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disparition et d'accroitre la contribution que ces
ecosystemes peut apporter au developpement socioeconomique durable. Cette partie examine les exigences en matiere de strategie nationale concertee
de conservation des zones humides, notamment la
realisation d'un inventaire, devaluations, la creation d'aires protegees et l'elaboration d'une legislation et d'autres mecanismes administratifs permettant de controler l'utilisation par l'homme des
zones humides. Cette partie s'appuie fortement sur
des etudes de cas illustrant le succes de certaines
approches de la conservation des zones humides et
demontrant la contribution de ces zones au developpement rural.

Avant-propos et guide
Les zones humides ont pour ainsi dire toujours ete
considerees comme improductives, voire malsaines,
peuplees d'insectes vecteurs de maladies et de crocodiles. D'enormes efforts ont ete consentis pour
permettre une exploitation agricole ou piscicole
intensive, ou pour les combler dans un but de
developpement industriel ou urbain. Depuis peu
cependant, notre societe a commence a apprecier
les bienfaits des zones humides a mesure qu'elles
disparaissaient. O n reconnait maintenant de plus
en plus que de nombreuses zones humides ont plus
de valeur a l'etat naturel ou'quasi naturel, que si
elles etaient drainees, fermees par des digues ou
construites. Mais cette prise de conscience demeure
encore insuffisante pour assurer la sauvegarde a
long terme de ces ressources. Parce que les zones
humides ont autrefois ete negligees, on manque
aujourd'hui de politiques, techniques de planification, et methodologies de gestion pour assurer,
dans differentes regions, leur conservation et leur
utilisation durable. « La conservation des zones
humides » aborde ce probleme en examinant
l'importance des zones humides, en s'interessant
aux causes de leur disparition, et en recherchant
les moyens permettant d'en ameliorer la gestion.
L ' U I C N et ses collaborateurs preparent une serie
de publications paralleles afin de fournir des conseils plus detailles en matiere de techniques specifiques de gestion des zones humides. Cette serie
comprend notamment des manuels sur la gestion
des zones humides cotidales et des plaines inondables, une methodologie devaluation economique
des ecosystemes de zones humides, un examen des
politiques nationales pertinentes et un ensemble
d'etudes de cas de gestion de zones humides. Le
present rapport constitue une introduction a ces
documents techniques plus detailles.

V . Recommandations. La conservation des zones
humides implique la mise en place de mesures
adaptees aux conditions particulieres de chaque
region, pays et institution. Une serie de recommandations generates, destinees a encourager les institutions nationales et internationales a agir, est
neanmoins presentee a la f i n du rapport pour faciliter la prise en consideration des diverses approches possibles.

Remerciements
Ce rapport est le fruit d'un vaste processus de consultation au sein du reseau de l'UICN. II a ete prepare avec le soutien du Comite consultatif du Programme pour les zones humides, qui est a l'origine
du concept, et par les commissions et membres de
l'UICN qui ont travaille sur les premieres versions
du texte. A u siege de l'UICN, des membres du personnel, notamment Delmar Blasco, Steve Edwards,
Danny Elder, Vitus Fernando, Mark Halle, Martin
Holdgate, Jeff McNeely, Jean-Yves Pirot, Per
Ryden, Simon Stuart et Jim Thorsell, ont commente les diverses versions du texte et participe a
plusieurs discussions internes. Plus de 200 personnes faisant partie du reseau mondial de l'UICN
ont examine les versions initiales du rapport. On
notera particulierement les contributions de Bill
Adams (Royaume-Uni), Jorge Adamoli (Argentine),
Sanit Aksornkoae (Thai'lande), R.S. Ambasht (Inde),
Malcolm Baldwin (Sri Lanka), Peter Burbridge
(Royaume-Uni), Harry Chabwela (Zambie), Jim
Davie (Australie), Patrick Denny (Royaume-Uni),
Antonio Diegues (Bresil), D. Ghosh (Inde), Sylvain
Gilles (Senegal), Rudolf de Groot (Pays-Bas), Ted
Hollis (Royaume-Uni), Richard Jeffrey (Zambie),
Enrique Lahmann (Costa Rica), Derek Langslow
(Royaume-Uni), Joe Larson (Etats-Unis), Paul
Mafabi (Ouganda), Ed Maltby (Royaume-Uni),
Duncan Parish (Malaisie), Sam Samarakoon (Sri
Lanka), Ted Scudder (Etats-Unis), Jamie Skinner
(Royaume-Uni), Bob Stewart (Etats-Unis), Doug
Taylor (Ouganda), Fransisco Verdugo (Mexique),
Tony Whitten (Royaume-Uni), W i m Wolff (PaysBas) et Karel van der Zweip (Pays-Bas). Don Allan
a mis au point le texte final et Nikki Meith en a
concu la mise en page. La preparation et la publication de ce document ont ete possibles grace a
l'appui financier apporte par le FINNIDA, la DDA
et le W W F au Programme pour les zones humides.

Ce rapport est divise en cinq parties.
I. Introduction. Elle examine de quelle maniere
les zones humides peuvent contribuer au developpement durable et recense les problemes fondamentaux qu'il faut resoudre si Ton tient a cette
contribution. Cette partie se termine en precisant a
qui s'adresse ce rapport.
I I . Les zones humides : que sont-elles et pourquoi
sont-elles importantes ? I I existe de nombreux
types de zones humides, chacun presentant des
avantages differents pour la societe. Cette
deuxieme partie consacre un chapitre a l'examen
des principaux ecosystemes de zones humides et un
autre a l'analyse de leurs multiples valeurs.
I I I . L a disparition des zones humides. Malgre
l'importance des zones humides, de vastes etendues
ont ete degradees ou perdues a la suite d'activites
humaines. Cette partie examine l'ampleur de ces
pertes et consacre un chapitre a l'etude detaillee
des causes.
I V . Vers une meilleure conservation des zones
humides. Toute une gamme de mesures doivent
etre prises pour ameliorer la conservation des
zones humides afin de reduire le rythme de leur
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Partie I
Introduction
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Chapitre 1
Zones humides et
developpement durable

Les economies rurales dependent souvent de ressources de zones humides.
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ment des Etats-Unis a engage des poursuites contre le South Florida Water Management District
(service charge de la gestion des eaux en Floride
du Sud) pour n'avoir pas su prevenir la degradation, par des eaux polluees provenant de terres
agricoles, des ecosystemes de zones humides de
la reserve nationale de faune de Loxahatchee et
du pare national des Everglades.

Introduction
En avril 1989, un conflit a propos de paturages
dans les plaines inondables de la vallee du Senegal
fut a l'origine d'affrontements ethniques qui ont
fait plus d'un millier de morts et des dizaines de
milliers de sans-abri (Africa Confidential, 1989). Si
les raisons fondamentales de ces violences doivent
etre recherchees dans une histoire longue et complexe, leur cause immediate, un litige quant a l'utilisation des ressources des zones humides dans une
region soumise a d'importantes pressions demographiques et de developpement (Coredia, 1989), souligne de facon dramatique le lien etroit entre une
gestion correcte des ecosystemes naturels de zone
humide et le bien-etre humain. Bien geres, ces
ecosystemes productifs peuvent contribuer a subvenir aux besoins d'une population croissante, alors
que leur degradation et leur perte peuvent aggraver les pressions, deja importantes, pesant sur les
communautes rurales dans de nombreuses regions
du monde.

Si l'interet des zones humides et des investissements consentis pour leur conservation a ete
assez rapidement percu au niveau institutionnel
aux Etats-Unis, des changements d'attitude semblables ont donne naissance a toute une gamme
d'initiatives de conservation dans le monde
entier. En Ouganda, par exemple, le ministere de
la protection de l'environnement prepare une
politique nationale en matiere de zones humides,
en reaction directe aux preoccupations locales
croissantes quant aux consequences ecologiques et
sociales de la disparition de zones humides dans
le sud-ouest du pays. A Sri Lanka, l'interet porte
aux zones humides cotieres du pays a encourage
la Natural Resources, Energy and Science Authority (NARESA, service charge des ressources
naturelles, de Penergie et des sciences) et le
Department of Forestry (departement des forets)
a collaborer avec d'autres institutions gouvernementales et des ONG a la preparation d'un plan
de gestion des mangroves du pays.

Une evolution dans les
attitudes
Le concept de zones humides en tant qu'ecosystemes productifs pouvant jouer un role preponderant dans les strategies de developpement socioeconomique durable, contraste avec l'image traditionnelle de terres inaccessibles, detrempees, a
faible rendement et abritant des moustiques vecteurs de maladies, pour lesquelles drainage et
reconversion constituaient une priorite en matiere
d'investissement. Mais les temps ont change.
Alors que des zones humides ont disparu — 87
millions d'hectares aux Etats-Unis seulement
depuis l'epoque coloniale (Tiner 1984) — et que
d'autres ont subi d'importantes degradations, la
societe a appris a apprecier les nombreux produits et services que procurent gratuitement les
zones humides, de la prevention des inondations
au role de zones de nourrissage pour poissons.
L'US Clean Water Act (la loi americaine sur la
qualite de l'eau) reglemente le dragage et le
comblement des zones humides et, maintenant,
des textes novateurs inclus dans le Food Security
Act (loi sur la securite alimentaire) de 1985
interdisent toute subvention pour l'assechement
de zones humides (Conservation Foundation,
1988). Auparavant, en 1972, les ingenieurs du
genie de l'armee americaine avaient etabli que la
facon la plus rentable d'eviter les inondations
dans la vallee de la riviere Charles (Massachusetts) consistait a proteger les zones humides riveraines restantes qui absorbent naturellement les
eaux de crue (US Corps of Engineers, 1972). La
prise de conscience de l'importance des zones
humides est aujourd'hui telle que le gouverne-

A l'echelle regionale, la Southern African Development Coordination Conference (SADCC, Conference de coordination du developpement de
l'Afrique australe) travaille sur un programme de
conservation et de gestion des zones humides en
Afrique australe, alors qu'en Asie du sud-est le
secretariat du Mekong prepare une initiative
similaire pour les zones humides du bassin du
Mekong.
Au niveau mondial, diverses organisations inter¬
nationales, notamment l'UICN, le W W F et le
BIROE, etendent leurs activites dans le domaine
des zones humides. La Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulierement comme habitats des oiseaux d'eau —
Convention de Ramsar — est en plein essor, le
nombre de parties contractantes etant passe de
23 au debut de l'annee 1980 a 55 au debut de
1990.
Ces exemples montrent qu'on attache desormais de
plus en plus d'importance au probleme de la conservation des zones humides. I I reste neanmoins
encore beaucoup a faire pour accroitre cette prise
de conscience mais i l faut avant tout tirer parti
des recents progres effectues dans les domaines de
la recherche sur les zones humides et de la politique et de la gestion de ces zones, preparer des
techniques et politiques de gestion adaptees aux
nouvelles attitudes et aborder les problemes
urgents qui se posent, au Nord comme au Sud.
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er ah, 1988). De telles politiques de developpement font aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques car elles ont neglige des millions de families exploitant de petites fermes et pecheries, dont
le revenu net croissant aurait pu servir de
moteur au developpement. Pour corriger cette
negligence, on propose maintenant des approches
du developpement a petite echelle, basees sur la
productivite des ecosystemes naturels.

Des choix difficiles
Tout programme complet de conservation des
zones humides, s'appuyant sur une solide analyse
ecologique, sociale et economique, suppose un
ensemble de choix difficiles. Dans certains cas, la
meilleure option consistera a poursuivre la transformation des zones humides naturelles en aires
d'agriculture intensive, ou leur comblement avec
de la terre et des gravats pour permettre un
developpement industriel ou urbain. Comme l'a
dit un membre du personnel de la Banque Mondiale, le port de Rotterdam etait autrefois une
zone humide, et si les Pays-Bas sont aujourd'hui
le troisieme exportateur agricole, c'est parce
qu'ils ont su drainer leurs zones humides.

II serait impropre de citer Rotterdam comme
modele de developpement des zones humides
estuariennes mais i l ne faut pas non plus condamner trop hativement les projets de developpement rural s'accompagnant de la destruction des
zones humides car, dans certaines parties du
monde, en particulier en Asie du sud-est, l'assechement de ces zones a permis d'augmenter de
facon significative le niveau de production agricole. Le present rapport etablira qu'il y a eu du
bon et du mauvais developpement, et que les
solutions pour l'avenir devront etre basees sur
une analyse soigneuse de chaque situation.
Cependant, pour garantir que de telles analyses
puissent etre effectuees et deboucher sur des solutions pratiques, i l convient d'examiner les politiques qui ont des consequences sur les zones
humides, ainsi que les methodes de planification
et de gestion, et trouver de nouvelles options
pour assurer une gestion plus efficace des ressources. Ce document vise a presenter tous ces
problemes et a recenser les diverses approches
susceptibles d'etre utilisees par les institutions
responsables.

En fait, le cout environnemental des politiques
passees et actuelles en matiere d'utilisation des
sols constitue un sujet tres controverse aux PaysBas, ou Ton s'inquiete de plus en plus des investissements qui devront etre faits pour proteger les
infrastructures cotieres et les terres agricoles conquises sur la mer en cas d'elevation du niveau
des oceans. En bref, alors que les Pays-Bas doivent beaucoup de leur prosperity a l'assainissement des zones humides, i l leur a fallu pour cela
payer le prix fort, un prix qui va continuer a
croitre. La comme ailleurs, les investissements
pour un developpement futur doivent mieux tenir
compte des couts a long terme que suppose la
transformation de systemes naturels.
Alors que la population mondiale s'approche du
seuil de 6 milliards, de telles considerations prennent une importance toute particuliere dans les
pays en developpement ou les investissements
consacres au developpement ont trop souvent
ignore la valeur des ecosystemes naturels. Au
lieu de privilegier des strategies de developpement centrees sur la productivite de ces ecosystemes et la satisfaction des besoins des producteurs
ruraux qui en dependent, la plupart des investissements pour le developpement ont favorise
l'expansion des activites agricoles et industrielles
afin de subvenir aux besoins des populations
urbaines. lis ont done en grande partie permis la
destruction d'ecosystemes naturels, privant ainsi
les pauvres ruraux de ressources qui auraient pu
etre mises a profit dans des processus de developpement moins restrictifs que ceux qui ne
visant que les centres urbains en croissance.
Ainsi, les barrages construits pour fournir de
l'energie en zones urbaines et industrielles ont
souvent nui a l'agriculture et reduit la superficie
des paturages en plaines inondables et aneanti
l'exploitation piscicole (Scudder, 1989). De meme,
les importants investissements consentis pour
developper l'agriculture et l'aquaculture en zones
cotieres, ont frequemment detruit le potentiel
pour une agriculture a faibles couts et abaisse le
niveau des peches le long de la cote (Burbridge

Resoudre le dilemme
La disparition des zones humides resulte en
grande partie de l'ignorance de la valeur reelle
de ces ressources ou de la portee directement ou
indirectement destructrice de certains comportements. La maniere dont ces problemes doivent
etre abordes est encore moins connue. Le present
rapport, concu pour remedier a cette situation,
s'adresse a trois principaux types de lecteurs :
1 . Les planificateurs gouvernementaux. Face a
une demande croissante pour des ressources
qui diminuent regulierement, les gouvernements ont tous la tache difficile d'assigner des
priorites en matiere d'investissement. I I est
done necessaire de faire un bilan aussi approfondi que possible des options pour la conservation des ressources des zones humides et
pour leur gestion respectueuse de l'environnement, en s'appuyant sur les meilleurs elements
d'information et de synthese disponibles sur la
valeur potentielle de chaque site. « La conservation des zones humides » facilite ce bilan en
examinant les succes et echecs passes et en
decrivant comment un investissement en
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faveur de la conservation et de la gestion des
zones humides peut beneficier a la societe.
Dans ce contexte, ce rapport presente un interet
particulier pour les organisations gouvernementales chargees de faire respecter les engagements pris au titre de la Convention de
Ramsar.
2. Les agences d'aide au developpement. On
demande egalement a la communaute des agences d'aide au developpement de reexaminer ses
politiques d'investissement pour qu'elles contribuent plus efficacement au developpement
durable des zones rurales. A cet egard, « La
conservation des zones humides » montre comment une gestion de ces zones respectueuse de
l'environnement peut ameliorer les perspectives
de developpement durable et constituer ainsi un
choix judicieux pour investir des fonds de developpement. En outre, le document fournit des
directives quant a la maniere d'integrer au
mieux la conservation des zones humides au
processus de developpement.
3. Les professionnels de la conservation. « La
Conservation des zones humides » fournit a ces
specialistes des exemples des divers bienfaits
que procurent les zones humides et presente des
approches gestionnaires permettant une utilisation durable de leurs ressources ainsi que des
recommandations sur la facon dont ces approches peuvent etre mises en ceuvre plus
largement.
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Partie II
Les zones humides :
que sont-elles et
pourquoi sont-elles importantes ?
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Chapitre 2
Les ecosystemes de zones humides

Les zones humides en tant
qu'elements des paysages
naturels

Introduction
L'expression « zones humides » regroupe toute
une gamme de biotopes terrestres, cotiers et
marins ayant en commun un certain nombre de
caracteristiques ; plus de cinquante definitions
differences ont cours pour preciser ce qu'elle
recouvre reellement, la plus large, celle de la
Convention de Ramsar, definissant les zones
humides comme :

Les estuaires sont des etendues d'eau caracterisees
par revolution de l'embouchure d'une riviere en
ecosysteme marin, par une salinite intermediate
entre celles de l'eau de mer et de l'eau douce et
par l'importance des mouvement dus aux marees
en tant que regulateur biophysique. Les estuaires
et les eaux marines cotieres ont une fertilite naturelle parmi les plus elevees au monde, la flore,
micro- et macroscopique, assurant une forte productivite. Celle-ci sert de base a des reseaux trophiques permettant une croissance rapide des jeunes poissons pour lesquels les estuaires tiennent
lieu de zones de nourrissage. On trouve des estuaires dans toutes les regions du monde, mais leur
productivite varie en fonction du climat, de
l'hydrologie et de la geomorphologie cotiere. Beaucoup d'entre eux sont associes a d'importants systemes de lagunes, dont certaines ont ete creees par
la fermeture de l'un des debouches de ces estuaires
sur la mer (Odum, 1989).

« des etendues de marais, de fagnes, de tourbieres
ou d'eaux naturelles ou artificielles,
permanentes
ou temporaires, ou l'eau est stagnante ou courante,
douce, saumatre ou salee, y compris des etendues
d'eau marine dont la profondeur a maree basse
n'excede pas six metres. »
C'est la definition qui a ete retenue pour les
besoins du present rapport.
La gamme d'habitats de zones humides couverts
par le mandat de la Convention de Ramsar est
vraiment large et meme une classification sommaire par types, en fonction de caracteristiques
biologiques et physiques de base, oblige a distinguer 30 categories de zones humides naturelles, et
neuf de zones humides artificielles (Tableau 1).
Cependant, par souci de simplicity, on n'utilisera
ici que sept unites de paysage, zones humides en
elles-memes ou sites dont une composante important^ est constituee de zones humides, qui definissent ainsi le cadre de planification pour la conservation des zones humides. Ce sont : les estuaires,
les cotes ouvertes, les plaines inondables, les
marais d'eau douce, les lacs, les tourbieres et les
forets marecageuses. Chacune de ces unites de paysage et ses zones humides respectives sont examinees ci-dessous. Les zones humides artificielles ne
sont pas envisagees de maniere detaillee.

Cette definition suppose que tous les elements d'un
estuaire font partie de l'ecosysteme de zone
humide. Toutefois, chaque estuaire peut, selon ses
caracteristiques particulieres, abriter differents
types d'habitats de zone humide. Une zone intertidale avec des bancs de sable et des vasieres, des
marais salants et des affleurements rocheux eparpilles sont representatifs de la plupart des estuaires
des regions temperees. En zone tropicale ou subtropicale, la diversite est toute aussi grande, les
mangroves remplacant les marais salants alors que
les palmiers nipa poussent dans les secteurs plus
eleves.

Mangroves
Les m a n g r o v e s s o n t les f o r m a t i o n s vegetales caracteristiques des cotes abritees en regions t r o p i cale et subtropicale ; diverses expressions o n t ete utilisees a leur sujet : « zones boisees cotieres », « forets cotidales » et « forets de m a n g r o v e s ». Les especes vegetales regroupees sous le
n o m de m a n g r o v e appartiertnent a un certain n o m b r e de genres et families et leur dependance
vis-a-vis des habitats littoraux est variable. Elles se s o n t t o u t e s adaptees, aux plans m o r p h o l o g i q u e , physiologique et reproductif, a la croissance dans un t y p e d ' e n v i r o n n e m e n t particulier, p l u t d t difficile et instable. On estime q u ' e n v i r o n 80 especes, appartenant a pres de 30 genres et plus
de 20 families, partagent ces caracteristiques d'adaptation et f o r m e n t ce que, t o u t autour du m o n d e ,
on appelle les m a n g r o v e s (Saegner et a l . , 1983). Dans des c o n d i t i o n s favorables, les mangroves
peuvent s'etendre en vastes forets productives.
Les m a n g r o v e s c o n s t i t u e n t I'habitat cotier d o m i n a n t en zones tropicales et subtropicales et sont
caracteristiques des 6cosystemes estuariens de ces regions ; elles representent une ressource econ o m i q u e i m p o r t a n t e , utilisee depuis des milliers d'annees par les populations cotieres des t r o p i ques (on en trouvera des exemples au Chapitre 3 ) . B e a u c o u p les considerent p o u r cette raison
c o m m e faisant partie des habitats de zones humides les plus i m p o r t a n t s .
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Les cotes ouvertes sont celles qui ne sont pas soumises a l'influence des eaux de riviere et des
ecosystemes lagunaires. Comme les estuaires, les
ecosystemes de cotes ouvertes supportent divers
habitats de zones humides, y compris des vasieres
et des mangroves, bien qu'ils se developpent generalement mieux dans des conditions estuariennes.
Les plaines inondables. Dans de nombreuses
regions du monde, i l est courant, que les sols situes
entre le l i t d'une riviere et les zones plus elevees de
part et d'autre de la vallee soient periodiquement
inondes. La plupart du temps, ces plaines inondables se rencontrent a basse altitude, pres des cotes,
et evoluent en systemes estuariens de deltas. Toutefois, beaucoup d'entre les plus grands fleuves sortent regulierement de leur lit pour inonder des
plaines continentales, souvent de grande surface,
parsemees de marais herbeux, de forets inondees,
de lacs formes par des bras morts et d'autres
depressions. Dans certaines regions, ces plaines
inondables sont qualifiees de deltas interieurs.
Parmi les plus vastes, beaucoup, comme celle du
delta du Niger superieur au Mali, s'etalent en
zones arides et leur productivite exceptionnelle
revet une grande importance pour l'economie
locale, outre le fait qu'elle permet d'accueillir des
concentrations spectaculaires d'oiseaux d'eau et
d'autres especes sauvages.
Les marais d'eau douce. lis sont souvent associes a
des inondations frequentes ou a l'accumulation
plus ou moins permanente de masses d'eau peu
profondes provenant de nappes phreatiques, de
sources, de ruisseaux et d'eaux de ruissellement.
Cette repartition tres large explique en partie les
nombreux termes decrivant ces formations. Certains des marais les plus grands, avec une vegetation dominee par les papyrus Cyperus papyrus, les
massettes Typha et les roseaux Phragmites et une
eau stagnante pendant la plus grande partie de
l'annee, sont communement appeles marecages.
Un grand nombre de systemes de plaines d'inondation comprennent d'importants marais dans leurs
secteurs les plus humides, le long des rivages lacustres et dans les depressions. L'un des plus grands
marecages au monde se trouve en Floride, dans les
Everglades qui couvraient autrefois plus de
10 000 k m du lac Okeechobee a la pointe sudouest de la Floride.
2

Les lacs. Divers processus conduisent a la formation des lacs et etangs. Les mouvements de la
croute terrestre, les plissements et les failles peuvent etre en cause et on peut citer a titre d'exemples les lacs Reelfoot (Etats-Unis), Baikal (URSS) et
Tanganyika (Afrique). L'activite volcanique a
donne naissance a certains lacs de cratere et la
glaciation est un des principaux processus responsables de la formation de lacs de cirque, lacs de
degel dans le permafrost et lacs de moulin ou de
marmite. Dans des regions arides, certains lacs
resultent de Taction du vent. Les cours d'eau peuvent etre a l'origine de lacs de bras morts, lacs de

Lac sale des Andes
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cones de dejection, de vasques et de bassins sous
les chutes d'eau. Des glissements de terrain et des
coulees de boue ont conduit a la formation de lacs
alpins. Certains lacs ne sont que les vestiges de
lacs plus grands, formes lors de periodes prehistoriques plus humides. Les depots de sediments dus
aux courants cotiers peuvent isoler de petits lacs a
la peripheric de masses d'eau douce plus importantes. Les castors et les hommes sont responsables de
la formation de lacs artificiels. Les zones humides
se developpent souvent sur les rives des lacs et
s'etendent sur toute la superficie ou la profondeur
permet une penetration de la lumiere suffisante
pour assurer le developpement d'une vegetation
enracinee. Les especes de flore de zone humide
poussant sur les bords de lac dependent, entre
autres, de Taction des vagues et des changements
saisonniers du niveau de l'eau. De par leur situation, les zones humides des rives des lacs peuvent
intercepter les eaux de ruissellement provenant des
terres alentours et les cours d'eau et influencent
ainsi la qualite de l'eau en limitant les quantites
d'elements nutritifs et de sediments qui penetrant
dans le lac. Elles constituent souvent d'importants
habitats pour poissons, oiseaux et mammiferes.

regulateur biogeochimique, avec une signification
toute particuliere en regard de T« effet de serre »
(Winkler & De W i t t , 1985 ; Armentano & Menges,
1986).
Les forets marecageuses. Elles se developpent dans
des zones d'eau stagnante aux abords des lacs et
dans certaines parties de plaines inondables, bras
morts par exemple, ou l'eau stagne pendant de
longues periodes. Leurs caracteristiques precises
varient selon la localisation geographique et Tenvironnement. Dans le nord des Etats-Unis, l'erable
rouge, le frene, le cedre blanc du nord, Tepicea
noir d'Amerique et le meleze predominent, alors
que dans le sud, ce sont le cypres chauve, Nyssa
uniflora, Nyssa multiflora, le cedre blanc de
l'Atlantique, les chenes et les saules. Dans la plus
grande partie de l'Asie du sud-est, les forets marecageuses sont dominees par Melaleuca ainsi que
d'autres especes d'interet commercial, notamment
du genre Dipterocarpus,
tandis que l'etage inferieur de ces forets est forme de palmiers comme le
sagoutier et le Pandanus. En Indonesie, de telles
forets marecageuses couvrent plus de 17 millions
d'hectares (Scott & Poole, 1989). O n trouve des
ressources du meme genre dans le bassin de l'Amazone et le long de la cote caraibe en Amerique
centrale. En Afrique, les especes des genres Ficus
et Syzigium ainsi que les palmiers borassus sont les
mieux representes.

Les tourbieres. Dans des conditions normales,
riches en oxygene, la matiere vegetale morte se
decompose pour finalement etre mineralisee en
dioxyde de carbone et en eau. A basse temperature, dans un milieu fortement acide, deficitaire en
substances nutritives et en oxygene, et imbibe
d'eau, ce processus de decomposition est retarde et
les vegetaux morts s'accumulent pour former de la
tourbe. On croyait autrefois que les tourbieres
etaient limitees aux hautes latitudes de l'hemisphere nord mais on sait aujourd'hui qu'elles occupent une superficie d'au moins 500 millions d'hectares, repartie sur tous les continents et a toutes les
latitudes, y compris sous les tropiques ou d'epais
depots de tourbe peuvent s'accumuler dans des
zones de marais et marecages, particulierement sur
les rives des lacs et en region cotiere. La diversite
en matiere de tourbieres est tres grande dans le
monde avec des caracteristiques regies principalement par l'hydrologie (notamment l'origine de
l'humidite : precipitations ou drainage lateral),
l'acidite et le c l i m a t ; c'est ainsi que Ton obtient
les paysages si particuliers des zones humides nordiques : fondrieres, marecages, landes et fagnes
(Maltby, 1986).

Conclusion
Chacune des sept unites de paysage decrites ici
peut regrouper differents types de zones humides
et on a vu que plusieurs d'entre eux se retrouvent
effectivement dans plus d'une unite. Cette diversite
accentue la complexity de la gestion des zones
humides mais elle souligne aussi un point fondamental : l'ensemble d'ecosystemes regroupes sous
l'expression « zones humides » n'est pas uniforme
mais heterogene. En outre, les differentes parties
de ces systemes sont souvent liees les unes aux
autres et a d'autres systemes terrestres ou marins
au dela des limites des zones humides. Une grande
partie des debats qui suivent concernera done non
seulement les differentes zones humides, mais aussi
les bassins fluviaux et les zones cotieres ou elles se
trouvent.

L'origine et les caracteristiques des tourbieres
varient tellement qu'il est difficile de faire des
generalisations sur leurs valeurs fonctionnelles.
Certaines tourbieres sont par exemple tres acides et
deficitaires en elements nutritifs tandis que
d'autres ont un p H presque neutre et sont riches
en ces memes elements. Cette classification
regroupe done certaines des plus productives des
zones humides et certaines des moins productives.
On dispose toutefois de plus en plus d'informations
selon lesquelles tous les systemes de ce type, stockant du carbone, joueraient un role important de
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Tableau 1 : Classification des zones humides
1. Eau salee
1.1 Marin

1. Subtidal

2. Intertidal

1.2 Estuarin

1. Subtidal
2. Intertidal

1.3 Lagunalre
1.4 Lacs sales

i) eaux peu profondes permanentes, d'une profondeur inferieure a 6m a maree basse, depourvues de vegetation ; y compris baies marines, detroits.
ii) vegetation marine subtidale ; y compris lits de varech, herbiers marins, prairies marines
tropicales.
ii) recifs coralliens
i) rivages marins rocheux ; y compris falaises marines et cotes rocheuses.
i) plages de sable et de galets.
ii) vasieres, bancs de sable ou de terres salees intertidaux, depourvus de vegetation,
iv) sediments intertidaux recouverts de vegetation ; y compris marais salants et mangroves, sur
les cotes abritees.
i) eaux d'estuaires ; eaux permanentes des estuaires et des systemes estuarins des deltas.
i) vasieres, bancs de sable ou de terres salees intertidaux, recouverts d'une vegetation Sparse.
ii) marais intertidaux ; y compris marais salants, pres sales, schorres, marais salants exondes,
marais cotidaux saumatre et d'eau douce.
iii) zones humides boisees intertidales ; y compris marecages a mangroves, marecages a palmiers nipa, forets marecageuses cotidales d'eau douce.
i) lagunes saumStres a salees reliees a la mer par un ou plusieurs chenaux relativement etroits.
i) lacs, zones inondables et marais permanents et saisonniers, saumatres, sales ou alcalins.

2. Eau douce
2.1 Alluvial

Perenne
Temporaire

i)
ii)
i)
ii)

2.2 Lacustre

Permanent

i)

2.3 Palustre

Saisonnier
Emergent

ii)
i)
i)

ii)
Iii)

Boise'

rivieres et cours d'eau permanents ; y compris les cascades.
deltas interieurs.
rivieres et cours d'eau saisonniers et irr§guliers.
plaines alluviales ; y compris plaines fluviales, bassins fluviaux inondes, prairies inondees
saisonnierement.
lacs d'eau douce permanents ( > 8 ha); y compris rivages sujets a des inondations saisonnieres ou irregulieres.
etangs d'eau douce permanents ( < 8 ha)
lacs d'eau douce saisonniers (>8 ha) ; y compris lacs de plaine d'inondation.
marais et marecages d'eau douce permanents sur substrat inorganique avec vegetation emergente dont la base est sous la surface piezometrique pendant la majeure partie de la salson
de croissance au moins.
marecages d'eau douce tourbeux permanents ; y compris marecages des hautes vallees tropicales a vegetation dominee par Papyrus ou Typha.
marais d'eau douce saisonniers sur substrat inorganique ; y compris fondrieres, marmites torrentielles, prairies inondees saisonnierement, marais a laiches et dambos.

iv) tourbieres ; y compris fondrieres acidophils, ombrogenes ou soligenes, recouvertes d'une
vegetation a base de mousses, graminees ou buissons nains, et fagnes de tous types.
v) zones humides alpines et polaires ; y compris prairies inondees saisonnierement et maintenues humides par les eaux temporaires de la fonte des neiges.
vi) sources d'eau douce et oasis avec la vegetation attenante.
vii) zones humides volcaniques continuellement humidifiees par la condensation des vapeurs
d'eau 6mergentes.
i) marais a broussailles ; y compris marais d'eau douce domines par des buissons, saulaies,
aulnaies ; sur sol inorganique.
ii) forets marecageuses d'eau douce ; y compris forets saisonnierement inondees, marais boises ; sur sol inorganique.
iii) tourbieres boisees ; y compris forets marecageuses sur tourbiere.

3. Zones humides artificielles
3.1 Aquaculture/maricuiture
3.2 Agriculture

3.3 Exploitation du sel
3.4 Urbain/industriel

3.5 Zones de stockage des eaux

)
)
i)
ii)
)
)
i)

etangs d'aquaculture ; y compris bassins de pisciculture, bassins d'elevage de crevettes.
etangs ; y compris etangs agricoles, etangs pour le betail, petits reservoirs.
terres irriguees et canaux d'irrigation ; y compris rizieres, canaux et fosses.
terres arables inondees saisonnierement.
marais salants et salines.
excavations ; y compris gravieres, ballastieres, bassins d'eaux usees des mines,
zones de traltement des eaux usees ; y compris terrains d'epandage, bassins de decantation
et bassins d'oxydation.
i) reservoirs pour I'irrigation et/ou la consommation humaine avec une baisse graduelle, saisonniere du niveau d'eau.
ii) retenues de barrages hydro-eiectriques avec des fluctuations regulieres, hebdomadaires ou
mensuelles, du niveau d'eau.
ModiM d'apres Scott (1989a)
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Chapitre 3
Les valeurs associees
aux zones humides

Les zones humides des plaines d'inondation sont a la base de certaines des ressources
halieutiques les plus productives d'Afrique.

