Les zones humides
Généralités
Source : http://www.zones-humides.eaufrance.fr
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•Définition d’une zone humide
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Selon le code de l’Environnement (Art. L211-1), les
zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ». Récemment, les critères de définition et de
délimitation d’une zone humide ont été explicités afin
de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est
une zone humide en vue de leur préservation par la
réglementation (Art. L214-7-1 et R211-108).
La convention de Ramsar (traité international adopté
en 1971) a adopté une définition plus large que la
réglementation française : 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 ».
Entrée en vigueur, en France, le 1 er octobre 1986, la
convention de Ramsar a pour objectif la conservation
et la gestion rationnelle des zones humides et de
leurs ressources. Fondée à l’origine sur la préservation des habitats d’oiseaux d’eau, cette convention a
maintenant élargi son champ de compétence à la
protection de tous les aspects de la biodiversité et va
même jusqu’à la protection des valeurs sociales et
culturelles présentes sur le territoire des zones
humides.
Un Plan national d'action pour les zones humides a
ét é adopté en 1994 par le gouvernement français,
afin d'assurer la préservation des zones humides, ce
plan fait suite au rapport alarmant de l'instance
d'évaluation chargée de mesurer les effets des politiques publiques sur les zones humides. Il prévoit
notamment la mise en place d'un Observatoire national des zones humides (ONZH), outil d'évaluation et
d'orientation des politiques publiques ayant une incidence directe ou indirecte sur ces milieux
particulièrement menacés.
La Loi relative au Développement des territoires
ruraux de 2005 a, parmi ses ambitions, un volet en
faveur de certains espaces naturels dont les zones
humides ; elle prévoit un certain nombre de dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à
la valorisation de celles-ci (Titre IV, Chapitre III).

•Situation en France
Autrefois considérées, à juste titre comme malsaines,
les zones humides n'ont cessé d'être asséchées. Au
Moyen Age, la volonté de faire disparaître les zones
de paludisme a été le premier moteur de l'aménagement des marais. Ensuite, le développement du
chemin de fer a contribué à la diminution des marécages gascons et solognots. Plus récemment,
l'agriculture, la populiculture et l'urbanisation conti-

nuent de « grignoter » ces réservoirs de diversité biologique.
En 1994, le rapport du Préfet Paul BERNARD dresse
un constat alarmant : au cours des trente années
précédentes (1960 – 1990), plus de 50 % de la
surface de zones humides sur le territoire national a
disparu. Ce constat est le fruit d’une évaluation
réalisée sur une première liste de 87 grandes zones
humides dites « zones humides d’import ance
majeure » à l’échelle du territoire métropolitain. Cette
liste regroupe les sites observés par l’ONZH.
D'après l'ONZH, les milieux humides les plus touchés
sont les tourbières, les landes humides, les vallées
alluviales et les prairies humides.
Après ce constat alarmant (disparition de 50% de la
surface des zones humides en France entre 1960 et
1990), un ralentissement de la tendance de
régression des zones humides a été observé entre
1990 et 2000 à partir d’un échantillon représentatif à
l’échelle nationale de zones humides. En effet en
2007, l’Institut français de l’environnement a livré les
principaux résultats d’une enquête sur les tendances
d’évolution entre 1990 et 2000 des 152 zones
humides de l’ONZH, soit 2,4 millions d’hectares. Le
premier constat est que les zones humides
observées ont bénéficié dans un passé récent de la
mise en œuvre de mesures de gestion ou de
protection.
Les perturbations étaient estimées globalement
moindres que dans le passé mais demeuraient
élevées. Pendant cette décennie, la pression des
activités humaines avait peu augmenté dans
l’ensemble de ces zones. Les pressions les plus
élevées s’exerçaient sur les vallées alluviales et le
littoral méditerranéen.
Sur la même pér iode, les superficies des milieux
naturels composant ces zones, qui avaient régressé
au cours des décennies précédentes, apparaissaient
en général plus stables. Elles avaient peu évolué dans
les trois quarts des cas, toutes catégories
confondues. Cependant, dans plus de 30 % des cas,
la surface des prairies humides, tourbières et landes
avait régressé.
Une stabilité de l’état de conservation des milieux
avait été constatée dans plus de la moitié des cas,
une dégradation de cet état dans presque un tiers
des cas et des restaurations pour plus du dixième.
Globalement, en 2000, l’état des milieux d’eau douce
apparaissait moins bon que celui des milieux
humides salés.
Enfin, en 2000, la quasi totalité des zones humides
observées était concernée par une ou plusieurs
espèces exotiques envahissantes, animales ou
végétales. Entre 1990 et 2000, la tendance était à une
extension du nombre des zones touchées et
d’espèces impliquées.

Les zones humides regroupent
une extraordinaire diversité
d’écosystèmes qui ont en commun leur situation particulière, entre terre et eau : mares, tourbières, étangs, cours d’eau…
constituent des espaces de transition, des lisières entre les milieux terrestres et les milieux
aquatiques.
Les zones humides regorgent de
vie ; une multitude d’espèc es,
animales et végétales, souvent
très rares ou menacées, vivent
exclusivement dans ces milieux :
c’est le cas des poissons, de très
nombreux insectes comme les libellules ou de certains mammifères comme la loutre. La moitié
des espèces d’oiseaux présents
en France dépendent également
des zones humides pour vivre.
Ces milieux assurent de nombreuses fonctions indispensables
aux équilibres biologiques. Ils régulent les échanges entre les
eaux de surface et les nappes
phréatiques en absorbant les excédents d’eau en période de crue
et en les restituant progressivement en période de sécheresse.
Ils filtrent et dépolluent les eaux,
participant ainsi à la préservation
de la qualité de l’eau.
Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une
gestion équilibrée de la ressource
en eau. A cette fin, il vise en particulier la préservation des zones
humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la
gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Il

souligne que les politiques nationales, régionales et locales
d'aménagement des territoires
ruraux doivent prendre en compte
l’importance de la conservation,
l'exploitation et la gestion durable
des zones humides qui sont au
cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du
paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention
des inondations. En conséquence, les aides publiques doivent être attribuées pour soutenir
une agriculture, un pastoralisme,
une sylviculture, une chasse, une
pêche et un tourisme adaptés à
la gestion durable des zones humides.

