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A. Présentation de la carte.

Cette carte accompagne le rapport dévaluation des Politiques Publiques en matière de Zones Humides (Instance
dévaluation des politiques publiques en matière de zones humides, Documentation Française, 1994).

Y figurent 87 zones humides “représentatives” des zones humides de la France métropolitaine. Il s’agit d’un “échantillon”,
car la carte n’a pas la prétention d’inventorier de manière exhaustive les zones humides du territoire national. Néanmoins,
tous les types de zones humides présents en France* y sont représentés et, à travers eux, la diversité des fonctions et
usages et l’ensemble des problèmes de gestion ou d’aménagement de ces milieux. Comprenant au moins les zones
humides d’importance majeure, cet “échantillon” s’approche suffisamment de ce que serait un inventaire pour offrir un
panorama global de la situation et de l’évolution de ces milieux, base dune évaluation et d’un suivi.

*France métropolitaine seulement



B. Les cinq wands twes de zones humides

Typologie

Les zones humides ont été classées en cinq catégories :

- les Zones Humides Littorales Cie l’Atlantique et de la Manche
- les Zones Humides Littorales Méditerran&ennes
- les Zones Humides de Plaine Intérieure
- Les Zones Humides de Vallées Alluviales
- les Massifs riches en Tourbières et petites Zones Humides de montagne

N.B. 1. : cette typologie est explicitée dans l’étude de faisabilité d’uu observatoire des zones humides (of Memxt  L. et Lierdeman, 1992, Vol. I., p.2 1 et Vol. II, pp.7-50).
N.B.2. : sur la carte, après regroupement des zones humides littorales, seuls quatre grands types apparaissent.

B.l. Les Zones Humides Littorales de l’Atlantique et de la Manche

Elles sont réparties sur l’ensemble des façades Ouest et Nord-
Ouest de la France. La plupart des zones constituent de vastes ensembles
fonctionnels résultant du comblement de golfes, et composés de :

- une zone maritime (mer peu profonde, vasières, prés salés) et/ou

estuarienne,  avec des marais saumâtres endigués à vocation aquacole

(Bourgneuf et Noirmoutier, Seudre et Oléron) ou salicole (le moins

abandonné est celui de Guérande), souvent en difficile reconversion.

- un arrière-pays de terres basses riches en marais, plans d’eau et zones plus

ou moins inondables et salées, de prairies permanentes parcourues par des
réseaux complexes des aménagements hydrauliques qui se sont succédé au

cours des siècles.

Ceux qui out la plus grande ampleur sont les “marais de l’Ouest”, de la Brière aux
marais de Gironde (Marais breton-vendéen, Marais Poitevin Marais charentais). Ils
présentent généraleme!n~  en arliére des “marais desséchés” dont le maintien est lié à celui du
paatoraliame, dea “marais mouillés” qui rkgulent l’alimentation de l’aval en eau douce. Les
premiers sont caractérisés par des sols argileux, très secs en été, alora qua les seconda,
tourbeux, peuvent normalement restituer  de l’eau l’été aux milieux adjacenta et à la nappe. Le
Lac dc Grand-Lien est une vaste dépmaaion constituant un plan d’eau d’environ 6.000 hectares
en hiver. Il est à la fois un des plus grands sites humides de France et un élément iméparable
du complexe “Morbihan, Brière, Eatuake  Loire, Grand-Lieu, Marais Breton, Baie de
Bourgneuf”.

Les ensembles fonctionnels situés au nord du Golfe du Morbihan ont une ampleur
territoriale moindre.

Les zones humides du littoral aquitain  sont ddja d’un typa différent : elles sont
essentiellement constiti d’un chapelet de “lacs” et marais d’anikredune, communiquant
encore parfois avec la mer par les “couranta”.