15

tion des inondations et la protection contre les
tempetes, et de generer des produits, comme la
faune et la flore sauvages et les ressources halieutiques et forestieres. De plus, a l'echelle de l'ecosysteme, certains attributs, tels que diversite biologique, originalite/patrimoine culturels, ont une
valeur soit par les utilisations qu'ils engendrent,
soit en raison de leur interet propre. L'association
de ces fonctions, produits et attributs donne aux
zones humides leur importance pour la societe
(Tableau 2).

Introduction
Les vallees fluviales et les plaines d'inondation
associees ont depuis toujours attire les populations
humaines. Les zones humides qui ont servi de berceau aux grandes civilisations de Mesopotamie et
d'Egypte, et des vallees du Niger, de l'lndus et du
Mekong, continuent encore aujourd'hui a jouer un
role essentiel dans la sante, le bien-etre et la securite des peuples qui les habitent ou qui vivent a
proximite. La plupart des poissons que nous consommons dependent de zones humides a une
periode du cycle de vie, et des millions de bovins
et d'herbivores sauvages paissent dans des plaines
inondables. En outre, les zones humides remplissent de nombreuses fonctions, notamment la prevention des inondations, la purification de l'eau et
la stabilisation du littoral. Si on modifie les zones
humides sans tenir compte de l'ensemble de leurs
valeurs, les populations locales pourront en ressentir immediatement les consequences nefastes.
L'economie d'une region ou d'une nation peut etre
affectee si les changements sont nombreux ou
importants.

C'est l'interaction des caracteristiques biologiques,
chimiques et physiques du site qui fait qu'une zone
humide remplit une certaine fonction, fournit des
produits specifiques ou possede certains attributs.
Une importante recherche bibliographique a permis a Adamus et Stockwell (1983) de recenser 75
de ces caracteristiques pour les zones humides
d'eau douce et cotieres. Elles ne sont pas toutes
presentes dans chaque zone humide, ce qui fait
que peu de zones remplissent toutes les fonctions
et que ces dernieres ne sont pas toutes remplies de
la meme maniere dans chaque zone humide.

Malgre leur importante diversite, on a eu tendance
a considerer les biens et services que procurent les
zones humides comme allant de soi. En consequence, la plupart des pays n'ont accorde qu'une
faible priorite a l'entretien des zones humides
naturelles. Mais, meme si indifference et ignorance
sont toujours responsables de la conversion de
zones humides, la perte des services autrefois assures gratuitement conduit a une prise de conscience
de leur valeur.

Alimentation des eaux souterraines
Cette fonction correspond au passage de l'eau
d'une zone humide vers la nappe d'eau souterraine. Lorsqu'elle atteint la couche aquifere, l'eau
est en general plus propre qu'au debut de sa filtration depuis les zones humides. Une fois dans la
nappe phreatique, elle peut etre puisee pour la
consommation humaine ou s'ecouler lateralement
sous terre pour resurgir en surface dans une autre
zone humide. Ainsi, l'alimentation en eau d'une
zone humide est liee aux ecoulements provenant
d'une autre zone. Cette fonction a egalement
l'avantage de permettre la mise en reserve des
eaux de crue, qui sont temporairement stockees
sous terre au lieu de s'ecouler rapidement vers
l'aval en provoquant des inondations.

Au debut des annees 1980, l'US Federal Highway
Administration (l'administration des routes des
Etats-Unis) a engage des recherches pour mettre au
point une methode devaluation des fonctions remplies par les zones humides (Adamus & Stockwell,
1983). Bien que concue a l'origine pour fixer des
directives aux agences gouvernementales afin
qu'elles respectent au maximum l'environnement
lors de la planification de nouvelles routes, la
methode devaluation d'Adamus est devenue l'un
des tous premiers outils de conservation des zones
humides en Amerique du nord. Elle a contribue a
attirer l'attention des specialistes de la conservation et du developpement sur l'ensemble des avantages des zones humides.

— Dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, 60 communautes representant pres de 750 000 personnes dependent de puits creuses dans des zones
humides, ou a proximite, pour leurs besoins en
eau (Motts & Heeley, 1973).
— En Tunisie, le maintien d'une vaste zone d'eau
relativement douce dans la Sebkhet Kelbia, une
depression peu profonde de la plaine de Kairouan,
renouvelle la nappe phreatique de la plaine
cotiere d'Enfidaville, qui alimente les puits et
l'agriculture locale (Hollis, sous presse a).

Fonctions, produits et
attributs des zones
humides

Emergence des eaux souterraines
L'eau qui a ete stockee dans des nappes souterraines peut remonter a la surface et s'ecouler dans
des zones humides. Lorsqu'elles sont alimentees en
majeure partie par des eaux souterraines, les zones
humides supportent generalement des communautes biologiques relativement stables, la temperature
et le niveau de l'eau ne fluctuant pas autant que
dans les zones humides alimentees par des eaux de

Toute zone humide regroupe un certain nombre de
composantes physiques, biologiques ou chimiques
telles que, les sols, l'eau, les especes vegetales et
animales, et les elements nutritifs. Au sein et entre
chacune de ces composantes, divers processus
prennent place et permettent aux zones humides
d'accomplir certaines fonctions, comme la preven-
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Tableau 2 : Les valeurs associees aux zones humides
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1. A l i m e n t a t i o n des eaux souterraines

O

2. Emergence des eaux souterraines

•

3. Prevention des inondations

•

4. Stabilisation du l i t t o r a l / L u t t e c o n t r e I'erosion

•

5. Retention de s e d i m e n t s / p r o d u i t s toxiques

•

6. Retention d'elements nutritifs

•

7. Exportation de la biomasse

•

8. Protection c o n t r e les t e m p e t e s / b r i s e - v e n t

•

9. Stabilisation de microclimats

O
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11. A c t i v i t e s recreatives/touristiques

Produit
1. Ressources forestieres

o

•

o

•

•

•

o
o

o
o

o
o
o

2. Ressources en especes sauvages
3. Ressources halieutiques

• •

4. Ressources fourrageres
5. Ressources agricoles
6. A l i m e n t a t i o n en eau

•
•
•
•

Attributs
1. Diversite biologique
2. O r i g i n a l i t e / p a t r i m o i n e culturel

Legende : O

= absente ou exceptionnelle

•

= presente

•

= valeur f r e q u e n t e et i m p o r t a n t e pour ce t y p e de zone h u m i d e
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surface ; elles ont aussi une influence directe sur le
debit des cours d'eau. Certaines zones humides
peuvent constituer une voie d'ecoulement des eaux
souterraines a une epoque de l'annee et servir
ensuite de reservoir pour l'alimentation de ces
eaux souterraines, et cela en fonction des fluctuations de la surface piezometrique locale.

Prevention des inondations
En stockant les precipitations et en ne laissant
l'eau s'ecouler que de facon uniforme, les zones
humides peuvent attenuer l'assaut destructif des
tetes de crue. La conservation des systemes de
stockage naturels permet d'eviter la construction
couteuse de barrages et reservoirs.

— En Malaisie peninsulaire, les forets marecageuses sur tourbieres sont conservees de facon a
assurer l'approvisionnement en eau des rizieres
voisines pendant la saison seche. Ce programme, soutenu par la Banque mondiale, tire
parti d'exemples fournis par d'autres regions ou
le drainage de marecages a perturbe le systeme
hydrologique et conduit a la perte d'un approvisionnement en eau pendant la saison seche.
Les reservoirs construits alors a grands frais
pour garantir une autre source d'eau sont
maintenant en train de s'envaser, ce qui augmente les couts des programmes de production
de riz et menace la viabilite des projets.

Seule une etude hydrologique approfondie du site
permet de determiner l'impact d'une zone humide
sur le debit d'eau en aval. I I semble cependant que
dans le cas de zones humides situees dans la partie
superieure d'un bassin hydrographique (cours
d'eau de rangs 1, 2 et 3) cet impact aura lieu a
quelques kilometres seulement, directement en aval
de la zone. En revanche, les grandes zones humides liees a des cours d'eau principaux (de rang 5)
influencent largement l'importance des tetes de
crue beaucoup plus loin en aval.
— Dans la vallee de la riviere Charles, au Massachusetts, la preservation de 3.800 ha de zones
humides associees a son cours median et inferieur, assure un stockage naturel des eaux de
crue. On estime que, si 40% de cette surface
avaient ete asseches, les degats supplementaires
resultant d'inondations auraient coute 3 millions de $ E.U. chaque annee, une somme qui
aurait depasse 17 millions en cas de comblement total de ces zones humides (US Corps of
Engineers, 1972).

— Dans le Pare National d'Amboseli, au Kenya,
l'eau provient en majeure partie d'une serie de
sources prenant naissance sur le Kilimandjaro ;
apres avoir filtre au travers des sols de lave
poreuse, elle emerge a nouveau dans le bassin
d'Amboseli dans de nombreux petits marais.
Ces sources d'eau douce permanentes attirent
les animaux sauvages et constituent l'une des
principales attractions du pare (MENR, 1981).

La vaste plaine inondable du lac Poyang aide a absorber les eaux de crue de la province de Jiangxi, en Chine.
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Bien qu'une accumulation trop importante de sediments puisse modifier les fonctions biologiques
d'une zone humide et son role de stockage des
eaux de crue et d'echanges avec la nappe phreatique, la retention des sediments en suspension permet de maintenir la qualite des ecosystemes en
aval. Comme les produits toxiques (tels que les pesticides) adherent souvent aux sediments en suspension, ils seront retenus de la meme maniere. La
retention de sediments dans des zones humides
d'amont augmente la duree de vie des reservoirs et
canaux en aval, et diminue la necessite d'operations couteuses d'elimination des sediments accumules dans les barrages, les ecluses, les centrales
electriques et autres installations.

— En Chine, la portion de la vallee du fleuve
Jaune situee entre San-Me et Tokato limite
grandement le niveau maximal des crues ;
l'important reseau de lacs et de zones humides
sur le cours median et inferieur du Yangtze
joue un role semblable. Le lac Poyang, le plus
grand lac d'eau douce en Chine, est entoure de
grandes zones humides. I I peut stocker un tiers
des eaux de crue annuelles issues de la province
Jiangxi et a permis de reduire de moitie
l'importance des inondations de Juin 1954. Des
reductions du meme ordre ont ete assurees pour
les memes inondations par le lac Dongting et
ses zones humides dans la province de Hunan.
— Au Vietnam, les autorites locales de la province
de Dong Thap, dans le delta du Mekong, se
sont opposees a tout assechement et ont prefere
entreprendre un programme de restauration des
zones humides afin de garantir le maintien de
leurs diverses fonctions, dont le stockage des
eaux de crue (Scott, 1989b).

Dans un bassin hydrographique dont la surface
serait occupee a 40% par des lacs et des zones
humides, la quantite de sediments transportes par
les cours d'eau pourrait etre jusqu'a 90% inferieure a la norme pour des bassins sans habitats de
ce type. Les zones humides occupant des depressions retiennent tous les sediments qui y penetrent,
alors que la retention peut atteindre jusqu'a 80%
pour les zones situees sur des pentes.

Stabilisation du littoral/lutte contre
l'erosion

— En Israel, le lac de Kinneret (Mer de Galilee)
constitue la premiere ressource en eau du pays.
Autrefois, le principal cours d'eau alimentant le
lac passait au travers des marecages a papyrus
de la vallee de Hula, qui retenaient les sediments et les elements nutritifs presents dans
l'eau. Depuis l'assechement des marecages au
profit de l'agriculture, le depot de sediments a
forme un delta dans le lac de Kinneret et la
turbidite de l'eau a augmente. La perte de cette
fonction de filtration des marecages et un rejet
de nitrates par la tourbe mineralisee conduit
egalement a l'augmentation des concentrations
de nitrates (Raveh, 1973 ; Avnimelech et al.,
1983).

La vegetation des zones humides stabilise le littoral d'une part en attenuant la force des vagues,
des courants ou autres agents erosifs, d'autre part
en maintenant les sediments en place entre les
racines. Cette action permet d'eviter l'erosion de
terrains destines a l'agriculture ou aux habitations,
ainsi que les dommages materiels. Dans certains
cas, les zones humides peuvent en fait faciliter des
projets d'urbanisation.
— A u Royaume-Uni, on a estime le cout de construction de digues derriere des marais salants a
24.000 $ E.U. par km en moyenne (prix de
1981), une somme qui pourrait atteindre
500.000 $ E.U. par km en l'absence de marais
salants pour proteger les digues (Turner, 1989).
— Dans les regions de lacs et de marecages du
Norfolk et du Suffolk, dans Test de l'Angleterre,
des roseaux et d'autres plantes aquatiques protegent les rives des cours d'eau de l'erosion. La
degradation et la destruction de cette vegetation naturelle ont frequemment oblige a renforcer artificiellement les berges. Le cout d'entretien de ces structures artificielles revient maintenant en moyenne a pres de 425 $ E.U. par
metre (Turner, 1989).

Retention de
toxiques

Retention d' elements nutritifs
C'est la fonction d'accumulation dans le sous-sol,
ou de stockage dans la vegetation des zones humides, de substances nutritives, azote et phosphore
principalement. Les zones humides retenant les elements nutritifs ameliorent la qualite de l'eau et
contribuent a lutter contre l'eutrophisation, ce qui
permet d'eviter de devoir construire des installations de traitement des eaux. Dans certains cas,
des zones humides peuvent servir au traitement des
eaux usees menageres provenant de petites communautes non-industrielles.

sediments/produits

Les zones humides retenant les elements nutritifs
(et les polluants) sont qualifiees de « puits ». C'est
une fonction particulierement importante en ce qui
concerne les nitrates qui, par denitrification, peuvent redonner de l'azote gazeux qui sera rediffuse
dans l'atmosphere. On dit d'une zone humide
qu'elle agit en « source » lorsqu'elle exporte diverses substances. L'un des roles habituels des zones
humides durant la saison de croissance consiste a

Les sediments sont souvent les principales substances polluantes de l'eau dans de nombreux systemes
hydrographiques. Comme les zones humides occupent en general des depressions, elles peuvent agir
en tant que bassins de decantation pour les sediments, le ralentissement du debit d'un cours d'eau
par des roseaux et autres plantes aquatiques augmentant les chances de depot.
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accumuler les elements nutritifs lorsque l'eau coule
lentement. Ceux-ci servent alors de base a la production de poissons et de crevettes, ainsi que
d'autres produits des zones humides : bois, animaux sauvages et agriculture. Les zones humides
se transforment en source d'elements nutritifs
quand le courant augmente.

que du Nicaragua fournissent, par an et par
hectare, pres de 10 tonnes de matiere organique sous forme de debris vegetaux et 17,5 tonnes sous forme de bois, produisant environ 11,6
tonnes de carbone organique dissous. Si une
partie de cette production est vraisemblablement recyclee au sein du systeme de mangroves, le reste est exporte et soutient la production halieutique le long des cotes avoisinantes
(Saenger, 1989).

Ce cycle a d'importantes consequences pour la
croissance des algues, la qualite de l'eau, la production de poissons et les activites recreatives en
aval de la zone humide, parce qu'il reduit la
quantite d'elements nutritifs alors qu'une surcharge favoriserait la reunion des conditions
d'eutrophisation. Leur liberation se produit a un
moment ou les risques sont moins grands.

— Apres la construction du barrage d'Assouan sur
le N i l , l'exportation d'elements nutritifs et de
sediments s'est trouvee considerablement
reduite, entrainant une diminution des prises
totales annuelles de poissons en Mediterranee
aux environs du delta du Nil, de 38.000 tonnes
en 1962 a 14.000 tonnes en 1968 (Wahby &
Bishara, 1981).

— Dans un complexe de zones humides a Test de
Calcutta, les eaux usees urbaines constituent
depuis plus d'une centaine d'annees la principale source de substances nutritives pour les
pecheries et l'agriculture. En absorbant les
eaux d'egouts, ces zones humides constituent
une alternative peu couteuse au traitement
industriel des eaux usees et assurent le maintien
d'une importante source alimentaire pour la
communaute locale (Ghosh & Sen, 1987).

Protection contre les
tempetes/brise-vent
Les ouragans et autres tempetes en zones cotieres
provoquent des degats dus au vent et des inondations. Dans le monde industrialise, la consequence
majeure sera des pertes materielles, alors que dans
les nations demunies des tropiques, elle peut etre
d'ordre humain, blesses et morts. Au Bangladesh,
150 a 300.000 personnes ont peri en 1970 lors
d'une forte tempete (Wijkman & Timberlake,
1984). Beaucoup de zones humides, en particulier
les mangroves et autres zones humides cotieres boisees, contribuent a dissiper la force des tempetes et
a limiter les dommages. Cette importante fonction
ayant ete reconnue, des mesures sont prises dans
un certain nombre de pays pour proteger et restaurer les zones humides cotieres.

— Le cout de remplacement des services de traitement tertiaire des eaux usees procures par les
marais du Massachusetts a ete evalue a pres de
123.000 $ E.U. par hectare, 47.000 $ E.U. par
hectare pour la seule elimination du phosphore
(Oldfield, 1984).
— En Ouganda, la National Sewerage and Water
Corporation (organisme charge de l'eau et des
reseaux d'egouts) soutient la conservation de
marecages a papyrus et d'autres zones humides
dans la region de Kampala en raison de leur
role dans l'absorption des eaux usees et la purification de l'eau.

— Aux Etats-Unis, les reglements de la Federal
Insurance Administration (administration federale des assurances) excluent toute indemnite
suite a des inondations pour les communautes
ayant detruit des mangroves.

Exportation de l a biomasse
Beaucoup de zones humides alimentent, par leurs
eaux riches en elements nutritifs ou leurs paturages
luxuriants, d'importantes concentrations de poissons, de betail ou d'animaux sauvages. Mais outre
cette production au sein meme des zones humides,
d'autres ecosystemes, en aval et dans les eaux
cdtieres, tirent parti des substances nutritives qui
s'en echappent et sont transportees par les eaux de
surface, dans les cours d'eau, ou dans les eaux
souterraines.

— Au Nicaragua, les habitants de Puerto Morazan
dans le Golfe de Fonseca refusent de couper les
mangroves devant le village parce qu'elles
l'abritent des tempetes. Selon un des villageois,
sans les mangroves, les toits s'envoleraient chaque annee quand soufflent les vents du nord
(Lahmann, 1989).
— Les mangroves des Sundarbans, en Inde et au
Bangladesh, brisent les vagues dont la hauteur
peut depasser 4 m lors des tempetes. Reconnaissant cette fonction de protection, le gouvernement du Bangladesh plante des mangroves pour
proteger les berges et les exploitations agricoles.
Au milieu des annees 80, quelques 25.000 hectares avaient deja ete plantes et 40.000 hectares supplementaires devaient encore l'etre d'ici
a la f i n de la decennie (Saegner et al., 1983).

Dans les regions temperees, les substances nutritives stockees par les plantes des zones humides pendant la croissance sont liberees en hiver, lorsque
l'eau se refroidit et que les plantes meurent. La
valeur des pecheries fluviales et cotieres est en partie attribuable a cette fonction vitale d'exportation
des zones humides, a laquelle s'ajoute leur role en
tant que zones de reproduction et de nourrissage
pour les poissons.

— Aux Philippines, un decret presidentiel protege
de maniere officielle les mangroves sur une lar-

— On estime que les mangroves de la cote pacifi-
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Les risques de dommages dus aux tempetes augmentent si les mangroves sont coupees.

geur de 40 m le long des cours d'eau et autour
des lagunes, et de 100 m dans les baies
maritimes.

Stabilisation de micro-climats
Les cycles de l'eau, des elements nutritifs et d'autres
matieres et les flux d'energie intervenant dans les
zones humides peuvent stabiliser les conditions climatiques locales, en particulier les precipitations et
la temperature, qui, a leur tour, ont une influence
sur toutes les activites agricoles ou basees sur les
ressources, ainsi que sur la stabilite des ecosystemes
naturels et des zones humides elles-memes.
— Dans les vallees du sud-ouest de l'Ouganda, les
inquietudes de la population au sujet de
l'impact de la disparition de zones humides sur
le micro-climat local ont largement contribue a
l'interdiction, en 1986, d'assecher les zones
humides.

Voie de

Les zones humides cdtieres d'Amerique centrale permettent un transport peu couteux pour les pauvres ruraux.

communication

Les eaux libres des ecosystemes de zones humides
permettent le transport de marchandises et de personnes, et constituent ainsi une alternative aux
autres formes de transport routier generalement
plus couteuses. Dans certains cas, les voies navigables sont les seules possibilites de transport et sont
done tres importantes.

divers villages. L'importance de ces canaux est
done primordiale pour les communautes locales.
— En Zambie, dans le Bassin de Bangweolo, l'eau
permet de transporter a faible cout et facilement les personnes et les marchandises dans
une region qui serait autrement isolee. Le transport se fait en pirogues (on en denombrait
7.000 en 1963) et les systemes sont publics ou
prives (Trait, 1965).

— Le long de la cote Pacifique du Nicaragua, un
systeme de canaux au sein de la mangrove constitue la seule voie de communication entre les
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Activites recreatives/touristiques

Ressources

Diverses activites recreatives et touristiques sont
pratiquees dans les zones humides, notamment la
chasse sportive, la peche, l'observation des oiseaux,
la chasse photographique, la natation et la voile.

Les zones humides sont souvent riches en especes
animales et vegetales. Un prelevement qui respecte
les taux de production annuels et la capacite de
regeneration de chaque espece, peut donner
d'importants dividendes a la societe.

— On estime que les depenses des visiteurs du
pare national Morrocoy, au Venezuela, depassent 7 millions de $ E.U. par an (Delgado,
1986).

Ressources forestieres
Dans de nombreuses zones humides, la recolte
directe des ressources forestieres permet d'obtenir
un certain nombre de produits importants, allant
des produits ligneux tels que le bois de chauffage,
le bois d'oeuvre et les ecorces, aux productions
forestieres « mineures » comme les resines et
medicaments.

— A Trinite-et-Tobago, les encaissements que procure le tourisme dans les marais de Caroni
s'elevent a 2 millions de $ E.U. par an (Heyman, 1988).
— Les recettes dues au tourisme dans le pare
national d'Amboseli, au Kenya, ont ete estimees
a 1,3 millions de $ E.U. en 1979. Les zones
humides du pare font partie des principales
attractions (MENR, 1981).

— Dans la reserve forestiere de Matang, en Malaisie, la quantite annuelle de bois d'oeuvre recoltee dans les 40.000 hectares de mangroves
(Rhizophora apiculata) atteint une valeur de 9
millions de $ E.U. (Ong, 1982).

— Au Canada, les activites recreatives pratiquees
dans les zones humides ont ete valorisees en
1981 a plus de 3,9 milliards de $ E.U. (Coley,
1985).

— En
tire
400
site

— En 1980, 5,3 millions d'Americains ont
depense 638 millions de $ E.U. a la chasse au
gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs (US
Dept. of the Interior and Dept. of Commerce,
1982).

Thai'lande, la valeur du charbon de bois
des mangroves a ete estimee entre 30 et
$ E.U. par hectare et par an, selon l'intende la recolte (FAO, 1982).

— Le long de la cote pacifique du Nicaragua, les
mangroves produisent du bois de construction,
du bois de chauffage, du charbon de bois et

Bien gerees, les forets de mangrove peuvent produire de maniere durable une quantite importante de bois de construction.
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des ecorces dont on extrait des tanins. De plus,
chaque annee on y coupe des milliers de
poteaux de 3 m de long pour soutenir les bananiers qui plient sous le poids des fruits.

aux Etats-Unis depassait legerement 2 millions
de $ E.U. en 1982. Au Japon, la valeur des
importations de peaux et de cuirs de crocodiles
et d'alligators a ete declaree a 7,1 millions de $
E.U. en 1982, et a 6,2 millions en 1983 (Hemley & Caldwell, 1986).

— En Indonesie, selon des estimations datant de
1978, 1'exploitation durable des mangroves
pourrait rapporter pres de 18 millions de $
E.U. a 1'exportation, et tout autant pour satisfaire les besoins nationaux en charbon de bois,
ecorce a tan et autres productions des mangroves (Hamilton & Snedaker, 1984).

Ressources halieutiques
Beaucoup de zones humides presentent des biotopes abrites et riches en substances nutritives, que
les poissons utilisent comme frayeres et zones de
nourrissage ou simplement comme habitats pour
les adultes. Pour les deux-tiers des poissons que
nous consommons, le cycle de vie passe a un
moment ou un autre par des zones humides. En
Afrique, le poisson est la plus importante source
de proteines animales (20% en 1980-82) (Bernacsek, sous presse).

— Les arbres du genre Dipterocarpus des forets
marecageuses d'Indonesie produisent certains
des bois de construction tropicaux les plus
recherches. Deux especes, Ramin et Agathis,
representent pres de 10% des exportations indonesiennes de produits de la foret. Au debut des
annees 1980, 45% de la valeur des exportations
de bois de sciage, soit 119 millions de $ E.U.,
etaient dus a Pespece Ramin (Laurent, 1986).

— Le pare national du Banc d'Arguin, en Mauritanie, qui couvre la plus vaste etendue de
bancs de sable cotidaux en Afrique, joue un
role crucial dans l'entretien des peches au
large ; en 1980, les capture ont atteint 77.100
tonnes, representant un revenu de 34,3 millions
de $ E.U. pour l'economie nationale.

Ressources en especes sauvages
Beaucoup de zones humides abritent une flore et
une faune sauvages tres riches, constituant une
importante ressource recreative (voir ci-dessus) et
produisant divers biens commerciaux, allant de la
viande et des peaux, au miel et aux ceufs d'oiseaux
et de tortues.

— La mer des Wadden, qui couvre 4.000 k m de
bancs de sable cotiers aux Pays-Bas, en Republique federate d'Allemagne et au Danemark,
abrite presque 60% des crevettes grises de la
Mer du Nord, plus de 50% des soles, 80% des
carrelets et pratiquement toute la population de
harengs pendant une periode de leurs cycles de
vie. Pour ces especes, la peche atteignait presque 110 millions de $ E.U. en 1983.
2

— En 1976-77, les trappeurs de Louisiane, aux
Etats-Unis, ont percu 2,1 millions de $ E.U. en
echange de leurs fourrures, dont 88% provenaient de zones humides. Cette activite complete les revenus des habitants des secteurs
ruraux.

— Avant la construction du barrage des gorges de
la Kafue, en Zambie, la plaine inondable de la
Kafue se classait en quatrieme position dans le
pays en ce qui concerne la productivite de la

— Au Canada, les prises de visons, castors et rats
musques seulement avaient une valeur depassant 43 millions de $ E.U. en 1976 (Statistics
Canada, 1985). Les
piegeages d'autres
especes, a des fins
commerciales ou
non, ont ete estimes
a plus de 16 millions
de $ E.U. par an
dans les zones humides (Coley, 1985).
— Au Salvador, quelques 30.000 oeufs de
dendrocygnes ont ete
collectes entre 1981
et 1985 a la Laguna
Jocotal, representant
une importante
source de proteines
pour les communautes locales (Benitez,
sous presse).
— Le montant declare
des importations de
peaux de crocodiles

Mi

/

Dans de nombreux pays d'Amerique latine, de vastes zones humides abritent
d'importantes populations de caimans.
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peche. En 1970, 5.558 tonnes de poissons
avaient ete prelevees (Muyanga & Chipundu,
1982).

ont un interet particulier pour les communautes
rurales. Les feuilles, les herbes et diverses cosses
peuvent egalement etre recoltees comme fourrage
qui sera vendu ou conserve pour la saison seche.

— 90% des captures de poissons effectuees dans le
Golfe du Mexique, representant une valeur de
700 millions de $ E.U., sont composees d'especes dont le cycle de vie implique un passage
dans les mangroves et autres zones humides
cotieres de la region.

— Dans la region de Kelqin, en Mongolie interieure, l'elevage represente 49% de l'economie
locale. Dans un environnement generalement
semi-aride, les fermiers font du fourrage sur les
terrains bordant de grandes zones humides et le
font secher pour subvenir aux besoins de leurs
equins, bovins, ovins et caprins en hiver (Larson, comm. pers.).

— 94% des captures de crevettes effectuees dans
le Golfe de Panama sont tributaires des estuaires et des mangroves de la region (D'Croz &
Kwiecinski, 1980).

— En Zambie, 250.000 tetes de betail partagent
les paturages des bancs de la Kafue avec quelques 50.00u antilopes de Lechwe.

— Dans la region d'Estero Real, au Nicaragua, la
production annuelle de crevettes liee aux
20.000 hectares de mangroves depasserait 11
millions de livres, soit 34 millions de $ E.U.
(Lahmann, 1989).

— Dans de nombreuses regions du monde, des animaux domestiques broutent les feuilles des
mangroves : camelins au Moyen-Orient, camelins, bovins et caprins en Asie et en Afrique, et
buffles dans certaines parties d'Asie et d'Australie. Au Pakistan, les camelins de l'interieur
de la province de Sind sont regroupes a la saison seche, entre j u i n et octobre, sur la cote oil
ils broutent les mangroves. Dans le delta de
l'Indus, quelques 5.000 camelins se nourrissent
sur des iles couvertes de mangroves (Hamilton
& Snedaker, 1984).

— Dans les mangroves de Sierpe, au Costa-Rica,
les communautes locales ramassent chaque
annee pres de 5 millions de bivalves (Anadara
sp.), d'une valeur de 85.000 $ E.U. (Lahmann,
1989).

Ressources

fourrageres

Les zones humides qui contiennent d'importants
paturages et terrains boises broutes par le betail

— Le Pantanal bresilien abrite plus de 5 millions
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de tetes de
betail (Adamoli,
1988).

Ressources
agricoles
De nombreuses
zones humides ont
ete converties a
l'agriculture intensive mais beaucoup
d'autres sont toujours cultivees a
leur etat naturel.
Bien geree, l'agriculture en zones humides naturelles peut
etre tres benefique
pour les communautes rurales.

Transformers en paturages en saison seche, les zones humides d Afrique accroissent de facon
notable la capacite d'elevage du continent.

— La culture du
riz d'Afrique de
l'ouest, Oryza
glabberrima, a
ete maitrisee i l y
a 2.000 ans.
Dans toute la
region, les cultivateurs connaissent la valeur
des plaines saisonnierement
inondees par les
divers cours
Dans une grande partie du monde en developpement, l'homme depend de zones humides pour
son approvisionnement en eau. Leur disparition l'oblige a parcourir de plus grandes distand'eau (Adams,
ces pour trouver de l'eau douce.
1985). Dans le
delta interieur
du Niger, au
Mali, la culture
du riz est depuis des siecles etroitement adapet divers legumes sont aussi cultives. Outre ces
tee aux crues annuelles. Les varietes supporcultures, les fermiers des marecages elevent
tant une elevation du niveau de l'eau sont
aussi des animaux domestiques (volailles en
plantees au aout ou septembre dans des zones
particulier) et pechent dans les canaux et tranfortement inondees. Chaque village dispose de
chees sillonnant les plantations de cocotiers
varietes adaptees aux conditions pedologiques
(KEPAS, 1985).
locales (Gallais & Sidikou, 1978).
— Au Sierra Leone, la riziculture dans les marecages s'ajoute a celle des zones plus elevees. Des
cultures mixtes sont pratiquees avec des varietes differentes selon la texture et le degre
d'humidite des sols. Ce systeme traditionnel
s'est avere mieux adapte aux conditions locales
que les cultures a grande echelle que le gouvernement central a essaye de mettre en place
(Dries, sous presse).

Alimentation en eau
Les zones humides peuvent etre utilisees comme
source d'eau pour la consommation humaine,
l'agriculture, l'abreuvement du betail et les besoins
industriels.
— Plus de 40% des zones humides du Massachusetts constituent des sources potentielles d'eau
potable (Motts & Heeley, 1973).

— Avec des techniques traditionnelles, un certain
nombre de communautes cultivent des marecages cotidaux en Indonesie. Le riz est la culture
principale, souvent associee a des plantations
de cocotiers et d'arbres fruitiers qui permettent
de reduire l'acidite des sols. Le mais, le manioc

— En Ouganda, beaucoup de petites communautes installees autour du lac Kyoga puisent leur
eau dans plus de 60 trous de sonde alimentes
par ce vaste systeme de zone humide.
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Ressources energetiques

Attributs

Certaines zones humides recelent un potentiel energetique utilisable par l'homme, generalement sous
forme de matiere vegetale et de tourbe. Si ce
potentiel se prete a une utilisation durable, i l peut
constituer un element important d'un schema de
gestion integree des zones humides. L'extraction de
la tourbe a grande echelle detruit cependant
l'ecosysteme et des projets d'exploitation de ce type
en Jamai'que, au Bresil et en Indonesie ont donne
lieu a d'importantes preoccupations au niveau
international (Maltby, 1986).

Les attributs specifiques d'une zone humide — sa
diversite biologique et son importance pour la culture/le patrimoine — ne sont pas necessairement
directement ou indirectement « utilises » mais on
considere neanmoins qu'ils ont une valeur intrinseque, d'autant plus grande que les zones humides
demeurent « intactes » ou « preservees ».

