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À LA UNE

a régression des zones humides, malgré
un ralentissement depuis le début des
années 1990, reste une réalité préoccupante.
Pour inverser cette tendance, les politiques
publiques ont donné un signal fort, avec le
Grenelle de l’environnement et le plan national d’action en faveur des zones humides de
février 2010.
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Les zones humides, enjeu majeur
pour les conservatoires

Cette politique nationale volontaire est bien
évidemment relayée à l’échelle du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, au travers du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 2010-2015, qui
comprend de nombreuses mesures en faveur
de ces milieux. Le SDAGE réaffirme fortement
la nécessité de "prendre en compte, préserver
et restaurer les zones humides " au regard des
enjeux fonctionnels, économiques et écologiques soulevés par leur disparition.

Pourtant, ces zones humides remplissent des fonctions essentielles pour la
collectivité et le maintien des équilibres écologiques. Elles contribuent à préserver la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, à soutenir le niveau
des cours d’eau et des nappes phréatiques, à filtrer - gratuitement ! - les polluants. Elles participent également à la régulation du niveau d’eau lors des
crues tout en constituant d’irremplaçables réservoirs de biodiversité.
En Rhône-Alpes, les conservatoires d’espaces naturels se sont, dès leur création, focalisés sur ces milieux en péril, qui représentent deux-tiers des sites en
gestion (voir encart ci-contre). Après un inventaire régional des tourbières, le
CREN et les conservatoires départementaux ont contribué à la réalisation de
plusieurs inventaires des zones humides aux côtés des conseils généraux. Le
travail se poursuit aujourd'hui avec le porter à connaissance de ces inventaires et une animation territoriale auprès des collectivités.

Drainées, asséchées, remblayées, les zones humides ont longtemps payé cher leur mauvaise
réputation : en 30 ans, la surface française de ses milieux a ainsi été divisée par deux pour
représenter aujourd’hui moins de 3 % du territoire national.
Les zones humides constituent 63,2 % des sites
gérés par les conservatoires d’espaces naturels
de Rhône-Alpes sur 219 au total.
Les tourbières et marais sont les plus représentés avec 113 sites (52,2 %) pour une surface totale
de 8 945,31 hectares.
Les milieux alluviaux (Val de Saône, rivière
d’Ain, Haut-Rhône, vallée de l’Isère…), s’ils ne
concernent que 20 sites gérés, représentent une
surface totale de 23 295,83 hectares.
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Outil privilégié de mise en œuvre des orientations du SDAGE, le 9e programme d’interven-

tion de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
& Corse s’est aussi donné un objectif concret
de restauration et/ou de préservation de
10 000 hectares de zones humides d’ici 2012.
En Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau s’appuie
notamment sur les compétences des quatre
conservatoires d’espaces naturels pour atteindre ces objectifs. Sur la base d’un accord cadre
signé en février 2009, l’Agence soutient, en
partenariat avec les collectivités et les services
de l’état, la démarche d’animation territoriale
engagée par les conservatoires. Il s’agit, entre
autres, d’aider à l’émergence d’initiatives de
préservation en portant à la connaissance des
acteurs locaux la présence de zones humides
sur leur territoire et en les accompagnant dans
la mise en œuvre de leurs projets.
Avec les collectivités territoriales et leurs
groupements ainsi qu’avec l’ensemble des
autres partenaires qui mènent déjà de nombreuses actions en faveur des zones humides,
l’Agence de l’eau souhaite donc développer
des synergies pour à la fois engager des programmes de reconquête ambitieux, créer des
conditions économiques favorables à la préservation de ces milieux et travailler à leur
réhabilitation sociale.
Alain Pialat

Données issues de l’Observatoire des sites gérés des conservatoires d’espaces
naturels de Rhône-Alpes (Asters, AVENIR, CPNS, CREN).

ZOOM SUR...

Il était une fois... les zones humides

Parce qu’elles ont été - et sont toujours - utilisées, créées ou même craintes par les hommes,
les zones humides constituent un patrimoine intimement lié à l’histoire et à la géographie
d’un territoire et de ses habitants. Une réalité sociale et culturelle illustrée par un petit détour
romanesque.
Il fait beau ce mercredi. Lucie, 10 ans, pique-nique avec
ses grands-parents près d’un étang. Ce n’est pas la première fois que la fillette vient ici : les hauts roseaux qu’elle aperçoit lui rappellent quelque chose. " La semaine
dernière, à l’école, un animateur nous a emmenés voir cet
étang puis la forêt au bord de la rivière car ce sont des zones
humides !, explique fièrement Lucie. Il a dit que c’était très
important parce qu’il y a plein d’animaux et de fleurs qu’on
ne trouve pas ailleurs. Même qu’on a pu voir un barrage
construit par un castor avec des branches !"
Ce récit réveille des souvenirs chez ses grands parents.
Georges, le grand-père, lui raconte que, petit, son père,
vannier à ses heures, l’envoyait dans les marais cueillir de
beaux osiers. "Il fallait quand même faire attention où on
mettait les pieds ! C’était pour fabriquer les corbeilles dans
lesquelles on faisait "lever" le pain avant de le mettre au four.
Mais c’était bien plus drôle quand on pêchait la grenouille
le jeudi avec les copains. Pour les attraper, on accrochait un
petit bout de chiffon rouge à l’hameçon !"
"La maîtresse nous a dit que plus de la moitié des zones humides avaient disparu en 50 ans, ajoute Lucie. Souvent,
on pensait que c’était envahi de moustiques alors on les
asséchait pour construire des maisons ou faire pousser du
maïs."