•La chasse
La chasse aux oiseaux d’eau est
une activité liée aux zones humides. Celles-ci constituent un
réseau vital pour les oiseaux migrateurs toujours à la recherche
du « gîte et du couvert » : qu'elles
soient côtières ou continentales,
ces zones humides servent parfois à la nidification, le plus souvent à l'hivernage et à la migration
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•Services rendus par les zones
humides

de certaines espèces, notamment
des anatidés et des limicoles.
C'est pourquoi depuis longtemps
les chasseurs de migrateurs entretiennent des milliers d'hectares
de zones humides. Par leurs actions, leur présence sur le terrain
et dans l'économie locale, ils empêchent la disparition de ces
joyaux de la nature.
La Fondation pour la protection
des habitats de la faune sauvage
(FPHPS), dont les ressources proviennent uniquement des chasseurs, acquiert des milieux remarquables, menacés pour les
sauvegarder et les entretenir. Le
patrimoine de la Fondation
compte un peu plus de 5 000
hectares répartis sur plus de 120
sites situés dans 59 départements métropolitains. La gestion
de ces espaces, dont la superficie
va de quelques hectares à plusieurs dizaines, a un but environnemental, elle est confiée à la Fédération départementale des
chasseurs du département
concerné qui en supporte le coût.
Les FDC, avec leurs partenaires
locaux, restaurent et aménagent
ces sites. La chasse y est pratiquée en fonction de l’objectif initial de l’acquisition et de la superficie concernée. L’acquisition
et la gestion de zones humides
ont été la priorité des initiateurs
de cet outil de conservation. De
très nombreux sites de marais ont
été acquis sur la façade atlantique. Dans d’autres régions, ce
sont des bois marécageux, des
tourbières, d’anciens bassins de
décantation ou des étangs qui
constituent son capital foncier.
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Les zones humides en Saône-et-Loire
Les milieux humides, d’origine naturelle ou anthropique, constituent des éléments remarquables parmi
les paysages de Saône-et-Loire.
Il faut distinguer les milieux humides naturels composés des marais et tourbières, des vallées alluviales y
compris les cours d’eau et leurs annexes et les
milieux humides d’origine artificielle que sont les
étangs à digue, les réservoirs, les gravières, les fossés, les canaux, les mares…
En dehors du réseau hydrographique très développé,
les milieux humides d’origine naturelle sont relativement peu représentés. La présence de milieux
annexes et connexes sur les plus grands cours
d’eau, tels les bras morts, rajoute des éléments de
biodiversité ; ce sont en outre les seuls plans d’eau
naturels.
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Les cours d’eau, du ruisseau au fleuve, sont très
développés sur le département. La Loire, la Saône, le
Doubs, la Seille et l’Arroux font partie des 4 426 kilomètres de cours d’eau qui drainent le département.
Le réseau hydrographique de Saône-et-Loire se partage en trois bassins versants distincts : le Rhône, la
Loire et la Seine. Trois agences de bassin gèrent le
réseau : Rhône-Méditerranée-Corse pour 51,5 % du
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département, Loire-Bretagne pour 48 % et SeineNormandie pour 0,5 %.
Le Domaine Public Fluvial en Saône-et-Loire
regroupe les rivières Seille (en partie), Saône, Doubs
et Arroux (en partie), le fleuve Loire ainsi que le Canal
du Centre et ses réservoirs, le canal latéral à la Loire
et le canal de Roanne à Digoin : ce domaine représente 471 km linéaires et 607 hectares de plans
d’eau. L’Association des chasseurs de gibier d’eau
gère l’ensemble des lots de chasse du DPF. Une partie des lots est louée pour la pratique de la chasse au
gibier d’eau et certains lots sont mis en réserve afin
de préserver des zones de quiétude pour les oiseaux
d’eau.
La loi permet la protection de certains espaces ; la
Basse vallée du Doubs et la Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle sont protégées.
La Basse Vallée du Doubs est un espace protégé par
un arrêté préfectoral de protection de biotope. Celuici a pour objectif de préserver le cours d'eau, les
prairies inondables et les bras morts où la vie foisonne. De nombreux oiseaux font partie du
patrimoine de ce site dont le Guépier d’Europe, la
Gorge-bleue, la Sterne pierre garin et l'Œdicnème
criard.

