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Le groupe « Zones humides » fut créé en 1991 à l’initiative du 
ministère chargé de la protection de la nature, dans le cadre 
d’un programme triennal de préservation des zones humides 
d’intérêt communautaire en France. Il perdure depuis.

Animé depuis son origine par la Société nationale de protection 
de la nature (SNPN), le groupe « Zones humides » est informel. 
Cette qualité, alliée à sa composition variée et à son 
indépendance institutionnelle, permet de porter des débats 
représentatifs des enjeux et de la variété des acteurs. Il garde 
toute liberté dans ses sujets de réflexion. Un véritable travail 
d’information et de diffusion de l’information est également 
réalisé par les membres du groupe – des spécialistes et des 
référents des zones humides (gestionnaires de sites, juristes, 
historiens, géographes, ingénieurs, administratifs, scientifiques…). 
En tant que comité éditorial de la revue, le groupe « Zones 
humides » est le garant de l’orientation éditoriale et de l’adéquation 
de Zones Humides Infos avec les enjeux actuels. 

L’objectif du groupe, modeste mais constant : œuvrer au-delà 
de toute chapelle à la sauvegarde des zones humides, ces 
écosystèmes si particuliers et tellement utiles, qui croisent tant 
de politiques publiques sans toujours y être incluses.
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Le groupe « Zones humides » La SNPN

Fondée en 1854, la Société nationale de protection de la nature  
est la première association de protection de la nature en France. 
Elle a pour mission la protection des espaces et des espèces 
sauvages, en s’appuyant sur les fondements scientifiques de 
l’écologie et de la biologie de la conservation.

Par ailleurs, l’association dispose d’une expertise reconnue 
dans le domaine des zones humides, ce qui lui vaut d’être 
associée aux réflexions nationales et internationales sur ce 
sujet. Elle participe à de nombreuses actions de restauration et 
de conservation de ces milieux, notamment dans les espaces 
naturels dont elle a la gestion : la Réserve naturelle nationale 
de Camargue (avec ses 285 espèces d’oiseaux) et la Réserve 
naturelle nationale du lac de Grand-Lieu, le plus grand lac de 
plaine français, toutes deux zones humides d’importance 
internationale « Ramsar ».

La mission de la SNPN s’accompagne d’un indispensable volet 
d’information et sensibilisation du public et des experts, qui 
s’appuie sur l’édition de deux revues : Zones Humides Infos et  
Le Courrier de la Nature.
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Je rédige avec un grand plaisir cet éditorial, ayant été 
l’un des premiers participants du groupe « Zones 
humides », constitué en 1991 à l’initiative de François 

Lerat, alors sous-directeur des espaces naturels. Nous 
étions quelques passionnés à croire à la préservation de 
ces milieux, et le ministère nous donnait une légitimité en 
forme d’oxymore (« groupe informel réuni par le ministère », 
cela existe ?). 

Nous avions déjà à notre actif quelques faits d’armes, dont 
l’introduction d’une définition des zones humides dans la loi 
sur l’eau de 1992. Le groupe devait « maintenir la pression » sur 
le thème. Rapidement, l’idée d’une revue spécialisée, réalisée 
par le groupe, fut émise. La direction de la protection de la 
nature dota le groupe d’un secrétariat, assuré dès le début par 
la Société nationale de protection de la nature, qui permit la 
sortie du premier numéro de Zones Humides Infos en janvier 
1993. Le ministère de l’environnement donna les moyens de 
fonctionner mais s’interdit toute influence sur la revue. 

Ce positionnement vertueux libère les énergies et les idées. 
Zones Humides Infos fait bouger les lignes, faisant preuve 
d’un militantisme insouciant mais toujours solidement 
étayé. « Notre ambition est d’aboutir à la définition par 
le gouvernement d’une véritable politique nationale en 
matière de zones humides », proclamions-nous dans  
le n° 3… Aujourd’hui, le 4e plan est en préparation !

30 ans plus tard, les choses ont changé, et pour beaucoup en 
bien : eau et biodiversité sont liées dans les organigrammes 
et les politiques ; la connaissance et la prise en compte des 
« terres d’eau » ont considérablement progressé. Alors, la 
présence d’un groupe « Zones humides » et d’une revue est-elle 
toujours utile ? Oui assurément, car s’il n’est plus nécessaire 
de faire naître l’idée même de préservation, le bilan est encore 
à la régression des zones humides. L’image des marais est 
meilleure mais reste négative pour nombre de nos concitoyens. 
L’agriculture en zones humides ne bénéficie toujours pas d’un 
régime équitable au regard des services rendus.

La communauté s’est élargie. Des quelques individus 
mobilisés il y a trente ans, nous sommes maintenant quelques 
milliers d’acteurs-lecteurs de la revue et des newsletters des 
différents réseaux et pôles-relais sur les zones humides. Le 
groupe et Zones Humides Infos sont toujours utiles pour 
fédérer cette communauté, agiter les idées et faire part des 
initiatives positives. Et qui sait, dans le futur, s’adosseront-ils 
à un réseau social spécifique, puisque les outils d’aujourd’hui 
le permettent ? C’est un vœu que je formule à titre personnel.

Patrick Bazin,
animateur du groupe « Zones humides » de 1991 à 2000

Le groupe « Zones humides »  
fête ses 30 ans !

Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts,  
Paul Baron a fait carrière sous le signe de l’eau. D’abord 
l’eau en tant qu’élément physique et consommable : 
adduction d’eau potable, assainissement en Rhône-
Alpes et en Picardie, voire tourisme sur les grands lacs 
de Champagne. À son arrivée au Conseil supérieur 
de la pêche (CSP) à Metz, il s’oriente vers l’eau en 
tant que milieu vivant, sujet qu’il ne quittera plus. 
Nommé ingénieur général à la mission interservices 
de l’eau, il devient le coordonnateur du Plan Loire 
grandeur nature, puis du 1er Plan national d’action 
pour les zones humides. Après sa retraite en 2001, il a 
continué durant une dizaine d’années à suivre l’action 
des pôles-relais et du groupe « Zones humides ».

Comment s’est déclaré ton engagement en faveur 
des zones humides ?
Un déclic est survenu lors de mon travail au CSP : 
l’eau n’était pas qu’un fluide, mais bien un milieu de 
vie. Dès lors, j’y ai consacré mon énergie ; il m’en 
a fallu, par exemple pour convaincre le ministère 
de l’environnement de créer les pôles-relais zones 
humides, grâce à des fonds issus des agences de l’eau. 

Qu’est-ce qui, rétrospectivement, t’apparaît le plus 
important dans ton travail réalisé en faveur des zones 
humides ?

Le fait d’avoir créé les pôles-relais me rend le plus 
fier ; ils fonctionnent toujours, et jouent leur rôle 
nécessaire d’outil de transmission, dans les deux sens, 
entre le « terrain » et les lieux de décision. Le groupe 
« Zones humides » est une autre bonne réalisation que 
j’ai intégrée dès lors dans mon travail. Le début de 
notre coopération a parfois été un peu difficile, avant 
que chacun trouve une place. Le groupe m’aidait par 
ses propositions, mais je ne souhaitais pas qu’il me 
dicte mes actions ! Après cette phase d’adaptation, 
la coopération a été excellente. 

Retranscrit par Francis Muller

Questions à Paul Baron
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Les évolutions législatives récentes ou en cours, comme la notion juridique de préjudice écologique (2016), le rétablissement  
de la définition des zones humides (2019), la proposition d’un délit d’écocide (2021) ou encore la volonté de protéger de manière 
forte 10 % du territoire national (2021), sont l’occasion de s’interroger sur l’application du droit lié à l’environnement et son effectivité.

En complément des études récemment parues ou à paraître prochainement (Une justice pour l’environnement 1 ;  
Le traitement du contentieux de l’environnement par la justice pénale entre 2015 et 2019 2 ; Étude sur la jurisprudence et  
les remises en état en zones humides 3 et Synthèse de jurisprudences remarquables sur les zones humides 4, à paraître ; etc.), le groupe  
« Zones humides » a décidé d’apporter un éclairage sur l’effectivité du droit pour la protection des zones humides.

Que se passe-t-il quand, dans une zone humide, un acteur ne respecte pas les prescriptions et les interdictions en matière d’eau,  
de faune et de flore protégées, de milieu aquatique ou d’urbanisme, et donc commet une infraction 5 ? Comment les perturbations 
et les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques provoquées sont-elles traitées par la justice, comment les dommages écologiques 
et les préjudices qui en découlent sont-ils évalués, notamment pour permettre une réparation, aussi bien pour les usagers-victimes 
que pour les milieux ? Comment agissent les juges des tribunaux judiciaires, des cours d’appel et de cassation ?

C’est à l’ensemble de ces questions que tente de répondre le présent dossier, par l’entremise d’Olivier Cizel, juriste, de Thierry Fossier, 
ancien magistrat à la Cour de cassation et enseignant de droit pénal de l’environnement, de Pierre Caessteker, du service usages 
et gestion de la biodiversité de l’Office français de la biodiversité, et de Guillaume Gayet, de l’UMS PatriNat du centre de données 
et d’expertise sur la Nature.

Le groupe « Zones humides »

Contruction illégale dans une mangrove à la Martinique. 
Photo : Conservatoire du littoral de Martinique

en zones humides
Les infractions

Notes
1 - Cinotti B., et al. 2019. Une justice pour l’environnement. Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement, CGEDD.
2 - Bouhoute M., Diakhaté M. 2021. SDSE, Infostat Justice n° 182. Service statistique ministériel de la justice.
3 - Étude de France nature environnement.
4 - Cizel O., OFB.
5 - Ne sont pas concernées ici les infractions administratives qui relèvent de la compétence des autorités administratives  
 telles que les maires, les préfets, etc.

