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zone humide : définition 

- Définition de la convention de RAMSAR 

"les zones humides sont des étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 
n’excède pas six mètres" 
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Idée de cette convention 

Lors de la conférence du programme MAR (« MARécages ») 

aux Saintes-Maries-de-la Mer en 1962,à l’initiative de 
l’UICN et de deux ONG :  

Texte officiel : « convention relative aux zones humides 
d’importance internationale, particulièrement comme habitat 
des oiseaux d’eau » 

- utilisation rationnelle des milieux humides 
- réseau mondial de zones humides d’importance internationale 
- coopération internationale 

 - Wetlands (BIROE = Bureau International de Recherche sur les 

    Oiseaux d’Eaux, créé en 1954 par le CIPO (Conseil International pour 
    la Protection des Oiseaux) 

 -  et Birdlife international 
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Convention de RAMSAR 

21 décembre 1975 

entrée en vigueur 
du traité 

1er décembre 1986 

ratification du traité 
par la France 

2 février 1971 

adoption  
du traité international 

Ratifié par plus de 
160 pays à travers 

le monde 
le 2 février est retenu comme « Journée 
mondiale des zones humides » 
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Réseau mondial des sites RAMSAR 

2.341 sites  
répartis dans 170 pays 
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8 mai 1974 : 1er site RAMSAR en Australie 
(Péninsule de Cobourg dans les territoires 
du Nord) 

Reconnue pour la diversité des habitats des zones 
humides et ses immenses colonies d’oiseaux 

65 sites RAMSAR en Australie 



46 sites en France  
(y compris les DOM-TOM) 
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Baie du Mont-Saint-Michel 
Marais du Contentin et du Bessin, baie des Veys 
Baie de Somme 
Golfe du Morbihan 
Grande Brière 
Marais salants de Guérande et du Mès 
Basses vallées angevines, marais de Basse Maine et de Saint-Aubin 
Lac de Grand-Lieu 
La Brenne 
Basse mana (zone tropicale) 
Marais du fiers d’Ars 
Marais de Kaw (mangrowes, étangs) 
Grand Cul-de-Sac marin (guadeloupe) 
Étang de la petite Woëvre 
Étang du Lindre, forêt du Romersberg 
Étangs de la Champagne humide 
Bassin du Drugeon 
Rives du lac Léman 
Lac du Bourget, marais de Chautagne 
Étang de Biguglia (Corse) 
Petite Camargue 
Camargue  
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Baie de Somme 

Le site le plus important d’Europe pour les oiseaux migrateurs 

361 espèces d’oiseaux = 73% de l’avifaune d’Europe 

37 groupes de végétation halophyte 

8 

Lac de Grand-Lieu 

63 km2 et 4m de profondeur 

Le plus vieux et le plus grand des lacs naturels de plaine en France 

2000 ha d’herbiers flottants 

1500 ha de roselières boisées 

2000 ha de prairies inondables 

500 espèces de plantes et 250 espèces d’oiseaux 



Définition de la loi de 1992 (code de l’environnement) 

« les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 
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La perte des zones humides : un phénomène mondial 

Depuis 1900, 64%  des zones humides  dans le monde 
ont disparu et 67% en France métropolitaine 

Perte aussi bien en superficie qu’en qualité 

2/3 de la superficie des zones humides originelles françaises 
ont été détruites  

- Agriculture 
- aménagement des cours d’eau 
- extraction de granulats 
- asséchement des zones riveraines 
- extraction de tourbe 
- les pollutions 
- les prélèvements d’eau 
- les boisements (surtout pour les tourbières) 
- L’arrivée d’espèces exotiques envahissantes 

Aujourd’hui, les zones humides couvrent moins de 4% 
du territoire de France métropolitaine 
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Sur la période 2007-2012 ,  50% des habitats humides  
naturels d’intérêt communautaire sont dans un état dégradé 

Les tourbières et les vallées alluviales sont 
particulièrement touchées 

Les habitats humides comportent 1/3 du nombre total des 
espèces protégées : 389 sur 1186 (plantes et animaux) 
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Les ZHIEP (Zones Humides d‘Intérêt Environnemental Particulier) 