Les tourbières, surtout prés entes dans le
Morvan sur sol acide, constituent également un élément remarquable du
patrimoine naturel. Celles-ci ont fait l’objet
d’une exploitation dans le passé pour la
tourbe.
La grande majorité des plans d’eau correspond aux étangs à digue dont l’origine
remonte au Moyen Age. Leur utilisation traditionnelle était surtout liée à la pêche
extensive et à la chasse au gibier d’eau.
Plus récemment il faut signaler le développement important des activités touristiques
et de loisirs (pêche, nautisme, …) sur certains étangs. Plus de 5 000 étangs sont
recensés sur le département ; ils sont
notamment situés en Bresse, une des principales régions d’étangs de France.
La majorité des sites Natura 2000 de
Saône-et-Loire ont des enjeux de conservation liés aux zones humides. Selon la
typologie des sites N atura 2000, c’est le
cas des huit sites « Vallées alluviales », des
trois sites « Etangs » mais aussi des sites
« Morvan » (tourbières), des sites « Forêts »
et « Plaine et bocage ».
Les années 80 ont vu se développer un
certain nombre de plans d’eau de « loisirs »
sur le département ; la mise en place
d’aménagements cynégétiques sur certains d’entre eux (création d’îlots, mise en
place de nichoirs…) perme t de favoriser
l’accueil du gibier d’eau et concourt aussi
notamment au développement des effectifs
du canard colvert.
La présence d’un nombre important de
rivières et d’étangs fait de la Saône-etLoire, une zone de prédilection pour la
pêche, la chasse au gibier d’eau et les activités de loisirs nautiques. Le réseau de
voies navigables de 300 km, avec la Saône,
la Seille canalisée, le Canal du Centre et le
Canal de Roanne à Digoin participe au
développement de ces activités.
Plus récemment, le développement de la
Voie Bleue de la Saône, partie intégrante de
l'itinéraire européen « Eurovélo 6 Atlantique

- Mer Noire », permettra à terme de réaliser
un aménagement cyclotouristique de 180
km, entre Mâcon (Saône-et-Loire) et Heuillez-sur-Saône (Côte-d'Or) en Bourgogne.
La Voie bleue utilise principalement les
chemins de halage de la Saône. Actuellement, deux tronçons sont ouverts aux
usagers : Mâcon - Tournus (30 km) et Crissey – Verdun sur le Doubs (20 km).
La tendance d’évolution des zones humides
en Saône-et-Loire est à la diminution ; l’assèchement avec une mise en culture intensive et l’abandon de leur mode d’exploitation traditionnelle (fauchage, pâturage) en
sont les principales causes. Cette perte est
en partie compensée, sur le plan de la surface, par la création de zones artificielles.

•Charte relative aux zones humides et
travaux hydrauliques ruraux en Saône-etLoire
L’article L214-7-1 du Code de l’Environnement prévoit que lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L214-1
et L214-7, le Préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et
leurs groupements.
En septembre 2011, a été signée la « Charte
relative aux zones humides et travaux hydrauliques ruraux en Saône-et-Loire ». Elaborée conjointement par la DDT et la Chambre d’agriculture, la charte est le fruit d’un
travail associant le département, la FDSEA,
les jeunes agriculteurs, l’association des
maires ruraux, les entreprises et CUMA de
drainage, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la SAFER. Elle vise
à donner un cadre de référence, partagé
par tous les acteurs en Saône-et-Loire pour
mettre en œuvre des travaux hydrauliques
ruraux tout en gérant durablement les zones
humides. Les finalités de cette charte sont :
> d’éclairer la réglementation aux réalités
du terrain en intégrant la diversité des
situations ;
> de faciliter la tâche de tous les acteurs en
leur assurant une meilleure lisibilité des
textes ;
> de clarifier les procédures à suivre en
recherchant leur simplification administrative ;
> de sécuriser l’activité économique des
entreprises, agricoles et de travaux hydrauliques.
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La Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle a été créée en 1980 sur les
communes de La Truchère et de Ratenelle.
Sa superficie est de 93 hectares ; un étang
marécageux, une tourbière, des dunes
nues, des landes et des forêts sur d'anciens dépôts éoliens du val de Saône ainsi
que de nombreux oiseaux et reptiles composent notamment le patrimoine de la
réserve.
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La faune chassable associée aux zones humides
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La faune chassable associée aux milieux aquatiques est composée
en majeure partie des oiseaux d’eau, 27 espèces de gibier d’eau sont
chassables allant du Canard colvert au Fuligule morillon en passant
par l’Oie cendrée et la Bécassine des marais. Des espèces de petit
gibier sédentaire telles que le Faisan commun ou le Lièvre d’Europe
fréquentent les prairies des vallées alluviales qui leurs offrent notamment un couvert.
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•Les prairies humides

•Les plans d'eau et cours d’eau

Les prairies humides sont composées d’une flore spécifique liée à
une submersion hivernale temporaire due au recouvrement du sol par
les crues, les eaux de ruissellement ou les précipitations. Les prairies
inondables sont d’une grande importance pour l’avifaune aquatique,
notamment pour l’alimentation des canards de surface, des oies et
des limicoles en période de migration et d’hivernage. Les sites fortement inondés accueillent de préférence des canards plongeurs.
Les marais et prairies humides constituent un territoire d’accueil privilégié pour tout un cortège d’oiseaux d’eau en période de
migrations, d’hivernage et de reproduction.
Le pâturage influe sur la quantité de lombrics par apport de matière
organique ce qui fait des prairies humides le territoire d’élection des
bécassines, vanneaux, grives et pluviers dorés. L’accès à la nourriture est favorisé par une diminution de hauteur de la végétation et par
la création de petites dépressions dues au piétinement. Le pâturage
apporte aussi une nourriture complémentaire grâce aux insectes présents dans les bouses et les crottins. Le Courlis corlieux, le Barge à
queue noire et le Chevalier combattant peuvent ainsi exploiter ce
type d’habitat ouvert et sécurisant pendant leurs escales migratoires.
Les prairies humides représentent aussi des sites de nidification favorables aux limicoles et à certains anatidés. Pâturées, elles sont
l’habitat de prédilection du Chevalier gambette et du Vanneau huppé.
Pâturées ou fauchées, elles sont occupées par la Bécassine des
marais, la Barge à queue noire, le Courlis cendré, voire le Canard
souchet et la Sarcelle d’été. Un surpâturage ou un fauchage précoce
constitue un frein au succès de la reproduction de ces espèces. Le
Râle des genêts notamment présent dans le Val de Saône, est un
hôte caractéristique des prairies humides des fonds de vallées.
La fenaison représente une période critique en raison des risques liés
à l’emploi du matériel agricole. Plus elle se fait tardivement dans la
saison et plus elle permet une meilleure réussite de la nidification.

