Zones humides,
humides, terres

milieux
d'eau…

Une question de vocabulaire

Zone humide, milieu humide, terre
humide… terre d’eau ou marais ?
[Trop long ; pas lu : le terme « marais » est celui qui a le plus de succès, celui de « mille lieux
humides » est un jeu de mot qui renvoi à la fois au terme technique « milieux humides » et à la
nation de territoire, « terre d’eau » est nouveau donc encore inconnu mais est porteur d’atout
en matière de sens, de valeur et de symbolique, et celui de « zone humide » présente des défauts
importants mais a commencé à faire son trou dans les médias et les discours publics.]

Un terme, une très grande variété de
réalités
Définition des zones humides selon Ramsar :
« 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 ». Cela comprend donc tous les lacs et cours d’eau, les aquifères
souterrains, les marécages et marais, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les estuaires,
les deltas et étendues intertidales, les mangroves et autres zones côtières, les récifs coralliens
ainsi que tous les sites artificiels tels que les étangs de pisciculture, les rizières, les retenues d’eau
et les marais salés. »
En France, de multiples mots désignent ces objets : marais doux ou salé, salin ou marais salant,
marécage, marigot, lagune, mare temporaire ou non, mouillère, vasière, mangrove et bayou,
récif corallien et lagon, lac (au sens géographique), étang, tourbière, fagne, sagne, rizière, oasis,
panne dunaire, forêt alluviale, lande et prairie humide, forêt pluviale, ripisylve, roselière,
estuaire, delta, plage et estran rocheux, herbier, schorre, palud, bras mort et lône, etc.
Quelques origines étymologiques : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieuxaquatiques/zones-humides/toponymie.php
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Un mot récent en France
Aux USA, le terme « wetland » (apparu en 1743 1) n’est utilisé que par les scientifiques dans les
années 1950. Puis son usage s’est développé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, plus
particulièrement à partir des années 1970 2.
En France, la traduction « zone humide » serait arrivée dans les années 1960 3. Le terme
aurait ensuite été popularisé dans la presse par la Journée mondiale des zones humides, les
inventaires de ces milieux, en lien souvent avec les SAGE et les articles sur le patrimoine que les
zones humides constituent 4.
En 2013, le 3e plan national d’acteur en faveur des zones humides 5 lance le vocable « milieux
humides » » (à l’image des « milieux aquatiques ») pour tenter de ré inclure les milieux
concernés par la définition de la convention de Ramsar mais exclus par la définition juridique
française des « zones humides »
Date d’entrée de « zone humide » dans les dictionnaires :
• Absent du Petit Robert 2011, du 9e dictionnaire de l’Académie française.
• Présent sur le Larousse en ligne en 2019 6.
• Date de création de l’article « Zone humide » sur Wikipédia (Fr) : juillet 2004.

Arguments en faveur du terme « zones
humides »
Toutefois, il y a plusieurs arguments en faveur du maintien du vocable « zone humide ».
En France, le terme le plus utilisé selon Google trends en 2018 pour traduire l’anglais
« wetlands » est zone humide.
Une alternative peu probante : « milieux humides »
La prononciation en est à peine mieux : son coulant (« m » ; « l ») mais 4-5 syllabes, toujours
autant de mots. En outre, le terme n’a pas encore percé dans les médias et le grand public en
France :
Recherche du terme « milieux humides » (résultat identique avec le singulier) sur 5 ans
(Google Trends).

