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L’évolution des zones humides 
d’importance majeure 
entre 1990 et 2000

le 4 pages

Les zones humides se créent pour la plu-
part d’entre elles à l’interface des milieux 
terrestre et aquatique et se caractérisent 
par la présence d’eau, intermittente ou 
permanente, en surface ou dans le sol. Ce 
sont des milieux diversifiés (marais, vasières 
littorales, forêts alluviales, bordures 
d’étangs, prairies humides…) d’une grande 
richesse biologique, qui constituent 
notamment des espaces d’accueil pour les 
oiseaux migrateurs. Ils jouent également 
un rôle dans la régulation des crues et des 
étiages et dans l’épuration des eaux. 
Supports de multiples activités tels que 
l’élevage, la pisciculture, la chasse ou le 
tourisme, les zones humides présentent 
des intérêts écologiques, paysagers, sociaux 
et économiques, parfois antagonistes et à 
l’origine de conflits d’usage.
Les résultats d’une enquête à dire d’experts 
ont permis d’apprécier qualitativement 
l’état des milieux et de détecter les dysfonc-
tionnements des zones humides d’impor-
tance majeure, afin de dégager les grandes 
tendances d’évolution entre 1990 et 2000.

Entre 1990 et 2000, la superficie des milieux naturels dans les 
zones humides d’importance majeure s’est majoritairement 
stabilisée après une diminution au cours des décennies précé-
dentes. Pendant la même période, les dégradations subies sont 
globalement moindres que dans le passé, mais elles demeurent 
élevées et des actions de conservation et de restauration 
d’habitats se développent. Les prairies humides, les tourbières 
et les landes humides régressent et sont davantage perturbées 
que les milieux salés et les vasières qui apparaissent en meilleur 
état. L’expansion d’espèces envahissantes touche la quasi-
totalité des zones étudiées.

Carole Genty, Ifen
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Localisation des zones humides d’importance majeure 

Note : Hors massifs à tourbières de moyenne et haute montagne.
Source : Ifen (ONZH), 2004.

Les mesures conservatoires 
progressent

De nombreuses activités humaines, usages 
ou modes d’occupation s’exercent tradi-
tionnellement dans les zones humides. Les 
activités récréatives dominent, en lien avec 
la fréquentation humaine. La principale 
activité reste la chasse, présente dans 99 % 
des zones, devant la pêche professionnelle 
et de loisirs, l’agriculture et le pâturage. 
Pendant la décennie 1990-2000, les mesures 
conservatoires (protection réglementaire, 
maîtrise foncière ou gestion pour la 
conservation du site) ainsi que les pro-
grammes pédagogiques ou scientifiques 

Littoral atlantique

Littoral méditerranéen

Vallées alluviales

Plaines intérieures

Réseau hydrographique



ont progressé, tant en nombre de zones 
concernées qu’en fréquence. Le nombre 
d'activités par zone est relativement stable. 
On observe une légère extension et une 
intensification des usages existants.
En 2000, la moitié des zones subit des 
pressions faibles à moyennes, l’autre moi-
tié des pressions fortes à très fortes. Une 
pression forte signifie un grand nombre 
d’activités, d’intensité et d’étendue consé-
quentes. Les pressions les plus élevées 
s’exercent sur les vallées alluviales et le 
littoral méditerranéen et les plus faibles 
sur le littoral atlantique. Entre 1990 
et 2000, la pression des activités humaines 
croît peu dans l’ensemble. L’augmentation 
est cependant plus sensible pour certaines 
vallées alluviales, pour les régions des 
plaines intérieures et du littoral atlantique, 
notamment les estuaires. Elle reflète le 
développement de l’urbanisation, des 
infrastructures touristiques et portuaires, 
de la pêche et de la conchyliculture.

