARNAUD
L. BARBIER
G. BARNAUD
P. BARON
P. BAZIN
G. BOUTON
O. CIZEL
J.-M. DEREX
L. DUHAUTOIS
B. DUMEIGE
C. FOUQUE
C. GENTY
P.  GRONDIN
M.-O. GUTH
G. MACQUERON
R. MATHEVET
V.  MAUCLERT
M. MELIN
M. METAIS
G. MIOSSEC
T. MOUGEY
F. MULLER
E. PARENT
J.-M. PELLERIN
E. SAC
B. SAJALOLI
O. SCHER
J.-P. SIBLET
J.-P. THIBAULT
E. THIRY
C. ZAKINE

Le dossier du prochain 
numéro de Zones Humides 
Infos, n° 71, sera consacré  
aux poissons, mollusques, et 
crustacés des zones humides.

Photo de couverture : crapaud vert 
(Bufo viridis), une espèce des zones 
humides concernées par un PNA.
Photo : Krisztian Keri CC by 2.0

Les opinions émises dans Zones Humides Infos sont celles des auteurs. Elles n’expriment pas nécessairement 
le point de vue du Groupe « zones humides », ni celui de la Société nationale de protection de la nature, 
éditeur de la revue. Les auteurs conservent la responsabilité entière des opinions émises sous leur signature.
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