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La thématique Zones Humides inaugure la collection Biblio’verte.

Ce premier numéro est exceptionnellement un numéro double, tant le 
thème est complexe, varié et les enjeux importants.

Du fait de la richesse du sujet, ce travail ne vise pas à l’exhaustivité : nous 
nous sommes limités aux zones humides continentales et à certaines pro-
blématiques actuelles (changement climatique...), récurrentes (agriculture...) 
ou peu traitées (rapports culturels).

En n, nous avons privilégié les documents électroniques en libre accès au 
détriment d’articles payants.

Ce numéro s’articule en 11 grandes parties thématiques.

Des « Zooms sur » mettent en valeur certains sujets et ouvrages. 
Les pictogrammes associés aux notices permettent de les localiser.

Bonne lecture !

Pour toutes remarques, suggestions et propositions, vous pouvez contacter :

La MRE : Maison Rhodanienne de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène - 69002 LYON
Tél. : 04 72 77 19 80 / Fax : 04 72 77 19 81 - infos@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr

La MNEI : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5, place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 54 31 62 / Fax : 04 76 51 24 66 - info@mnei.fr
www.mnei.fr
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«!Entre terres et eaux, marais, marécages, fagnes, mares, étangs, mais aussi bras morts, mouillères, landes et bois tourbeux, vasières, mangroves, 
récifs coraliens pour certains, marais agricoles, salines, gravières également, sont quelques représentants de ces écosystèmes particuliers, les 
milieux ou zones humides.!» Extrait de l’introduction de «!Conserver les zones humides : pourquoi ? Comment ?!» d’Éliane Fustec et Geneviève 
Barnaud.
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La loutre

Ce mammifère carnivore, emblématique de la vie sauvage des cours 
d’eau et des zones humides a été longtemps menacé de disparition. 
Maintenant protégé grâce à l’action opiniâtre des associations, il reprend 
peu à peu sa place un peu partout en France.   
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Marc Voydeville - Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre 
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«!Comme dans toutes les régions du monde, la culture européenne a exploité les richesses de zones humides en profitant du caractère dyna-
mique de ces milieux naturels extrêmement productifs. Mais, dans le même temps, elle les stigmatisait comme des espaces négatifs et répulsifs 
en leur faisant une réputation de désert infernal. La pensée judéo-chrétienne a naturellement récupéré ce concept d’enfer, lieu diabolique de 
l’indétermination que le chrétien pouvait seul convertir par la régularisation de l’eau, acte créateur de séparation des éléments au sein du chaos, 
grâce à un travail acharné. C’est donc sur un immense malentendu que s’est bâtie notre histoire occidentale des zones humides et du même coup 
le système juridique qui s’adresse à elles.!» Extrait de l’introduction de Patrick Le Louarn dans «!Les zones humides et le droit!».
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Le décret du 14 frimaire an II 

Le décret du 14 frimaire an II décidait de l’assèchement de tous les étangs 
de la République. Voté pour des raisons de circonstances autant qu’idéo-
logiques, il faut aussi replacer cette décision dans la politique d’assèche-
ment menée depuis le milieu du XVIIIe siècle. Réalisée d’une manière 
brutale et précipitée, l’application du décret suscita de nombreuses oppo-
sitions dans le pays. Elle révéla la mauvaise appréciation de la réalité 
hydrologique des milieux politiques parisiens.  

DEREX Jean-Michel. Le décret du 14 frimaire an II sur l’assèchement des 
étangs : folles espérances et piètres résultats. L’application du décret 
en Brie. Annales historiques de la Révolution française [en ligne]. 2001, 
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«!Il n’y a pas de «!loi Zones Humides!» comparable à la loi montagne de 1985 ou au Code forestier. Ici, on a procédé par agrégation, par empile-
ment plus ou moins régulier de textes et de réformes!: la Convention Ramsar, l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme sur les espaces littoraux 
remarquables, issu de la loi littoral, la nomenclature «!eau!»!; et encore, les dispositions de la loi sur le développement des territoires ruraux.!» 
Extrait de l’éditorial de Jean Untermaier, dans le Courrier de la Nature 2009 n°241-242. 
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Convention internationale RAMSAR
La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Conven-
tion de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action natio-
nale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources.
Portail Ramsar [en ligne]. www  Disponible sur : <http://www.ramsar.org> (consulté 
le 20/12/2011)
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la SNPN et le GZH

La Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) participe à l’ani-
mation du «!Groupe d’experts Zones Humides!» (GZH), réuni à l’origine par 
le ministère de l’Écologie et du Développement durable. Elle édite dans 
ce cadre le bulletin trimestriel Zones Humides Infos. Cette revue comporte 
des articles de fond sur un thème propre à chaque numéro, des informa-
tions juridiques, une analyse de publications et un agenda des colloques, 
rencontres, formations, ateliers sur les zones humides. 