Le point de vue du groupe « Zones humides »
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E n droit de l’environnement, les infractions sont constitutives 
de contraventions ou de délits, jamais de crimes. Trois 
domaines (eau, faune-flore protégées, urbanisme) sont 

particulièrement présents en ce qui concerne le relevé d’infrac-
tions en zones humides, – même si bien d’autres peuvent s’ap-
pliquer : espaces protégés, pêche, chasse, défrichements, etc. 1

La législation sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit des 
sanctions pénales qui sont le plus souvent prononcées s’agis-
sant des zones humides : des travaux d’assèchement ou de 
drainage effectués sans autorisation ou déclaration auprès du 
préfet constituent respectivement un délit ou une contravention. 
Il en est de même des travaux réalisés sans respecter un arrêté 
d’autorisation ou de prescriptions techniques (déclaration). Les 
peines peuvent être très lourdes, du moins sur le papier.

Exemple : s’agissant de travaux de remblaiements et de 
sur-remblaiements de zones humides sur une surface de 0,34 
ha pour l’extension d’un parking, réalisés sans déclaration 
IOTA (cf. définition p.9), en connaissance de cause et malgré 
plusieurs rappels à la loi successifs par les agents de police 
de l’eau, le juge condamne les prévenus à une amende de  
25 000 € (dont 7 000 € avec sursis) et au versement de 
20  000 € de dommages et intérêts, dont 10 000 € à la collec-
tivité de Corse et 10 000 € à une association de protection de 
l’environnement. Le juge ordonne également une remise en état 
des lieux par un retrait des remblais sur une surface de 0,34 ha, 
sous le suivi des services de la police de l’eau, en concertation 

5

Les infractions et les sanctions applicables

Les infractions en zones humides

Une pelleteuse creusant un canal de drainage dans une zone humide.
Photo : Adobe stock

Une incrimination est une mesure de politique crimi-
nelle consistant, pour l’autorité compétente, à ériger un 
comportement déterminé en infraction, en précisant les 
éléments constitutifs de celle-ci et la peine applicable. 

Une infraction désigne une action ou un comportement 
interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions  
pénales. En effet, il ne peut y avoir de crimes, délits ou 
contraventions sans une définition préalable de ces  
infractions, contenue dans un texte (loi ou règlement).

Les sanctions sont fonction de la gravité de l’infraction 
(contravention, délit, crime). Elles se décomposent prin-
cipalement en peines principales (amende ou/et empri-
sonnement) et en peines complémentaires (remise en 
état, publication du jugement, confiscation d’un bien, etc.). 
Les textes indiquent le quantum de chaque peine, sachant 
qu’il s’agit d’un chiffre maximal que le juge peut adapter à 
la gravité de l’infraction sans jamais pouvoir le dépasser. 

Les peines peuvent être prononcées avec sursis : le 
sursis suspend l’exécution de la totalité ou d’une partie 
de la peine prononcée (prison ou amende) et peut être  
révoqué en cas de non-respect des obligations imposées 
au condamné et/ou en cas de nouvelle infraction. Par 
ailleurs, certaines contraventions peuvent faire l’objet 
d’une transaction sous la forme d’une amende et d’une 
obligation de réparer le dommage.

Les sanctions pénales sont prononcées par les tribu-
naux judiciaires, les cours d’appel et la Cour de cassa-
tion (chambre criminelle), contrairement aux sanctions  
administratives qui sont prises par une autorité admi-
nistrative (maire, préfet…). Une personne ne peut être 
jugée deux fois pour un même comportement délictueux. 
Par contre, rien n’empêche un cumul de peines dès lors 
qu’il s’agit d’infractions différentes pour un même fait : 
travaux d’aménagement en zones humide 
réalisés sans permis d’aménagement, sans 
autorisation au titre de la loi sur l’eau  
et sans dérogation faune-flore.

Un délai dit de prescription s’applique 
au terme duquel la personne ne peut 
plus être poursuivie, c’est-à-dire jugée 
par un tribunal : 1 an pour les contra-
ventions, 6 ans pour les délits, 20 à 30 
ans pour les crimes, imprescriptibilité 
pour les crimes contre l’humanité. 

Quelques termes à connaître :

Note
1 - Fossier T., et al. 2021. Droit répressif de l’environnement. 
Economica, 5e édition.
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avec l’Agence française pour la biodiversité et la DDTM, dans 
un délai de 12 mois, sous astreinte de 200 €. En outre, au 
titre d’infractions en matière d’urbanisme, une amende de 
150 000 € (dont 50 000 € avec sursis) et la destruction des 
bâtiments sous astreinte sous deux mois sont prononcées 
(T. corr. Bastia, 29 nov. 2019, n° 17139000003). Ces peines 
ont néanmoins été réduites en appel (CA Bastia, 17 févr. 2021).

La faune et la flore protégées constituent également un do-
maine pouvant donner lieu à des sanctions : par exemple la 
destruction d’une espèce protégée ou la détérioration de son 
habitat sans dérogation faune-flore (autorisation du préfet) 
ou le non-respect des prescriptions de l’arrêté autorisant ces 
destructions/détériorations.

Exemple : un propriétaire et une société de travaux publics ont 
été condamnés pour avoir déposé des gravats dans une zone 
humide partiellement remblayée. Ces dépôts se localisaient 
en limite de la plate-forme déjà comblée plusieurs années 
auparavant et de manière illicite. Ils ont conduit à un remblaie-
ment de la zone humide restante et à la destruction d’espèces 
protégées, le tout sans autorisation. Le juge condamne les pré-
venus à une amende de 22 500 € pour destruction d’espèces 
protégées et de 1 000 € pour remblaiement de zone humide 
sans déclaration et octroie 4 000 € de dommages et intérêts 
aux associations requérantes. En appel, il ordonne en plus une 
expertise pour déterminer s’il est opportun, d’un point de vue 
écologique et technique, de remettre en état la zone humide 
par retrait des gravats visibles et enterrés (T. corr. Bastia, 11 
janv. 2011, n° 08000002375 ; CA Bastia, 14 nov. 2012, n° 254).

Enfin, citons le droit de l’urbanisme, dans lequel des travaux 
de construction ou d’aménagement réalisés sans permis de 

construire ou déclaration préalable, ou dans une zone inter-
dite par les documents d’urbanisme peuvent donner lieu à de 
fortes peines d’amende ou d’emprisonnement, le juge pouvant 
en outre ordonner une remise en état des lieux, possiblement 
sous astreinte.

Exemple : est condamné un prévenu qui a effectué, sans 
autorisation, un remblai de terre et d’argile d’un volume de 
10 000 m3 et de 8 m de hauteur en bordure immédiate de cours 
d’eau alors que les parcelles se situaient en zone naturelle 
(N) du plan local d’urbanisme (PLU) qui ne permettait pas  
ce type de travaux. Ainsi, l’exhaussement ne respectait pas  
les prescriptions du PLU qui imposait que les cours d’eau 
soient maintenus en espace libre de toute construction et de 
tout remblai en respectant un recul vis-à-vis du cours d’eau. 
De plus, les agents verbalisateurs ont constaté l’existence d’un 
exutoire en béton et une accumulation d’eau importante le long 
du remblai situé de plus sur une source. L’entrepreneur et sa 
société sont condamnés à une amende de 150 000 € dont 
95 000 € avec sursis (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-81.732).

Olivier Cizel

CONTACT
Olivier Cizel,  
juriste et journaliste aux Éditions Législatives
olivier.cizel [at] free.fr

Pollution par hydrocarbures dans l’estuaire de la Loire (site Natura 2000) provoquée le 16 mars 2008 par la fuite d’une canalisation à la raffinerie Total de Donges. 
180 tonnes se sont déversées dans la Loire, 89 kilomètres de berges et de côtes furent touchées.
Photo : Bernard Suard/Terra
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Les infractions en zones humides

Eau et milieux aquatiques

Infraction Sanction Texte
Rejets polluants dans les milieux 
aquatiques avec effets nuisibles sur 
la faune et la flore

Abandon de déchets en milieux 
aquatiques en quantité importante 

• Peine d’amende : 75 000 €
• Peine d’emprisonnement : 2 ans
• Restauration du milieu

C. envir., art. L. 216-6

Non-respect des prescriptions d’un 
arrêté d’autorisation loi sur l’eau 
provoquant une dégradation subs-
tantielle des espèces et de l’eau

• Peine d’amende : 75 000 €
• Peine d’emprisonnement : 2 ans • Arrêt ou suspension 

des travaux illégaux

• Remise en état des 
lieux / réparation des 
dommages à l’environ-
nement

C. envir., art. L. 173-3, I,  
1° et L. 173-5

Non-respect d’une décision de refus 
ou de retrait d’autorisation, ou d’une 
mesure de mise hors service ou 
d’une mise en demeure

• Peine d’amende : 100 000 €
• Peine d’emprisonnement : 2 ans

C. envir., art. L. 173-1,  
II et L. 173-5

Fonctionnement d’un ouvrage non 
autorisé

• Peine d’amende : 75 000 €
• Peine d’emprisonnement : 1 an

C. envir., art. L. 173-1, 
 I et L. 173-5

Faune et flore protégées

Infraction Sanction Texte

Atteinte à des espèces végétales ou 
animales / habitats protégés

Non-respect des prescriptions 
d’une dérogation faune-flore

Cas général :
• Peine d’amende : 150 000 €
• Peine d’emprisonnement : 3 ans

C. envir., art. L. 415-3

Dans une réserve naturelle ou un parc national : 
• Peine d’amende : 300 000 €
• Peine d’emprisonnement : 3 ans

C. envir., art. L. 415-3

Réalisée en bande organisée :
• Peine d’amende : 750 000 €
• Peine d’emprisonnement : 7 ans

C. envir., art. L. 415-6

Poursuite de travaux soumis à  
dérogation sans se conformer à  
une mise en demeure

Sans dégradation substantielle de la faune et de la flore :
• Peine d’amende : 15 000 €
• Peine d’emprisonnement : 1 an

C. envir., art. L. 173-3, 2°
Avec dégradation substantielle de la faune et de la flore :
• Peine d’amende : 150 000 €
• Peine d’emprisonnement : 3 ans

Ouvrages et travaux réalisés en 
méconnaissance des prescriptions 
avec dégradation substantielle de la 
faune et de la flore

• Peine d’amende : 75 000 €
• Peine d’emprisonnement : 2 ans C. envir., art. L. 173-3, 1°

Urbanisme

Infraction Sanction Texte
Exécution de travaux sans permis 
de construire/d’aménager ou sans 
déclaration

Exécution de travaux dans une zone 
interdite par un document d’urba-
nisme

Non-respect des prescriptions d’un 
permis de construire/ d’aménager

• Peine d’amende : 1 200 à 300 000 €

• Peine d’emprisonnement : 6 mois (si récidive)

• Remise en état des lieux sous un certain délai, 
 le cas échéant sous astreinte de 500 € / jour de retard

C. urb., art. L. 480-4  
et L. 480-7

Les principales infractions en zones humides et leurs sanctions (liste non exhaustive)
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Les affaires (de zones humides) reprennent !

