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Qu’est-ce que ce groupe «Zones humides informel»? 
• Il a été créé en 1991 à la demande du ministère de l’environnement, avec  alors 

16 experts en zones humides, de formation et origines professionnelles variées. 

 

 

 
 

 

• Apparition du groupe ZHI à un moment de creux de la vague du lien social aux 
zones humides.   

• Le groupe est hébergé et son secrétariat est assuré par la Société nationale de 
protection de la nature (SNPN). 

• Il réalise la revue Zones Humides Infos 

« L’objectif du groupe, modeste mais constant: œuvrer au-delà de toute chapelle à 
la sauvegarde des zones humides, ces écosystèmes si particuliers et utiles, qui 
croisent tant de politiques publiques sans être incluses dans aucune (2010) 

• La politique de l’eau privilégiait ses usages économiques 
• Le Ministère de l’écologie s’appuyait principalement sur les espaces protégés… 

• Mais… prise de conscience des menaces qui pèsent sur la nature 
 

 
 



Puis : 2007 : Participation au Grenelle de l’environnement,  

 

 2014-15 : rédaction du   3e plan d’action pour les milieux humides 

 

 Depuis 2010 : Il collabore avec le Groupe national milieux humides mais s’en 

 distingue par son caractère informel et sa possibilité d’autosaisine. 
 



En 2011,  
le groupe ZHI  
a 20 ans 

Le n°1(1993) Un numéro récemment paru :  
« ZH et épuration ». 

 

L’intégralité des numéros est 
disponible en ligne gratuitement 

ZHI : 2246 abonnés à la version papier, 945 à la version électronique , 
2280 abonnés à Twitter.  

La principale production du groupe :  
la revue Zones Humides Infos 

http://www.snpn.com/spip.php?rubrique124


ZHI: une démarche participative 
Zones Humides Infos se définit ainsi : 
 

• Une ouverture et une transversalité permettant à des auteurs de tous horizons de 
croiser leurs regards. 

 
• Des questions allant de l’approche des territoires à la prospective des politiques de 

gestion, en passant par le partage d’expériences techniques et de connaissances, 
en France et ailleurs. 

 
• Une démarche participative offrant un espace d’échange et de réflexion collective 

pour partager leurs expériences et analyses. 
 
• Une approche plurielle et opérationnelle alliant témoignage, analyse stratégique, 

expérimentation locale, recherche pour contribuer à la préservation et à 
l’utilisation rationnelle des zones humides.  

 
• Un ancrage dans le réel, avec une approche factuelle et critique basée sur les 

retours d’expériences, le savoir scientifique et les initiatives locales. 
 



La grande diversité des sujets abordés 
Les sujets abordés dans ZHI: 
 

• · 2016 - Pêche et pisciculture d’eau douce - Moustiques  
 

• · 2015 - Epuration des eaux - Agir en zone humide ordinaire 
 

• · 2014 - Submersions et inondations - Littérature 
· 2013 - Tourisme, sport et loisirs en zone humide - Mares 
· 2012 - Elevage - 3e PNAZH - Tourisme, sport & loisirs  
· 2011 - Poissons, mollusques & crustacés - 20 ans du Groupe Zones humides - Paysage 
· 2010 - Arbres & forêts - ZH urbaines & périurbaines - doc. d’urbanisme - PNA Espèce 
· 2009 - Petit patrimoine - Mammifères - Fonctions & services rendus 
· 2008 - Changement climatique - Estuaires, deltas & baies - COP 10 Ramsar 
· 2007 - Chasse - Avenir des ZH - Stratégies locales 
· 2006 - ZH alluviales - Europe - Sacrées ZH 
· 2005 - Ramsar - Textes juridiques - Petites histoires 
· 2004 - Produits - Produits touristiques et récréatifs – RN nationales - Outremer 
· 2003 - Faune (II) - Pôle-relais - Eau - Histoire 
· 2002 - Agriculture - PNRZH - Assises ZH - Faune (I) 
· 2001 - Plan d’action & observatoire - Directive Habitats - Carrières & tourbières -  
 Recréation-restauration 
· 2000 - CTE & Urbanisme - Espèces invasives - Zonage & cartographie - Plan d’action ZH 
 & CTE 
· 1999 - ZH urbaine - Agriculture - Ramsar - Sologne 
· 1998 - Loi sur l’eau - Natura 2000 - Etangs piscicoles - Collectivités territoriales 
· 1997 - Cartographie - Petites ZH - Plan d’action ZH - PNR 



Entre nos deux groupes travaillant sur 
zones humides… 

• Leur rôle et leur origine sont différents (GZHI = personnes, GNMH = 
institutions), mais des synergies doivent exister,  et des membres sont 

communs aux deux groupes; 

• Le GZHI souhaite travailler régulièrement avec le GNMH et ses sous-groupes 
thématiques; 

• Il peut leur fournir des pistes d’orientation ou illustrer leurs propos grâce à ses 
contacts ou ses archives. 