Diversite biologique
Les zones humides sont souvent tres riches en especes sauvages. En Afrique de l'ouest, les plaines
d'inondation des bassins du Senegal, du Niger et
du Tchad accueillent plus d'un million d'oiseaux
d'eau, dont beaucoup sont des migrateurs (Monval
et al., 1987). En Mauritanie, les bancs de sable
cotidaux du pare national du Banc d'Arguin permettent a quelques 3 millions de limicoles d'hiverner. En Zambie, 30.000 antilopes de Lechwe occupent le bassin de Bangweulu, de meme qu'une des
plus importantes populations africaines de situtoungas et de becs-en sabot. A u Bresil, le Pantanal
couvre plus de 10 millions d'hectares et abrite
d'importantes populations de caimans, de capybaras et de jaguars, ainsi qu'une des mosai'ques vegetales les plus etonnantes d'Amerique latine (Prance
& Schaller, 1982).

— Au Rwanda, le papyrus est recolte et compacte
en briquettes dont le pouvoir calorifique est
comparable a celui du bois.
— La tourbe sert de combustible dans l'hemisphere nord depuis plus de 2.000 ans, mais
aujourd'hui, beaucoup de pays intensifient l'utilisation de cette ressource. En Irlande, 40% de
l'electricite du pays est produite dans sept centrales fonctionnant a la tourbe (Bord na Mona,
1984). L'impact ecologique d'une utilisation
aussi intensive de cette ressource de zones
humides, particulierement sous les tropiques,
donne lieu a des preoccupations croissantes
(Winkler & De Witt, 1985 ; Maltby, 1986).

Les jabirus et autres echassiers comptent parmi les richesses ornithologiques du Pantanal.
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Si c'est la concentration des especes, plus que leur
diversite, caracteristique des forets tropicales, qui
a attire l'attention des specialistes de la conservation, les zones humides recelent neanmoins une
diversite non negligeable de vertebres dont beaucoup sont endemiques ou menaces d'extinction. La
diversite en matiere de poissons doit etre signalee.
En Afrique de Test, par exemple, les lacs Victoria,
Tanganyika et Malawi abritent plus de 700 especes endemiques de poissons, surtout des Cichlides.
On a denombre 214 espece dans le seul lac Tanganyika, dont 80% sont endemiques (Moss, 1980).
Dans beaucoup de pays, le caractere inaccessible
des zones humides a attire des especes qui, bien
que ne leur etant pas infeodees, dependent maintenant de l'abri fourni par ces zones. En Inde et au
Bangladesh, la foret de mangroves des Sundarbans
constitue le dernier grand habitat du tigre du Bengale Panthera tigris. Dans la majeure partie de
1'Amerique latine, les zones humides comme le
Pantanal du Bresil, du Paraguay et de la Bolivie,
et les plaines du Mesquitio, au Nicaragua et au
Honduras, constituent le principal habitat du
Jaguar Panthera onca.

Les nenuphars Nymphaea spp., font partie des plus belles plantes des zones humides.

est l'aliment de base de plus de la moitie de la
population mondiale et les especes de riz sauvages
sont toujours utilisees pour rechercher de nouveaux
genes et mettre au point des souches ayant des
caracteristiques speciales, resistance aux maladies
notamment. A la Jamai'que, 9% des 92 especes de
plantes a fleurs de la « Black River Lower Morass »
sont endemiques au pays, 7% aux Grandes Antilles
et 3% a l'ensemble des Antilles (Maltby, 1986).

L'importance des zones humides tient egalement
au role de reservoir genetique pour certaines especes vegetales. Le riz, une espece de zone humide,

E s p e c e s des zones humides dont il faut assurer la conservation :
Quelques exemples
Sur un total de 21 especes de crocodiles inscrites a I'Annexe I de la C o n v e n t i o n sur le c o m m e r c e
international des especes de f a u n e et de flore sauvages menacees d ' e x t i n c t i o n (CITES), sept sont
menacees au niveau mondial et trois autres sont considerees c o m m e vulnerables ( U I C N , 1982). L'une
des plus g r a v e m e n t menacees est le crocodile de I'Orenoque, Crocodylus
intermedius,
carnivore
d o m i n a n t du bassin de I'Orenoque par le passe, la chasse en a reduit le n o m b r e a quelques centaines en Colombie et au Venezuela.
En A m e r i q u e d u S u d , le cerf des marais, Blastocerus d i c h o t o m u s , peuplant les vastes zones h u m i des du Bresil, de I'Argentine, de la Bolivie, d u Paraguay et de I'Uruguay, a rapidement ete decime
par le braconnage, la brucellose transmise par le betail, et par la disparition de son habitat, progressivement converti a I'elevage et l'agriculture.
En A f r i q u e de I'ouest, aux Caraibes, dans le sud des Etats-Unis et en A m e r i q u e latine, les lamantins
f o n t partie des especes de zones humides ayant fait I'objet de nombreuses mesures de conservat i o n . Proches de I'extinction dans de nombreuses regions du fait de la chasse, les p r o g r a m m e s de
conservation c o m p r e n n e n t a u j o u r d ' h u i une implantation dans les reservoirs bresiliens ou les lamantins c o n t r i b u e n t a limiter la proliferation de la vegetation aquatique.
Un certain n o m b r e de primates v i v e nt aussi dans les zones humides. En Thailande, I'entelle Presbytis cristata est une espece vulnerable peuplant les m a n g r o v e s , de m e m e que le nasique Nasalis larvatus en Malaisie et en Indonesie. Et au Kenya, les forets des plaines inondables d u delta inferieur
du T a n a , abritent sept especes de primates, d o n t deux sous-especes endemiques.
La diversite des oiseaux infeodes aux zones humides a suscite depuis l o n g t e m p s des mesures de
conservation particulieres. Les populations de canards, de limicoles et d'6chassiers s o n t tres denses
mais d'autres especes sont moins bien representees, voire rares ou m e m e menacees d ' e x t i n c t i o n .
Le lac Poyang par e x e m p l e , dans le sud de la Chine, accueille en hiver pres de 1.600 grues de Siberie
Grus leucogeranus,
soit plus de 9 0 % de la population mondiale estimee ( S c o t t , 1989b).
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on s'apercoit que, lorsque une conversion est entreprise, les possibilites d'autres types de developpement sont generalement faibles (Burbridge et al.,
1988). Enfin, ces travaux impliquent habituellement des couts caches et, pour que le developpement soit durable, demandent des capacites gestionnaires beaucoup plus sophistiquees que ce dont
on peut generalement disposer dans les communautes rurales.

Originalite/patrimoine culturel
Les zones humides attirent de nombreux visiteurs
pour la beaute spectaculaire de leurs vastes paysages et leurs especes sauvages.
— Pres d'un million de personnes visitent chaque
annee le pare national des Everglades en Floride, et l'ile du Texel, dans le secteur neerlandais de la mer des Wadden, attire quelque
250.000 personnes par an (Maltby, 1986).

Au vu de ces problemes, on s'apercoit mieux
aujourd'hui que, face aux besoins de developpement, l'interet des zones humides tient a leur integrite fonctionnelle plus qu'a leur conversion au
profit d'un seul usage. En d'autres termes, ces
ecosystemes peuvent, a l'etat naturel, offrir une
large gamme de produits et services s'ils sont correctement geres. On trouvera ci-dessous des exemples de telles utilisations multiples pour trois types
d'ecosystemes de zones humides.

La valeur multiple des
ecosystemes de zones
humides
Si aucune zone humide ne remplit l'ensemble des
fonctions decrites ici, elles apportent toutes des
benefices multiples. La plupart des projets de developpement, en revanche, ne se concentrent que sur
un aspect, comme l'agriculture ou les pecheries.
Les limites de cette approche sont aujourd'hui de
plus en plus evidentes.

Les plaines inondables. Leur importance pour
l'homme est particulierement evidente dans les
regions arides du globe, notamment en Afrique, ou
la vie de millions de personnes est etroitement liee
aux crues annuelles des rivieres.

Tout d'abord, la mise en oeuvre totale de cette
approche basee sur une seule utilisation demande
souvent d'importants investissements initiaux en
capitaux, main d'eeuvre, technologies et autres facteurs de production tels que des engrais, et suppose
des couts annuels eleves pour l'entretien. Ensuite,

Au Mali, le delta interieur du Niger couvre 30.000
k m en region sahelienne et assure la subsistance
de 550.000 personnes (quelque 7 a 8% de la population totale du pays). Apres les inondations, les
paturages du delta sont broutes pendant la saison
2

Peche collective dans le delta du Niger.
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seche par pres d'un million de bovins et un autre
million de moutons et de chevres. Le delta joue un
role essentiel dans le cycle annuel de transhumance de la region et, en 1985, celle-ci a exporte
18.000 tetes de betail et 257.000 moutons et chevres, pour une valeur totale de 8 millions de $
E.U. Pres de 80.000 pecheurs dependent egalement
des crues, avec des prises estimees en 1986 a
61.000 tonnes. Divers groupes ethniques ont cultive environ 170.000 ha de riz (CIPEA, 1982), soit
plus de la moitie des rizieres du Mali.

dans la mangrove de Matang s'elevait a 424.000 $
E.U., soit 12,70 $ E.U. par hectare (Cheah, 1977).
La gestion forestiere employait directement 1.400
personnes et 1.000 autres de facon indirecte. En
outre, l'industrie de la peche procure 2.600
emplois directs et 7.800 indirects. La valeur des

En outre, la production naturelle de diverses plantes sauvages dans le delta, en particulier le « bourgou » Echinochloa stagnina et le nenuphar
Nymphea sp., revet une importance capitale pour
l'alimentation des habitants de la region, surtout
pendant les periodes de secheresse, avant les recoltes de millet et de riz lors de conditions climatiques normales (UICN, 1987).
Ces differents systemes de production sont etroitement imbriques les uns aux autres, aux plans
social et economique, et toute perturbation a un
endroit donne a rapidement des consequences sur
l'economie locale des autres zones du delta.
Les mangroves. Dans de grandes regions cotieres
en Afrique, en Asie et en Amerique latine, ainsi
que dans les iles du Pacifique et des Caraiibes, les
ecosystemes de mangroves jouent un role extremement important dans la vie des populations locales. De nombreuses communautes sont installees au
sein des mangroves, en particulier aux embouchures des cours d'eau, et vivent de la recolte de productions de l'ecosysteme, de la peche principalement. Celle-ci peut etre artisanale mais, lorsque les
ressources permettent une activite a grande
echelle, des chalutiers de haute mer sont utilises.
Bien que largement tributaires de la peche, ces
communautes s'adaptent aux saisons. Lorsque
l'activite est ralentie pendant la saison des pluies,
de nombreux pecheurs d'Amerique centrale et
d'Asie du sud-est trouvent un revenu supplementaire en foret en abattant des arbres pour recolter
du bois de chauffage, produire du charbon de bois
ou tailler des piquets. Au Venezuela, les communautes de Guaraunos quittent les mangroves quand
le niveau des peches diminue, pour pecher et chasser dans les savanes temporairement inondees.
Hormis les pecheurs, de nombreux habitants des
cotes de l'Asie tropicale vivent de recoltes dans les
mangroves : bois pour le chauffage, le charbon de
bois, les perches et poteaux, feuilles de Nipa pour
couvrir les toits, cire et miel. Au Bangladesh seulement, 177 tonnes de miel et 49 tonnes de cire sont
produites chaque annee a partir d'especes poussant
dans les mangroves.
On dispose de peu d'analyses economiques du
revenu total procure par les multiples utilisations
des mangroves. Cependant, i l a ete etabli que, en
1976, le revenu direct obtenu par le gouvernement
malaisien pour la collecte de produits forestiers

Les mangroves de la cote pacifique du Nicaragua sont
exploitees pour obtenir du bois de chauffe et du charbon
de bois (haut), du bois de construction et des piquets
(milieu) ainsi que des ecorces pour 1'extraction des tannins (bas).
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peches, essentiellement des crevettes, atteignait en
1977 12 millions de $ E.U. (Christensen, 1983).

troupeaux sont maintenant composes de vigognes
et de bovins et des truites ont ete introduites dans
le lac. Des plantes aquatiques submergees, le
« Yacco », sont recoltees pour l'alimentation du
betail. Les joncs Scirpus sont egalement recoltes
pour l'artisanat et a des fins alimentaires. On
estime que la biomasse en poissons du lac est de
80.000 tonnes, dont 5 a 6.000 tonnes sont prelevees chaque annee pour la consommation directe
ou la vente locale sur la rive peruvienne.

Les lacs. Les grands systemes lacustres du monde,
lac Victoria (Kenya, Ouganda et Tanzanie), lac de
Songkhla (Thallande), lac Tchad (Tchad, Cameroun, Nigeria et Niger) et lac Titicaca (Perou et
Bolivie), pour en nommer quatre parmi les plus
connus, jouent depuis des siecles un role central
dans les economies de leurs regions respectives. Les
communautes riveraines suivent etroitement le
cycle naturel des lacs et s'adaptent aux mouvements saisonniers des poissons, a la croissance de
la vegetation et aux fluctuations du niveau de
l'eau. Dans presque tous les systemes lacustres, les
populations locales tirent parti de diverses ressources : le poisson, pour la consommation ou la vente,
la vegetation, pour l'alimentation du betail ou
comme materiau de construction, les sols des rives,
dont l'humidite permet de faire pousser des legumes et autres plantes comestibles.
Le Lac Titicaca fournit un bon exemple. En depit
de son altitude elevee (3.810 metres), ses rivages
etaient deja habites avant l'epoque des Incas.
Avant l'arrivee des Europeens, le lac etait le centre
d'une economie florissante, reposant essentiellement sur l'elevage d'alpagas et de lamas, la peche
et le commerce. Aujourd'hui une population
importante vit encore autour du lac et sa subsistance depend etroitement des zones humides. Les
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Z o n e s h u m i d e s et maladies
Paludisme, fievre j a u n e , d e n g u e , filariose et encephalite f o n t partie des maladies tropicales associees aux zones humides, bien qu'elles ne leurs soient pas particulieres (Giglioli, 1980). A i n s i , dans
une population rurale vivant a proximite de vastes m a n g r o v e s en Gambie, le paludisme sevissait
a I'etat h y p e r e n d e m i q u e ; 3 3 % des habitants etaient atteints de filariose et 2 , 5 % de t r y p a n o s o miase ; I'anemie etait generalisee et 9 0 % des e n f a n t s de 6 a 10 ans etaient infestes d'ankylostomes ( M c G r e g o r & S m i t h , 1952). La peur de ces maladies, et de bien d'autres, a pendant l o n g t e m p s tenu les gens a I'ecart des zones h u m i d e s , c o n t r i b u a n t ainsi a sauvegarder leur integrite
( M a l t b y , 1986).
J u s q u ' a un passe recent, I'eradication des maladies a ete I'un des principaux a r g u m e n t s pour justifier le drainage des zones h u m i d e s . L'exemple de I'Europe, ou le paludisme etait encore prevalent dans de grandes regions au d e b u t du 19eme siecle, est souven t cite pour m o n t r e r c o m m e n t
le drainage peut favoriser I'eradication d ' u n e maladie. Cependant, si la disparition du paludisme
a coincide avec un meilleur drainage, il est retrospectivement difficile de s6parer I'impact de ces
travaux de celui de I'amelioration des c o n d i t i o n s sanitaires et de l o g e m e n t . Ce qui est certain,
c'est que t o u s les efforts deployes pour drainer o n t detruit de f a c o n radicale les systemes des
zones humides mais n'ont pas permis d'eradiquer I'anophele, le m o u s t i q u e vecteur de la maladie.
L'espece se rencontre encore dans le sud de I'Europe, bien que le paludisme en soit vraiment
absent m a i n t e n a n t . A u x Etats-Unis, les efforts deployes au cours des annees 1930 et 1940 pour
creuser des fosses de drainage, n ' o n t pas eu le succes e s c o m p t e car leurs effets o n t ete tres limites sur les depressions peu p r o f o n d e s des marecages, ou les m o u s t i q u e s p o n d e n t leurs oeufs
( M a l t b y , 1986).
En revanche, certaines interventions dans les zones humides p e u v e n t en fait favoriser I'augmentation du n o m b r e de vecteurs de maladies. A i n s i , en Guyane, la c o n s t r u c t i o n de digues pour proteger le littoral a facilite la r e p r o d u c t i o n des m o u s t i q u e s en e m p e c h a n t les inondations par eau
de mer. Le taux de prevalence d u paludisme, qui se situait entre 0 et 5 % chez les enfants dans
les zones non protegees par des digues, est passe a 14-78% le long des cotes protegees (Giglioli,
1948). De m e m e , a J a v a , la prevalence d u paludisme a rapidement a u g m e n t e apres que d ' i n t e n sundiacus,
ses activites de deforestation des m a n g r o v e s aient favorise I'expansion d'Anopheles
un m o u s t i q u e amateur de rayons solaires ( B o s c h i , 1976). Une e v o l u t i o n similaire a ete notee au
Panama (Le Prince et al., 1916) et a Porto-Rico ( M a g o o n , 1945). Outre ces i m p a c t s , o n accuse
de plus en plus les projets d'irrigation de favoriser le paludisme en off rant aux m o u s t i q u e s de n o u veaux gTtes larvaires, et la schistosomiase en abritant de grandes populations de mollusques. A
Sri Lanka, la c o n s t r u c t i o n de reservoirs a accelere la p r o p a g a t i o n du paludisme et I'irrigation en
Thai'lande a aggrave le probleme de la d o u v e du f o i e (Goldsmith & Hildyard, 1984).
Ces exemples visent a souligner q u e , si les zones humides abritent indeniablement des maladies,
ni I'assechement ni les f o r m e s conventionnelles de d e v e l o p p e m e n t intensif ne sont necessairem e n t des solutions au plan sanitaire. L'amelioration d u niveau de sante passe par I'amelioration
des c o n d i t i o n s s o c i o - e c o n o m i q u e s . Dans ce c o n t e x t e , une gestion des zones h u m i d e s naturelles
respectueuse de I'environnement peut dans bien des cas constituer un m o y e n plus efficace de
c o m b a t t r e la maladie que leur d e s t r u c t i o n .
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Partie III
La disparition des zones humides
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Chapitre 4
Etendue et consequences
la disparition et de la degradation
des zones humides
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ete asseches. Au Portugal, ce sont environ 70% des
zones humides de l'Algarve occidentale, dont 60%
d'habitats estuarins, qui ont ete convertis pour le
developpement agricole et industriel (Pullan,
1988). En Nouvelle-Zelande, on estime que plus de
90% des zones humides naturelles ont ete detruites
depuis l'arrivee des Europeens et l'assechement des
marais se poursuit de nos jours. Ainsi, dans Pile
du nord, 14% des zones humides d'eau douce qui
restaient ont ete drainees en 5 ans de 1979 a 1983
(Smith, 1986).

Introduction
Pendant des siecles, l'assechement des zones humides a ete considere comme une pratique civique et
progressiste (Baldock, 1984) qui ameliorait la sante
et le bien-etre de la societe humaine ; une telle
conception se retrouve tres rapidement dans les
textes legislatifs des pays industrialises tels que les
US Federal Swamp Acts de 1849-50 et 1860 (lois
federates des Etats-Unis sur les marecages), destinees a reduire les risques d'inondation, ameliorer
les conditions sanitaires et assainir des terres pour
l'agriculture. Pousses par la volonte publique de
faire un meilleur usage des zones humides, gouvernements et particuliers ont investi des milliards de
dollars pour leur conversion. Pres de 54% des
zones humides originelles des Etats-Unis ont ete
asseches, soit 87 millions d'hectares, une proportion encore plus elevee dans certains Etats
(Tableau 3). En Europe, les taux de pertes sont
moins bien connus mais, compte tenu de la forte
densite demographique, on pense qu'ils seraient
encore superieurs. Depuis 1960, la Bretagne a
perdu 40% de ses zones humides cotieres et les
deux-tiers de ce qui reste sont serieusement affectes
par des activites de drainage et autres (Mermet,
cite par Baldock 1984). Dans le sud-ouest de la
France, pres de 80% des marais des Landes ont

En ce qui concerne les pays en developpement, on
dispose de peu d'informations detaillees sur le taux
de disparition des zones humides. Toutefois, ce que
Ton sait est particulierement inquietant et des
ecosystemes entiers sont maintenant menaces. Aux
Philippines, pres de 300.000 ha (67%) des mangroves du pays ont ete detruites en l'espace de
soixante ans, de 1920 a 1980 (Zamora, 1984),
170.000 ha ayant ete transformes en pares pour
l'elevage de crevette et de Chanides (Hamilton &
Snedaker, 1984) ; au Nigeria, la plaine d'inondation de la Hadejia a ete amputee de plus de 300
kma la suite de la construction d'un barrage
(Adams & Hollis, 1988) ; et au Bresil, la plupart
des zones humides estuarines sont fortement pollutes (Diegues, 1989).

Tableau 3 : Pertes en zones humides dans certains Etats
et regions des Etats-Unis
Etat ou region

Zone humides
originelles
(ha)

Zones humides
restantes
(ha)

% de
perte

Date

930.000

10.700

99

1981

2 millions

182.000

91

1977

38.000

3.400

91

1982

Mississippi — plaine alluviale

9,7 millions

2,1 millions

78

1979

Michigan

4,5 millions

1,3 millions

71

1982

2 millions

810.000

60

1983

Minnesota

7,45 millions

3,5 millions

53

1981

Louisiane — zones humides boisees

4,57 millions

2,3 millions

50

1980

12.000

6.000

50

1982

Caroline du Nord

1 million

610.000

40

1981

Dakota du Sud

810.000

525.000

35

1983

4 millions

2,7 millions

32

1976

Iowa — marais naturels
Californie
Nebraska — bassin versant

Dakota du Nord

Connecticut — marais cotiers

Wisconsin

(d'apr&s Tiner, 1984)
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Quelques exemples de disparition
de zones humides
Partout dans le m o n d e , des zones humides o n t disparu ou ete degradees du fait de la perturbation de
processus naturels par I'intensification de l'agriculture, I'urbanisation, la p o l l u t i o n , la c o n s t r u c t i o n de
barrages, les transferts d'eau entre regions et d'autres f o r m e s d'intervention sur le systeme ecologique
et h y d r o l o g i q u e .
— En Europe, les travaux de canalisation du Rhin au 19eme siecle o n t diminue sa longueur de plus de
100 k m , ce qui a a u g m e n t e la vitesse du courant dans des proportions allant j u s q u ' a 3 0 % , p r o v o q u e
une baisse de 3 a 4 metres de la surface piezometrique sur une zone s'etendant j u s q u ' a 3 k m du cours
d ' e a u , et un abaissement du lit du fleuve de 3 a 4 metres au niveau de Duisburg. Outre les travaux c o u teux rendus necessaires dans le p o r t de Duisburg, o n a evalue les d o m m a g e s dus a l'assechement des
terrains dans le sud du Bade a 139 millions de $ E.U. pour l'agriculture, 24 millions de $ E.U. pour I'industrie
forestiere et 8 millions de $ E.U. pour I'industrie de la peche (Braakhekke & M a r c h a n d , 1987).
— En A f r i q u e occidentale, 114 grands projets de barrages sont en cours ou en projet (Ketel, van ef
a/., 1987). Beaucoup d'entre eux o n t deja e n d o m m a g e des zones humides et d'autres degradations
sont probables (Tableau 4 ) . Des
plaines inondables productives,
s'etendant souven t au dela des
frontieres nationales, o n t ete privees des crues annuelles, ce qui a
oblige les fermiers a cultiver des
terres marginales et les nomades
a faire paTtre leurs t r o u p e a u x sur
des zones plus limitees de la
plaine, entrainant un surpaturage,
une elevation de la mortalite au
sein d u cheptel et I'emigration de
nombreuses c o m m u n a u t e s pastorales vers les parcours arides environnants ou la degradation se
poursuit.
— Dans le nord d u Nigeria, la
perte des recoltes de la plaine inondable du fleuve S o k o t o , suite a la
c o n s t r u c t i o n du barrage de Bakolori, est evaluee en 1974 a 7 millions de $ E.U. ( A d a m s , 1986).

Le barrage de Diama sur le fleuve Senegal.

— A u nord du C a m e r o u n , la c o n s t r u c t i o n du projet d'irrigation S e m r y II sur le Logone a considerablem e n t reduit l'importance et la duree des inondations en aval. Le rendement de la peche s'est e f f o n d r e ,
passant de 2.000 a 200 $ E.U. seulement par saison, et il est desormais impossible de faire pousser du
riz flottant, autrefois la principale culture cerealiere de la c o m m u n a u t e Kotoko. Bien que Ton tente d'introduire I'irrigation et le maraichage a petite echelle, la population locale m a n q u e de c o m p e t e n c e s et de
I'assistance requises, et I'obtention de facteurs de p r o d u c t i o n c o m m e la commercialisation des produits
sont difficiles dans cette zone isolee (Drijver & R o d e n b u r g , 1988).
— La mer d ' A r a l , jadis quatrieme plus grand lac d u m o n d e , n'occupe plus m a i n t e n a n t que la sixieme
place. Depuis 1960, les eaux des fleuves A m u Darya et Syr, qui se jettent dans le lac, o n t ete tellement
detournees a des fins agricoles qu'il ne reste plus assez d'eau pour compenser I'evaporation. Le niveau
du lac a done baisse et la salinite a a u g m e n t e . C o m p t e tenu des apports actuels en e a u , la mer d ' A r a l
va continuer a se retrecir et ne representee en I'an 2000 que les deux-tiers de sa taille actuelle (Ellis, 1990).
— Les lacs et les rivieres de Suede et de Norvege o n t ete les premiers habitats largement alteres paries
pluies acides. Plus d ' u n cinquieme des 85.000 lacs de m o y e n n e et grande tailles s o n t maintenant acidifies, d o n t 4.000 gravement. En N o r v e g e , il n'y avait deja plus de poissons en 1980 sur un surface totale
de 13.000 k m e t les populations etaient serieusement reduites sur 20.000 k m supplementaires
suite
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( M c C o r m i c k , 1985). D'autres zones humides sont aussi affectees par les precipitations acides. Celles
qui s o n t pauvres en substances nutritives, c o m m e certaines fagnes et tourbieres, sont parmi les plus
vulnerables ( A n d e r s o n , 1986).
— L'ecoulement d'eaux usees n o n traitees et d'eaux de ruissellement provenant de zones d'agriculture
intensive a c o n d u i t a I'eutrophisation du lac Vistonis, le plus g r a n d systeme de zones humides du n o r d est de la Grece. Le rendement de la peche a ainsi baisse d'environ 500 t o n n e s par an dans les annees
1960 et 1970 a m o i n s de 200 t o n n e s en 1983 (Sotiriou et a l . , 1989).
— En Floride, les f o r t e s c o n c e n t r a t i o n s de phosphore dans les eaux de drainage p r o v e n a n t des zones
agricoles des Everglades a favorise I'expansion des etendues de massettes, au r y t h m e de 2 a 4 hectares
par jour, au d e t r i m e n t des marisques et des especes vegetales des prairies humides et des marecages.
La qualite de l'eau s'en t r o u v e reduite et la f a u n e et la flore sauvages modifiees dans les ecosystemes
marecageux encore n o n convertis, au p o i n t de menacer les c o m m u n a u t e s d'origine a I'inteYieur m e m e
du pare national ( S o u t h Florida W a t e r M a n a g e m e n t District, 1989).
— En Equateur, le d e v e l o p p e m e n t de la mariculture a c o n d u i t au deboisement de grandes zones de m a n groves. En consequence, la reproduction naturelle des crevettes a beaucoup baisse et o n ne trouve
maintenant plus assez de larves pour
repeupler les pares. En 1985, quelque 4 0 %
des pares n'ont pu etre remplis. Bien que
destinee a renforcer I'economie rurale,
I'aquaculture a principalement profite a un
petit nombre de citadins, alors que les pauvres ruraux o n t perdu I'usage d ' u n e ressource naturelle de grande valeur.
— A u x Philippines, la National Pollution
Control C o m m i s s i o n ( c o m m i s s i o n nationale pour la lutte c o n t r e la pollution)
estime que I'extraction miniere d u cuivre
a g r a v e m e n t pollue 14 rivieres a L u z o n ,
dans les Visayas, a Palawan et a M a r i n d u q u e s . A I'embouchure de ces cours
d ' e a u , le rendement de la peche a c h u t e
de 5 0 % ( A d i t j o n d r o , 1989).

Dans le golfe de Nicoya, au Costa Rica, de grandes etendues de mangroves ont ete converties en marais salants.

— Dans la vallee du cours inferieur du
Mississippi, aux Etats-Unis, les marais cotiers disparaissent rapidement du fait de causes naturelles et
humaines. A u cours des dernieres decennies, cette disparition s'est effectuee a un taux p o u v a n t atteindre 100 k m par an et o n estime que pres de 400.000 ha de zones humides supplementaires seront perdus
d'ici I'an 2040. Les barrages de la partie superieure d u cours d'eau ont reduit de moiti6 la quantite de
sediments transporr.es j u s q u ' a la mer et les e n d i g u e m e n t s d u cours inferieur e m p e c h e n t le fleuve de
sortir de son lit et d'alimenter en eau
douce et en sediments les derniers
marecages (Gagliano et a l . , 1981 ; Turner et a l . , 1982). A l'6poque de la const r u c t i o n de ces barrages et digues,
aucune etude d ' i m p a c t sur les zones
humides exterieures aux limites des projets n'etait requise.

La pollution industrielle est une cause de plus en plus courante de
degradation des zones humides.
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— En 1979, 42 des principaux cours
d'eau de Malaisie peninsulaire o n t ete
declares « m o r t s » en raison d ' u n e pollution par les effluents de I'industrie de
I'huile de palme et d u c a o u t c h o u c ainsi
que par les eaux usees menageres et
industrielles. Ces cours d'eau n'abritaient plus aucun poisson, mollusque ou
crustace, l'eau n'etait plus potable et ne
pouvait plus servir au lavage (Sababat
A l a m Malaysia, cit§ par J a y a l , 1984).

Consequences de la disparition et de la degradation
des zones humides

nue apres la construction du barrage de Bakolori.
Les agriculteurs ont du chercher du travail dans
les villes ou dans d'autres fermes comme travailleurs temporaires pour subvenir aux besoins de
leurs families (Adams, 1985).

Les zones humides ont ete detruites parce que nos
societes ont considere que leur elimination serait
benefique en elle-meme ou qu'elle ne representerait
qu'un faible prix a payer en comparaison des
avantages que leur conversion procurerait. De telles politiques sont aujourd'hui de plus en plus souvent condamnees car elles ne privilegient que le
court terme et sont indefendables aux plans economique et social.

Le probleme de la mise en valeur des plaines
d'inondation souligne le principe general selon
lequel les zones humides seront detruites des lors
que d'autres utilisations de l'eau apparaissent plus
productives. Jusqu'a quel point ce principe se
justifie-t-il ? Si Ton mesure l'efficacite en termes de
benefices par unite d'eau, les donnees relatives aux
plaines d'inondation africaines suggerent qu'il a y
peu de difference entre les methodes agricoles
extensives traditionnelles et la culture intensive du
riz. Si de plus on tient compte des investissements
en capital, la riziculture peut etre deficitaire. Selon
certaines indications, les processus naturels prenant place dans le delta interieur du Niger representent environ 1 $ E.U. par 100 m et ils produisent une gamme d'aliments bien plus large que la
monoculture du riz (Drijver & Marchand, 1986).
Une etude plus approfondie de ces questions est
bien sur necessaire mais l'agriculture irriguee
intensive n'est plus consideree comme la seule
option pour la mise ne valeur des plaines
d'inondation.

Les barrages et autres plans d'amenagement des
bassins hydrographiques font maintenant l'objet de
serieuses critiques pour avoir conduit a la destruction de zones humides, alors que les avantages qui
en ont ete retires se sont averes bien inferieurs aux
previsions (Goldsmith & Hildyard, 1984), et cree
des difficultes pour les populations tirant leur subsistance des plaines d'inondation et autres zones
humides en aval. Au Nigeria, la peche et les recoltes dans les plaines inondables ont diminue de plus
de 50% sur une zone s'etendant jusqu'a 200 km
en aval du barrage de Kainji et on a signale que
la production d'igname a chute d'environ mille
tonnes dans le bassin inferieur de l'Anambra dans
Test du pays (Adeniyi 1973, et Awachie 1976).
Dans le nord aride du Nigeria, les niveaux de
peche et de recoltes de saison seche ont aussi dimi-

3

Parallelement, l'agriculture irriguee rencontre de
graves problemes dans la plupart des regions du
monde. La FAO estime que la saturation en eau,
la salinisation et l'alcalinisation des sols affectent

La construction de barrages a entraine la disparition de paturages de plaines inondables en aval.
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Tableau 4 : Impact des barrages sur les productions piscicoles,
fourrageres et agricoles des plaines inondables
africaines
Plaine inondable

Superficie
en 1960
(ha)

Superficie
restante en 2020
(ha)

Estimation de la perte
de production

Delta du Senegal

300.000

30.000

90%

Vallee du Senegal

550.000

55.000

90%

3.000.000

2.700.000

10%

Vallee du Niger

300.000

150.000

50%

Sokoto et Rima

100.000

50.000

50%

Hadejia Komadugu

380.000

38.000

90%

1.100.000

660.000

60%

Delta du Niger

Logone

(d'apres Drijver & Rodenburg,

1988)

quelque 40 millions d'hectares, soit 20% des zones
irriguees du monde (Alexandratos, 1988). I I en
resulte que des millions d'hectares de terres irriguees sont abandonnes chaque annee (WCED,
1987). Dans d'autres cas, l'irrigation s'est faite aux
depens de l'approvisionnement normal en eau,
compromettant ainsi la viabilite a long terme de
l'investissement. En Malaisie peninsulaire, 90% des
marecages d'eau douce ont ete draines pour permettre la riziculture. Cependant, sans l'approvisionnement en eau douce normalement assure par
les marecages, la production du riz est restee bien
inferieure aux previsions.

et le bien-etre de la population sont encore plus
etroitement lies aux ressources des zones humides.
II est rare que les economies nationales et familiales soient assez saines pour remplacer les biens et
services autrefois procures gratuitement par les
zones humides. Les consequences de la disparition
de ces dernieres sont done fondamentalement plus
graves dans les pays en developpement ou la perte
des ressources des zones humides conduit non seulement a l'augmentation des impots, mais aussi a
l'aggravation des dommages dus aux inondations,
a la contamination de l'eau, a davantage de souffrances et de deces.