Le site de la SNPN!: www  <http://www.snpn.com>
Contact GZH!: Grégoire Macqueron. SNPN, 9 rue Cels, 75014 Paris. Tel : 01 
43 20 15 39. Courriel : snpn@wanadoo.fr
Le bulletin Zones Humides Infos disponible en téléchargement!: www  
<http://www.snpn.com>

Membre du GZH, le juriste Oliver Cizel a réalisé un guide juridique, 
composé de 14 chapitres thématiques abordant différentes facettes 
des zones humides : délimitation, administration, types de protection, 
impacts. Près de 500 textes législatifs et règlementaires sont ainsi 
commentés et complétés par de la jurisprudence, des références à des 
dispositions complémentaires, des projets de réforme, des bilans de 
contentieux ou statistiques.
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guide juridique d’accompagnement des bassins de Rhône-Méditerranée 
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humides et détermine les règles de dé nition de celles-ci, précisées par voie règle-
mentaire (Art. R.211-108 et arrêté ministériel du 24 juin 2008). Voir en particulier la 
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Le SAGE
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généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le sché-
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[ g
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pour le 21ème siècle [en ligne]. CDB, Cahier technique n° 50, 2010, 57 p.p
www  Disponible sur : <http://www.cbd.int> (consulté le 24/10/2011)
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Dossier très complet consacré à la France!: impacts du changement climatique sur 
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Face au changement climatique en cours, des stratégies globales de réduction et d’adaptation prenant en compte la biodiversité et la préser-
vation de la ressource en eau se mettent peu à peu en place. 
Les zones humides et la biodiversité qu’elles abritent, déjà fragilisées par de nombreuses activités humaines sont directement concernées. 
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Zones humides, changement climatique et 
amphibiens
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B, compétition avec d’autres espèces.
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selon les causes de déclin, dont le changement climatique.
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Politiques agricoles en zones humides
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Retenues collinaires : une bonne réponse à la sécheresse!? 
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<http://agriculture.gouv.fr> (consulté le 24/10/2011)

LAIMÉ Marc. Sécheresse : pourquoi la FNSEA veut stocker l’eau l’hiver ? [en 
ligne]. 2011. www  Disponible sur : <http://www.eauxglacees.com> (consulté le 
22/10/2011)

Sécheresse : l’expertise de l’INRA. [en ligne]. 2011. 
www  Disponible sur!: <http://agriculture.gouv.fr> (consulté le 22/10/2011)

LAIMÉ Marc. Eau et agroécologie. 2009. www  Disponible sur : <http://www.eaux-
glacees.com> (consulté le 24/10/2011)

CUDENNEC C., SARRAZA M., NASRI S. Modélisation robuste de l’impact agrégé de 
retenues collinaires sur l’hydrologie de surface. Revue des sciences de l’eau/Journal of 
Water Science. [en ligne] 2004, vol. 17, n°2, pp. 181-194. www  Disponible sur :
<http://www.rse.inrs.ca> (consulté le 22/10/2011)

BERLAND J. M.!Impact des retenues collinaires sur la qualité des cours d’eau. EHS. 2002.
Ouvrage disponible à la commande sur www  <http://iowater.org> (consulté le 
22/10/2011)

Syndicat des Rivières de Brévenne-Turdine (SYRIBT). Les retenues collinaires : quel 
fonctionnement et quels impacts ? Réunion d’échanges et visite de sites. GRAIE 
[en ligne]. 2006, 76 p.  

p
www  Disponible sur!:<http://www.graie.org> (consulté le 

23/10/2011)