En outra, ont été retenuea quelques zones  humidea presque excluaivcment marines,
commelaRade&BrestetlaBaie&StBrieuc.Lesmilieuxhumidesterrestres, extrêmement
restreints, (presque plus de pr& salés dans la Baie de St Brie~), doivent d’autant plus y être
pris en compte qu’ils sont  fonctionnellement compl&nentaires de zones d’eau libre et de
vasières d’importance intemationale.
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B.2. Les Zones Humides Littorales Méditerranéennes

On y retrouve les milieux suivants :

- des étangs littoraux saumâtres souvent de grande superficie,

- des marais salants souvent non exploités et reconvertis,

- des terres basses saumâtres inondables et caractérisées par les

formations à Salicornes ou “sansouires”,

- des marais d’eau douce dans les parties basses des zones amont ou

en relation avec les cours d’eau,

- des zones mises en culture, et notamment des rizières.

Globalement, la part de la superficie en eau libre (lagunes et étangs) est nettement
supérieure dans ces zones humides méditerranéennes que sur la façade atlantique. Le climat
méditerranéen, et en particulier la très importante sécheresse estivale, ainsi que l’absence de
marée, expliquent également la spécificité de ces zones humides.

L’exemple le plus remarquable et le plus prestigieux est constitué par le delta
endigué de la Camargue, ensemble présentant tous les types de milieux sur une très vaste
superficie. Les élevages extensifs de chevaux et bovins camarOwis  pâturant la sansouire
restent indissociables de l’image “sauvage” de ces milieux, très transformés mais encore très
riches. La mise en culture constitue la principale cause de régression quantitative et de
dégradation qualitative de ces milieux, notamment via l’exigence en eau douce du riz.
L’urbanisme est en revanche moins ravageur que sur d’autres secteurs du littoral
méditerranéen.

A l’ouest de la Camargue, deux chapelets successifs de lagunes offrent aux oiseaux
migrateurs et hivernants des sites complémentaires indispensables et sont également à la base
d’une grande richesse ichtyologique et d’une production aquacole importante.
Sur la côte orientale de la Corse, ont été retenus deux ensembles de zones humides
comparables aux précédents (Biguglia et Urbino). Sur la Côte occidentale, à dominante
rocheuse, a été retenu l’ensemble des Golfes de Porto et d’Alegria ; presque exclusivement
marins, ils englobent néanmoins quelques marais et ripisylves d’estuaire du plus haut intkrêt

.B.3.  Les Zones Humides de Vallées Alluviales
Les fonds de vallées aux sols hydromorphes abtitent de

nombreuses zones humides. Si toutes les rives de fleuves et rivières
peuvent être qualifiées de zones humides, ne seront retenues ici que
celles ayant au moins de beaux vestiges de leurs “ex” complexes
alluviaux. Généralement occupées par des prairies permanentes et des
forêts humides, ces vallées inondables riches d’une flore et d’une faune
exceptionnelles (Ried alsacien, Barthes de l’Adour, Saône, Loire) sont
paradoxalement difficiles à recenser. Les modes de “mise en valeur”,
peupleraies, retenues d’eau, maïsiculture, sont extrêmement variables
dans le temps et l’espace et l’évaluation globale reste hasardeuse: plus
nettement encore que pour les types précédents, il s’agit à chaque fois
d’évaluer des mosaïques plus ou moins fonctionnelles de milieux naturels
relictuels et de milieux artificiels pouvant ofE-ir de nouvelles ressources à
certaines espèces.

L’inventaire des zones humides fait ressortir des grands systèmes regroupant
des fleuves et leurs affluents et des rivières plus modestes. On peut déjà noter:
-La Loire et ses principaux affluents, l’Allier et le Cher : la Loire présente de très importantes
zones inondables dans sa partie aval, des zones beaucoup plus relictuelles dans sa partie
moyenne (Orléanais) et des secteurs restk peu modifiés dans la partie en amont de Briare.
- Le système “Saône-Doubs” présente encore des biotopes et des biocénoses d’une rareté et
d’une qualité de première importance.
- Le F&in et 1111 présentent, dans des vallées extrêmement aménagées, quelques relictes des
plus belles ripisylves de France.
- Le Rhône est presque entièrement endigué mais présente encore de belles zones humides
relictuelles. En amont de Lyon, en partie parce que les digues y sont en général d’une
génération plus ancienne, le Haut-Rhône est l’ensemble le moins altéré.
- La Garonne est elle aussi très aménagée. Elle fait encore bonne figure en amont de Toulouse,
aux boucles de Moissac, ainsi que dans son secteur le plus aval.
- La Seine et ses principaux affluents de l’Est du Bassin Parisien (Aube, Marne, . ..)
enrichissent la région Champagne-Ardenne de quelques belles zones relictuelles également,
mais grignotées un peu plus chaque jour.
- La Picardie, le Nord-Pas de Calais et surtout la Lorraine ont encore de nombreuses petites
vallées occupées par des prairies permanentes inondables d’une grande richesse biologique.
- Quelques petits fleuves côtiers comme la Sèvre, la Charente et 1’Eyre (presque vierge de tout
aménagement) viennent renforcer l’intérêt des ensembles humides littoraux qu’ils alimentent.
- Enfin, tout le système de l’Adour, avec ses “barthes” en aval et ses “saligues” en amont,
présente un complexe de zones humides d’une très grande diversité biologique et dans un état
encore très satisfaisant.
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i
B.4. Zones Humides des Plaines Intérieures

