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Les zones humides, des milieux utiles pour tous ! 

Le 2 février 2021, la Journée mondiale des Zones humides met l’accent sur l’eau : 
cette journée symbolique permet de mettre en évidence l’importance de ces milieux 
précieux et menacés pour assurer à tous un accès à l’eau en quantité et en qualité 
suffisante, en équilibre avec les ressources disponibles. Atteindre cet ambitieux 
objectif nécessite de mettre en place des actions multiples sur les territoires. Quelle 
que soit leur ampleur, c’est par leur effet cumulatif que la ressource en eau est 
préservée. Zoom sur une action dans le Puy de Dôme réalisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne.   

LES TOURBIERES DE L’ARTENSE, ZONES HUMIDES DE MONTAGNE DELAISSEES  

Le département du Puy-de-Dôme comporte de nombreuses zones de sources, notamment 
sur les plateaux de l’Artense et le Cézallier, donnant respectivement naissances aux affluents 
de la Dordogne et de l’Allier. Dans ces zones de sources se trouvent souvent des tourbières, 
des zones humides bien particulières. La présence d’eau et le froid empêchent la dégradation 
de la matière organique des végétaux : ils s’accumulent et forment la tourbe. On a souvent 
comparé ces milieux à des éponges, et même si cette description est trop simpliste, elle 
traduit un rôle important de ces zones dans le stockage des eaux de sources ou de pluie. 

L’intégration de ces milieux naturels aux activités humaines (essentiellement agricoles et 
forestières) a pleinement participé à modeler les paysages de ces plateaux. De nombreuses 
tourbières encore exploitées il y a 25-30 ans ne sont aujourd’hui plus utilisées. Depuis, ces 
zones humides marginalisées et victimes d’une mauvaise image ont parfois été plantées 
(résineux), remblayées ou servies de décharges sauvages, de lieux de loisirs motorisés : de 
réelles menaces pour la ressource en eau.   
 

DES OPERATIONS DE RESTAURATION DEPUIS 2018 

Depuis 2018, un programme d’inventaires et de restauration des tourbières dégradées a été 
initié par le CEN Auvergne. C’est ainsi que quatre tourbières ont fait l’objet de chantiers de 
nettoyages organisés avec les communes. Bilan : près de 25 m3 de déchets ont été ramassés, 
collectés et exportés. Restes de voitures, pneus, lave-linges, batteries, « petits » déchets 
(bouteilles en verres, plastiques, piles, ampoules, restes de produits vétérinaires…), souvent 
baignant dans les anciennes fosses en eau, ont été enlevés et ne participeront plus à la 
pollution des eaux de ce secteur. En 2021, cinq autres tourbières seront également 
nettoyées.  

Enfin, des projets de restauration globale sont planifiés sur trois tourbières en 2022 : coupe 
de plantation de résineux, mise en défends de zones sensibles, aménagements agro-
pastoraux, protections de ruisseau... Si ces actions semblent quelques gouttes d’eau dans 
l’océan d’actions à mener sur nos milieux naturels, elles contribuent à préserver la qualité des 
eaux des rivières et sont donc indispensables à réaliser. 
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LES ZONES HUMIDES, AMORTISSEURS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Si les océans et les forêts sont souvent comparés aux 
poumons de la planète, les zones humides en sont les 
reins. Se présentant sous différentes formes (mares, 
marais, tourbières, forêts alluviales), elles remplissent 
un grand nombre de fonctions utiles pour notre bien-
être et celui des générations futures :  

• Elles jouent un rôle capital dans la recharge 
des nappes phréatiques, l’alimentation des 
cours d’eau, l’épuration des eaux, la 
prévention des crues et des sécheresses. 

• Elles stockent naturellement le carbone, 
participant à atténuer le changement 
climatique, 

• Elles produisent une forte biomasse valorisée 
par l’Homme (fourrage, poissons…), 

• Elles sont des réservoirs remarquables de biodiversité, 
 
Terres vivantes, les zones humides sont des pivots de développement économique, le support 
de nombreux usages et dépositaires de valeurs culturelles. Elles constituent de précieuses 
alliées pour lutter contre les effets du réchauffement climatique,  
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5 POINTS A RETENIR SUR LES ZONES HUMIDES 

 Elles représentent 2,4 millions d’hectares 
en France métropolitaine, soit 3,7 % du 
territoire 

 Elles abritent 25% de la biodiversité  

 Elles disparaissent 3 fois plus vite que les 
forêts 

 67 % des zones humides ont disparu au 
cours du dernier siècle 

 Il coûte cinq fois moins cher à la 
collectivité de préserver et restaurer ces 
milieux que de compenser les services 
qu’ils nous rendent ! 

 

mailto:marion.parrot-gibert@cen-auvergne.fr