Quant à Madeleine, la grand-mère de Lucie qui a grandi
à la montagne, elle se souvient très bien de la tourbière
au dessus de son village. "Au mois de juin, elle était couverte de fleurs avec des pompons blancs. A la fin de l’été, on
montait pour faucher la blache ; ça servait de litière pour les
vaches, ou de foin quand il y avait de mauvaises récoltes.
Dans les années 70, les cultivateurs ont acheté des tracteurs.
Et avec ces engins, ils ne pouvaient plus aller sur la tourbière
qui a disparu sous les broussailles."
Le pique-nique terminé, la petite famille décide de faire
le tour de l’étang en empruntant le sentier de découverte aménagé par la commune et la société de pêche.
Lucie veut montrer à ses grands-parents le nid de rousserole effarvatte
que l’animateur avait fait découvrir
à sa classe quelques jours plus tôt.
En chemin, Georges et Madeleine
continueront à lui raconter leurs
histoires de marais et de tourbières. Des souvenirs que la fillette a
fait remonter à la surface en leur
parlant de zones humides.
© C. Nardin
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école buissonnière autour d'une mare

Julien Bigué,
chargé de mission de
l'Association Rivière
Rhône-Alpes

"Je suis jaune et noire,
mes larves mesurent
3 cm, je ne sors que le
soir et les jours de pluie.
Qui suis-je ?", lance Lilou, élève de la classe
CE1-CE2 de l'école de
Gravières. "Moi, moi,
je sais ! La salamandre !", crie en réponse
un élève de CM1 venu
de la commune des
Assions, en agitant
la fiche consacrée au
reptile. Dans le gymnase de la petite ville
ardéchoise des Vans,
où tout le monde s'est réfugié pour cause de pluie, douze
classes issues de cinq écoles du secteur – soit plus de 250
enfants ! - échangent leurs connaissances naturalistes
sous forme de devinettes, de jeux ou d'ateliers créatifs.
"Il s'agit de la deuxième journée " École Verte " organisée par
le Syndicat Intercommunal de découverte de l'environnement
et du territoire (SIDET) et le Conseil général afin de permettre
aux enfants de découvrir et de s'approprier le patrimoine naturel de leur région. Cette année, en plus de cette journée de
rencontre, les classes ont aussi travaillé en amont, en réalisant chacune un projet naturaliste et pédagogique qu'elles
présentent aujourd'hui", raconte Sandra Compère, de la
FRAPNA, qui a coordonné la cinquantaine d'interventions
pédagogiques effectuées dans les écoles.
À Gravières, les enfants ont ainsi accompagné pendant
plusieurs mois la création d'une mare. "C'est le SIDET qui a
réalisé la partie technique, en creusant et stabilisant le plan
d'eau, mais les élèves ont participé à la réflexion sur la flore à
planter, et lors de sorties-découvertes ou d'ateliers en classe,

ils ont appris à identifier la faune qui vit dans ces mares et
qui viendra progressivement ensemencer naturellement leur
réalisation", retrace Renaud Develon-Demere, éducateurnature à la FRAPNA.

De jeunes ambassadeurs
du patrimoine naturel
D'année en année, les classes successives assureront la
continuité du projet grâce à des fiches de suivi. Mieux :
la nouvelle petite mare de Gravières pourrait devenir le
point de départ de sentiers pédagogiques et d'animations
destinées à sensibiliser riverains et touristes aux problématiques liées à l'eau et aux zones humides.
"Alors que les adultes associent les mares à des nids à moustiques ou de bruyants refuges pour les grenouilles, les enfants
trouvent ce milieu ludique et foisonnant de vie", détaille l'animateur de la FRAPNA. "Et ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de leur patrimoine naturel !", renchérit Gilles Bonnaud, technicien du SIDET et parent d'élèves. Conscients
de leur rôle pour l'environnement ou simplement ravis par
cette journée d'école
buissonnière...
En tous cas, dans le
gymnase des Vans,
Cyprien et Maxime ne
se lassent pas de dessiner tritons, nénuphars et libellules.
Dossier réalisé
par Laure Marandet

© L. Marandet
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On ne protège que ce que l'on connaît bien : la sensibilisation est un complément indispensable aux
mesures de préservation des zones humides. Illustration dans la petite école primaire de Gravières,
dans le Sud-Ardèche, où enfants et enseignants ont travaillé ensemble à la création d'une mare. Un
projet pédagogique mené en partenariat avec la FRAPNA.

En décembre dernier, l'ARRA a organisé sa
première journée technique de formation
consacrée à la gestion des zones humides.
Pourquoi s'intéresser aux zones humides ?
"Les actions listées dans les contrats de rivière concernent
l'ensemble du bassin versant d'un cours d'eau, y compris
donc les zones humides ! Ces zones jouent un rôle "tampon" important lors des crues ou des périodes de sécheresse, mais ce sont des écosystèmes à l'équilibre fragile :
une fois déréglées, il faut du temps pour les restaurer."

Ces zones humides sont-elles une préoccupation émergente chez les gestionnaires de
rivières ?
"Jusqu'en 2005, les actions sur ces milieux étaient plutôt
de l'ordre de l'inventaire, de la sensibilisation des élus.
Depuis quelques années, on cherche davantage à mettre
en œuvre des opérations de restauration. Notre journée
technique a eu un gros succès, preuve de l'intérêt croissant des gestionnaires. Néanmoins, la difficulté a été de
trouver des retours d'expérience concrets et suivis ; il y en
a finalement peu sur le territoire."