La perte des avantages procures par les zones
humides passait autrefois generalement inapercue
parce que la solidite relative des economies nationales et familiales des pays industrialises permettait d'en minimiser les consequences. La prevention des inondations et la purification de l'eau, services autrefois assures gratuitement par les zones
humides, fait aujourd'hui appel a des barrages,
digues et autres moyens finances par des impots de
plus en plus lourds. Le poisson coute plus cher, de
meme que les autres productions des zones humides, devenant de plus en plus rares. Mais en f i n de
compte, le cout de la disparition des zones humides dans le monde industrialise atteint de telles
proportions que des efforts considerables sont
maintenant deployes pour sauvegarder celles qui
restent en tant qu'unites ecologiques et economiques fonctionnelles. Ainsi aux Etats-Unis, ou la
perte de zones humides du domaine prive s'est traduite par des couts publics tres eleves, l'aide federate aux activites de drainage a maintenant ete
supprimee, de meme que les subventions aux recoltes pour les agriculteurs drainant leurs zones
humides.

De la meme maniere, toute baisse de productivite
est ressentie de facon intense dans les societes qui
dependent des zones humides pour la peche, les
paturages, l'agriculture ou le bois de construction.
Au mieux, i l faudra augmenter la part du budget
familial consacree aux vivres, aux depens de celles
destinees au logement et a l'education ; dans de
nombreux cas cependant, c'est la qualite du
regime alimentaire ou la ration alimentaire totale
qui en souffrira. Dans les cas les plus extremes,
comme dans bien des systemes africains de plaines
inondables, cela peut conduire a une augmentation
de la mortalite et de Immigration.

Conclusion
Dans de nombreux pays, le taux de disparition des
zones humides a atteint un niveau de crise nationale. Dans les pays en developpement, cette perte
a d'importantes consequences pour les communautes locales qui dependent des ressources des zones
humides. La solution du probleme passe par
l'analyse des raisons precises de la disparition des
zones humides et le recensement des moyens permettant de les contrer.

Dans les pays en developpement, l'economie rurale

39

euses

Raisons de la disparition des zones humides
CD

LLI

tn
CD

<o
O

CO
CD

tn
CD
-CD
tn
to
CD

—I

i_
CO
E

orets

stuair

Actions humaines

O

c
o
c

D5
CD
-CD

ourbi

CD
>
in
CD

larais

i

o
Q
-a

laines

tn

tn
CD
-Q
CD

l -

U_

Directes
Drainage pour l'agriculture, I'exploitation forestiere et
la lutte contre les moustiques

•

•

•

•

•

•

Dragage et canalisation des cours d'eau pour la navigation et la protection contre les inondation

•

O

O

•

o

O

o

Depot de dechets solides, comblement pour la construction de routes et le developpement commercial,
urbain et industriel

•

•

•

•

•

o

o

Conversion a l'aquaculture/la mariculture

•
•

• • • •
•
•
•
•

o
o

o
o

•

•

Construction de digues, barrages, remblais pour la
prevention des inondations, I'approvisionnement en
eau, I'irrigation et la protection en cas de tempete
Relargage de pesticides, d'herbicides, de substances
nutritives par ruissellement d'eaux menageres et
agricoles, et de sediments
Exploitation miniere des zones humides : tourbe,
charbon, graviers, phosphates et autres materiaux
Extraction d'eaux souterraines

•

• • •
O
o •

•

•

o

o

o

•

•

•

•

o

o

o

Indirectes
Detournement de sediments par les barrages, les
chenaux profonds et autres structures

•

•

•

•

o

o

o

Alterations du reseau hydrologique par la construction de canaux, routes et autres structures

•

•

•

•

•

o

o

Subsidence due a I'extraction d'eaux souterraines, de
petrole, de gaz et d'autres minerais

•

•

•

•

o

o

o

o
o

o
o

• • •
o

o

Causes

naturelles

Subsidence

• •

Elevation du niveau des mers

•

•

•
•

•
•

o

•

o
o

o
o

• •
• o

o

o

•

•

•

o

Secheresse
Ouragans et autres tempetes
Erosion
Effets biotiques
Legende : O
•

•

o

= absente ou exceptionnelle ; • = presente mais pas une cause principale de disparition ;
= cause frequente et importante de degradation et de disparition de zones humides.

40

Chapitre 5
Raisons de la disparition
des zones humides

En Malaisie, on gagne des terres sur la mer.
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tance des zones humides et leur role dans toute
une gamme d'activites economiques, i l est raisonnable de penser que davantage d'efforts concertes
seraient deployes pour ameliorer la planification et
la gestion de ces ressources, modifier les politiques
incompatibles avec la conservation des zones
humides et en formuler de nouvelles dans ce but,
renforcer les institutions appropriees et leur allouer
les fonds necessaires a un bon fonctionnement.
L'amelioration de la diffusion de l'information doit
done etre un element central de tout programme
de conservation des zones humides.

Introduction
Pres de 70% de la population mondiale vit le long
des cotes et la plupart des vallees fluviales et des
rivages lacustres ont ete occupes par l'homme depuis les temps les plus recules. Les communautes
qui se sont etablies dans ces regions ont souvent ete
attirees par la facilite d'acces, par terre et/ou eau,
l'absence de relief et une productivite elevee. Comme indique au chapitre 1, l'exploitation de ces caracteristiques, meme si elle a conduit a une conversion totale de la zone humide, s'est souvent traduite
par des avantages sociaux, a court et a long termes.

Meme lorsque des informations sur la valeur multiple d'une zone humide sont disponibles, elles parviennent rarement aux personnes qui concoivent
les projets ou decident des politiques gouvernementales conduisant a l'assechement des zones humides. Ainsi, bien que le role des zones humides dans
la retention des sediments et des polluants soit
relativement bien compris par la communaute
scientifique, cette fonction n'a pas ete prise en consideration lors de la decision d'assecher les marecages de la vallee de Hula (voir Chapitre 3). De
meme, la reduction de l'impact des tempetes cotieres par les mangroves est un fait bien connu des
experts, mais les fonctionnaires qui delivrent les
permis de deboisement n'ont trop souvent aucune
idee de cette importante fonction.

Neanmoins, les zones humides ont disparu de
facon bien trop importante, avec des repercussions
sociales nefastes. Si bon nombre de ces disparitions
ont ete voulues, d'autres sont dues a l'ignorance de
la valeur des zones humides a l'etat naturel. Certaines sont le resultat de systemes de gestion inappropries, d'autres la consequence non intentionnelle d'actions apparemment sans relation. Le present chapitre se propose d'examiner ces facteurs et
servira d'introduction a la quatrieme partie dans
laquelle on envisagera les conditions necessaires a
une meilleure gestion des zones humides.

Une insuffisance
d'informations

Dans certains cas, lorsque la valeur globale des
zones humides etait reconnue, la disparition a
resulte d'un manque d'information sur le fonctionnement de l'ecosysteme, ou sur son emplacement.
De nombreuses zones humides ont ete degradees
du simple fait d'un manque de comprehension ou
d'appreciation des besoins en gestion du systeme,
comme la limitation de la proliferation des vegetaux ou l'inondation reguliere a certaines saisons.
Au Royaume-Uni, le drainage et l'afforestation des
tourbieres du Caithness et du Sutherland ont commence avant que des enquetes detaillees n'aient ete
faites sur cette region, d'ou le manque d'informations sur la localisation des secteurs les plus important^ (Ratcliffe & Oswald, 1988).

Si certains des produits et services que procurent
les zones humides sont commercialises, les produits
de la peche, la viande et les peaux des animaux
d'elevage, les recoltes etc., beaucoup d'entre eux
n'ont pas de marche — purification de l'eau, protection contre les crues d'orage par exemple. Parce
qu'elles sont fournies gratuitement, on a tendance
a oublier ces valeurs dans les calculs economiques
qui permettent de decider si une zone humide doit
etre conservee ou amenagee. I I en resulte un biais
systematique favorisant l'amenagement et par consequent la degradation des zones humides.
Ce biais est pourtant sans fondement economique.
Les biens et services non marchands des zones
humides ont de toute evidence une valeur economique, souvent tres importante. L'eau qui n'est pas
purifiee par une zone humide doit etre traitee artificiellement et a grands frais. Ce « cout de substitution » constitue un indicateur de la valeur economique de la fonction de purification des zones
humides. I I est essentiel de reconnaitre que
l'absence de marche ne signifie pas que les zones
humides n'ont qu'une faible valeur economique et
il faut systematiquement s'efforcer d'evaluer les
biens et services non marchands qu'elles procurent
et diffuser cette information de facon a ce que les
decisions d'amenagement/conservation soient prises
en connaissance de cause.

La repartition des couts et
des benefices
L'augmentation de la qualite et de la quantite des
informations disponibles sur la distribution et les
valeurs des zones humides conditionne I'amelioration de la gestion de ces zones. Pourtant, meme si
Ton connait suffisamment les avantages de la conservation pour la societe, des zones humides disparaissent souvent lorsque les proprietaries des terrains n'en profitent pas eux-memes. Les proprietaires prives decident frequemment de drainer leurs
zones humides car ils pensent gagner davantage en
les cultivant qu'en les laissant a l'etat naturel. Ils
peuvent etre tout-a-fait conscients du role que les
zones humides jouent dans la prevention des inondations, l'entretien des ressources halieutiques et la
retention des substances nutritives, mais conside-

Ce manque d'appreciation de l'importance des
zones humides est a l'origine d'un grand nombre
des problemes evoques dans les pages suivantes. Si
les gouvernements comprenaient mieux l'impor-
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rent que ces benefices pour la communaute ont
moins d'importance que leur profit personnel et ce
type de comportement ne changera que grace a
une incitation financiere. Pour etre efficace, une
strategic de gestion des zones humides doit prendre
en compte le probleme des couts et des benefices,
et prevoir des allocations et subventions pour la
conservation, afin de garantir un partage plus
equitable de ces benefices.

hors des limites des zones humides. Dans l'etat
mexicain de Campeche, comme dans beaucoup
d'autres zones cotieres semblables des regions tropicales et sub-tropicales, la construction de routes
a modifie l'apport en eau douce dans la Laguna
de Terminos et s'est traduite par la mort des mangroves et la degradation de l'ecosysteme. De
meme, la reserve de faune du Ndiael, un des sites
Ramsar du Senegal, est restee seche pendant les 15
dernieres annees (Ramsar, 1988), consequence
accidentelle de la construction d'une route et d'une
digue qui ont coupe les canaux naturels empruntes
chaque annee par l'eau provenant du Senegal et
du lac de Guiers.

Des concepts de planification inadaptes
La pollution, de source ponctuelle ou diffuse, est
frequemment responsable de la degradation de
zones humides. Des facteurs externes, comme le
ruissellement de produits chimiques utilises en
agriculture et l'erosion des sols, et des pollutions
ponctuelles provenant de stations d'epuration ont
entraine des degradations considerable des zones
humides estuarines de la Baie de Chesapeake aux
Etats-Unis et de la mer des Wadden aux Pays-Bas,
en Republique federale d'Allemagne et au Danemark, des zones humides du bassin du lac Victoria
au Kenya, et du Pantanal bresilien pour ne citer
que quatre exemples.

Des carences politiques
En depit d'efforts croissants en faveur de la conservation des zones humides, beaucoup d'entre
elles disparaissent encore du fait de priorites au
niveau gouvernemental. L'exemple le plus courant
est l'encouragement, dans le cadre de la politique
agricole nationale, de l'assechement de marais, en
depit de l'engagement explicite du gouvernement
en faveur de la conservation des zones humides.
Cet engagement est tres net dans la Communaute
europeenne, ou tous les pays a l'exception du
Luxembourg sont parties contractantes a la Convention de Ramsar. Pourtant, un proprietaire ter-

De meme, les systemes hydrologiques sont frequemment perturbes par suite de decisions prises

Le drainage est souvent subventionne par Vargent des contribuables.
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L'impact catastrophique des barrages sur les systemes de production des plaines inondables naturelles est rarement pris
en compte lors de la conception de ces projets.
des conditions preferentielles ou de subventions
pour des projets de drainage qui, en depit de
l'engagement formel des agences concernees en
faveur de politiques favorables a l'environnement,
detruisent des systemes naturels de zones humides
pour les remplacer par d'ambitieux projets agricoles. Dans le cadre assez liberal de cette assistance,
la conception et la mise en oeuvre des projets manquent souvent de la rigueur demandee lorsque les
conditions de pret sont plus strictes. I I en resulte
que beaucoup d'initiatives de ce genre sont non
seulement prejudiciables pour l'environnement
mais aussi precaires au plan economique. Une
etude portant sur 11 projets d'irrigation finances
par la CEE a montre que, dans aucun des projets
analyses, i l n'y avait l'ombre d'une etude d'impact
avant l'engagement des fonds. I I y avait generalement une plaine traversee par une riviere qui,
selon les normes techniques, pouvait et devait etre
convertie en « grenier » national. Ainsi les travaux
pouvaient commencer ! (Van Steekelenburg & Zijlstra, 1985). A la f i n des annees 1970 par exemple,
la Banque mondiale et un certain nombre de gouvernements europeens ont apporte leur soutien au
plan d'irrigation de Bura, sur la riviere Tana, au
Kenya. De grandes zones humides de plaines inondables furent detruites ; a la f i n 1982, le cout du
projet avait augmente de 180%, mettant en peril
les taux de rendement prevus et la viabilite de
l'investissement. Au milieu de la decennie, le president M o i devait reconnaitre l'echec du projet (Ndirangu, 1986).

rien peut obtenir des subventions du gouvernement
pour drainer les zones humides et les convertir en
terres arables. En France, de 10 a 60% des couts
de travaux de drainage, de creusement de fosses et
de canaux, sont converts par des fonds publics ;
jusqu'au milieu des annees 1980, le Royaume-Uni
accordait egalement des subventions de drainage
pour l'intensification de l'agriculture (Baldock,
1984).
La politique agricole commune de la CEE a egalement encourage l'assechement des zones humides
en maintenant artificiellement le prix de certains
produits a un niveau eleve. Dans le cadre de la
PAC, les prix d'intervention ont parfois largement
depasse les prix du marche, comme ce fut le cas,
par exemple, pour le ble pendant la periode
1978-80, lorsque les prix etaient de 40 a 60% audessus du niveau mondial. La conversion des prairies humides des regions de plaine pour la culture
du ble d'hiver est alors devenue un investissement
financier tres rentable pour les agriculteurs.
En Nouvelle-Zelande, plus de 3 millions de $ E.U.
ont ete distribues en allocations de drainage entre
1983 et 1986. Cette somme a, entre autres, permis
de drainer une partie du marecage de Rotokino
que le Wildlife Service (Service de la faune) voulait transformer en reserve de faune, et ce alors
que la viabilite economique d'un tel amenagement
diminuait (Smith, 1986).
Allocations, subventions et soutien des prix sont
egalement responsables de la conversion de zones
humides dans les pays en developpement. L'un des
illogismes les plus flagrants est l'octroi de prets a

Le prix des produits agricoles est souvent maintenu
au-dessus du niveau mondial, soit au moyen de

44

subventions, soit en augmentant simplement les
prix de vente. Les diverses formes de soutien
apporte au prix du sucre, ainsi que des considerations economiques strategiques ont favorise la conversion en terres agricoles de marais des Everglades, en Floride (Etats-Unis). A u Cameroun, le riz
produit dans le cadre du projet SEMRY sur le
Logone est vendu quatre fois plus cher que le riz
importe. Un autre exemple, plus complexe, est
fourni par le nord du Nigeria ou, malgre les
efforts deployes par les etats de Borno, Kano et
Bauchi pour conserver les plaines d'inondation
naturelles du systeme hydrographique de l'Hadejia,
les politiques agricole et economique incitent a la
conversion de ces zones humides. En raison de la
baisse des prix du petrole et de la necessite de preserver ses devises, le gouvernement federal a interdit toute importation de ble a dater de janvier
1987. Parallelement, des subventions de 50% sur
le materiel et tous les apports necessaires a la culture du ble ont ete offertes alors que, par suite de
l'embargo sur les importations, le prix du ble a la
production montait de 1.000% entre 1986 et
1989. Lors de la campagne cerealiere de 1988-89,
quelque 30.000 ha avaient ete convertis a la culture du ble dans le seul etat de Kano. Si ce boom
du ble est rentable pour certains agriculteurs, les
benefices seront de courte duree. On prevoit en
effet que les sols sableux se degraderont rapidement par suite de l'irrigation, compromettant ainsi
les options de developpement rural a long terme
dans la region (Kimmage, sous presse).

explicite des questions environnementale dans la
Convention Lome I I I signee en 1984. Dans de
nombreux cas, ces incoherences ne resultent pas
d'un manque de souci de l'environnement, mais
sont plutot la consequence inevitable du decoupage
sectoriel des institutions et de l'absence d'exemples
d'utilisation integree des ressources comme modele
pour les futurs investissements.
Parfois un service d'une agence d'aide au developpement affectera des ressources a la conservation
des zones humides, alors que d'autres encourageront leur conversion. L'Office of Science and
Technology (bureau pour la science et la technologie) de 1'US AID soutient depuis le debut des
annees 1980 un programme international de gestion des zones cotieres avec l'objectif particulier
d'ameliorer celle-ci dans les regions tropicales.
Contrecarrant ces efforts, le bureau de l'USAID du
Costa Rica a participe au financement de cours de
formation destines a encourager l'elevage de crevettes. En l'absence de controles minutieux, de telles initiatives sont peu rentables au plan economique mais donnent lieu a des degradations de
l'environnement en zone cotiere et nuisent aux
efforts deployes par le Costa Rica pour mieux
gerer ses ressources naturelles.

Des faiblesses
institutionnelles
Dans la plupart des pays, des institutions sont responsables de la gestion des zones humides, bien
que peu exercent leur mandat de facon efficace.
Les raisons de cette situation sont nombreuses et
cinq d'entre elles seront examinees ci-apres, mais
la cause profonde reste la mauvaise appreciation
de l'importance economique reelle des zones humides et de la nature des problemes gestionnaires. I I
en resulte que, aux niveaux gouvernementaux superieurs, on affecte rarement suffisamment de temps
et de moyens pour trouver des solutions credibles a
ces problemes. L'analyse qui suit devrait done etre
lue en se souvenant que si les problemes decrits
doivent etre resolus, les solutions ne pourront etre
preparees et adoptees qu'apres que les gouvernements et leurs institutions responsables auront fondamentalement change leur perception de l'importance des zones humides et de la necessite d'investir de facon substantielle dans leur gestion.

Ce manque de coherence au niveau des politiques
n'est pas limite a l'agriculture. Aux Etats-Unis,
l'existence d'assurances contre les inondations contribue a stimuler la conversion des zones humides
en encourageant les projets de developpement dans
des zones sujettes aux inondations le long des cotes
et des cours d'eau. Dans les pays en developpement, des prets a des conditions preferentielles et
des subventions sont accordes pour toute une
gamme de projets, tels que barrages, aquaculture
et construction industrielle, qui sont tous largement responsables de la disparition de zones humides, souvent avec d'importants couts sociaux. Dans
leur examen de l'impact sur les zones humides de
l'aide au developpement fournie par la CEE,
Braakhekke et Marchand (1987) ont conclu que
quelque 21 % des fonds alloues au cours de la
periode 1976-1986 avaient ete affectes a des projets hydro-agricoles ayant d'une maniere ou d'une
autre des repercussions sur des zones humides.
L'impact environnemental de projets tels que le
barrage de Diama au Senegal, le canal de Jonglei
au Soudan, le barrage de Selingue au Mali, ou le
projet d'irrigation de Mahaweli Ganga a Sri
Lanka, est variable. Cependant, ce n'est que dans
de tres rares cas qu'on a effectue des etudes detaillees des possibilites d'investissement dans la gestion
et l'utilisation des ecosystemes naturels, et ce malgre la declaration de 1980 sur les politiques et
procedures environnementales en relation avec le
developpement economique, et la reconnaissance

1 . Organisation sectorielle de la gestion des zones
humides. La perception des zones humides varie
en fonction des utilisateurs. Les agriculteurs y
voient des sols humides et fertiles avec un grand
potentiel pour la cerealiculture ; les responsables
de pecheries y trouvent une zone de production
piscicole ; les hydrologues calculent les possibilites
d'alimenter en eau industrie, agriculture et reseaux
urbains ; pour les navigateurs, ce sont des autoroutes aquatiques ; les specialistes de la sante publique
les considerent comme des regulateurs de la qualite de l'eau ou des reservoirs de maladie ; et ainsi
de suite. Bien gerees, les zones humides peuvent
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Ton prend de plus en plus conscience de la valeur
des zones humides, des agences gouvernementales,
des ONG et des institutions internationales commencent a investir dans la protection de ces
ecosystemes. Cependant, bien plus encore doit etre
fait pour ameliorer les techniques de gestion et i l
faut egalement veiller davantage a mieux utiliser
les outils a notre disposition. Les aires protegees,
dont de nombreuses zones humides (Tableau 5),
doivent faire face a divers problemes, tels que la
pollution de l'air et de l'eau, le braconnage,
l'insuffisance en personnel et la perte d'habitats
(Machlis & Tichnell, 1985). En Asie, on a signale
que 69 (36%) des 191 zones humides d'importance
internationale integralement situees au sein d'aires
protegees, etaient moderement a gravement menacees. Le chasse illegale est le probleme le plus frequemment cite (48%), et le drainage ou la conversion des terres a des fins agricoles ou urbaines
revient dans 45% des cas (Tableau 6) (Scott &
Poole, 1989). Les memes types de menace ont ete
observes en Amerique latine (Scott & Carbonell,
1986).

procurer tout un ensemble d'avantages, dans des
proportions variables. Pourtant, les investissements
dans la gestion des zones humides sont rarement
integres. A u contraire, chaque utilisateur considere
invariablement les zones humides comme des systemes a produit unique, excluant toute autre valeur,
alors que la rentabilite d'un usage unique est bien
inferieure aux previsions. Pour s'attaquer a ce probleme, les gouvernements doivent reorganiser la
gestion des ressources naturelles et instaurer une
integration et une coordination efficaces. C'est une
condition indispensable pour que l'integralite du
potentiel des ecosystemes de zones humides puisse
s'exprimer et se traduire par des. avantages durables pour tous.
2. Methodes de gestion inappropriees. I I y a peu
de temps encore, la conservation des zones humides se limitait principalement a la delimitation
d'aires protegees. Des pares nationaux ont ete crees
pour preserver des sites d'une beaute particuliere
ou des ressources uniques ou rares. D'autres zones
humides ont ete designees refuges ou zones de gestion pour oiseaux d'eaux et autres especes animales
de ces ecosystemes, specialement pour des especes
menacees d'extinction, ou pour certaines communautes vegetales. Ce n'est que dans de rares cas,
comme ceux de la riviere Charles au Massachusetts et du delta du Mekong au Vietnam, que
l'interet pour la fonction de retention des eaux de
crue, ou pour d'autres valeurs naturelles, a conduit
aux mesures de conservation. En l'absence d'un tel
interet, les gouvernements ne sont pas prets a
investir davantage dans la conservation des zones
humides. C'est ce qui se passe generalement dans
les pays en developpement, ou endettement et pauvrete peuvent dieter les politiques d'investissement.
Le tableau n'est pas entierement noir. Alors que

Tableau 5

Quatre caracteristiques font que, meme protegees,
les zones humides sont particulierement vulnerables. Premierement, les zones humides sont des
systemes ouverts, influences par des activites bien
au-dela de leurs limites (facteurs exogenes). Deuxiemement, ce sont des ecosystemes dynamiques qui
changent avec le temps. Une simple protection
contre les menaces exterieures peut s'averer insuffisante pour les sauver. Troisiemement, dans de
nombreuses regions du monde, les zones humides
sont utilisees de fagon intensive par les populations
locales dont le soutien et la participation sont
essentiels a une conservation a long terme. Quatriemement enfin, bien que ces communautes aient

Exemples de menaces pesant sur les zones humides
protegees
Exemple

Menace

Extraction d'eaux souterraines

Le pare national de Tablas de Daimiel (Espagne) souffre depuis plusieurs annees
d'une grave penurie d'eau due en grande partie a I'utilisation des eaux souterraines
pour I'irrigation des terres agricoles environnantes (Llamas, 1988).

Barrages

En Tunisie, l'alimentation en eau du lac Ichkeul, un site Ramsar et un bien du patrimoine mondial, a diminue a la suite de la construction d'un barrage dans le bassinversant (Hollis, 1986).

Pollution

Au Bresil, I'extraction miniere de Tor dans le bassin du fleuve Paraguay a entraTne
une grave pollution par le mercure des eaux du Pantanal.
L'equilibre fragile des ecosystemes de zones humides du pare national des Everglades est menace par le ruissellement de substances nutritives provenant de tourbieres converties a l'agriculture et par la modification des flux dans le pare.

Envasement

Les zones humides du pare national de Gonarezhou, au Zimbabwe, sont sensibles a
I'envasement et a la pollution du fait des activites agricoles dans les bassins des
rivieres Lundi et Sabi qui alimentent le pare (UICN/PNUE, 1987).

Drainage

En Uruguay, pres d'un tiers de la superficie de Banados del Este, un site Ramsar et
une reserve de la biosphere de I'Unesco, a ete draine a des fins agricoles.
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comme primitives et devant etre changees plutot qu'etroitement adaptees a la capacite de
l'environnement naturel.

normalement mis au point des systemes sophistiques pour regler l'utilisation des ressources, i l est
rare que les autorites gouvernementales
d'aujourd'hui en tiennent compte. Dans ce contexte, les zones humides sont entrees dans le
domaine public et ont ete surutilisees et degradees.
Tous ces problemes doivent etre abordes avec de
solides competences gestionnaires qui malheureusement font souvent defaut dans la plupart des
regions du monde.

— Les responsables de la planification des ressources sont formes pour gerer les ressources et
habitat naturels comme des unites distinctes. Ils
ne sont done pas bien prepares pour avoir une
vision globale lorsque des problemes se posent
a l'exterieur de la zone humide, sans tenir
compte des frontieres administratives.

3. Manque de personnel qualifie. S'ajoutant au
probleme de l'organisation sectorielle, le personnel
affecte a la gestion des zones humides n'a que
rarement recu toute la formation necessaire pour
gerer correctement ces ressources.

4. Legislation inappropriee et peu appliquee.
Pour gerer les zones humides, les autorites responsables ont besoin de l'appui d'une reglementation
efficace. Au Royaume-Uni par exemple, la principale legislation en matiere de conservation, le
Wildlife and Countryside Act (loi sur la protection
des especes sauvages et des paysages) de 1981 et
1985, s'appuie en grande partie sur un code de
conduite volontaire, plutot que sur des pouvoirs et
penalites statutaires, pour eviter la destruction des
milieux naturels. Meme lorsque des pouvoirs legislatifs suffisants ont ete promulgues, ils sont souvent ignores ou inappliques faute de ressources suffisantes (voir 5 ci-dessous). La Thailande et les Philippines ont adopte des lois limitant l'assainissement et d'autres utilisations destructives des mangroves mais les contrevenants sont rarement punis.

— Les responsables d'aires protegees peuvent connaitre l'importance des zones humides pour les
oiseaux d'eau migrateurs mais ignorer comment
les zones humides repondent a des besoins
humains, ce qui limite leur aptitude a gerer ce
type d'avantages et a dialoguer de maniere efficace avec des fonctionnaires d'autres secteurs.
— La plupart des specialistes de l'irrigation ont
ete formes pour gerer l'eau plutot que pour
optimiser la reponse des systemes aquatiques
aux besoins humains. Ils cherchent a deplacer
l'eau avec le maximum d'efficacite plutot qu'a
obtenir les avantages durables optimaux du
systeme naturel. Une telle formation est depassee et laisse peu de champ a l'examen de la
valeur des systemes de production traditionnels
et des contraintes du tissu social dans lequel
sont executes les projets de gestion de l'eau.

5. Ressources limitees. I I faut davantage de fonds
pour doter tous les pays d'un personnel suffisant
pour la gestion des zones humides et la mise en
osuvre de la legislation en vigueur. Meme aux
Etats-Unis, l'application de la legislation limitant
les subventions federales qui encouragent la degradation des zones humides est tres difficile du fait
d'un manque de personnel de terrain dans les

— Les specialistes du developpement considerent
generalement les pratiques traditionnelles

Tableau 6

Principales menaces pesant
sur les zones humides protegees d'Asie
Incidence
(% des sites)

Menace

Chasse illegale

48

Drainage ou conversion des terres a des fins agricoles et urbaines

45

Peche illegale et/ou surexploitation de la peche

32

Abattage de bois pour usage familial

29

Pollution par eaux usees menageres, dechets industriels, pesticides et engrais

26

Surexploitation des paturages par le betail

23

Exploitation forestiere

19

Recolte de la vegetation aquatique pour usage en tant que fourrage, combustible, etc.

15

Collecte des ceufs d'oiseaux d'eau et/ou de reptiles

15

Eutrophisation

12

Source : Donnies provenant de 69 zones humides d'importance Internationale en Asie et considSrSes comme mode're'ment a gravement menace'es
ImodifiS d'apres Scott Et Poole, 1989).
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gal a ete poursuivi meme apres que Ton ait
demontre qu'il ne serait probablement pas viable
au plan economique, dans l'espoir qu'il contribuerait a renforcer les liens entre les pays du bassin.

agences gouvernementales concernees. Dans les
pays en developpement, la situation est en general
plus grave et les fonds sont souvent insuffisants
pour ameliorer la gestion ne serait-ce que des sites
prioritaires. Un certain nombre de mecanismes
pour generer des fonds dans un but de conservation sont disponibles et ont ete examines par
McNeely (1989), notamment les impots, la facturation des services ecologiques tels que la prevention
des inondations et l'entretien des pecheries, et le
prelevement d'une part des benefices provenant de
l'exploitation des ressources biologiques. L'adoption de ces mecanismes pour resoudre les problemes recenses ci-dessus necessitera toutefois les
changements de politique identifies auparavant
dans ce chapitre.

Conclusion
Bien que la disparition de certaines zones humides
soit ineluctable et puisse meme etre benefique pour
l'homme, beaucoup des ces pertes sont a la fois
nuisibles et evitables. Ce comportement destructeur
de la societe est la consequence de divers facteurs,
dont une planification inadequate, des politiques
incoherentes, et des institutions et outils de gestion
inappropries, avec, a la base, la conjonction d'une
mauvaise appreciation de la valeur des zones
humides et de l'omission consequente de ces
valeurs dans les calculs economiques aboutissant
aux decisions concernant ces zones.

Un cas de force majeure
Au-dela des considerations dont i l a ete question
ci-dessus, beaucoup de grands projets de developpement impliquant la disparition de zones humides
sont executes sans analyse couts-avantages. Ceci
est particulierement vrai dans le cas des projets
concernant les grands bassins fluviaux depassant
les frontieres nationales. En Afrique occidentale, le
projet de developpement du bassin du fleuve Sene-

Ce n'est qu'en ameliorant la connaissance de la
valeur des zones humides et en offrant des incitations economiques pour encourager leur conservation, que le taux de disparition des zones humides
pourra etre reduit. La quatrieme partie examinera
comment ces problemes peuvent etre abordes et
presentera quelques exemples couronnes de succes.
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Partie IV
Vers une meilleure conservation
des zones humides
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Chapitre 6
Conception d'un programme national
de conservation des zones humides

Lotus en fleurs, Sri Lanka.
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tees, et les efforts de conservation en cours. Dans
certains pays, le programme sera constitue d'une
serie de composantes individuelles repondant aux
problemes d'ecosystemes ou d'unites de gestion particuliers. Ainsi, des politiques detaillees peuvent etre
elaborees, de meme que des directives en matiere de
planification et de gestion, pour les plaines inondables, les zones humides cotidales ou les tourbieres,
et des projets de terrain mis en place pour les sites
prioritaires. En f i n de compte, le champ d'action de
chaque programme national sera fonction de
l'ampleur des problemes a resoudre et des ressources financieres et humaines disponibles.

Introduction
La 3eme Session de la Conference des Parties contractantes a la Convention de Ramsar a recommande en juillet 1987 que chaque pays elabore
une politique nationale encourageant l'utilisation
rationnelle de ses ressources de zones humides
(Ramsar, 1988), et a fourni quelques lignes directrices quant au contenu d'une telle politique. Chaque programme national de conservation des zones
humides sera bien evidemment determine par les
caracteristiques des ressources naturelles en presence, les problemes auxquels elles sont confron-

Lignes directrices pour I'elaboration de
politiques nationales relatives aux zones humides
telles que r e c o m m a n d e e s lors de la 3eme S e s s i o n de
la C o n f e r e n c e des Parties contractantes a la Convention de R a m s a r

L'utilisation rationnelle comprend la promotion de politiques relatives aux zones
humides comprenant les elements suivants :
a. elaboration d ' u n inventaire national des zones humides ;
b. itification des avantages et des valeurs de ces zones humides ;
c. d e t e r m i n a t i o n , pour chaque site, des priorites q u i tiennent c o m p t e de la situation socioe c o n o m i q u e d e chaque pays ;
d . evaluation correcte des impacts sur l'environnement avant a p p r o b a t i o n des projets de devel o p p e m e n t , evaluation c o n t i n u e pendant I'execution des projets et mise en oeuvre c o m p l e t e
des mesures de conservation de l'environnement t e n a n t pleinement c o m p t e des r e c o m m a n dations resultant de ce processus d'etude et d e v a l u a t i o n des impacts sur l'environnement ;
e. utilisation des f o n d s d'aide au d e v e l o p p e m e n t pour des projets p e r m e t t a n t la conservation
et l'utilisation rationnelle des ressources des zones humides ;
f.

reglementation de l'utilisation de la faune et de la flore sauvages, afin que les elements des
systemes d e zones humides ne soient pas surexploites.

