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Les zones humides, vitales 
pour la biodiversité et notre bien-être

La biodiversité des zones humides est importante

Perte de zones humides = Perte de biodiversité 

Arrêtons la perte de biodiversité, restaurons les zones humides

Pour le climat
30% du carbone terrestre 

est stocké dans les tourbières 

87% 
des zones humides ont 
disparu dans le monde 
depuis 300 ans.

1 million 
d’espèces animales 
et végétales sont 
menacées 
d’extinction 

Facteurs clés de la perte des 
zones humides 

• Pollution
• Drainage
• Changement 
d’occupation des sols

Plus d’infos : www.zones-humides.org/jmzh2020    #ZonesHumides2020

Pour l’économie
Les zones humides fournissent 

47 mille milliard d’US dollars de 
services essentiels chaque année 

CO2

Espèces des zones humides 
menacées d’extinction 

•  Amphibiens
•  Reptiles
•  Oiseaux d’eau
•  Mammifères

Pour la propreté 
de l’eau

Les marais et les marécages 
éliminent les polluants

Pour l’emploi
1 milliard de personnes 

dépendent des zones humides 
pour vivre

3-> Un support majeur de la biodiversité
En France métropolitaine, la surface des zones humides est estimée à 2,4 millions d’hectares, soit 3,7 % du territoire, 
mais elles abritent 25 % de la biodiversité.

100 % des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons …) ; 50 % des oiseaux ; et 30 % des plantes remarquables et 
menacées en France, ainsi qu’un grand nombre de poissons, d’insectes, etc. dépendent directement des milieux 
humides. (Source : Le point sur… n°144, CGEDD, 2012)

Les zones humides, qu’est-ce que c’est ?
Pour être humide, un terrain doit être constitué d’un sol qui maintient l’eau au moins une partie de l’année. Ce sol 
spécifique permet la présence d’une flore particulière (Jonc, Reine des prés…) : mares, marais, tourbières, prairies 
humides, bords de cours d’eau. 

1 -> Un atout face au changement climatique
Le changement climatique se traduit localement par une augmentation des évènements météorologiques 
extrêmes dont nous subissons directement les conséquences : crues, inondations, sécheresses, etc. Les milieux 
humides participent à la prévention des risques naturels, en limitant l’intensité des crues et les dommages causés 
par les inondations. 

Sur le plan agricole, grâce à leur capacité de stockage de l’eau, les zones humides continuent d’offrir une ressource 
fourragère même pendant les périodes de sécheresse. Les zones humides non drainées ne s’assèchent jamais 
totalement. Le sol reste humecté au moins en profondeur, ce qui permet à la végétation de continuer à se 
développer.

2-> La garantie d’une bonne ressource en eau
Souvent comparées à des éponges, les zones humides ont la capacité de stocker l’eau lors de fortes pluies, limitant 
ainsi les risques d’inondation. Elles la restituent progressivement dans les cours d’eau lors des sécheresses ou des 
périodes de basses eaux. Les zones humides ont donc un rôle important dans le cycle de l’eau. Elles ont des qualités 
épuratives nous garantissant une eau de qualité. 

Préserver les zones humides c’est préserver notre ressource en eau en qualité comme en quantité !

Définition des zones humides
La loi sur l’eau de 1992 a donné une définition des zones humides. Il s’agit des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (qui aiment l’humidité) pen-
dant au moins une partie de l’année. »

LES ZONES HUMIDES : 3 POINTS CLEFS À RETENIR

• Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts ;
• 87 % des zones humides ont disparu depuis 1700 ;
• En France, 2/3 de la superficie des zones humides a été détruite depuis le début du 20ème siècle ;  

ce qui représente près de 2,5 millions d’hectares (trois fois la superficie de la Corse),  
dont 50% rien que sur la période 1960-1990 ;

• Sur la période 2000-2010, l’état de 47 % des zones humides restantes a continué à se dégrader.  

Les causes de cette destruction sont :
• Le drainage et le remblaiement, pour l’agriculture, la construction, les routes, etc. ;
• La pollution ;
• Les espèces envahissantes ;
• Les changements climatiques.

Il y a urgence à agir !
• La disparition des espèces est plus rapide qu’à n’importe quel autre moment de l’histoire de l’humanité. 