https://www.etymonline.com/word/wetland
Wetlands: Characteristics and Boundaries (1995): Wetland Definitions: History and Scientific Basis - HISTORY OF
TERMINOLOGY https://www.nap.edu/read/4766/chapter/5#63
3
J.P. Berton et M. Bacchi, 1996. « La restauration des zones humides » dans La houille blanche n°6-7 https://www.shflhb.org/articles/lhb/pdf/1996/05/lhb1996079.pdf ; Définitions des zones humides sur le site de Eau et rivières de Bretagne, citant celle
de la Conférence internationale des Saintes-Maries-de-la-Mer en 1964 http://erb-zh.pagesperso-orange.fr/definitions.htm
4
Y.-F. Le Lay, 2017. « Les zones humides sous presse » dans Zones Humides Infos n° 94 http://www.snpn.com/wpcontent/uploads/2018/04/ZHI-94-Paturage-traditionnel-ou-original-en-zone-humide.pdf
5 e
3 plan national d’acteur en faveur des milieux humides 2014-2018 : « Les milieux humide regroupent notamment les zones
humides au sens de la convention de Ramsar et les zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié » http://pnmh.espacesnaturels.fr/sites/default/files/fichiers/3e_PNMH_2014-2018.pdf
6
Zones : Écologie - Zones humides, ensemble des biotypes aquatiques, marécageux ou lagunaires, continentaux ou littoraux.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/zones/83186
1
2
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Une traduction des langues latines en « zone humide »
Si l’on reprend la traduction mot à mot de « wetland », on obtient : terre/terrain/territoire
humide, et si l’on observe les traductions de ce terme dans les autres langues latines, on observe
le même choix de « zone humide » :
Dans les langues latines
• Espagnol : Humedal (site abondant en humidité)
• Catalan : Zona humide
• Italien : Zona umida
• Portugais : Zona umida
• Esperanto : Malsekejo
• Latin : locus uliginosus (= endroit/lieu/terrain humide)
Dans les langues germaniques
• Anglais : Wetland (terre humide)
• Néerlandais : Drasland (terre de marais)
• Allemand : Feuchtgebiet ou feuchtbiotop (zone humide ou biotope humide)
Dans les pays francophones
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La question du terme employé dans les pays francophones a été posée sur la liste de discussion
de la CESP francophone de Ramsar le 12 février 2018.
Les deux réponses recueillies :
•

République démocratique du Congo et Coordonnateur du Réseau Mondial des zones
humides en Afrique centrale (WWN)-world wetland network : « dans le contexte de mon
pays et ceux de mes collègues du réseau, nous ne trouvons pas des soucis en
communicant sur le terme "zone humide". Les petites confusions que nous avons
actuellement, c'est la différenciation zone humide et eau douce dans un lac peu et très
profond selon l'ancienne définition de Ramsar. Souvent dans mon contexte je prends le
tout dans un même lot. Car des processus sont en cours pour classer le Lac Comme
Tanganyika en site d'importance internationale de RAMSAR. »
• Togo : « Le terme "zone humide" convient bien suivant la définition Ramsar. Ici, c'est un
terme technique, ce n'est pas de la littérature pour voir si cela sonne bien ou pas. »
Une recherche sur internet montre cependant :
Au Canada (Québec)
Comparaison sur 5 ans des termes zones humides et milieux humides (Google Trends).

Au Canada, le terme le plus utilisé est « milieux humides » (cf. tableau) y compris de
manière juridique 7, même si le terme « terre humide » y est normalisé, avec des
problèmes de définition proches de ceux du terme « zone humide » en France :
•
•

« Terre humide : terme normalisé par Environnement Canada et le Bureau de la
traduction dans le cadre du Rapport d'inventaire national »
« Bien que le terme « terre humide » soit très répandu, il est à utiliser avec
circonspection, car, dans les faits, toute terre recevant suffisamment de précipitations
peut être humide sans pour autant être considérée comme un milieu humide. On
retrouve cependant le terme « terre humide » comme équivalent de « wetland » dans la
Loi sur l'évaluation environnementale (1994) avec la définition suivante : « Marécage,
marais ou autres terres qui sont couvertes d'eau durant au moins trois mois consécutifs
au cours de l'année » » 8

Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adopté en 2017.
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
8
Source : R. Gemme, 2014 & D. Nolet, 1997. Bureau de la traduction, Services linguistiques, Bur. dir. Centre de traduction et
de terminologie, Trad. ang. et multi. et Term., Normalisation terminologique, 2014 & Term. Scientifique et technique, 1997.
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=alt&srchtxt=TERRE%20HUMIDE
7

G. Macqueron

Société nationale de protection de la nature
Zones humides, milieux humides et terres d'eau v3.docx
2019

