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   La Journée mondiale des zones humides 2010 est célébrée en Aquitaine pour la quatrième année consécutive. 
Cette journée commémore, le 2 février de chaque année, l’anniversaire de la Convention relative aux zones humides 
d’importance internationale, dite Convention de Ramsar, engagement international pour la préservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides, signé en 1971. Elle est  également l’occasion d’informer et de sensibiliser 
le public à la valeur et à l’importance de ces écosystèmes si riches et à leurs enjeux de préservation et de gestion. 

   Coordonnée en région par le CREN Aquitaine, sous l’égide de la DREAL Aquitaine, la Journée mondiale des 
zones humides se traduit par de multiples animations sur le territoire aquitain grâce à la mobilisation des associations, 
collectivités territoriales, services de l’Etat et établissements publics, fédérations de pêche et de chasse, réserves 
naturelles nationales et régionales, parcs naturels régionaux,.. . Au total, près de 110 manifestations réparties entre 
le 28 janvier et le 10 février 2010 sont organisées en Aquitaine. 

   Le programme des manifestations 2010, diffusé sous forme de plaquette au niveau régional, vous sera présenté 
lors de la conférence de presse le : 

  mardi 26 janvier, à 11h
  au jardin botanique de Bordeaux Bastide (salle de conférence)

   La Convention Ramsar est la seule, au niveau mondial et dans le domaine de l’environnement, à se consacrer 
exclusivement à un écosystème particulier. Les zones humides figurent en effet parmi les milieux naturels les plus 
riches et leur préservation constitue un véritable enjeu environnemental, économique et social. 

   A ce jour, 159 pays ont signé la Convention et inscrit des zones humides d’importance internationale au titre de 
la Convention, soit environ 185 millions d’hectares. Dans un contexte de prise de conscience collective des enjeux 
environnementaux, la Journée Mondiale des Zones Humides est l’occasion de souligner les fonctions multiples 
assurées par les zones humides dans leur diversité, et leur rôle fondamental vis-à-vis des sociétés humaines. 

 Le thème choisi pour cette édition 2010 «Prendre soin des zones humides - une réponse au changement 
climatique» donne l’occasion d’approfondir la question de la biodiversité des zones humides et de son évolution, 
notamment en fonction des changements climatiques, mais aussi d’étudier le rôle des zones humides du point de 
vue de l’atténuation des effets des changements climatiques et de l’adaptation à ces changements.

   La JMZH 2010 offre l’opportunité pour chacun de découvrir les zones humides qui l’entourent, leurs fonctions 
et enjeux de préservation. L’objectif de cet événement d’envergure mondiale est d’informer et de sensibiliser les 
décideurs, aménageurs, riverains et usagers divers de ces milieux autrefois méprisés. 

Communique de presse

Journées coordonnées en région 
par le CREN Aquitaine

1



Les zones humides en France 
  
 ¶ Qu’est-ce qu’une zone humide ? (Source : IFEN)

   Les définitions relatives aux zones humides sont plurielles. Elles tradu-
isent la diversité écologique et spatiale de ces milieux, qui sont également 
difficiles à percevoir pour les mêmes raisons. 

   Ce sont donc des écosystèmes très variés qui se forment, en frange des 
rivières, des étangs, des lacs, des estuaires, des deltas, des baies ou encore 
des sources.

   Le terme «zone humide» recouvre des milieux très divers (vasières, marais et 
lagunes littoraux, prés salés, prairies humides, marais salants, mares temporaires ou 
permanentes, forêts ou annexes alluviales, tourbières, 
…) qui ont les caractéristiques suivantes :
 •présence d’eau au moins une partie de l’année,
 •présence de sols hydromorphes (sols saturés en 
eau) ; 
 •présence d’une végétation de type hygrophile, adap-
tée à la submersion ou aux sols saturés d’eau. 

   La convention de Ramsar du 2 février 1971 les 
définit comme des«étendues de marais, de fagnes, de 
tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes 
ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, 
saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine 
dont la profondeur à marée basse n’excède pas six 
mètres».

  En France, une autre définition des zones hu-
mides a été donnée par la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992 (art. L211-1 du code de l’environnement) : 
«On entend par zone humide les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année».