L a majeure partie des dangers qui affectent les zones 
humides proviennent des travaux, qui sont normalement 
encadrés par le Code de l’environnement (IOTA 1, spé-

cialement les assèchements et drainages) ou par le Code de 
l’urbanisme (remblais autres que les IOTA, constructions). Mais 
on peut retenir d’autres angles d’analyse : carrières, espèces 
végétales ou animales 2, forêt, littoral, zones Natura 2000 3, 
etc. L’analyse juridique est donc primordiale pour assurer la 
protection effective des zones humides.

Le juge pénal est aux premières loges pour la protection de 
ces zones, soit qu’il relève l’absence d’autorisation de travaux 
(Code de l’environnement, art. L. 173-1), soit qu’il se fonde sur 
la violation d’un document d’urbanisme, essentiellement un 
plan local d’urbanisme (Code de l’urbanisme, art. L. 121-23 et 
L. 480-4). Le prévenu est parfois tenté de faire plaider l’erreur 
sur le régime juridique de la zone humide, mais il a peu de 
chances d’aboutir. Par exemple, dans une affaire jugée par 
la cour de cassation (Cass. crim. n° 15-84.949 du 22 mars 
2016 4), des agriculteurs avaient pris la précaution de solli-
citer des avis et de consulter les textes avant d’entreprendre 
des travaux de drainage dans une zone humide. Ils avaient 
déduit que leur projet n’était pas soumis à autorisation ;  
or, c’était une erreur et la Cour de cassation a censuré la relaxe 
prononcée par la Cour d’appel qui avait reconnu leur bonne 
foi. C’est donc sur le fond et non la forme que le plaideur 
bien avisé va se placer pour sa défense. 

Reconnaissance au cas par cas

Bien que la plupart des zones humides soient identifiées par 
l’administration et que les parties au procès puissent apporter 
les preuves qu’ils désirent, le juge pénal est libre de les recon-
naître (ou non). Il est donc indispensable que les critères d’iden-
tification et délimitation donnés par la loi – sols hydromorphes, 
végétation hygrophile – soient justifiés par les procès-verbaux 
(constatation, audition…) pour être ultérieurement présentés 
au juge par le procureur de la République.

Cette liberté, pour le juge, de prouver l’existence des zones hu-
mides, a été proclamée par un arrêt de la chambre criminelle de 
la Cour de cassation (Cass. crim. n° 14-83.409 du 5 mai 2015). 
Un exploitant agricole avait ainsi effectué un remblai de terre et 
de matériaux divers sur une parcelle qu’il exploitait afin, selon 
ses dires, de refaire la clôture qui était dégradée, d’assainir la 
zone pour l’hygiène de son bétail et de rendre le site propre, 
en acceptant, pour rendre service, des dépôts sur les terrains. 
Considérant que ceux-ci constituaient une zone humide, des 
agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(Onema, actuellement OFB) avaient dressé un procès-verbal et 
le procureur avait poursuivi. Sur le plan floristique, la parcelle 
abritait en effet dans sa partie non remblayée une majorité de 
végétaux typiques des zones humides, tels que les joncs et les 
roseaux. La zone constituait de plus un excellent habitat relais 
pour l’entomofaune et pour les oiseaux des milieux aquatiques. 

La Cour de cassation est habilitée à juger les affaires d’infractions en zones humides.
Photo : DXR/Wikicommons/CC BY-SA 4.0



Le juge répressif a constaté en outre que la parcelle présentait 
un sol fortement humide malgré la période de sécheresse du 
moment ; or, les traces d’eau pérenne sont un critère d’identifi-
cation des zones humides 5. Bien entendu, la Cour de cassation 
n’examine pas si la qualification de zone humide est contestable 
ou pas, mais elle acte que les relevés des agents de l’Onema 
suffisent à démontrer cette qualification, sans qu’il soit besoin 
d’une expertise contradictoire et technique. 

Quatre ans plus tard, la même chambre criminelle réitère sa 
proclamation de la liberté de la preuve. Dans une autre af-
faire (Cass. crim. n° 18-85.345 du 25 juin 2019), une société 
d’agriculture avait commandé à une entreprise spécialisée des 
travaux de drainage d’une zone qui se révèlera humide. En effet, 
des carottages effectués par l’Onema pour l’établissement de 
son procès-verbal à valeur probante ont remonté des taches 
d’oxydation et de réduction avant 25 cm et jusqu’au moins 
80 cm de profondeur, caractéristiques des zones humides 5. 
S’agissant de la flore, l’Onema s’est fondée sur deux relevés 
réalisés par la fédération départementale des chasseurs en juin 
2008 (donc antérieurement à la modification des lieux par les 
travaux en cause), qui constataient un recouvrement de plus 
de 55 % d’espèces attachées aux zones humides – l’expertise 
produite par les prévenus avait été effectuée postérieurement 
aux travaux de drainage, une culture céréalière s’étant substituée 
à la végétation d’origine. 

Vers une nouvelle définition

En réaction peut-être à cette tendance d’une chambre criminelle 
très protectrice des milieux et sévère pour les agriculteurs, le 
Conseil d’État, par un arrêt du 22 février 2017, a adopté une 
lecture stricte de la définition des zones humides, fondée sur 
des critères cumulatifs pédologiques et botaniques. Cette si-
multanéité a mis fin aux ardeurs des autorités de poursuite dans 
les cas où un seul des critères était satisfait. Les procureurs de 
la République lisent les arrêts du Conseil d’État… 

Toutefois, la loi du 24 juillet 2019 – aussi à l’origine de la création 
de l’Office français de la biodiversité – a redonné toute sa vigueur 
à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature « Eau », en rétablissant 
des critères alternatifs. Cette nouvelle catégorisation « révéla » 
(« réveilla », peut-être) de nouvelles zones humides. Alors qu’ils 
appliquaient correctement l’arrêté du Conseil d’État de 2017, 
certains opérateurs ont pris conscience qu’ils avaient réalisé 
des travaux sans autorisation en zones humides. Aucun régime 
transitoire n’ayant été édicté en 2019, une question prioritaire 
de constitutionnalité a été soumise au Conseil d’État, qui ne 
l’a pas transmise au Conseil constitutionnel (CE n° 438062  
du 17 juin 2020), validant de fait la nouvelle définition. Dès lors, 
le panorama législatif paraît stabilisé, et plutôt en faveur de la 
répression des atteintes aux zones humides. 

Thierry Fossier,
ancien magistrat à la Cour de cassation,  

enseignant de droit pénal de l’environnement  
(université Paris-1)
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Palais de justice de Paris : salle d’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation. 
Photo : Tiraden/Wikicommons/CC BY-SA 4.0

Notes
1 - IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités.
2 - Voir par exemple Cass. crim. n° 05-84.090 du 27 juin 2006.
3 - Voir Cizel O. 2016. Synthèse de jurisprudences remarquables 
 sur les zones humides. Étude pour le site portail Zones humides,  
 Onema.
4 - Retrouvez les arrêtés correspondants sur Légifrance (à l’aide de  
 leur numéro).
5 - Selon l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précisant les  
 critères de d’identification et de délimitation des zones humides.



DOSSIER

Q uelques années avant l’introduction du préjudice 
écologique dans le Code civil prévu par la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages de 2016, l’ex-Onema (Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques, devenu depuis Office français de 
la biodiversité) s’est saisi de la prise en compte des dom-
mages écologiques et de la réparation des préjudices qui 
en découlent, sous le prisme des atteintes causées à l’eau 
et aux milieux aquatiques. Pour ce faire, l’établissement a 
coordonné une réflexion compilant son expertise pluridisci-
plinaire et son expérience de terrain.

Comment les prendre en compte ?

L’ouvrage Du dommage écologique au préjudice écologique. 
Comment la société prend-elle en compte et répare-t-elle 
les atteintes causées à l’eau et aux milieux aquatiques ? 1 
s’adresse aux acteurs publics et privés impliqués dans la 
mise en œuvre de la règlementation sur l’eau. Il présente 
un état des lieux scientifique, juridique et opérationnel des 
avancées et du chemin qu’il reste à parcourir en matière de 
prise en compte des dommages écologiques.