Étangs à l’ouest du lac de Madine [55] 



Complémentarité : le cas du  
sujet  ‘santé et zones humides’ 
• Le GZHI vient d’éditer un n° sur « zones humides et moustiques »  

 

 Partie 1 : Écologie des moustiques 

 Partie 2 : Règlementation 

 Partie 3 : Risques et perception 
 Partie 4 : Lutte anti-moustiques  

Le groupe prépare pour le 23 
février une table-ronde 
« santé humaine, bien-être et 
zones humides », à La Défense 

 

D’autres n° avaient déjà abordé 
les questions de santé, comme 
en 2015 avec un dossier sur ZH 
et épuration des eaux  

Photo Agence de l’eau Rhin-Meuse 

 
 



Qu’est-ce qui peut motiver le public, dans son interface 
avec les zones humides? 
 
 

- La biodiversité peut mobiliser certaines personnes…  mais pas toutes! 
- L’approche sensible ou historique : paysages, promenade, arbres têtards… 

- La capacité des zh à réguler la qualité et la quantité d’eau, dont l’expansion des 
crues ; c’est concret.  

- Les zones humides en tant que stockage de carbone (tourbières) : peu ‘palpable’. 
- Un peu mieux comprises, même si lointaines, les mangroves protectrices contre les 

tempêtes. 

Lac de Chalain [39] 

Proposer 
des sujets 
motivants 

Le Groupe ZHI peut aussi 
proposer des sujets au 
Groupe national milieux 
humides… 



Quelques sujets pour les prochaines 
années… ou pour l’immédiat 
 

- Les zones humides en ville ;  
- Suivre la sociologie : comment l’image des zones humides évolue ; 

- D’autres enjeux agricoles : les grandes tendances ; des marchés compatibles 
avec de petits territoires : AOC, conchyliculteurs ;  

- Quels développements pour le triptyque « éviter, réduire, compenser »? 
- Les changements climatiques et les ZH 

- Les risques de catastrophes que les ZH aident à prévenir (thème JMZH 2017) 

Zones humides de la Loire à Orléans [45] 



Maintenir des usages agricoles  
compatibles  avec  les zones humides. 
 

• Obtenir une ICHN zones humides  
 Demande portée depuis longtemps par le Groupe ZHI,  

flambeau repris par Ramsar France 
-> Concentration des filières dans le monde agricole, les unités fusionnent.  

 Les zones humides deviennent imperceptibles à cette échelle.  
 

• Nouvelle proposition faite à la Commission eur. : les 44 sites Ramsar et le marais 
poitevin pourraient bientôt bénéficier de l’Indemnité compensatoire Zones humides 

Pâturage bovin,  
Pannes arrière-dunaires  
de Merlimont [62] 

Des thèmes forts… 



Un accent à mettre sur la réhabilitation 
/ la restauration des zones humides 

 

- La préservation des zones humides existantes reste prioritaire 
- Mais la restauration, voire la création de nouvelles zones humides a sa place, surtout là 

où elles ont été éliminées / abimées  
- Pistes innovantes : p ex ouverture à la paludiculture, usage de zones humides 

dégradées pouvant retourner en eau;  

Syndicat mixte vallées de la Veyre et de 
l’Auzon;  ZH du lac d’Aydat [63] 



Le souhait d’un portage politique plus 
soutenu 

- Le groupe et les élus 
Le Groupe ZHI a besoin d’avoir les élus comme relais, rédacteurs, contributeurs aux 

débats et soutiens, y compris lorsqu’il aborde des questions ne dépendant pas que du 
seul Ministère chargé de l’Environnement. 

 
Si l’’association nationale des élus de zones humides n’est plus active, nous continuons à 

souhaiter un portage politique soutenu. 
 

Mare urbaine à Quingey [25] 



Photos F. Muller, FCEN, sauf 
mention contraire 

Des forestiers dans  
la tourbière de Lajo [48] 