En 
France métropolitai-

ne, les zones humides couvrent 
2.26 millions d’hectares (4% du 

territoire). Plus de 50% des espèces 
d’oiseaux et 30% des espèces végétales 
remarquables et menacées en France 

dépendent des principales zones 
humides françaises.

Cartographie des milieux à composante humide en France. © CGDD/SoeS 
- MNHN. Version 2, mai 2009.
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Les zones humides en France 
 ¶ A quoi sert une zone humide ? (Source : IFEN)

   Espaces de transition entre la terre et l’eau, les zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel, 
en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles irremplaçables qu’elles remplissent. Elles assurent 
ainsi : 

 -  des fonctions biologiques : réservoir de biodiversité ; couvert, refuge, abri, zones de reproduction et de 
repos pour de nombreuses espèces, …

 -  des  fonctions hydrologiques et climatiques : autoépuration de l’eau, régulation du cycle de l’eau (recharge 
des nappes souterraines, atténuation des crues et des périodes de sécheresse,…); régulation des microclimats, rôle 
dans l’atténuation des effets du changement climatique et dans l’adaptation à ces changements.

 - des fonctions biogéochimiques : piégeage, rétention, transformation, dégradation, production et/ou ex-
portation de l’azote, du phosphore, des métaux lourds et des micropolluants organiques.

 - des fonctions économiques : production de ressources alimentaires aquacoles, agricoles, cynégétiques, 
…, capitale pour le maintien d’activités telles que la pêche, la chasse, l’élevage des coquillages et des crustacés, la 
fabrication de matériaux de construction, l’agriculture (fourrage, pâturage).

 - des fonctions sociales et culturelles : lieux de détente, de loisirs et de découverte, partie intégrante du 
patrimoine paysager et culturel d’une région, …

   On s’intéresse donc de plus en plus à la valeur économique des productions et services rendus par les zones 
humides, ainsi qu’aux coûts liés à leur destruction (directe ou indirecte) et à leur restauration. En effet, même si la 
rente économique directe des zones humides reste modérée, l’effet cumulatif de leur dégradation peut fortement 
accroître les coûts pour les collectivités notamment en matière de traitement des eaux polluées, protection contre 
les inondations, gestion des étiages, stockage du carbone, … .

   Pourtant, malgré les nombreux bénéfices qu’elles procurent, les zones humides régressent et on estime 
généralement que les 2/3 des zones humides originelles françaises ont été détruits. Ces espaces sont en effet sou-
mis à de fortes pressions foncières et urbaines (artificialisation, assèchement, remblaiement, mise en culture,…), 
et sont fragilisés par les pollutions des eaux, l’intrusion d’espèces invasives, l’intensification des pratiques agricoles, 
les différents aménagements et prélèvements effectués, … .

 

      Saviez vous que ...
- En cas de réchauffement planétaire de 2 à 3° C par rapport au niveau préindustriel, entre 20 et 30% des espèces 
végétales et animales supérieures seraient exposées à un risque élevé d’extinction (source : www.biodiversity.ch/hotspot)

- Un réchauffement moyen de 1° C en France signifierait une remontée des espèces de 180 km vers le nord et de 
150 m en altitude (Source : Zones Humides Infos, n°59-60) 3



  Les zones humides en France 
 ¶ Quelle gestion des zones humides en France ? (Source : MEEDDM)

   La préservation de ces milieux remarquables et menacés a conduit le gouvernement à adopter, le 22 mars 1995, le 
Plan National d’action pour les zones humides. Ce plan marque la volonté d’agir pour arrêter la dégradation de ces 
milieux, en favoriser la restauration, garantir par une bonne gestion leur préservation durable et reconquérir les 
sites d’intérêt national. Six pôles-relais se rapportant aux principaux types de zones humides françaises (tourbières, 
vallées alluviales, lagunes,...) ont été créés et portent au plus près des acteurs de terrain les orientations de ce plan.