L’écriture de cet ouvrage, porté par les sciences humaines 
et sociales de l’établissement, s’est effectuée avec l’appui 
d’un groupe de travail réunissant des professionnels venant 
d’horizons variés et aux regards multiples : des professeurs 
de droit (privatistes et publicistes 2), un membre du conseil 
scientifique de l’établissement, des scientifiques en sciences 
humaines et sociales et en sciences de la vie et de la terre 
exerçant dans des arènes multiples, des inspecteurs de l’envi-
ronnement (dont des référents  « parquets » qui interviennent 
en tant que  « sachant » ou  « témoin » durant les audiences), 
des experts internes et externes à l’établissement, une réfé-
rente du Commisariat général au développement durable sur 
les questions de l’évaluation, l’Union des professionnels du 
génie écologique, etc. L’ouvrage s’est aussi largement inspiré 
de connaissances produites par des scientifiques exerçant 
dans ou hors du champ académique, des praticiens du droit 
(magistrats, avocats, etc.) et des gestionnaires en charge de 
la protection et de la restauration des milieux aquatiques 
(agences de l’eau, fédérations de pêche et de protection des 
milieux aquatiques, etc.). Il s’est enfin nourri de réflexions 
en cours, conduites dans des arènes multiples (parfois non 
visibles et non identifiés, comme des séminaires fermés des 
magistrats), dans le but de dépasser certains malentendus et 
certaines confusions qui persistent, de favoriser des prises 
de conscience ou tout simplement de faciliter l’appropriation 
d’avancées récentes et qui continuent à faire progresser 
l’action sur le terrain.

La prise en compte des dommages écologiques 
par l’Office français de la biodiversité 
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Le dommage écologique

Un milieu peut être directement affecté par des atteintes 
et des perturbations qui, quelle qu’en soit la nature,  
modifient l’écosystème. Cette modification se traduit 
alors par la perte de biodiversité et un dysfonctionne-
ment du système écologique pouvant provoquer une 
atteinte significative notamment quand elle conduit au 
déclin durable d’une espèce, à l’altération quasi irréver-
sible d’un habitat et éventuellement à l’interdiction 
d’usages de l’eau (fermeture de captages par exemple). 
On parle dans ce cas de dommages écologiques résul-
tant d’une atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques.  
Un dommage est un fait objectif. C’est ce que nous 
voyons, observons et constatons : poissons flottants à 
la surface de l’eau suite à pollution chimique, remblais 
en zone humide ou en marais, couleur anormale de l’eau 
ou de la végétation, etc.

Source : D’après le dictionnaire de description des milieux 
humides, version 3 © SANDRE, d’après Loupsans D. 2017.

Modification de l’écoulement des eaux et asséchement d’une zone humide 
par drainage.
Photo : Guillaume Gayet
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agent de l’OFB à l’UMS PatriNat OFB-CNRS-MNHN
guillaume.gayet [at] mnhn.fr
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Notes
1 - Loupsans D. 2017. Du dommage écologique au préjudice écologique. 
 Comment la société prend-elle en compte et répare-t-elle les atteintes 
 causées à l’eau et aux milieux aquatiques ? Agence française pour 
 la biodiversité, collection Comprendre pour agir. 124 p.

2 - Droit privatiste : qui relève du Code civil ; droit publiciste : qui relève 
 du Code pénal.

3 - Jegouzo Y., et al. 2013. Pour la réparation du préjudice écologique. 
 Rapport du groupe de travail installé par Mme Christiane Taubira, 
 garde des sceaux, ministre de la justice. 81 p.

4 - Cinotti B., et al. 2019. Une justice pour l’environnement. Mission  
 d’évaluation des relations entre justice et environnement, CGEDD. 99 p.

5 - Bouhoute M. et Diakhaté M., 2021. Le traitement du contentieux de  
 l’environnement par la justice pénale entre 2015 et 2019. Infostat Justice 
 n° 182. SDSE. Service statistique ministériel de la justice. 

6 - Arrignon J. 1994, Productivité piscicole et calcul des dommages. 
 Union nationale de la pêche.

7 - Nihouarn A. 2007, Un exemple d’évaluation des dommages causés  
 à l’environnement. La réparation des atteintes à l’environnement, 
 Cycle de conférences de la Cour de cassation.

Évaluer le dommage écologique 
pour appliquer le droit

Il apparaît que c’est uniquement dans la mesure où les at-
teintes aux milieux sont réparées et que cette réparation 
est évaluée qu’il est possible de considérer qu’est mise en 
œuvre une politique respectueuse du droit de l’environnement 3.  
Or, pour que le juge ordonne une réparation (en nature ou 
pécuniaire), il faut au préalable avoir caractérisé et évalué le 
dommage écologique. Ces évaluations sont complexes car 
le dommage écologique constitue un champ juridique en lui-
même qui repose sur la prise en considération d’éléments 
physico-chimiques, biologiques, techniques, économiques 
et sociaux non juridiques. Au-delà, sa prise en considération 
fait intervenir des acteurs nombreux, aux prérogatives variées, 
aux cultures professionnelles et aux préoccupations très diffé-
rentes bien que complémentaires. Ainsi, alors qu’il existe une 
réalité scientifiquement constatée et socialement ressentie, la 
prise en compte des dommages écologiques reste difficile et 
la réparation des préjudices qu’ils occasionnent toujours peu 
courante ou mal proportionnée, ceci malgré les préconisations 
sur « la réparation en nature », des circulaires ministérielles du 
21 avril 2015 et du 11 mai 2021. 

Outre cela, en octobre 2019, le rapport Une justice pour l’en-
vironnement 4 rédigé par l’Inspection générale de la justice et 
le Conseil général de l’environnement et du développement 
durable souligne « que les alternatives aux poursuites, qui 
représentent 75 % de la réponse judiciaire en matière environ-
nementale, sont essentiellement constituées par des rappels à 
la loi et des classements sous conditions, après régularisation 
sur demande du parquet ». Ces mesures, considérées par les 
évaluateurs comme « un peu trop systématiques », semblent 
souvent ordonnées sans tenir compte des droits des victimes 
ou de la réparation des préjudices écologiques. Ces chiffres 
ont été affinés et consolidés en 2021 par le service statistique 
du ministère de la justice 5 qui s’est intéressé au  « traitement 
du contentieux de l’environnement par la justice pénale entre 
2015 et 2019 ».

Les travaux de l’OFB, initié en 2014, sur le développement d’une 
méthode d’évaluation des dommages écologiques utilisable 
par les magistrats en ce qui concerne les dommages causés 
aux zones humides et marais se poursuivent. Cette action, est 
réalisée à partir des fondements d’une méthode initiée en in-
terne par le Conseil supérieur de la Pêche 6, ancêtre de l’Onema, 
qui fait toujours foi pour les magistrats pour l’évaluation des 
dommages piscicoles, ainsi que sur la méthode d’évaluation 
des dommages aux cours d’eau 7, via la prise en compte de 
nouveaux savoirs sur les zones humides et l’intégration de 
nouveaux besoins métiers.

Cette méthode d’évaluation est plus que tou-
jours d’actualité à l’heure où la loi n°2020-1672 
du 24 décembre 2020 relative au Parquet euro-

péen, à la justice environnementale et à la justice 
pénale spécialisée s’attache à renforcer l’effectivité 

de la justice environnementale au travers notamment 
de la création de pôles spécialisés au niveau de chaque 

cours d’appel et d’une nouvelle modalité de réponse 
pénale prenant la forme d’une convention judiciaire 
d’intérêt public.

Pierre Caessteker et Guillaume Gayet

Remerciements à Delphine Loupsans pour ses productions, 
son aide et sa relecture avisée.
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FOCUS

L’état des lieux conceptuel portant sur la libre évolution met en évidence un pluralisme d’approches, scientifiques mais également 
philosophiques. Certaines définitions sont nécessaires à une approche partagée :

Mare tourbeuse dans le parc national des Hohe Tauern (Autriche).
Photo : Francis Muller

L’avis du groupe « Zones humides »

La libre évolution en débat

Texte de Pascal Cavallin, complété par Francis Muller et relu par Erwan Cherel,  
sur la base du débat organisé par le groupe « Zones humides »,  
avec l’aimable participation de Pierre Mossant (CEN Auvergne).

• Wilderness : concept qui désigne, pour le monde anglo-saxon, 
le caractère sauvage originel, relictuel, de la nature.

• Sauvageté : pour traduire en France wilderness, Julien Delord 
a proposé en 2005 un mot de vieux français qui n’était pas 
connoté négativement comme celui de « sauvagerie ».

• Rewilding : en français, on traduit ce terme par le mot ré-
ensauvagement. L’idée est de réimplanter des espèces animales 
disparues localement avec pour objectif de laisser ensuite la 
nature reconstituer spontanément les écosystèmes originaux 
par l’action de ces animaux.

• Naturalité : comme le rappelle le dictionnaire Littré, le mot 
naturalité est ancien et exprime « l’état naturel ou spontané » 
d’un espace.

• Féralité : désigne l’état de ce qui retourne à l’état sauvage après 
avoir été domestiqué. Du latin fera (« bête sauvage »), l’adjectif 
féral désigne d’abord les animaux domestiques échappés 
dans la nature mais aussi, par extension, des milieux naturels 
évoluant vers la friche et la forêt.

Le pluralisme de termes démontre la complexité du sujet 
qu’est le « sauvage », sujet repris en Europe en 2009 lors de 
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l’adoption par le Parlement européen d’une résolution pré-
conisant une politique commune de la wilderness. 

De toutes ces approches conceptuelles, nous avons choisi 
de ne retenir que celle de la naturalité, qui concerne certaines 
zones humides. De même, le parti pris qui vient les traduire, 
dans les présentes réflexions, est englobé sous le vocable 
unique de « libre évolution ». Ce terme rassemble à la fois 
les approches conservatoires de la nature « sauvage » (re-
lictuelle) et la dimension du ré-ensauvagement d’espaces 
humides. Celle-ci se rencontre en contexte forestier, littoral 
ou de déprise agricole, et est fondée sur des processus 
écologiques s’exprimant désormais librement. 

Quelle place pour la libre évolution ?
Le terme de « libre évolution » permet également de s’affran-
chir des questions concernant les états de référence (voir  
p. 16 et 17) ou de taille et de surface : la libre évolution peut 
s’appliquer même sur des petites surfaces, comme l’a démontré 
le programme PRELE (cf. encadré) – bien que certains éléments, 
comme la présence de grands mammifères, ne soient possibles 
que sur de vastes espaces. 