Dans de nombreux secteurs “mal drainés”, généralement argileux, ont
été traditionnellement aménagés des étangs s’intégrant de façon complexe dans
les systèmes d’exploitations (étangs permanents en Brenne ou alternances
asseckvolage  en Dombes). Insérés dans des paysages de marais, prairies
humides et bois, ils offrent des potentialités biologiques remarquables à la flore
et la faune sauvages.

De prestigieux ensembles d’étangs s’imposent d’emblée pour leur valeur
patrimoniale reconnue : Brerme, Sologne, Dombes, Forez. ou secondairement
Champagne humide (barrages-réservoirs), Lorraine, Sologne Bourbonnaise.
Mais il existe aussi en France de multiples zones humides de ce type.

Dans cette catégorie ont été regroupées des zones humides intérieures
n’ayant jamais eu de vocation piscicole (et qui ont peut-être pour cela régressé
plus vite), comme les “lagunes” et landes humides de l’actuelle forêt landaise,
ou de petites zones humides de vallées alluviales actuellement isolées de leur
cours d’eau.

Leur maintien est évidemment étroitement lié à celui d’équilibres entre
certains types d’agriculture et d’aquaculture,  la chasse et la pêche ; équilibres
fragiles dans le contexte économique actuel. Le développement de nouvelles
activités comme le tourisme est un nouvel atout mais pose d’autres problèmes.

B.5. Massifs riches en Tourbières et petites Zones Humides

S’il existe de belles tourbières en plaine, souvent passées sous silence
parce qu’intégrées dans les vastes zones humides des quatre catégories
précédentes, la majorité est quand même constituée, sous nos latitudes, de
tourbières situées en montagne ou dans des massifs anciens comme le Massif
Armoricain. Elles justifient à elles seules cette cinquième catégorie où on les
regroupera avec les autres zones humides d’altitude : fonds de vallées, bords de
lacs et cours d’eau. Ces zones humides ont en commun une faible amplitude
territoriale et apparaissent sur une carte de la France comme une multitude de
points dispersés dans les Alpes, les Pyrénées. le Massif central, le Jura et les
Vosges, le Massif Armoricain et les Ardennes. Si les Vosges, le Jura, et le

Massif Central sont connus pour être des “massifs à tourbières” (et à lacs .). la
situation est moins nette dans les massifs plus méridionaux. Néanmoins. tous
ces massifs hébergent des zones humides à très forte valeur patrimoniale
(espèces rares voire endémiques; habitats très vulnérables.. .). L’utilisation de
quelques mètres carrés relativement plats pour un chalet ou un pylône peut
suffire à faire disparaître un milieu unique. Dispersées et encore trop mal
connues, ces multiples petites zones humides justifieraient que soit mise en
place, pour chaque “massif’ (à définir), une “politique de gestion et protection
des zones humides d’altitude”. De telles politiques ont déjà été initiées en
Auvergne et dans les Vosges, en particulier dans les parcs naturels régionaux

L’avantage de programmes par massifs est qu’ils pourraient inclure des
mesures pour les autres zones humides de montagne et en particulier les marais
et les rives des lacs d’altitude et torrents. Le massif des Pyrénées, par exemple.
possède, en plus de quelques tourbières d’intérêt primordial plus ou moins
dispersées, plus d’une centaine de lacs de haute altitude d’un intérêt
remarquable. Il en est de même pour la Vanoise, dont le Parc national mène
d’ailleurs un programme de recherche pour la gestion de ces lacs, programme
actuellement étendu aux Réserves Naturelles de Haute Savoie, Parc naturel
régional. de Corse et Parc national des Pyrénées Occidentales. Quant aux
rivières du plateau de Millevaches, elles hébergent la seule population prospère
de Loutres en Europe continentale (C. Bouchardy).