Les ZHIEP sont des zones dont le maintien ou la restauration présente un 
intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur 
touristique, écologique, paysagère 
 

 
Trame verte et bleue : projet initié en 2007  

(freiner l'érosion de la biodiversité afin que les populations 
d'espèces animales et végétales puissent se déplacer et accomplir 
leur cycle de vie ) 
 
Le SMAGER (Syndicat mixte d'aménagment et de gestion des étangs et 

rigoles) - 1984 

SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) 

 - outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant 
   la  gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

QUELQUES ORGANISMES et ACTIONS impliquées dans la 
RESTAURATION, la REABILITATION et la PROTECTION des 
ZONES et MILIEUX HUMIDES 
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CEN (Conservatoires d'Espaces Naturels) : structures 

associatives crées au milieu des années 1970. 
L'objectif est la préservation de la nature, des espèces, 
des milieux ou des paysages.  

Conservatoire du littoral : 1975 
Protection du littoral et des grands lacs. 
l'intervention du Conservatoire est 
étendue aux zones humides des 
départements littoraux. 

3ème plan national d’action en faveur des milieux 
humides (2014 – 2018) 
Action centrée sur la dimension fonctionnelle des milieux 
humides.  

ONF (Office national des forêts) 
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Réseau Natura 2000 : Ces sites sont désignés pour protéger un 

certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité 
européenne notamment les tourbières et bas marais qui constituent des 
habitats d’intérêt européen à protéger. 

5 572 zones de protection spéciale pour 
les oiseaux (617 espèces) 

Les ZNIEFF (1982) : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique 

ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes.  
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23 726 zones spéciales de conservation 
pour les habitats et les espèces 

1 563 espèces animales 
966 espèces végétales 



Du Moyen-Age au 16èmesiècle, les zones humides sont perçues 
comme :  

la mauvaise réputation des zones humides 

- des espaces négatifs et répulsifs 

- le lieu de séjour des morts,des lépreux 

- des espaces dangereux  
- des espaces putrides, insalubres, véhiculant des                   
maladies (malaria/paludisme) 

- elles sont considérées comme 
des lieux maléfiques 

cette mauvaise réputation persiste du 18ème au 20ème siècle 

c’est généralement au paludisme (de « palus », le 
marais) que restent associées les zones marécageuses. 
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ÉTANGS  
ET  

 VASES EXONDÉES 
Définition : un étang est une étendue d’eau naturelle  
ou anthropique, généralement stagnante, d’une faible  

profondeur, située dans une cuvette naturelle ou creusée 
par l’homme et d’une surface de quelques dizaines 

d’hectares au maximum 

Le mot « étang » provient du vieux français « estanc » qui 
signifiait étendue d’eau dont les bords arrêtent l’écoulement 
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Étang de la Benette (Perche) étang oligotrophe à eaux acides 

La plupart des étangs d’origine anthropique datent 
du XIIème siècle. 

- Commerce du poisson 
- Réponse à la remontée de la nappe phréatique 
- Exploration de la tourbe  
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Étang des Noes (Yvelines) 18 



Étang de Brezolles (région Centre) –  au mois de mai 19 



Étang de Brezolles (région Centre) –  au mois de mai 

Rorippe amphibie 
Rorippa amphibia 

(brassicacées) 
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Étang de Brezolles au mois de juillet 21 



Étang de Brezolles au mois de septembre 22 



Étang de Brezolles au mois de septembre 

Renouée à feuilles de patience 
Persicaria lapathifolia 

(polygonacées) 
Persicaria lapathifolia 

Persicaria maculosa 
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Mare ronde (étang de Saint-Quentin-en-Yvelines)  24 



Mare ronde (août 2017) 

Oenanthe aquatique 
Oenanthe aquatica 

(apiacées) 
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Mare ronde (juin 2015) 

Renoncule scélérate 
Ranunculus sceleratus 

(renonculacées) 
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Réserve de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (mois de septembre) 

Limoselle aquatique 
Limosella aquatica 

(scrophulariacées) 

Très rare en IDF 
(en danger d’extinction) 
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Réserve de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (mois de septembre) 

Potentille couchée 
Potentilla supina 

(rosacées) 

Protégée en IDF 
(vulnérable) 

Patience maritime 
Rumex maritimus 

(polygonacées) 

Assez rare en IDF 
(en régression) 
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LES MARES 
ORIGINES et EVOLUTION 

étendue d’eau à renouvellement généralement limité, de 
taille variable et d'une profondeur inférieure à 2 mètres, 
permettant l’action du rayonnement solaire jusqu’au fond et 
le développement de la végétation. 