Quelles sont les difficultés pour intervenir
sur les zones humides ?
"Les zones humides font intervenir beaucoup d'acteurs
différents (techniciens des contrats de rivière, agents
des conseils généraux, acteurs agricoles, conservatoires,
etc), ce qui rend les actions concertées difficiles à mettre
en place. Ensuite, ce qui freine le plus les élus, c'est que la
gestion d'une zone humide "gèle" généralement les opérations foncières sur le territoire. Enfin, sur certaines zones
humides, la meilleure des interventions est justement la
non-intervention... Ce qui n'est pas très porteur médiatiquement et politiquement !"

Sensibilisation tous azimuts dans le Pilat
Pour le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE)
des Monts du Pilat, la ressource en eau et la gestion des milieux
aquatiques sont des thématiques prioritaires. Membre de l'Union
régionale des CPIE dont la vocation est d'une part la sensibilisation
et l'éducation du grand public à l'environnement et d'autre part
l'accompagnement des territoires dans des logiques de développement durable, l'association ligérienne couvre une vaste zone
d'action autour du Parc naturel régional du Pilat.

© F. Costé / PNR Pilat

“En collaboration avec le PNR, nous avons ainsi créé une exposition
itinérante sur l'importance des zones humides, à destination des
agriculteurs et des élus”, détaille Jérôme Lions, directeur du CPIE
Monts du Pilat. "Le drainage est l'une des principales menace des
zones humides", rappelle-t-il.
Côté grand public, l'association organise deux fois par an des
sorties nature sur la tourbière de Gimel. "C'est une thématique qui
plait bien, car il s'agit d'un milieu très particulier. Nous y accueillons
quelques touristes et des scolaires, mais il s'agit principalement d'un
public de proximité, des urbains désireux de découvrir leur environnement naturel."

BRÈVES

Un bon plan pour parler des zones humides
Dans ce cadre, une plaquette d'information, destinée aux élus,
a été diffusée à 6000 exemplaires. Et pour la sensibilisation du
grand public, une exposition itinérante de neuf panneaux "Les
zones humides, un patrimoine à préserver" est disponible
dès cet été (renseignements auprès des conservatoires, de la
FRAPNA région ou de l'Agence de l'eau).

A la suite de l'accord cadre passé avec l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée & Corse, les conservatoires
ont décidé de se doter d'un plan de communication sur le thème des zones humides. L'objectif :
concevoir des outils d'information et de sensibilisation destinés à accompagner le travail d'animation territoriale. La portée de cette démarche a été élargie à un groupe de partenaires, dont l'action
sur les zones humides complète celle des conservatoires : la FRAPNA, l'Union régionale des CPIE, le
GRAINE Rhône-Alpes, l'Association Rivière Rhône-Alpes et la Maison du fleuve Rhône.
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Connaissances
UN OUTIL, UNE TECHNIQUE

Devoirs d'inventaires
Préalables à une meilleure prise en compte de ces milieux, les inventaires départementaux des zones humides constituent
des outils de connaissance et de suivi, mais aussi de concertation et de gestion locale. Démonstration en cinq questions.

Pourquoi un inventaire ?

Qui participe à l’inventaire ?

Lorsque la préservation des zones humides est devenue
une préoccupation nationale relayée à l’échelle du bassin, le manque d’informations sur ces milieux a été criant.
Plusieurs inventaires avaient déjà été initiés mais ils ne
concernaient que certains types de zones humides (tourbières par exemple) ou se limitaient à quelques zones géographiques.
Il fallait connaître la localisation, le nombre, les fonctions
et les habitats des zones humides pour aider les acteurs
locaux et les gestionnaires à engager des actions de gestion et mettre en œuvre des suivis de l’évolution de ces
milieux.

Réalisé en partenariat avec de nombreuses structures, l’inventaire est piloté par un “porteur consensuel” (conseil général, service de l’Etat, commission locale de l’eau) et effectué par un opérateur justifiant de la double compétence,
eau et nature : conservatoires d’espaces naturels, bureaux
d’études… Ce travail partenarial est validé par un comité
de pilotage départemental et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).

Un inventaire, sur quelles bases ?
Toutes les zones humides supérieures à 1 hectare sont
identifiées et cartographiées. Elles font l’objet d’une double délimitation : délimitation de la zone humide strictosensu à partir de critères liés au sol et à la végétation puis
identification d’un espace de fonctionnalité prenant en
compte les relations hydrologiques, physiques ou biologiques de la zone humide avec son bassin d’alimentation.
Objectif prioritaire de la politique de bassin, ce travail d’inventaire s’appuie sur la notion de tronc commun.
Cette approche “standardisée” permet d’identifier un
noyau minimum d’informations nécessaires à la description de ces milieux : typologie, caractérisation du fonctionnement hydrologique, intérêt écologique, fonctions
et services rendus, modalités de gestion existantes…

Concrètement, comment réalise-t-on
un inventaire ?
Il faut d’abord découper le département en territoires,
éplucher la bibliographie, les bases de données floristiques et croiser les données cartographiques pour obtenir
un pré-zonage. Commence alors le travail de délimitation
et de collecte d’informations de terrain : cartographie de la
végétation, complément de délimitation avec les caractères d’hydromorphie du sol (obtenus grâce à des sondages
à la tarière) et renseignement de la fiche de terrain.
Enfin, les informations sont saisies dans la base de données
de l’Agence de l’eau et les zones humides cartographiées.

Un inventaire, à quoi ça sert ?
Par le “porter à connaissance” (documents de restitution
envoyés aux communes, cartographie sur Internet…), l'inventaire est utilisé comme un outil d’alerte, à l’instar de
celui des ZNIEFF. Il n’a pas vocation à constituer un zonage
opposable mais doit être pris en compte, par exemple,
dans l’état initial de l’environnement lors de l’élaboration
ou de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU).