Lorsque des politiques detaillees sont elaborees, il convient de prendre des
mesures pour :
a. faire partager I'experience acquise et echanger les informations entre pays cherchant a elaborer des politiques nationales sur les zones humides ;
b. former le personnel adequat, dans les disciplines qui permettront I'elaboration de ces politiques.
c. elaborer une legislation et des politiques qui e n c o u r a g e n t Taction en faveur de la conservat i o n des zones humides e t , le cas echeant, amender la legislation existante en la matiere ;
d . examiner des techniques traditionnelles d'utilisation durable des zones humides et elaborer
des projets pilotes qui d e m o n t r e n t le bien-fonde d ' u n e utilisation rationnelle de types representatifs de zones humides nationales et regionales.
(Ramsar,
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1988)

Chapitre 7
Ameliorer ^information et
la sensibilisation

Le succes de la gestion des zones humides depend de Taptitude a communiquer avec les
communautes locales.
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Les habitants des bancs de la Kafue se sont opposes a la destruction de cette zone humide parce
qu'ils recoivent une partie des benefices qu'elle
procure et aucune campagne particuliere n'etait
necessaire pour les convaincre de la valeur de la
plaine inondable. Aucun effort de sensibilisation
aux valeurs des zones humides ne changera les
comportements s'il reste abstrait et la population
doit pouvoir associer un benefice a ces valeurs. I I
faut done imaginer des incitations economiques et
les mettre en place en meme temps que des campagnes de sensibilisation pour les expliquer.

Introduction
Bon nombre des changements preconises dans ce
rapport ne pourront avoir lieu tant que les gens
n'auront pas compris pourquoi ils devraient proteger leurs ecosystemes et especes de zones humides,
et ete sensibilises aux mesures a prendre dans ce
but. I I faut done augmenter la quantite comme la
qualite des informations sur les zones humides et
les valeurs qui leur sont associees, et les diffuser de
maniere plus efficace aux auditoires concernes.
Mais en definitive, la demonstration pratique des
bienfaits que procurent les zones humides constitue
le meilleur moyen de faire rapidement comprendre
les principes d'une utilisation rationnelle. Les premieres lois reglementant la degradation des zones
humides n'ont ete promulguees aux Etats-Unis
qu'apres que le comblement de plaines d'inondation riveraines ait conduit a des inondations de
zones urbaines et que le dragage et le comblement
des marais salants ait provoque une diminution
des niveaux de peche de poissons a nageoires et de
mollusques. En Zambie, c'est l'importance de la
peche, des paturages et de la vie sauvage dans la
plaine d'inondation de la Kafue, et l'echec de
l'agriculture irriguee intensive, qui ont conduit les
dirigeants locaux a defendre fermement le maintien de la plaine d'inondation dans son etat naturel en tant que meilleure option pour satisfaire les
besoins socio-economiques des populations rurales
(Times of Zambia, 1989).

Ameliorer 1'information
Incitations economiques, mesures pour renforcer le
controle local des ressources et meilleures pratiques gestionnaires devront, dans la plupart des
pays, etre approuvees par le gouvernement et
orientees vers les zones humides prioritaires. Pour
faciliter cette etape, i l est necessaire de collecter
les informations indispensables et de les mettre a
la disposition des services concernes. Les paragraphes qui suivent examinent quatre des plus important^ elements de ce programme d'information.
1 . Inventaire
Un inventaire
idealement la
d'une base de

Le Chaco, I'une des plus importantes zones humides d'Amerique latine.
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et classification des zones humides.
national des zones humides constitue
premiere etape de l'etablissement
donnees. Les fichiers ainsi prepares,
identifiant les sites avec leur situation et leurs limites sur une carte,
representent un outil essentiel pour
les responsables de la planification et
de la conservation devant gerer les
ressources de zones humides. Toutefois, un inventaire complet peut
s'averer extremement couteux et
retarder de plusieurs annees des
mesures de conservation tres urgentes. Dans la plupart des cas, i l vaudra done mieux aller de l'avant avec
les informations disponibles et parallelement faire son possible pour
completer l'inventaire. La plupart
des pays en ont maintenant une version de base a disposition, permettant d'elaborer une strategic nationale. L'encadre de la page 54 dresse
la liste des categories d'information
qu'un inventaire national devrait
fournir sur chaque zone humide. Des
inventaires regionaux ont ete prepares pour le Palearctique occidental
(Carp, 1980) l'Amerique latine et les
Caraibes (Scott & Carbonell, 1986),
l'Asie (Scott, 1989b) et l'Afrique
(Mepham & Mepham, sous presse).
Pour permettre une planification
systematique, les zones humides
devraient egalement etre classees
selon leurs caracteristiques biologi-

Informations necessaires a un inventaire
des zones humides
Un inventaire des zones humides devrait avoir pour but de fournir, pour
chaque site, au moins les informations suivantes :
1.

Le n o m d u site

2.

Les c o o r d o n n e e s geographiques et la situation generale d u site.

3.

La superficie d e la zone h u m i d e en hectares.

4.

L'altitude de la zone h u m i d e en metres au dessus d u niveau de la mer.

5.

La province biogeographique dans laquelle la zone h u m i d e est situee, selon Udvardy
(1975).

6.

U n e reference a u x types d'habitats de zones humides presents, en se basant sur la liste
fournie au tableau 1 d u chapitre 2.

7.

U n e description generale d u site, y c o m p r i s des informations sur le regime h y d r o l o g i q u e ,
la p r o f o n d e u r , la salinite/l'acidite et la permanence.

8.

U n e breve description des c o n d i t i o n s climatiques locales.

9.

U n e description de la vegetation aquatique principale, si elle est disponible.

10. Des details sur la propriete d u site et des zones environnantes.
11. Des details sur t o u t e aire protegee dans la zone humide o u a u x alentours et sur t o u t e
mesure de conservation prise sur le site.
12. Des derails sur t o u t e proposition q u a n t a la conservation de la zone h u m i d e .
13. Des details sur les principaux modes d'utilisation des sols et sur les activites humaines
dans la zone h u m i d e et a u x alentours.
14. Les i n f o r m a t i o n s disponibles sur les propositions de c h a n g e m e n t dans les m o d e s d'utilisation des sols et sur les projets de d e v e l o p p e m e n t q u i pourraient affecter les caracteristiques ecologiques de la zone h u m i d e .
15. Des details sur les menaces actuelles et eventuelles pour la zone h u m i d e et ses especes
sauvages.
16. Valeurs associees a la zone h u m i d e pour la p r o d u c t i o n de poissons, I'approvisionnement
en eau, la prevention des i n o n d a t i o n s , la p r o t e c t i o n c o n t r e les t e m p e t e s , la purification de
l'eau, les activites recreatives, I'education a la conservation, la recherche scientifique, e t c .
17. L'importance de la zone h u m i d e pour la f a u n e sauvage, y c o m p r i s les m a m m i f e r e s aquatiques, les oiseaux d ' e a u , les reptiles aquatiques, les poissons et les invertebres.
18. Des i n f o r m a t i o n s sur t o u t e espece o u c o m m u n a u t e vegetale pour laquelle la zone h u m i d e
est particulierement i m p o r t a n t e .
19. U n examen des principales activites de recherche, terminees o u en c o u r s , et des i n f o r m a tions sur t o u t e installation existante pour la recherche o u la f o r m a t i o n .
20. Les references des publications et autres rapports n o n publies c o n c e r n a n t le site.
21. Les n o m s des personnes et institutions fournissant des informations sur le site.
(D'apres

ques et physiques. Des termes tels que estuarin,
lacustre et palustre, augmentent dans de nombreux
cas l'utilite des repertoires et des cartes. La classification presentee au tableau 1 du chapitre 2 fournit un systeme simple, permettant, dans les pre-

Scott, 1989b)

miers temps, de repondre aux besoins de la plupart
des pays.
** Principe directeur, Tous les pays devraient
dresser un inventaire national des ressources de
zones humides et Tutiliser pour hierarchiser les
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** Principe directeur.Le perfectionnement de
la methodologie d'Amerique centrale et la mise
au point d'approches similaires dans d'autres
regions prendra du temps. Dans l'intervalle, il
est possible d'etablir, dans la plupart des pays,
des priorites en matiere de conservation des
zones humides nationales au moyen d'une evaluation preliminaire des valeurs existantes. On
pourra ainsi fixer des objectifs de conservation
et analyser l'impact des projets de developpement sur les biens et services procures par un
systeme de zones humides. L'absence devaluation fonctionnelle complete devrait neanmoins
inciter a une approche prudente afin d'eviter
tout ce qui pourrait conduire a des changements irreversibles.

priorites en matiere de conservation et faciliter
l'analyse de l'impact des principaux investissements de developpement sur les ecosystemes de
zones humides. Les informations qui devraient
etre recueillies sont enumerees au tableau 7.
Meme si elles ne sont pas toutes disponibles,
elles devraient etre utilisees pour dresser un
inventaire preliminaire et guider les mesures de
conservation urgentes, tout en contribuant a
I'identification des besoins pour completer
Vinventaire.
2. Evaluation des valeurs associees aux zones
humides. Pour s'assurer que les decisions de planification ont ete prises en appreciant parfaitement les valeurs associees aux zones humides et
leurs implications socio-economiques, i l faut completer les inventaires par revaluation de ces
valeurs. I I sera ainsi possible d'estimer correctement le r6le de differentes zones humides quant
a la fourniture de biens et de services et de prevoir l'ampleur et les consequences de divers
impacts.

3. Evaluation du potentiel de gestion des systemes
de zones humides. Si de nombreuses formes
d'intervention humaine n'ont que peu d'impact sur
les proprietes naturelles des zones humides,
d'autres sont catastrophiques. Les activites durables et les niveaux rationnels d'exploitation varient
en fonction des systeme et des sites. Les responsables de la planification doivent pouvoir identifier
les activites pouvant etre menees dans les differentes zones humides et definir a quel niveau. Comme
il ne sera en general pas possible d'effectuer une
etude detaillee pour chaque zone humide, la gestion experimentale constituera le moyen le plus
rapide et le plus fiable, et souvent le seul, pour
determiner les systemes a la fois productifs et
viables.

Les tentatives de mise au point de procedures
devaluation des zones humides ont essentiellement
eu lieu dans le monde industrialise, ou le systeme
le plus complet reste a ce jour celui d'Adamus et
al. (1987). En decrivant les caracteristiques biologiques de chaque site et en les reliant a l l fonctions presentant un interet pour la societe, ce
systeme permet d'evaluer la probability (forte,
moyenne ou faible) pour qu'une zone humide
d'eau douce ou d'eau de mer remplisse l'une de
ces fonctions. Pourtant, malgre son succes et son
adoption quasi unanime, le systeme d'Adamus a
ete concu pour la zone temperee d'Amerique du
nord et ne presente qu'un faible interet en-dehors
de cette region. I I n'existe actuellement pas de
systemes aussi bien acceptes et utilises pour
d'autres continents et la mise au point de telles
techniques pour chacune des grandes regions biogeographiques est maintenant d'une importance
majeure. La premiere de ces methodologies regionales devaluation economique des ecosystemes de
zones humides, destinee a l'Amerique centrale, est
actuellement en cours de preparation au Centre de
recherche et d'enseignement en agriculture tropicale (CATIE), en collaboration avec l'UICN.
Encore a l'etat d'avant projet, ce systeme propose
une approche qui allie des elements de la methode
devaluation des zones humides utilisee en Amerique du nord a des techniques devaluation economique des ecosystemes naturels. Reconnaissant
que, dans la plupart des cas, on ne pourra disposer
que d'informations minimales, la methodologie
recommande d'effectuer une evaluation rapide, en
se basant sur l'approche americaine, afin d'identifier les processus et productions les plus interessants dans les sites faisant l'objet de revaluation,
permettant ainsi de selectionner un nombre restreint de valeurs pour une analyse plus detaillee
comprenant 1'estimation de leur interet
economique.

** Principe directeur. Le potentiel de gestion
des ecosystemes de zones humides devrait etre
determine et verifie par la gestion experimentale. Une approche empirique, se fondant
autant que possible sur un bon modele scientifique, sera probablement mieux acceptee que
n'importe quelle approche theorique dans les
pays en developpement en raison de sa clarte et
de la facilite d'interpretation des resultats. (On
trouvera au chapitre. 11 la description d'un certain nombre de projets appuyant cette
hypothese.)
4 . L a recherche sur les zones humides. I I sera toujours necessaire de mieux comprendre le fonctionnement des ecosystemes de zones humides. La
communaute scientifique reconnalt cependant largement que la disparition des zones humides est le
plus souvent due a l'incapacite d'utiliser les informations deja disponibles. On devrait done veiller
soigneusement a justifier toute recherche supplementaire et le besoin d'informations additionnelles
ne devrait pas servir de pretexte a l'inaction.
Non seulement beaucoup d'informations disponibles ne sont pas utilisees, mais en outre une part
importante des travaux realises a plus d'interet
scientifique que de valeur appliquee. Ainsi, alors
que la recherche pure est essentielle pour constituer une base scientifique solide, on a besoin de
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Les populations dependant des zones humides sont d'importants partenaires lors de la conception de mesures de conservation appropriees.

decisions relatives aux investissement pour la conservation et la mise en valeur des zones humides.

davantage d'etudes de problemes pratiques et on
peut citer les exemples suivants : importance des
zones humides pour la production de poissons ;
fonctions hydrologiques et ecologiques des tourbieres tropicales ; impact des derivations d'eau sur la
productivite des plaines d'inondation ; systemes
traditionnels d'utilisation des zones humides ;
impact des changements des systemes traditionnels
d'occupation des sols sur la ressource ; impact des
modifications demographiques et climatiques sur
l'ensemble des caracteristiques fondamentales des
zones humides.

1 . Le grand public. Celui-ci est aujourd'hui largement sensibilise a la situation des forets tropicales,
aux menaces pesant sur certaines especes telles que
les baleines et les elephants, et a divers problemes
contemporains comme l'effet de serre ou les modifications climatiques mondiales. En revanche, le
grand public n'est que peu au courant des questions en rapport avec les zones humides. Alors que
la majorite des gens apprecient le spectacle des
grandes volees d'oiseaux d'eau migrateurs et que
beaucoup pechent et chassent dans les zones humides, tres peu ont conscience des autres valeurs
associees aux systemes de zones humides et de leur
contribution a la satisfaction des besoins de
l'homme dans differentes regions du monde.
Pour corriger cette perception limitee, un important effort a ete consenti pour attirer l'attention du
public sur le role precieux que jouent les ecosystemes de zones humides dans notre vie quotidienne.
A l'echelle Internationale, le Conseil de I'Europe,
la Federation internationale de la jeunesse, et le
WWF/UICN ont tous monte des campagnes pour
obtenir un soutien a la cause de la conservation
des zones humides. Ces differentes initiatives ont
beaucoup contribue a la sensibilisation a l'etat des
zones humides du monde entier et ont permis de
stimuler toute une gamme d'efforts de conservation, en particulier dans les pays en developpement. Cependant, les campagnes internationales
devraient surtout servir de base a un ensemble

** Principe directeur. Avant d'entamer ou de
soutenir un programme de recherche sur les
zones humides, il faut evaluer sa contribution
probable a la solution des problemes de conservation et de gestion de ces ecosystemes. II faudra accorder la priorite aux activites qui ameliorent la capacite d'un pays a gerer au mieux
ses zones humides.

Ameliorer la
sensibilisation
C'est tous les niveaux de la societe qu'il faut sensibiliser aux valeurs associee aux zones humides.
Trois publics meritent une attention particuliere :
le grand public ; les communautes locales qui
dependent des ressources des zones humides ; et les
services gouvernementaux ainsi que la communaute d'aide au developpement, qui prennent des
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d'efforts nationaux destines a sensibiliser la population aux problemes de conservation des zones
humides, aux niveaux national et local, et a la
necessite de renforcer les mesures gouvernementales et privees en la matiere. Ainsi, alors que de
nombreuses organisations de conservation ont deja
beaucoup fait pour changer les attitudes face aux
zones humides, davantage reste encore a faire.

tants de nombreuses zones humides et montrer
comment la conservation de ces ecosystemes les
aidera a ameliorer leur capacite a satisfaire
leurs besoins quotidiens.
3. Les decideurs. Le troisieme public, et peut-etre
le plus important, est celui des decideurs politiques
et administratifs qui conduisent les politiques
nationales et internationales en matiere d'utilisation des ressources des zones humides. Les gouvernements et les agences d'aide au developpement
bilaterales et multilaterales controlent le sort de
millions d'hectares de zones humides dans le
monde. Pourtant, dans la plupart des cas, des decisions de destruction ou de modification de zones
humides sont prises sans bien connaitre la valeur
specifique des sites en question ni la masse toujours croissante d'informations plaidant en faveur
du maintien en fonctionnement des ecosystemes de
zones humides.

** Principe directeur. Pour que l'elan donne
par les campagnes internationales ait un effet
durable au niveau national, les organisations de
conservation doivent collaborer avec les
medias, le public et les ecoles, pour aboutir a
une prise de conscience nationale de l'importance des zones humides dans le pays, des problemes auxquels elles sont confrontees et des
perspectives de conservation. De telles initiatives nationales devraient aussi accorder une
attention au probleme de la conservation des
zones humides au niveau mondial, examiner les
responsabilites de chaque pays et preciser le
role de chacun dans la recherche de solutions.

En sensibilisant davantage ce groupe au role d'une
gestion des zones humides respectueuse de l'environnement dans le cadre d'un developpement
durable, les investissements pour une utilisation
rationnelle des zones humides augmenteront, et
ceux en faveur de l'assainissement et de la conversion seront reduits. La plupart des decideurs sont
receptifs a des arguments de conservation bien
etayes, adaptes a leur situation particuliere et soutenus par des avantages economiques. I I est par
consequent important de montrer comment les
zones humides remplissent gratuitement des services qui autrement seraient a la charge des contribuables, de faire le total de la valeur monetaire
des produits issus des zones humides et d'indiquer
comment la gestion des zones humides peut ameliorer les condition de vie des pauvres ruraux.
Pour avoir le maximum d'efficacite, ces arguments
doivent etre bases sur une analyse solide des
besoins et des opportunites dans chaque pays. Une
approche de ce type specifique a chaque pays peut
prendre du temps a preparer mais aura probablement un impact plus grand et plus durable sur les
zones humides, et sur les populations qui en
dependent.

2. Les utilisateurs locaux des ressources. Un soutien local est indispensable a toute action de conservation et l'ampleur des investissements requis
pour l'obtenir et le maintenir est souvent sousestimee. Les programmes educatifs doivent non
seulement etre mis en place dans les communautes
qui dependent des zones humides mais ils doivent
egalement etre concus pour le long terme et evoluer a mesure de la progression des efforts de conservation. I I est fondamental que de telles initiatives d'education soient preparees en collaboration
la plus etroite avec les groupes et ecoles
communautaires.
II est rarement suffisant de developper une prise de
conscience locale. En fait, les communautes rurales locales sont parfois parfaitement conscientes de
la valeur et de la fonction de leur zone humide et
des dangers d'une surexploitation. Mais elles font
souvent partie des couches les plus pauvres de la
societe et malgre la connaissance qu'elles ont de
leur ressource, elles peuvent etre forcees a la surexploiter pour subvenir aux besoins elementaires de
leurs families. Dans ces cas-la, i l est necessaire de
prevoir des activites concues pour aider les communautes concernees a trouver des solutions a
leurs problemes economiques et de gestion de la
ressource. I I est done important que les moyens
limites disponibles pour sensibiliser les communautes locales soient concentres sur les sites ou des
activites de conservation deja en cours peuvent
contribuer a la satisfaction des besoins de la population locale et completent ainsi le travail de
sensibilisation.

* * Principe directeur. II est tres probable que
les decideurs seront influences par des arguments demontrant la valeur economique et/ou
sociale de la conservation des zones humides. II
faut done preparer des etudes de cas au niveau
national, regional ou du site. Ces etudes
devraient chercher a quantifier non seulement
la valeur des ressources des zones humides et le
nombre de personnes qui en dependent, mais
aussi la contribution de ces ecosystemes a l'economie nationale par les emplois qu'elles procurent et leur soutien du developpement rural.

** Principe directeur. Les efforts educatifs
cibles sur les utilisateurs locaux d'une ressource
devraient s'appuyer sur les connaissances que
ces communautes ont deja des zones humides et
de leur importance. lis doivent cependant aussi
tenir compte de la grande pauvrete des habi-
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Chapitre 8
Preparer des politiques efficaces
en matiere de zones humides

Des modifications de politique agricole sont necessaires dans la plupart des pays pour
que les zones humides demeurent partie integrante des paysages nationaux.
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elle aura peut-etre moins d'impact. Dans l'examen
qu'il a fait de ce texte, Heimlich (1988) concluait
que, dans l'ensemble des Etats-Unis, les dispositions adoptees decourageraient la conversion de
35% seulement des zones humides dont l'amenagement pour l'agriculture est prevu.

Introduction
Un des principaux facteurs de la disparition de
zones humides est la co-existence, aux niveaux des
gouvernements et des institutions intergouvernementales, de politiques favorisant l'exploitation des
zones humides et d'autres destinees a en assurer la
conservation. Tant que Ton n'aura pas resolu ce
type de contradictions, une grande partie des
recommandations faites dans le present rapport
n'aura que peu de valeur pour le long terme. Ce
chapitre examine plusieurs exemples heureux de
modifications de politiques, s'appuyant beaucoup
sur l'experience acquise aux Etats-Unis. Si celle-ci
doit etre adaptee avant de pouvoir etre utilisee ailleurs, elle illustre diverses approches dont beaucoup peuvent etre appliquees a d'autres pays.

Des modifications similaires de politique gouvernementale ont eu lieu en Europe. Au Royaume-Uni,
les subventions accordees pour l'assechement de
zones humides sont passees de 70% au debut des
annees 1980 a 15-25% aujourd'hui (Ministere de
l'agriculture, des peches et de l'alimentation,
comm. pers.). Evenement marquant de cette evolution, en 1985 le Ministere de l'agriculture, des
peches et de l'alimentation a recu l'accord de la
Communaute europeenne pour apporter une aide
aux pratiques agricoles traditionnelles necessaires a
l'entretien des zones humides du Norfolk, au lieu
de financer l'intensification de l'agriculture par
des travaux de drainage nuisibles au plan ecologique (O'Riordan, 1985). Toutefois, les subventions
existent encore et continuent d'avoir un impact
substantiel sur le drainage des zones humides au
Royaume-Uni et dans d'autres pays europeens.

1. Modifications de la
politique agricole
Les modifications de politiques agricoles les plus
spectaculaires ces dernieres annees ont pris place
aux Etats-Unis et dans les pays de la Communaute
europeenne. En 1986, afin de reduire l'ampleur de
la conversion des zones humides resultant des
mesures de soutien des prix agricoles, le Congres
des Etats-Unis a adopte, dans le cadre de la Food
Security Act (loi sur la securite alimentaire), une
clause en faveur des zones humides (Clark, 1989 ;
Conservation Foundation, 1988) qui exclue tout
avantage prevu par les programmes agricoles federaux pour les personnes cultivant des zones humides converties (drainees ou comblees par exemple)
apres le 23 Decembre 1985. En outre, la sanction
s'applique non seulement aux cultures sur les zones
drainees mais a toute la production agricole du
fermier en cause au cours de l'annee.

2. Modifications de la
politique de l'eau
Aux Etats-Unis, le Congres est aussi intervenu pour
reduire l'impact des projets d'exploitation des ressources en eau sur les ecosystemes naturels, y compris les zones humides. En particulier, la Water
Resources Development Act (loi sur l'exploitation
des ressources en eau) de 1986 visait a reduire le
nombre et l'ampleur des projets en baissant le
niveau de soutien federal, en partie en raison de
l'impact vraisemblable sur les zones humides, et en
bloquant plusieurs projets qui avaient ete autorises
au cours des annees precedentes (Clark, 1989).

Pourtant, ce texte a quelques lacunes. I I ne vise
pas la degradation elle-meme et l'agriculteur n'est
pas penalise pour avoir draine, puisque seules les
annees ou i l cultive les terrains en question sont
visees. Malgre des travaux de conversion, un agriculteur peut eviter d'etre penalise s'il ne cultive
pas les terrains convertis les annees ou i l est probable que le soutien des prix et les autres programmes agricoles seront importants. Le texte ne
s'applique pas non plus lorsque les terrains convertis sont plantes de vegetaux persistants, tels que
des arbres fruitiers, ou transformers en paturages.

Une autre loi concernait directement le projet de
derivation de Garrison qui risquait d'avoir un
impact significatif sur les zones humides. Le Congres a reduit la surface affectee de 100.000 a
40.000 ha et a, entre autres, etabli un fonds pour
proteger, ameliorer, restaurer et gerer les zones
humides des etangs de prairie (National Audubon
Society, 1987).

3. Politique fiscale
Aux Etats-Unis, la legislation fiscale incitait en partie au drainage des zones humides. Toutefois, la
Tax Reform Act (loi sur la reforme fiscale) de 1986
a supprime plusieurs incitations de ce type. Les
couts de travaux de drainage ou de derivation ne
sont desormais plus deductibles des impots, et les
revenus provenant de la vente de produits cultives
sur des terrains draines ne beneficient plus d'un
taux d'imposition preferentiel. D'autres avantages
fiscaux du meme type, favorisant les investissements dans le developpement immobilier en zones
humides, ont egalement ete abolis (Clark, 1989).

En raison de ces lacunes et d'autres reserves que
Ton peut emettre a son sujet, ce texte ne peut pas
stopper totalement la conversion des zones humides en terres agricoles. Mais en reliant davantage
le choix entre conversion et conservation au cout
veritable pour l'interesse, la clause augmente les
risques de l'agriculture dans des regions ou la rentabilite de la conversion est deja tres marginale,
comme dans le delta du Mississippi, et peut ainsi
decourager de tels travaux. Dans des regions
comme celle des etangs de prairie, ou la conversion est a l'evidence rentable pour l'agriculteur,
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Au Royaume Uni, ou l'expansion de I'industrie
forestiere entre 1979/80 et 1984/85 et l'assainissement de tourbieres qu'elle a entrainee etaient
encourages a la fois par des subventions et un
regime fiscal preferentiel, les reformes introduites
en 1988 devraient avoir un impact positif sur le
drainage de tourbieres pour l'afforestation. Les
couts d'amenagement des plantations pouvaient
autrefois etre deduits de l'assujettissement a
l'impot, ce qui a fait que l'exploitation forestiere
des tourbieres a attire des particuliers et des institutions fortement imposables. Les incitations a ce
type d'investissement ont maintenant ete grandement reduites.

incompatible avec le statut de site Ramsar du
delta (Samiotis, 1987).
Le gouvernement federal des Etats-Unis a aussi
lance plusieurs programmes pour recompenser les
particuliers qui protegent les zones humides. Le
plus important d'entre eux est le programme
« Conservation Reserve » de la Food Security Act
(loi sur la securite alimentaire) de 1986, qui prevoit un loyer annuel pour les agriculteurs qui
acceptent de ne pas cultiver certains terrains pendant 10 ans. Bien que concu pour les sols particulierement erodables, ce programme revet une
importance speciale pour les zones humides qui
servent de tampon le long des cours d'eau. Une
aide est egalement disponible pour restaurer des
zones humides ayant ete drainees. Les agriculteurs
peuvent aussi beneficier d'aides financieres, de la
part de la « banque de l'eau » federale et de plusieurs programmes de subventions propres aux
Etats, pour preserver les zones humides qui leur
appartiennent, en particulier dans les regions qui
abritent d'importantes populations d'oiseaux d'eau.
La legislation sur la pollution de l'eau et l'elimination des dechets peut aussi servir a proteger les
zones humides contre les contaminations chimiques par deversements d'eaux usees et contre les
contaminations par pesticides et autres substances
toxiques provenant de sources diffuses, surtout
apres de fortes pluies. Cependant, comme l'a fait
remarque Clark (1989), tres peu d'attention a ete
portee a l'interet d'etablir des normes qualitatives
speciales pour l'eau des zones humides, mesure qui
serait justifiee compte tenu de leur tendance a
accumuler certains types de polluants et d'une sensibilite particuliere aux contaminations chimiques
de certaines de leurs fonctions, notamment le role
d'habitat pour les especes sauvages.

Aux Etats-Unis, la reglementation au niveau federal et de beaucoup d'etats permet aux proprietaires
qui font don de zones humides dans un but de
conservation, de deduire la valeur de ces terres de
leur declaration d'impots. Certains etats permettent aussi d'evaluer des espaces libres, y compris
des zones humides, a une valeur reduire pour
l'impot foncier.

4. Politique d'intervention
et de conservation en
matiere de zones humides
L'absence de legislation nationale specifique limitant l'utilisation des zones humides en dehors des
aires protegees a ete un facteur evident de la disparition des ces ecosystemes. Ces dernieres annees,
un certain nombre de pays ont cherche a remedier
a cette situation.
La section 404 de l'US Federal Clean Water Act
(loi federale sur la qualite de l'eau) fait partie des
textes visant a limiter la disparition des zones
humides les plus debattus. Elle oblige quiconque
ayant l'intention de combler des zones humides
(considerees comme faisant partie des ressources en
eau du pays), avec des materiaux de dragage ou
autres, a obtenir un permis. Des directives et reglements detailles ont ete elabores pour pouvoir appliquer la loi et ils ont sans aucun doute permis de
reduire la superficie de zones humides comblees ou
converties d'une autre maniere. Mais l'ampleur de
la pression exercee sur les ressource en zones
humides (11.000 a 12.000 demandes de permis
chaque annee) signifie que ce texte seul n'a eu
qu'un impact limite sur le taux de disparition des
zones humides. En outre, etant essentiellement destinees a reglementer les projets d'amenagement, les
dispositions de la section 404 ne peuvent etre
applicables que dans 10 a 15% seulement des cas
de conversion de zones humides aux Etats-Unis.

Dans les pays en developpement, les reglements
concus specifiquement pour limiter l'utilisation des
zones humides sont rares. Toutefois, en Ouganda,
le ministere de la protection de l'environnement a
interdit le drainage des marecages en 1986, en
reponse aux preoccupations croissantes de la population devant le taux de disparition des zones
humides dans le sud-ouest du pays et l'impact
percu sur l'hydrologie et le micro-climat local. Les
republiques du Costa Rica et de Sri Lanka sont
deux exemples de pays qui protegent toutes les
mangroves en raison des multiples avantages que
procure ce type de zones humides.

5. Politique d'aide au
developpement
Une grande partie de la degradation et de la disparition des zones humides du tiers monde est
financee par des fonds d'aide au developpement,
subventions ou prets a des conditions preferentielles. Pourtant, comme on l'a vu au chapitre 5,
l'impact de la disparition des zones humides est
souvent incompatible avec les objectifs de developpement de ces memes institutions. Pour renverser

En Europe, les obligations contractees au titre de
la Convention de Ramsar, ont permis d'eviter la
destruction de zones humides particulierement
importantes. En Grece, la Cour supreme a annule
la decision du gouvernement d'autoriser le developpement industriel dans le delta du Nestos,
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cette tendance, les institutions d'aide au developpement doivent porter davantage d'attention a l'importance des zones humides et
se fixer des politiques favorisant une approche plus respectueuse de l'environnement de la gestion de ces
ecosystemes. Des progres
importants ont ete effectues
dans ce sens au cours des
dernieres annees et on examinera au chapitre 12 quelques exemples d'investissement realises par des organismes d'aide au developpement dans la conservation
de zones humides. Des politiques pour reduire l'impact
des projets de developpement sur les systemes de
zones humides sont egalement elaborees et appliquees
plus strictement que par le
passe. La Banque interamericaine de developpement a,
Drainage de marecages en Ouganda.
par exemple, interrompu son
soutien au developpement de
l'agriculture irriguee dans le sud de l'Uruguay
ques multilaterales et a l'USAID limitent serieusejusqu'a ce qu'une etude ait evalue l'impact potenment le soutien a des projets susceptibles de nuire
tiel du projet sur la zone de Banados del Este, le
aux zones humides. Les progres resteront cepenpremier site Ramsar de l'Uruguay. De meme, bien
dant toujours lents tant que la communaute d'aide
qu'elle n'ait pas ete concue specialement pour les
au developpement ne comprendra pas mieux les
zones humides, la politique actuelle de pret de la
avantages specifiques qu'une gestion des zones
banque de developpement de la Republique fedehumides respectueuse de l'environnement peut
rale d'Allemagne (KFW) limite l'utilisation de
apporter aux economies locales et nationales. Pour
fonds pour des projets de developpement pouvant
favoriser cette evolution, i l faut pouvoir montrer
avoir des effets nefastes sur des ecosystemes impordes exemples specifiques d'investissements pour le
tants. Dans le cadre de cette politique, la KFW a
developpement rural bases sur une gestion correcte
recemment refuse, ou serieusement ampute, des
des ecosystemes naturels de zones humides et metprets pour des projets qui auraient pu nuire au
tant en evidence les avantages a court et a long
delta de l'Okavango au Botswana, et au lac Ichterme d'une telle gestion.
keul en Tunisie. Pour appuyer ces initiatives, la
3eme Conference des Parties contractantes a la
Convention de Ramsar a recommande, en 1987,
que chaque pays membre porte une plus grande
attention a l'elaboration des politiques d'aide au
Afin de modifier les politiques nationales et interdeveloppement afin qu'elles soient compatibles
nationales qui favorisent actuellement la dispariavec leurs obligations internationales dans le cadre
tion des zones humides, i l faudrait effectuer, dans
de la Convention (Ramsar, 1988).
chaque pays, un examen des politiques en la

Conclusion

matiere. I I faut done chercher a identifier comment les politiques fiscales et les subventions des
prix, des combustibles et autres, affectent le rapport couts-avantages de la conversion des zones
humides, et nuisent a leur conservation. En s'inspirant des initiatives deja prises dans un certain
nombre de pays et en utilisant la masse d'informations disponibles sur les ecosystemes de zones
humides et sur leur valeur, ces examens devraient
deboucher sur une serie de mesures destinees a
modifier les politiques inefficaces et a en etablir
d'autres pour favoriser la conservation des zones
humides.