-Mares permanentes 
-Mares temporaires 

 
 Les mares ne présentent qu’une très faible superficie du 

territoire métropolitain (moins de 0,1%), mais elles possèdent 
une importance majeure pour les écosystèmes en tant que 

corridor écologique ou habitat.  

 les mares ne sont pas directement alimentées par les cours d’eau.  
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Les mares autrefois 

Alimentation de la maison  
en eau 
Usages domestiques 

Abreuvoir  

Réserve incendie 

Bien souvent, qualité douteuse 

Bien souvent d’origine 
anthropique 

Trempage des osiers 
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Apogée dans la seconde 
moitié du 19éme siècle 

80.000 mares pour la seule 
Seine Maritime 

Déclin à la fin du 19ème siècle 

-Nouvelles techniques d’approvisionnement 
- remblaiement des mares 
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Les mares aujourd’hui 

On estime environ 
à 90% le nombre 
de mares qui ont 
disparu en France 
depuis le 19ème 
siècle 
         (source : SNPN) 

- par comblement 
- modification des pratiques agricoles 
- absence de curage 
- embrousaillement 
- pollution 
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Les différents types de mares 

Les mares forestières 

ces mares se comblent naturellement assez 
rapidement, du fait de leur environnement 
forestier (chutes de feuilles, de branches). 

Les mares de friches 

situées sur d’anciens terrains agricoles 
aujourd’hui abandonnés 

Les mares de pâture 

en milieu ouvert et pâturé par du bétail. Les 
principales atteintes sont un piétinement 
excessif par les animaux. 

Les mares de culture 

il s’agit de nos jours de mares sans usage 

Les mares d’agrément optique le plus souvent paysagère, ces mares pâtissent  
souvent d’un entretien excessif défavorable à la 
diversité de la faune et de la flore. 33 



Les mares : plan d’action en faveur des réseaux de 
mares départementales 

identifier et cartographier les mares et les 
espèces qui y vivent 

Connaître  

assurer la sauvegarde des mares, leurs richesses et 
fonctionnalités 

Protéger  

accompagner les propriétaires de mares, et les 
communes, dans la gestion, la restauration ou la 
réhabilitation de leurs mares 

Gérer   

sensibiliser tous les publics à la préservation 
des mares des communes 

Valoriser    
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Mare de la grande jument (forêt de Maly) 

Exemple des mares de la forêt de Marly : 

Sur 65 mares  forestières recensées vers 
les années 1830 , il en restait 25 en 1996 

Source : Thibaut GABORIT 
bulletin A.N.Y. juin 1996 
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Rôle des mares aujourd’hui 

Mare des dix chênes (forêt de Breteuil – Eure) 

- Régulation du ruissellement des eaux de pluie 

- Épuration des eaux (micro-organismes et plantes aquatiques) 

- Plantes aquatiques oxygénantes 

- Grande diversité biologique 

- Intérêt social (détente) 

- Intérêt pédagogique (éducation à l’environnement) 

- Intérêt écologique (préservation de la biodiversité) 

- Abreuvoir pour les animaux sauvages 
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Actions de création des mares 

Mare OPIE (étangs de la Minière à Guyancourt) 

- Création de nouvelles mares 
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Mare aux Evées(forêt de Fontainebleau) 

1970 

Actions de restauration des mares 

- Restauration des mares en mauvais état 
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Mare aux Evées(forêt de Fontainebleau) 

2017 

Actions de préservation des mares 

- Préservation des mares existantes 

39 



Mare (bois de Saint-Cucufa, parcelle 9) – fin juin 2017 

Potamot crépu 
Potamogeton crispus 

(potamogétonacées) 

Mare créée en 2007 
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Le volume et la surface d'eau libre 
diminuent avec le développement des 
macrophytes, l'apport de sédiments, la 
chute de feuilles mortes ou de branches, 
etc. 