Et le rythme s’accélère.
• Les changements climatiques aggravent les choses.
• Les citoyens, les ONG et les gouvernements luttent pour renverser la tendance. Mais beaucoup de 

travail reste encore à faire.

LES ZONES HUMIDES, DES MILIEUX EN PÉRIL

La biodiversité est en déclin abrupt 
et les espèces des zones humides sont les plus touchées
• Entre 1970 et 2012, les populations de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens  

et de reptiles ont diminué de 58 % ;
• Depuis 1970, 81  % des espèces des zones humides continentales et 36  % des espèces côtières  

et marines ont subi un déclin ;
• 25  % des espèces des zones humides sont menacées d’extinction, parmi lesquelles plus de 40 %  

des espèces d’amphibiens.

La biodiversité des zones humides est importante

Perte de zones humides = Perte de biodiversité 

Arrêtons la perte de biodiversité, restaurons les zones humides

Pour le climat
30% du carbone terrestre 

est stocké dans les tourbières 

87% 
des zones humides ont 
disparu dans le monde 
depuis 300 ans.

1 million 
d’espèces animales 
et végétales sont 
menacées 
d’extinction 

Facteurs clés de la perte des 
zones humides 

• Pollution
• Drainage
• Changement 
d’occupation des sols

Plus d’infos : www.zones-humides.org/jmzh2020    #ZonesHumides2020

Pour l’économie
Les zones humides fournissent 

47 mille milliard d’US dollars de 
services essentiels chaque année 

CO2

Espèces des zones humides 
menacées d’extinction 

•  Amphibiens
•  Reptiles
•  Oiseaux d’eau
•  Mammifères

Pour la propreté 
de l’eau

Les marais et les marécages 
éliminent les polluants

Pour l’emploi
1 milliard de personnes 

dépendent des zones humides 
pour vivre
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Source des données : zones-humides.org
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Les conservatoires d’espaces naturels (CEN) 
sont nés dans les années 80 pour concevoir 
et mettre en œuvre la gestion d’espaces 
naturels mais aussi intégrer ce patrimoine 
au cœur des projets de territoire. Différents 
par leur histoire et leur territoire, six CEN 
interviennent sur la région Auvergne- Rhône-
Alpes de manière complémentaire. Ils se 
sont dotés d’une mission d’intérêt général : 
préserver et restaurer la biodiversité et 
la fonctionnalité des milieux naturels sur 
l’ensemble du territoire.

L’agence de l’eau Loire-Bretagne participe à 
la mise en œuvre des politiques nationales et 
européennes pour l’eau. Elle a pour mission 
d’apporter aux élus et aux usagers de l’eau, 
en collaboration avec les services de l’État, 
une vue d’ensemble des problèmes liés à la 
gestion de l’eau et les moyens financiers leur 
permettant de lutter contre les pollutions, de 
gérer et préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques.

Dans la Loire, le Département participe 
financièrement à ces missions d’appui 
technique et d’animation de réseaux 
d’acteurs.

Chef de file pour la biodiversité, la 
Région a en charge l’élaboration du 
Schéma Régional d’Aménagement, de 
développement durable et d’Egalité  
des Territoire (SRADDET) la création des Réserves 
Naturelles Régionales et l’agrément des CEN.

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est 
chargée de la mise en oeuvre d’une politique 
prospective de connaissance, protection et 
gestion de la ressource en eau en vue d’une 
gestion durable des territoires. 

LA PRÉSERVATION DES ZONES  
HUMIDES : L’UN DES DIX OBJECTIFS 
PRIORITAIRES DU PAQ

Les zones humides (marais, tourbières, 
prairies et forêts, humides, étangs…) sont 
des milieux extrêmement menacés. Elles 
rendent pourtant de très nombreux 
services à nos sociétés, comme le stockage 
d’eau, la régulation des écoulements en 
période de crue ou de sécheresse… Elles 
constituent également des réservoirs de 
biodiversité.

Le nouveau PAQ 2018-2022 consacre donc 
un objectif prioritaire à la préservation, la 
restauration et la valorisation de ces milieux.