Toutefois, les politiques d'aide au developpement
doivent etre encore plus strictes. Les pays n'ayant
encore pas pris les mesures appropriees devraient
le faire au plus vite, afin que les depenses effectuees par leurs organisations bilaterales, ou leurs
contributions aux organisations multilaterales, ne
soient pas utilisees pour detruire d'importantes ressources en zones humides qui pourraient contribuer a un developpement durable. Un pas important a ete franchi dans ce sens en 1988 par le
Ministere des finances des Etats-Unis, dont les consignes aux directeurs executifs americains des ban-
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Chapitre 9
Planifier l'utilisation des ressources
des zones humides

tements associes aux zones humides et aux cours
d'eau de l'ensemble du bassin-versant. Ce plan
devra relier les ressources disponibles aux besoins
actuels et futurs et i l faudra trouver des solutions
aux problemes poses par des exigences conflictuelles. I I faut que le plan tienne compte des annees
de secheresse et des annees de crue, qu'il couvre la
qualite comme la quantite de l'eau et qu'il
s'accompagne de mesures pour la protection de
l'environnement, les modes d'exploitation extensifs
et/ou traditionnels, et les projets a forte intensite
de capital beneficiant d'une haute priorite
nationale.

Introduction
Comme on l'a vu au chapitre 5, beaucoup de
zones humides disparaissent parce que l'integralite
de leurs valeurs pour la societe n'est pas prise en
compte dans le processus de planification. De
meme, de nombreuses destructions ou degradations
sont dues a l'impact d'activites externes sur le
systeme hydrologique qui alimente ces zones humides. Dans ce contexte, i l est indispensable de preter
une attention speciale a I'amelioration de la conception et de la mise en ceuvre des procedures de
planification et au renforcement des institutions
effectuant ce travail. Le present chapitre examine
comment tenir compte des questions de gestion des
zones humides dans deux contextes de planification specifiques : la gestion des bassins fluviaux et
la gestion des zones cotieres.

Le succes de tout plan de ce type dependra cependant de deux facteurs critiques :
— I I est tout d'abord essentiel que la valeur des
differentes ressources du bassin fluvial soit parfaitement appreciee par les institutions chargees
des negociations. Si les avantages que les zones
humides peuvent procurer a la societe sont
nombreux, i l faut que chacun d'entre eux soit
clairement demontre aux gouvernements pour
qu'on en tienne compte lors des negociations
concernant les bassins fluviaux. Le mieux serait
que ces activites de demonstration soient entreprises dans des zones humides depassant les
frontieres nationales, surtout quand les deux
pays sont Parties contractantes a la Convention
de Ramsar.

Gestion integree des bassins fluviaux
La gestion integree des bassins fluviaux est basee
sur des compromis repondant aux besoins d'activites tres differentes. Les populations rurales, par
exemple, vivant de la peche, de l'agriculture
d'apres crue et de l'elevage extensif dans les plaines inondables, ont besoin chaque annee d'une
crue importante et reguliere, alors que pour les
populations urbaines croissantes de ces memes
pays, i l faut generalement que les eaux de crue
soient stockees pour assurer une alimentation reguliere en eau potable, la production d'hydroelectricite pour I'industrie et l'irrigation des cultures. Une etude attentive du fonctionnement des differentes composantes du bassin fluvial est necessaire pour aider a identifier et a gerer de tels
compromis.

— Deuxiemement, pour qu'une gestion integree de
grandes masses d'eau continentales soit efficace, chaque nation devra, lors de la planification de l'exploitation de ses ressources naturelles, tenir compte de ses voisins situes en aval et
de la stabilite de l'ensemble de l'ecosysteme.
Des accords de ce type seront souvent plus faciles a conclure par une collaboration a des projets specifiques. On notera en particulier
l'exemple du Comite provisoire de coordination
des recherches dans le bassin inferieur du
Mekong qui, malgre les troubles dans la region,
a permis avec succes d'assurer la coordination
des activites de gestion des ressources naturelles
dans ce bassin.

Parmi les principes directeurs de la gestion integree des bassins fluviaux, on citera :
— le bilan hydrologique du bassin doit etre quantifies, avec notamment des mesures de la quantite et de la qualite de l'eau, et interesser les
eaux de surface, souterraines et cotieres ;

S'il est relativement facile de recenser les differentes exigences de la gestion integree d'un bassin fluvial, celle-ci reste l'un des problemes les
plus difficiles en matiere de gestion des ressources. Pourtant, les consequences de l'inertie
deviennent chaque annee de plus en plus evidentes alors que des cours d'eau sont pollues, que
des plaines inondables sont degradees et que des
problemes d'envasement reduisent la duree de vie
de reservoirs et de systemes d'irrigation. Malgre
les difficultes, chaque pays doit done examiner
de maniere urgente les problemes qui menacent
ses bassins fluviaux nationaux et internationaux
et preparer les programmes de gestion qui
s'imposent. I I sera d'autant plus difficile de trouver des solutions efficaces a l'avenir si on
repousse la tache aujourd'hui.

— les valeurs de tous les principaux ecosystemes
du bassin doivent etre identifiees, ainsi que
l'integralite des processus biophysiques dont ils
dependent;
— i l faut recenser les produits et les services procures par chaque partie du systeme et determiner les conditions minimales a remplir pour
qu'ils soient durables ;
— les impacts, a court et a long termes, des changements envisages du systeme sur l'environnement devraient etre determines et conduire a
l'elaboration de mesures de compensation
appropriees.
Sur la base de ces informations, i l faut preparer
un plan d'affectation de l'eau et des terrains etroi-
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Planification en zone
cotiere

Selon Sorensen et al. (1984), un programme de
gestion integree des ressources cotieres doit avoir
six caracteristiques principales :

La zone cotiere comprend l'interface entre la terre
et la mer. C'est une zone de haute productivite,
utilisee intensivement par l'homme, qui demande
par consequent beaucoup d'attention. Comme c'est
le cas pour les bassins fluviaux, dont la plupart se
terminent dans la zone cotiere, les relations ecologiques, fonctionnelles, geographiques et demographiques entre les differentes parties de la zone
cotiere font qu'il est indispensable que toute utilisation des ressources et toute activite pouvant
influencer la quantite et la qualite de la base de
ressources, entre dans le cadre d'un processus de
planification soigneusement structure et mis en
ceuvre. Pourtant, ceci a malheureusement rarement
ete le cas. En general, la zone cotiere est definie
de maniere simpliste, habituellement dans un but
legal et administratif et non pas en fonction des
processus ecologiques et hydrologiques qu'elle
entretient, ou des structures sociales qui pourraient
permettre de regir les comportements humains.
Compte tenu de ces limites, on porte aujourd'hui
davantage d'attention aux relations entre la partie
purement terrestre et les eaux libres de la limite
oceanique des zones cotieres.

i)

Ces programmes sont mis en place a l'initiative des gouvernements face a une degradation
evidente des ressources et a des conflits dus a
des usages multiples.

ii)

Ils constituent un effort a long terme plutot
qu'a court-terme, et s'accompagnent souvent
d'un mandat legislatif specifique.

iii) La zone geographique envisagee est clairement
definie et doit avoir a la fois une composante
littorale et une composante terrestre.
iv) Un ensemble d'objectifs specifiques et de problemes que le programme devra aborder ou
resoudre, sont identifies.
v)

Ces programmes ont une identite institutionnelle, etant reconnus soit comme organisations
independantes soit comme reseaux d'organisations reliees par des fonctions et des strategies
de gestion.

vi) Ils se caracterisent par l'integration de deux
secteurs au moins, bases sur l'appreciation des
interactions naturelles et humaines complexes
dans la zone cotiere.

La definition de ces limites implique trois principaux niveaux d'analyse : i) biophysique, c'est a
dire formation et substrats geologiques, processus
ecologiques, chimie, hydrologie, repartition des
especes, etc. ; ii) socio-economique, y compris dans
les zones subissant l'impact d'activites telles que
extraction des ressources, pollution, surexploitation
de la peche, comblement des terres, etc. ; et iii)
frontieres legales et administratives.

Ce cadre constitue est une base convenable pour
aborder les problemes concernant les zones humides cotieres. I I est particulierement important de
definir clairement les limites de l'unite de planification dans un contexte de gestion des zones humides. Beaucoup d'impacts sur les zones humides
sont d'ordre hydrologique et leur origine est a
rechercher dans le bassin-versant. D'autres affec-
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Zones humides cotidales, Panama.

tent les mangroves et les estuaires qui entretiennent d'importantes ressources halieutiques. Dans
tous les cas, i l faudra examiner soigneusement les
avantages, pour les particuliers et pour la population generale, de toute decision relative a l'utilisation des terres avant d'entreprendre d'autres
demarches.

meme comprendre un certain nombre d'elements
essentiels.

Comme dans le cas de la gestion des bassins fluviaux, la planification de la zone cotiere demandera des investissements considerables en temps et
en argent. Mais si Ton ne' cherche pas aujourd'hui
a resoudre les conflits relatifs a l'utilisation des
ressources de la zone cotiere, ils ne feront que
s'accentuer avec le temps. Les pays en developpement ayant de graves problemes economiques
devront en premier regler leurs problemes de gestion les plus urgents et adopter une approche evolutive vers la planification integree de la zone
cotiere.

i)

Des politiques et des objectifs clairs.

ii)

Des plans, des activites et des projets concus
pour atteindre les objectifs et mettre en
ceuvre les politiques. Ils devront etre elabores
dans le cadre d'un processus de consultation
large, si possible par les communautes dont le
soutien sera essentiel.

iii)

Des arrangements institutionnels garantissant
la bonne execution des activites et des projets.

iv)

Une legislation appropriee.

v)

Un programme de formation concu developper les competences necessaires au plan.

vi)

Un investissement majeur pour mettre en
oeuvre les activites prioritaires.

Les principes directeurs de la planification de la
zone cotiere sont les suivants :

vii) Des mesures d'education du public afin de
renforcer le soutien au plan.

1. I I faut se fixer des objectifs de gestion clairs,
tels que l'accroissement des benefices economiques,
la conservation des especes et le maintien des processus ecologiques.

viii) Des activites de surveillance et des mesures
ccercitives.
4. La planification doit etre envisagee comme un
processus dynamique et iteratif, qui concilie les
conflits et les compatibility. Une large consultation et une prise de decision par consensus auront
probablement plus de succes qu'une planification
sectorielle restreinte.

2. I I faut definir precisement les limites physiques
de la zone concernee.
3. I I faut preparer un plan specifique prevoyant le
regime de gestion approprie. Ce plan devrait lui-
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Changement climatique mondial et consequences
pour la planification de l'utilisation
des ressources des zones humides
Un consensus se degage au sein du monde scientifique pour admettre que le climat mondial se rechauffe graduellement et, si les avis different considerablement quant a son ampleur, meme les estimations les plus faibles suggerent un rechauffement mondial de I'ordre de 1 a 2°C d'ici I'an 2030. De plus, cette augmentation de la temperature
pourrait etre bien superieure a la moyenne dans certains pays et des experts defendent la these d'un rechauffement hivernal maximum aux latitudes elevees, alors que d'autres modeles sug'gerent une elevation des precipitations dans les regions deja bien arrosees et de la secheresse dans les regions arides. La frequence des evenements
d'intensite extreme pourrait augmenter et les tempetes tropicales pourraient devenir plus fortes.
Parmi les consequences des changements climatiques qui ont recu la plus grande attention, figure I'elevation du
niveau des mers resultant de la dilatation thermique des oceans et de la fonte des calottes glaciaires et des glaciers. Si, la encore, les incertitudes quant a l'impact precis restent considerables, on s'accorde generalement a
penser que le niveau des mers s'elevera de 0,5 a 1,5 m d'ici Tan 2100. Pour ce qui est du plus court terme, le
Commonwealth Secretariat Expert Group
on Climate Change (Groupe d'experts sur
les changements climatiques du Secretariat
du Commonwealth) a adopte une fourchette de 17 a 26 cm d'ici Tan 2030 (Holdgate et al., 1989).
Les consequences nationales de ces modifications du climat et du niveau des mers
seront liees a un ensemble de facteurs, dont
la repartition actuelle de la population et des
activites economiques, en particulier celles
qui dependent de l'environnement naturel.
Si la temperature moyenne de fair s'elevait
de 1,5°C, Tevapotranspiration augmenterait
d'environ 10%. II en resulterait une reduction d'au moins 10% du debit des cours
d'eau et un accroissement de la salinite.
Dans les regions arides, la demande en eau
L'agriculture cotiere sera l'une des premieres victimes de I'elevation du niveau des mers.
pour I'irrigation augmentera alors que le
niveau d'eau dans les reservoirs baissera du
fait de la chute du debit des rivieres et de Tintensite de T evaporation. La duree de stockage moyenne dans les
reservoirs tombera et les periodes pendant lesquelles ils sont a sec se prolongeront (Hollis, sous presse b). De
nombreux plans de gestion des rivieres perdront leur interet, d'autres, encore au stade de la planification, devront
etre revus.
Dans les zones cotieres, de nombreuses regions de faible altitude, surtout celles qui sont constitutes majoritairement de zones humides, seront inondees a mesure de I'elevation du niveau des mers. Outre Tinondation directe
de zones humides, cette submersion progressive genera le drainage et engorgera davantage les sols dans les regions
voisines, phenomenes qui, a leur tour, conduiront a une baisse de la productivite vegetale et, en fin de compte,
a la mort de la vegetation. De plus, si les apports d'eau douce restent constants, I'elevation du niveau des mers
conduira egalement a une augmentation de la salinite et a Tintrusion d'eau salee dans des zones d'eau douce.
Ces impacts seront plus prononces dans les regions proches du niveau de la mer, comme les deltas et les lagunes,
et auront des consequences graves sur divers systemes de production, dont la peche et l'agriculture (Day & Templet, 1989). Dans ces conditions, le risque des grands investissements en zones cotieres, normalement deja eleve,
augmentera encore, de meme que les couts des projets agricoles et les dangers de salinisation, d'engorgement
des sols et autres.
Devant Tincertitude quant aux graves problemes qui peuvent se poser, il est imperatif que les gouvernements
tiennent compte du rechauffement global dans leurs planifications a long terme. II faut exiger que toute proposition de projet de developpement de bassins fluviaux ou de zones cotieres fasse la preuve de sa viabilite, meme
dans une hypothese de rechauffement du climat. Par dessus tout, elles devront egalement gar^antir que les projets
ne detruiront pas les ecosystemes naturels qui pourront encore procurer des avantages socio-economiques importants dans les conditions climatiques futures. La perte de ces ecosystemes et de leurs valeurs naturelles reduira
la capacite d'un pays a s'adapter aux changement climatiques et leur conservation doit done recevoir un rang
de priorite eleve.
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Chapitre 10
Gerer les zones humides

Pare national de Wilpattu, Sri Lanka.
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membres et d'etre percu comme empietant sur les
mandats des autres ministeres. I I faut au contraire
qu'il s'efforce d'encourager les services specialises a
considerer les problemes des zones humides comme
faisant partie de leurs domaines d'activites. De
plus, i l faut veiller a ce que les groupes de coordination n'elevent pas de nouveaux obstacles bureaucratiques. I I s'agit d'un concept nouveau dont le
fonctionnement nous est encore mal connu.

Introduction
La disparition des zones humides se poursuit encore
de nos jours, malgre l'existence, dans la plupart des
pays, d'institutions specifiquement mandatees pour
gerer ces ecosystemes. En examinant cette contradiction apparente, le chapitre 5 a recense cinq principaux facteurs contribuant a cette inefficacite institutionnelle : l'organisation sectorielle de la gestion
des zones humides, le manque de techniques de gestion pour les zones humides protegees ; le manque
de personnel qualifie ; une legislation inappropriee ;
et l'insuffisance des ressources. Le but du present
chapitre est d'envisager comment ces problemes
pourraient etre abordes au mieux.

** Principe directeur. L'efficacite des efforts
nationaux de gestion des zones humides sera
grandement renforcee par l'etablissement et le
intersectorielbon fonctionnement de structures
les, qui pourront etre des ministeres ou des services specifiques, ou des comites et commissions
interministerielles.
Les resultats de ces efforts
dependront de la capacite du mecanisme de
coordination a rassembler le maximum d'institutions concernees par les zones humides et a les
aider a integrer les problemes relatifs a ces
ecosystemes dans leurs programmes, plus qu 'a
les remplacer dans leurs fonctions.

1. Favoriser une gestion
intersectorielle
Le plus grand obstacle a une gestion integree des
zones humides dans la plupart des pays tient a la
division des responsabilites relatives aux ressources
de ces ecosystemes entre differents organismes. Les
services de l'eau, de l'agriculture, des forets, de la
peche, des pares nationaux et des especes sauvages
et du developpement rural, ne sont que six exemples d'institutions qui, dans beaucoup de pays,
traitent quotidiennement de questions relatives aux
zones humides. Elles travaillent rarement en commun pour tenter de resoudre des problemes de gestion particuliers. Ayant ete creees pour servir des
formes specifiques de developpement des ressources, elles n'ont qu'une vue limitee des ecosystemes
naturels. I I en resulte que des conflits peuvent se
presenter entre differentes activites de developpement et entre les services gouvernementaux qui en
sont responsables. I I est indispensable pour la gestion a long terme des zones humides, de pouvoir
disposer de mecanismes pour resoudre et si possible eviter de tels conflits.

2. Proteger les zones
humides
A u l janvier 1990, 30 millions d'hectares de
zones humides repartis dans le monde entier
avaient ete inscrits sur la liste des zones humides
d'importance internationale de la Convention de
Ramsar, temoignage frappant de la reconnaissance
internationale de l'importance des zones humides et
de l'engagement national a gerer ces zones de facon
a maintenir leurs valeurs. L'inscription a la liste de
la Convention n'est cependant qu'une des nombreuses mesures permettant de proteger les sites de
zones humides.
e r

En examinant l'utilisation d'aires protegees pour
assurer la conservation d'ecosystemes et d'habitats
naturels, l'UICN a defini huit categories principales
d'aires protegees assurant differents degres de protection aux sites (UICN, 1985). Tous ces mecanismes ont ete utilises pour proteger les zones humides
mais les pares nationaux demeurent l'approche la
plus largement adoptee.

Une structure de coordination est essentielle et
peut etre etablie en chargeant un ministere de chapeauter les differentes activites ou alors etre assuree par un groupe interministeriel. Les organismes
de coordination constitues pour assurer la gestion
des strategies nationales de conservation peuvent
jouer a cet egard un role important et i l est possible d'y creer des sous-comites charges des zones
humides. D'autres structures peuvent remplir cette
fonction lorsqu'il n'existe pas encore de strategic
nationale de conservation. A u Bresil par exemple,
la commission interministerielle sur les ressources
marines a joue un role tres efficace dans la coordination des activites de gestion des zones humides
cotieres, aux niveaux national et etatiques.

Comme indique au chapitre 5, seule une faible proportion des plus importantes zones humides se voit
attribuer une quelconque forme de protection particuliere et, parmi celles qui beneficient du statut
d'aire protegee, beaucoup sont mal gerees. Si un
grand nombre de raisons expliquant cette situation
(sensibilisation trop faible, ressources et personnel
insuffisants) s'appliquent egalement aux questions
de politique et de planification, la nature ouverte
des ecosystemes de zones humides, leur capacite de
transformation sur des periodes relativement courtes et l'utilisation intense qu'en fait la societe
humaine, font que des problemes de gestion speciaux se posent.

Plusieurs options sont possibles pour de telles
structures ; l'essentiel est de rassembler toutes les
parties concernees et de les inciter a travailler en
commun a la solution des problemes affectant les
zones humides du pays. L'organisme de coordination doit cependant eviter de dominer les autres
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Les diverses categories d'aires protegees: leurs objectifs
de gestion et leurs applications aux zones humides
Si toutes les aires protegees visent a reglementer dans une certaine mesure les etablissements humains ou
l'utilisation des ressources, une latitude considerable est prevue. Les categories suivantes sont classees par
ordre d'utilisation humaine croissant.
1. Reserves s c i e n t i f i q u e s / R e s e r v e s n a t u r e l l e s i n t e g r a t e s . Pour proteger la nature et maintenir les processus naturels a I'abri de toute perturbation afin de disposer d'exemples representatifs au plan ecologique
de l'environnement naturel pour des recherches scientifiques, des activites de surveillance continue de l'environnement et educatives, et pour conserver les ressources genetiques dans un etat dynamique et evolutif.
— Reserve de grues de Tram Chim Sarus, Vietnam ; Reserve nationale de Camargue, France ; Reserve
naturelle nationale de la Lande de Rannoch, Royaume-Uni ; Reserve naturelle de Kandalaksha,
URSS.
2. Pares n a t i o n a u x . Pour proteger des sites naturels et panoramiques relativement etendus, d'importance
nationale ou internationale du point de vue scientifique, educatif et recreatif, geres par la plus haute autorite
competente du pays.
— Lac Nakuru, Kenya ; Lac George, Ouganda ; Lac Ichkeul, Tunisie ; Banc d'Arguin, Mauritanie ;
Coto Dohana, Espagne ; Everglades, Etats-Unis ; Djoudj, Senegal ; Keoladeo (Bharatpur) ;
Inde ; Kakadu, Australie.
3. M o n u m e n t s n a t u r e l s / E l e m e n t s n a t u r e l s m a r q u a n t s . Pour proteger et preserver des elements naturels d'importance nationale en raison de leur interet special ou de leur caractere unique.
— Reserve naturelle d'Astrakhan (delta de la Volga) URSS ; Loch Leven (Royaume-Uni) ; Refuge
national de faune d'lzembek, Etats-Unis ; Sanctuaire naturel de Carlos Anwandter, Chili.
4. Reserves n a t u r e l l e s d i r i g e e s / s a n c t u a i r e s d e f a u n e . Pour assurer les conditions naturelles necessaires a la protection d'especes, de groupes d'especes, de communautes biotiques, ou de caracteristiques physiques de l'environnement d'importance nationale, lorsque des interventions humaines particulieres sont indispensables a leur perpetuation.
— Refuge de faune de Caure, Venezuela ; Refuge national de faune d'Okefenokee, Etats-Unis ;
Reserve de faune de Guembeul, Senegal ; Sanctuaires de faune de la reserve de la foret des
Sundarbans, Bangladesh.
5. Paysages p r o t e g e s . Pour proteger des paysages naturels d'importance nationale et representatifs d'une
interaction harmonieuse entre I'homme et la nature, et fournir au public I'occasion de loisirs et de tourisme
dans le cadre de I'activite economique et du mode de vie normaux de ces regions.
— Pare regional de Camargue, France ; Zone de protection generale et zone tampon du delta de
la Volga, URSS ; Cote nord du Norfolk, Royaume-Uni.
6. Reserves d e r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s . Pour proteger les ressources naturelles de la region en vue d'une
utilisation future et empecher ou limiter les activites de developpement qui pourraient nuire a ces ressources
en attendant l'etablissement d'objectifs bases sur des connaissances et une planification appropriees.
— Biotopes de Lagune de Tigre et de Chocon Machacas, Guatemala ; Reserve de la Foret des
Sundarbans, Bangladesh.
7. R e g i o n s b i o l o g i q u e s n a t u r e l l e s / R e s e r v e s a n t h r o p o l o g i q u e s . Pour assurer le maintien du mode de
vie de societes vivant en harmonie avec l'environnement a I'abri de la technologie moderne.
— Reserves de recolteurs de la vallee de Guapore, Bresil.
8. R e g i o n s n a t u r e l l e s a m e n a g e e s a des f i n s d ' u t i l i s a t i o n m u l t i p l e / Z o n e s de g e s t i o n des r e s s o u r ces n a t u r e l l e s . Pour assurer la production durable d'eau, de bois, de faune sauvage et de paturages et
I'organisation de loisirs de plein air, la conservation de la nature etant principalement orientee vers le soutien
des activites economiques (bien qu'une zonation puisse etre etablie au sein de ces aires pour repondre a
des objectifs de conservation particuliers).
— Reserve de la Biosphere du lac Fitri, Tchad ; Zone de gestion cynegetique des bancs de la
Kafue, Zambie ; Reserve de la Foret de Matang, Malaisie ; Reserve de gibier de W a y Kambas,
Indonesie.

69

La restauration des zones humides
Compte tenu de la disparition de zones humides et des pressions de plus en plus fortes exercees aux niveaux
du gouvernement et du secteur prive pour prendre des mesures curatives, une attention considerable s'est portee sur les possibilites de restauration des zones humides degradees ou de creation de nouvelles. Cependant,
si des millions de dollars sont depenses pour ces activites chaque annee (voir Zelazny § Feierabend, 1988), la
restauration de zones humides n'a qu'une faible base scientifique (Larson & Neill, 1987) et ses avantages restent
jusqu'a present discutables (Race, 1985). Zedler (1988) a conclu que, malgre une volonte universelle de succes,
les efforts de restauration et de creation de zones humides se heurtaient a toute une serie de facteurs, notamment:
i)

Les zones humides sont des ecosystemes extremement complexes, comportant des centaines d'especes de
microbes, de plantes, d'invertebres, de reptiles, de poissons, d'oiseaux et de mammiferes. Elles ont evolue
dans le cadre d'un ensemble paysager plus large dont la formation a demande des centaines de milliers d'annees
et qui comprend divers ecosystemes et remplit de nombreux fonctions.

ii) On peut aujourd'hui observer les resultats des processus qui ont conduit a la creation des zones humides
mais ceux-ci restent inconnus. II n'y a pas de plan d'execution a copier.
iii) On ne connait pas l'ensemble des especes et des types de substrat dont la combinaison forme les zones humides
et on ne comprend pas non plus les relations entre ces differentes composantes.
iv) Les zones humides sont des systemes naturellement dynamiques.
Au vu de ces difficultes, il ne faut sans doute pas s'etonner de ce que la majorite des efforts de restauration
de zones humides n'ait eu que peu de succes. Parmi les cas les plus reussis, beaucoup n'ont consiste qu'en
de simples efforts de restauration de I'approvisionnement en eau. Ainsi, en Algerie, le lac Fetzara, qui avait ete
asseche a I'epoque coloniale, a ete partiellement restaure au debut des annees 1980 lorsque des ingenieurs hydrauliciens ont detourne de l'eau vers le lit du lac afin d'eviter des inondations en aval (Hollis, sous presse a). Des
mesures semblables sont maintenant envisagees le long de la vallee du Rhin aux Pays-Bas. II faut encore faire
la preuve de la viabilite a long terme de ces efforts et les chercheurs et gestionnaires des zones humides recommandent une prudence extreme dans le domaine.
(Fischel,

1988)

connues au monde ; pourtant, elle est devenue,
ces dernieres annees, l'objet de preoccupations
croissantes. Suite a des changements hydrologiques et a l'exclusion des troupeaux de buffles,
la vegetation emergee s'est propagee sur de
grandes etendues et la reserve n'abrite plus
maintenant la meme surface d'habitats de
marais ouverts qui sont tellement importants
pour la grue de Siberie, l'une des especes qui
avait valu a Bharatpur une telle renommee
internationale. La meme situation s'est presentee au Costa Rica quand le pacage a ete interdit dans le pare national de Palo Verde. La
capacite de charge de cette aire protegee pour
les canards migrateurs et d'autres oiseaux
d'eau a diminue de facon spectaculaire. Dans
les deux cas, l'etablissement de l'aire protegee
aurait du etre accompagne d'une gestion attentive de la vegetation aquatique, en maintenant
si possible les pratiques traditionnelles de
paturage.

Gerer les facteurs externes. L'envasement, la
pollution et les modifications de debit d'eau
qui menacent de nombreuses zones humides
ont leur origine dans le bassin-versant, en
dehors de l'ecosysteme envisage. Comme indique au chapitre 9, la conservation des zones
humides doit done faire partie du contexte
plus large de la gestion des bassins fluviaux et
des zones cotieres. Afin de faciliter cette evolution, i l faut elaborer des mecanismes permettant aux gestionnaires des zones humides de
collaborer avec les services de planification de
l'utilisation des sols aux decisions concernant
le bassin-versant et le pourtour de la zone tampon de la reserve. A cet egard, i l faudrait
effectuer une etude du bassin hydrographique
dans lequel se trouve la zone humide et un
examen du contexte de planification dans son
ensemble avant d'etablir une aire protegee. Ce
type d'etude devrait etre effectue rapidement
dans les regions ou des aires protegees existent
deja.

iii) Gerer l'utilisation par l'homme. L'utilisation
intensive que les populations locales font de
nombreuses zones humides signifie qu'elles doivent etre impliquees a la conception et a la
mise en ceuvre des mesures de conservation.
Ces systemes de gestion d'utilisations multiples
bases sur la communaute font partie des

Gerer les changements dans le temps. La simple protection des zones humides contre les
pressions externes peut etre insuffisante pour
garantir la perennite de leurs valeurs et avantages. Par exemple, Bharatpur, en Inde, est
l'une des reserves de zones humides les plus
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Les populations rurales qui vivent des zones humides devraient participer a la conception des plans de gestion.
— Planificateurs conscients des valeurs multiples
des zones humides et pouvant concevoir des
programmes de developpement qui incorporent
des mesures assurant le maintien des zones
humides en tant qu'elements fonctionnels des
bassins fluviaux et des zones cotieres.

moyens les plus efficaces de proteger les ressources des zones humides. Si ce soutien local fait dedefaut, i l est peu probable que les mesures de
conservation aient le resultat escompte a long terme, meme dans les pays industrialises disposant
des ressources pour faire appliquer des mesures
de protection strictes. Le chapitre 11 traite plus
en detail de la gestion dans le cadre d'usages multiple en s'appuyant sur plusieurs etudes de cas.

— Ingenieurs hydrauliciens ayant une vue integree
de la gestion de l'eau et cherchant a optimiser
les avantages qui peuvent etre obtenus du
systeme aquatique plutot qu'a transferer simplement de l'eau d'une partie du systeme a une
autre.

* * Principe directeur. Diverses techniques de gestion sont disponibles pour proteger les zones humides pour lesquelles la conservation est prioritaire.
En choisissant les techniques les plus appropriees
a chaque situation, il faudra tout particulierement
tenir compte de facteurs externes, notamment
l'impact des modifications qualitatives et quantitatives de 1'apport d'eau, du caractere dynamique
de nombreux ecosystemes de zones humides, et de
l'utilisation intense de la plupart des zones humides par l'homme dans la majorite des regions du
monde.

II y a aujourd'hui peu d'institutions offrant une
formation a une approche multidisciplinaire de la
gestion des zones humides et pouvant par consequent satisfaire ces besoins. Puisqu'il est peu probable que des etablissements soient crees pour se
concentrer exclusivement sur ce sujet, ceux qui
existent devraient preparer des enseignements sur
la gestion integree des ressources de zones humides. Ceux-ci pourraient faire partie d'un proramme
plus vaste de formation a la gestion integree des
ressources et au developpement rural integre. I I
faudrait encourager les institutions nationales et
regionales a entreprendre ce travail.

3. Ameliorer les
competences humaines en
matiere de gestion des zones
humides

Les communautes rurales peuvent aussi beneficier
d'activites de formation. Les pratiques traditionnelles qui etaient autrefois durables, dans des conditions demographiques et climatiques differentes,
contribuent souvent aujourd'hui a une degradation
progressive de la base de ressources. Les communautes locales sont souvent conscientes de cette
situation et receptives a d'autres approches de l'utilisation des ressources, respectueuses de l'environnement, durables et plus productives a long terme.

Meme avec une structure integree appropriee de gestion des zones humides, i l faut des investissements
beaucoup plus importants pour assurer une formation professionnelle adequate du personnel. On notera
en particulier les besoins prioritaires suivants :
— Specialistes des ressources acquis a une gestion
des zones humides respectueuse de l'environnement et capables d'integrer de facon efficace la
conservation des zones humides aux projets de
developpement.

** Principe directeur. II faut investir de
maniere substantielle dans la formation pour
que la gestion des zones humides soit efficace.
L'objectif est d'ameliorer la capacite des indivi-
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dus et des institutions a suivre une approche
integree intersectorielle de la planification et de
l'utilisation des zones humides. Dans la mesure
du possible, il faut integrer des cours de formation aux programmes des institutions existantes.
Pour garantir que les stagiaires puissent appliquer les lecons apprises, les possibilites de formation devraient etre augmentees dans le cadre
d'une approche coordonnee a long terme de la
conservation des zones humides aux niveaux
national et regional. Ainsi, les stagiaires comme
les etablissements de formation pourront beneficier d'un soutien continu de la part des instituappropriees.
tions regionales et internationales

// faut ameliorer les outils de formation et les diffuser
plus largement.
limitation ou detournement des eaux de surface ou
souterraines nuisibles aux zones humides. Dans
certains pays, une legislation peut aussi etre necessaire pour ameliorer la protection des especes sauvages qui jouent un role important dans le maintien de la valeur ecologique ou recreative d'une
zone humide. I I faut egalement legigerer pour etablir et faire respecter des normes pour le controle
de la pollution de l'eau, qu'elle soit de sources
ponctuelle ou diffuse. La pollution agricole est un
probleme particulierement epineux et i l faudrait
fixer des objectifs pour l'etablissement de pratiques
gestionnaires optimales pour reduire les ruissellements nuisibles des terres agricoles vers les zones
humides. La reglementation des pratiques forestieres est aussi necessaire pour eviter l'envasement
des zones humides situees en aval.