Évolution d’une mare forestière 

1 
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2 Les macrophytes colonisent les zones 
d'atterrissement et gagnent sur la mare. 
En se décomposant, ils augmentent le 
volume de matière organique morte, de 
vases, et participent ainsi au comblement 
du milieu. 
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mare à Piat (1970) forêt de Fontainebleau 

mare à Piat (2018) 

43 



3 
En général, les macrophytes finissent par 
s'implanter dans l'ensemble du milieu, de 
plus en plus dominé par une végétation 
ligneuse, ce qui accélère le processus de 
comblement et réduit ainsi la place 
disponible pour l’eau libre. 
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Mare de la grande jument (forêt de Marly) 
45 



A terme, l'écosystème aquatique 
n'existe plus. Un boisement humide 
(tourbeux ou non) remplace le plan 
d'eau. La mare en tant que telle a alors 
disparu. 

4 
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Mare de Boâl (Haute-Normandie) 

ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et       
      Floristique 

ZNIEFF de type 1 = secteur d’intérêt biologique ou  
   écologique remarquable 
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Mare de Boâl (Haute-Normandie) 

massette à larges feuilles 
Typha latifolia 

(typhacées) 

véronique en écus 
Véronica scutellata 

(scrofulariacées) 
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Mare de Boâl (Haute-Normandie) 

myriophylle du Brésil 
Myriophyllum aquaticum 

(haloragacées) 
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Un autre exemple d’espèces exotiques envahissantes :  

Jussie à grandes fleurs 
Ludwigia grandiflora 

(onagracées) 

Jussie rampante 
Ludwigia peploïdes 

(onagracées) 

les JUSSIES 
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Plus un écosystème est 
perturbé, plus la conquête 
par les espèces exotiques à  
les envahir est aisée 

Dans les eaux stagnantes 
les Jussies sont en pleine 
expansion 

Ludwigia peploïdes 
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Les populations 
autochtones, fragilisées 
par les changements 
climatiques, déclinent 
au profit d’espèces 
adaptées aux nouvelles 
conditions 

= perte de diversité des espèces 

Ludwigia grandiflora 
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Sur les bords des cours 
d’eau altérés, la renouée 
du Japon présente un taux 
d’accroissement de 200% 
en 10 ans 

Reynoutria japonica 
(polygonacées) 

Renouée du Japon 
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plantes introduites 

plantes introduites 
naturalisées = 10% 

plantes introduites 
naturalisées  
invasives = 10% 

La règle des 10%  
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Quelques espèces botaniques rares ou très rares en Ile-de-France 

Butome en ombelle 
Butomus umbellatus 

(butomacées) 

Très rare en IDF 
(vulnérable) 

Flûteau fausse-renoncule 
Baldellia ranunculoïdes 

(alismatacées) 

Très rare en IDF 
(en danger d’extinction) 

Protégée en IDF 

Cardamine inpatiente 
Cardamine impatiens 

(brassicacées) 

Assez rare en IDF 
Protégée en IDF 
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Linaigrette  
à feuilles étroites 

Eriophorum angustifolium  
(cypéracées) 

Assez rare en IDF 
(vulnérable) 

Protégée en IDF 

Osmonde royale 
Osmonda regalis 

(osmondacées) 

Rare en IDF 
(vulnérable) 

Protégée en IDF 

Millepertuis  
des marais 

Hypericum elodes 
(hypéricacées) 

Assez rare en IDF 
(en danger d’extinction) 

Protégée en IDF 

Quelques espèces botaniques rares ou très rares en Ile-de-France 
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AUTRES EXEMPLES  
DE 

MILIEUX HUMIDES 

57 



Mares de platières 

Mare aux couleuvreux (forêt de Fontainebleau) 58 



Les tourbières 

- Fort taux de matière organique (entre 
20 et 80 %) 

- La matière organique plus ou moins 
dégradée s'accumule souvent sur 
plusieurs mètres 

- Humidité de la tourbe : de l'ordre de 80 
à 90 %. 
 