La superficie des milieux 
humides se stabilise

Alors que la régression et la dégradation 
des milieux humides avaient été jugées 
alarmantes pendant la période 1960-
1990, la situation paraît s’être améliorée 
au cours de la décennie 1990-2000.
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Ainsi, toutes catégories confondues, les 
superficies des milieux sont restées stables 
dans 78 % des cas. Elles ont en revanche 
continué à décliner pour 16 % d’entre 
eux. Il s’agit plus particulièrement des 
prairies humides, des tourbières et des 
landes humides, dont la surface a régressé 
dans plus de 30 % des cas, même si des 
gains de surface ont été relevés par ailleurs. 
L’érosion massive des prairies, observée 
entre 1960 et 1990 dans 81 % des cas, 
s’est ralentie et n’est plus généralisée 
entre 1990 et 2000. Elle reste toutefois 
significative dans les vallées alluviales et 
les plaines intérieures.
Les végétations halophiles, les eaux sta-
gnantes salées, les ripisylves et les forêts 
inondables ont bénéficié des extensions de 
surface les plus importantes. Ces gains 

résultent plutôt de phénomènes comme 
l’envasement ou la « fermeture » de milieux, 
liés à l’abandon de pratiques. Par ailleurs, 
des réaménagements de secteurs après 
exploitation, comme les gravières reconver-
ties en plans d’eau, ont été signalés.

Un état de conservation 
contrasté

Certains critères visuels sur le terrain 
permettent d’estimer l’évolution de l’état 
de conservation des milieux. Par exemple, 
l’enfrichement d’une prairie humide, le 
comblement d’une dépression arrière-
littorale ou le boisement d’une annexe 
alluviale sont le signe d’une dégradation de 
leur état et d’une perturbation. Des modi-
fications d’usages ou du fonctionnement 

En 2000, des pressions fortes 
sont exercées sur les vallées alluviales 

et le littoral méditerranéen

Note :  Des  classes  de  pression  sont  représentées 
par  type  de  zones  humides.  L’indice  de  pression 
a  initialement  été  établi  pour  chaque  zone  en 
fonction du nombre, de l’intensité et de l’étendue 
d’activités humaines : culture, exploitation de gra-
nulats,  industrie,  urbanisation…  Les  activités  non 
contraignantes,  conservatoires  ou  pédagogiques 
ont été exclues du calcul.

Source : Ifen – MNHN – ONCFS – FNC.
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Entre 1990 et 2000, la superficie des milieux naturels, mis à part celle des milieux 
prairiaux et tourbeux, est restée stable dans la majorité des zones étudiées

Note : N = nombre de zones où le milieu a été identifié.
Source : Ifen – MNHN – ONCFS – FNC.
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Prairies humides (N = 96)
Tourbières (N = 23)

Landes humides (N = 27)
Milieux palustres doux (N = 80)

Slikkes (N = 31)
Eaux stagnantes salées (N = 27)

Annexes alluviales (N = 64)
Dunes, pannes dunaires (N = 23)

Ripisylves, forêts (N = 83)
Végétations halophiles (N = 33)
Milieux palustres salés (N = 23)

Eaux stagnantes douces (N = 84)
Vasières en milieux doux (N = 63)

Eaux courantes douces (N = 97)
Eaux courantes salées (N = 18)

Régression forte Régression notable Stable Extension notable Extension forte

Entre 1990 et 2000, parmi les milieux naturels, ce sont les tourbières, 
les prairies et les landes humides dont l’état s’est le plus dégradé

Note : N = nombre de zones où le milieu a été identifié.
Source : Ifen – MNHN – ONCFS - FNC.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tourbières (N = 23)

Prairies humides (N = 93)

Landes humides (N = 26)

Annexes alluviales (N = 61)

Dunes, pannes dunaires (N = 23)

Milieux palustres doux (N = 79)

Eaux stagnantes douces (N = 83)

Milieux palustres salés (N = 23)

Eaux courantes salées (N = 14)
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Eaux stagnantes salées (N = 25)

