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Les  zones  humides,  espaces  de  transition  entre  les  milieux  terrestres  et  les  milieux 
aquatiques,constituent un patrimoine national très riche. Elles sont caractérisées par la présence 
d'eau en surface ou dans le sol. Elles contribuent, grâce à ces caractéristiques, à la gestion de la 
ressource en eau.
Ces espaces  fragiles sont  aujourd'hui  menacés par  de nombreux problèmes qui  engendrent  des 
conséquences graves.
Que ce  soit  au niveau national  ou international,  des  solutions ont  été  mises  en œuvre porur  y 
remédier.

I. Les problèmes des zones humides

De nombreuses causes sont à l'origine du processus de destruction et de dégradation des zones 
humides. Elles engendrent des conséquences graves pour ces milieux.

A - Les causes de ce processus

Que  ce  soit  des  initiatives  privées  ou  publiques,  les  actions  humaines  sont  à  l'origine  de  la 
dégradation des zones humides.
L'intensification des pratiques agricoles favorisée par les politiques d'aménagement rural mais aussi 
par  l'orientation générale  pour  la  production a  induit  une  partie  de ce processus.  En effet,  des 
travaux d'assèchement, de drainage, de poldérisation ont permis la mise en culture de ces zones. De 
plus,  les  marais  salants  ont  été  peu  à  peu  remplacés  par  des  bassins  aquacoles,  à  production 
intensive. Quel que soit le type de production, l'abandon de l'élevage extensif a exercé une pression 
négative sur ces milieux.
Le développement de l'urbanisation a entrainé, que ce soit pour des activités industrielles, pour la 
création d'infrastructures, pour les aménagements portuaires, de nombreux assèchements de zones 
humides, entre autres par abaissement de la mappe phréatique. Cela a aussi engendré des pollutions 
accidentelles ou diffuses qui ont altéré la qualité des eaux.
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Enfin,  de  plus  en  plus  d'aménagements  sur  les  cours  d'eau  (barrages,  curage,  construction  de 
seuils,...)  ont amené à des modifications biologiques et  physiques de ces écosystèmes avec par 
exemple pour conséquence la disparition de zones humides alluviales.

B – Les conséquences de ces actions

Les milieux humides remplissent de multiples fonctions qui ont assuré la survie de l'homme au fil 
des siècles ; leur altération comporte donc de nombreux dangers.
Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité ; elles contiennent par exemple plus de 40 % 
des espèces de la planète, dont de nombreuses espèces endémiques.
Les impacts négatifs actuels mettent donc en péril une partie de ce réservoir génétique.
L'homme  tire  des  zones  humides  de  nombreuses  ressources  que  ce  soit  pour  l'industrie 
pharmaceutique ou pour la culture des plantes commerciales. La dégradation de ces milieux et une 
utilisation non maitrisée de ces ressources aura des impacts directs sur l'économie mondiale.
Enfin, ces écosystèmes remplissent aussi des fonctions hydrologiques (allant de la prévention des 
inondations  à  l'épuration  des  eaux)  et  paysagères,  sociales  et  touristiques  qui  subiront  les 
conséquences de cette dégradation.

Les zones humides souffrent de nombreux problèmes avec des conséquences graves. Des solutions 
sont donc envisagées pour les protéger.

II. Les solutions mises en oeuvre

Que ce soit au niveau national ou international, des solutions on tété mises en œuvre pour restaurer 
et protéger les zones humides.

A – Les solutions au niveau national

Que ce soit avec l'adoption de la Convention internationale de Ramsar ou avec l'application de 
politique  purement  nationale  ,  la  France  s'est  fixée  de  nombreux  objectifs  pour  arrêter  la 
dégradation  des  zones  humides,  de  garantir  leur  préservation  durable  et  de  favoriser  leur 
restauration.
Ceci est passé par des inventaires de ces milieux, puis par des plans de recherche et par la création 
d'un observatoire national de ces zones.
En mars 1995, le gouvernement a adopté le « Plan national d'action pour les zones humides » qui 
marque ces engagements.
De plus, des outils de planification avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 
eaux, des outils de protection (réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, sites Natura 
2000,...) ont permis à la France de s'engager davantage pour la protection de ces zones.
Enfin, un effort a été fait par rapport à la maitrise foncière que ce soit grâce à l'acquisition de ces 
zones par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par des associations de 
protection de l'environnement. Il est même envisagé que les agences de l'eau puissent mener cette 
même politique dans certaines zones.

La France a  donc trouvé des solutions à  son échelle,  mais uil  faut  aussi  envisager ces mêmes 
politiques au niveau mondial.
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B - Les solutions à l'échelle internationale

La Convention de Ramsar, le réseau Natura 2000 ont permis de protéger de nombreuses zones 
humides en  Europe. De plus, des labels internationaux ont été créés pour mettre en valeur ces zones 
protégées.
Des  incitations  financières  au  travers  de  fonds  structurels  européens  ou  grâce  à  différents 
programmes  LIFE ont  permis  une  meilleure préservation de  ces  espaces.  La  politique agricole 
commune a intégré un volet  de protection et  de préservation de ces zones,  que ce soit  via  les 
mesures agri-environnementales ou les contrats d'agriculture durable.
Enfin, au niveau mondial, des sommes sont spécifiquement consacrées à des projets relatifs aux 
zones humides grâce aux fonds pour l'environnement mondial (FEM). Les financements permettent 
une prise en compte économique de la Convention internationale sur la diversité biologique.

Pour conclure, une prise en compte nationale et internationale de la protection à mener pour les 
zones  humides  a  permis  que  de  nombreuses  actions  se  réalisent.  Actuellement,  les  experts 
interrogés  sur  l'évolution  des  zones  humides  sont  plutôt  optimistes  quant  au  maintien  ou  à 
l'amélioration de la qualité et de la quantité de ces milieux.

L'agent.
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