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EPREUVE DE FRANÇAIS

La France a perdu environ 50 % de ses zones humides dans la deuxième moitié du XXème siècle. 
Le rôle majeur de ces  zones a  conduit  à  la  mise en place de politiques tendant  à  assurer  leur 
préservation.  Nous verrons  tout  d'abord l'importance des  zones humides et  les  phénomènes les 
menaçant, puis nous présenterons les solutions mises en œuvre pour les protéger.

I. Les zones humides, intérêts et menaces

Les zones humides ont de nombreuses fonctions que l'on peut regrouper en trois domaines :
– elles sont un milieu naturel présentant une grande diversité biologique et sont indispensables à 

la  survie  de  nombreuses  espèces  animales,  notamment  les  oiseaux,  les  poissons  et  les 
amphibiens, et végétales ;

– elles  jouent  un  rôle  majeur  pour  la  gestion  de  l'eau,  notamment  par  leur  capacité  d'auto-
épuration, de soutien des étiages, de maitrise des crues ;

– elles sont un lieu de vie important pour nos sociétés, à travers des activités comme le tourisme, 
la pêche, l'élevage, l'aquaculture, ou encore la production de sel.

De fait, une évaluation économique des écosystèmes a estimé à 15 000 milliards de dollars la valeur 
des zones humides au niveau mondial.

Les menaces pesant sur les zones humides sont de deux types : leur destruction et leur dégradation.
La destruction des ces milieux est due à plusieurs phénomènes comme l'intensification des pratiques 
agricoles (assèchements, poldérisation,...), la construction d'infrastructure linéaire, l'urbanisation des 
zones rurales, ou encore les aménagements portuaires, notamment dans les estuaires.
La dégradation des zones humides est liée à des activités comme l'intensification de la pisciculture, 
la canalisation des cours d'eau, les pollutions agricoles, industrielles et urbaines, les prélèvements 
d'eau, ou encore la production d'énergie.
Certaines des activités citées peuvent avoir un double impact en entrainant la destruction de milieu 
et la dégradation de ceux restant.

II. Solutions mises en oeuvre

Au  niveau  international,  la  convention  relative  aux  zones  humides  d'importance  internationale 
(signée en 1971) permet la prise en compte de l'importance de ces zones, mais n'a pas d'effets 
contraignants.  Au niveau  européen,  plusieurs  politiques  participent  à  la  préservation  des  zones 
humides :
– le réseau Natura 2000, qui impose de désigner des milieux d'intérêt écologique fort ;
– la directive cadre sur l'eau, qui impose le retour au bon état des masses d'eau ;
– les mesures agrienvironnementales et les contrats d'agriculture durable inclus dans la politique 

agricole commune, de même que les programmes LIFE, qui, via des incitations financières, 
protègent les zones humides.
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Au niveau national, il existe de nombreux dispositifs de protection juridique, les réserves naturelles, 
les arrêtés de protection des biotopes, les réserves de chasse ou de pêche,... Il existe aussi des outils 
de planification liés à la gestion de l'eau (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 
qui peuvent prendre en compte les zones humides. Un troisième volet est la politique d'acquisition 
foncière,  menée  notamment  par  les  conservatoires  régionaux  des  espaces  naturels  ou  le 
conservatoire  des  espaces  littoraux  et  des  rivages  lacustres.  La  loi  dite  du  Grenelle  de 
l'environnement renforce ce volet en prévoyant 20 000 ha d'acquisitions par les agences de l'eau. Il 
existe enfin des politiques d'aide financière comme le fonds de gestion des espaces naturels.
Ces politiques ont été en partie coordonnées via le plan national d'action pour les zones humides 
voté en 1995.

Toutes ces politiques destinées à protéger ces milieux très menacés que sont les zones humides 
devront de plus en plus prendre en compte la nécessité d'avoir une démarche globale associant les 
acteurs locaux et valorisant le potentiel économique des ces milieux, pour convaincre les riverains 
et habitants de l'intérêt de préserver ces milieux fragiles.
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