Le 11ème programme 2019 
- 2024 : un programme 

ambitieux pour l’eau, les 
milieux aquatiques et la 

biodiversité
Construit entre 2017 et 2019, le 11ème programme 
de l’agence de l’eau Loire-Bretgane se veut 
sélectif, incitatif, solidaire et territorialisé. 

Parmi les outils identifiés, la CELLULE 
D ’A SS I S TAN C E T E C H N I Q U E ZO N E S 
HUMIDES a pour objet de soutenir, dans 
un cadre partenarial avec l’agence de l’eau, 
l’accompagnement technique des maîtres 
d’ouvrage et des acteurs locaux. La mise en 
réseau des acteurs doit permettre de maintenir 
ou de créer une dynamique de bassin sur des 
sujets à forts enjeux, afin d’assurer la cohérence 
technique des projets, de faciliter les retours 
d’expériences et de diffuser les connaissances.

Sur le territoire du bassin Loire-
Bretagne en région Auvergne-

Rhône-Alpes, trois Conservatoires 
d’espaces naturels sont concernés : 

le CEN Allier, le CEN Auvergne  
et le CEN Rhône-Alpes. 

CEN Allier  
• Allier : Bruno SCHIRMER (CEN Allier)    

bruno.schirmer@espaces-naturels.fr 

CEN Auvergne
• Puy-de-Dôme : Lucie LE CORGUILLE 

lucie.lecorguille@cen-auvergne.fr
• Haute-Loire : Marion PARROT-GIBERT  

marion.parrot-gibert@cen-auvergne.fr
• Cantal : Emilie DUPUY  

emilie.dupuy@cen-auvergne.fr 

CEN Rhône-Alpes  
• Ardèche :Benoit PASCAULT  

benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr
• Loire : Guillaume CHORGNON  

guillaume.chorgnon@cen-rhonealpes.fr

LES INTERLOCUTEURS SUR LES TERRITOIRESCONSOLIDER LA PRÉSERVATION 
ET LA GESTION D’ESPACES 

NATURELS DE MANIÈRE 
CONCERTÉE ET PARTAGÉE

PROPOSER UN SERVICE 
UNIVERSEL DE LA BIODIVERSITÉ 

À TOUTES LES COLLECTIVITÉS 
ET AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

ANCRER LE RÔLE DES CEN 
AU SEIN DES ACTEURS 

RÉGIONAUX DE LA BIODIVERSITÉ

 1

2

3
Appui sur la déclinaison des politiques 

publiques et la mise en oeuvre 
de la compensation, valorisation 
des services environnementaux.

Par l’acquisition et le partage des connaissances au renforcement 
du modèle économique, la mise en place d’expérimentations, 

le pilotage de stratégie régionale thématique et le renforcement 
du modèle économique.

Sur la base d’une stratégie foncière hiérarchisée, 
avec une attention particulière pour les milieux 

thermophiles et les zones humides.

LE PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL

La Région et la DREAL sont favorables au renforcement de la coordination  
de la thématique « milieux humides » sur le territoire. Cette dernière fait partie  
des 10 objectifs majeurs du Plan Quinquennal d’Actions des 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes, 
co-construit avec la Région et la DREAL dans le cadre du renouvellement de l’agrément 
des CEN en 2018. La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient financièrement les Conservatoires 
d’espaces naturels à travers une dotation annuelle. La DREAL mobilise des financements 
spécifiques pour accompagner l’ensemble de la démarche. 

Établissement public de l’État



8 9

LA
 C

O
N

V
EN

TI
O

N
 D

E 
PA

RT
EN

A
RI

AT
LE CONTEXTE DU PARTENARIAT

LES 4 THÉMATIQUES DE LA CELLULE  
D’ASSISTANCE TECHNIQUE ZH

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ECHANGES

Jeudi 21 février 2020 - Lycée agricole du Bourbonnais  
à Neuvy (03)

> Soutenir les acteurs territoriaux, pérenniser les actions   
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016 - 2021 
cible et coordonne les orientations de préservation des zones humides et de la biodiversité. Cependant,  
les structures porteuses de contrats et les collectivités locales ont du mal à s’approprier cet enjeu :  
la nécessité de dynamiser les actions de sensibilisation et le soutien technique des porteurs de projets 
apparaît donc comme une priorité. 
Ce partenariat entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et les Conservatoires d’espaces 
naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes de son bassin-versant en Région Auvergne-Rhône-
Alpes. s’inscrit également dans la continuité de liens établis lors de la précédente période  
(2016 - 2018), durant laquelle deux conventions avaient permis la mise en place de cellules d’animation et 
d’appui zones humides sur les territoires Auvergne et Rhône-Alpes. 
Enfin, ce partenariat s’incrit dans un contexte régional tendant à renforcer la coordination de la thématique 
zones humides, avec des soutiens spécifiques de la Région mais également de la DREAL ou encore des 
départements.

