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Objet : les zones humides ; bilan, perspectives

Les zones humides qui recouvrent notre planète (eau douce) contiennent plus de 40 % des espèces 
de la planète et 12 % de toutes les espèces animales.
Elles sont un territoire de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique.
Ces environnements  sont  riches  sur  le  plan de  la  biodiversité  biologique  (espèces endémiques, 
réservoirs  génétiques),  ils  assurent  des  fonctions  naturelles  (épurement  de  l'eau,  drainage) 
indispensables à notre société.
De  plus,  ils  permettent  le  développement  de  noter  société  grâce  à  une  activité  économique 
(tourisme, élevage, aquaculture,...).
Cependant,  ces  territoires  fragiles  sont  soumis  à  de  nombreux  processus  de  dégradation  et  de 
destruction, aussi bien en métropole que dans le reste du monde.
Malgré l'incessant recul des zones humides devant le développement de notre économie, certaines 
zones menacées dans les années 1960-1990 montrent des signes positifs d'amélioration.

A - Les processus de modification des zones humides et leurs conséquences

1) Les processus de destruction

On estime à 2/3 de la superficie des zones humides originelles françaises détruites aussi bien par des 
initiatives privées ou publiques.
Cette  diminution  de  la  surface  de  ces  zones  est  due  à  l'intensification  agricole  (drainage, 
poldérisation, remblaiement et mise en culture).
Le développement aquacole, la canalisation des cours d'eau ont détruit la qualité environnementale.
Les infrastructures linéaires, le développement de l'urbanisation, des aménagements portuaires, les 
aménagements hydroélectriques ont eu des conséquences sur la biodiversité des espèces des cours 
d'eau.
L'extraction à  des  fins  économiques des  granulats  et  de la  tourbe ont  également  provoqué des 
déséquilibres environnementaux.

2) Le processus de dégradation

La pollution agricole par le biais de l'utilisation abusive d'engrais et de pesticides a entrainé la 
saturation des sols en nitrates et phosphates entrainant la contamination des nappes phréatiques et 
des cours d'eau.
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La pollution d'origine industrielle  à travers le monde (sable bitumineux d'Aberta)  a  détruit  des 
surfaces importantes de zones humides par le rejet de polluants.
L'intensification de la pisciculture entraine de profonds bouleversements chimiques de l'eau douce.
Les  aménagements  urbains  entrainent  des  modifications  importantes  des  habitats  et  de  la 
composition biologique.
De plus, l'activité quotidienne des êtres humains (toilettes, appareils ménagers, loisirs) augmente la 
pression sur ces espaces fragiles (rejets des eaux usées,...).
Malgré l'ensemble des activités industrielles, urbains, touristiques, il existe des solutions réalistes 
qui doivent s'appliquer au niveau local, national et international.

B – Les solutions locales, nationales et internationales mises en place dans la protection des zones 
humides

1) Les solutions locales

De nombreuses associations (CEPRAM, LPO, PIMP) et gestionnaires d'espaces naturels ont mis en 
place, suite à un bilan, un cahier des charges applicable aux exploitations agricoles.
Cette action du CEPRAM en concertation avec les représentants de l'Etat concernés (agriculture, 
environnement, DREA, DDE,...) fait suite aux difficultés d'application de la la PAC, mise en œuvre 
par l'Etat français en 1991.
Le document final présente une proposition de cahier des charges.
Ce document a été soumis aux autorités compétentes.

2) Les solutions nationales

2.1 – L'Observatoire national des zones humides

Cet Observatoire a été créé en 1995 dans le cadre du plan national d'action pour les zones humides.
Cet Observatoire porte sur 87 zones définies, représentatives des différents types d'écosystèmes.
Cet Observatoire est appuyé par un logiciel d'inventaire des ces zones.

2.2 – Le plan national d'action en faveur des zones humides

Il a été créé en 1995, son objectif est d'arrêter la dégradation des zones humides et de garantir leur 
préservation durable et de favoriser leur restauration.
Ce plan national repose sur trois actions :
– un plan national de recherche sur les zones humides
– un observatoire national des zones humides
– un réseau de pôles relais, destiné à susciter les initiatives locales.

2.3 – L'économie locale

Les zones humides soutiennent souvent une économie locale et vice-versa.
Pour maintenir leur bonne qualité environnementale, les productions issues de ces zones doivent 
être respectueuses afin d'être pérennes.
Il y a différents moyens pour arriver à cet équilibre :
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– les producteurs doivent prendre en compte les schémas d'aménagement et de la gestion des eaux 
(SAGE)

– respecter un cahier des charges
– faire preuve d'une certification (agriculture biologique)
– une démarche de commercialisation locales (supermarchés locaux : hyper U).

3) La solution internationale

La France a adhéré en 1986 à la Convention de Ramsar (1971, Iran).
La France, en signant cette convention internationale, s'est engagée à préserver les zoens humides 
de son territoire (plan national d'action).
A ce jour, 24 sites Ramsar sont désignés.
Au niveau mondial, 1650 zones humides d'importance internationale ont été désignées.
Cette désignation repose sur des critères tels que : espèces rares, en danger,...
Cette désignation met en évidence la nécessité de maintenir et de préserver les caractéristiques 
écologiques de ces sites.
Les  sites  Ramsar  se  superposent  souvent  à  d'autres  mesures  de  gestion  (Site  Natura  2000).
Cependant, la situation reste préoccupante en France et dans le monde.

Conclusion

Les zones humides qui sont la rencontre des mondes terrestre et aquatique sont des milieux riches 
mais extrêmement fragiles.
Leurs modifications ont des répercussions environnementales, sociales et économiques.
Le développement économique, industriel et social doit essayer de composer avec ces zones pour 
assurer  cette  richesse  biologique.  Notre  société  doit  s'attarder  à  mettre  en  place  une  politique 
visionnaire (projet de loi Fillon).
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