11

Le développement agricole de ces dernières décennies a clairement impacté de nombreuses zones humides (marais des Échets dans la Dombes) 
à travers des opérations de drainage et d’assèchement.
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Tourisme et zones humides entretiennent des relations ambiguës. En effet, ces zones sont perçues depuis peu comme des vecteurs d’un tourisme 
durable et respectueux de l’environnement. Pourtant d’autres activités, comme les sports d’hiver par exemple, nécessitent des aménagements 
qui vont à l’encontre des zones humides (stockage d’eau pour neige artificielle).
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L’étalement urbain, ou encore l’aménagement de nouveaux espaces naturels urbains, fragilisent les zones humides urbaines. Depuis 2008, 
la résolution X.27 de la convention de Ramsar exhorte les communes à préserver les zones humides urbaines les priant de! :  «! conser-
ver et protéger ces zones humides, mettre en place des programmes de restauration et de remise en état [...] formuler et appliquer leurs 
plans d’aménagement et de gestion des sols de manière à atténuer le plus possible les incidences futures sur les zones humides urbaines 
[...], adopter des mesures de conservation appropriées pour les zones humides urbaines ou périurbaines et permettre au plus grand nombre 
possible de personnes d’y avoir accès! […] établir des centres pédagogiques et d’accueil du public […] appliquer une gestion exemplaire.!»
Extrait de  Résolution X.27 de la convention RAMSAR 2008 «!Les zones humides et l’urbanisation!».
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Issus d’un cours d’eau ou d’un lac, les alluvions (galets, graviers, boue, limons) se déposent dans le lit d’une rivière ou s’accumulent au point de 
rupture de pente. Ces matières premières font l’objet d’une exploitation conséquente sur site depuis la première moitié du XIXe siècle - à partir 
de la redécouverte du ciment et de l’invention du béton - et servent à l’élaboration de granulats entrant principalement dans la composition 
d’ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiment. Les références bibliographiques consultables ci-dessous portent sur la problé-
matique multiple liée aux carrières : influence sur les milieux naturels, législation en vigueur dans ce domaine, étude des risques et impacts 
environnementaux, mais aussi protection et gestion des milieux pendant et après exploitation.
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Sites web généralistes et institutionnels
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT. Les agences de l’eau [en ligne].  www  Disponible sur : <http://www.lesa-
gencesdeleau.fr>
Site réunissant les 6 agences nationales de l’eau (agence Adour-Garonne, agence Ar-
tois-Picardie, agence Loire-Bretagne, agence Rhin-Meuse, agence RMC, agence Seine-
Normandie).

EAU FRANCE. Gest’eau [en ligne]. www  Disponible sur! : <http://www.gesteau.eau-
france.fr>

EAU FRANCE. Les zones humides [en ligne]. www  Disponible sur! : <http://www.
zones-humides.eaufrance.fr>

SNPN. SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE [en ligne]. www  Dispo-
nible sur!: <http://www.snpn.com>

UICN. International Union for Conservation of Nature [en ligne].  www  Disponible 
sur!: <http://iucn.org>

REGLEMENTATION ENVIRONNEMENT [en ligne]. www  Disponible sur : <http://www.
reglementation-environnement.com>(consulté le 28/10/2011)
Possibilité de s’inscrire à l’Alerte réglementaire mail gratuite : à chaque mise à jour 
de la base de données sur la réglementation de l’environnement, vous recevrez l’en-
semble des textes français et européens qui sont parus au journal of ciel (JO) ou au 
journal of ciel de l’Union Européenne avec commentaires.

RHOMÉO, Rhône Méditerranée Observatoire [en ligne]. www  Disponible sur!: <http://
rhomeo.espaces-naturels.fr> (consulté le 8/11/2011)
Observatoire de l’évolution du bon état des milieux humides en Rhône-Alpes, asso-
ciant gestionnaires et chercheurs, les premiers résultats sont attendus pour 2012.

TOUT SUR L’ENVIRONNEMENT [en ligne]. www  Disponible sur! : <http://www.tout-
surlenvironnement.fr>

SNPN [en ligne]. www  Disponible sur!: <http://www.snpn.com>
Possibilité de recevoir chaque semaine le bulletin de veille sur les zones humides par 
mail, faire la demande à cette adresse!: zhi-gzh@snpn.fr

RAMSAR [en ligne]. www  Disponible sur : <http://www.ramsar.org>

Sites des pôles relais
Six Pôles-relais ont été créés suite au plan national en faveur des zones humides. Le 
plan national d’action en faveur des zones humides fut adopté en 1995 sur la base du 
constat de la disparition d’un tiers des zones humides en trente ans sur le sol français. 
Le Plan a notamment permis le développement d’un Programme National de Re-
cherches sur les Zones Humides (PNRZH) et d’un Observatoire National des Zones 
Humides (ONZH) con é à l’Institut Français de l’Environnement puis au Service de 
l’observation et des statistiques du ministère chargé de l’écologie (voir le portail 
«!zones humides.eaufrance.fr!»)

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS. Pôle-relais Tourbières [en 
ligne]. www  Disponible sur!: <http://www.pole-tourbieres.org>

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX. 3 pôles fusionnés sur le même 
lieu : pôle relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales [en ligne].p
www  Disponible sur!: <http://www.pole-zhi.org>

TOUR DU VALAT. Pôle relais lagunes méditerranéennes [en ligne].
www  Disponible sur!: <http://www.pole-lagunes.org>

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. Pôle relais zones humides littorales [en ligne]. 
www  Disponible sur!: <http://www.forum-marais-atl.com>

Diverses ressources électroniques
ÉCOLOCITOYEN. Le blog écolo et citoyen de Dreux [en ligne]. www  Disponible sur!: 
<http://ecolocitoyen.on-web.fr>