En Belgique
Il semble que le terme utilisé soit « zones humides » et « drasland » (terre de marais en
flamand).
En Suisse
Le terme officiel et le plus utilisé est l’ensemble « marais et sites marécageux » (avec par
exemple les « marais d’importance nationale » 9), et ce, au plus haut niveau puisque la
Constitution fédérale de la Suisse10 les cite dans son article 24.
Un nombre d’occurrence en faveur de « zone humide »
Enfin, si l’on compare les occurrences des différents termes possibles, on obtient un net avantage
pour « zones humides » par rapport aux alternatives milieux et terres humides :
Terme

Occurrence
(Google,
février
2018)
2,960
millions
0,460 million
0,375 million

Pays
d’utilisation
principale

Zones
France
humides
Zone humide
France
Milieux
Canada
humides
Milieu
0,279 million
Canada
humide
Terre humide
0,167 million
Canada
Terres
0,128 million
Canada
humides
Comparaison sur 5 ans des termes Zone humide et terre humide (Google Trends).

L'Office fédéral suisse de l'environnement (OFEV) : Biotopes d’importance nationale
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/mesures-de-conservation-de-labiodiversite/infrastructure-ecologique/biotopes-d_importance-nationale/marais.html
10
Art. 24, al. 5 : « Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont
protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la
protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. »
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bv-alt-f.pdf
9
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Le problème du mot « biodiversité » (et
donc de « zone humide »)
L’article The “B” word (BirdLife Themagazine octobre-décembre 2018 n°3 vol. 40) porte sur
l’obstacle que représente en communication, en prise de conscience et en changement des
comportements le mot « biodiversité », trop complexe et abstrait. Des mots plus larges, plus
fondamentaux comme « nature » ou même « vie » seraient plus efficaces.
Le papier insiste aussi sur l’importance de l’émotion dans le passage des messages :
art, humour, histoire, créativité.
De son côté, le Natural History Museum11 juge aussi que le terme “biodiversité” est
problématique pour plusieurs raisons, qui sont communes au terme “zone humide”:
•

Il ne reflète pas explicitement tous les concepts qu’il englobe (écosystèmes,
interconnectivité, etc.) ;
• Il implique des processus qui opèrent à des échelles géographiques et temporelles
différentes, et donc nécessite d’être contextualiser ;
• Il est chargé de valeurs et sujet d’un débat socio-scientifique, puisque la société donne
des valeurs d’ampleur et de nature différente à la biodiversité. Le fait que ce terme n’ait
pas de définition commune (comme les zones humides, avec les définitions juridique
française et de Ramsar) ouvre le sujet aux disputes socio-scientifiques 12.
A ces problèmes identifiés, on peut ajouter en ce qui concerne le terme « zone humide »qu’il est
à la fois :
•
•

Technocratique (terme de zonage, de cartographie).
Fourre-tout (mares, marais, mangroves, lagunes, tourbières, récifs coralliens… sont des
zones humides) avec une confusion entre la désignation de l’objet juridique (zone
humide) et la désignation de l’objet écologique (« zone humide selon la définition de
Ramsar »).
• Peu pratique à manipuler en communication : la sonorité (« zzz »), le nombre de syllabes
(3-4 en fonction de la prononciation) à l’oral, le nombre de mots et leur longueur à l’écrit
(2 en français) moins favorables pour communiquer que les 2 syllabes, la prononciation
très « coulante » (« w », « l ») et le mot unique du terme anglais « wetland ».
Par ailleurs, l’écologie –et donc les termes de l’écologie– serait difficile à appréhender par les
populations, et souffrirait par conséquent d’un défaut d’appropriation. Selon l’Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques 13, le recours à des termes liés au sol et au
territoire faciliterait l’appropriation en jouant sur la proximité, l’identité et les notions de
prospérité et de fertilité.
C’est sans douta la raison pour laquelle les rapporteurs de la mission parlementaire sur les zones
humides ont décidé d’employer le terme terre d’eau dans leur rapport, même s’ils s’en