4. Ameliorer la legislation
L'efficacite de la protection des zones humides
depend de l'aptitude des gouvernements a anticiper et prevenir la disparition de ces ecosystemes.
Le cadre legislatif doit done etre large et pouvoir
assurer la protection toutes les valeurs importantes
associees aux zones humides contre une grande
gamme d'impacts eventuels. Les lois concernant les
zones humides, comme celles qui s'appliquent a
l'ensemble de la conservation, ont ete adoptees
jusqu'a present de maniere fragmentee et fortuite,
pour repondre a des besoins sectoriels et parfois a
des urgences. Dans de nombreux pays, on constate
done des lacunes, des repetitions et meme des contradictions. La legislation est le plus souvent axee
sur le role humides dans le maintien de la quantite
et de la qualite de l'eau et s'attache peu aux autres
valeurs de ces ecosystemes.

** Principe directeur. Une legislation est necessaire pour reglementer toutes les activites pouvant avoir un impact sur les zones humides et
etablir des normes de protection et des mesures
de moderation, de surveillance et de coercition.
Elle doit egalement prevoir des normes pour le
controle de la pollution de l'eau, qu'elle soit de
source ponctuelle ou diffuse. De plus, les lois
doivent garantir une planification adequate permettant l'utilisation a long terme de l'eau et
des sols, et prevoir une etude d'impact detaillee
pour les grands projets de developpement agricole, residentiel, commercial ou industriel avant
que ceux-ci ne soient approuves. Les legislations
existantes devraient etre examinees pour recenser les eventuelles lacunes et introduire les
modifications appropriees. Dans le cas de lacunes particulierement graves, il peut etre necessaire d'adopter de nouvelles lois.

Des lois et des reglements sont necessaires pour
anticiper et limiter les impacts sur les zones humides des modifications hydrologiques directes et
indirectes (drainage et baisse du debit d'eau par
exemple), d'activites de comblement et d'excavation, de la pollution et d'une surutilisation.
Une legislation est necessaire pour reglementer toutes les activites pouvant avoir un impact sur les
zones humides et etablir des normes de protection
et des mesures de compromis, de surveillance et de
coercition. De plus, les lois doivent garantir une
planification adequate permettant l'utilisation a
long terme de l'eau et des sols, et prevoir une
etude d'impact detaillee pour les grands projets de
developpement agricole, residentiel, commercial ou
industriel avant que ceux-ci ne soient approuves.

5. Ameliorer la base de
financement

Dans la plupart des pays, le plus urgent est d'eviter toute degradation susceptible d'entrainer la
perte d'une quelconque valeur importante des
zones humides, hydrologique, ecologique ou autre.
La reglementation devra couvrir le comblement, le
drainage, les excavations ou le prelevement des
ressources dans les zones humides. Elle devra controler les etablissements humains et les constructions dans les plaines inondables afin de proteger
les ressources naturelles et d'eviter les dommages
couteux en cas d'inondations. I I faudra egalement
qu'elle couvre les problemes de pollution et de

D'une maniere generale, la conservation des zones
humides n'a guere recu de soutien de la part des
gouvernements et des institutions internationales
parce qu'elle a ete percue comme ayant un faible
rang de priorite. Avec I'amelioration de l'appreciation de 1'importance des zones humides et des possibilites de gestion plus efficace, i l est probable
que les financements seront plus faciles. Cependant, la volonte de plus en plus marquee de finan-
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Les pecheurs Imraguen du Banc d'Arguin beneficient de la fondation internationale creee pour soutenir le pare.
cer la conservation des zones humides doit etre
accompagnee d'actions innovatrices pour explorer
les divers mecanismes de financement qui pourraient etre utilises (McNeely, 1989); on peut citer
les exemples suivants :

gouvernementales et internationales; ainsi,
depuis sa creation en 1986, la Fondation internationale pour le Banc d'Arguin a attire des
fonds provenant de diverses sources internationales vers le pare national du Banc d'Arguin
tout en augmentant l'interet et le soutien
accorde au niveau national a cette importante
zone humide cotiere.

— faire payer les visiteurs dans les zones humides
protegees ;
— facturer les services ecologiques rendus par les
zones humides ; puisque, par exemple, de nombreuses zones humides entretiennent les ressources halieutiques, une partie des benefices de la
peche devrait revenir a la protection de la zone
humide servant de frayere aux poissons
captures ;

Les agences d'aide au developpement, bilaterales et
multilaterales, constituent probablement la plus
grande source de soutien a la conservation des
zones humides dans les pays en developpement.
Des pas importants ont ete faits dans ce sens par
un certain nombre d'institutions (voir chapitre 12).
II faut toutefois maintenant que cet exemple soit
suivi par d'autres.

— percevior des taxes speciales, comme aux EtatsUnis oil tous les chasseurs de canards doivent
acheter chaque annee des Federal Duck Stamps
(timbres fiscaux emis au niveau federal); ces
timbres colores sont extremement populaires
meme parmi les gens qui ne chassent pas et ont
permis de reunir en moyenne pres de 50 millions de $ E.U. par an au cours des dernieres
annees. Les fonds verses au Migratory Bird
Conservation Fund (fond pour la conservation
des oiseaux migrateurs) et permettent d'acheter
de nouveaux habitats qui vont s'ajouter au
systeme national de refuges ;

** Principe directeur. Plusieurs mecanismes
existants peuvent etre utilises pour fournir des
fonds pour la conservation des zones humides.
Chaque institution devrait examiner les diverses
options disponibles et utiliser celles qui repondent le mieux a ses besoins, en faisant appel a
une aide internationale si necessaire. II est probable qu'un effort marque pour generer des
fonds provenant de sources nationales pour la
conservation des zones humides stimulera par
la suite un soutien exterieur plus important.

— prelever une part des benefices provenant de
l'exploitation des ressources biologiques ; sur les
bancs de la Kafue, en Zambie, par exemple, le
revenu provenant des abattages d'antilopes de
Lechwe permet de financer des projets communautaires au sein des villages locaux et de couvrir les couts de gestion des especes sauvages ;

Conclusion
Un gros investissement est necesasire pour ameliorer la gestion des zones humides mais ce chapitre
cherche a demontrer que des mecanismes existent
pour y parvenir. Le defi qui se presente maintenant aux institutions responsables consiste a evaluer les priorites et a rechercher energiquement des
solutions, en utilisant si possible les outils deja
disponibles.

— les fondations etablies par ou pour une aire
protegee peuvent s'averer tres utile pour generer des sources de financement non-
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Chapitre 11
Developpement rural, systemes
traditionnels et conservation
des zones humides

Pour beaucoup de communautes rurales, la principale source de proteines provient de
zones humides.
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Introduction

que beaucoup de ces projets ont eu des consequences negatives substantielles (Scudder, 1989).

Dans de nombreux pays en developpement, les
zones humides occupent une place centrale dans la
vie des communautes rurales. Dans une grande
partie de l'Afrique aride par exemple, des communautes pastorales nomades ajustent leur cycle
annuel aux crues saisonnieres des cours d'eau, se
deplacant, alors que l'eau monte, vers des regions
marginales arides, alimentees en eau par les precipitations, et retournant dans les plaines d'inondation pour profiter de paturages luxuriants lors de
la decrue. Dans les systemes de plaines inondables
plus importants comme le delta interieur du Niger
au Mali, les pecheurs suivent des cycles similaires,
se deplacant au sein du systeme fluvial pour se
trouver, a certaines periodes de l'annee, dans les
eaux les plus poissonneuses. Meme les communautes agricoles sedentaires adaptent leur vie aux
crues et plantent du riz quand les eaux montent
pour le recolter quand elles baissent.

En examinant les relations entre la conservation
des ressources et les besoins des pauvres en milieu
rural, la Commission mondiale sur l'environnement et le developpement (CMED) a resume de
maniere succincte le dilemme fondamental des utilisateurs ruraux de ressources et montre la voie
d'une solution viable : « Les pressions sur les ressources ne peuvent que s'intensifier lorsque les
populations n'ont pas d'autres choix. Les politiques
de developpement doivent viser a multiplier les
possibilites d'emploi, notamment pour les families
les plus demunies et dans les regions ou l'environnement est deja atteint». Selon ce principe, la gestion integree des systemes naturels de zones humides peut, en evitant la perte de richesses naturelles,
contribuer de maniere durable a la lutte contre la
pauvrete.
Selon cette analyse, une grande partie des investissements actuels dans la conservation des zones
humides va aider les populations rurales a mettre
au point des strategies a long terme d'utilisation
des ressources et a obtenir la souplesse economique
necessaire. Ce chapitre examine cinq exemples de
ce type, en Zambie, au M a l i , au Bresil, aux Philippines et au Guatemala, et en tire des lecons qui
peuvent aider a guider les futurs investissements
dans la gestion des zones humides.

Malgre cette etroite dependance des ecosystemes
naturels de zones humides, on a constate ces dernieres annees que l'association de plusieurs facteurs a augmente la pression exercee sur ces ressources et fait baisser les avantages obtenus. La
croissance demographique et les besoins accrus
concomittants en terres agricoles, en paturages et
en droits de peche grevent aujourd'hui les systemes
traditionnels d'utilisation des ressources, les detruisant dans de nombreux cas. Parallelement, des
problemes de secheresse et les modifications que
l'homme a apportees au debit des cours d'eau ont
reduit la capacite des systemes naturels de zones
humides a repondre a la demande actuelle et
aneanti tout potentiel pour faire face a des exigences supplementaires. Dans de nombreux pays, les
gouvernements centraux ont pris le controle exclusif de la gestion des ressources, exacerbant ainsi les
facteurs decrits ci-dessus, au lieu d'en laisser la
responsabilite aux institutions locales qui ont souvent davantage de connaissances empiriques des
ressources en question et de la maniere de les
gerer.

Zambie : la plaine inondable de l a
Kafue
Depuis de nombreuses annees, la riviere Kafue,
dans le sud de la Zambie, est le centre d'importants
investissements de developpement. En 1967, un
barrage hydro-electrique a ete mis en chantier dans
les gorges de la Kafue pour fournir de l'electricite a
la capitale, Lusaka, et a I'industrie du cuivre dans
le nord du pays. En 1977, un deuxieme barrage
destine a controler l'approvisionnement en eau de
la station hydro-electrique etait acheve a Itezhitezhi, a 250 km en amont. Ces modifications du
systeme fluvial ont bouleverse le regime annuel des
crues sur la plaine inondable de la Kafue, reduisant
l'etendue des paturages et perturbant la peche
locale. Ce sont en f i n de compte les moyens d'existence de la population dependant de ces ressources
qui ont diminue. L'importance prise par l'agriculture intensive a encore accru la pression sur les ressources de la plaine d'inondation sans veritablement permettre de faire face aux besoins de developpement fondamentaux des pauvres ruraux.

En raison de ces modifications, dans de nombreux
pays en developpement les systemes productifs de
zones humides ne sont plus capables de faire face
aux demandes qui leur sont imposees. En consequence, les gouvernements et la communaute
d'aide au developpement ont choisi d'investir des
milliards de dollars dans la conversion de zones
humides naturelles au profit d'une agriculture
intensive, ce qui etait percu comme le meilleur
moyen d'augmenter la production alimentaire.
Toutefois, ces premisses sont maintenant ouvertement remises en question et le developpement de
l'agriculture intensive de plus en plus critique car
souvent juge inapproprie et couteux et detournant
l'attention comme les fonds des problemes sousjacents que sont la pauvrete rurale et l'inadequation des infrastructures ; i l est largement reconnu

Les efforts de conservation n'ont autrefois que peu
contribue a surmonter les problemes qui se presentaient aux communautes locales et les ont meme
aggraves. Deux pares nationaux etablis sur la
plaine inondable ont encore reduit les paturages
disponibles pour le betail et des restrictions de
chasse ont empeche la capture traditionnelle
d'antilopes de Lechwe, habitant des zones humi-
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des. Les populations locales se sont done opposees
aux pares et sans leur soutien, peche, chasse et
paturages illegaux etaient extremement repandus.
Non seulement la pauvrete des communautes rurales s'est accrue, mais en plus les pares n'ont pas
pu remplir leurs objectifs (Chabwela, sous presse).

zones humides en Afrique. I I joue depuis des siecles un role fondamental dans l'economie de la
region, subvenant aux besoins d'une population
florissante d'eleveurs, de pecheurs et d'agriculteurs.
Recemment, la conjonction de divers facteurs tels
que le faible niveau des crues, le deficit des pluies,
la croissance demographique et les modifications
des pratiques administratives, s'est traduite par
une augmentation de la pression sur les ressources
et une baisse du niveau de vie de la population.
Pour repondre aux besoins de cette population, un
important investissement a ete consenti dans la
gestion du delta par la communaute d'aide au
developpement. Pourtant, beaucoup d'entre les
projets mis en place, concus pour accroitre les production cerealieres et animales, n'ont ameliore que
de facon modeste la situation des pauvres ruraux.
Depuis 1972, environ 100 millions de $ E.U. ont
ete investis dans le delta mais l'economie de la
region s'est encore degradee (UICN, 1989).

Les efforts de conservation menes actuellement
dans la plaine d'inondation de la Kafue mettent
l'accent sur les besoins du developpement local,
avec l'hypothese que I'amelioration de la gestion
des ressources suivra celle du sort de la population.
Pour assurer un meilleur acces aux marches, a la
sante et a l'education, les investissements portent
sur la construction de routes, d'ecoles et de dispensaires au niveau local, et l'agriculture recoit aussi
une aide sous forme d'investissements directs et
d'activites de formation (Jeffrey, 1989). Le National
Parks and Wildlife Department (Service des pares
nationaux et des especes sauvages) et les communautes remettent actuellement en place un systeme
de chasse aux antilopes de Lechwe en s'inspirant
d'exemples reussis de prelevement d'especes sauvages dans d'autres regions de Zambie ; i l permettra
de fournir aux habitants de la plaine de la viande,
des peaux ainsi que d'autres sous-produits, et des
revenus de chasse qui pourront contribuer aux
investissements locaux prioritaires.

Une etude detaillee de l'economie rurale a ete realisee afin de trouver des solutions et a permis
d'identifier d'autres approches pouvant contribuer
a subvenir aux besoins des populations locales et a
reduire la pression sur la base de ressources. Une
des conclusions de cette etude etait que l'extreme
pauvrete, exacerbee par des annees de secheresse, a
pousse les families a utiliser les ressources pour
satisfaire leurs besoins immediats d'une facon qui
n'est a 1'evidence pas durable. En consequence, les
efforts de conservation font maintenant appel a
des mecanismes tels que banques cerealieres et
fonds autorenouvelables pour fournir une base de

M a l i : le delta interieur du fleuve
Niger
Le delta interieur du Niger, situe au cceur du
Mali, est l'un des plus importants systemes de
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Gestion villageoise de zones boisees
des plaines inondables
Dans le delta interieur d u Niger, le cycle vegetal des forets d ' A c a c i a kirkii depend d ' u n e i n o n d a t i o n
durant une partie de I'annee. Ces f o r e t s d'epineux inondees c o n s t i t u e n t u n gTte p o u r la nidification
de colonies d'oiseaux d'eau c o m m e les herons et les c o r m o r a n s . Les defecations de ces oiseaux et
les aliments qu'ils regurgitant accroissent la fertilite des eaux au benefice d'une industrie de la peche
i m p o r t a n t e au plan e c o n o m i q u e . Les agriculteurs tirent egalement profit des colonies d e garde-bceufs
qui m a n g e n t t o u s les jours des millions de sauterelles et c o n t r i b u e n t ainsi de maniere significative
a la p r o t e c t i o n des c h a m p s de mil voisins.
Selon le systeme traditionnel d'utilisation des terres dans le delta, p e n d a n t la saison des i n o n d a t i o n s ,
la zone etait partagee en territoires d e peche geres par les villages ; pendant la saison seche, les c o m m u n a u t e s pastorales, representees par le D i o r o , un individu dote d e n o m b r e u x p o u v o i r s , geraient les
paturages et en controlaient I'acces vis-a-vis des bergers.
A p r e s I'independance en 1960, le g o u v e r n e m e n t d u Mali a nationalise l'ensemble des terres d u pays
et le Ministere des Ressources naturelles a recu la charge de gerer I'industrie d e la p§che c o m m e
l'exploitation des paturages et des f o r e t s , affaiblissant ainsi g r a n d e m e n t les systemes traditionnels
de gestion des ressources q u i avaient f o n c t i c n n e p e n d a n t des centaines d'annees.
A u j o u r d ' h u i le probleme essentiel concerne les chevriers qui utilisent le delta en saison seche. lis achet e n t un « permis de c o u p e » aupres de la Direction des Eaux et Forets, les autorisant a construire
un enclos d'epineux o u les chevres passent la nuit.
Des a m e n d e s s o n t infligees a ceux q u i abattent les arbres pour nourrir leurs betes mais ce s o n t surt o u t des amendes collectives parce q u e les coupables sont rarement pris en flagrant delit. T o u s les
bergers aux alentours sont tenus de contribuer au paiement de I'amende, de telle sorte q u e t o u t berger cense decidera d'abattre des arbres puisqu'il devra payer de t o u t e f a c o n . Le resultat ne fait pas
de d o u t e : I'abattage d'arbres pour q u e les chevres puissent acceder aux feuilles, a atteint des niveaux
tels qu'ils peuvent m e t t r e en peril le f u t u r des zones boisees, pour le pacage des chevres c o m m e pour
les colonies d'oiseaux d'eau (et d o n e , partiellement pour I'industrie de la peche). U n projet de l'UICN
cherche actuellement a resoudre le probleme en soutenant les efforts de la Direction des Eaux et Forets
visant a creer des « forets villageoises » gerees par des c o m i t e s locaux constitues d e chevriers, de
pecheurs et d e Dioros.
Un des elements essentiels d u projet a ete le maintien d u controle traditionnel des Dioros sur leurs
aires de paturages. La propriete de la f o r e t est a t t r i b u t e au village, d o n t les interets sont essentiellem e n t lies a la peche et qui est pret a reconnaTtre I'autorite traditionnelle des Dioros. Le n o m b r e des
t r o u p e a u x de chevres a ete reduit dans un cas a 20, ce q u i a ete apprecte par les chevriers. En recreant
des structures de controle traditionnelles, o n espere m a i n t e n a n t q u e les zones boisees d u delta interieur seront conservees, au benefice d e la peche, des oiseaux d'eau et des paturages.
(Source

: Skinner, 1987)

Paranagua au benefice des communautes locales.
Un plan de gestion de la zone cotiere a permis
d'identifier les options de gestion et les investissements economiques les plus prometteurs. Lors de
la preparation de ce plan, les conflits d'utilisation
ont ete regies par un « Comite cotier », forme de
representants d'institutions gouvernementales,
d'associations de pecheurs et de paysans, d'entrepreneurs et de groupes environnementaux.

ressources solide sur laquelle chaque foyer peut
s'appuyer pour batir des strategies a long terme.
Parallelement, une assistance technique permet
d'orienter les families vers une agriculture durable
et de decourager les pratiques deteriorant l'environnement. Une nouvelle legislation, autorisant
une participation plus large a la gestion des ressources naturelles, encourage les villageois a utiliser les ressources de facon raisonnable en veillant
a ce que ce soient eux qui en tirent les avantages.

En accord avec le plan de gestion, le programme
a pris des mesures pour ameliorer les conditions de
vie des habitants de la zone et encourager leur
cooperation aux actions de conservation. O n
notera entre autres un soutien a l'ostreiculture, des
subventions au transport des produits agricoles, du
poissons et des huitres, et une aide pour mettre en
place des installations de fumage. Le poisson fume

B r e s i l : 1' estuaire
d'Iguape-Cananeia-Paranagua
En 1985, les gouvernements des Etats de Sao
Paulo et de Parana ont lance un programme de
protection du systeme estuarin d'Iguape-Cananeia-
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se transporte plus facilement et vaut davantage, ce
qui permet d'augmenter les revenus des pecheurs
sans devoir pour autant pecher plus, et reduit ainsi
la pression exercee sur la base de ressources de la
cote.

un avantage indirect non-negligeable pour les
autres pecheurs. Au debut de l'annee 1987, 234 ha
avaient ete replantes.

Guatemala : Monterrico
Situee sur la cote pacifique du Guatemala, la
Reserve de Monterrico, une mosaique de lagunes
cotieres, de marecages d'eau douce, de mangroves
et de plages, est geree pour de multiples usages.
Monterrico, l'un des principaux sites touristiques
du Guatemala avec plus de 90.000 visiteurs par
an, compte egalement une population de plusieurs
milliers d'habitants qui vivent depuis de nombreuses annees des ressources naturelles de la region.
Dans le cadre du programme de gestion, des dispositions visent a arreter l'abattage des mangroves
pour le bois de chauffe dont les producteurs de sel
ont besoin. D'autres methodes de production de
sel, telles que l'evaporation solaire, sont actuellement a l'etude, de meme que Ton cherche d'autres
sources possibles de combustibles en plantant des
arbres.

Philippines : les Visayas centrales
Dans le cadre d'un vaste programme integre de
developpement destine a lutter contre la pauvrete
en milieu rural parmi les agriculteurs des regions
montagneuses, les pecheurs municipaux et les
forestiers, des efforts speciaux de remise en etat de
l'environnement sont menes en collaboration avec
les communautes rurales concernees. On construit
des recifs artificiels dans les eaux proches du littoral, des elevages de coquillages sont mis en place
et des mangroves sont replantees. Les responsables
des mangroves ont recu un contrat d'intendance
s'appliquant aux zones replantees sur la base d'un
bail de 25 ans renouvelables. Ces accord portent
generalement sur des parcelles gerees par une
famille pouvant aller jusqu'a deux hectares, dans
des zones peu propices a la mise en place de
viviers.

Les villageois sont tellement dependants des iguanes verts, pour leurs besoins en proteines et les
revenus supplementaires qu'ils en tirent, que
l'espece est en declin et en f i n de compte la source
de revenus et de proteines se tarit. Les plans de
gestion prevoient done une ferme pilote d'iguanes
pour maintenir l'approvisionnement.

Les premiers revenus de la peche dans les mangroves sont obtenus au bout de trois ans ; en ce qui
concerne l'exploitation du bois, i l faut attendre
cinq ans mais ce n'est qu'apres 10-12 ans que la
vente de bois de construction atteint son maximum. La creation de zones de nourrissage abritees
et riches en elements nutritifs constitue egalement

Les lecons que l'on peut
retirer de cette approche
Chacune des etudes de cas decrites ici a suivi un
processus en quatre etapes indispensables au succes, ce qui permet de formuler des conseils precieux pour d'autres projets similaires.
i)

L'etude ecologique. Une fois les problemes
specifiques de gestion de la ressource identifies,
des recherches ecologiques plus precises ont ete
accomplies afin d'en affiner l'analyse. A u Bresil, la gestion s'est appuyee sur des etudes realisees par l'Universite de Sao Paulo pendant de
nombreuses annees. A u Mali, une grande partie des trois premieres annees du projet a ete
consacree a des recherches ecologiques afin de
definir les problemes. Dans toutes les regions,
cette recherche ecologique etablit les fondements d'un programme de surveillance.

ii) L'etude socio-economique. Dans la plupart des
cas, les etudes ecologiques ont montre que la
degradation des ressources de zones humides
etait due a une serie de facteurs humains, parfois en raison d'une connaissance limitee de la
ressource et de sa capacite a absorber certains
niveaux d'utilisation. Plus souvent, cependant,
la deterioration des zones humides est imputable a des communautes rurales parfaitement
conscientes de la majorite des consequences de
leurs actions mais neanmoins obligees a conti-

L'avenir de la peche a Monterrico est etroitement lie a
la protection des mangroves
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modes traditionnels de regulation de l'utilisation
des ressources se sont eteints. Une telle attitude a
tendance a etre prophetique, favorisant revolution
d'une societe assurant sa propre subsistance, avec
une perspective de developpement en harmonie
avec son environnement, vers une societe fondee
sur l'argent, hostile a toute tentative de regulation
de l'utilisation des ressources et encline a degrader
encore plus l'environnement.

nuer des pratiques qui ne sont pas durables en
raison de leur pauvrete, d'un statut social
mediocre, etc. Afin de briser ce cycle, les projets decrits dans ce chapitre ont inclu la realisation d'une etude socio-economique permettant de mieux apprecier une economie rurale
en mutations. De meme, des etudes sur la
facon dont l'utilisation de la ressource est
administree, permettent d'envisager comment
des changements de structure et de fonctionnement institutionnels peuvent inciter la population a mieux gerer les ressources.

Des projets du type decrit ici, concus pour repondre a ce probleme et mettant l'accent non seulement sur l'agriculture mais aussi sur la peche,
l'elevage et la gestion d'especes sauvages, sont
maintenant en cours dans de nombreux pays
d'Afrique, d'Amerique latine et d'Asie. Ces exemples doivent etre affines, encourages et multiplies
afin d'augmenter la contribution des zones humides au developpement rural. Toutefois, la communaute agricole devra dans ce but porter davantage
d'attention sur les hommes et les ressources que
sur la production ; les specialistes de la conservation devront quant a eux elargir leurs vues et soutenir les mesures de developpement contribuant a
une utilisation durable des ressources de zones
humides, favorisant ainsi le maintien de ces ecosystemes pour l'homme et les especes sauvages.

iii) Les mesures de gestion et le soutien institutionnel. Dans chaque cas, les mesures de gestion des zones humides ont ete basees sur une
connaissance detaillee des problemes ecologiques et des questions sociales et economiques
apparentees. Certaines des activites visent a
ameliorer la gestion des ressources en mettant
au point et en appliquant de nouvelles ou de
meilleures techniques d'utilisation de la ressource, comme par exemple la coupe de bois
dans les mangroves. D'autres cherchent a augmenter la valeur marchande de la ressource en
ameliorant les precedes de traitement, comme
le fumage du poisson, ou l'acces aux marches,
par exemple en facilitant les transports.
D'autres encore aident les producteurs ruraux
a diversifier leur economie, attenuant ainsi la
pression exercee sur l'ecosysteme naturel. Beaucoup de ces mesures doivent etre soutenues par
des changements legislatifs, comme les forets
villageoises au Mali et le prelevement d'especes
sauvages en Zambie. La gestion des zones
humides ne pourra etre reussie a long terme
qu'avec ce soutien institutionnel.
iv) L a surveillance continue. A mesure du deroulement des activites de gestion, l'impact sur la
base de ressources naturelles et sur l'economie
rurale fait l'objet d'une surveillance continue,
ce qui permet d'adapter le projet a la lumiere
de l'experience et des modifications des conditions. I I est alors essentiel de tenir pleinement
compte des reactions des populations locales et
de veiller a ce que les adaptations soient decidees en etroite collaboration avec elles.

Conclusion
Plus on cherche a integrer la conservation des
zones humides et le developpement rural, plus on
s'apercoit que les communautes cibles occupent
une position privilegiee pour donner un apercu des
options appropriees de gestion des ressources. Les
populations locales connaissent souvent en detail
les ecosystemes et les especes de leur region, ainsi
que les moyens d'en garantir une utilisation durable. Meme lorsqu'une communaute s'accroit en
nombre et detruit visiblement une partie de son
environnement, i l ne faut pas partir avec l'idee
preconcue que l'ensemble de ces connaissance ont
disparu ou perdu leur validite, ni penser que les
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Chapitre 12
Cooperation internationale
en matiere de conservation
des zones humides

S'etalant de part et d autre des frontieres du Bresil, de la Bolivie et du Paraguay, le
Pantanal est la plus grande zone humide du monde ; sa gestion requiert une cooperation internationale.
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Pour que la gestion des bassins et de leurs zones
humides soit efficace, i l faut un important effort
de collaboration entre les etats concernes. Cette
collaboration est particulierement difficile parce
que, au sein de chaque systeme fluvial international et pour la plupart des ressources, le flux vers
l'aval, d'un pays a un autre, est inexorable. Les
domaines ou i l y a quelques mouvements reciproques des ressources sont ceux de la navigation et
des poissons migrateurs, mais dans tous les autres
cas, le pays situe en amont a l'usage exclusif des
ressources du cours d'eau jusqu'a la frontiere. En
aval, divers etats « partagent» l'utilisation d'une
ressource qui a, la plupart du temps, quitte leurs
voisins d'amont pour toujours.

Introduction
L'adoption de la Convention relative aux zones
humides d'importance internationale particulierement comme habitats des oiseaux d'eau, a Ramsar, en Iran, en 1971, et sa ratification subsequente par 55 etats, est un temoignage explicite
de la nature partagee de nombreux avantages
que procurent les zones humides. Beaucoup
parmi les poissons que nous consommons se
reproduisent dans des zones humides d'un pays
mais sont peches au large par des bateaux battant pavilion d'un autre pays. De meme, de
nombreuses especes migratrices, en particulier des
oiseaux d'eau, font etape dans des zones humides
situees dans differents pays au cours de leurs
deux migrations annuelles.

Pour ces seules raisons, i l faut encourager la cooperation internationale en matiere de conservation
des zones humides. En outre, l'experience acquise
dans un pays peut aider a repondre aux problemes
des autres et les ressources des pays les plus riches
peuvent contribuer a satisfaire les besoins des plus
pauvres.

I I est tout aussi important de constater que de
nombreuses zones humides sont situees dans l'un
des 214 bassins fluviaux internationaux du monde.
En Afrique et en Amerique du sud, 60% de la
superficie est occupee par des bassins fluviaux
internationaux, un pourcentage qui monte a 65%
en Asie. Le Niger coule au travers de 10 pays et le
Danube en traverse 12 ; la totalite des territoires
de pays comme le Zimbabwe, le Paraguay, le
Nepal, la Suisse et la Hongrie fait partie de bassins
fluviaux internationaux. Les zones humides sont
d'importantes composantes de ces bassins, et leur
gestion, si elle est efficace, procure des avantages
aux etats situes en aval.

L a Convention de Ramsar
Depuis son adoption, la Convention de Ramsar est
le principal forum intergouvernemental pour la
promotion de la cooperation internationale dans le
domaine de la conservation des zones humides.

Principales obligations des Parties contractantes
a la Convention de Ramsar
1. Designer des zones humides a inclure dans la Liste des zones humides d'importance internationale (Article
2.1) , elaborer et appliquer des plans d'amenagement de facon a favoriser la conservation des sites inscrits sur
la Liste (Article 3.1) et informer le Bureau de toute modification de leurs caracteristiques ecologiques (Article
3.2) , compenser toute perte de ressources en zones humides en cas de retrait d'une zone humide inscrite sur
la Liste ou de reduction de son etendue (Article 4.2), utiliser des criteres pour identifier les zones humides d'importance internationale et etablir des listes officieuses.
2. Elaborer et appliquer des plans d'amenagement de facon a favoriser l'utilisation rationnelle des zones humides (Article 3.1), realiser des etudes d'impact sur l'environnement avant toute modification d'une zone humide
et elaborer des inventaires nationaux des zones humides.
3. Creer des reserves naturelles dans les zones humides et pourvoir de facon adequate a leur surveillance (Article 4.1) et accroitre, par leur gestion, les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriees.
4. Former des personnels competents pour l'etude, la gestion et la surveillance des zones humides (Article 4.5).
5. Encourager la conservation des zones humides en alliant des politiques nationales clairvoyantes a une action
internationale coordonnee, consulter d'autres Parties contractantes sur I'execution des obligations decoulant de
la Convention, particulierement dans le cas de zones humides et de bassins hydrographiques partages (Article 5).
6. Promouvoir la conservation des zones humides aupres des organismes d'aide au developpement.
7. Encourager la recherche et I'echange de donnees (Article 4.3).
(Source
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: Ramsar, 1989)

Partenaires dans la conservation des zones humides
A f i n d'apporter leur soutien au travail entrepris par la Convention de Ramsar et de renforcer I'integration de leurs propres activites dans le domaine des zones humides, l ' U I C N , le BIROE, le CIPO, et
le W W F se s o n t , depuis 1988, regroupes avec le Bureau de Ramsar dans le cadre d ' u n mecanisme
f o r m e l de c o o r d i n a t i o n . Des experts de t o u t e s ces organisations se rencontrent au moins t o u s les
six mois pour examiner les activites en cours et les plans. Une attention speciale est portee aux possibilites d'activites c o m m u n e s et aux regions et pays ou chaque organisation peut soutenir des initiatives existantes e m a n a n t de divers partenaires.
En t a n t q u ' h o t e s du Bureau de Ramsar, l'UICN et le BIROE doivent t o u t particulierement contribuer,
par leurs propres activites, a la realisation des objectifs du Programme de la Convention de Ramsar.
Dans le cas de l ' U I C N , les projets sur le terrain s o n t specialement i m p o r t a n t s . En c o n c e v a n t et en
m e t t a n t a I'epreuve des mesures de gestion pour differents ecosystemes de zones humides, ces projets fournissent aux Parties contractantes a la Convention de Ramsar des lignes directrices precieuses
pour satisfaire a leurs obligations decoulant de cette Convention. Plusieurs projets, par exemple, m o n trent c o m m e n t les aires protegees peuvent contribuer a l'utilisation rationnelle des ressources de zones
humides d ' u n pays, et c o n s t i t u e n t ainsi un i m p o r t a n t outil de f o r m a t i o n .
Le BIROE a ete f o n d e pour stimuler et c o o r d o n n e r les activites de conservation des oiseaux d'eau
et, de par le travail qu'il realise dans ce d o m a i n e , peut maintenant agir en t a n t que conseiller aupres
du Bureau de Ramsar et d'autres institutions concernees sur l'etat des populations d'oiseaux d'eau
migrateurs. Une grande partie de cette i n f o r m a t i o n est recueillie dans le cadre des d e n o m b r e m e n t s
internationaux d'oiseaux d'eau — u n projet c o u v r a n t plus de 20.000 zones humides dans plus de 60
pays. A u cours des dernieres annees, le BIROE s'est de plus en plus implique dans les questions plus
larges de gestion des zones humides en t a n t que m o y e n d'assurer la conservation des populations
d'oiseaux d ' e a u , et a mis en place une division « Zones humides » dans ce but.

tiatives en collaboration en faveur de la conservation des zones humides. Parmi celles-ci, figure la
creation du Reseau de reserves de limicoles de
l'hemisphere occidental, concu pour encourager la
conservation d'un reseau de sites de zones humides
relies par des deplacements d'oiseaux et dont le
role pour les migrations de limicoles a ete juge
essentiel. Au debut de 1987, 23 agences d'etat et
provinciales, le United States Fish and Wildlife
Service (Service de la peche et des especes sauva-

Toutefois, les 55 Parties contractantes representent
encore moins d'un tiers des nations du monde et
l'Amerique latine, l'Asie et l'Afrique sont particulierement mal representees. La Convention fournit
neanmoins un mecanisme efficace pour renforcer
la cooperation internationale en matiere de conservation des zones humides et cette cooperation est
l'une des obligations specifiques des Parties contractantes. Depuis l'etablissement d'un Bureau de
la Convention independant, apres la 3eme Session
de la Conference des Parties contractantes en
1987, cette cooperation s'est accrue de facon substantielle. La Suisse, les Pays-Bas, les Etats-Unis et
le Canada font partie des pays qui ont beaucoup
utilise la Convention pour transferer des ressources
et des competences aux initiatives de conservation
des zones humides dans les pays en developpement. Les opportunites de collaboration se multiplieront avec l'accroissement du nombre de Parties
contractantes.

