Les Zones Humides
Les zones humides continentales comprennent





(définition Wikipédia)

Eaux dormantes : étangs, gravières, lacs, lagunes, mares, mouillères, retenues de barrage ;
Eaux courantes : fleuves, rivières, ruisseaux et leurs sources ;
Zones inondables : bois marécageux, forêts alluviales ou humides, landes humides, marais, marécages, prairies
alluviales ou humides, ripisylves, plaines et vallées alluviales, vasières ;
Zones hygromorphes végétales remarquables : à aulnes, à carex, à saules, rizières, roselières, tourbières.

Sur l'estran, les zones humides des domaines littoraux et océaniques comprennent











(définition Wikipédia)

Archipel, îles et îlots ;
Baies, criques, golfes et lagunes ;
Bancs, dunes littorales et plages de sable ;
Bras-morts et bras de mer de faible profondeur ;
Deltas et estuaires ;
Falaises maritimes ;
Marais côtiers, salants, salés ou saumâtres ;
Mangroves ;
Plages de galets ;
Récifs coralliens ou (rarement) constitués de bivalves

Utilité des zones humides :
Les zones humides ne présentent pas un, mais, une multitude de facettes plus intéressantes les unes que
les autres. En effet ces milieux remplissent diverses fonctions leur conférant des valeurs :
1. biologiques : plantes, animaux terrestres et marins (en 1er les oiseaux)
2. hydrologiques : régulation de l’eau, prévention des inondations, maintien et protection des berges
et des côtes
3. Climatologiques : évite les sècheresses, régulent la température, etc.
4. économiques et sanitaires : épuration de l’eau*, réduction des inondations (265 millions €/an) et
maladies
5. patrimoniales, éducatives, sociologiques...
Malheureusement le rôle multifonctionnel et l'interdépendance des zones humides ont souvent été
constatés et compris après leur destruction !
* Exemple le coût de l’assainissement de l’eau pour la rendre potable (suppression engrais, pesticides, etc.) :
o 900 milliards $ / an dans le monde.
o
3 milliards € / an en France (soit 0,3% du PIB)
o Une perte de zone humide au profit de l’agriculture ou de l’urbanisation coûte des dizaines ou
centaines de millions d’€ / an.
o Dans le Grenelle II de l’environnement il est prévu d’acquérir 20 000 ha de zones humides surtout
dans les vallées pour éviter de polluer les nappes phréatiques, pour économiser 50 millions €/an !

L’Etang de Berre
Il est encore, malgré sa mauvaise réputation de zone
polluée, très riche en zones forestières et humides. Il
vient d’être choisi par la France pour faire partie du
réseau Européen Natura 2000
http://www.natura2000.fr/spip.php?article128
4 zones sont classées, voir la carte Natura 2000 ci-contre.

L’Etang de Berre fait partie des 80 grandes zones
humides jugées prioritaires en France, à égalité avec
d’autres zones de la région PACA comme : la
Camargue, le Golfe de Fos, le Val de Durance, les
Salins d’Hyères, et, entre Crau et Rhône.

Etang de Berre, les principales zones humides :
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1. Anse de Miramas-le-Vieux et Poudrerie de St-Chamas
2. Petite Camargue (sansouire et roselière), ripisylve et embouchure de la Touloubre à St-Chamas (100ha
dont 85ha CL) (CL = Conservatoire du Littoral).
3. Ripisylve, embouchure de la Durançole et Sagnas à St-Chamas (Lançon)
4. Champigny et Sagnas à Berre
5. Sagnas, Bouquet, les Clos à Berre
6. Salins de Berre
7. Roselière de la Tête Noire à Rognac (17ha CL)
8. Salins du Lion à Vitrolles
9. Ripisylve Cadière et Raumartin à Marignane
10. Bolmon à Marignane – Châteauneuf-les-Martigues (840ha dont 710 ha CL) ZNIEFF + Natura 2000
11. Cordon du Jaï à Marignane – Châteauneuf-les-Martigues
12. Marais des Paluns et Barlatier à Marignane – Châteauneuf-les-Martigues
13. Canal de Caronte
14. Figuerolles à Martigues
15. Côte sauvage de St-Mitre-les-Remparts, colline Cadéarou/Figuerolles (410 ha CL)
16. Massane – Varage – Ranquet à St-Mitre-les-Remparts
17. Côte route d’Au-delà à Istres et l’Etang de l’Olivier
18. Les Etangs du Citis et Pourra (160 ha CL), Estomac, Lavalduc, Engrenier, Salins de Rassuen

Le Conservatoire du Littoral :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=435
Voici ce que l’on peut lire dans le site du Conservatoire
du Littoral :

« Sur les rives du plus grand étang salé
d’Europe, entre raffineries et zones urbaines,
existe un réseau de sites naturels étonnants :
forêts, embouchures de rivières, salines,
étangs périphériques. Contraste frappant de
ces recoins où la nature se débat dans un
environnement hostile pour préserver ou
retrouver ses droits, au plus grand plaisir de
nombreux oiseaux qui trouvent ici un
prolongement des zones humides
camarguaises ».
Sur la carte sont notées les 6 zones qui appartiennent au
Conservatoire du littoral.

Convention de RAMSAR
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-home/main/ramsar/1%5E7715_4000_1__

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Négocié tout au long des années 1960 par des pays et des organisations non gouvernementales préoccupés
devant la perte et la dégradation croissantes des zones humides qui servaient d’habitats aux oiseaux d’eau
migrateurs, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré en vigueur en
1975. C’est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier
et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète.
L'ONU a désigné 2011 année internationale des forêts et la convention Ramsar a souhaité une thématique
en concordance : « Les forêts : vitales pour l'eau et les zones humides ».
Les journées mondiales des zones humides avaient pour thème cette année : la forêt, les arbres…*
*… certainement parce que lorsqu’il pleut, la
capacité d’absorption :
o De la forêt tropicale est de :
300mm d’eau / h (soit 30 L/m2/h).
o De la forêt européenne est de :
150mm d’eau / h (soit 15 L/m2/h).
o Des zones agricoles
: c’est très
variable, suivant les cultures.
o Des terres nues (lessivage) : 1 mm / h.
o Des zones urbaines
: 0 mm / h.

René Coste
http://infos.etangdeberre.free.fr/