Enfin, la libre évolution s’appuie sur la trajectoire spontanée 
de l’écosystème assurée par la nature : sans intervention hu-
maine actuelle, les fonctions écologiques d’un milieu naturel 
s’expriment pleinement et se complètent. Jusqu’à présent, de 
nombreux gestionnaires d’aires protégées n’acceptaient pas 
ce système de non-gestion, qui s’oppose aux usages anthro-
piques des « terres d’eau ». Dès lors, les documents de gestion 
de certaines zones humides pourraient donc intégrer la notion 
de non-intervention.

Cependant, la libre évolution est confrontée à des obstacles 
règlementaires. En plus de ne pas toujours être bien définie  
par les textes de loi, elle n’est prévue explicitement que dans 
certaines mesures règlementaires comme les réserves na-
turelles ou biologiques intégrales. Elle se heurte aussi aux 
questions de responsabilité (et si un arbre mort tombait 
sur un visiteur ? ), aux obligations légales de régulation 
d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (sanglier, 

chardon…) ou de débroussaillement en raison du risque 
d’incendies. De plus, divers obstacles sociaux peuvent gêner 
l’acceptabilité du passage à une éventuelle libre évolution 
(voir encadré). La crainte par des acteurs d’une généralisa-
tion à d’autres parcelles plus intéressantes pour l’économie 
et exploitables est aussi fréquente, obligeant à l’explication 
voire à la retenue.

La libre évolution en débat

Comment changer la vision  
sur les espaces en libre évolution ?

Abandonnés, délaissés, fermés, sales et dégradés : 
autant d’adjectifs négatifs utilisés pour désigner les 
espaces de nature « en libre évolution » si difficiles à 
nommer. Et pour cause, ces territoires marquant une 
forme de ré-ensauvagement ne se définissent que 
par l’absence, celle de l’exploitation humaine et plus 
largement celle d’un statut clair. 
C’est au travers d’une enquête sur les représenta-
tions sociales de la nature en libre évolution que le 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a 
forgé un plan de communication adapté au programme 
original qu’il anime : le Programme régional d’espaces 
en libre évolution (PRELE). Il y est choisi de passer par 
l’émotion, la culture, l’art et l’histoire pour amener le 
public à changer de regard sur cette nature en libre 
évolution. Cette enquête basée sur une présentation 
de planches photographiques a également permis 
de constater que le grand public et les personnes 
formées en environnement avaient une vision plutôt 
similaire, la seconde catégorie ayant cependant un 
regard plus contrasté sur la question de la nature en 
libre évolution que la première. 

Pour plus de renseignements sur cette enquête :  
http://cen-normandie.fr/programmes-regionaux-d-
actions/prele/les-actions-2017-du-programme-prele

Lydie Doisy 
CEN Normandie

Dune arrière littorale en libre évolution.
Photo : François Nimal
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Pascal Cavallin,  
chargé de mission au Conservatoire du littoral 
et président du groupe de travail de l’UICN  
« Wilderness et nature férale ».
p.cavallin [at] conservatoire-du-littoral.fr

Francis Muller,  
directeur du Pôle-relais tourbières  
à la FCEN, président du groupe « Zones humides »
francis.muller [at] reseau-cen.org

a - Turfigénèse : formation de la tourbe.
b - Polder : étendue artificielle de terre conquise sur la mer 
 grâce à des digues, des barrages et dont le niveau est sou- 
 vent inférieur à celui de la mer.

LEXIQUE

Les milieux potentiellement concernés par la libre évolution sont 
très divers (forêts, marais et tourbières, milieux littoraux), mais 
n’incluent pas, par essence, les biotopes créés par les humains, 
comme les bocages. La question peut se poser pour des mi-
lieux pour lesquels l’action humaine a été profonde et ancienne  
(cf. encadré sur le marais de Brouage). A-t-on besoin de définir 
des surfaces minimales pour un site en libre évolution ?

Comment s’orienter vers de la libre évolution ? Il convient d’avoir 
toujours le choix du niveau d’intervention, en se basant sur l’ana-
lyse de tous les facteurs du site concerné. Une intensité variable 
d’intervention sur un même site est possible : des conservatoires 
d’espaces naturels l’ont privilégiée, par exemple en rétablissant la 
libre évolution d’une rivière tout en intervenant sur la végétation 
(fauche). Un choix peut aussi être opéré en fonction de l’accep-
tation, ou pas, des activités de prélèvement (pêche, chasse, etc.). 

Agir, puis laisser agir la nature ?
Pour les sites qui ont subi une dégradation, il se pose la question, 
pour passer en libre évolution, d’intervenir ou non dans un premier 
temps pour  « remettre les milieux sur les rails ». Par exemple, il 
s’agirait en tourbières de reboucher des fossés actifs de manière 
à permettre le redémarrage de la turfigénèse a.

Néanmoins, certains aléas peuvent contrecarrer la libre évolu-
tion telle que prévue par les gestionnaires : que faire après une 
tempête sur un polder b littoral ? En forêt, faut-il retirer les arbres 
en chablis ? Accepte-t-on qu’une incertitude guide l’évolution 
des sites, alors que l’action humaine des derniers millénaires a 
consisté à les régir, et à restreindre les espaces de liberté que 
présentait la planète ?

Quelles pistes d’avenir ? La libre évolution reste peu pratiquée, 
ou parfois l’est sans être explicitée. Souvent, celles et ceux qui 

la pratiquent ne l’assument pas, hormis en milieu forestier, car 
il y a un problème d’acceptation. D’aucuns la présentent à l’aide 
d’autres concepts : adaptation au changement climatique, so-
lutions fondées sur la nature pour le recul du littoral. Puisque 
seule une part infime (0,8 %) du territoire métropolitain français 
échappe règlementairement à toute activité humaine (sans pré-
lèvement ni visite du public), faut-il prescrire la part du territoire 
qui pourrait ou devrait relever de la libre évolution ? 

Pour convaincre d’appliquer davantage la libre évolution, il faudra 
être démonstratif : faire sans nommer, construire peu à peu les 
preuves, pour créer une acceptation locale, une fierté. Ensuite 
seulement, communiquer sur le concept lui-même. Il faudra définir 
un cadre philosophique et un cadre juridique à cette notion, puis 
travailler à l’appropriation du changement de paradigme par les 
différents acteurs.
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Le cas du marais de Brouage

Le marais de Brouage (Charente-Maritime) est le fruit du lent comblement du golfe de Saintonge. Depuis plus de mille 
ans, son évolution a été caractérisée par une intervention anthropique constante. Façonné par l’activité salicole, devenu 
ensuite insalubre au XVIIe siècle en raison des eaux stagnantes suite à l’arrêt de l’exploitation, il a été reconquis il y a 
deux siècles au moyen de la réalisation d’importants travaux pour créer un réseau hydraulique dense (près de 2 000 km 
de canaux et fossés), destiné à permettre l’évacuation rapide de l’eau excédentaire et le stockage d’eau en période 
déficitaire pour les activités humaines. 

Aujourd’hui constitué principalement de prairies permanentes, le site est organisé autour de la gestion équilibrée de la 
ressource en eau, du maintien de l’élevage extensif et de la préservation de la biodiversité. Dans un tel contexte, difficile 
d’imaginer un effacement total des activités humaines au profit de la libre évolution. Le premier obstacle à vaincre serait 
l’hostilité de multiples usagers : exploitants agricoles, ostréiculteurs, chasseurs, pêcheurs, touristes... qui verraient d’un 
mauvais œil d’être privés de leur outil de travail et/ou du support de leurs loisirs. 

De plus, il ne faut pas perdre de vue que le laisser-faire serait de nature à engendrer un retour à l’état d’insalubrité, générateur 
de risques sanitaires (eutrophisation, maladies transmissibles par les moustiques…). La fermeture des milieux se traduirait 
par une perte d’identité et une modification de biodiversité : envahis par la friche, les paysages changeraient radicalement 
et les habitats d’intérêt communautaire, propices à l’accueil d’une faune et d’une flore riches et variées, disparaîtraient. 

Chaque cas est particulier, pour assurer l’acceptabilité de mesures de libre évolution rien ne serait pire que d’adopter une 
position de principe, qui présenterait l’inconvénient de ne pas être adaptée à la réalité vécue sur le terrain.

Jean-Marie Gilardeau
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La libre évolution :  
une démarche « contre Nature » ?

L es évolutions économiques dans le monde rural de ces 
dernières décennies provoquent un double phénomène 
de destruction des milieux ouverts : une destruction 

directe par le labour et, à l’inverse, l’abandon et l’enfrichement 
d’autres milieux ouverts, non labourables et non rentables. 
Ces derniers se boisent alors du fait de la seule dynamique 
végétale, parfois aidés dans ce sens par un reboisement – sans 
qu’il ait été démontré que ces espaces fussent boisés aupa-
ravant. Parmi les écosystèmes les plus précieux en matière 
de biodiversité comme de fonctionnalité, les zones humides 
constituent des exemples de choix.

Globalement, si actuellement le domaine forestier en France 
ne cesse de s’accroître, il en va autrement des milieux ouverts 
non cultivés qui disparaîssent, avec parfois une accélération 
supplémentaire due à l’artificialisation des sols. Une étude 
réalisée dans le nord de la France 1 montre cependant que la 
flore vasculaire sauvage compte 63 % d’espèces inféodées aux 
milieux ouverts, contre 15 % pour les espèces forestières. De 
plus, d’innombrables espèces animales sténophages a (principa-
lement des insectes et des arachnides) ont besoin des milieux 
ouverts pour vivre. Des pans entiers de biodiversité sont donc 
en train de disparaître du fait de la fermeture des milieux.