Ce qui précède explique en partie les importants problèmes qui se
posent pour cartographier  des Massifs riches en Tourbières ; aucun inventaire
national satisfaisant n’existe. Le seul existant, réalisé en 198 1 à l’initiative de
l’Institut Européen d’Écologie, même corrigé par un questionnaire récent
(Ch%aut,  1991),  semble ne pas satisfaire la plupart des spécialistes de ces
milieux. Cela démontre la nécessité de réaliser des inventaires plus fms à des
échelles administratives ou géographiques adéquates.

Les massifs particulièrement riches en tourbières et autres petites zones
humides ont été délimités. Si cela est aisé pour des massifs comme les Vosges
et le Jura, cela devient plus complexe dans le Massif central: où l’on hésite entre
les divisions et les regroupements de “sous-massifs”, et carrément audacieux
pour les Pyrénées et les Alpes du Sud, où les tourbières d’importance
internationale (sous-inventoriées ?) ne sont pas regroupées en noyaux denses.
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C. Evolution de l’état écolopique des Zones Humides

Cet ensemble de zones humides a servi de référence pour la première
phase du travail d’évaluation des politiques publiques en matière de
zones humides (cf. références ci-dessous).

78 de ces zones humides ont fait l’objet d’un questionnaire dûment
rempli en 1993 par un ou deux experts locaux ; l’ensemble des
questionnaires a été traité afin de constituer une première base à
l’évaluation des politiques publiques en matière de zones humides.
Les premières informations issues de ces questionnaires concernent
l’étendue, l’état et les caractéristiques actuelles de ces zones humides.
Les experts ont également été interrogés sur l’évolution passée et
actuelle de la zone, ainsi que sur les principaux facteurs de cette
évolution et les menaces qui pèsent sur cette zone. Les facteurs
anthropiques d’évolutions de ces zones depuis trente ans ont été
rapprochés de politiques sectorielles : agriculture, équipement,
industrie, urbanisme, tourisme, . Ce travail a permis d’identifier
douze types de situation. A chacune de ces situations correspondent
des politiques sectorielles, des modes d’occupation et d’aménagement,
et donc des histoires, des contextes et des perspectives communes.

Sur cette carte, l’évaluation de l’évolution de chaque zone humide a
été reportée. Les auteurs tiennent à préciser que cette évaluation est
d’abord celle des experts locaux, choisis pour leur bonne connaissance
du terrain. Si elle a parfois été corrigée par AScA etiou les membres
de l’Instance  d’évaluation, c’est pour tendre vers une notation
homogène sur l’ensemble de l’échantillon. Si l’évaluation d’un site ou
d’une zone précise peut toujours susciter un débat, ce sont avant tout
les tendances d’ensemble qu’il faut en dégager : la dégradation des
zones humides est la règle, leur amélioration est l’exception.

Ainsi, sur 78 zones humides dont l’évolution a été évaluée, 12 sont
considérées comme extrêmement dégradées et 55 comme
significativement dégradées. Précisons que les processus de
dégradation, souvent enclenchés dès le siècle dernier, se sont
accélérés depuis l’après-guerre et se perpétuent sans signe net
d’inflexion malgré les efforts accrus de protection. A la fois
quantitatives et qualitatives, en superficie et en fonctionnement, ces
dégradations sont généralement irréversibles.

Huit ont été considérées comme stabilisées, du moins avec le recul
d’une évaluation aussi globale. Seules deux zones humides ont vu leur
évolution considérée comme positive, du moins en terme de
patrimoine naturel, ce qui n’est pas forcément corrélé à une
amélioration du fonctionnement des écosystèmes adjacents (Lacs et
étangs de Champagne humide et Baie et marais d’Audierne).  Enfin, le
Marais d’Or-x représente une situation exceptionnelle où toutes les
conditions ont été réunies pour restaurer une zone humide détruite
par l’agriculture.