- La tourbe se forme par accumulation de 
la matière organique peu ou pas 
dégradée issue de végétaux des marais.  
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Tourbière des Froux  

réserve biologique  
forestière dirigée 

Réserve créée sur 8,52 ha afin de protéger cette tourbière sur sables, située 

dans le parc naturel du Perche 

Tourbière acide boisée,  
lande tourbeuse. 
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Tourbière des Froux  
(zone de paturage) 

Contenir le développement  
d’espèces végétales dominantes 
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Tourbière des Froux  
(zone de paturage) 

Molinie bleue 
Molinia caerulea 

(poacées) 

Saule cendré 
Salix cinerea 

(salicacées) 
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Tourbière des Froux  
zone fauchée et étrépée 

Fauchage = coupe de  
la végétation 
au raz du sol 
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L’étrépage permet la germination  
et le développement  
des graines enfouies  

Tourbière des Froux  
étrépage 
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Tourbière des Froux  
Zone témoin 

Zone ne faisant l’objet d’aucune 
intervention et qui évolue donc  
naturellement 
 
= zone de comparaison 
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Bruyère à 4 angles 
Erica tetralix 

(ericacées) 

Linaigrette  
à feuilles étroites 

Eryophorum angustifolium 
(cypéracées) 

Tourbière des Froux  
Zone témoin 

Potentille dressée 
Potentilla erecta 

(rosacées) 
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Tourbière des Froux  
Boisement humide 

Partie boisée consécutivement 
à l’abandon du pâturage  

Osmonde royale 
Osmonda regalis 

(osmondacées) 
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Herbiers enracinés  
des eaux courantes 

végétation aquatique enracinée 
à cortège végétal assez pauvre 
en espèces 

La Meuvette (Eure et Loir) – mai   
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Herbier enraciné des eaux courantes (mois de mai) 

Renoncule peltée 
Ranunculus peltatus 

(renonculacées) 

Rubanier émergé 
Sparganium emersum 

(typhacées) 
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Herbiers enracinés  
à feuilles flottantes 
des eaux calmes 

Espèces à larges  
feuilles flottantes 
 
Ces végétations peuvent 
recouvrir entièrement les 
pièces d’eau 

Nénuphar jaune 
Nuphar lutea 
(nymphéacées) 

La Gervaine (Perche) 
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Herbiers enracinés à feuilles flottantes des eaux calmes 

Étang de Saint-Cucufa (Yvelines) 
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Herbiers enracinés à feuilles flottantes des eaux calmes 

Nymphéa blanc 
Nymphéa alba 
(nymphéacées) 

Persicaire amphibie 
Persicaria amphibia 

(polygonacées) 

Étang de Saint-Cucufa (Yvelines) 
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Végétation des sables et gravières exondées  
à chénopodes 

Végétation herbeuse annuelle 

Composition floristique qui varie 
d’une année à l’autre selon les niveaux  
et la durée d’inondation 

Parc du peuple de l’herbe (Carrière-sous-Poissy) 73 



Végétation des sables et gravières exondées  
à chénopodes 

Chénopode rouge 
Oxybasis rubra 
(amarantacées) 

Aroche hastée 
Atriplex prostata 

(amarantacées) 

Chénopode à feuilles 
de figuier 

Chenopodium ficifolium 
(amarantacées) 

Très rare à assez 
rare en IDF 
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Gazons amphibies sur sols acides temporairement inondés 

Étang de la Benette (Perche) 
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Gazons amphibies sur sols acides temporairement inondés 

Étang de la Benette (Perche) 

Renoncule flamette 
Ranunculus flamula 

(renonculacées) 

Écuelle d’eau 
Hydrocotyle vulgaris 

(araliacées) 
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Millepertuis  
des marais 

Hypericum elodes 
(hypéricacées) 

Protégée en Ile-de-France 
(en danger d’extinction) 



Aulnaies marécageuses 

Forêts de dépressions 
marécageuses, dominées par 
l’Aulne, à inondation 
prolongée . 
(se rencontre dans les vallée s 
marécageuses, queues d’étangs, …) 