De nombreuses espèces fréquentent
les cours d’eau présentant des faciès
calmes, des lits mineurs larges, où
les déplacements ne sont pas
contrariés par le courant et où les
conditions sont propices à la
recherche de la nourriture (canards
plongeurs, Grand cormoran). La
largeur des cours d'eau, souvent
importante au droit des retenues, est
favorable à la tranquillité des oiseaux
d'eau en hivernage qui peuvent être
nombreux s'ils trouvent à s'alimenter
dans des zones humides connexes.
Les carrières en eau, créées par
extraction de matériaux, sont des
sites parfois essentiels pour les
oiseaux d'eau en migration ou en
hivernage.
Les étangs piscic oles sont des plans
d'eau généralement peu profonds,
d'origine artificielle, qui accueillent
les oiseaux d'eau aussi bien en nidification qu'en période internuptiale.
Leurs eaux sont très productives et
lorsque le profil de leur berge le permet, s'y développent les formations
de végétaux aquatiques dans lesquelles les canards viennent cacher
leurs nids.
Sur les cours d'eau environnés de
ligneux que fréq uente le Castor, on
rencontre aussi la Poule d'eau et le
Canard colvert, et dans les boisements riverains, le Milan noir, le
Faucon hobereau, la Mésange
boréale, le Pic épeiche, le Rossignol
philomène, le Loriot d’Europe et parfois des colonies de hérons
arboricoles (Héron cendré, bihoreau,
Aigrette garzette).

•Espèces « envahissantes »
Certaines espèces faunistiques ou
floristiques considérées comme
invasives ou envahissantes peuvent
avoir un impact sur les espèces
autochtones ou sur les habitats
naturels aquatiques.
Le Ragondin et le Rat musqué sont

Impact des activités liées aux zones
humides sur la faune sauvage
De nombreuses activités humaines ont un impact
sur la faune sauvage ou sur les habitats de la faune
sauvage. Les activités dans les zones humides sont
nombreuses ; elles peuvent être liées aux pratiques
agricole, touristique, cynégétique, piscicole, sport
ou loisir nautique et à la gestion hydraulique.

•Les prairies humides
L’action de l’Homme sur les prairies humides se
traduit par des impacts positifs et négatifs sur
l’évolution de ces habitats et sur toute l’avifaune qui
leur est associée.
Le pâturage a des effets très bénéfiques sur l’habitat ; il permet l’ouverture du milieu, l’augmentation
de la diversité floristique et des ressources alimentaires pour les oiseaux d’eau et l’accroissement de
la capacité d’accueil pour l’avifaune. Associé souvent au fauchage, ce mode de gestion augmente
donc l’effet attractif du milieu sur les oiseaux d’eau
et procure une qualité biologique supérieure aux
zones abandonnées ou gérées de façon intensive.
En dehors du pâturage, l’entretien et le contrôle de
la végétation des marais (laîches, roseaux) sont
assurés par le fauchage. Les vastes zone s d’eau
libre créées par le fauchage et le faucardage des
roseaux sont favorables au stationnement hivernal
des anatidés, pour l’alimentation des canards plongeurs et de certains canards de surface comme le
Souchet ; les zones à faible hauteur d’eau pourvues
de végétation émergente ou flottante sont propices
aux canards de surface et aux grands échassiers
(hérons, aigrettes, ...) pour l’alimentation et aux guifettes, grèbes, mouettes rieuses pour la nidification.
En revanche, la diminution excessive de ces hélophytes se traduit par une diminution de la diversité
végétale et par une régression des populations de

plusieurs espèces d’oiseau inféodées à ces habitats.

•Les plans d'eau et cours d’eau
La destruction de la végétation palustre en bordure
des plans d'eau et l'accentuation de la pente des
berges ôtent aux canards plongeurs la possibilité
d'y dissimuler leurs pontes. Les sites de nidification
de superficie trop restreinte sont plus vulnérables à
la prédation. Pour les mêmes raisons, l'action du
Ragondin, rongeur introduit pour l'élevage et
échappé de captivité, est une menace sérieuse sur
les habitats.
La dégradation de la qualité des eaux et l'élevage
piscicole trop intensif (fertilisation, fortes densités
de cyprinidés) peuvent nuire au développement des
herbiers aquatiques, source essentielle de nourriture pour les anatidés.
Toute activité de loisir (pêche, chasse, sport nautique,...) peut, sans précaution prise, perturber ou
empêcher la fréquentation par les oiseaux des
plans d'eau sur laquelle elle s'exerce. En hiver, la
tranquillité est en effet une condition nécessaire
pour exploiter les ressources alimentaires disponibles.
La gestion des espaces de transition c’est-à-dire
des espaces plus ou moins étendus, compris entre
la limite de battement des eaux jusqu’aux espaces
agricoles et boisés est une nécessité. Le pâturage
de ces espaces doit être recherché et la mise en
culture ou leur entretien par broyage évités.
Certaines pratiques ont des impacts positifs sur
l’évolution des habi tats et sur l’avifaune qui leurs
sont associés telles que le fauchage, le pâturage,
une gestion hydraulique adaptée…