Natural
History
Museum,
2015.
Biodiversity
–
a
public
engagement
literature
review.
http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/about-us/visitor-research/Biodiversity%20Lit%20review.pdf
12
« a socio-scientific dispute is born when uncertain knowledge associated with science-in-the-making inhibits consensus as
to the scientific facts ». A. Dreyfus, A. Wals & D. van Weelie, 1999, Biodiversity as a postmodern theme for environmental education.
Canadian Journal of Environmental Education, 4, 155-176.
13
J. Bignon, 2019. Note scientifique de l'OPECST n° 10 « Biodiversité : extinction ou effondrement ? »
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/quatre_pages/OPECST_2019_0005_note_biodiversite.pdf
11
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défendent 14. Une autre proposition fait le pari du jeu de mots et du lien au territoire tout en
évoquant l’importance diversité des milieux : les « mille lieux humides » du cahier
pédagogique de l’association Ariena 15.
En outre, ce même rapport préconise de passer par des projets de territoire pour assurer une
inversion durable de la tendance à la dégradation des zones humides, faisant par la même du
lien avec le territoire une approche nécessaire.
Tout ceci plaide de plus en plus en faveur des termes « mille lieux humides »,
« terre d’eau », « marais » voire « nature » ou « eau » plutôt que « zones » ou
« milieux humides ».

En finir avec « zone humide » ?
Si le terme « biodiversité » est problématique pour son appropriation (voir schéma cidessous 16), car trop complexe et abstrait, que dire du terme « zone humide » ?

Number of newspaper articles published per month on biodiversity (green) or climate change
(brown) issues in US, Canada, and UK. Detected peaks (plain dots) and associated events are
shown. Peaks without associated events (empty dots) could not be associated with a priori
events. Events that embraced both Climate change (CC) and Biodiversity (BD) issues are
written in bold.
« Marais », vainqueur incontesté des recherches sur Google
La Suisse a peut-être l’approche la plus englobante en parlant de marais (et sites marécageux)
dans sa législation et sur ses sites institutionels.
J. Bignon & F. Tuffnell, 2019. Terres d'eau, terres d'avenir – « Faire de nos zones humides des territoires pionniers de la
transition écologique ». https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/08/rapport-terres-d-eau-terres-d-avenir-tuffnell--bignon/
« Note des rédacteurs : Dans le rapport, les termes « terres d’eau », « milieux humides » et « zones humides » sont utilisés
comme des synonymes, même si le seul terme qui figure dans la loi –et dans la convention de Ramsar– est celui de « zone humide ».
On pourrait objecter que le terme « milieux » revêt une connotation plus fonctionnelle, celui de « zone » plus territoriale, et que
le terme « terre d’eau » est moins précis et plus « littéraire ». Les auteurs ont choisi… de ne pas choisir : ce qui importe, c’est de
préserver, gérer et valoriser ces terres/zones/milieux pour le plus grand profit de tous. »
15
E. Lesteven (dir.), 2018. Cahier d'Ariena n°15 - Mille lieux humides. http://ariena.org/project/cahier-dariena-n15-mille-lieuxhumides-disponible-version-numerique-interactive/
16
S. Hurrel, 2018. The “B” word ; P. Legagneux et al., 2018. “Our House Is Burning: Discrepancy in Climate Change vs.
Biodiversity Coverage in the Media as Compared to Scientific Literature” in Front. Ecol. Evol., 19 January 2018 |
https://doi.org/10.3389/fevo.2017.00175
14
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Ue comparaison des recherches sur internet révèle le succès écrasant de ce terme par rapport à
celui de « zone humide » :

Source : Google Trends, le 21/03/2019, pour les termes de recherches « zones humides » (ou
au singulier) et « marais », dans le monde entier et sur 5 ans.
Faut-il remplacer le terme « zone humide » par celui plus commun pour le grand public et les
non spécialistes de marais et de sites marécageux ?
Quels seraient les inconvénients de ce choix, notamment vis-à-vis des valeurs connotées ou de
l’inclusion des zones humides spécifiques par leur petite taille ou encore leur caractère
temporaire ?
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