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Les zones humides
Quelques généralités
Espaces de transition
Marais, tourbières, prairies humides,
lagunes, mangroves… entre terre et
eau, les milieux humides présentent de
multiples facettes et se caractérisent par
une biodiversité exceptionnelle. Les milieux
humides sont des terres recouvertes d’eaux
peu profondes ou bien imprégnées d’eau
de façon permanente ou temporaire.
Ils abritent de nombreuses espèces
végétales et animales. Par leurs différentes
fonctions, ils jouent un rôle primordial
dans la régulation de la ressource en eau,
l’épuration et la prévention des crues.
Ils sont présents depuis le sommet des
montagnes jusqu’aux côtes littorales...
Ils se rencontrent à travers de nombreux
paysages caractéristiques, tant en
métropole qu’en outre-mer.
Parmi les plus riches de la planète, ces
milieux abritent des milliers d’espèces
animales et végétales, ordinaires ou
emblématiques comme le flamant rose ou
encore menacées comme le vison d’Europe
ou la nivéole d’été.
Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Une définition des zones humides a été
établie par la convention de Ramsar
du 2 février 1971, relative aux zones
humides d’importance internationale,
en tant qu’habitats des oiseaux d’eau :
«Les zones humides sont 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
humides 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».
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Le terme «zone humide» recouvre donc
des milieux très divers : les vasières, marais
et lagunes littoraux, les prés salés, les
prairies humides douces, les marais doux,
les mares temporaires ou permanentes, les
forêts alluviales, les tourbières… Ce sont
des milieux intermédiaires entre le milieu
terrestre et le milieu aquatique qui ont une
ou plusieurs caractéristiques suivantes :
- présence d’eau au moins une partie de
l’année ;
- présence de sols hydromorphes (sols
saturés en eau) ;
- présence de végétation hygrophile,
composée d’espèces adaptées à la
submersion ou aux sols saturés d’eau.

Menacé par les activités humaines et les
changements globaux, ce patrimoine
naturel fait l’objet d’une attention
toute particulière. Sa préservation
représente des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux importants.
Depuis bientôt 40 ans, la France s’est
engagée à préserver les zones humides
sur son territoire, notamment à travers la
signature de la convention internationale
de Ramsar. En 2009, notre pays comptait
36 sites Ramsar pour une superficie de
plus de 3 millions d’hectares.
Les zones humides d’importance majeure

Les enjeux des zones humides
L’exploitation économique des zones
humides, souvent ancienne (chasse,
pêche, agriculture, extraction de tourbe ou
de sel…), a connu un essor considérable
au cours de la seconde moitié du XXe
siècle. Parallèlement, le développement
de l’urbanisation et des infrastructures
routières et fluviales s’est accru.
Les zones humides sont des lieux d’enjeux
multiples. Ces milieux accueillent une
grande variété d’espèces végétales et
animales spécifiques. Ils jouent un rôle
important dans la régulation du régime
des eaux ou l’épuration des eaux. Dans
les cas extrêmes, les dégradations de
zones humides conduisent à des risques
d’inondations ou de sécheresses accrus, à
une épuration naturelle des eaux réduite
et à une détérioration des milieux naturels.

Une nouvelle dynamique en
faveur des zones humides
Un plan national d’action pour la
sauvegarde des zones humides.
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trouver au passage quotidien ou
prioritaires d’interventions d’ERDF
migratoire de certaines espèces.
et de RTE.
C’est donc un facteur qui peut
Benjamin Kabouche
favoriser la collision d’un oiseau

Impact des réseaux électriques
pour l’avifaune dans les zones
humides

Les services et fonctions rendus par
les zones humides
Les fonctions remplies par les zones humides

• Fonction hydrologique : les zones
humides contribuent au maintien et à
l’amélioration de la qualité de l’eau.

Les zones humides régulent les
régimes hydrologiques. Elles sont,
en effet, comme des éponges, qui
«absorbent» momentanément
l’excès d’eau de pluie pour le
restituer progressivement, lors des
périodes de sécheresse, dans le
milieu naturel. Elles diminuent ainsi
l’intensité des crues et soutiennent
les débits des cours d’eau en
période de basses eaux.

Elles ont, en effet, un pouvoir épurateur,
jouant tout à la fois le rôle de filtre
physique et de filtre biologique.
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