RhoMéO veille sur les zones humides
Le travail d’inventaire terminé, il était nécessaire de
mettre en place un outil d’évaluation du bon état
des zones humides. Un programme associe ainsi
gestionnaires et chercheurs afin de développer
les méthodologies qui permettront de construire
un observatoire de l’évolution du bon état de ces
milieux : c’est RhoMéO, comme Rhône Méditerranée Observatoire.
Le programme a débuté en 2009 en Rhône-Alpes
avec la définition de protocoles de suivi du bon
état ou de l'évolution du bon état des zones
humides. Cette année, ces protocoles seront testés
sur 35 des 86 zones humides sélectionnées dans
la région.
Les premiers " résultats " de RhoMéO, qui se
déploye progressivement sur l’ensemble du bassin
Rhône Méditerranée, sont attendus pour 2012.

Témoignage

« Mieux comprendre tous les enjeux »
Jérôme Richard, maire de Vaulnaveysle-Haut, près de Grenoble, a fait réaliser
en 2009 un inventaire des zones humides sur sa commune.

Pour ne plus être pris en défaut en raison d’un manque

Débutée par un rappel à la loi, l’expérience s’est avérée

d’information sur ses zones humides, le maire a donc lancé

positive pour l’élu. Mieux informé, il s’est trouvé conforté dans

un inventaire communal, avec le soutien de l’Agence de

ses choix. "Cette démarche nous a permis de comprendre dans

l’eau et du SAGE Drac-Romanche. Deux bureaux d’études

le détail tous les enjeux liés à la préservation des zones humides,

Un PV peut parfois être salutaire. Celui dressé

ont planché sur le sujet pendant six mois. "Des réunions

notamment leur rôle de prévention contre les crues torrentielles et

par la police de l’eau à l’encontre de la commune

publiques ont été organisées pour recueillir les témoignages des

l’aspect paysager auquel nous sommes très attachés. Je suis donc

de Vaulnaveys-le-Haut l’a été. En effet, quand elle s’est aperçue

habitants, précise l’élu isérois. Cette démarche a été très bien

très content. L’inventaire nous a permis d’aller plus loin, d’affiner

que ses services avaient autorisé, à tort, le remblaiement d’une

perçue par la population ; on a même eu des suggestions pour

et, grâce à la révision du PLU, ça restera gravé dans le marbre !"

zone humide, la municipalité a décidé de ne pas en rester là.

aller plus loin. Quelques propriétaires fonciers étaient un peu

"Avec l’aide du médiateur eau-zone humide, on a essayé de

mécontents mais c’est normal …" Des boisements alluviaux aux

trouver une solution pour que l’entreprise qui avait amené la

mares, 14 zones humides - représentant près de 10 hectares -

terre la retire, explique Jérôme Richard, maire depuis 10 ans de

ont été identifiées et cartographiées avec leurs zones de

cette ville de 3440 habitants sur laquelle s’étend une partie

fonctionnalité.

l’occasion pour réaliser un inventaire des zones humides sur la

Une révision du PLU dans la foulée

commune."

"On a voulu ensuite traduire le résultat du recensement dans le

Vaulnaveys-le-Haut n’avait pourtant pas attendu cet épisode

PLU en termes de zonage et de règlement, avec l’aide des services

pour se pencher sur son patrimoine naturel. Le PLU, voté en

de l’Etat et d’un cabinet juridique" poursuit Jérôme Richard.

2006, avait pris en compte des inventaires de la faune et de

La révision simplifiée du plan d’urbanisme sera votée en

la flore, identifié des corridors écologiques et une ébauche

septembre. "On a croisé les intérêts hydrologiques, écologiques,

d’inventaire des zones humides avait été jointe en annexe. Aux

paysagers et de production de chaque zone pour établir un

portes de Grenoble et au pied des pistes de Chamrousse, la

nouveau règlement. Par exemple, sur un terrain constructible qui

ville doit faire face à une importante pression foncière ; elle a

s’avère être une zone de fonctionnalité, on impose de recueillir les

d’ailleurs décidé de limiter sa population à 4000 habitants afin

eaux de pluie, en amont de la maison qui sera construite, et de les

de préserver la qualité de son environnement.

rejeter, en aval, avec le même volume."

BRÈVES

Trois conservatoires autour d'une même partition

Les conservatoires et les réserves feront congrès commun
en 2011 à Aix-les-Bains

Déclinaison régionale du partenariat conclu en 2006 entre la Fédération des conservatoires botaniques nationaux (CBN) et celle des conservatoires d’espaces naturels, le CREN vient de signer une
convention avec les deux CBN compétents en Rhône-Alpes : le CBN alpin et le CBN Massif central.
Basée sur la complémentarité des trois structures, la convention vise à optimiser leur coopération
en faveur de la conservation des habitats et de la flore rhônalpins.

En 2011, Rhône-Alpes accueillera un évènement inédit : le congrès national commun des deux
réseaux partenaires que sont les réserves naturelles et les conservatoires d'espaces naturels. Les
dates à retenir : du 6 au 10 avril 2011 à Aix-les-Bains.

