
ZONES HUMIDES
ET AGRICULTURE,

CULTIVONS
LE PARTENARIAT !



Le développement agricole peut se faire 
en harmonie avec la préservation 
du patrimoine naturel des zones humides. 

Pour cela, il est nécessaire de
PRENDRE EN CONSIDÉRATION
LA FONCTION ÉCOLOGIQUE
ET LA VALEUR ÉCONOMIQUE
DE CES MILIEUX NATURELS
mais aussi d’adopter des pratiques
agricoles respectueuses
de l’environnement.

Des changements dans nos pratiques
actuelles restent à faire.

A nous d’en promouvoir
leur impérieuse nécessité.
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Christopher
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Concilier agriculture
et préservation de la ressource 
en eau est l’un des grands 
défi s d’aujourd’hui.

ÉDITO



LE 2 FÉVRIER 

UNE JOURNÉE 
MONDIALE
EN FAVEUR 
DES ZONES 
HUMIDES
Chaque année la Journée mondiale 
des zones humides est célébrée 
dans le monde pour commémorer
la signature le 2 février à Ramsar 
(ville iranienne) de la Convention
sur les zones humides.

“ZONES HUMIDES ET AGRICULTURE, 
CULTIVONS LE PARTENARIAT !”
est le thème choisi pour 2014,
car les zones humides jouent
un rôle clé pour l’agriculture.
Maintenir les zones humides,
c’est assurer l’eau pour l’agriculture.

...UN INSTRUMENT
DE GESTION DES ZONES 
HUMIDES ET DE L’ EAU

LA CONVENTION DE RAMSAR...

Lacs, rivières, étangs, marais, marécages, 
tourbières, plages, etc. Les zones humides 
sont parmi les plus riches en biodiversité 
et elles fournissent de nombreux services 
à l’homme : réservoir alimentaire, épura-
tion de l’eau, prévention des crues, tou-
risme et bien d’autres.

Les zones humides sont protégées par la 
Convention de Ramsar depuis 1971. Ce trai-
té intergouvernemental, signé sous l’égide 
de l’UNESCO, a pour mission la protec-
tion et l’utilisation rationnelle des zones

www.ramsar.org
www.zones-humides.eaufrance.frPOUR PLUS D’INFORMATION :

humides et de leurs ressources. En signant 
la Convention, les pays membres s’engagent 
à protéger leurs zones humides d’impor-
tance internationale et à mettre en œuvre 
une gestion durable de toutes les zones 
humides se trouvant sur leur territoire.

Aujourd’hui plus de 2200 zones humides 
d’importance mondiale sont inscrites sur 
la Liste Ramsar, dont 42 sites en France.



AGRICULTURE, 
ZONES HUMIDES ET EAU 
TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE
Les zones humides servent d’infrastruc-
ture naturelle précieuse pour l’agricul-
ture, apportant un approvisionnement 
constant en eau et en sols fertiles, mais 
elles sont menacées par les demandes 
croissantes de l’agriculture pour les 
terres et l’eau. Elles sont de plus en 
plus mises en péril par la croissance 

démographique et les initiatives de dé-
veloppement agricole intensif à grande 
échelle ainsi que par les effets possibles 
des changements climatiques (séche-
resse). Les fonctions et les valeurs écono-
miques des zones humides doivent être 
prises en compte lors de la planification 
de la production alimentaire.

UN EXEMPLE : 
Les marais du Cotentin et du Bessin (un Site Ramsar) sont inondés en hiver et offrent un 
vaste espace propice aux poissons et aux oiseaux d’eau. Lorsqu’ils s’assèchent, au prin-
temps, les agriculteurs conduisent leurs troupeaux sur les riches pâturages. Les prairies 
plus hautes des alentours servent à la production de foin. Ce moyen durable d’agriculture 
laitière existe depuis le Moyen Âge et convient encore aux besoins agricoles modernes.

Marais communal inondé en fi n d’hiver, 
Marais poitevin



POUR UNE AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE 
DE LA NATURE
L’agriculture en France exerce un impact 
important sur l’environnement de par sa 
forte emprise territoriale (sur les 2/3 du 
territoire français) et ses pratiques inten-
sives. La LPO, association de protection de 
la nature, se préoccupe depuis longtemps 
des conséquences négatives de la trans-
formation des pratiques et des espaces 
agricoles que ce soit la pollution accrue 
des milieux (air, sol, eau) ou la diminution 
drastique de la biodiversité. 

Avec son réseau d’associations locales, 
elle œuvre au quotidien pour promouvoir 
d’autres méthodes agricoles et la préserva-
tion des éléments constitutifs du paysage 
que sont notamment les mares, les haies, 

les zones humides et prairies ; seuls à même 
de maintenir une diversité biologique et 
une fonctionnalité des écosystèmes. 

Elle agit sur le terrain directement par 
l’acquisition foncière de zones humides 
remarquables ou indirectement en conseil-
lant les agriculteurs à la mise en place de 
mesures de gestion agricoles favorables 
à la biodiversité. Plus encore, en intégrant 
des méthodes agricoles traditionnelles ou 
extensives (fauche, pâturage, saliculture ou 
encore travaux hydrauliques) dans ses pra-
tiques de gestion des espaces naturels, elle 
montre qu’agriculture, respect des zones 
humides et de la biodiversité ne sont pas 
antinomiques, bien au contraire.