Végétations halophiles (N = 33)

Dégradation forte Dégradation notable Stable Restauration notable Restauration forte
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hydraulique du bassin versant en sont 
souvent à l’origine. Ainsi, entre 1990 
et 2000, les experts ont constaté, toutes 
catégories confondues, une stabilité de 
l’état de conservation des milieux dans plus 
de la moitié des cas, une dégradation de cet 
état dans presque un tiers des cas et des 
restaurations dans une proportion moindre 
(11 %). Les prairies humides, les annexes 
alluviales, les eaux stagnantes salées et les 
pannes dunaires figurent parmi les milieux 
les plus dégradés dans certaines zones et ont 
a contrario bénéficié de la majorité des 
actions de restauration dans d’autres. Les 
prairies humides des vallées alluviales et des 
régions des plaines intérieures, déjà tou-
chées par une régression de leurs surfaces, 
figurent également parmi les milieux les 
plus marqués par une dégradation de la 
qualité de leur état de conservation.
Globalement, en 2000, l’état des milieux 
d’eau douce apparaît moins bon que celui 
des milieux humides salés ou saumâtres. 
En moyenne, ils ont vu leur superficie et 
leur état régresser davantage au cours de 
la dernière décennie. Les causes de ces 
dégradations sont l’abandon de l’élevage 
extensif et l’intensification de pratiques 
agricoles, les plantations de peupleraies, 
les aménagements hydrauliques, les opé-
rations d’assèchement et de drainage, l’ex-
ploitation de granulats, l’urbanisation, le 
développement d’activités industrielles ou 
d’infrastructures routières.
Entre 1990 et 2000, les experts ont estimé 
que l’état des zones humides d’importance 
majeure s’était fortement détérioré dans 5 % 
et dégradé dans 51 % des sites, alors qu’il est 
jugé stable pour 35 % ou s’améliorant pour 
8 % des sites. Les zones humides du littoral 

méditerranéen cumulent le plus de dysfonc-
tionnements. Sur la période 1960-1990, 
87 % des zones étaient considérés comme 
dégradés, 9 % stables ou légèrement 
dégradés, et 4 % comme bénéficiant d’une 
évolution positive. Par rapport aux décennies 
antérieures, les atteintes aux zones humides 
d’importance majeure semblent moindres, 
essentiellement en raison d’un fléchissement 
des pertes de surface en milieux naturels, 
plutôt que d’une reconquête spatiale. Les 
superficies des milieux sont en effet globale-
ment plus stables que leur état de conserva-
tion. Les mesures liées à la loi sur l’eau de 
1992, l’essor simultané des mesures agri-
environnementales mises en œuvre par la 
réforme de la politique agricole commune, 
ainsi que les initiatives prises à travers le plan 
national d’action pour les zones humides ont 
contribué à ralentir la régression de certains 
milieux, et notamment des prairies humides, 
même s’il est difficile d’en évaluer précisé-
ment les incidences. 

Près de 70 % de la superficie 
couverts par des mesures 
de protection ou de gestion

Interrogés sur les perspectives d’évolution 
des zones humides d’importance majeure 
entre 2000 et 2010, plus d’un tiers des 
experts ont estimé l’avenir incertain, presque 
la moitié l’a envisagé stable ou favorable 
et 10 % défavorable.
En 2007, 60 % de la superficie des zones 
humides d’importance majeure sont inté-
grés au réseau Natura 2000. Celle couverte 
par des protections nationales (réserves 
naturelles, arrêtés de biotope, sites du 
Conservatoire du littoral) a plus que doublé 

entre 1990 et 2007 et atteint 4 %. Pendant 
cette même période, la France a désigné 
des sites au titre de la convention relative 
aux zones humides d’intérêt international, 
dite convention de Ramsar. Les 20 sites 
Ramsar métropolitains représentent 21 % 
de la superficie totale des zones de l’ONZH 
fin 2006. Ainsi, en cumulant les mesures 
de protection de type réglementaire, 
contractuelle (intégration dans un parc 
naturel régional) ou foncière, près de 
70 % de la superficie des zones humides 
d’importance majeure sont visés par au 
moins une mesure. Cependant, ce constat 
est à nuancer selon les types de zones 
humides. Les vallées alluviales sont moins 
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En 2000, les milieux doux sont estimés en moins bon état que les milieux salés 