Pendant des décennies, la forêt a été considérée comme l’ar-
chétype de la naturalité, ce qui a engendré des spécificités 
législatives (Code forestier) ou de vocabulaire (déboisement, 
reboisement, déforestation), mais il n’y a curieusement pas 
d’équivalent pour les milieux naturels ouverts. Les débuts de 
l’écologie scientifique, en réduisant drastiquement la notion de 
climax b à la trilogie  « sol-climat-végétation », a renforcé cette 
vision forestière. Or, la faune représente tout de même non loin 
de 80 % de la biodiversité spécifique décrite ! Le rôle des espèces 
clef de voûte – les guildes c d’herbivores – a été complètement 
oublié, sans doute parce que ces espèces ont disparu depuis 
longtemps 2, du fait des humains depuis le Pléistocène. Pourtant, 
de nombreuses publications récentes et des expérimentations 
de terrain à travers toute l’Europe montrent le rôle capital de 
cette grande faune dans la structuration écosystémique 3. En 
répondant à la dynamique de la végétation, la dynamique des 
herbivores crée des mosaïques spatio-temporelles, où végéta-
tions herbacées et ligneuses coexistent, et ce, avec un intérêt 
maximal du point de vue de la biodiversité.

Si la libre évolution consiste à prendre certains écosystèmes 
actuels qui sont donc dégradés du fait de la destruction des 
guildes d’herbivores et à ne plus rien entreprendre, on offre alors 
à l’écosystème une évolution  « spontanée » (parfois extrapolée 
comme une évolution  « naturelle » – ce qu’elle ne peut être en  
vérité). Si, au contraire, la source de dégradation, à savoir l’ab-
sence de guildes d’herbivores, disparaît au moins partiellement 
avec le retour de l’herbivorie, la libre évolution peut alors reprendre 
du sens ; des milliers d’espèces – des bactéries aux vertébrés – 
complètement inféodées aux herbivores se développent à leur 
suite et contribuent à la complexité de l’écosystème. C’est d’ail-
leurs dans cette direction que beaucoup de gestionnaires d’es-
paces naturels orientent désormais leur gestion. Plus en avant 
encore, le rewilding (ou ré-ensauvagement, cf. p. 12) se propose 
de réintroduire sur de grands espaces les grands herbivores 
(bisons, élans, bovins et chevaux domestiques ré-ensauvagés…), 
qui ne survivent actuellement que sur des aires restreintes par 
rapport à leur répartition d’origine. Cela permettrait de rétablir 
efficacement l’équilibre naturel des milieux ouverts.

Thierry Lecomte 

Pâturage par bison aux Pays-Bas.
Photo : Thierry Lecomte

LEXIQUE
a - Sténophage : espèce au régime alimentaire très spécialisé, 
 dépendant d’un petit nombre de végétaux ou de proies pour 
 survivre. 
b - Climax : état d’équilibre idéal d’un écosystème qui correspond 
 à son optimum de développement.
c - Guilde : espèces animales appartenant au même groupe 
 taxonomique ou fonctionnel qui occupent un habitat dont elles 
 exploitent en commun les ressources disponibles. 

La libre évolution en débat

Notes
1 - Lecomte T., Le Neveu C. 1986. Le Marais Vernier : contribution à l’étude  
 et à la gestion d’une zone humide. Thèses. Université de Rouen. 630 p.
2 - Lecomte T. 2018. L’impact des herbivores sur les communautés  
 d’insectes en zone humide. Zones Humides Infos n° 95-96, p. 8.
3 - Smith F.A., et al. 2018. Body size downgrading of mammals over the 
 late Quaternary. Science n° 360, p. 310-313.
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La nature sans références,  
ou la vaine recherche d’un état initial

Depuis le développement de la question de la restau-
ration écologique dans les années 1970, la notion 
de rétablissement d’un écosystème a introduit l’état  

de référence comme un dogme. Si cette notion sert aujourd’hui 
à définir les objectifs de gestion des milieux, elle suscite depuis 
les années 2000 de multiples travaux de réflexion, interro-
geant non seulement la science mais aussi la société. Quels 
fondements idéologiques sous-tendent « l’état de référence », 
cette forme de nature à laquelle on se compare, que l’on ima-
gine être le résultat logique d’une libre évolution ? De quelles 
conceptions, de quelles représentations des relations entre 
les humains et la nature cette notion témoigne-t-elle ?

Une nature sans êtres humains

À l’origine, l’expression « état de référence » vient des 
sciences chimiques : c’est l’état d’un composé chimique 
aux conditions standard de température et de pression. 
C’est aussi un « état stable qui marque un équilibre », selon 
le Littré. Ces notions d’équilibre et de stabilité sont égale-
ment des paradigmes implicites pour les naturalistes. En 
écologie, la notion d’« état de référence » a longtemps 

et largement renvoyé à l’idéologie de la « nature vierge » 
qui, sans l’être humain, serait en équilibre. Ce mythe fon-
dateur du concept « d’état de référence », dénoncé par 
Christian  Lévêque 1, renvoie au fait que cette discipline 
s’est longtemps peu préoccupée des humains, considérés 
comme « facteur externe » perturbateur. Son grand succès 
auprès des gestionnaires des milieux naturels s’explique  
car il apporte à la fois un cadre d’action (restaurer des milieux 
pour parvenir à un écosystème d’origine), un paradigme idéolo-
gique (les humains détruisent la nature) et un cadre temporel 
dicté par le politique (rapidité de l’action imposé). 

Un mythe ancré 
dans la culture occidentale

Selon le Groupe d’histoire des zones humides (GHZH), ce sys- 
tème erroné de représentation et d’appropriation des milieux 
aquatiques découle de quatre origines. La première relève du 
poids de l’expertise des savants naturalistes de la fin du XIXe siècle,  
qui fournit un pseudo-référentiel à ce que l’on appelle aujourd’hui 
la biodiversité, sans que soient interrogées ni leurs pratiques,  
ni les trajectoires paysagères des sites investis : en Sologne,  
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Peint par Johann Wenzel Peter (1754-1829), le tableau intitulé « Adam et Eve au paradis terrestre » (détail) reprend l’idée d’une nature vierge et luxuriante, que les 
humains n’ont pas encore altérée.
Source : Musée du Vatican
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La libre évolution en débat

par exemple, les inventaires du botaniste Émile Martin éta-
lonnent le suivi des groupements floristiques alors qu’ils s’ef-
fectuent immédiatement après le profond bouleversement des 
milieux initiés par Napoléon III 4. La seconde origine découle de 
l’affirmation que la nature ancienne (avant les humains ou avant 
la révolution industrielle) serait plus « naturelle » que l’actuelle ;  
or, la documentation géo-archéo-historique contredit cette 
conception édénique. La troisième s’apparente à une esthé-
tique du paysage, privilégiant la « nature propre » et domptée,  
au détriment d’un spontané envahissant et non maîtrisé. Enfin,  
la dernière origine renvoie à une injonction politique, règle-
mentaire et financière, qui impose une vision à court terme de 
l’action et engendre des conflits de compétences entre acteurs. 

En conséquence, le déficit de formation des naturalistes aux 
sciences humaines, dont l’histoire et la géographie, le système 
en tuyau d’orgue de l’administration des territoires – où chaque 
politique publique est élaborée et gérée dans son coin en ignorant 
les autres politiques publiques –, la difficulté des dialogues entre 
usagers font que l’état de référence, dans un espace donné, est 
souvent le résultat du rapport des forces entre les acteurs d’un 
territoire et ne reflète donc aucun absolu écologique. 

On pense d’emblée aux différentes lois encadrant la protec-
tion de la nature qui octroient le droit d’intervenir aux seuls 
scientifiques, et parmi eux, aux seuls naturalistes 3. On pense 
également à la concurrence territoriale que se livrent les ac-
teurs locaux, les espaces protégés étant maintenant mobilisés 
dans les campagnes de marketing des collectivités locales.  
Le remarquable n’en reste pas moins une construction institu-
tionnelle et idéologique (qui décide de ce qui est remarquable, 
sur quels critères, avec quels objectifs ?). Cette concurrence 
territoriale se double aussi d’une concurrence institutionnelle et 
idéologique. Quasiment chaque acteur public est pourvu d’un 
outil de protection du patrimoine naturel (parc national de l’État 
ou espace naturel sensible du département).

La coordination de l’action publique en matière de protection 
et de restauration du patrimoine naturel reste à cet égard un 
véritable défi. Si la comparaison de l’état de conservation à 
l’état de référence détermine les actions à mener, les différents 
acteurs n’ont pas la même interprétation ni la même vision de 
l’état de référence... Le tout est doublé d’injonctions financières, 
par exemple quand les travaux de déboisement donnent accès 
à des financements.

De « l’état de référence » à la notion  
de trajectoire des systèmes écologiques

Il n’y a pas d’état de référence dans l’absolu, mais des états négo-
ciés (ou imposés) entre les différents types d’acteurs. C’est l’objet 
d’un choix politique, culturel, technique, territorial, etc. fait, à une 
date donnée, par un décideur donné (État, collectivité territoriale, 
association, propriétaire privé…). À cet égard, l’état de référence 
n’est donc qu’un type de relation dialectique entre l’être humain 
et la nature, retenu à un moment donné dans un lieu donné, et 
qui fige l’écosystème à une étape de son évolution spontanée. 

Cette recherche critique sur l’état de référence doit tout d’abord 
être historicisée, car l’état de référence connaît des variations 
selon les modes et les périodes historiques. Elle doit ensuite être 
déclinée selon le type de milieux naturels : l’état de référence 
forestier ne mobilise sans doute pas les mêmes argumentaires 
scientifiques et culturels que ceux des zones humides. Il est 
également nécessaire de la localiser, car la perception du beau, 
et donc du référent, est aussi une construction culturelle territo-
rialisée. Enfin, la recherche doit être socialisée car elle dépend 
beaucoup, à une même période et sur un même lieu, du type 
d’acteurs impliqués et de leur propre culture. 

Loin d’être funeste, cette disparition du mythe de l’état de référence 
et d’une nature pré-humaine serait plutôt une aubaine pour les ges-
tionnaires, car elle pose alors la question du type de nature que l’on 
souhaite collectivement construire, et engage des concertations 
publiques et transversales, pour y parvenir. Il n’y a pas de niveau 
zéro des milieux, d’états initiaux. Il n’y a que des choix.