•La chasse
La chasse, comme les autres activités de loisirs,
doit s’exercer de façon à ce que les oiseaux d’eau
ne manquent pas de remises diurnes exemptes de
dérangement.
Les chasseurs ont permis de valoriser de nombreuses zones humides laissées à l’abandon,
d’augmenter la surface en eau, d’accroître les
potentialités d’accueil pour les oiseaux d’eau, en
particulier en période de reproduction grâce à des
aménagements tels que la création de mares artificielles, de pâturage extensif….
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deux rongeurs introduits en France qui occasionnent des dégâts importants aux étangs (berges et
digues) et aux cours d’eau ainsi qu’aux stations
d’épuration et aux lagunes. Ces dégâts sont surtout
liés à leur aptitude à creuser des terriers. Ces deux
espèces sont classées nuisibles dans le département ; la chasse et la destruction (piégeage, tir et
déterrage) participent à une régulation sélective de
ces espèces.
La destruction des roselières par le Ragondin, due
à son comportement alimentaire, est très dommageable à ce milieu et aux espèces qui lui sont
inféodées.
L’expansion du Cygne tuberculé sur le département
inquiète de par la concurrence alimentaire (herbiers
aquatiques) possible entre cette espèce et certains
anatidés.
Parmi les espèces floristiques exogènes, la
Renouée du Ja pon et la Jussie sont considérées
comme envahissantes.

147

Politique fédérale
Les actions de la Fédération des
chasseurs de la Saône-et-Loire en
faveur des habitats aquatiques se
sont développées depuis une
quinzaine d’années.
Du conseil aux chasseurs pour
l’aménagement de plans d’eau
pour favoriser l’accueil du gibier
d’eau au développement de la régulation du ragondin pour limiter
son impact sur les plans d’eau et
cours d’eau, la Fédération a développé ses acti ons de terrain en faveur des habitats aquatiques.
La Fédération a permis l’acquisition de terrains avec la Fondation
pour la Protection des Habitats de
la Faune Sauvage. Deux acquisitions concernent des zones humides : des prairies humides sur
la commune de Varennes Saint
Sauveur et un marais sur Romanèche Thorins.
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Le rôle de la Fédération est aussi
d’être partenaire dans des études
portants sur les milieux humides
afin d’apporter des connaissances
de terrain. La FDC 71 a été partenaire d’études portées essentiellement par trois organismes : le
CRCB, devenu la Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne (FRCB), l’ADCGE et
l’ONCFS avec sa participation notamment au réseau ONCFS / FNC
/ FDC « Oiseaux d’eau et zones
humides ». Ce réseau, initialement
mis en place par l’ONC dans le cadre des programmes de suivis des
populations d’oiseaux d’eau (hivernage, migration, reproduction…
) pour une meilleure gestion cynégétique a évolué lors des années
90 avec la prise en compte de la
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préservation des milieux humides.
L’ONCFS a développé les études
concernant la connaissance et la
préservation des zones humides
et les espèces qui y sont associées. La FDC 71 participe au recueil d’informations pou r les
études mises en place.
L’état des lieux concernant les habitats ne permet pas de relever
d’actions de gestion particulières
lors de la période d’application du
premier SDGC.
La participation de la FDC 71 à la
conservation ou à la restauration
des zones humides se fait par sa
participation à de nombreuses réunions traitant du sujet. La mise en
œuvre du réseau Natura 2000, en
particulier sur les grand es vallées
alluviales du département et le développement des contrats de rivière représentent autant d’occasions d’œuvrer à la conservation
des zones humides. C’est plus
particulièrement le cas des milieux
alluviaux et de leurs annexes mais
également de la qualité de l’eau
notamment avec des travaux plus
concrets menés sur le bocage.
Ainsi l’étude menée en Bresse sur
la valorisation du bois des haies
est pour partie financée par
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
La FDC 71 a également répondu à
plusieurs demandes de conseils
techniques à ce sujet à propos de
la conservation ou de la restauration du bocage mis en œuvre au
sein de différents contrats de rivière.
Un projet d’acquisition d’une propriété dans le val de Loire a nécessité un engagement fort de la
part de la FDC 71 pendant plus de

deux années. Toutefois, ce projet
n’a pu être mené à son terme. Les
partenariats divers sollicités, la situation géographique particulière,
les besoins financiers en terme de
fonctionnement ont notamment
constitué des obstacles qui n’ont
pas permis d’acquérir cette zone
humide remarquable.
La période 2006/2012 a aussi été
marquée par le projet de Parc national zone humide dans la basse
vallée du Doubs qui a suscité un
certain nombre de réactions.
La participation de la FDC 71 à la
rédaction du nouvel arrêté préfectoral de protection du biotope de
la basse vallée du Doubs montre
l’intérêt des chasseurs pour cette
région et souligne la compatibilité
de la pratique cynégétique avec la
réglementation relative à la protection des espèces et des habitats
concernés. Il en est de même pour
la réserve naturelle na tionale de la
Truchère - Ratenelle, puisque la
FDC 71 siège régulièrement au comité consultatif et encourage les
actions associant les chasseurs locaux et le gestionnaire, en particulier à propos de l’Etang Fouget
situé au cœur de cette réserve.

ACTIONS
DE LA FDC 71
La préservation de milieux ou habitats remarquables est une orientation du schéma départemental
de gestion cynégétique. Pour répondre à celle-ci, les actions entreprises peuvent être l’acquisition
de zones humides en vue de leur
préservation ou la participation à
la gestion de ces milieux.
Pour les zones humides, un des
rôles de la FDC 71 consiste à participer aux groupes de travail et
aux commissions départementales
chargés de définir la gestion et la
préservation de ces milieux. La
FDC 71 propose des mesures visant à
> compenser la diminution ou la
disparition d’éléments constitutifs des habitats,
> préserver des milieux ou des habitats remarquables ou ordinaires.