Note : N = nombre de zones où le milieu a été identifié.
Source : Ifen – MNHN – ONCFS - FNC.
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Landes humides (N = 28)

Annexes alluviales (N = 64)

Eaux courantes douces (N = 95)

Eaux stagnantes douces (N = 81)

Eaux courantes salées (N = 15)

Prairies humides (N = 94)

Milieux palustres doux (N = 79)

Eaux stagnantes salées (N = 27)

Ripisylves, forêts (N = 83)

Dunes, pannes dunaires (N = 22)

Slikkes (N = 32)

Végétations halophiles (N = 32)

Vasières en milieux doux (N = 61)

Milieux palustres salés (N = 22)

Très mauvais état Mauvais état État passable Bon état Très bon état

Certaines espèces animales ou végétales 
sont susceptibles de perturber les écosys-
tèmes ou les activités humaines lorsqu’elles 
se développent de manière excessive. 
Elles sont alors dites envahissantes, et 
plus précisément invasives ou prolifé-
rantes selon leur provenance exotique 
ou indigène. En 2000, l’ensemble des 
zones humides d’importance majeure, 
excepté quatre zones, est concerné par 
une ou plusieurs espèces envahissantes. 
Les espèces animales occupent plus de 
zones que les espèces végétales. Les zones 
du littoral méditerranéen et des plaines 
intérieures sont les plus touchées. Le 
ragondin, une espèce exotique, et le 
grand cormoran, une espèce protégée, 
sont cités respectivement dans 60 % et 
70 % des zones. Viennent ensuite 
d’autres espèces exotiques (écrevisse amé-
ricaine, tortue de Floride, poisson-chat, 
perche-soleil) mais aussi le sanglier, espèce 
indigène en progression générale à 
l’échelon national. Entre 1990 et 2000, la 
tendance est à une extension du nombre 
de zones touchées et d’espèces impli-
quées. Les plantes exotiques se dis-
tinguent par des progressions plus 
rapides et plus importantes que les indi-
gènes. Les jussies sont en progression vers 
le nord de la France et la renouée du 
Japon dans les sites remaniés. La pré-
sence d’algues renforçant l’eutrophisa-
tion des eaux s’est également accrue. Ces 
proliférations sont souvent liées à des 
perturbations hydrologiques ou à la 
pression d'activités humaines qui peuvent 
agir en synergie.

Une dynamique d’expansion forte 
d’espèces envahissantes



bien couvertes que les autres catégories, à 
l’inverse des façades littorales qui le sont 
plus. Au travers de l’élaboration des docu-
ments d’objectifs appliqués aux sites 
Natura 2000, la gestion des zones de 
l’ONZH abritant des espèces et des habitats 
humides d’intérêt communautaire se 
trouve d’ores et déjà engagée.
Le contexte législatif et réglementaire relatif 
aux zones humides est pluriel : au niveau 
international, la convention de Ramsar, au 
niveau européen, la directive-cadre sur 
l’eau, les directives « Oiseaux » et 
« Habitats » et au niveau national, les lois 
sur la protection de la nature, sur l’eau ou 
encore la loi sur le développement des 
territoires ruraux. L’évolution de ces espaces 
reste liée à la nature des activités humaines, 
aux modes de gestion mis en œuvre loca-
lement et plus généralement aux politiques 
publiques sectorielles, d’où l’importance 
des démarches complémentaires de 
connaissance, de suivi et de planification. 
Maintenir les zones humides d’importance 
majeure, et les zones humides en général, 
dans un bon état de conservation et de 

fonctionnalité est un enjeu essentiel pour 
la gestion des territoires et pour répondre 
aux objectifs européens de préservation de 
la biodiversité et d’atteinte d’un bon état 
écologique des masses d’eau pour 2015.●