Bertrand Sajaloli,  
pour le Groupe d’histoire des zones humides

CONTACT
Bertrand Sajaloli,  
maître de conférences au département  
de géographie de l’université d’Orléans

bertrand.sajaloli [at] orange.fr

Notes
1 - Lévêque C. 2016. Quelles rivières pour demain ? Réflexions sur  
 l’écologie et la restauration des cours d’eau. Éditions Quae, 101 p.

2 - Cans C. 2002. Les réserves naturelles en 45 ans et deux mou- 
 vements : évolution, involution. Revue juridique de l’Environne- 
 ment, n° 4, p. 551-588.

3 - Lepart J., Marty P. 2006. Des réserves de nature aux territoires  
 de la biodiversité. L’exemple de la France. Annales de géo- 
 graphie, n° 651, p. 485-507.

4 - Sajaloli B., et al. 2019. Géohistoire et géomatique : une approche  
 interdisciplinaire au service des trajectoires et des patrimoines  
 paysagers. Exemple de la Sologne du Nord (XVIIIe - XXIe  
 siècles). In Valette P., Carozza J.-M. 2019 Géohistoire de l’en- 
 vironnement et des paysages. CNRS Éditions, p. 35-48.

Pour aller plus loin...
Plus d’informations sur le sujet dans l’article :
Beck C., et al., 2021. L’état de référence, un mythe 
écologique à déconstruire ? In Valette P. 2021. 
Géohistoire des zones humides d’ici et d’ailleurs. 
Regards croisés sur des trajectoires d’artificialisation et 
de conservation. Colloque de Tulcéa, 3-8 juin 2019, 
Presses universitaires du Midi.
Le site du Groupe d’histoire des zones humides : 
https://www.ghzh.fr/
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Les étangs-réservoirs de la ligne Maginot 
aquatique : un socio-écosystème durable ?

S itués au nord-est du plateau lorrain (à proximité de 
Sarralbe, Moselle), les étangs de la ligne Maginot 
aquatique doivent leur existence aux conflits territo-

riaux qui ont opposé la France et l’Allemagne au XXe siècle. 
Le bassin versant rural du Moderbach (89 km²) est ainsi 
transformé en une ligne d’inondations défensives entre 1940 
et 1944. Dès 1970, ce paysage d’étangs est prisé par le 
tourisme transfrontalier. 

Évènements climatiques (tempêtes, sécheresses), bombar-
dements historiques, usure des matériaux sont autant de 
pressions sur ces digues et ces étangs surdimensionnés, 
fédérant les acteurs du territoire autour d’enjeux tels que 
l’entretien des ouvrages, la gestion du risque, l’attractivi-
té du territoire, le maintien de la mémoire, la renaturation… 
Toutes ces pressions naturelles et anthropiques questionnent  
aujourd’hui la durabilité de la ligne Maginot aquatique. 

Une analyse chrono-systémique a et multiscalaire b basée sur 
des données cartographiques, climatiques et de biodiversité, 
des documents administratifs et des entretiens, a été réalisée 
pour évaluer la trajectoire de ce socio-écosystème étonnant 
à plus d’un titre. 

Des zones humides à vocation défensive

Avant le XXe siècle, ce paysage rural comportait quelques petits 
étangs privés alimentés par des cours d’eau parfois temporaires. 
Signé après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles 
(1919) portait déjà en lui les germes d’un nouveau conflit ; de part 
et d’autre de la frontière furent élaborées deux lignes défensives, 
la ligne Maginot en France et la ligne Siegfried en Allemagne. 
Face au territoire allemand du bassin de la Sarre, le gouverne-
ment français opta pour un système d’inondations défensives 
en V, sur proposition de l’ingénieur des Ponts et chaussées 
Pariset. À l’est de Sarralbe, les grands barrages d’Herbitzeim et 
de Wittring établis sur la Sarre étaient alimentés par les étangs 
du Stock et de Mittersheim, permettant l’inondation défensive 
du lit majeur, dont la largeur oscille entre 1 et 2 km. À l’ouest, 
des sols marneux du bassin versant du Moderbach était extraite 
l’argile qui permit de construire, à partir de 1933, six digues de 
tête de bassin (200 à 300 m de long sur 3,5 à 11 m de haut), et 
cinq ouvrages barrant le cours d’eau principal pour des inonda-
tions de 75 à 250 m de large. Surdimensionnés et sans vocation 
piscicole, ces étangs-réservoirs mirent 1,5 à 3 ans à se remplir. 
Les très fortes pluies de l’automne 1939, suivies par le brusque 
dégel en février 1940, comblent rapidement les biefs, comme en 
témoignent des images de Puttelange, qualifiée de  « Venise du 
front » dans le journal Match en avril 1940. Des photos aériennes 
prises par la Luftwaffe en mai témoignent de l’emprise de ces 
inondations. Elles furent dissuasives jusqu’au soir du 14 juin 

1940, date de féroces combats à la suite desquels les Allemands 
occupèrent ce territoire jusqu’en novembre 1944. Conséquence 
d’un automne très pluvieux, la vallée du Moderbach inondée fut 
à nouveau employée à des fins défensives, mais cette fois-ci 
par les Allemands.

Les digues demeurèrent sous administration militaire 
jusqu’en 1974. À partir des années 1970, de premières mi-
grations estivales et l’installation sauvage de cabanons, puis 
de résidences secondaires, transformèrent progressivement 
les étangs en espace de loisirs. Depuis 20 ans, des actions 
de restauration et de renaturation sont coordonnées par 
les communes réunies en syndicat. Aujourd’hui, ces zones 
humides construites par les humains sont des réservoirs 
de biodiversité aux échelles locale et régionale. L’apparition 
d’espèces, parfois invasives, y est à la fois un indicateur du 
changement climatique et des pressions anthropiques. 

Des contributions humaines  
à celle de la nature 
La structure de la ligne Maginot aquatique est composée de 
ruisseaux qui, par construction de digues, ont formé des étangs 
réservoirs disposés en parallèle, adaptés à leur fonction initiale 
qu’était la retenue d’eau à des fins défensives. Ces étangs 
et les zones humides associées ont aujourd’hui bien plus de 
fonctions, et offrent de nombreux services écosystémiques : 
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Simulation de l’inondation défensive à l’aide du logiciel HEC-RAS (openstreetmap). 
Conception : Sleimane Hariri, Isabelle Charpentier. Réalisation : Sleimane Hariri



Pour aller plus loin...
Viviani C. 2020. Les étangs-réservoirs de la LMA:  
un socio-écosystème durable ? Mémoire de Master, 
université de Lorraine. 103 p.

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02966139
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approvisionnement (pêche de loisir), régulation (inondation), 
socio-culturels (pêche, mémoire et tourisme) et soutien au bon 
fonctionnement de la biosphère (production primaire, habitats 
pour la faune et la flore). Ils sont une composante indéniable 
de la trame verte et bleu du territoire à l’échelle régionale. Les 
étangs sont également un élément important de l’attractivité 
du territoire par le cadre de vie et le bien-être associé. 

La gestion des étangs et des cours d’eau fédère les acteurs du 
territoire qui œuvrent et financent, avec l’appui des communes, 
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et du conseil départemental  
de la Moselle, des travaux pour développer leur territoire, res-
taurer les fonctions écologiques et limiter les pressions liées au 
vieillissement des digues. L’intervention humaine au travers de 
l’entretien du paysage et des travaux de renaturation témoignent 
de l’intérêt des acteurs pour la conservation de ces zones  
humides – et donc des digues qui permettent leur existence.

Quelle durabilité ?

L’approche chrono-systémique démontre qualitativement que 
si les digues venaient à disparaitre, le socio-écosystème actuel 
s’effondrerait, transformant profondément le territoire. Il en 
résulterait localement la perte des activités de pêche et de 
tourisme, une réappropriation des surfaces par l’agriculture, et 
plus encore la perte d’habitats pour les oiseaux d’eau (résidents 
ou migrateurs). Face au changement climatique, la question 
de l’irrigation est parfois abordée par les acteurs du territoire. 
Néanmoins la disponibilité d’une réserve en eau demeure il-
lusoire compte tenu de la durée de remplissage des étangs 
et de la position des terres agricoles en amont du bassin du 
Moderbach. Ces digues construites d’argile et de béton dans 
les années 1930 sont suivies avec attention depuis 20 ans. En 
octobre 2018, la pose de piézomètres c sur la digue de l’étang 
de Dieffenbach a mis en évidence une possible communication 
entre ceux-ci, conduisant à un assec. L’expertise est en cours, 

viendront ensuite la recherche de financement, les travaux, 
puis un remplissage d’une durée de trois ans. La composante 
sociale est indispensable à la durabilité des digues, des étangs 
et des services qu’ils procurent. Réciproquement, leur maintien 
est essentiel à l’identité territoriale de cette partie de la Moselle.

 Cédric Viviani, Sylvie Dousset,  
Sleimane Hariri, Isabelle Charpentier

CONTACTS 
Cédric Viviani, université de Lorraine

Sylvie Dousset, LTSER France, Zone atelier du 
bassin de la Moselle. LIEC, université de 
Lorraine-CNRS 
sylvie.dousset [at] univ-lorraine.fr

Sleimane Hariri, ICUBE, CNRS & UNISTRA

Isabelle Charpentier, LTSER France, Zone atelier 
environnementale urbaine, ICUBE, CNRS & 
UNISTRA 
icharpentier [at] unistra.fr

Inondation des prairies humides du bief de Puttelange-aux-Lacs en février 2020. 
Le Moderbach est à l’arrière plan. 
Photo : Isabelle Charpentier
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a - Analyse chrono-systémique : analyse des processus 
 de changement dans le territoire.
b - Multiscalaire : « à plusieurs échelles ».
c -  Piézomètre : appareil permettant de surveiller les variations 
 de niveau d’une nappe phréatique.

