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Les causes majeures de disparition sont nombreuses : 
 Le développement croissant de l’urbanisation ; 
 L’intensification de l’agriculture et de l’aquaculture ; 
 La déprise et le boisement de terres agricoles ; 
 L’aménagement des cours d’eau ; 
 Les prélèvements d’eau ; 
 L’extraction de matériaux ; 
 L’expansion des espèces envahissantes*. 
 
Encore aujourd’hui, la méconnaissance de ces milieux et de 
leur importance reste un facteur décisif de leur disparition. 

 
« Malgré un ralentissement de leur régression depuis les années 1990, 
les zones humides demeurent parmi les milieux les plus dégradés et les 
plus menacés de France, tant en termes de surface qu’en termes d’état 
de conservation. »  

Plan national d’action en faveur des zones humides, février 2010 

Quelles sont les menaces ? 

Comment sont-elles protégées ? 

Les mécanismes de protection/gestion des zones humides sont 
multiples, il existe par exemple : 

 Le contrôle de certains travaux ou activités impactant les 
zones humides : régime d’autorisation ou de déclaration 
auprès du Préfet ; 

 La protection des espèces menacées et de leurs habitats ; 
 La création de zones/sites spécifiques : réserves et parcs 

naturels, réserves de chasse, etc. ; 
 La limitation à certaines voies de la circulation motori-

sée ; 
 La protection volontaire rémunérée via le réseau euro-

péen de gestion de sites naturels "Natura 2000" ; 
 La préservation par l’acquisition du site (politique des 

Espaces Naturels Sensibles des Conseils généraux par 
exemple) ; 

 L’inscription de leur inventaire dans les documents d’ur-
banisme de nos communes. 

Pour aller plus loin : 

www.zones-humides.eaufrance.fr 

www.ramsar.org 

www.eau-adour-garonne.fr 

Quelques estimations 

En dépendent : 
50% des espèces d’oiseaux 
30% des espèces végétales remarquables et menacées en 
France 
100% des espèces d’amphibiens 
Un grand nombre d’espèces de poissons, d’insectes, etc. 

1600 à 4800 €/ha/an (voire d’avantage) : estimation écono-
mique des services rendus par les zones humides, selon les 
fonctionnalités du milieu considéré 

65% : estimation du pourcentage de disparition des zones 
humides françaises depuis le début du XXème siècle, principale-
ment entre 1960 et 1990. Similaire au niveau mondial 

3 millions d’ha : estimation de la superficie de zones humides 
en France (chiffre en constante évolution) 
 

4690 ha (3,6%) : estimation de la superficie de zones hu-
mides sur le bassin de la Boutonne (probabilité très forte) et 
proportion par rapport à la surface du bassin 

20% : proportion de carbone mondial fixé par ces écosys-
tèmes* 
 

25% : proportion des besoins alimentaires mondiaux couverts 
par ces milieux 

Sources : 
Ministère du développement durable - Commissariat Général au Développement Durable - Rapport gouverne-
mental P. Bernard, 1994 - EPTB Charente 

Milieux couvrant environ 6% des terres émergées 

mais figurant parmi les écosystèmes* les plus riches 

et les plus diversifiés de notre planète 

Pourquoi les préserver ? 

Zones Humides 
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Bassin de la Boutonne 

« Penser global, agir local » 
René DUBOS, lors du premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972 



Que sont les zones humides ? 

L’eau est au cœur des zones humides, tant pour leur fonction-
nement que pour la vie qui s’y développe et s’y abrite. 
Chaque zone humide est singulière de par sa composition, sa 
taille, ses fonctionnalités, son état, etc.  
De plus, l’ensemble de ces paramètres varie constamment pour 
une même zone humide : variabilité saisonnière, mensuelle, 
journalière. 

La diversité et la complexité de ces écosystèmes* expliquent 
l’existence d’un grand nombre de définitions. 
La France a adopté une définition plutôt restrictive en raison de 
la législation déjà fournie concernant d’autres milieux proches 
(cours d’eau, milieux marins, etc.). 
Le code de l’environnement définit donc les zones humides 
comme étant des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou tem-
poraire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles* pendant au moins une partie de l’année. ». 

Quels en sont les intérêts ? 

Type Description 

Marais 

Formation paysagère recouverte d’eau stagnante 
peu profonde, avec une végétation et une faune 
particulière. A noter l’importante superficie en 
marais gérés sur le bassin aval 

Tourbière 

Sol saturé en permanence d’une eau stagnante 
pauvre en oxygène. Formation de tourbe par 
l’accumulation de débris végétaux se décompo-
sant dans ce milieu asphyxiant 

Ripisylve 
ripa = rive / sylva = forêt.  
Bande boisée (arbres et arbustes) de largeur va-
riable se situant sur les berges des cours d’eau 

Prairie hu-
mide 

Généralement située en bordure de cours d’eau. 
Prairie inondée ou gorgée d’eau assurant un rôle 
d’"éponge" (cf. ci-contre) 

Mare 
Plan d’eau de petite dimension et profondeur, 
alimenté par la pluie principalement. Renouvel-
lement des eaux faibles (eaux stagnantes) 

Les principaux types de zone humide rencontrés 

FONCTIONS MAJEURES 

Hydrologique :  

"Éponge" naturelle 
recevant, stockant et 

restituant l’eau (écrêtement 
des crues, soutien d’étiage*, 
recharge des nappes, etc.) 

Biogéochimique :  

"Filtre" naturel recevant des 
matières minérales et 

organiques, les emmagasinant, 
les transformant et/ou les 

retournant à l’environnement 
(cycles de l’azote, du phosphore 

et du carbone) 

Ecologique :  

"Usine" naturelle aux 
conditions très favorables à 
la production de biomasse* 

(ressources nutritives, 
habitats/abris, etc.) 

« La préservation et la gestion durable des zones humides […] sont d’intérêt général. » 
Code de l’environnement 

Source : le site de l’eau en Seine-et-Marne (www.eau.seine-et-marne.fr), CG 77 

La diversité de zones humides 

*Biomasse = masse totale des êtres vivants occupant, à un ins-
tant t, un environnement défini 
*Ecosystème = système formé par un environnement et par 

l’ensemble des espèces qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent 
*Espèces envahissantes = espèces exotiques dont l’introduction par 
l’homme dans un territoire menace les écosystèmes, avec des consé-
quences économiques, écologiques et sanitaires négatives 
*Etiage = niveau annuel le plus bas d’un cours d’eau en un point donné 
*Hygrophile = se dit d’une plante qui aime l’humidité 

Source : dictionnaire Larousse 

Les zones humides sont délimitées à l’aide de critères botaniques 
(présence de plantes typiques, hygrophiles*) et/ou pédologiques 
(sols caractéristiques). 

Délimitation 

SERVICES RENDUS 

Bénéfiques pour l’être humain et pour 
son environnement, de façon directe ou 
indirecte : 

 Sécurité de l’eau et assainisse-
ment ; 

 Sécurité alimentaire ; 
 Santé ; 
 Sécurité face aux risques ; 
 Développement économique ; 
 etc. 