Méthodologie
En 1991, des zones humides d’importance 
majeure avaient été définies afin d’évaluer 
leur évolution sur la période 1960-1990. 
L’Observatoire national des zones humides 
(ONZH), animé par l’Ifen, a été créé en 1995 
par le plan national d’action pour les zones 
humides pour suivre ces zones. Elles sont 
représentatives des différents types d’écosys-
tèmes existants sur le territoire métropoli-
tain, tant du point de vue de la diversité 
écologique des milieux que des services 
socio-économiques rendus. En 2007, l’ONZH  
porte sur 152 zones, ces périmètres d’obser-
vation couvrent 2,4 millions d’hectares.
Afin de qualifier l'évolution des zones humides 
d'importance majeure entre 1990 et 2000, 
l’Ifen a organisé une enquête à dire d’ex-
perts, en partenariat avec l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et 
le Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN), avec le soutien de la Fédération 
nationale des chasseurs (FNC). La centaine 
d’experts sollicités appartient au réseau 
national d’observation « oiseaux d’eau et 
zones humides » coordonné par l’ONCFS. 
D’autres organismes ont été interrogés en 
complément (agences de l’Eau, directions 
régionales de l’Environnement, collectivités, 
associations…).
Le questionnaire a été rempli entre 2003 et 
2006. 132 zones ont été renseignées sur 152, 
soit un taux de réponse de 87 %, avec toute-
fois une sous-représentation des zones médi-
terranéennes. 
Les chiffres issus de cette enquête doivent 
être interprétés avec précaution, certains 
milieux étant par ailleurs peu représentés 
comme les tourbières. Les résultats ne sont 
pas extrapolables à l’ensemble des zones 
humides du territoire national.

Définitions
•  Eau stagnante salée : marais salant, lagune 

ou étang côtier.
•  Milieu palustre : végétation des bordures des 

cours d’eau et plans d’eau douce ou salée.
•  Panne dunaire : dépression humide intra-

dunaire.

�
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•  Ripisylve : formation boisée inondable bor-
dant les cours d’eau.

•  Slikke : vasière littorale recouverte à chaque 
marée, presque sans végétation.

•  Végétation halophile : partie haute des 
vasières littorales recouverte aux grandes 
marées, schorre, pré-salé.
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Evolution of wetlands 
of major importance 
between 1990 and 2000 

The surface area of wetlands of major 
importance stabilised between 1990 
and 2000, after reducing in preceding 
decades. Degradation also declined 
globally but, nonetheless, 
remained high and actions 
to protect and restore habitats 
are developing. Humid meadows, 
peatlands and wet heaths receded 
and were more subject to disturbance 
than saline environments and mudflats 
which appeared to be better preserved. 
Encroaching invasive species 
were present in almost all of 
the areas under observation. ●
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L’eau est un facteur déterminant du 
fonctionnement d’une zone humide. 
Pour la période 1990-2000, les pertur-
bations les plus fréquemment relevées 
sont les altérations du milieu physique 
comme l’envasement naturel qui touche 
50 % des zones, la création de plans 
d’eau, les actions de recalibrage et de 
comblement (30 % des zones), les assè-
chements non naturels (50 % des zones) 
dont le drainage. Les modifications de la 
gestion des eaux engendrées par une 
régulation des niveaux d’eau ou une 
gestion inadaptée des ouvrages posent 
également problème dans la moitié des 
zones. Enfin, l’altération de la qualité des 
eaux touche 60 % des secteurs, l’eutro-
phisation et l’anoxie étant les phénomènes 
les plus couramment cités.

Des dysfonctionnements hydrologiques


