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Fonctions des zones humides
Les valeurs sociales, économiques et culturelles

Les zones humides ont joué, et jouent toujours,
un rôle social, économique et culturel.
Une riche histoire

Des espaces de loisirs et d’apprentissage
De nos jours, les zones humides sont des lieux de
détente et de loisirs (promenade, pêche, chasse,
baignade, etc.) qui génèrent localement des
retombées sociales et économiques.
Ces milieux représentent de plus un patrimoine
paysager et culturel, indissociable de l’image de
marque de certains territoires, et ont une
dimension pédagogique, d’information et de
sensibilisation sur la biodiversité et la fragilité des
écosystèmes.

Pour aller

À RETENIR
Un tourisme « vert », respectueux de
l’environnement se développe dans ces espaces
naturels. On vient y apprécier la beauté des
paysages et la quiétude des lieux, pratiquer la
chasse, la pêche ou la randonnée, observer les
oiseaux…
Attention cependant, toutes les activités de loisirs
et de tourisme ne sont pas toujours compatibles
avec la gestion durable des zones humides !

Cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage
dans le Massif central avec le fonds européen de
développement régional

Par exemple
En Ardèche, le petit village de Montselgues a
fait de sa tourbière un support de
développement territorial. Un sentier de
découverte a été aménagé tandis qu’une
association organise des animations sur le
thème de l’éducation à l’environnement pour
les scolaires ou les touristes. Cette nouvelle
activité a contribué à la création d’emplois, au
moment où l’école du village rouvrait.

Pour aller plus loin


Portail national des zones humides :
www.zones-humides.org



Site de la Convention de Ramsar :
www.ramsar.org.

 Coffret « Préservons les zones humides » de
la FRAPNA (renseignements au près de
Mélanie Janoux melanie.dajoux@frapna.org)

© CEN RA / 2018

Plus près de nous, les zones humides étaient
mises à profit par nos ancêtres : chasse, pêche,
cueillette des morilles ou des escargots, récolte de
l’osier ou de la blache, l’herbe des marais utilisée
comme litière ou pour pailler les chaises…
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Dans le passé, de grandes civilisations se sont
développées en lien avec les milieux humides. Les
estuaires, les deltas et les rivières ont fait la
prospérité de la Mésopotamie, de l’Égypte le long
du Nil ou de Rome avec les marais pontins.