3

© Ville de Vaulnaveys-le-Haut

de la station thermale d’Uriage. Et on a convenu de profiter de

Animation territoriale
PARTENAIRES

Comment les lônes du Haut-Rhône ont repris vie
"Il s'agit d'un site fluvial unique en Europe !, lance Geneviève Gandy, présidente du Syndicat du Haut-Rhône (SHR).
En tous cas, c'est le seul à pouvoir s'enorgueillir d'un état des lieux complet et d'un
suivi scientifique aussi long autour d'une
réhabilitation." Tout n'avait pourtant
pas bien commencé pour cette partie sauvage et méandreuse du Rhône
comprise entre Anglefort et Groslée :
60 kilomètres de fleuve soumis à d'imGeneviève Gandy, présidente portants aménagements et entrecoudu Syndicat du Haut-Rhône.
pé de trois usines hydroélectriques.
"Mais suite à la crue centennale de 1990, une étude approfondie a été lancée par les communes du territoire afin de
mieux comprendre le fleuve et ses dysfonctionnements",
continue la présidente. Cette "étude bleue" fut le point
de départ du Programme de réhabilitation du HautRhône, déclinaison locale du premier Plan Rhône. Et c'est
pour coordonner et animer ce programme sur les 3 départements et 28 communes concernés que le SHR s'est
créé en 2003.

plus ou moins connectés au fleuve. Enfin, le retour des
riverains vers leur fleuve, grâce à la création de sentiers
pédagogiques (accessibles aux personnes en situation
de handicap pour permettre une réappropriation par
tous les publics) et des animation locales.
"Les gros travaux de terrassement, d'évacuation des sédiments et de revégétalisation ont été réalisés par la CNR
(Compagnie nationale du Rhône), le tout avec l'appui financier de nombreux partenaires : Agence de l'eau, DIREN,
collectivités territoriales, etc", souligne-t-on au SHR.
En parallèle du suivi scientifique de la réhabilitation assuré par le Laboratoire d'écologie des eaux douces de
Lyon, un suivi socio-économique a été confié à La Maison

Le CREN, qui participe au montage du contrat biodiversité
et en sera l'un des maîtres d'ouvrage, vient de confier la
gestion de deux de ses sites conservatoires au Syndicat du
Haut-Rhône.
Le "legs" des marais d'Archine (communes de Brens et Peyrieu) et de Virignin a été validé par les comités de pilotage
locaux et formalisé par une convention.

du fleuve Rhône pour évaluer l'impact des changements
sur la réappropriation du fleuve et le développement du
tourisme lié à l'eau (kayak, par exemple).

Achevé en 2009, le travail de réhabilitation va cependant
être prolongé par d'autres dispositifs : "un contrat biodiversité est en train de se mettre en place pour travailler sur
les plaines alluviales, les zones humides, et plusieurs autres
sites remarquables mais "orphelins" de gestion", explique
Emilie Wichroff, chargée de mission au SHR.
Parallèlement, le Syndicat chapeaute aussi un schéma de
développement durable concernant sept communautés
de communes. Pour Geneviève Gandy, "l'une des grosses
réussites du programme de réhabilitation, c'est que les communes le long du fleuve ont pris l'habitude de travailler ensemble sur des projets dans un intérêt local et global."
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Favoriser le retour au fleuve
Trois volets d'actions sont alors explorés. D'abord, l'augmentation des débits réservés qui alimentent le tronçon
naturel du fleuve en aval des barrages, afin de relever
le niveau d'eau et reconnecter certains bras. Ensuite, la
restauration hydrologique et écologique des lônes, pour
retrouver la biodiversité si particulière de ces méandres

Une collectivité investie dans la gestion de sites

Contrat biodiversité et schéma
de développement durable

Laure Marandet

ZOOM SUR...

à vos projets !

Pour le contrat de rivière de la Méouge (Drôme), la fiche action "inventaire zones humides" a
été re-rédigée, en accord avec les partenaires financiers, pour en faire un diagnostic agricole,

Suite à l'accord cadre signé avec l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée & Corse
le 2 février 2009, les conservatoires rhônalpins ont développé une activité
d'animation territoriale sur le thème des zones humides.
Le principe : informer, encourager et accompagner les collectivités désireuses de
mettre en oeuvre un projet de préservation d'une zone humide, quel qu'il soit.
N'hésitez donc pas à contacter le conservatoire si vous souhaitez vous engager
dans ce type de démarche. L'appui technique au montage de projet est gratuit.

écologique et hydrologique, préalable à la définition d'un programme d'actions avec les
propriétaires, agriculteurs et élus sur les zones humides du bassin amont.
Dans le bassin d'Annonay (Ardèche), en plus de l'inventaire départemental, le Syndicat des
trois rivières a engagé pour 2010 un inventaire complémentaire des zones humides inférieures à
un hectare.
Dans le sud du Forez (Loire), une étude a été menée sur les zones humides les plus
représentatives du secteur. Puis trois hypothèses de préservation des sites choisis comme tests

Dans la vallée de l'Albarine (Ain), le CREN a assisté la Communauté de communes dans

ont été présentées aux trois communes concernées. Une diffusion plus complète de l'étude

l'élaboration d'un cahier des charges et proposé des pistes de valorisation des points

et la préparation d'un programme de préservation de ces zones humides sont maintenant

d'observation du paysage.

envisagées.
Dans le Beaujolais (Rhône), le CREN a proposé à sept contrats de rivière de constituer un
réseau de zones humides de tête de bassin versant. Afin de préserver les sites de ce réseau, un
plan de gestion sera élaboré en 2010 puis mis en oeuvre.
En amont de la signature du contrat de bassin versant Tarentaise-Vanoise, le Conservatoire du

La confluence de l'Ain avec
l'Albarine.