L’acquisition de 12,5 hectares de
prairies humides sur la commune
de Varennes Saint Sauveur (prairies humides de Tageat) en
Bresse Bourguignonne a été réalisée en 1998. Les travaux d’aménagement de ce site et sa gestion
ont été confiés au Conseil régional de la chasse de Bourgogne
(CRCB). Il s’agit de prairies inondables situées en bordure de la
rivière Sevron. Ce site fait partie
d’une ZNIEFF. L’habitat principal
est constitué de prairies humides
de fond de valon, associées à une
maille bocagère dense. Cet ensemble est très attractif pour les
oiseaux qui le fréquentent durant
l’hiver, en migration et en période
de nidification. Les objectifs sur
le site étaient de mettre en place
un plan de gestion afin de favoriser l’entretien durable des prairies
et de limiter la fermeture du milieu. Une convention avec un agriculteur local a permis de mettre
en place sur le site une fauche
estivale tardive avec exportation
des foins. Cette méthode présente un intérêt très fort pour le
maintien de la diversité floristique
et permet aussi d’éviter la perturbation des oiseaux prairiaux en
période de nidification. Par ailleurs, l’aménagement de deux
mares a permis une diversification des habitats humides.
L’achat de 2,43 hectares de marais sur la commune de Romanèche Thorins, dans le Sud Mâconnais a permis de confier la
gestion du site à la FDC 71. Il
s’agit d’une zone marécageuse
inondable composée d'une végétation haute (saules, aulnes,
laîches et plantes inféodées aux
milieux humides). Le territoire offre
une zone de nourrissage intéressante aux anatidés, aux rallidés
et aux limicoles, essentiellement
lors des inondations et dans les
semaines qui suivent. De nombreuses espèces d'oiseaux côtoient la zone en automne-hiver
lors de la migration et de l'hivernage. Les espèces sédentaires

traditionnelles utilisent également
le site : chevreuils, sangliers, faisans, etc. L’acquisition a pour
objectif la sauvegarde d'une zone
naturelle riche pour la faune et la
flore. Depuis son achat, des travaux ont été engagés. La création
de trois plans d'eau, d'une surface
totale de 1 ha environ a été réalisée. Elle permet de rouvrir le
milieu et d'éviter le boisement
total du site. Ce dernier est ainsi
plus attractif pour l'avifaune, notamment lors de la reproduction
des anatidés. Ces travaux ont été
financés en partie par le Fond de
gestion de l'espace rural.
Un projet d’acquisition foncière
d’une propriété située dans le Val
de Loire (pelouses, saulaies
blanches, prairies humides et annexes alluviales), sur les communes de Vitry Sur Loire (Saôneet-Loire) et de Saint Martin Des
Lais (Allier) a été à l’étude par la
FDC 71 à la fin des années 2000.
Après une recherche de partenaires financiers et techniques, la
rédaction d’un projet de convention avec les Conservatoires des
sites naturels bourguignons et
des sites de l’Allier et la préparation d’un dossier technique
concernant un plan d’aménagement et un projet éducatif, la
FDC 71 a pris acte des décisions
de la commune de Saint Martin
Des Lais qui ne souhaite pas que
la FDC 71 s’investisse dans ce
projet. La FDC 71 s’est donc uniquement positionnée pour être
partie prenante dans la gestion
future du site, dans une région où
elle s’est déjà investie depuis plus
de quarante ans.

•Sites Natura 2000 et Contrats
de rivières
La FDC 71 participe aux réunions
relatives aux différents sites Natura 2000 et aux contrats de rivières, afin de proposer des mesures visant soit à compenser la
diminution ou la disparition d’éléments constitutifs des habitats,
soit à préserver des milieux ou
des habitats remarquables ou ordinaires.

Les contrats de rivière sont des
outils de gestion technique mis
aujourd’hui en œuvre sur la plupart des différents bassins versants du département. Ils visent
à réhabiliter et à valoriser le patrimoine aquatique et ce sur l’ensemble d’un bassin versant. Dans
ces contrats, la FDC 71 suit les
actions mises en œuvre et le cas
échéant participe opportunément
à différentes réunions ou enquêtes afin de contribuer notamment à la conservation des zones
humides. Les contrats de rivière
du Mâconnais et de la Grosne ont
été plus particulièrement suivis
ces dernières années.
Les réunions Natura 2000 ont
concerné notamment le site du
Val de Loire pour la Charte, le site
de la basse vallée du Doubs, le
site Bocage Forêt et milieux humides de la Grosne et du Clunisois. La FDC 71 a rencontré le
Préfet au sujet des évaluations
d’incidences ainsi que les services de la DDT.