Gerer des ressources
partagees
A mesure que Ton prend conscience des interrelations entre les systemes de zones humides, les especes sauvages et les communautes humaines, on
assiste a la naissance d'un nombre croissant d'ini-

Les oiseaux d'eau migrateurs dependent a differentes
periodes de I'annee de zones humides situees a des milliers de kilometres les unes des autres, souvent sur des
continents differents.
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ges des Etats-Unis), le Service canadien de la faune
et l'lnstituto Nacional Forestal y de la Fauna (Institut national des forets et de la faune) du Perou
avaient integre au reseau de reserves diverses zones
humides pertinentes gerees par leurs services, de
meme que la United States Nature Conservancy
(Societe americaine de conservation de la nature)
et la National Audubon Society (Societe nationale
Audubon) (Myers et al, 1987).

part et d'autre des frontieres du Bresil, du Paraguay et de la Bolivie. Cependant, des modifications en matiere d'occupation des sols au sein
meme du Pantanal, deforestation et developpement
de l'agriculture notamment, ont altere le regime
des crues du fleuve Paraguay plus loin en aval, sur
une grande partie de son cours au cceur du Paraguay et en Argentine. Ici encore, une gestion au
niveau du bassin-versant est indispensable a
l'entretien de la zone humide mais celle-ci doit
etre geree d'une maniere respectueuse de l'environnement pour maintenir les avantages qu'elle procure aux nations situees en aval.

Le Canada et les Etats-Unis collaborent aussi au
North American Waterfowl Management Plan
(plan de gestion des oiseaux d'eau d'Amerique du
nord). Cette initiative ambitieuse, entreprise commune du Service canadien de la faune et de l'US
Fish and Wildlife Service (Service de la peche et
des especes sauvages des Etats-Unis), etablit un
modele pour la conservation des canards, des oies
et des cygnes d'Amerique du nord. L'accent est
mis sur la necessite imperative d'assurer la conservation des habitats de zones humides pour preserver les populations d'oiseaux d'eau, et des lignes
directrices sont fournies pour etablir des priorites
concernant les actions locales, regionales et internationales permettant de reduire le taux de disparition des zones humides dans les deux pays. On
notera entre autres la protection de presque 2 millions d'ha dans des lieux de nidification, et de
300.000 ha dans des zones d'hivernage (CWS,
1986).

La foret des Sundarbans (400.000 ha), situee au
sud-ouest du Bangladesh dans le delta du Gange,
se degrade progressivement depuis plus de dix ans
car le debit du fleuve en saison seche a ete reduit
par la construction de barrages et par des travaux
d'irrigation et d'extraction d'eaux souterraines
(Saenger, et al., 1983). L'entretien a long terme
des mangroves et de leurs roles de protection de la
zone cotiere et de soutien des ressources halieutiques, implique des mesures pour maintenir un
debit d'eau douce suffisant en saison seche.
Une gestion des zones humides respectueuse de
l'environnement a done un role central a jouer
dans la gestion durable des bassins fluviaux, et une
collaboration internationale efficace en matiere de
gestion des bassins fluviaux internationaux est
indispensable a la conservation de nombreuses ressources de zones humides du monde.

En Europe, l'une des initiatives menees en collaboration les plus significatives pour la conservation
des zones humides concerne la mer des Wadden,
cette vaste zone intertidale couvrant plus de
4.000 km ux Pays-Bas, en Republique federale
d'Allemagne et au Danemark, pour laquelle les
gouvernements des trois pays et des ONG ont elabore une strategie de conservation.

Transferts de technologie,
echanges d'information
La conservation des zones humides s'effectue rarement dans des conditions exactement identiques
d'un pays a l'autre. Toutefois, l'experience et les
competence techniques acquises dans le domaine
de la gestion des zones humides dans un pays peuvent, si on en fait bon usage, contribuer de
maniere significative a la conservation des zones
humides dans d'autres pays. L'elaboration d'inventaires, les etudes devaluation et les programmes de
surveillance, l'etablissement et la gestion de reserves, les methodes de formation et la gestion en
cooperation des ressources de zones humides
internationales ne sont que quelques-uns des
domaines specifiques pour lesquels i l conviendrait
de developper les echanges et les transferts de
technologie.

Zones humides et bassins
fluviaux internationaux
Les bassins fluviaux internationaux alimentent les
principales zones humides mondiales mais sont
aussi tributaires de zones humides pour beaucoup
de leurs caracteristiques. Par exemple, le grand lac
du Kampuchea est alimente par les eaux et les
sediments du Mekong, qui draine les montagnes
du nord du Laos, mais i l permet egalement de
retenir les eaux de crues, de maintenir un regime
a faible debit en aval jusqu'au Vietnam, de preserver la qualite de l'eau et d'ameliorer la productivite biologique pour les especes aquatiques du
fleuve et pour les communautes humaines de la
region.

Alors que Ton associe generalement transferts de
technologie et cooperation nord-sud, bien davantage doit etre fait pour ameliorer la communication internationale entre tous les specialistes et gestionnaires des zones humides des hemisphere nord
et sud. L'Europe peut apprendre beaucoup de
l'experience acquise en Amerique du nord, et viceversa, et les recents progres realises en matiere de

De meme, en Amerique du sud, les activites
menees dans le bassin-versant bresilien du fleuve
Paraguay, en particulier la deforestation, le detournement des eaux et l'extraction miniere, sont
preoccupantes pour l'avenir de la productivite du
Pantanal, la plus vaste zone humide du monde, de
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Aide au developpement
et conservation
des zones humides
Les communautes rurales sont les principaux beneficiaires des fonds d'aide au developpement investis dans

— Dans le cadre de son a c c o r d de cooperales zones humides.
t i o n avec l ' U I C N , I'agence finlandaise pour
le d e v e l o p p e m e n t international ( F I N N I D A )
a p p o r t e un soutien appreciable a des activites de conservation des zones humides en A m e r i q u e centrale, en A f r i q u e australe et en A s i e , et,
par son f o n d s destine aux O N G , elle c o n t r i b u e egalement aux activites de conservation des zones
h u m i d e s dans la plaine d ' i n o n d a t i o n d'Hadejia, dans le nord d u Nigeria.
— En A m e r i q u e centrale, I'agence norvegienne pour le developpement international ( N O R A D ) et I'autorite suedoise pour le developpement international (SIDA) soutiennent largement un programme regional pour les zones sauvages base au C A T I E , au Costa Rica. Les zones humides f o n t partie des priorites de ce p r o g r a m m e . La N O R A D apporte egalement son soutien a un p r o g r a m m e c o m p l e m e n taire de c o o r d i n a t i o n des activites de conservation des zones humides dans la region.
— En O u g a n d a , la N O R A D , par I'intermediaire de l ' U I C N , aide le Ministry of Environment Protection
(ministere de la p r o t e c t i o n de l'environnement) a preparer un p r o g r a m m e national de conservation
et de gestion des zones h u m i d e s .
— Par le soutien qu'elle apporte au Programme p o u r les zones humides de l ' U I C N , la Direction de
la cooperatio n au d e v e l o p p e m e n t et de I'aide humanitaire Suisse ( D D A ) appuie un ensemble d'initiatives de gestion des zones humides en A f r i q u e et en A m e r i q u e latine. La D D A finance aussi larg e m e n t la gestion de ressources de zones h u m i d e s cotieres en Guinee-Bissau.

— Par I'intermediaire du W W F , la British Overseas D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n (administration brit a n n i q u e pour le d e v e l o p p e m e n t outre-mer) aide a mettre en place une gestion respectueuse de
l'environnement des bancs de la Kafue et du bassin du B a n g w e o l o en Zambie.
— Depuis 1984, le g o u v e r n e m e n t de la Republique federale d ' A l l e m a g n e a c o n t r i b u e au f i n a n c e m e n t
d u p r o g r a m m e de l'UICN dans le delta interieur du Niger. L ' U S A I D s'est r e c e m m e n t associee a
ces efforts.
— Le ministere neerlandais des affaires etrangeres soutient des activites de conservation des zones
humides en A f r i q u e de I'ouest, et la mise au point d'un p r o g r a m m e destine a encourager une gestion
respectueuse de l'environnement de la plaine inondable du L o g o n e , dans le n o r d d u C a m e r o u n .
Une aide est egalement apportee a la conservation de zones humides en Indonesie.
— La C o m m u n a u t e europeenne a a p p o r t e son soutien a la gestion du pare national du Banc d ' A r g u i n ,
en Mauritanie, et a un examen des problemes de gestion des m a n g r o v e s en A f r i q u e .
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conservation des zones humides en NouvelleZelande et en Australie sont autant de lecons pour
les autres pays industrialises. De meme, de nombreux pays tropicaux ont acquis un tres haut degre
de competence en matiere gestion de ressources de
zones humides bien particulieres.

Fonds du nord pour
zones humides du sud
Reconnaissant la contribution qu'une bonne gestion des zones humides peut apporter a la satisfaction des besoins des pauvres ruraux, un certain
nombre d'organismes d'aide au developpement
investissent aujourd'hui des sommes importantes
dans ce domaine. I I reste cependant beaucoup a
faire. Toutes les organisations de developpement
doivent reexaminer leurs politiques et pratiques et
les modifier pour mieux servir la conservation des
zones humides, ou au moins, s'assurer qu'elles ne
contribuent pas a leur disparition. Dans la mesure
du possible, les donateurs devraient chercher a
renforcer les capacites institutionnelles locales et
nationales a gerer les zones humides, tout en soutenant des activites de terrain qui visent a resoudre
des problemes de gestion representatifs.

II faut egalement multiplier les occasions pour
appliquer plus largement ces connaissances. Par
exemple, de nombreuses activites de gestion de
zones cotieres en Amerique latine pourraient
tirer parti de l'experience acquise en Thailande
et dans d'autres pays d'Asie du sud-est ou certaines competences gestionnaires sont bien developpees, par exemple en matiere d'aquaculture
cotiere.
Ces transferts de technologie doivent cependant
etre effectues avec prudence. Certaines approches, comme les methodes de classification et
devaluation des zones humides actuellement
utilisees aux Etats-Unis, ou elles sont au centre
des debats sur la conservation de ces ecosystemes, sont etroitement liees a un cadre
legislatif particulier, en l'absence duquel
l'approche qualitative de revaluation fonctionnelle ne sera, au mieux, qu'un outil de sensibilisation a la valeur des ressources des zones
humides. Dans ce cas, des techniques plus specifiques devaluation de la valeur absolue des
zones humides sont plus utiles ; elles sont
actuellement en cours d'elaboration (voir
chapitre 7).

Conclusion
La cooperation internationale est une condition
indispensable pour que la conservation des zones
humides du globe soit efficace. On peut faire
appel a plusieurs mecanismes pour favoriser cette
cooperation, notamment la Convention de Ramsar,
et beneficier du soutien de la communaute d'aide
au developpement. I I faut encourager l'utilisation
de ces mecanismes et les exemples fournis ici montrent les resultats que Ton peut en retirer.
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Partie V
Recommandations

Chapitre 13
Mesures a prendre pour renforcer
la conservation des zones humides

Pecheurs dans la plaine inondable d'Hadejia, Nigeria.
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Introduction
La gamme et la complexite des problemes auxquels doivent faire face des zones humides de plus en plus
rares constituent un defi enorme pour la societe. Les ressources sont limitees et i l faudra done definir
avec beaucoup de soins des priorites. A cet egard, 12 mesures, qui ressortent des chapitres precedents,
sont particulierement importantes. Chaque institution, qu'elle soit publique ou privee, trouvera ici une
ligne d'action adaptee a son mandat et a ses ressources.

Douze mesures prioritaires
et de l'impact des politiques actuelles dans les
domaines de l'agriculture, de l'eau et de la fiscalite. La population ne demandera la conservation
des zones humides que si elle y voit un interet
pour elle-meme. Les politiques gouvernementales
doivent veiller a ce que ce soit le cas et i l faut
adopter une legislation pour fournir le soutien institutionnel indispensable.

1. Soutenir les programmes nationaux et regionaux de conservation
des zones humides
Dans la plupart des pays, les efforts deployes pour
la conservation des zones humides seront plus efficaces s'ils resultent d'un processus de consultation
entre le gouvernement, les organisations nongouvernementales, les utilisateurs des ressources et
la communaute scientifique, et s'ils reposent sur
une analyse claire des problemes. Tous les pays
sont done encourages a adopter un tel processus et
une des premieres etapes pourra consister a creer
un comite de gestion des zones humides au niveau
national pour examiner les problemes chercher des
solutions.

4. Ameliorer les methodes pour planifier l'utilisation des ecosystemes
de zones humides
Beaucoup de zones humides disparaissent par suite
de methodes de planification insatisfaisantes. I I est
particulierement important que l'utilisation des
ressources de zones humides dans les bassins fluviaux et les zones cotieres fasse l'objet d'une gestion globale. I I faut mettre au point des outils
appropries pour en faciliter le processus de
planification.

2. Ameliorer, qualitativement et
quantitativement, les informations
sur les ecosystemes de zones h u m i des nationales
Des inventaires des zones humides internationales
ont deja ete prepares pour la plupart des regions.
II faut maintenant s'attacher davantage a ameliorer la qualite et la diffusion des informations pour
etablir la base d'actions specifiques de conservation au niveau national. I I faut elaborer des inventaires des zones humides nationales et mettre au
point des methodologies pour evaluer la nature et
l'importance des differentes fonctions que remplissent les zones humides.

5. Soutenir l a conservation des habitats de zones humides essentiels
Etant donne le role des zones humides en matiere
de developpement durable et de conservation de la
diversite biologique, il faut deployer davantage
d'efforts pour conserver les ecosystemes et les sites
ayant recu le plus haut rang de priorite et/ou etant
les plus menaces. Des programmes nationaux et
regionaux doivent etre prepares pour etablir des
priorites et entreprendre des actions.

3. E l a b o r e r des politiques nationales
qui soutiennent l a conservation des
zones humides et encourager 1' adoption d'une legislation appropriee

6. Mettre au point des outils pour l a
conservation des zones humides qui
contribuent au developpement
durable

II faut modifier les politiques gouvernementales
contribuant a la perte de zones humides. Les nouvelles politiques de conservation doivent tenir
compte des couts et des avantages compares de la
conservation et de la conversion des zones humides

I I faut preparer de nouvelles methodes de gestion,
aidant notamment les communautes locales tributaires des zones humides a les gerer d'une maniere
respectueuse de l'environnement. I I convient
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d'encourager les systemes traditionnels bien adaptes a la dynamique de l'ecosysteme.

10. Soutenir l a conservation des
zones humides dans le cadre de
Paide au developpement

7. Renforcer les institutions de gestion des zones humides

Les organisations d'aide au developpement
devraient etre incitees a soutenir la
conservation des zones humides en tant que moyen
d'aider les pauvres ruraux. I I faut les sensibiliser
au risque que d'autres projets detruisent accidentellement des zones humides. Une legislation
encourageant les agences de developpement a
entreprendre des activites de conservation des
zones humides co'ntribuerait au renforcement de ce
processus.

Des investissements doivent etre consentis pour
renforcer les ressources institutionnelles. I I faut
accroitre les possibilites de formation dans le
domaine de la gestion des zones humides, surtout pour les ingenieurs hydrauliciens et les responsables de la planification du developpement
rural qui prennent des decisions relatives a la
valeur des zones humides et aux besoins
gestionnaires.

11. Renforcer la cooperation entre
les institutions internationales
s'occupant de conservation des zones
humides et de questions apparentees

8. Promouvoir 1' acceptation des
principes et des concepts de conservation des zones humides par les
decideurs gouvernementaux et par
les secteurs publics et prives

Compte tenu de la diversite des problemes auxquels sont confrontees les zones humides et des
limites des ressources disponibles, l'efficacite des
activites de conservation serait bien meilleure s'il y
avait davantage de coordination. I I faudrait augmenter les echanges d'informations entre les institutions internationales et s'assurer que des reunions
regulieres d'examen de programme soient organisees, ce qui permettrait d'identifier des possibilites
de cooperation.

Les personnes qui prennent les decisions affectant
les zones humides comprennent rarement toute
l'importance de ces ressources. I I faut done investir davantage pour soutenir l'education environnementale et les institutions responsables. Des materiels de sensibilisation doivent etre prepares pour
expliquer comment les zones humides contribuent
au developpement durable et ameliorent la qualite
de vie des pauvres ruraux. Sur le terrain, le travail
de sensibilisation devrait etre axe sur les sites ou
des activites de conservation repondent deja aux
besoins de la population locale, completant ainsi le
message de la conservation.

12. Recenser et preparer des mesures pour aborder les problemes critiques du 21eme siecle

9. Renforcer l a collaboration internationale pour la conservation des
zones humides

Les efforts de conservation actuels ne doivent
pas negliger de nouveaux problemes qui pourraient demander d'importants investissements
dans les annees a venir, notamment l'impact des
changements climatiques et de I'elevation du
niveau des mers. La structure du commerce
mondial et les recentes modifications politiques
en Europe orientale peuvent aussi creer de nouvelles opportunites en matiere de conservation
des zones humides et de nouvelles pressions sur
ces ressources. Ces problemes seront plus faciles
a traiter si Ton en tient compte bien a l'avance
et si des dispositions sont prises pour preparer
des mesures appropriees en matiere de politique,
de planification et de gestion.

Toutes les institutions devraient augmenter leurs
activites internationales en matiere de conservation des zones humides. Tous les pays devraient
adherer a la Convention de Ramsar qui constitue un mecanisme particulierement important
pour une telle collaboration. Les Parties contractantes devraient identifier des ressources de
zones humides partagees et rechercher des possibilites d'echange d'informations, de transferts de
technologie et de soutien direct a la conservation
des zones humides dans d'autres pays.
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dans les domaines de l'agriculture, de la fiscalite, de l'eau et autres, afin de determiner
comment elles contribuent a la disparition des
zones humides. Une attention particuliere
devra etre portee aux manieres dont les politiques agricoles actuelles de drainage contribuent a la degradation de la base de ressources de zones humides.

Possibilites d'action des
agences gouvernementales
Ces priorites resument les diverses actions requises
pour la conservation des zones humides. Avant de
decider par ou commencer, chaque pays doit poser
un regard severe sur l'etat de ses zones humides et
sur l'efficacite des efforts consentis pour leur conservation. Si les donnees sont insuffisantes pour un
tel examen, i l faut en recueillir de toute urgence.

iv)

Amelioration de la planification et de la gestion. Les services de planification doivent
s'assurer que les projets ayant un impact,
direct ou indirect, sur des zones humides reposent sur une comprehension parfaite de la
valeur des ressources en question. I I doivent
evaluer l'impact que de tels projets peuvent
avoir sur les processus hydrologiques et ecologiques complexes qui sont a la base de la productivite des zones humides. De meme, lors de
1'examen de projets de developpement agricole, urbain et industriel affectant des zones
humides, i l faut evaluer la valeur de l'utilisation actuelle des sols et la comparer a celle
qui resulterait de la conversion.

v)

Amelioration de la capacite institutionnelle.
De nombreuses zones humides disparaissent
aujourd'hui parce que la societe n'a pas conscience de leur valeur. II est necessaire d'investir beaucoup pour mettre en place des institutions dotees d'un personnel pouvant concevoir
et mettre en oeuvre des programmes de conservation et orienter les investissements de developpement de maniere a tirer parti des atouts
des zones humides plutot qu'a les detruire. I I
faudrait former des equipes interdisciplinaires
chargees de la planification et de la mise en
ceuvre de la gestion des zones humides. Chaque pays devrait egalement faire le point sur
les capacites gestionnaires de son personnel.
Des priorites devraient etre definies en matiere
de formation et i l faut recenser les institutions
et les cours appropries. Les instituts de formation devraient revoir les cours de gestion des
ressources qu'ils proposent et chercher comment les ameliorer.

Suite a ce bilan, les agences concernees devraient
collaborer a un examen des raisons de la disparition des zones humides sur l'ensemble du territoire
national, en particulier pour les ressources relevant
de leurs responsabilites, en se basant sur le present
rapport lorsque c'est necessaire. II faudra porter
son attention non seulement sur les causes les plus
spectaculaires de disparition des zones humides,
comme le drainage ou la construction de barrages,
mais aussi sur les politiques gouvernementales
favorisant de telles interventions sur les milieux
naturels.
L'ideal serait qu'une telle analyse conduise a l'elaboration d'un programme national pour les zones
humides, objectif final pour tous les pays. Les
composantes d'un tel programme sont les
suivantes :
i)

Inventaire. L'ensemble des zones humides du
pays devrait etre quantifie et i l faut identifier
les utilisations durables et destructrices. Les
informations concernant les zones humides de
la plus haute importance aux plans national
et international devraient alors etre transmises aux gouvernements et aux organisations
de developpement pour qu'ils tiennent davantage compte de ces priorites lors de la planification de leurs investissements de
developpement.

ii)

Evaluation. L'evaluation des fonctions et des
produits des zones humides et de leur valeur
pour la societe humaine devrait etre prioritaire et i l faudra utiliser ces informations
pour influencer au plus tot les politiques en
matiere d'utilisation des terres. De nombreuses annees et des ressources considerables
seront necessaires pour couvrir l'ensemble du
pays. I I faudra done faire appel a des techniques devaluation rapide et effectuer une
analyse detaillee en priorite dans les zones
qui pourraient avoir une valeur particuliere
et/ou qui ont ete choisies pour des projets de
developpement. Une liste grossiere de priorites, recensant, au plan national, les zones
humides de plus grande valeur, les plus rares
et les plus menacees, devrait etre etablie, ce
qui permettra de leur accorder une attention
speciale lors de la planification du
developpement.

iii)

vi) Amelioration de la protection. Tous les pays
devraient examiner le degre de protection
accorde a leurs ressources de zones humides et
preparer un programme pour la renforcer. Les
zones humides abritant une vie sauvage particulierement abondante ou diversifiee, ou rendant des services importants a l'economie
nationale devraient etre protegees dans le
cadre de reserves et regies par des plans de
gestion.
vii) Developpement rural. Les gouvernements
devraient augmenter les investissements consentis pour la gestion des zones humides dans
le cadre de leurs programmes de developpement rural. Ils devraient etudier comment la
gestion de ces ecosystemes peut contribuer a
diversifier et renforcer l'economie rurale et a

Examen des politiques. Tous les gouvernements devraient examiner leurs politiques
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attenuer la pression exercee sur la base de ressources naturelles tout en ameliorant le bienetre de la population. Pour qu'elles soient efficaces, les activites de gestion devront aussi etre
concues en collaboration avec les communautes
locales, en tenant soigneusement compte des
approches traditionnelles de gestion des zones
humides et de leurs ressources. Ce n'est qu ainsi
que Ton peut obtenir un soutien local, indispensable au succes a long terme du projet. Lorsqu'ils sont necessaires, les systemes modernes de
gestion devront etre bases des systemes traditionnels, adaptes aux conditions d'aujourd'hui.

tions et prendre des initiatives qui pourront ensuite
etre suivies par les gouvernements. Les ONG
devraient effectuer leur propre examen de la conservation des zones humides dans leur pays et
recenser les mesures qui devraient etre prises par
les gouvernements, les ONG et d'autres institutions
aux niveaux national et international. Elles
devraient faire connaitre leurs conclusions, obtenir
le soutien du public et encourager un suivi approprie par le gouvernement.
II y a un certain nombre de domaines dans lesquels les O N G peuvent etre particulierement
efficaces :

viii) Collaboration internationale. Certaines mesures peuvent etre prises immediatement pour
renforcer la collaboration internationale,
notamment :

i)

Examen des politiques. Bien que les politiques
nationales soient elaborees par les gouvernements, des O N G ont donne des orientations en
examinant les politiques conduisant a la disparition des zones humides, dans les domaines de
l'agriculture, de l'eau, de la fiscalite et autres,
en recommandant des modifications et en faisant connaitre leurs conclusions au grand
public. Les O N G devraient, si necessaire, prendre l'initiative de l'examen des politiques pour
aider les gouvernements dans cette tache.

ii)

Obtention du soutien du grand public. Les
ONG peuvent sensibiliser le grand public aux
questions de politique et aux problemes lies a
la conservation de sites specifiques ; elles peuvent engendrer un soutien aux mesures gouvernementales ou des pressions quand celles-ci
sont insuffisantes.

— Adhesion a la Convention de Ramsar.
— Chaque pays devrait recenser ses ressources de zones humides partagees et preparer des approches pour les gerer, en utilisant eventuellement la Convention de
Ramsar comme cadre de collaboration.
— I I faut chercher et encourager les opportunites d'echange d'informations et de transferts
de technologie dans les domaines de la conservation et de la gestion des zones humides.
— Les services charges de la conservation dans
les pays industrialises devraient etablir des
liens de collaboration avec des institutions
comparables dans le sud, et les utiliser pour
encourager les transferts de technologie et
un soutien financier accru pour la conservation des zones humides dans le sud.

iii) Protection et gestion. De nombreuses O N G possedent et gerent des reserves de zones humides
et ont mis au point des techniques de gestion
innovatrices pour ces ecosystemes. Les ONG
devraient recenser les sites sensibles de zones
humides et les problemes de gestion qui ne sont
pas correctement couverts par les mesures gouvernementales, et prendre des dispositions pour
proteger et gerer ces sites de facon efficace.
Dans certains cas, cela supposera l'acquisition
des sites, alors que dans d'autres, i l suffira
d'encourager les gouvernements a le faire.

— Les organisations gouvernementales chargees de la conservation devraient aider les
institutions d'aide au developpement a examiner l'impact des politiques et pratiques
actuelles sur les zones humides, et a modifier celles qui ont un impact negatif. Partant de la, elles pourraient preparer une
serie d'activites de soutien des mesures de
conservation des zones humides dans les
pays en developpement, et plus particulierement dans ceux qui sont Parties contractantes a la Convention de Ramsar.

iv) Diffusion des informations. Dans de nombreux
pays, la plus grande force des ONG tient a
leur popularite. Les O N G devraient examiner
les activites d'information d'autres institutions
et preparer des programmes permettant de
combler les lacunes. Travailler avec des ecoles
et des colleges, ainsi qu'avec le grand public
au moyen de campagnes et d'evenements
mediatiques, peut s'averer particulierement
efficace, et tirera parti des qualites exceptionnelles de nombreuses ONG.

Possibilites d'action des
organisations
non-gouvernementales
Dans de nombreux pays, les organisations nongouvernementales peuvent jouer un role majeur de
soutien des efforts que les gouvernements
deployent en matiere de conservation des zones
humides. Dans certains cas, elles s'averent particulierement bien placees pour donner des orienta-

v)
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Collaboration internationale. Les ONG
devraient encourager leurs gouvernements a
adherer a la Convention de Ramsar et utiliser
la Convention comme un moyen d'intensifier
le soutien international a la conservation des
zones humides.
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Annexe II

Acronymes
BIROE

Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau et les zones humides

CATIE

Centre de recherche et d'enseignement en agriculture tropicale

CEE

Communaute economique europeenne

CIPO

Conseil international pour la protection des oiseaux

CMED

Commission mondiale sur l'environnement et le developpement

CWS

Service canadien de la faune

DDA

Direction de la cooperation au developpement et de l'aide humanitaire (Suisse)

FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FINNIDA

Agence finlandaise pour le developpement international

KEPAS

Kelompok Penelitian Agro-ekosystem (Indonesie)

KFW

Banque de developpement de la Republique federale d'Allemagne

MENR

Ministere de l'environnement et des ressources naturelles, Kenya

NARESA

Service charge des ressources naturelles, de l'energie et des sciences, Sri Lanka

NORAD

Agence norvegienne pour le developpement international

OCDE

Organisation de cooperation et de developpement economiques

ODA

Administration pour le developpement outre-mer (Royaume-Uni)

ONG

Organisation non gouvernementale

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

SADCC

Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe

SIDA

Autorite suedoise pour le developpement international

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

USAID

Agence americaine pour le developpement international

WWF

Fonds mondial pour la nature
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UICN
Fondee en 1948, l ' U I C N — PUnion mondiale pour la nature — est une organisation dont les membres comprennent des gouvernements, des organisations nongouvernements (ONG), des organismes de recherche et des agences de conservation dans 120 pays. L'objectif de l'Union est de promouvoir et d'encourager
la protection et l'utilisation durable des ressources vivantes.
Plusieurs milliers de scientifiques et d'experts de tous les continents font partie d'un reseau soutenant le travail realise par les six commissions de l'Union :
sauvegarde des especes, pares nationaux et aires protegees, ecologie, strategic
et planification de l'environnement, droit de l'environnement et education et
communication. Parmi les programmes thematiques, on peut citer notamment:
forets tropicales, zones humides, ecosystemes marins, plantes, Sahel, Antarctique,
population et ressources naturelles ainsi que femmes et gestion des ressources
naturelles. Ces activites permettent a l ' U I C N et a ses membres d'elaborer des
politiques et programmes de qualite pour la conservation de la diversite biologique et l'utilisation durables des ressources naturelles.
Le Programme pour les zones humides de l ' U I C N coordonne et renforce les
activites de l'Union qui ont pour objet la gestion des ecosystemes de zones
humides. Le Programme se concentre essentiellement sur la conservation des
processus ecologiques et hydrologiques, en particulier par 1'elaboration, l'experimentation et la promotion de moyens d'utiliser durablement les zones
humides. II s'acquitte de cette tache en collaboration avec les membres et les
partenaires de l ' U I C N , et en particulier avec les autres organisations internationales qui ont vocation a intervenir dans les zones humides, telles que le Bureau
de la Convention de Ramsar et le Bureau international de recherches sur les
oiseaux d'eau et les zones humides ( B I R O E ) .
Le Programme consiste pour l'essentiel dans un ensemble de projets sur le terrain, dont l'objectif est d'elaborer des methodologies pour la gestion des zones
humides, en particulier dans les pays en developpement ou les zones humides
sont intensivement utilisees par les communautes locales dont le bien-etre est
lie a ces ecosystemes. Les politiques et strategies applicables se fondent sur les
resultats de tels projets et presentent leurs conclusions sous une forme utile pour
les responsables des decisions et des plans des gouvernements concernes.
Les activites prises en charge par le Programmes sont elaborees en fonction des
besoins et des informations communiques par les membres de l ' U I C N . Pour
faciliter cette procedure, le Programme s'appuie sur les delegations regionales
de l ' U I C N . I L travaille egalement en etroite liaison avec les principales agences
de d'aide au developpement, pour faire en sorte que les exigences de la conservation soient suffisamment prises en compte dans leurs projets.
Le programme pour les zones humides beneficie d'apports financiers genereux
de la part des agences de cooperations du Danemark (Danida), des Pays-Bas
(DGIS) et de la Suisse ( D D C ) . Des contributions ont ete recues au titre de projets de la part de I'agence norvegienne pour le developpement international
( N O R A D ) , de l'autorite suedoise pour le developpement international (SIDA),
de I'agence finlandaise pour le developpement (Finnida), de l'Union Europeenne,
de I'agence americaine pour le developpement international ( U S A I D ) , de la
Ford Foundation et d'un certain nombre de membres de l ' U I C N parmi lesquels
la Finnish Association for Nature Conservation (FANC), l'Institut Francais pour
le Developpement en Cooperation (ORSTOM), la Royal Society for the Protection
of Birds ( R S P B ) , le United States National Parks Service (USNPS) et le Fonds
mondial pour la nature (WWF). L a coordination s'effectue au siege de l ' U I C N en
Suisse, avec des coordinateurs regionaux en Amerique Centrale et du Sud en
Afrique de l'Est, Centrale, Occidentale et Australe, et en Asie du Sud-Est.