patrimoine naturel de la Savoie (CPNS) a proposé à quatre communes de réaliser un diagnostic
global des zones humides à l'échelle communale. Le CPNS établit également des plans d'actions
"personnalisés" orientés, selon les cas, sur la valorisation pédagogique, les domaines skiables ou
les problématiques pastorales.
Assurant le secrétariat technique de l'inventaire des zones humides de Haute-Savoie, Asters a
pendant des années diffusé l'information (cartographie et données) les concernant aux divers

© E. Favre

© L. Marandet

Asséchés par le manque de débit du fleuve, 24 lônes et bras d'eau secondaires, ont eu droit à une seconde chance grâce à l'important programme de
réhabilitation mené par le Syndicat du Haut-Rhône. Une initiative lancée il y a plus de dix ans et destinée à perdurer.

demandeurs (collectivités, bureaux d'étude...). Le conservatoire a aussi élaboré des critères de
hiérarchisation de ces milieux afin d'aider à leur meilleure prise en compte

BRÈVES

Des sources d'informations
Des ressources documentaires sont également disponibles sur le portail national des zones humides
ouvert par l'ONEMA en février dernier (www.zones-humides.eaufrance.fr) et sur le site de la convention
internationale de Ramsar (www.ramsar.org).

Des pôles-relais sont chargés de centraliser les données sur les zones humides et de mettre en réseau
les acteurs autour de problématiques liées notamment au contexte institutionnel et juridique. La région
Rhône-Alpes est concernée par le Pôle-relais "tourbières", géré par la Fédération des conservatoires
d'espaces naturels, et le Pôle-relais "mares, zones humides intérieures et vallées alluviales", piloté par la
Fédération des parcs naturels régionaux et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
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Savoir-faire
LE POINT SUR...

L'innovation mécanique au service de la biodiversité
Le matériel classique n’étant pas adapté à leurs particularités, les zones humides ont représenté un formidable terrain d’expérimentation technique. Gestionnaires,
entrepreneurs et constructeurs s’y sont frottés afin de mettre au point des engins capables de répondre aux besoins de gestion mécanisée de ces milieux.

Les zones humides ont souvent été délaissées parce qu’elles

"En voyant cela, on s’est dit qu’il était possible de créer des outils

n’étaient plus compatibles avec une agriculture désormais

adaptés à nos besoins et contraintes" se souvient Romain Lambe-

L’exemple suisse

concentrée sur les parcelles mécanisables. En effet, la nature

ret, responsable de la filière travaux au CREN. En 1996, le CPNS

des sols des marais et tourbières, leur faible portance, en inter-

et le Conservatoire régional achètent ensemble du matériel de

dit l’accès aux tracteurs traditionnels. C’est à cette même diffi-

fenaison, un broyeur et surtout deux tracteurs Carraro. Desti-

culté qu’ont été confrontés les conservatoires d’espaces natu-

nés normalement à la viticulture, ces engins s’avèrent légers,

rels, dans les années 90, lors de la mise en œuvre des premières

maniables ; leurs pneus très larges n'exercent qu'une faible

Découpée en sept réserves naturelles cantonales, la Grande
Cariçaie s'étend sur toute la rive sud du lac de Neuchâtel. Elle
comprend notamment 700 hectares de marais. Depuis 1982,
des actions de conservation y sont mises en œuvre par le
Groupe d’études et de gestion basé à Yverdon-les-Bains.

mesures de gestion.

pression au sol.

En Savoie, le CPNS a ainsi dû trouver une solution pour intervenir en Chautagne sur une centaine d’hectares. Mission im-

L’EID précurseur et partenaire

possible ? C’est ce qu’auraient pu se dire les conservatoires s’ils

C’était aussi l’occasion d’établir un partenariat avec l’Entente

n’avaient eu vent d’un exemple venu de Suisse. En effet, à la

interdépartementale de démoustication (EID) Rhône-Alpes qui

Grande Cariçaie, on avait conçu un engin spécifique pour récol-

avait déjà une longueur d’avance dans le développement et

ter, conditionner et exporter des roseaux (voir encadré).

l’utilisation du machinisme adapté aux milieux humides. L’EID a

Dans ce cadre, l’entreprise Eltel a élaboré un engin unique
pour les prairies humides les plus difficiles d’accès : une
moissonneuse-batteuse montée sur des chenilles de pelle
mécanique. Cette machine originale récolte les roseaux, les
conditionne en balles rondes puis, à l’aide d’une pince, charge
les bottes. La matière issue de ces travaux est utilisée pour le
paillage des vignobles alentours.

donc assuré la conduite et l’entretien du matériel pendant dix
ans avant que les conservatoires ne le lui rétrocèdent.

modèles à la fois résistants et légers, mais également de plus

Parallèlement, une offre et un marché sont apparus. Des en-

en plus propres (huiles hydrauliques biodégradables, engins

trepreneurs privés ont essayé d’adapter leur parc-machines

moins gourmands en carburant).

(chenilles, pneus basse pression) ou ont même développé des

Ces progrès techniques ont permis de repousser les limites

prototypes. La plupart en sont revenus car la construction de

d’autrefois. Aujourd’hui, on sait broyer la végétation et la récol-

tels engins s’apparente à un parcours du combattant et coûte

ter. Néanmoins, se pose encore la question de sa destination.

plus cher qu’elle ne rapporte.