•Projet de Parc national zone
humide
Un projet de Parc national de
zone humide de la vallée du Doubs
a été lancé en 2010. Il concernait
les départements du Jura, de la
Saône-et-Loire et du Doubs ; 26
communes de notre département
faisaient partie du périmètre. Le
document de présentation prévoyait d'y interdire la chasse sur
la partie centrale soit sur plus de
10 000 hectares. Ce projet a suscité un grand nombre de réactions
notamment du monde agricole et
du monde cynégétique qui jugeaient la concertation des acteurs
locaux inexistante et craignaient
des incidences sur les activités
locales. Une mobilisation importante à l’initiative du monde agricole, à laquelle les chasseurs ont
été très présents, a permis d’exprimer les inquiétudes d’un tel
projet. Ce projet a été abandonné
dans sa forme initiale. Néanmoins,
le Ministère chargé de l’écologie
a lancé en novembre 2011 un
nouvel « Appel à manifestation
d’intérêt » pour un parc national
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•Acquisition de terrains ( en partenariat avec la FPHPS)
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de zone humide. Les candidatures
étaient recevables jusqu’en novembre 2012 et seront analysées
fin 2012. Le Ministère a présenté
un certain nombre de zones préidentifiées pour le projet de parc.
Parmi celles-ci, nous retrouvons
la zone « Saône de Corre à Thoisey,
basse vallée du Doubs et Seille
(Bourgogne / Franche-Comté) ».
La FDC 71 adhère à l’association
garante de l’avenir du territoire,
des hommes et de leur environnement en Bourgogne FrancheComté (AGATHE BFC) dont le principal objet est de promouvoir un
modèle de développement qui
concilie les activités économiques,
sociales et culturelles et la gestion
de l’espace rural et de s’opposer
à tout projet qui remettrait en
cause les activités de ses membres et notamment le projet de
Parc national de zones humides
de la Bresse et de la vallée du
Doubs.

•Espaces naturels sensibles du
Conseil général
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Conformément à la loi du 18 juillet
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1985 permettant aux départements de s’engager dans la protection de leur patrimoine naturel
et de leurs paysages, l’Assemblée
départementale du Conseil général
de Saône-et-Loire a adopté le 18
décembre 2006 son schéma départemental des espaces naturels
sensibles, en vue de préserver les
richesses naturelles de Saône-etLo ire et gérer durablement ces milieux naturels remarquables.
La première acquisition du Conseil
général a été le site naturel de
Montceaux-l’Etoile en 2007. D’une
superficie de 6 hectares, le marais
de Montceaux-l’Etoile est situé entre Paray-le-Monial et Marcigny ; il
s’intègre dans un paysage bocager
à dominante de pâtures et de prairies humides. A l’origine, ce marais
a été créé par un chasseur pour la
chasse des gibiers d’eau.
Le deuxième site acquis par le département est le grand étang de
Pontoux en 2009, avec le soutien
financier de l’Europe et de
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Situé au Nord-est du

département, aux environs de la
rivière Doubs, cet étang a une superficie de 28 hectares (dont 26 ha
en eau).
La FDC 71 participe aux comités
de pilotage mis en place sur les
sites par le Conseil général. De
même, elle a été invitée à la présentation des projets de plan de
gestion et d’interprétation relatifs
à l’étang de PONTOUX.

•Enquête sur les réserves du Domaine public fluvial (FNC / FDC)
La Fédération nationale des chasseurs a réalisé en 2011 une enquête nationale auprès des Fédérations départementales des
chasseurs sur les réserves de
chasse et de faune sauvage et sur
leur contribution à la préservation
de la biodiversité. Cette évaluation
cherche notamment à caractériser
la typologie et l’historique de création de ces réserves, la surface,
les types de milieux, d’habitats et
les espèces patrimoniales ou ordinaires qui s’y trouvent ainsi que
les actions de gestion qui y sont
menées.

•Enquête sur les atteintes aux zones humides
(ONCFS / IFEN / FNC) - 2004
Cette étude a été réalisée dans le cadre du suivi
national des zones humides, élaborée par l’Observatoire national des zones humides (ONZH).
L’enquête était composée de deux parties ; la première concernait la chasse dans les zones humides
et la deuxième l’évolution des zones humides entre
1990 et 2000.
Pour la première partie, les informations suivantes
sur la chasse par zone humide d’importance
majeure ou zone de l’ONZH ont été recensées : les
types de chasse pratiqués, les caractéristiques de
la chasse au gibier d’eau, les problèmes de gestion
pour la chasse au gibier d’eau liés aux espèces de
gibier d’eau chassées ou liés aux habitats et/ou territoires de chasse et les actions de gestion
conduites par les chasseurs.
Pour la deuxième partie, les éléments sur les caractéristiques de la zone humide et sur son évolution
entre 1990 et 2000 ont été recueillis : la typologie,
les activités humaines, l’étendue des milieux
humides (étendue en 2000, évolution des surfaces
entre 1990 et 2000), l’état de conservation des
milieux humides, l’hydrologie et l’hydraulique, la
flore et la faune avec des informations sur les
espèces exotiques ou indigènes qui prolifèrent et
qui posent problème, le bilan 1990-2000 et les
perspectives pour la période 2000-2010. Pour la

Saône-et-Loire, l’enquête concernait la Saône, la
Seille, la L oire et le Doubs.

•Inventaire des roselières (Réseau ONCFS/
FNC/FDC « Oiseaux d’eau et Zones humides ») 1999
Cet inventaire a été réalisé dans le cadre de
l’ONZH, sous la responsabilité de l’IFEN.
L’étude prévoyait quatre étapes : l’inventaire et la
cartographie, la caractérisation et la typologie, la
surveillance et le suivi de l’évolution et en dernière
étape, la gestion et la réhabilitation.
L’invent aire a été réalisé en 1999 ; les roselières
retenues correspondent à un critère de surface
minimale de 0,5 à 1 hectare pour les zones d’eau
libre dont la superficie dépasse 2,5 hectares ou de
100 m x 15 m soit 0,15 hectare pour les cours
d’eau et annexes. Les roselières terrestres sont
exclues de l’inventaire.
Les informations recueillies pour chaque site sont :
une partie descriptive (nom du site, nom d es communes, coordonnées géographiques…), des
données concernant la structure de la végétation
des roselières et la présence d’espèces d’oiseaux
indicatrices. L’appartenance à l’inventaire régional
des Zones naturelles d’intérêt floristique et faunistique (ZNIEFF) devait être signalée.

