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ZONES HUMIDES ? 

Type de milieu emblématique pour 
les ONG de protection de la nature 

 
 



« La Sologne c’est la stérilité et le désert ... 

mortellement maussade et vulgaire, sans 

grandeur et sans poésie ». « la végétation 

sauvage y est aussi pauvre que les produits de 

la culture.. La terre est pâle, les bruyères, 

l’écorce des arbres rabougris, les buissons, les 

animaux, les habitants surtout sont pâles, 

livides même ; malheureux et vaste pays qui se 

dessèche, insalubre, dans une sorte de 

marasme moral et physique de l’homme et de la 

nature ».  
 

George Sand 1855, Histoire de ma vie, Classique de 

poche, Paris, 2004. 



POURQUOI S’INTÉRESSER AUX ZONES HUMIDES? 

 Pour les drainer et les rendre utilisables par 
l’agriculture…les plantes (sauf le riz) n’aiment 
pas les sols gorgés d’eau 

 Pour éradiquer les maladies parasitaires.. 
 Pour la cueillette, la pêche, et la chasse 
 Pour la protection de oiseaux 
 Pour la beauté de paysages…. etc.. 

 
 Le plus souvent on ne le mentionne pas, ou on 

utilise des arguments fallacieux (voir services)…  





DES PROBLÈMES DE DÉFINITION 

 Pour Ramsar : milieux aquatiques de moins 
de 6 m de profondeur 

 « 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 » (loi sur l’eau 
1992). 
 
 



 ZONES HUMIDES D’EAU DOUCE (SITE DU MEDDE)  

 

 les zones humides alluviales : les habitats fluviaux et les zones humides annexes 
(prairies inondables, marais tourbeux, bras morts, ripysilves, forêts alluviales...)  
 

 les régions d’étangs (Sologne, Brenne, Dombes, Woêvre, Forez...), les plans d’eau 
ponctuels et arrière-littoraux (marais d’Orx, lac de grand Lieu, lacs d’Hourtin et de 
Carcans) et les bordures de lacs (lac Léman, du Bourget, lacs de montagne...)  
 

 les prairies humides (Val-de-Saône, basses vallées angevines, ried alsacien, marais de 
l’Ouest...),  
 

 les tourbières (principalement dans le Jura, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, le 
massif Central, les Monts d’Arrée, le Morvan et les Ardennes)  
 

 les zones humides artificielles de création de récente, issues de l’aménagement de 
certains réservoirs (notamment les lacs de Champagne humide) ou de la réhabilitation des 
gravières (exploitation de granulats alluvionnaires) ; 
 

 les mares permanentes et temporaires plus ou moins artificielles. 
 



DÉCRET DU 30 JANVIER 2007   
 

 « Les critères à retenir pour la définition des 

zones humides … sont relatifs à la morphologie 
des sols liée à la présence prolongée d'eau 

d'origine naturelle (Sols hydromorphes) et à la 

présence éventuelle de plantes hygrophiles.  

 Si cet arrêté était entièrement appliqué, la 
presque totalité de la Bretagne se trouverait en 
périmètre de zones humides….  
 

 



FONCTIONNNEMENT ÉCOLOGIQUE 
DES PROBLÈMES LIÉS AUX AMALGAMES 

 
 On amalgame des milieux très divers du point de vue 

du fonctionnement écologique 
 Un étang n’a rien à voir avec une lône… 
 Une tourbière n’a pas grand chose a voir avec une 

mare temporaire, ou un plaine d’inondation 
 

 Mais l’amalgame est largement utilisé par les 
conservationnistes dans le cadre d’un discours 
stéréotypé sur les fonctions et services… et les 
scientifiques sont tombés dans le panneau! 



Zones humides - Types de bilan 
hydrologique 

Plaines d’inondation 



Le bassin 
versant 

Le cours d’eau  

et ses annexes 



DES SYSTÈMES TRÈS INSTABLES,  
VOIRE LABILES 

 Peu de milieux aquatiques ont une longue 
durée de vie (Baikal, Tanganyika..) 

 Certains sont temporaires  
Adaptations biologiques 

 Beaucoup de ZH sont « labiles » : durée de 
vie limitée (ex lac Tchad) 

  conséquences sur la faune et la flore… 







FAUNE ET FLORE 

 Pour beaucoup de ZH la faune et la flore sont 
ubiquistes 

 Pour les systèmes temporaires, faune et flore 
présentent des adaptations à la sécheresse, 
mais pas très riche 

 Peu d’endémisme du fait de la labilité des ZH 
 

 La fragmentation des milieux aquatiques est à 
l’origine de l’endémisme dans les milieux ayant 
une certaine pérennité 



LE TYPE DE DISCOURS IDÉOLOGIQUE 
STÉRÉOTYPÉ 

 Les zones humides constituent un fabuleux 
réservoir de biodiversité ou diversité biologique, 
offrant aux espèces animales et végétales qui y 
sont inféodées, les fonctions essentielles à la vie 
des organismes : l’alimentation (concentration 
d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la 
présence de ressources alimentaires variées et à 
la diversité des habitats ; la fonction d’abri, de 
refuge et de repos notamment pour les poissons 
et les oiseaux. 

 Site du MEDDE 



DES MILIEUX SOUVENT ARTIFICIELS EN 
MÉTROPOLE 

 Les Grandes ZH métropolitaines sont des 
créations humaines : Camargue, Sologne, 
Dombes, marais poitevin, lac de Der, etc.. 

 Les lac collinaires 
 Les créations de ZH urbaines 
 Étangs 
 Gravières 
 etc. 

 



Parc « naturel » 

de Camargue  

ou parc 

d’attraction? 



Digue de Korokara (CI) 

Réservoir de Korokara 



FONCTIONS/SERVICES 

 On nous vend un pack général (la « litanie ») de fonctions 
et de services qui, en réalité, ne sont pas remplies de la 
même façon par chacun des types de ZH : 

 Épuration des eaux 
 Régulation du climat 
 Soutien d’étiage, etc. 

 

 On ne retient que ce qui est positif en ignorant 
délibérément les aspects négatifs : 

 Production de GES 
 Maladies parasitaires 



L’usine à gaz du Millenium Ecosystem 
Assessment 

biens 

services 



Attention 

 « Serial killers » 

Anophèle Vibrio cholerae 

Deux mondes qui s’ignorent totalement : celui de la 
protection et celui de la lutte contre la biodiversité ! 



Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration 
de la qualité de l’eau. Elles ont, en effet, un pouvoir épurateur, 
jouant tout à la fois le rôle de filtre physique (elles favorisent 
les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments 
toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des matières 
en suspension...) et de filtre biologique.  
 
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 (fleuves et rivières situés en aval). Elles 
diminuent ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits 
des cours d’eau en période d’étiage (basses eaux). 

Autre type de discours stéréotypé et non 
validé scientifiquement (site du MEDDE) 



EN CONCLUSION 

 Un amalgame de milieux très différents quant à leur 
origine, leur fonctionnement 

 Un amalgame inacceptable en matière de fonctions et 
services rendus avec des discours (réducteurs et 
populistes) le plus souvent non validés 
scientifiquement.  

 Le refus de considérer que les ZH sont aussi sources de 
nuisances 
 

 Une instrumentalisation de l’écologie et de l’économie 
au service d’une idéologie conservationniste 



 Ou est la Science écologique dans tout 
cela? 
 

 Conflit d’intérêt entre engagement militant 
et démarche scientifique 
 

 Scientifiques (ou prétendus tels) réveillez 
vous !! Indignez vous de l’indigence des 
discours conservationnistes! 