   Le 2 février 2009, lors de la JMZH, Chantal Jouanno, Secrétaire d’État chargée de l’Écologie a annoncé la 
relance de la politique nationale en faveur des zones humides. Pour cela, le 6 avril 2009, elle a constitué le Groupe 
National Zones Humides sur le modèle de gouvernance à 5 du Grenelle de l’Environnement. Il a été chargé de 
proposer un nouveau plan d’action que la Secrétaire d’État devrait annoncer le 2 février prochain.

   Plusieurs catégories de mesures peuvent contribuer à conserver les zones humides et à en améliorer la gestion :
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Labels 
internationaux: 

désignation au titre de la 
convention de Ramsar ou de la 
directive “Oiseaux” ou “Habi-

tats” (Natura 2000)

Outils 
de planifi-

cation:  schémas 
directeurs d’aménagement 

et de gestion des eaux 
(SDAGE)

Instruments de 
protection :

réserves naturelles nationales, ré-
gionales ou volontaires, arrêtés 
de protection de biotope, zones 
de protection spéciales, sites Na-
tura 2000, sites classés, réserves 
biologiques domaniales, réserves 
de chasse, de pêches, aires marines 
protégées, ...

Maîtrise  foncière - maî-
trise d’usage : 

par le Conservatoire du l’espace 
littoral et des rivages lacustres, les 
conservatoires régionaux d’espaces 
naturels, la Fondation nationale 
pour la protection des habitats 
français de la faune  sauvage, 
collectivités locales, ...

©CREN Aquitaine

Incitations financières :  
fonds structurels européens, programme LIFE, 
mesures agro-environnementales (MAEt), 
fonds de gestion des milieux naturels, aides de 
l’Agence de l’eau, fonds national de solidarité 
sur l’eau, taxe départementale sur les espaces 
naturels sensibles, exonérations de la taxe sur le 
foncier non bâti,  ...



     

      2010: Année de la biodiversité
Les taxonomistes ont inventorié environ 1.7 Mio. d’organismes vivants - plantes, animaux et microorganismes. Mais 
une foison d’autres existent dans la nature, sans que l’on sache exactement combien. Les estimations les plus courantes 
oscillent entre 8 et 15 Mio. mais certaines vont jusqu’à 100 Mio.
Les scientifiques sont cependant sûrs d’une chose: les bouleversements environnementaux sans précédent causés par 
les activités humaines provoquent une érosion accélérée de la diversité biologique.
En vue d’accroître la prise de conscience du public sur l’importance de la biodiversité pour notre bien-être, les Nations 

Unies ont déclaré l’année 2010 Année internationale de la biodiversité (IYB).
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Les zones humides en France 
  
 ¶ Un engagement fort de l’Etat (Source : MEEDDM)

   En 1992, la première loi générale sur l’eau a posé le principe et les fondements de la préservation des zones 
humides en France. Elle définit ce qu’est une zone humide (se reporter à la page 2) et les reconnaissent comme un 
élément important de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Les cinq dernières années ont été marquées par une accélération de textes créant de nouveaux moyens pour mettre 
en œuvre concrètement cet objectif de préservation et de gestion des zones humides.
 § La loi Développement des Territoires Ruraux (loi DTR - février 2005) :                 
   Elle indique que la préservation et la gestion des zones humides sont d’intérêt général. Elle précise les critères de 
délimitation de ces milieux (en termes de végétation, nature du sol, présence d’eau proche de la surface du sol). Elle 
permet par ailleurs de distinguer à l’intérieur de ces zones, des secteurs dans lesquels peuvent être mis en place des 
plans d’action ou des servitudes d’utilité publique. Enfin, elle rend possible l’exonération, de tout ou partie, de la 
taxe sur le foncier non bâti,  pour les propriétaires s’engageant dans une gestion active de ce patrimoine.

 § La Loi sur  l’Eau et les Milieux Aquatiques (loi LEMA - décembre 2006) :
   Elle précise le contenu des programmes d’actions, pouvant être instaurés dans les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier et renforce le pouvoir réglementaire des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

 § La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 1 
- août 2009; projet de loi Grenelle 2 prochainement débattue à l’Assemblée nationale) :
   Il inclut les zones humides dans les trames bleues, dont le but est d’enrayer la perte de la biodiversité en 
participant à la préservation et à la restauration de la continuité écologique des milieux naturels.
  Il propose également un renforcement de l’action foncière, en se fixant un objectif à court terme d’acquérir 
20000 hectares de zones humides par les collectivités publiques. Il renforce l’action des opérateurs fonciers 
du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et autorise celle des agences de l’eau (se reporter à 
la page 8). Il permet par ailleurs d’aider financièrement les collectivités territoriales, dont les établissements 
publics territoriaux de bassin, dans leurs actions.