Si l’on se penche a posteriori sur la représentativité de
l’échantillon de zones humides ayant servi de base à l’évaluation, on
observe que les zones humides de vallées alluviales, les marais et
landes humides de plaine ainsi que les zones humides de plaine autres
qu’étangs et lacs sont à la fois les plus largement sous-représentés, les
plus dégradés et encore les plus menacés. Ainsi, le bilan très négatif
qui ressort du travail d’évaluation, loin d’une caricature, serait plutôt
en dessous de la réalité.
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Historique de la démarche et bibliographie

L’ensemble représentatif de zones humides avait été préalablement défini
dans le cadre d’une étude portant sur la faisabilité d’un “Observatoire des
Zones humides”. L’utilisateur trouvera dans cette étude, consultable au
ministère de l’Environnement (direction de la Nature et des Paysages, sous-
direction des Espaces Naturels), les bases méthodologiques et le travail
d’inventaire sur lequel repose la carte.

Référence : Faisabilité d’un observatoire des Zones Humides (3 volumes) ;
Mermet L. et Lierdeman E., AIDA / Ministère de l’Environnement - D.N.P. ;
1992).

Pour ce qui concerne l’évaluation de l’état des zones humides et, plus
généralement, des politiques publiques les concernant, l’utilisateur est invité
à consulter le rapport de l’Instance  dEvaluation.

Référence : Évahration  des Politiques Publiques en matière de Zones Humides ;
Instance d’&aIuation  des Politiques Publiques en matière de Zones Humides ;
Documentation Française, 1994 ;

On trouvera des précisions méthodologiques supplémentaires dans
une étude effectuée en appui avec l’évaluation, consultable au Commissariat
du Plan.

Référence : Étude préparatoire à l’évaluation, Ière phase; L. Mermet,  A. Canari,
P. Jubault, E. Lierdeman ; AScAKommissariat au Plan ; 1993

Bibliographie sommaire :

Anonyme, (1991) - CORINE biotopes mamtal. Habitats of the European Commun@. A
method to idem@ and describe consistently sites of major importance for
nature conservation. Data specifications  - Part 2. Commission of the
European Communities. EUR 12587/3  EN. 300 p.

BARNAUD. G. (1990) - Synthèse bibliographique  des typologies “Zones humides” :
application aux réserves naturelles de France. Secrétariat d’Etat  à
l’environnement-DPN, L.E.S.N.M.. M.N.H.N.. Rapport inédit. 101 p.
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France ; LPO / Birdlife ; Ministère de l’Environnement.  340 p.
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MNHN, pour la Direction de la Protection de la Nature. Ministère de
l’Environnement.  Paris, 191  p.
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métropolitaine. Office National de la Chasse. Bul. mens. 315 p.



D. Liste récapitulative des zones humides représentatives au niveau national et sites Ramsar.
Rappel : cet ensemble est considéré comme représentatif et non exhaustif

tr
Le premier code est celui utilisé pour le projet d’observatoire : les majuscules (L, E, A) signifient qu’il s’agit d’ensembles fonctionnels de grande ampleur,
éventuellement disjoints ou déstructurés par des dégradations (L’, E’, A’). Les minuscules correspondent à des sites plus ponctuels, relictuels ou d’ampleur
géographique limitée.

Z.H.L. de l’Atlantique-Manche :

L’. 1

L.2
L.3
L.4

L.5
L’6
L’.7a
L’.7b
L’.7c
L’.8

L’.9
L’. 10

L.11
L’. 12
L.13

L. 14
L’. 15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1’.2la
1’.21  b

Littoral et marais de l’estuaire Canche à
l’estuaire Somme
Estuaire et marais de Seine
Baie des Veys et marais du Cotentin
Baie du Mont Saint-Michel et Marais de
Sougeal
Rade de Brest
Golfe du Morbihan et Estuaire Vilaine
Marais de la Grande Brière,
Estuaire Loire
Grand-Lieu
Baie de Bourgneuf, Marais Breton et Ile de
Noirmoutier
Marais Poitevin, Baie de I’Aiguillon et Ré
Marais de Rochefort, Yves, Anse de Fouras et
estuaire Charente
Marais de Brouage, Seudre et Oléron
Marais et estuaire de Gironde
Lacs de Carcans-Hourtin et Lacanau et zones
humides associées
Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin
Zones humides de l’arrièredune et “courants”,
de Cazaux à Léon
Baie de Saint-Brieuc
Estuaires du Trieux et du Jaudy
Baies de Morlaix et Carantec
Marais et Baie d’Audieme
Marais de Guérande et Mesquer
M a r a i s  &Olonne