"La réflexion doit maintenant porter sur la mise en place de filiè-
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Un nouveau défi, la valorisation
La balle est désormais dans le camp des constructeurs qui,

res durables et intéressantes de valorisation. Ensuite, on pourra
concevoir le matériel adapté à cette utilisation" conclut Romain
Lamberet.

jouant notamment sur les matériaux, mettent au point des

à lire
POINT DE VUE

Quand écologie et hydraulique confluent
crue très forte, la capacité d’écrêtement du marais et de son
prolongement, le lac du Bourget,a été évaluée à près de 900
m3/seconde, soit 35 % du débit de pointe du Rhône.
Or les grands travaux de la CNR réalisés au tout début des
années 1980 (aménagement de Belley) ont réduit la durée et
la hauteur des inondations et donc altéré leur effet écologique
positif, notamment au détriment des écosystèmes du marais
de Lavours.

L'utilité des lônes reconnue officiellement
Les études menées dans les années 1980 au sein du PIRENRhône (Programme interdisciplinaire de recherche en

Mais de quelles zones humides parle-t-on ? Potentiellement

environnement) ont cependant montré que la reconquête

connectées au fleuve, il en existe trois types : à la source du

des lônes était possible : en l’absence de dynamique fluviale,

cours d’eau et de ses affluents, les tourbières d’altitude (Alpes,

on peut les rajeunir artificiellement en les recreusant, tout en

Jura) ; à l’amont des grandes vallées alpines, les vastes marais

protégeant leur fonctionnement (écoulement superficiel et

alcalins comme la Chautagne ou le marais de Lavours ; à l’aval,

souterrain), leur flore et leur faune. Une orientation partagée

le lacis des chenaux latéraux (lônes, bras morts).

par les aménageurs et les écologues au moment où l’utilité

Beaucoup de tourbières et de grands marais ont subi des

écologique et fonctionnelle mais aussi sociale des lônes était

atteintes irréversibles et les initiatives de protection menées

reconnue.

depuis une vingtaine d’années visent à éviter de nouveaux

Ecologie et hydraulique confluent donc désormais de

dégâts. Trop de tourbières d’altitude ont été drainées et

manière officielle : initié en 1997, le programme décennal de

asséchées. Les plaines, non plus, n’ont pas été épargnées. "La

restauration hydraulique et écologique du fleuve Rhône a pris

Chautagne, c’est une zone d’expansion de crues de 750 hectares,

en compte 250 lônes pour développer, à terme, un linéaire de

avec une inondation longue, efficace et vraiment naturelle ; cette

300 kilomètres. Et aujourd'hui, le Plan Rhône, lancé en 2006,

zone a été protégée par l’interdiction d’endiguement qui a suivi

comporte un volet "biodiversité".

la grande crue de 1856" souligne Jean-Paul Bravard. En cas de

Article rédigé en collaboration avec Jean-Paul Bravard

BRÈVES

Lônes en travaux

Chantier d'automne... et de printemps austral

Le CREN entreprend cette année son troisième chantier de restauration de lônes dans la basse
vallée de l’Ain. Entre mi-août et fin octobre, les lônes des Petits Peupliers, de Priay et de Champagne
(communes de Priay et Ambronay) vont être recreusées. Au programme : réouverture par broyage
et élagage, décapage d’environ 11 000 m3 de limons (fines) et d’autant de graviers. Les fines seront
ensuite redéposées au fond des lônes afin de les ensemencer tandis que les galets seront rendus à
la rivière d’Ain.

Le 1er octobre, le CREN et son homologue de La Réunion le GCEIP (Groupement pour la conservation
de l'environnement et l'insertion professionnelle) lanceront les "Chantiers d'automne" - campagne de la
Fédération des conservatoires - en organisant deux chantiers simultanés. L'occasion de mettre en
avant le jumelage des structures mais aussi leur action en matière d'insertion professionnelle (voir
Espaces Naturels de Rhône-Alpes n°4). Le versant rhônalpin de ce "duplex" se déroulera sur le massif
des Couriasses, dans la Drôme : des travaux de débroussaillage manuel y seront effectués par une équipe de
Drôme Insertion.
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"Toutes les surfaces humides sont potentiellement des
zones de stockage des inondations, à condition bien
sûr qu'elles conservent des liens avec le cours d’eau"
résume Jean-Paul Bravard, géographe, spécialiste
des fleuves (Université Lyon II et CNRS).
Sur le Rhône, des relations mutuelles se sont établies entre la préservation des zones humides et la
gestion fluviale depuis une trentaine d’années. Le
résultat d'un contexte global où se sont conjugués
l’intérêt de la CNR à une bonne évacuation des
crues, les progrès de la recherche scientifique et
l’essor d’une sensibilité environnementale.

Après avoir rédigé plusieurs Guides du patrimoine naturel de
Rhône-Alpes, Gilbert Cochet vient de signer "Fleuves et rivières
sauvages au fil des réserves naturelles de France". Richement
illustré et préfacé par le cinéate Jacques Perrin, l'ouvrage
propose de redécouvrir les petits et grands cours d'eau de
l'hexagone en nous offrant une plongée au coeur des réserves
(co-édition Réserves Naturelles de France / delachaux et niestlé).

Programmes
LE POINT SUR...

ZOOM SUR...

Libellules et papillons ouvrent le
bal des plans d'action insectes

Grand plan pour petite
orchidée
Initié depuis quelques années, le plan national d'action dédié au liparis de Loesel, petite
orchidée des zones humides, a bénéficié
d'un nouvel élan en 2008. Porté par la DREAL
Nord-Pas de Calais et le Conservatoire botanique national (CBN) de Bailleul, le programme
va prochainement être approuvé au niveau
national et décliné au plan régional.

Lancés en 2008, les plans nationaux d'action "Odonates" et "Maculinea" sont les deux premiers à
s'intéresser à des insectes. Pilotés conjointement par l'Office pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), ces deux nouveaux programmes suivent une même logique.