     Les zones humides en Aquitaine
  
   En Aquitaine, étymologiquement le « pays des eaux », les zones humides sont nombreuses et variées et présentent 
un patrimoine naturel d’une grande richesse, participant à la biodiversité du territoire. 

   On distingue ainsi d’amont en aval : 

 § Dans les hautes vallées: 
   Les ruisseaux, lacs, tourbières et zones fontinales –zones des sources- abritent une flore 
et une faune spécifiques, en particulier des  espèces endémiques (saxifrage aquatique, 
desman des Pyrénées,  …)
   Ces milieux sont bien représentés dans les Pyrénées-Atlantiques. Citons les tour-
bières du Mondarrain, d’Uzein et de Buzy (parmi les sites gérés par le Conservatoire 
Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine), d’Archilondo, de Pédestarrès, …

 § Dans les moyennes vallées (Garonne, Dordogne, …) et basses vallées 
(palus de la Garonne): 
   Les prairies humides, mares, ripisylves et annexes hydrauliques -bras secondaires ou bras morts- 
présentant un triple intérêt : rôle écologique, régulation des crues et dénitrification des eaux. 
   Elles sont donc d’une grande richesse  et nécessaires à de nombreuses espèces (lieu de nidification, de 
reproduction, de croissance, …), en particulier pour les oiseaux et poissons. 

 § Sur le littoral :
   Les zones humides littorales sont soumises à l’influence du rythme des marées : 
marais côtiers, plans d’eau, marais et forêts, vasières et prés salés, estuaires... . Elles 
représentent une surface importante le long du littoral aquitain. Ces sites abritent 
des espèces rares  et menacées (angélique des estuaires, linaire à feuilles de thym, 
vison d’Europe, …) et sont des haltes privilégiées pour de nombreux migrateurs. 
   Afin de protéger ces espaces et leur patrimoine naturel d’une grande richesse, 
plusieurs  zones humides littorales ou fluvio-littorales bénéficient d’un statut de 
protection : classement en réserves naturelles nationales, régionales ou volontaires 
(ex: RNN Prés salés d’Arès-Lège, RNN Courant d’Huchet), intégration au réseau de 
sites européens Natura 2000 (ex: marais d’Orx, Estuaire de la Gironde), acquisi-
tion foncière ou signature de conventions de gestion, notamment par  le Conservatoire de l’espace  littoral et des 
rivages lacustres, les conservatoires régionaux d’espaces naturels ou les conseils généraux (ex : île de Malprat, delta 
de la Leyre, domaine de Certes), ...

RNN Cousseau. © SEPANSO
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Tourbières de Pédestarrès
 ©P. Constantin

Palus du Grand Nauségrand
 ©EPIDOR



La Convention de Ramsar

 ¶ Qu’est ce que  la convention de Ramsar ? (Source : Ramsar)
 La Convention sur les zones humides, dite convention de Ramsar, est 
un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à 
la coopération internationale en matière de conservation et d’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Adoptée  en 1971 à 
Ramsar, en Iran, elle est entrée en vigueur en France en 1986. C’est le seul traité
mondial de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier.

   La Convention a pour mission: «La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par 
des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réali-
sation du développement durable dans le monde entier». En d’autres termes, au cœur de «l’utilisation rationnelle» il y a 
la conservation et l’utilisation durable des zones humides et de leurs ressources, au bénéfice de l’humanité.

   Par ailleurs, la Convention a adopté une large définition des types de zones humides qui relèvent de sa mission: 
marécages et marais, lacs et cours d’eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones intertida-
les, zones marines côtières, mangroves et récifs coralliens et zones humides artificielles (bassins de pisciculture, 
rizières, retenues et marais salins). 