Nappe d’eau permanente et stagnante 
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Aulne glutineux 
Alnus glutinosa 

(bétulacées) 
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Aulnaie du pré Pollet (forêt de Sainte-Appoline) 79 



Aulnaie du pré Pollet (forêt de Sainte-Appoline) 

Fougère des marais 
Thelypteris palustris 

(thélypteridacées) 

Laîche paniculée 
Carex paniculata 

(cypéracées) 

Lysimaque commune 
Lysimachia vulgaris 

(primulacées) 
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Roselières hautes 

Peuplements plus ou moins denses dominés par de grands 
hélophytes 

Végétation de secteurs ensoleillés 

Bordures d’étangs, marais 

Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines  
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Roselières hautes 

Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (réserve naturelle) 

Intérêt ornithologique 

Sont en voie de régression par envahissement des 
ligneux donc de moins en moins accueillant pour 
l’avifaune 
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Cariçaies  

Étang de la Benette (région Centre) 
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Cariçaies  

Étang de la Benette (région Centre) 

Laîche à bec 
Carex rostrata 

(cypéracées) 

84 



Étang de la Benette (région Centre) 

Cariçaies  

Salicaire commune 
Lythrum salicaria 

(lytracées) 
 

Iris des marais 
Iris pseudacorus 

(iridacées) 
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Mégaphorbiaies  

Prairie dense de roseaux et de hautes plantes 
herbacées vivaces (1,5 à 2 mètres de haut voire 3 mètres pour 

certains roseaux), située en zone alluviale sur sol frais, 
voir humide, sur les berges des cours d’eau (mais 

moins humide que les bas-marais et tourbières).  

Elle peut être périodiquement mais brièvement 
inondée. 

Mégaphorbiaie du circuit des étangs de Tillières-sur-Avre (Eure)   86 



À terme, ce milieu est naturellement colonisé par 
les ligneux et tend à évoluer vers la forêt humide 

Angelique des bois 
Angelica sylvestris 

(apiacées) 

Mégaphorbiaies  

Spirée ulmaire 
Filipendula ulmaria 

(rosacées) 

Pigamon jaune 
Thalictrum flavum 

(renonculacées) 

Protégé en région Centre 
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Végétation des vases exondées à Bidents 

Colonie de Bident radié (réserve de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines) 

Bident radié 
Bidens radiata 

(astéracées) 

Espèce protége en Ile-de-France 
(classée « vulnérable » sur liste rouge UICN) 

Espèce extrèmement rare  et en 
régression en Ile-de-France 

Espèce pionnière des vases exondées  
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Autres espèces de Bidents 

Bident penché 
Bidens cernua 

(astéracées) 

Parc du peuple de l’herbe (Carrière-sous-Poissy) 
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Autres espèces de Bidents 

Espèce quasi menacée et très rare en 
Ile-de-France 

Parc du peuple de l’herbe (Carrière-sous-Poissy) 
90 

Bident penché 
Bidens cernua 

(astéracées) 



Bident à fruits noirs 
Bidens frondosa 

(astéracées) 

Assez commun mais en régression en 
Ile-de-France 

Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Bident à fruits noirs 
Bidens frondosa 

(astéracées) 



Bident à feuilles tripartites 
Bidens tripartita 

(astéracées) 
Assez commun mais en régression 
en Ile-de-France 

Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines 93 



Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines 94 

Bident à feuilles tripartites 
Bidens tripartita 

(astéracées) 



Mouillères   

Champs près de Saint-Lubin de Cravant (Eure et Loir) 
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Mouillères   

Cotonnière des marais 
Gnaphalium uliginosum 

(astéracées) 

- sur parcelle agricole exploitée 
-taille le plus souvent petite 
- profondeur réduite 
- à pente très douce 
- temporaire 
- alimentation par eau de pluie 
- dépourvue d’exutoire 

Champs près de Saint-Lubin de Cravant (Eure et Loir) 
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Mouillères   

- Éviter leur comblement 

- Leur sauvegarde doit être un impératif 

- Gros travail d’information des propriétaires 
  et des exploitants pour les inciter à sauvegarder ces milieux 

-Le labour régulier du sol est absolument nécessaire  
 afin d’éviter la concurrence des espèces vivaces banales 