CELLULE D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE ZONES HUMIDES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

SUR LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
(2019 - 2021)

THÉMATIQUE 1
CONNAISSANCES DES DONNÉES ZONES HUMIDES : COORDINATION 
ET ANIMATION D’UN GROUPE  DE TRAVAIL RÉGIONAL

THÉMATIQUE4
ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES GESTIONNAIRES
DE BASSINS VERSANTS, DES INTERCOMMUNALITÉS 
ET DES SOCIO-PROFESSIONNELS

THÉMATIQUE 2
ANIMATION D’UN RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 
DE GESTIONNAIRES DE ZONES HUMIDES

THÉMATIQUE 3
ANIMATION DES OUTILS LIÉS À L’INVENTAIRE 
DES ZONES HUMIDES

Organisation annuelle d’un groupe de travail « Milieux humides » à l’échelle régionale permettant les échanges 
et la mutualisation des compétences, veille et synthèse annuelle des expérimentations, valorisation et accompagnement 
scienti�que / technique au déploiement de la boîte à outils indicateurs zones humides

Valorisation du panel de zones humides « vitrines » appropriées par 
les collectivités béné�ciant d’actions volontaires de préservation  
et de restauration ; veille réglementaire ; participation à la sensibilisation 
et aux commissions thématiques (contrats territoriaux, contrats de rivière, SAGE)

Promotion des données départementales ; accompagnement des inventaires zones 
humides ; relais dans le déploiement des indicateurs zones humides (programme 
MHeo) et pour le porter à connaissance de l’Etat

Participation à la dé�nition du programme opérationnel de préservation et de gestion des zones humides dans le cadre 
de contrats territoriaux et autres procédures territoriales ; conseil et accompagnement technique ; accompagnement 
à la mise en oeuvre ; appui méthodologique aux structures et intercommunalités pour une prise en compte des zones 
humides et de la trame bleue dans les documents d’urbanisme ; bilan de �n de contrats ; implication dans 
les dynamiques locales. 

13h45 Café d’accueil
 
14 h Ouverture - Mot d’accueil 
 Bernard DEVOUCOUX
 Président du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier

14h15 Les zones humides : Intérêts, rôles et services rendus 
 Bruno SCHIRMER - Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

14h30 La Cellule d’Assistance Technique sur les Zones Humides (CATZH) 
 Présentation du dispositif d’accompagnement des collectivités 
 et gestionnaires 
 Estelle COURNEZ - Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
 
 Echanges avec la salle

14h45 Exemples de mise en œuvre d’actions à l’échelle du bassin  
 de la Loire en Région Auvergne-Rhône-Alpes

 A l’échelle départementale

14h45 Animation d’un réseau d’acteurs en Haute-Loire 
 Lucie LE CORGUILLE - Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

15h00 Charte de bonnes pratiques agricoles dans la Loire 
 Anne WOLFF - Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
 
 Echanges avec la salle

 A l’échelle des territoires

15h30 Démarche d’inventaire des zones humides sur le bassin de la Sioule 
 (SAGE Sioule) Céline BOISSON – Etablissement Public Loire

15h45 Accompagnement des collectivités et structures en charge de la GEMAPI
 Relais d’information sur les connaissances relatives aux zones humides  
 (localisation…) Aide à la prise en compte des zones humides  
 dans les dossiers relatifs à l’aménagement du territoire (document d’urbanisme…) 
 Appui sur des projets de connaissance, préservation, valorisation  
 de zones humides 
 Lucie LE CORGUILLE - Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
 
 Echanges avec la salle

16h20 Conclusion
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Notes



• CEN Auvergne 
Céline Chouzet 
Tél. 07 77 07 70 81  
celine.chouzet@cen-auvergne.fr

CONTACT PRESSE