•Les roselières de BOURGOGNE – Inventaire et
cartographie (CRCB, octobre 1999)
Il s’agit d’un document de synthèse de l’inventaire
réalisé dans la région BOURGOGNE, avec la participation de l’ONC et des Fédérations départementales des chasseurs.
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La FDC 71 a recensé sur le DPF 339 hectares de
surfaces en eau en réserve composés par les
étangs (Réservoirs) et les ports et réserves de la
Saône et 252 km de réserves sur les cours d’eau et
canaux.

151

Pour la Saône-et-Loire,
265 étangs ont été répertoriés et prospectés. Pour
la présentation des résultats, le critère de superficie
retenu est d’un hectare de
roselière d’un seul tenant
au moins. 24 sites ont été retenus, répartis géographiquement sur 18 communes. 22 roselières sont
localisées sur des étangs, une sur un réservoir et une
sur un marais. La superficie totale couverte par ces
roselières est de 84,3 hectares avec une moyenne de
3,5 hectares. 20 roselières ont une surface inférieure
à la moyenne (entre 1 et 3,5 hectares). 14 sites sont
inclus dans l’inventaire ZNIEFF I. Cinq sites ont un
intérêt au niveau régional : le Barrage de la Sorme,
l’Etang Rouge, l’Etang de Pierre au grain, l’Etang du
Rousset et l’Etang du Grand Baronnet. L’état des
roselières est jugé très bon pour 2 sites, bon pour 9
sites, assez bon pour 9 sites et atterri pour 4 sites.
Les formations végétales dominantes sont la phragmitaie sur 21 sites (présence sur 24 sites), la typhaie
sur 11 sites (présence sur 21 sites), la scirpaie sur 4
sites (présence sur 9 sites), la phalaridaie sur 1 site
(présence sur 4 sites) et la glycériaie présente sur 2
sites.

•Travaux portés par le CRCB en partenariat notamment avec la FDC 71
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Document de vulgarisation - Communication
> Sensibilisation à la conservation d’un habitat remarquable : la roselière (Région BOURGOGNE)2001
Elaboration d’un dépliant présentant l’habitat roselière, sa gestion, les espèces remarquables, les enjeux économiques et écologiques.
> Communication et sensibilisation du grand public
aux milieux humides de BOURGOGNE – 1998
Elaboration d’une brochure présentant les milieux
humides de BOURGOGNE, les activités et les espèces qui y sont liées : - fleuves rivières et ruisseaux,
- mares, étangs et retenues, - tourbières et marais.
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Etudes
> Etude régionale de l’espèce Ragondin Myocastor
coypus – Aspects quantitatifs, évolutifs, économiques et sanitaires (BOURGOGNE) (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles
aux cultures (maître d’ouvrage) et CRCB (maître
d’œuvre)) – 2000/2001
> Maîtrise foncière, gestion et valorisation de prairies
humides (Vallée du Sevron, Varennes Saint Sauveur
en Saône-et-Loire) – 1999-2001

•Travaux portés par l’ADCGE et le CRCB, en partenariat notamment avec la FDC 71
> Gestion et suivi des lots de chasse et des réserves
du Domaine Public Fluvial (DPF) de Saône-et-Loire
– depuis 1977
Suivi et gestion des réserves de chasse du DPF

(connaissance, protection et suivi de l’avifaune),
analyse des prélèvements d’oiseaux d’eau sur le
DPF, gestion des lots de chasse et entretien du lit et
des berges.
> Etude préalable à l’aménagement du Rio de Lesme
à VITRY SUR LOIRE – Juillet 1995
Le Rio de Lesme, ou Petite Loire, est une rivière qui
forme une boucle de 8 km sur la rive droite de la
Loire et se jette dans le fleuve à la hauteur de Vitrysur-Loire. Zone refuge pour les espèces inféodées
aux milieux aquatiques et humides ; sa liaison en
aval avec la Loire permet notamment la libre circulation du poisson qui vient y frayer. Par un manque
d’entretien, cette rivière est peu à peu envahie par
la végétation ce qui entraîne le comblement de son
lit et, à terme, une modification complète du milieu.
Les objectifs de gestion sont la conservation du patrimoine et le développement des activités, dont la
pêche qui est l’activité principale pratiquée sur le
site.
> Suivi de la Petite Loire à VITRY SUR LOIRE - 1999
L’objectif est d’obtenir des données sur l’évolution
du milieu et ses répercussions sur l’avifaune quatre
ans après la phase d’aménagement.
> Etude préalable à l’aménagement de la rive gauche
des quais de la Loire à DIGOIN - Juillet 1996
Les berges de la Loire, à Digoin, ont été pendant
très longtemps le lieu de nombreuses activités navales, commerciales et de voyages. L’abandon de
celles-ci a entraîné une fermeture et une banalisation
du milieu, ainsi que son envahissement par des espèces végétales indésirables. Le SIVOM de Digoin
envisageait de réhabiliter la rive gauche de la Loire,
entre le pont canal et le pont routie r, dans un but
paysager et de loisir. Le CRCB et l’ADCGE 71, gestionnaire du site, ont proposé de concilier les objectifs du SIVOM avec les intérêts de la faune et de
la flore pour la réhabilitation d’un tel milieu.

Bilan technique et perspectives
L’investissement de la Fédération des chasseurs dans
des études concernant les habitats aquatiques et les
espèces chassables liées à ces milieux contribue à
une amélioration des connaissances et montre le
chasseur comme acteur et partenaire d’actions favorables aux zones humides.
Les milieux humides étant le « terrain » de nombreuses
activités ; il semble important, pour une préservation
maximale de ces habitats fragiles, de participer à une
gestion multi-partenariale facilitant la compréhension
des activités de chacun.