(Gérard ARNAL – bulletin A.N.Y. sept. 1996) 
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La première initiative :  
SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature, fondée en 

1854 sous le nom de Société nationale d’acclimatation de France) 
Elle crée en 1912 la première réserve naturelle en France pour 
sauver les colonies de macareux moine de l’archipel des Sept-Iles  

 

Les réserves  

Les réserves biologiques : 
 - créées en 1953 
 - domaniales (état)  
 - forestières (collectivités territoriales) 

Les réserves naturelles : 
 - la première = lac Luitel (massif de Belledonne) en 1961 
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Les trois types de réserves : 

RNR (réserve naturelle régionale) à valeur patrimoniale 
de niveau régional 

RNC (réserve naturelle corse) 

RNN (réserve naturelle nationale) crée par décret ou 
arrêté ministériel 

En 2019 : 348 réserves naturelles en France 
 - 167 RNN 
 - 174 RNR 
 - 7 RNC 
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4 RNN en Ile-de-France 
(regroupant 1.200 espèces de plantes) 

La Bassée (Seine-et-Marnes) - 2002 

Coteaux de la Seine (Yvelines/Val 
d’Oise) - 2009 

Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) - 1986 

Sites géologiques de l’Essonne - 1989 
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11 RNR en Ile-de-France 

Bassin de la Bièvre (Essonne) - 2009 

Marais de Larchant (Seine-et-
Marne) – 2008  
 - 120 ha 

Marais de Stors (Val-d’Oise) - 2009 

Étangs de Bonnelles (Yvelines) - 2016 
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70 ENS dans les Yvelines 

Un ENS (Espace Naturel Sensible) est un espace qui présente 
des fonctions écologiques ou paysagères remarquables ou 
menacées : 

1976 

 - préservation de ces espaces 
 - leur aménagement pour être ouvert au public 
 - préservation de la biodiversité 
 - éduquer à l’environnement 
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Exemples d’ENS dans les Yvelines 

Parc du peuple de l’herbe (Carrières-sous-Poissy) : 2011 - 2017 

 - 113 ha 
 - ZNIEFF 
 - réhabiliter des espaces à l’abandon 
 - Valoriser et protéger les espaces naturels 
 - Sensibiliser les populations aux problématiques environnementales. 
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parc naturel régional de la vallée de 

Chevreuse: restauré en 2013 
 - 9,6 ha 
 - parcours aménagé 

Marais de Maincourt  
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Grande prêle 
Equisetum telmateia 

(équicétacées) 

Marais de Maincourt  
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Du 16ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle : 
assèchement des zones humides 

- à l’origine de la lutte contre l’insalubrité 
- pour gagner des terres agricoles 
- au 17ème siècle = politique ambitieuse d’assèchement des marais 

HISTORIQUEMENT 

prise en compte de la spécificité des zones humides dans les 
textes avec : 
- Ramsar 
- Loi littorale 
- reconnaissance que ces espaces sont d’intérêt général 
 

À partir de 1970 
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5 grandes phases dans l’aménagement des zones 
humides naturelles. 

-Création artificielle d’étangs  
- Les marais sont peu exploités car dangereux et difficile d’accès  

1. L’action des moines (11e et 12e siècles) 

2. Volonté d’Henri IV (16e siècle) 

Par édit royal (en 1599 et 1607), Henri IV demande 
l’assèchement de tous les lacs et marais du pays, en vue 
de leur assainissement et de leur habitation 

leurs conséquences sur les milieux naturels sont encore frappantes 
aujourd’hui, ils constituent de véritables mutations environnementales. 
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3.La Révolution française et les zones humides (18e siècle) 

Au 18e siècle on conteste l’existence même des espaces humides 

les étangs et marais constituent des marques de privilèges 

en janvier 1791 un décret rend obligatoire le dessèchement 
des marais, considérés comme des terres non seulement 
inutiles mais aussi nuisibles. 

Contre toute attente, les étangs sont épargnés, car recherchés pour leur prestige 

Mais un décret de 1793 impose le dessèchement de tous les 
étangs afin d’assurer le démantèlement des propriétés 
seigneuriales et des abbayes. 