Plans nationaux d'action : qui fait quoi ?
C'est le Ministère de l'écologie (MEEDDM) qui initie le plan, puis en délègue
le suivi à une DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) coordinatrice. Un opérateur (association, conservatoire ...) est choisi par cette DREAL pour rédiger, puis piloter et animer le
plan au niveau national.
Le Conseil national de protection de la nature (CNPN), rattaché au
MEEDDM, valide le plan avant sa mise en œuvre. Enfin, des pilotes régionaux sont désignés afin d'exécuter le plan localement, en concertation avec
les collectivités territoriales et les partenaires scientifiques et techniques.
Il existe, à l'heure actuelle, 55 plans sur le territoire français (44 concernant
la faune et 11 la flore), dont 22 ont été initiés depuis 2008, suite au Grenelle
de l'environnement.

Rhône-Alpes en première ligne
Sur ce dernier point, l'OPIE en collaboration avec l'ATEN
(Atelier technique des espaces naturels), va mettre sur
pied un système centralisé de ressources documentaires
scientifiques et techniques. "Un outil en ligne qui pourrait faciliter la tâche des gestionnaires en dynamisant les
échanges d'informations", s'enthousiasme
Pascal Dupont.

Petite, grêle, entièrement verte et aux fleurs
modestes : le liparis de Loesel est une
orchidée plutôt discrète. Pourtant, elle
fait partie des six espèces botaniques
métropolitaines à bénéficier d'un plan
national d'action. "Sa répartition a fortement
régressé dans toute l'Europe depuis un siècle
et son état de conservation a été jugé
défavorable lors de l'évaluation Directive
stations est encore réversible, explique Bertille
Valentin, chargée de mission au CBN de Bailleul. De

Les pilotes pour Rhône-Alpes seront désignés prochainement, mais il est certain que la région, forte d'une importante population de libellules, a un rôle majeur à jouer
dans le plan "Odonates".
"Dans la Dombes, par exemple, la gestion particulière des
étangs a permis le maintien de certaines espèces rares. En
comprenant pourquoi, nous pourrons faciliter le travail des
gestionnaires, non seulement en France, mais dans toute
l'Europe !", précise le scientifique de l'OPIE. "Côté Maculinea, les espèces cibles sont déjà bien prises en compte au niveau régional et départemental, et certains sites, tel le marais
de Chautagne, possèdent une longue expérience de gestion
à partager."
Dossier réalisé par Laure Marandet

plus, sa préservation contribue à la conservation et la
restauration de son environnement : marais littoraux,
tourbières..."
Les principales menaces pesant sur le liparis étant
le drainage des marais, l’abandon des pratiques
agricoles extensives et l’urbanisation des milieux, le
plan national prévoit une meilleure gestion des sites
(limitation des pompages, fauchage/pâturage...). Mais
également l'approfondissement des connaissances sur
la biologie et l'écologie de l'espèce, ainsi qu'un travail
de communication et de sensibilisation.
Avec le Nord-Pas de Calais, la Bretagne et la FrancheComté, Rhône-Alpes est l'une des régions les plus
concernées par ce plan national. Le CBN alpin
coordonne d'ailleurs un programme de suivi de
l'espèce auquel participent les conservatoires.
"Acquisitions foncières, création de zones de protection et
mise en place de contrats de gestions seront probablement
les principaux outils de l'organisme pilote au niveau
régional ", précise Bertille Valentin.

Comment gérer une tourbière
alcaline à liparis de Loesel ?
L'un des derniers numéros des cahiers
techniques du CREN Rhône-Alpes apporte
des réponses à cette question.
Rédigé par Dominique Lopez-Pinot,
d'Asters conservatoire de la Haute-Savoie,
l'ouvrage recense les expériences menées
sur les sites rhônalpins comme le marais
de Lavours (Ain), les zones humides du
plateau Gavot (Haute-Savoie) ou le marais
de Chambrotin (Isère).
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Document téléchargeable sur le site Internet du CREN.

BRÈVES

Montselgues : un guide sur la gestion pastorale des landes
Le programme Life nature "pour la préservation des tourbières, landes et chauvessouris du plateau de Montselgues" s'est achevé en mai avec la publication d'un guide
technique "La lande, ressource pastorale des Cévennes vivaroises" rédigé par Benoît
Pascault (CREN) et Gille Martineau (Chambre d'agriculture de l'Ardèche).
Le document est téléchargeable sur le site Internet du CREN. Pour obtenir des exemplaires papier, merci de vous adresser au conservatoire à Vourles.
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Habitats de 2007... Mais l'état de nombreuses
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Outre leur mauvais état de conservation au niveau
national ou européen, les espèces ciblées par les
plans "Odonates" et "Maculinea" représentent des
enjeux globaux importants pour des macro et
des micro-habitats de zones humides. En effet,
le plan "Odonates" concerne 18 espèces de libellules,
aux habitats allant des petits marais aux larges bras de
fleuve, tandis que le plan "Maculinea" se penche sur cinq
espèces de papillons azurés, chacune liée à une plantehôte et une fourmi-hôte différente.
"Malgré les différences spécifiques, la stratégie d'action à
mener est très similaire pour les deux plans, souligne Pascal
Dupont, responsable scientifique à l'OPIE. Il faut bien sûr
mettre en place une gestion conservatoire des stations, mais
aussi approfondir les connaissances sur la structuration spatiale des populations et réaliser des inventaires. De plus, la
mise en réseau et la coordination des acteurs sont indispensables pour agir efficacement : aujourd'hui il y a beaucoup
d'actions intéressantes, mais tout le monde travaille de son
côté !"