Retrouvez nos actions en faveur des zones humides 
sur www.lpo.frPOUR PLUS D’INFORMATION :



DÉCOUVREZ LES SITES RAMSAR 
DE VOTRE RÉGION

OCÉAN INDIEN
(ÎLE DE MAYOTTE)

TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANÇAISES

ET ÎLE D’EUROPA

POLYNÉSIE FRANÇAISE
(ÎLE DE MOOREA)

Lagon 
de Moorea

Vasière des
Badamiers

GUADELOUPE

MARTINIQUE

SAINT-MARTIN

IEN
OTTE)

ALES ET
RANÇAISES
ROPA

GUYANE
ANÇAISE
OREA)

Étang 
des Salines

Estuaire du fleuv
Sinnamary

on 
Moorea

Grand Cul-de-Sa
Marin de la Guadel

Ma
de

Zones hum
et marines
de Saint-M

Basse Mana

Impluvium
d’evian

Marais audomarois

Rhin supérieur/
Oberrhein

Étangs
de Villepey

Étangs
palavasiens

Salins d’Hyères Étang d’Urbino

Tourbière
de Moltifao

Étang de Palo

Mares temporaires de Tre Padule de Suartone

Étang de BigugliaCamargue

Petite
Camargue

Étangs littoraux
de la Narbonnaise

Étangs du Lindre,
forêt du Romersberg
et zones voisines

Étangs
de la Petite
Woëvre

Étangs de la 
Champagne humide

Baie de Somme

Baie du Mont Saint-Michel

Golfe du Morbihan

Basses vallées angevines
Lac de 
Grand Lieu

Marais du Fier d’Ars
La Brenne

Bassin d’Arcachon
Secteur du delta de la Leyre

Marais d’Orx
et zones humides
associées

Bassin du Drugeon

Rives du lac Léman

Lac du Bourget,
marais de Chautagne

Grande BrièreMarais salants
de Guérande

et du Mès

Marais du Cotentin
et du Bessin, baie des Veys

GUADELOUPE

MARTINIQUE

SAINT-MARTIN

GUYANE

Étang 
des Salines

Estuaire du fleuve
Sinnamary

Grand Cul-de-Sac
Marin de la Guadeloupe

Marais 
de Kaw

Zones humides
et marines
de Saint-Martin

Basse Mana



AGRICULTURE ET ZONES HUMIDES :

LE PROJET TERRAGR’EAU
Depuis 2008, l’impluvium, la zone d’infi l-
tration des eaux de pluie au-dessus de 
la nappe souterraine de l’eau minérale 
evian est classé Site Ramsar pour ses 
marais remarquables. Une bonne gestion 
des nitrates issus de l’activité agricole 
autour de ces marais est essentielle pour 
leur pérennisation et la protection de l’ex-
ceptionnelle ressource en eau minérale. 
En collaboration avec la Communauté de 
communes du plateau de Gavot (74), la 
société des eaux minérales evian lance la 
construction d’un méthaniseur dédié à la 
valorisation des effl uents agricoles.

Le traitement des fumiers de bovins en 
élevage extensif par méthanisation produit 
un fertilisant, réutilisé localement comme 
engrais naturel pour les prairies (produc-
tion de fromages locaux d’appelations 
protégées). 

Ainsi, les risques de pollution des res-
sources en eau et des milieux aquatiques 
dus à des apports excessifs ou à l’utili-
sation d’engrais chimiques seront sup-
primés. Enfi n, le biogaz obtenu par mé-
thanisation sera injecté dans le réseau de 
ville et participe à la production d’énergie 
renouvelable. Le projet Terragr’Eau permet 
de réconcilier agriculture et milieu naturel.

La protection de la ressource en eau et 
de sa pureté est au cœur du métier de 
l’eau minérale evian.

Depuis 16 ans, le groupe Danone et la 
marque evian® concrétisent leur enga-
gement en faveur des zones humides 
au travers de projets développés en 
partenariat avec la Convention Ramsar. 
Avec le fonds Livelihoods, ils participent 
également à de grands projets de refo-
restation et d’agriculture durable réali-
sés par et pour des communautés ru-
rales dans des pays en développement.

Entre 2008 et 2012, evian a réduit son 
empreinte carbone de 40% au travers 
de différentes actions : réduction du 
poids de ses bouteilles 100% recy-
clables, emploi de plastique recyclé, 
utilisation prioritaire du train avec 
une gare privée intégrée à son usine, 
communication en faveur du recyclage 
auprès de ses consommateurs. L’in-
ventaire de la biodiversité de la région 
(144 km²) a été réalisé en collaboration 
avec la LPO, la FRAPNA, le conservatoire 
d’espaces naturels et la chambre d’agri-
culture ce qui permettra de mieux la 
protéger à l’avenir.



Un jeu proposé par L’OISEAU MAG Junior, la revue jeunesse de la LPO.

Solutions des douze différences : 

cigogne en vol manquante – avec une tête verte – un poisson dans le bec – poisson qui saute – pollution de la 
rivière – chasseur – moto-cross – photographe – champs cultivés – bûcheronnage – éoliennes – ligne électrique.

www.lpo.fr

JEU : UN PETIT COIN DE PARADIS !
La cigogne noire est un échassier typique des milieux humides forestiers. 
Rare et menacée, elle fait l’objet d’un programme de suivi mené par la LPO et l’ONF 
(www.cigogne-noire.fr).

Comme le montre le dessin de droite, de nombreuses menaces pèsent sur la cigogne noire. 
Trouve les 12 différences entre ces deux images.
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