En mai 1795, un rapport fait état d’une véritable catastrophe « écologique » : 

Trois ans plus tard on considérera  qu’il est impératif d’arrêter les dégradations 
auxquelles sont exposés les marais desséchés  
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4. Initiative de Napoléon III (19e siècle) 

Valorisation de 2 grandes zones incultes : la Sologne et les 
Landes de Gascogne. 

5. Loi d’orientation agricole (1980) sur la maîtrise de 
l’eau en agriculture 

Encourager l'entretien du patrimoine, et le maintien des 
équilibres naturels ainsi que la préservation des espèces 
végétales…… 
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Causes des dégradations des zones et milieux humides 

Impacts économiques  

- la plus importante jusqu’au 19éme siècle 
- assèchement des marais 

Impacts démographiques 

- accroissement de la population : 
- rogner sur la forêt 
- assécher les marais 

Exemple de la grande peste (1347 – 1352) 
 - fauche 30 à 50% de la population européenne 
 - les marais reviennent à l’état initial car ils manquent de bras 
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L’exemple des étangs de Sologne 

Entre le 11ème et le 13ème siècle = 4000 étangs 
creusés pour assainir les marécages suite à la déforestation 

Ces étangs = commerce de la carpe 

Abandon de l’entretien des étangs au 14ème siècle suite à la 
peste par manque de bras pour écouler les carpes 

Remise en exploitation au 16ème siècle quand la 
croissance démographique reprend . 

Actuellement : finalité pêche et chasse mais 
risque d’attérissement faute d’entretien régulier 
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Services écosystémiques des zones humides 

Fontion économique 
 - aquaculture 
 - pêche 
 - (osier) 
 - (tourbe) 

Fontion hydrologiques 
 - stockage (tourbières, prairies humides 
 - rôle d’éponge 
 - zones d’expension des crues 
 - production d’eau potable 
 - recharge des eaux souterraines 

Fontion biologiques 
 - atténuation des changements climatiques 
 - stockage du CO2 

 - voies de migrations importantes 
 - réservoirs de diversité biologique 112 



Fontions dépoluantes 
 - rôle de filtre épurateur 
 - piège pour métaux lourds 
   (Typhas) 
 - microflore 

Valeur culturelle 
 - partie intégrante du 
   patrimoine culturel 

Valeur scientifique 
 - support pédagogique 
 - fonctionnement des  
   écosystèmes 

Fontion récréative 
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les zones humides demain 

Si nous souhaitons conserver les phases 
pionnières, les zones humides ouvertes et ainsi 

assurer la présence d'un maximum d'écosystèmes, 
une gestion de ces zones est indispensable.  

 

Tous les écosystèmes sont dynamiques.  

 

Les évolutions prévues par les modèles climatiques 
laissent penser que leur maintien dans un 

bon état de conservation ne sera pas facile.  
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Plus que jamais la préservation de leur 
fonctionnement est primordiale. 



Des milieux en perpétuel évolution 

Quel état de ces zones choisir ? 

- notion de mémoire 
- notion d’héritage 
- notion de patrimoine 
 

Que faut-il transmettre ? 

Faut-il transmettre en l’état ? 

Que faut-il restaurer ? 

Ne pas oublier que la plupart du temps un paysage a été 
forgé à un moment donné par la main de l’homme 
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en conclusion 

Pour l’historien, l’idée d’un retour à l’état naturel  
des espaces humides n’a pas de sens si on place ces espaces  

dans leur longue histoire socio-environnementale 

Il paraît  plus essentiel de convoquer l’avenir  
plutôt que le passé pour savoir comment les espaces humides 

peuvent répondre en terme social, économique et environnemental 
aux besoins de notre temps 
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http://www.ledepartement.fr/notre-avenir/la-qualite-de-
vie/protection-de-lenvironnement/inventaire-departemental-des-

zones-humides.html 

Petits films, libres de droits, sur les zones humides réalisés 
par Isabelle DARIO et Boris CLARET. 

Inventaire départemental des Zones Humides  
Conseil départemental de Tarn-et-Garonne  



Merci pour votre attention 
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