LEXIQUE

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02966139


Note
1 - http://www.territoiresdefaunesauvage.com

BRÈVES

A ctuellement, le monde de la chasse évolue en revisitant 
l’activité cynégétique comme une activité intégrée à une 
vision plus large, écosystémique, des territoires cynégé-

tiques privés, prenant en compte l’ensemble de la biodiversité.

Pour mettre en valeur leur contribution à la préservation de 
la biodiversité, des propriétaires fonciers européens affiliés à 
l’ELO (European landowners’ organisation) ont, dès 2005, créé 
le label Wildlife estates, traduit par les termes « Territoires de 
faune sauvage » 1. 1,6 million d’hectares représentant près de 
330 territoires sont déjà labellisés, dont 28 000 hectares en 
France depuis 2011. En Normandie, la Seine-Maritime offre 
un panel diversifié de sites labellisés conséquents du fait du 
dynamisme de la fédération départementale des chasseurs et 
de sa recherche de légitimité environnementale.

Ce label, reconnu par l’UICN, s’appuie fortement sur les direc-
tives européennes « Oiseaux » et « Habitat » et s’inscrit ainsi 
dans la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,  

de la nature et des paysages qui introduit  « le principe de l’uti-
lisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être 
un instrument qui contribue à la biodiversité » (article L. 10-1 
du Code de l’environnement).

Le comité national regroupe l’Office français de la biodiver-
sité (OFB), la Fédération nationale des chasseurs, la fonda-
tion Sommer et l’ELO. Toutefois, c’est au niveau européen que  
le label est attribué par un jury international en lien avec un 
comité scientifique. 

Au niveau du terrain, les étapes sont relativement complexes 
et passent d’abord par la signature d’une charte engageant 
le postulant sur dix points clefs dont l’observance obligatoire 
conduit au bout de deux ans au dépôt du dossier de candida-
ture. Ce dossier, accompagné par l’OFB ou les fédérations de 
chasseurs, est soumis au comité d’évaluation qui lui attribue 
une note. Il doit recevoir au moins 210 points sur 300 pour que 
sa candidature soit acceptée.

Territoires de faune sauvage :  
un label envié qui met la barre très haut

LES DIX ENGAGEMENTS DE LA CHARTE :

1.  Avoir élaboré un document pluriannuel de gestion du territoire.

2.  Suivre la mise en œuvre de ce plan de gestion.

3.  Pratiquer une chasse et/ou une pêche durable au sens de la Charte  
 européenne de la chasse et de la biodiversité 1.

4.  Garantir un équilibre durable entre la chasse, la faune sauvage  
 et ses habitats.

5.  Favoriser la biodiversité, notamment les espèces pollinisatrices.

6.  Respecter les obligations légales et règlementaires dans les domaines de l’environnement (exemple : Natura 2000).

7.  Adhérer aux principes de l’accord entre Birdlife International et la Fédération des associations de chasse 
 et conservation de la faune sauvage (FACE) de l’Union européenne sur la directive 79/409/EEC 2.

8.  Adhérer aux principes du guide de la Commission européenne sur la chasse dans le cadre de la directive  
  « Oiseaux » 3.

9. Travailler en partenariat étroit avec les acteurs locaux et mettre en place des activités pédagogiques et d’éducation  
 à la nature.

10.  Faire les efforts nécessaires pour candidater au label  « Territoires de faune sauvage » dans les deux ans.

1 -  Brainerd S. 2007. Charte européenne de la chasse et de la biodiversité. Document de la convention de Berne.
2 - Birdlife International, FACE. 2004. Accord entre BirdLife International et la FACE concernant la directive 79/409/CEE.
3 - Commission européenne. 2008. Guide sur la chasse en application de la directive « Oiseaux ». Directive 79/409/CEE  
 du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
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Le territoire du marais Vernier et de la Risle maritime

En 1993 s’est constituée l’Association des propriétaires de territoires cynégétiques privés de la zone humide  
du marais Vernier et de la Risle maritime, en Normandie. Son objet est la préservation des zones humides à travers 
l’usage raisonné et la gestion adaptée des terrains cynégétiques privés. Un partenariat actif existe avec le Conservatoire 
du littoral. L’association, qui compte une soixantaine de membres et couvre un bon millier d’hectares, s’est déjà dis-
tinguée en œuvrant en faveur d’espèces patrimoniales, en contribuant à la mise en place équilibrée de Natura 2000 et, 
plus récemment, à la labellisation du territoire au titre de la convention de Ramsar.

En lien avec les promoteurs officiels du label « Territoires de faune sauvage », l’association a signé son engagement, 
lors de l’assemblée générale de 2020, de la charte du label, point de départ du processus. C’est un moyen pour 
contribuer, par la « montée en gamme » environnementale des acteurs privés, à l’accomplissement de la charte  
du parc naturel régional, du document d’objectifs Natura 2000 et à la consolidation du site Ramsar. Un bureau d’études 
spécialisé en botanique et phytosociologie a été engagé pour réactualiser le document d’objectifs (aussi appelé docob) 
du site, les résultats seront présentés lors de la prochaine assemblée générale. 

Thierry Lecomte

CONTACT
Thierry Lecomte,
conservateur de la Réserve naturelle des Courtils 
de Bouquelon (Normandie),
secrétaire de l’Association des propriétaires de 
terrains cynégétiques privés de la zone humide du 
marais Vernier et de la Risle maritime

courtils.de.bouquelon [at] gmail.com

Signature de la charte «Territoires de faune sauvage » (TSF) par l’ Association des propriétaires des terrains cynégétiques du marais Vernier et de la Risle maritime 
en présence du délégué du Conservatoire du littoral (Normandie) Jean-Philippe Lacoste, du président de la FDC de l’Eure Dominique Monfilliâtre, du délégué du label 
TSF pour le nord de la France Eric Coquatrix, et des membres du bureau de l’association signataire.
Photo : Thierry Lecomte
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 Zones  Humides

J’ai eu un immense plaisir à lire ce livre encyclopédique sur les tour-
bières, écrit par Hervé Cubizolle, professeur à l’université de Lyon et 
grand spécialiste du sujet. Il y aborde avec minutie tous les aspects 

liés au fonctionnement et à la conservation de ces écosystèmes encore 
peu connus, dans un style aéré et dynamique, agrémenté de nombreux 
schémas explicatifs et de photos, d’un glossaire conséquent et d’une biblio-
graphie très fournie. Cet ouvrage est donc aisément accessible à un large 
public, aux gestionnaires et aux naturalistes autant qu’à des scientifiques 
de nombreuses disciplines allant de l’hydrologie à la pédologie, en passant 
par la géographie et l’écologie, la conservation de la nature, l’archéologie et 
l’histoire, ou encore l’économie des sociétés. 

La première partie de l’ouvrage est consacrée à une discussion sur les va-
riétés des définitions proposées pour les termes de tourbières et tourbes, 
suivis de celle justifiée par l’auteur, fondée sur la pédologie. Les chapitres 
suivants traitent des sols, de l’organisation spatiale des tourbières et leurs 
typologies. Un chapitre conséquent sur l’étonnante vie dans les tourbières 
souligne l’originalité de cet écosystème.

La deuxième partie se consacre aux âges de formation des tourbières, et 
leur répartition planétaire, des zones boréales aux Tropiques. 

Une troisième partie détaille les usages de la tourbe en deux chapitres, l’un 
avant la révolution industrielle, l’autre après. 

Suit logiquement une dernière partie consacrée aux services écosystémiques 
rendus par les tourbières, autant pour le fonctionnement hydrologique des 
bassins versants que pour la conservation de matériaux organiques sus-
ceptibles d’aider à la compréhension des paysages et des évènements du 
passé (pollen, macrorestes, voire corps d’animaux ou d’hommes). Pourtant 
les tourbières, déjà menacées voire détruites dans le passé, peuvent encore 
l’être bien davantage dans l’avenir, en raison des changements climatiques 
et des évolutions sociétales dépendantes de sources d’énergie. 

Le dernier chapitre se consacre longuement aux différents moyens envisa-
geables à partir des législations existantes afin de mieux intégrer leur valeur 
intrinsèque et écosystémique. Les difficultés des renaturations pour les 
tourbières les plus dégradées par l’humain sont évoquées, et des solutions 
intéressantes proposées dans ce cas. 

Ce livre magistral fourmille de données inédites dans un texte enrichissant 
et limpide, témoignant de la passion de l’auteur pour ces milieux rares et 
parfois encore sauvages. Il doit être la référence incontournable à consulter 
dans tout projet de conservation présent et à venir.

Annik Schnitzler

Les tourbières  
et la tourbe
Géographie, hydro-écologie,  
usages et gestion conservatoire

Hervé Cubizolle

Lavoisier, Coll.  « Environnement ». 2019. 
472 pages. 85 €.
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 PARUTIONS PRÉCÉDENTES

C orrespondants ponctuels ou rédacteurs réguliers, 
photographes amateurs ou professionnels, en 
participant à la réalisation de cette revue vous 

soutenez les actions du groupe « Zones humides » et  
de la Société nationale de protection de la nature pour 
la préservation et l’utilisation durable des zones humides.

Les prochains numéros sont en projet. Vous y retrouve-
rez, entre autres, un dossier sur le thème des inventaires,  
des cartographies et des suivis des zones humides, 
un autre sur le décryptage des récentes politiques  
publiques et un focus sur les liens entre gastronomie  
et les zones humides. Si vous souhaitez nous soumettre 
un article en lien avec ces sujets, merci de nous contacter  
à revue-zhi [at] snpn.fr. Vous pouvez également proposer 
des articles pour la rubrique « Brèves », qui vous est tou-
jours ouverte !

Les contributeurs participent bénévolement à la revue et 
acceptent de fait la publication aux formats numérique et 
papier de leur contribution.
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