 ¶ Quel est le rôle des Parties contractantes ?
 1 - Assurer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides qu’il a inscrites sur la Liste des 
zones humides d’importance internationale;
 2 - Inscrire dans toute la mesure du possible l’utilisation rationnelle de toutes ces zones humides dans les 
plans d’aménagement nationaux pour l’environnement ; 
 3- Consulter les autres Parties en matière d’application de la Convention, en particulier pour ce qui est des 
zones humides transfrontières, des systèmes hydrologiques partagés et des espèces partagées. 
  
 

   

   

En 
janvier 2010, 

1880 sites étaient 
inscrits sur la liste de 

Ramsar, soit près de 185 
millions d’hectares, répartis 
sur le territoire des 159 

parties contractantes 
(Etats membres).
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      Bientôt les premiers labels Ramsar en Aquitaine ?
   A ce jour, 36 sites en France ont été inscrits sur la liste Ramsar. Deux sites d’intérêt majeur en Aquitaine, le marais 
d’Orx et les vallées de la Leyre, devraient prochainement obtenir ce label de reconnaissance international. Celui-ci met 
en évidence la nécessité de maintenir et de préserver les caractéristiques écologiques et les richesses de ces zones, par une 
utilisation rationnelle des ressources. Il appartient ainsi à chaque habitant, chaque usager qui fait vivre, gère ou exploite la 
zone humide et aux pouvoirs publics, de conserver à long terme ces milieux vivants.
   Deux conférences publiques sur la convention de Ramsar seront organisées à l’occasion de la JMZH 2010 :
 • Lundi 1er février (18h): «Une reconnaissance internationale pour le delta de la Leyre», en présence de Michel Métais 
- directeur général de la LPO. Renseignements : accueil MNBA, 05 56 22 80 93
 • Mardi 02 février (18h30) : «Une reconnaissance internationale pour le marais d’Orx»,en présence de Jean-François 
Terrasse, administrateur de la LPO. Renseignements : RN du marais d’Orx, 05 59 45 42 46



   Acquerir les zones humides pour mieux les 
preserver - Appel à projets 

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

   L’Agence de l’Eau Adour-Garonne lance un appel à projets pour soutenir 
et valoriser une dizaine d’initiatives pilotes portées par des collectivités, 
afin de contribuer à l’atteinte des objectifs :
 • de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Gren-
elle de l’environnement qui prévoit d’acquérir, d’ici 2019, 20000 ha de 
zones humides au niveau national,
 • du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (2010-
2015), qui a retenu comme objectif de stopper la dégradation des zones 
humides et d’intégrer leur préservation dans les politiques publiques.

  L’Agence se propose d’apporter un appui financier à une dizaine d’opérations 
pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne, afin d’encourager les collec-
tivités territoriales et les structures en charge de la gestion des milieux 
aquatiques à acquérir des zones humides particulièrement menacées ou 
présentant un enjeu particulier quant à la préservation des milieux ou la 
qualité de l’eau.

   Ces projets seront appréciés au regard des critères suivants :
 •la surface concernée par le projet et le type de zone humide,
 •les fonctionnalités de la zone humide : l’intérêt sera évalué en 
termes de biodiversité mais, avant tout, de fonctionnalités vis-à-vis de la 
gestion de l’eau : rôle dans l’épandage naturel des crues, fonction de protec-
tion de l’eau potable,
 •l’enjeu de la maîtrise foncière sur toute ou partie de la zone humide : les projets devront démontrer le 
niveau de menace pesant sur les milieux (déprise ou intensification agricole, urbanisme) et l’intérêt de l’outil fon-
cier pour leur préservation ou leur restauration,
 •les garanties sur la pérennisation de la gestion sur le long terme (maîtrise d’usage : baux à clauses envi-
ronnementales, convention de gestion…).

   Le texte complet de cet appel à projets est disponible sur : www.eau-adour-garonne.fr

   Pour tout renseignement : Siège de l’Agence de l’eau : 90 rue du Férétra • 31078 Toulouse cedex 4 • 
Dominique TESSEYRE : 05 61 36 36 28, dominique.tesseyre@eau-adour-garonne.fr
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