Talmont

Z.H.L. Méditerranéennes : Zones Humides de Vallées Alluviales :

Ll.22 Etangs et salins du Roussillon. de Canet à
Vendres

Ll.23 Etangs et salins du Languedoc. d’Agde à la
Grande Motte

L.24 Camargue
Ll.25 Zones humides entre Crau et Rhône. Fos et

Etang de Berre
1.26 Zones humides hyèroises
L.27 Golfes de Porto et A@ria
L.28 Etang d’urbino  et zones humides associées
1.29 Etang de Biguglia.

A’.1
A’.2
A.3
A.4
A.5

A.6
A’.7
A.8
A’.9
A.10
A.11
A. 12
Al.13
A.14
A’. 15
A’. 16

A’. 17
A.18
A.19
a.20
Al.21
a.22
a.23

Val de Loire aval et marais de Basse Maine
Val de Loire Moyen + basse vallée du Cher
Allier et Loire en amont de Briare
Saône et Doubs (+ Seille)
Haut Rhône et basse vallée de l’Ain (+ Léman.
Bourget. Chautagne et Lavours)
Vallée du Rhin et Ried alsacien
Moselle, Meurthe,  Seille. Nied, Sarre
Meuse et Chiers
Aire et Aisne (f Vesle)
Marne en amont d’Epemay (+Saulx et Omain)
Aube et Seine en amont de Montereau
Scarp et Escaut
Somme
Sèvre Niortaise et Venise Verte
Charente. de Villognon à Tonnay-Charente
Garonne de Langon au Bec d’Ambès  + basses
vallées de Gironde et Isle
Garonne en amont de Moissac
Eve
Barthes de l’Adour
Barrage d’Artix  et Saligue du Gave de Pau
Moyenne Vallée du Rhône
Val de Drôme
Marais de 1’Ile Vieille



Zones Humides de Plaine Intérieure :

El.1
ts El.2

El.3
El.4
El.5
El.6
El.7
El.8
El.9
E’. 10
e.13
e. 14
e.15
e. 16
e.17
e.18

Brenne
Sologne
Plaine du Forez
Dombes
Bresse
Woëvre
Etangs du Sud-Est Mosellan
Réservoirs et étangs de Champagne humide
Sologne bourbonnaise
Landes humides et lagunes de Gascogne
Marais d’orx
Marais de St Gond
Etang de Galetas
Lac de Rillé
Marais de Mazerolles-Petit Mars
Etang des Landes

Massifs riches en Tourbières et/ou autres petites Zones Humides : .

T’. 1. Vosges
Tl.2. Jura
T.3. Auvergne (avec Cantal. Aubrac. Margeride)
T.4.  Velay-Livradois-Forez-Haut Vivarais
T.5.  Alpes du Nord
Tl.6. Limousin
T.7. Morvan
T.8.  Corse
T.9. Cévennes
T’. 10. Montagne noire
T’. 11. Pyrénées orientales
T’ .12. Pyrénées centrales
T’. 13. Pyrénées occidentales
T’. 14. Alpes du Sud
T’. 15. Massif armoricain
T’. 16. Ardennes

Sites Ramsar

Ont en outre été signalés sur la carte les sites désignés au titre de la convention de Ramsar, convention internationale pour la conservation des zones humides,
ratifiée par la France en 1986. Non comptés les trois sites des DOM-TOM (Grand Cul de Sac marin en Guadeloupe, Marais de Kaw et Basse-Marra en
Guyane), huit sites sont officiellement désignés et quatre sont en cours de désignation.

l Rédaction de cette notice : Lierdeman E. & Mermet L., Septembre 1994