Voir en particulier l’article du 10 mai 2011 sur le SDAGE et ses limites!: www  Dispo-
nible sur!: <http://ecolocitoyen.on-web.fr>

LAIMÉ Marc. Les eaux glacées du calcul égoïste [en ligne]. www  Disponible sur! : 
<http://www.eauxglacees.com>   

Voir en particulier l’article du 18 mai 2009 «!Les lois sur l’eau françaises!: méandres 
et divagations, par Bruno de Carmantrand!»! www  Disponible sur : <http://www.eau-
xglacees.com>

EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE [en ligne]. Disponible sur : <http://www.eau-et-ri-
vieres.asso.fr>  www   

PLUME D’EAU [en ligne]. Un forum pour les passionnés d’oiseaux de zones humides : 
canards, oies, bernaches, échassiers, limicoles et oiseaux des parcs.  www  Disponible 
sur!: <http://www.plumedeau.com>

PEGAZH [en ligne]. www  Disponible sur!: <http://www.pegazh.org>
Informer, sensibiliser, expliquer, échanger, l’association PEGAZH a pour vocation de 
mettre en avant chaque année le rôle, la richesse!et l’importance des zones humides.

LES MARES [en ligne]. www  Disponible sur : <http://www.les-mares.com>

AVENIR [en ligne]. Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère. . www  Disponible sur :
<http://avenir.38.free.fr> (consulté le 07/12/2011)
Le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère a pour mission de gérer et protéger 
les espaces naturels sensibles de l’Isère. Il agit notamment pour la protection des 
zones humides. Vous trouverez sur leur site Internet l’inventaire des zones humides 
de l’Isère, les programmes, les sites gérés et des documents de travail s’y rapportant 
(rapports de gestion par exemple).

DIREN Languedoc-Roussillon, DIREN Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les zones humides 
du sud-est de la France. Manuel pratique d’identi cation et de caractérisation [en 
ligne]. www  Disponible sur!: <http://wetlands.free.fr>

RIVIÈRE RHÔNE-ALPES [en ligne]. www  Disponible sur : <http://www.riviererho-
nealpes.org>

Revues naturalistes
SNPN (Société nationale de protection de la nature). Bulletin Zones humides Infos. 
Cette revue comporte des articles de fond sur un thème propre à chaque numéro, des 
informations juridiques, une analyse de publications et un agenda des colloques, ren-
contres, formations, ateliers sur les zones humides. Les numéros de 1993 à aujourd’hui 
sont téléchargeables depuis le site.

SNPN (Société nationale de protection de la nature). Le Courrier de la Nature. 
Parution tous les 2 mois. Actualités de la faune, la  ore et les milieux naturels en 
général. On peut donc y trouver des articles sur les zones humides.

ENVIROLEX. Revue juridique Droit de l’environnement [en ligne]. www  Disponible 
sur!: <http://www.envirolex.fr>

SFDE (Société française pour le Droit de l’environnement). Revue Juridique de l’Envi-
ronnement. 
Traite du droit français et international sur de nombreuses thématiques environne-
mentales dont les zones humides.

Espaces Naturels. Revue des professionnels de la nature [en ligne]. www  Disponible 
sur!: <http://www.espaces-naturels.info>
Cette revue peut aborder la question des zones humides. Le site a une rubrique juri-
dique avec quelques textes concernant les zones humides.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT. La lettre eau. 
Cette revue trimestrielle traite des problèmes environnementaux de gestion des res-
sources en eau au sens large, incluant la mise en perspective des interactions avec 
d’autres politiques (agriculture, aménagement du territoire, énergie, santé environne-
ment, déchets, etc.)
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La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) et la 
Maison Rhodanienne de l’Environnement (MRE), deux associations qui 
regroupent chacune une trentaine d’associations de protection de la nature 
et de l’environnement, ont décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien 
 nancier de la Région Rhône-Alpes, pour développer des projets communs 
et créer des outils et produits documentaires de référence. Ainsi est née la 
collection Biblio’verte.

Deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
Ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources 
documentaires de la médiathèque MNEI et du réseau documentaire porté 
par la MRE et d’autre part sur des références extérieures véri ées.

Chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux 
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie 
critique et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement, 
de l’énergie, du développement durable...

Leur objectif  nal est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir 
les enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.

Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux Maisons 
(Médiathèque MNEI et Réseau Documentaire MRE) a sélectionné, structuré 
et commenté des références bibliographiques avec les conseils et la 
validation de professionnels des associations adhérentes.

MNEI : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5, place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 54 31 62 / Fax : 04 76 51 24 66
info@mnei.fr
www.mnei.fr

MRE : Maison Rhodanienne de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène - 69002 LYON
Tél. : 04 72 77 19 80 / Fax : 04 72 77 19 81
infos@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr


