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MedWet - l’Initiative Méditerranéenne de la Convention Ramsar pour les Zones 
Humides – 
 
Le Bassin méditerranéen est riche en Zones Humides de grandes valeurs  écologiques, 
économiques et sociales. Au cours du vingtième siècle, ces importantes ressources 
naturelles ont considérablement été dégradées ou détruites. Afin d’infléchir ces tendances et 
d’assurer une utilisation rationnelle de ces milieux, il a été développé, sous l’appellation 
MedWet, une action de collaboration. 
MedWet est né à la conférence internationale organisée par International Waterfowl & 
Wetlands Research Bureau (IWRB), maintenant Wetlands International, qui s’est tenue à 
Grado -Italie- en février 1991.  
C’est un forum où 26 pays méditerranéens, des centres spécialisés sur les Zones Humides 
et des Organisations Internationales non gouvernementales de protection des Zones 
Humides, partagent le souhait de réaliser ensemble des actions positives de protection des 
Zones Humides pour l’Homme et pour la Biodiversité.  
MedWet, c’est aussi une source d’informations et de connaissances. 
 MedWet aide aussi les pays méditerranéens à estimer  la valeur  économique, 
sociale et écologique, leur fournit des outils techniques et à assurer une bonne gestion des 
zones humides.  
  
Le secrétariat MedWet est basé à Kifissia près d’Athènes en Grèce. Son rôle est de 
coordonner l’ensemble des actions et d’organiser les rencontres. 
Le Comité MedWet se réunit tous les ans et demi afin de faire le point sur l’avancement des 
différents travaux entrepris par MedWet et informe la Convention de Ramsar de l’état des 
Zones Humides en Méditerranée. Entre ces rencontres, un comité de pilotage, élu pour trois 
ans, composé d’un représentant de la région Africaine (Algérie), du Moyen Orient (Liban), de 
l’Europe (Italie), des Organisations non gouvernementales (WWF) et des Centres de 
recherches sur les Zones Humides (Tour du Valat), met en application les décisions du 
comité et résout les problèmes. 
Le Comité Scientifique comprend l’ensemble des ONG et des Centres de recherche est là 
pour résoudre les problèmes techniques. 
En 2002 MedWet est devenue une structure interrégionale officielle de mise en œuvre de la 
Convention de Ramsar et sert de modèle régional de collaboration sur les zones humides. 
MedWet cherche à être dans la ligne directrice de la stratégie Ramsar 2003-2008 tournant 
autour de quatre piliers d’action :  
Travailler à promouvoir les usages durables des ressources de Zones Humides et à valoriser 
les usages des Zones Humides dans la société ; 
Chercher à augmenter la liste des sites des Zones Humides d’importance internationale pour 
établir un large réseau écologique de surveillance et de  gestion des Zones Humides ; 
Promouvoir la coopération internationale et le partage des informations et d’expertises, 
d’augmenter les ressources financières et les technologies pour développer les pays ; 
Coordonner avec les autres initiatives internationales au niveau régional ou global. 
 
Les sept domaines de compétence de MedWet sont : l’Inventaire des Zones Humides, 
l’analyse socio-économique de la valeur des Zones Humides, la gestion des Zones Humides, 
la mise en place de réseaux d’experts et de gestionnaires des Zones Humides, la 
sensibilisation du public, la dissémination des résultats de la recherche et la gestion intégrée 
de la ressource en eau pour l’agriculture et la nature.  Pour ce faire, MedWet a mis en place 
une vingtaine de projets dont l’un – MedWet CODDE (Interreg 3c) : Réseau MedWet 
d’Informations et de Connaissances -.a permis la réalisation de ce document. 
 
Site Internet : http://www.medwet.org 
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La Tour du Valat 
 
La Tour du Valat, située au cœur de la Camargue, dans le sud de la France fut créée en 
1954 par Luc Hoffmann, naturaliste, visionnaire et mécène.  
C’est une fondation scientifique privée qui œuvre pour la gestion durable du patrimoine 
naturel de la Camargue et des Zones Humides méditerranéennes. Indépendante de toute 
tutelle, elle est à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1968. 
La Tour du Valat a développé son activité de recherche autour de la conservation des zones 
humides méditerranéennes afin de mieux les comprendre pour mieux les gérer, convaincue 
que ce n’est qu’en conciliant activité humaine et protection du patrimoine naturel que les 
zones humides pourront être préservées. C’est dans cet esprit que la Tour du Valat a 
développé des programmes de recherche et de gestion intégrée favorisant les échanges 
entre usagers et scientifiques de ces milieux. 
La Tour du Valat a défini 3 programmes majeurs : 
L’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes : pour améliorer et diffuser les 
connaissances sur les changements d’état des zones humides méditerranéennes et leur 
biodiversité, au niveau local et régional, et pour identifier les mécanismes aussi bien que 
l’origine des causes de ces changements.     
La gestion intégrée et les dynamiques des écosystèmes : pour augmenter notre 
compréhension des facteurs et processus qui déterminent la structure et les dynamiques des 
écosystèmes des zones humides mais aussi pour tester des méthodes de gestion et 
promouvoir une gestion intégrée associant des objectifs de conservation et d’usages.     
Les changements globaux et les dynamiques des espèces : pour comprendre les réponses 
des populations faunistiques et floristiques au changement anthropique de leur 
environnement et pour définir une gestion et les mesures de conservation  nécessaires pour 
soutenir les populations vertébrées face au changement de leur environnement. 
L’ensemble des programmes est assuré par des équipes multidisciplinaires couvrant les 
domaines de l’ornithologie, de l’écologie des plantes, de l’étude des organismes aquatiques, 
de l’hydrologie, de la géomatique, de la socio économie, de la gestion intégrée, de la 
formation pédagogique.  
La Tour du Valat travaille à trois échelles différentes : 
Au niveau local : la fondation dispose d’un domaine de 2600 hectares dont 1071 hectares 
sont classés en réserve naturelle volontaire depuis 1984. Il renferme des habitats rares et 
menacés (marais temporaires, montilles), des grandes étendues de sansouïres, 460 
espèces floristiques dont 15 espèces protégées et 300 espèces d’oiseaux dont 50 nidifient.  
Un certain nombre d’expérimentations sont réalisées sur ce domaine.  
En 1994, la Tour du Valat a crée son propre élevage de chevaux et de taureaux découlant 
directement des programmes de recherche et de gestion. 
Au niveau régional et national : elle est le troisième employeur de Camargue et propriétaire 
de 2600 ha au cœur du delta.  Ayant développé des relations étroites avec les autres acteurs 
régionaux (chasseurs, propriétaires terriens, …), la Tour du Valat est un acteur 
incontournable. Elle est aussi responsable de l’animation de l’un des six pôles relais issu du 
Plan National d’Action pour les Zones Humides - le pôle relais lagunes méditerranéennes – 
avec la DIREN PACA et en relation étroite avec CENLR et de OEC. Elle est la coordinatrice 
du Réseau du Roseau, né en 1998 d’une collaboration avec les Réserves Naturelles de 
France face à une demande croissante d’échange d’informations et d’expériences sur les 
roselières demande émanant des gestionnaires d’espaces naturels. 
Au niveau international surtout méditerranéen : La Tour du Valat a participé activement à 
l’élaboration de la Convention Ramsar et est également à l’origine de l’Initiative MedWet. 
C’est l’un des cinq centres de recherche sur les zones humides méditerranéennes. Elle est 
impliquée dans tous les grands projets MedWet : MedWet1 & MedWet2 (inventaire et suivi -
MedWet CODDE-, gestion, formation), MedWet3 (MedWetCoast), MedWet4 (échanges 
entre gestionnaires des deltas) et MedWet Régions.  
C’est dans le cadre du projet MedWet CODDE (Interreg 3c) que s’inscrit l’élaboration de ce 
document.  
 
Site Internet : http://www.tourduvalat.org 
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Avant-propos 
 

  
 
« Mieux connaître pour mieux gérer ». C’est le but qui anime tous ceux qui, depuis le début 
de l’initiative MedWet, se  sont impliqués dans les inventaires des zones humides 
Méditerranéennes. Dès 1992, ICN (Portugal) et le BIROE (maintenant Wetlands 
International) ont entrepris un état des lieux des inventaires des zones humides dans les 
divers pays du bassin méditerranéen. Cette étude, finalisée en 1995, a permis d’avoir une 
image précise de l’étendue et de la qualité des inventaires et de formuler des 
recommandations pour développer ces inventaires de façon cohérente et harmonisée. 
 
Où en est-on, douze ans après ? Quels progrès ont été accomplis ? Que reste-t-il à faire ? 
C’est le questionnement qui a motivé la présente étude, minutieux travail d’enquête, qui a 
requis la contribution de très nombreuses organisations sur les trois rives de la 
Méditerranée, et qui permet de partager une image actualisée de la situation et de 
s’entendre sur les démarches à entreprendre dans le futur. 
 
De cet important travail, je retiens trois principaux messages : 
 
Tout d’abord le constat que les inventaires progressent, tant en terme de couverture 
géographique que de qualité des données et d’utilisation d’outils communs permettant des 
échanges de données et des synthèses régionales. Mais ces progrès sont disparates selon 
les régions concernées, d’importantes lacunes existant encore, particulièrement  en Afrique 
du Nord et au proche Orient. 
 
Par ailleurs, dans les pays où les inventaires ont été mis en place, ils ne sont pas 
régulièrement actualisés, ce qui ne permet pas de disposer de suivis et d’une idée précise 
de l’évolution des zones humides. 
 
Enfin, cette analyse conforte les recommandations émises il y a douze ans et met en 
évidence la pertinence des démarches entreprises, telles que le développement d’outils 
communs, simples d’utilisation et mutualisables (projet MedWet CODDE), la finalisation de 
l’inventaire pan-méditerranéen pour 2010, ou l’établissement de l’Observatoire 
méditerranéen des zones humides. 
 
Le chemin est tracé. A nous de faire en sorte que la volonté et les moyens soient mobilisés 
pour partager une image fidéle et actualisée de la situation des zones humides du bassin 
mditerranéen, préalable à toute action pertinente et ciblée. 
 
 
 

Jean Jalbert 
Directeur Général 
Tour du Valat 
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Introduction 

 
La Méditerranée, berceau de nombreuses civilisations, est au carrefour de trois continents. 
C’est une zone de fracture Nord-Sud et un espace d’échanges multiples d’importance 
stratégique pour le monde. Par ses spécificités, un développement très conditionné par son 
environnement naturel et une disparité du niveau de développement économique des pays 
qui l’entourent, elle illustre parfaitement la problématique mondiale du développement 
durable.  
Le Plan Bleu de 1989 montrait déjà les risques d’une amplification de la  fracture entre le 
Nord et le Sud du bassin et d’une dégradation continue et parfois irréversible de 
l’environnement. En 2006 le rapport de l’évolution méditerranéenne annonce des  
perspectives tendancielles assez sombres à l’horizon 2025 : fracture  accrue entre les deux 
rives, fracture interne dans les pays, dégradation de l’environnement et instabilité. 
Les évolutions démographiques ont des conséquences lourdes et différenciées entre les 
deux rives : l’Europe méditerranéenne va être confrontée au problème de son vieillissement 
alors que le Sud et l’Est vont devoir créer trente quatre millions d’emplois en plus en vingt 
ans. Malgré l’intégration de certains pays européens à l’UE, les écarts Nord-Sud de PIB par 
habitants demeurent de 1 à 5 entre pays développés et plusieurs pays en développement 
(Syrie, Liban, Maroc,…) 
 Le littoral est le lieu de toutes les pressions. C’est un espace naturel et culturel unique ainsi 
qu’un potentiel considérable de développement économique notamment au niveau 
touristique (première destination dans le monde soit 32% du tourisme mondial). Il est de plus 
en plus construit, la tendance allant vers une urbanisation générale des espaces côtiers, 
avec vingt millions d’urbains (1 méditerranéen sur 4 vivra en ville) et cent trente millions de 
touristes supplémentaires en 2025.  
Les ressources en eau sont limitées et mal réparties dans l’espace et le temps : seulement 
13% des ressources en eau douce sont localisés dans le Sud du bassin méditerranéen.  La 
part de l’irrigation dans la demande est fort disparate entre le Nord et le Sud (42% au Nord et 
82% au Sud) Dans les  vingt prochaines années, la demande en eau des pays du Sud et de 
l’Est devrait s’accroître de 25% sachant qu’actuellement, 60% de la population 
méditerranéenne souffre d’un déficit. 
L’écorégion méditerranéenne est l’un des « sites critiques » de la biodiversité mondiale. Elle 
rassemble 10% des espèces végétales connues pour 1.6% de la surface terrestre, 7% des 
espèces marines sur moins de 0.8% de la surface des océans. Beaucoup d’entre elles sont 
endémiques en raison de contraintes fortes (stress hydrique, difficultés de 
communication,…) 
Toutefois la conscience environnementale et la mobilisation pour le développement durable 
ont progressé. Tous les pays ont mis en oeuvre des politiques environnementales, tout 
particulièrement en ce qui concerne les zones humides (Convention de Barcelone, 
Convention  Ramsar, Initiative MedWet,…). 
Les Zones Humides, depuis les premières civilisations, offrent aux hommes, nourriture, eau, 
transport et matériaux de construction. Leur productivité en fait des pôles importants de 
biodiversité  accueillant de nombreuses espèces endémiques et menacées. Ces deux 
spécificités en font des joyaux. 
Il existe néanmoins, à l’échelle planétaire, un problème de perte et de dégradation de ces 
zones, à laquelle n’échappe pas la région méditerranéenne en raison d’une forte croissance 
économique et démographique, combinée à une planification à courte vue de la zone 
côtière. Les experts estiment la perte de zones humides, en Europe, durant ces 100 
dernières années, à presque 50% (CEC, 1996).  
La conservation des zones humides méditerranéennes ne peut se faire que si elle est étayée 
par des connaissances solides : la collecte, l’harmonisation, la diffusion de l’information 
s’impose à tous les niveaux : local, national et international.  
10 ans après la mise en œuvre de la méthodologie d’inventaire MedWet et la révision de 
certains outils, le groupe de travail sur les inventaires MedWet,  composé de l’ ICN, MWCU, 
EKBY, ARPAT et Tour du Valat  a lancé le projet MedWet CODDE (réseau MedWet 
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d’information et de connaissance pour le développement durable des écosystèmes 
aquatiques) financé par le programme interreg III. Ce projet a pour objectifs : 
• de mettre à jour la méthodologie d’inventaire MedWet, s’alignant sur la nouvelle 
réglementation de la directive cadre européenne et en intégrant de nouvelles technologies 
d’observation de la terre, 
• de créer des mécanismes d’échange de données tels que les systèmes d’information en 
ligne, 
• de transférer la connaissance aux usagers et encourager les décideurs à développer 
des inventaires et à assurer le suivi des écosystèmes des zones humides. 
Il a permis de réaliser plusieurs activités dont la création d’un inventaire des zones humides 
méditerranéennes (PMWI). 
 La Tour du Valat est chargée de la collecte et de l’analyse des jeux de données 
d’inventaires existants, d’identifier les lacunes en matière de couverture et de réaliser un 
classement chronologique de l’ensemble des données afin de produire des analyses, des 
comptes rendus et des évaluations préliminaires. 
Le présent document est une actualisation des informations récoltées en 1993 et 1994 par 
Nathalie Hecker et Pere Tomas Vives  publiées en 1995 par  le BIROE et l’ICN : «Statuts 
des inventaires des Zones Humides en Région Méditerranéenne ». 
Les objectifs spécifiques de ce travail sont : 
• revoir le statut actuel des inventaires des zones humides dans chacun des pays 
méditerranéens 
• revoir les méthodologies utilisées et la couverture des inventaires internationaux 
existants 
• revoir la méthodologie utilisée dans les pays qui ont réalisé un inventaire national des 
zones humides ainsi que le degré de couverture de ces inventaires 
• identifier les besoins des inventaires nationaux des zones humides dans les pays 
méditerranéens 
• diffuser les connaissances sur les méthodologies d’inventaires des zones humides 
parmi les tenants de la conservation et les scientifiques de la région méditerranéenne et 
promouvoir la coopération internationale. 
 
L’élaboration de ce document a contribué au développement d’un important  réseau 
d’échange d’informations et d’expériences au sein de la Méditerranée.  
28 pays sont couverts, incluant tous les pays de la côte méditerranéenne plus le Portugal, la 
Serbie, la Macédoine, la Bulgarie et la Jordanie qui se trouvent en partie sous l’influence du 
climat méditerranéen.  
L’approche adoptée est de considérer la totalité des pays car, pour certains d’entre eux, il est 
difficile d’établir clairement la limite de la zone méditerranéenne. Cependant, dans le cas de 
la France, les résultats des inventaires nationaux sont fournis en rapport avec la région 
méditerranéenne, en complément de l’information touchant l’ensemble du pays.  
Ce document tente d’avoir une approche la plus exhaustive possible des informations 
disponibles sur les inventaires des zones humides aux niveaux international, national et 
régional pour certains pays.  
Compte tenu de l’étendue de la superficie  couverte et du nombre élevé d’initiatives à 
l’échelle régionale et locale, il n’est pas possible de couvrir avec le même niveau de détail 
tous les inventaires existants à ces échelles.  
 
L’information présentée dans ce document, quelle soit de niveau national ou de niveau 
international, ne constitue en rien un jugement de la part des rédacteurs et de l’éditeur quant 
aux frontières politiques ou aux noms des pays de la région méditerranéenne. 
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1 Objectifs des inventaires des zones humides 
 
La région méditerranéenne abrite une grande diversité de cultures anciennes, qui ont en 
commun un certain nombre d’influences et de valeurs. Les zones humides de ce bassin 
partagent des caractéristiques similaires, du fait de leur climat, de leur topographie et de leur 
géologie, ainsi que des particularités liées à la Mer Méditerranée. (Britton & Crivelli 1993) 
Cela explique que, dans ces pays, les zones humides doivent faire face à des problèmes 
semblables. C’est l’une des raisons pour laquelle un inventaire des zones humides est 
nécessaire pour pouvoir conserver et gérer ces milieux. 
 
• Qu’est ce qu’une zone humide ? 
 
Les zones humides occupent généralement des zones de transition entre les systèmes 
aquatiques et terrestres, et possèdent donc des caractéristiques de ces deux éco 
complexes. Les paysages typiques des zones humides de la région méditerranéenne 
comportent des deltas, des lagunes côtières et des marais salés, des cours d’eau et leur 
plaine d’inondation, des marais permanents et temporaires et des lacs, des salines, des 
oasis, des chotts et des sebkhas (Pearce & Crivelli 1994). Les zones humides influencées 
par la marée se limitent aux côtes atlantiques du Portugal, de l’Espagne et du Maroc, ainsi 
qu’à quelques endroits particuliers, sur la côte méditerranéenne (Britton & Crivelli 1993). 
Les zones humides méditerranéennes sont d’une nature très dynamique. Elles peuvent être 
inondées, soit par intermittence, soit durant une partie de l’année seulement. On peut y 
vérifier des différences saisonnières quant à la salinité de l’eau (douce – saumâtre - salée) 
qui  à leur tour modifient les caractéristiques et les différentes formes de végétation à 
l’intérieur d’une même zone et qui se manifeste au niveau des communautés locales par la 
fluctuation de l’abondance des algues, de poissons, d’oiseaux d’eau et d’autres espèces 
sauvages, selon la période de l’année. 
Tous ces facteurs expliquent que la définition et la délimitation des zones humides soit un 
sujet complexe, souvent matière à contre verse. 
 

Le Fish and Wildlife Service utilise la définition des zones humides de Cowardin et al. (1979). 
Cette définition est le standard pour cartographier, surveiller et collecter des données, 
déterminé par le Comité Fédéral des données Géographiques des Etats Unis. La définition 
est la suivante :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La « Convention relative aux zones humides d’importance internationale comme habitats des 
oiseaux d’eau » (Convention Ramsar, 1971) a adopté, pour les zones humides, la définition 
suivante, qui est assez générale 
 

 
 
 
 
• Qu’est-ce qu’un inventaire des zones humides ? 
 
 
 

Un inventaire des zones humides est une procédure permettant d’identifier et de localiser les 
zones humides, leur nombre dans une région donnée et leurs caractéristiques. C’est une 

«"Les zones humides sont des terres de transition entre système terrestre et système aquatique où 
la nappe d’eau est habituellement en surface ou près de la surface ou encore recouvre la terre 
d’une faible hauteur d’eau.  
Pour entrer dans cette classification, les zones humides doivent répondre à un ou plusieurs des 
trois critères suivants :  
(1) au moins périodiquement, la zone a une prédominance d’hydrophytes;  
(2) le substrat se caractérise par la présence d’un sol spongieux non drainé ;  
(3) le substrat est saturé en eau ou couvert par une faible hauteur d’eau, de temps en temps, 
chaque année, durant la saison des pluies. (Cowardin et al., 1979) »  

« Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières où 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 » (Convention de Ramsar, Article 1.1). Le texte ajoute que les zones humides : (pourront 
inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues 
d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone 
humides » (Convention de Ramsar, Article 2.1) 
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liste de zones humides comprenant au moins les données suivantes : la localisation, la taille, 
les caractéristiques physiques et biologiques actuelles, les activités humaines et leurs 
impacts, le statut de protection, etc. 
Un inventaire est réalisé en fonction d’objectifs précis à atteindre dans un certain délai, ou 
bien, comme un projet à long terme, dans une optique de publier, de diffuser des 
informations et de les rendre disponibles en les intégrant dans un système de base de 
données.  
L’objet et le degré de détail des inventaires varient énormément : listes simples et courtes se 
limitant aux sites les plus importants ou rapports détaillés sur tous les sites considérés 
comme ayant une certaine importance pour la conservation de la nature. 
Avant de se lancer dans la réalisation d’un inventaire des zones humides, il est souhaitable 
de répondre à quelques questions : qu’est ce qu’une zone humide ? Quelles sont ses 
limites ? Quelle est la taille minimale de sélection d’un site ? Etc. 
En général, les sites considérés dans les inventaires répondent à certains critères de 
sélection prédéfinis (présence de certaines espèces ou habitats, superficie, …).  
L’information est présentée de manière systématique, sur la base de critères de 
classification préétablis (d’identification, de liste de catégories de données et de classification 
des zones humides).  
Il faut toutefois savoir que toutes les zones humides méditerranéennes sont importantes 
même si, pour une raison ou une autre, elles ne sont pas couvertes par un inventaire. 
 
• Quels sont les objectifs des inventaires des zones humides ? 
 
Les objectifs des inventaires des zones humides n’ont globalement pas changé depuis la 
réunion du Groupe consultatif MedWet tenue à Alcochete (Portugal) en 1993. 
 

Tout inventaire de zones humides doit viser à :   
 

-  localiser les zones humides et les sites prioritaires pour la conservation. (Un inventaire 
national doit couvrir les zones humides, quelle que soit leur importance) 
- déterminer les fonctions et valeurs de chaque site : valeurs écologiques, économiques et 
socioculturelles 
- réunir les données de référence nécessaire pour le suivi des changements à venir, les 
valeurs et les fonctions d’une zone humide 
- fournir un instrument de planification et d’aménagement, utilisable à un niveau pratique 
et/ou politique 
- permettre des comparaisons aux niveaux national et international. 
 

Pour réaliser ces objectifs, un inventaire doit : 
 

- appliquer une méthode standard : système de classification, fiches descriptives, système 
de stockage des données, critères de sélection, d’identification et de délimitation des zones 
humides, et procédure de cartographie ; 
- comporter des données qualitatives et quantitatives qui serviront de points de référence 
pour le suivi des changements et des pertes de zones humides ; 
- permettre une analyse fonctionnelle des zones humides pour le suivi des pertes de 
fonctions des zones humides 
- être régulièrement mis à jour ; 
- être facile à diffuser auprès des gestionnaires des zones humides et des décideurs, ainsi 
qu’auprès du grand public. 
 

Les inventaires des zones humides apportent des informations de référence sur les 
caractéristiques des zones humides qui doit permettre de déterminer des priorités, d’établir 
des comparaisons entre pays, région ou sites, de définir des cadres d’aménagement et de 
mesurer le succès des actions de conservation.  
 

Les chapitres suivant présentent et analysent les approches des différents inventaires 
internationaux et nationaux en mettant en lumière pour chaque cas présenté les objectifs, la 
méthodologie et les résultats obtenus. 
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2 Inventaires internationaux couvrant la région méditerranéenne 
 
Après la seconde guerre mondiale, un réseau mondial des parcs nationaux et des réserves  
a vu le jour, afin d’assurer la conservation d’habitats terrestres. Aucun écosystème particulier 
n’avait de protection spécifique à l’époque y compris les zones humides.  
Au cours des années 60, la perte croissante des zones humides et l’augmentation de la 
pression anthropique sur les zones humides (drainage, extension de l’agriculture irriguée 
développement du tourisme de masse, pollution et accroissement démographique) a fait 
prendre conscience de l’intérêt patrimonial de ces milieux et de la nécessité de les 
conserver. 
L’instauration d’inventaires était un préalable afin d’identifier les sites auxquels un statut de 
conservation devait être accordé.  
Il devenait indispensable d’établir une liste internationale des sites prioritaires comme base 
des plans d’actions nationaux pour la conservation des zones humides.  
Les 30 ans qui ont suivi virent l’instauration de nombreux plans d’inventaires dans le but de 
recenser les zones humides les plus importantes et les plus vulnérables du globe. Cela 
variait d’une simple liste à l’énumération détaillée de tous les sites d’intérêt pour la 
conservation. 
 La publication en 1995 « Statut des Inventaires des Zones Humides de la Région 
Méditerranéenne » de N.Hecker et P.Tomàs Vives faisait une revue des inventaires 
internationaux couvrant la région méditerranéenne. 
 Depuis 95 de nouveaux inventaires internationaux ont vu le jour. 
Les Organisations Non Gouvernementales ont été pionnières dans ce domaine. La création 
d’inventaires entre 1960 et 1990 a été le terreau pour la mise en place de conventions 
environnementales. ( projet Mar – Convention de Ramsar, …) 
Entre 1990 et 2000 un certain nombre d’inventaires ont été mis à jour. (Birdlife International, 
CORINE Biotopes,…) 
A partir de 2000, de nouveaux inventaires sont apparus. (« Lacs et zones humides » 
WWF,…) 
De nombreuses conventions ayant trait au milieu naturel, bases d’une coopération 
internationale en matière de protection de l’environnement, ont été créées entre 1970 et 
1980. (Convention sur la conservation d’espèces migratrices d’animaux sauvages,…)  
Après le sommet de Rio –Brésil- en 1992, une nouvelle vague de conventions voit le jour. 
(Conventions sur la diversité biologique, sur le changement climatique et sur la lutte contre la 
désertification,…) 
Dans le même temps, on assiste à un essor des protocoles, plus contraignants que les 
conventions elles mêmes. Ils impliquent davantage les signataires en instaurant des 
obligations. (Protocole de Carthagène, Kyoto, …)  
La CEE, actuellement l’UE, en applications des engagements pris dans diverses conventions 
internationales, a développé une législation (directives) et des outils (réseau européen) 
revêtant un caractère obligatoire. 
Ce chapitre, fait l’état des lieux des inventaires internationaux en région méditerranéenne   
reprenant les informations issues du précédent ouvrage  en les actualisant. 
La première partie fait la revue des programmes internationaux d’inventaires des zones 
humides avec une description sommaire et le nombre de sites considérés dans chaque 
inventaire.   
La seconde partie un recense les conventions, protocoles, directives et programmes 
internationaux réalisés, reprenant le contexte de leur mise en place, leur fonctionnement et 
l’engagement des différents états. 
A la fin de chaque partie, un résumé chiffré est fait pour chacun des 28 pays du Bassin 
Méditerranéen en nombre de sites et surfaces considérés ou en terme d’engagement des 
états. 
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2.1 Programmes internationaux d’inventaires des zones humides 
Cette partie recense les programmes internationaux d’inventaires et synthétise dans deux 
tableaux les résultats de ces derniers au niveau méditerranéen (Tableaux 1 & 2). 

2.1.1 Présentation des Programmes Internationaux d’inventaires   
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Les écosystèmes des zones humides ont fait l’objet, pour la première fois, d’un inventaire 
international d’importance majeure nommé projet AQUA,  en 1959. 
La Société Internationale des Limnologistes avait décidé, lors de son 14 ème congrès à 
Salzburg –Autriche- le 2 septembre 1959, de dresser une liste mondiale des lacs et des 
rivières dont « la préservation et la protection est particulièrement souhaitable » et demande 
aux Nations Unies de la reconnaître.  
Cet inventaire a pour but de constituer une base de données des sites aquatiques à travers 
le monde, dans l’intérêt de la science et de l’avenir. L’intention affichée est de leur donner un 
statut de conservation comparable à celui des Parcs Nationaux et des Réserves Nationales. 
Ce projet fut développé par le Programme Biologique International  à partir de 1964.  
La liste regroupait les sites des eaux intérieures et se concentrait tout particulièrement sur 
les sites de grand intérêt limnologique.  
En 1971, a été publié par Luther et Rzoska, un répertoire compilant des informations sur 600 
lacs et rivières du monde entier. Ce document a mis partiellement à jour, les informations de 
la liste Mar. 
Cet inventaire ne dispose  pas de critère de sélection des sites, ni de critère d’identification 
ou de délimitation des zones humides. 
Le projet Aqua classe les types de zones humides en 7 grands groupes eux-mêmes 
subdivisés. On trouve, les eaux stagnantes, les eaux stagnantes d’importance particulière, 
les eaux courantes, les zones humides, les eaux côtières, les émergences, les eaux 
souterraines. Cette dernière catégorie est rarement prise en compte dans les inventaires des 
zones humides.  
Les informations ont été fournies par les limnologistes de divers pays et les comités 
nationaux du programme biologique international. Les inventaires ont été réalisés très 
inégalement suivant les pays et l’on peut noter l’absence de rubriques concernant certains 
sites ce qui reflète un manque d’information. 
Dans le bassin méditerranéen, les 14 pays qui ayant participé à ce projet ont recensés 61 
sites « zone humide ». 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
Du 12 au 16 novembre 1962, aux Saintes Maries de la Mer –France- une conférence 
internationale sur les zones humides organisée conjointement par l’UICN ; le CIPO 
(actuellement Birdlife International) et le BIROE (actuellement Wetlands International), a 
adoptée, à l’unanimité, la recommandation suivante : « attendu que dans les régions 
tempérées, l’assèchement des zones humides se poursuit à un rythme accéléré, et ceci sans 
qu’il soit tenu compte de l’intérêt qu’elles représentent, la conférence MAR sur les zones 
humides des pays tempérés, (…), recommande que l’UICN établisse selon une classification 
adoptée internationalement, une liste des zones humides européennes et nord africaine 
d’importance internationale, avec des renseignements détaillés sur cette zone. Elle 
recommande que cette liste soit mise à disposition des protecteurs de la nature et des 
responsables des plans de mise en valeur. Elle recommande également que celle-ci soit 
considérée comme la base d’une convention internationale sur les zones humides »  
Les moyens limités des organismes internationaux ne leur permettaient pas d’avoir une 
action de conservation sur l’ensemble des zones humides existantes. Ils devaient concentrer 
leur action sur les plus importantes. Cela n’était possible que par l’adoption,  par la majorité 
des experts, d’une liste des sites les plus importants. 
Il était indispensable de considérer la dimension internationale de ces milieux, car les 
résultats scientifiques  démontrent  leur valeur mondiale ; ces stations, importantes pour les 
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oiseaux migrateurs, sont une ressource commune des pays de nidification, de passage et 
d’hivernage. En conséquence, tous ces pays devraient partager non seulement les bénéfices 
de cette ressource mais aussi la responsabilité de sa conservation. 
Cette liste fut publiée par l’UICN en 1965 par Olney. Elle est la première tentative sérieuse 
d’inventaire régional des zones humides ayant une signification internationale en terme de 
conservation. 
Les critères de sélection sont principalement des critères ornithologiques. 
Les sites sont classés en 2 catégories : 
- A  pour les sites d’importance majeure pour la conservation des populations européennes 
d’oiseaux. 
- B  pour les sites considérés d’importance vitale pour les oiseaux migrateurs et qui 
nécessitent de ce fait d’être conservés. 
Les superficies fournies correspondent à de vastes surfaces dépassant les limites des zones 
humides.  
La notion de « limite » est considérée comme difficile à définir. Il a été recommandé de 
l’étudier plus en détail afin de mettre en place des réserves. 
Elle distingue 8 catégories écologiques qui comprennent tout type de zone humide peu 
profonde, marine, côtière ou intérieure comprise entre une profondeur de 6m et un sol 
humide sans eau de surface permanente, à l’exception des marais et tourbières non 
véritablement en eau.  
Selon le caractère permanent de l’eau, de la salinité, voire de l’acidité dans le cas des 
tourbières, chaque catégorie est subdivisée. 
La liste Mar contient 227 zones humides situées dans 29 pays.  
Parmi ceux ci, 22 pays ont fourni des rapports détaillés couvrant 184 sites listés.  
Cette liste fut volontairement limitée à environ 200 sites car on considérait que les 
gouvernements et les organisations ne pouvaient en gérer davantage à l’époque. 
La liste recense 89 zones humides d’importance internationale dans 15 pays  
méditerranéens. 
Cette démarche augure la création de la Convention de Ramsar-Iran- en 1971. 
 
• Répertoire des zones humides Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Ce projet a été lancé en 1973. 
Trois ans après la création de la convention de Ramsar, des critères d’identification des 
zones d’importance internationale, ont été déterminés lors du comité de Heiligenhafen –
Allemagne-.  
Il était alors possible de dresser des listes potentielles de sites éligibles sur la liste Ramsar.  
Contrairement aux précédents, ce répertoire, réalisé par E. Carp, est la première liste établie 
pour l’UICN et le PNUE couvrant intégralement la région paléarctique occidentale. Il met à 
jour les informations de la liste Mar et du projet Aqua, associant ainsi des sites d’intérêt 
ornithologique, limnologique et botanique. 
Les critères adoptés fournissent la base de sélection des sites inclus dans le répertoire.  
Ils sont divisés en 4 groupes : 
- importance des zones humides pour les populations et les espèces d’oiseaux d’eau. 
- caractère représentatif ou unique des zones humides 
- valeur des zones humides pour la recherche scientifique, l’éducation ou les activités 
récréatives 
- aspect pratique de la conservation ou de la gestion des zones humides. 
La typologie employée est basée sur la classification simplifiée reprenant les principaux 
types de zones humides distingués par Isakov, en 1966. Cette typologie avait été testée et  
affinée par Eber, en 1969, sur les habitats des oiseaux d’eau dans l’ancienne république 
fédérale d’Allemande. 
Il existe, 3 grandes classes de zones humides, subdivisées en 8 catégories et en 21 types : 
- zones côtières 
- vallées fluviales 
- autres zones. 
Il est a noté que les marais et autres systèmes palustres sont mal représentés dans ce 
système. 
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Des informations proviennent des contacts UICN et BIROE dans les différents pays. 
Certaines d’entre elles sont issues d’articles réalisés après de conférences sur la 
conservation des zones humides et d’autres émanent de campagnes spécialement réalisées 
dans les pays les moins bien connus.  
Aucune procédure de mise à jour de ces informations n’a été prévue. 
Ce répertoire couvre 44 pays européens, d’Afrique du Nord et du Moyen Orient pour près de 
900 sites.  
Parmi les  28  pays méditerranéens, 24 d’entre eux sont considérés, représentant 302 sites 
inventoriés.  
4 pays ne sont pas présents dans ce répertoire : Monaco, Gibraltar, la Chypre britannique et 
l’Autorité Palestinienne. 
 
• Répertoire des zones humides d’Afrique (Hughes et Hughes, 1992) 
 
Le premier travail d’inventaire en Afrique, réalisé par E.Carp, remonte à 1983.  
Il a été soumis aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales afin 
provoquer des commentaires. Il en est ressorti qu’un élargissement de la perspective était 
nécessaire pour inclure  toutes les zones humides et plans d’eau du continent africain.  
Ce document passe en revue les ressources « zones humides » sur la base d’unités 
hydrologiques. L’inventaire est divisé en 5 régions géographiques: Afrique du Nord, Afrique 
du Nord Est, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Afrique Australe. 
Chaque région est ensuite considérée pays par pays. 
Le travail d’inventaire de Hughes & Hughes s’est achevé en 1987 mais la publication n’a été 
faite qu’en 1992.  
Il couvre 47 pays d’Afrique ainsi que Madagascar. Il essaie d’être le plus exhaustif possible, 
étant précisé toutefois que certaines zones de faible importance ont été omises. Aucun 
critère de sélection des sites n’a été établi car les auteurs considèraient que les zones 
humides grandes ou petites ont une importance qui varie en fonction des critères qui leurs 
sont appliqués. 
Le répertoire définit les zones humides de la manière suivante : « toutes les terres inondées 
de manière permanente ou périodique tel que les lacs, les étangs, les marécages, les 
marais, les tourbières, les plaines d’inondation riveraines ou lacustres, les cuvettes et les 
oueds, les marais salés du littoral et les mangroves, les retenues artificielles sont également 
comprises dans cette définition » 
En raison de la diversité des zones humides, l’auteur a préféré décrire les zones humides 
plutôt que d’instaurer un code de classification.  
Pour les zones humides de grande importance, on retrouve les informations suivantes : 
- les détails géographiques : coordonnées, superficie, altitude et villes les plus proches 
-  l’impact humain, l’exploitation et le statut de conservation du site 
- la flore et la faune 
La géomorphologie, l’hydrogéologie, la qualité de l’eau ne sont mentionnées que dans 
certains cas. 
En très grande partie, les recherches ont utilisé des cartes, des rapports de missions et la 
littérature scientifique ainsi que les conseils des personnes et organismes basés dans 
différents pays africains.  
Il est a noté que les surfaces et les coordonnées sont calculées à partir des cartes en 
période de hautes eaux. Lorsque les informations sont discordantes, les photos aériennes 
font foi. 
Il ne fait pas mention de désignation de zones d’importance internationale, mais peut en être 
la base. 
L’Afrique du Nord et du Nord Est, compte 5 pays du bassin méditerranéen présentant 76 
zones humides. 
 
• Zones humides et plans d’eau peu profonds d’Afrique (Burgis et Symoens, 1987) 
 
En 1979, suite à l’atelier de travail à Nairobi – Kenya - sur la limnologie en Afrique, sous 
l’égide de la SIL et du PNUE, un groupe de spécialistes des zones humides décida 
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d’entreprendre une synthèse de l’état des connaissances sur la plupart des zones humides 
et lacs peu profonds d’Afrique.  
Ce document a été réalisé en 3 volumes dont le premier est la bibliographie et les 2  suivants 
décrivent les zones humides inventoriées. 
Le répertoire comporte 9 sections régionales choisies sur la base de l’hydrographie : 
l’Afrique du Nord côtière, le Sahara, l’Afrique Occidentale, le Bassin du Tchad, le Soudan du 
Sud, l’Afrique Orientale, le Bassin du Zaïre, l’Afrique Australe et Madagascar. 
Le choix des zones ou des lacs décrits ne dépend que des auteurs. Cependant, ils ont 
favorisé les zones importantes par leurs étendues, leur rôle économique, leur intérêt du point 
de vue de la conservation de la nature et par l’ampleur des études qui y ont été faites. Il est a 
noté que pour la région du Sahara, l’ensemble des points d’eau a été considéré en raison de 
la richesse qu’il représente. 
Le travail de Burgis et Symoens a été publié par l’ORSTOM (actuellement Institut de 
Recherche pour le Développement) et couvre tout le continent africain à l’exception de 
Madagascar. Il fournit des informations sur plusieurs zones humides les plus vastes et les 
plus connues d’Afrique.  
En raison de la spécialité des auteurs, l’aspect hydro biologique a été particulièrement 
développé, cependant on note des renseignements concernant la géographie et la 
morphologie, la géologie et le climat, l’hydrographie, l’hydrologie, les pressions, les activités 
anthropiques ainsi que la réalisation de cartes. 
De nombreuses lacunes existent au niveau de la couverture territoriale et les sites d’intérêt 
en terme de conservation n’y sont pas identifiés. Il n’y a aucune classification, juste une 
succession de descriptions de sites. Les zones d’estuaires, les mangroves, les systèmes 
artificiels tel que les lacs et les rizières ainsi que les lacs profonds de la vallée du Rift n’y 
figurent pas. 
Dans les 5 pays d’Afrique du Nord, le répertoire dénombre 39 zones humides. 
 
• Zones humides d’Afrique septentrionale, centrale et occidentale (de Beaufort et 
Cjajkowski, 1986) 
 
Le Nord Ouest de l’Afrique avait fait l’objet d’un inventaire des zones humides présentant un 
panorama des plans d’eau stagnante en 1982 par Morgan et Boy. Il recensait 22 sites en 
Algérie, 16 sites en Tunisie et 24 sites au Maroc. 
A l’occasion du symposium international sur la gestion de l’avifaune migratrice, le 7 et 11 
mars 1984 à Noordwijkerhout –Pays Bas-, le Conseil International de la Chasse et de la 
Conservation du Gibier et le Secrétariat de la Faune et de la Flore ont appuyé la réalisation 
d’un inventaire des zones humides en Afrique du Nord et de l’Ouest, à l’Est jusqu’en Libye et 
au Sud jusqu’au Congo. 
En 1986, de Beaufort & Cjajkowski ont réalisé un inventaire préliminaire exhaustif de 
l’ensemble des zones humides connues d’Afrique. Ce document est une compilation 
constituée à partir de sources bibliographiques et de documentaires de 1375 zones humides. 
Cet important travail est présenté comme un outil de référence pouvant être mis à disposition 
de chacun des pays en vue d’un inventaire définitif plus complet et plus précis. Ses objectifs 
correspondaient entièrement aux termes de la convention de Berne.  
Il se divise en 3 parties : 
-un inventaire préliminaire des zones humides d’Afrique donnant le nom, une brève 
description écologique et fournissant une numérotation codifiée de chaque site. Toutefois ni 
la superficie, ni l’importance des zones n’y figurent. Ne sont pris en compte que les surfaces 
supérieures à 5 ha, sauf dans le cas d’intérêts particuliers (espèces rares, halte migratoire, 
site de reproduction…) 
- un index écologique classant les mêmes sites en fonction de leurs caractères écologiques. 
La typologie employée compte 49 types de zones humides et d’habitats terrestres. Les 
zones humides sont divisées en 4 catégories, elles mêmes étant encore subdivisées : eaux 
stagnantes, eaux courantes, zones humides marines et zones humides côtières. 
- une méthodologie et une stratégie en vue de réaliser un recueil de données de terrain et 
une bibliographie des zones humides d’Europe du Sud et d’Afrique pour que les 
gestionnaires réalisent des inventaires nationaux leur permettant d’avoir une base rationnelle 
d’évaluation et de planification de leurs ressources naturelles en zones humides.  
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En 1984, les représentants des 20 pays se sont mis d’accord sur cette méthodologie et cette 
stratégie.  
La méthodologie définit une collecte de données plus détaillée, se traduisant par le 
renseignement de 5 fiches : la description du site, le dénombrement d’espèces présentes sur 
le site, la présence d’espèces au cours de l’année, le tableau de chasse annuel par site et 
une bibliographie. Elle insiste sur l’importance de la codification de la numérotation des sites 
et sur l’instauration d’une sémantique cartographique. Une certaine souplesse est laissée au 
système afin de réaliser l’inventaire à plusieurs niveaux. 
Dans ce pré inventaire, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye comptent 515 zones humides. 
L’Egypte n’est pas couverte par ce travail. 
 
• Répertoire des Zones humides au Moyen Orient (Scott, 1995) 
 
En 1993, Scott avait fait une revue des zones humides de l’Asie du Sud Ouest présentant 
248 zones humides d’importance internationale et nationale du Moyen Orient dont 21 en 
Syrie, Liban, Israël, et Jordanie.  La plupart de ces sites font partie du « Répertoire des 
Zones d’Importance pour le Oiseaux au Moyen Orient » de Evans publié en 1994. 
L’UICN, WWF, le secrétariat de la convention de Ramsar, le BIROE (actuellement Wetlands 
International) et Birdlife International ont lancé, en novembre 1993, un inventaire de grande 
échelle des zones humides d’importance internationale au Moyen Orient. 
Ce répertoire a été entrepris dans la continuité de la couverture globale des inventaires des 
zones humides d’importance internationale déjà réalisée sur les autres continents.  
Il couvre 13 pays allant de la Syrie et du  Liban à l’Ouest, à l’Afghanistan à l’Est et à la 
République du Yémen au Sud.  
Les objectifs poursuivis sont :  
- la préparation un inventaire des zones humides  du Moyen Orient 
- l’identification des connaissances des organisations et des individus sur les zones humides 
- l’incitation des pays afin de réaliser des inventaires nationaux 
- l’identification des actions prioritaires pour la recherche et la conservation des zones 
humides 
- la promotion d’une participation active des états dans la convention de Ramsar. 
La définition des zones humides utilisée est celle inscrite dans la convention de Ramsar 
La méthodologie est proche de celle utilisée dans les inventaires des zones humides 
océaniques et néo tropicales. 
 Elle est basée sur une fiche de données standard comprenant la dénomination du site, des 
informations géographiques et administratives, les caractéristiques physiques, hydrologiques 
et écologiques, les usages et les menaces, les valeurs écologiques, sociales, culturelles et 
récréatives, les mesures de conservation actuelles et futures, les références et les raisons 
d’inclure cette zone humide dans la liste Ramsar. 
Les informations sont issues de la littérature et des réseaux nationaux de contacts 
(institutions, experts indépendants, coordinateur national). 
Des cartes nationales sont réalisées avec la localisation de chaque zone humide décrite 
dans le document. 
  
Cet inventaire prend en compte seulement 3 pays méditerranéens du Moyen Orient : la Syrie 
avec 12 sites, le Liban avec 2 sites et la Jordanie avec 13 sites. 
  
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Depuis déjà 10 ans, le BIROE (Wetlands International) organise des comptages d’oiseaux 
d’eau. C’est la raison pour laquelle, il fut mandaté, par la Commission Européenne, à la suite 
de l’adoption de la « Directive Oiseaux » en 1979, pour réaliser un inventaire des sites 
d’importance internationale pour les oiseaux d’eau dans les pays de la CEE (actuellement 
UE) et dans les pays limitrophes d’Europe du Sud et d’Afrique du Nord de l’époque.  
Il s’agissait d’identifier les sites potentiellement inscriptibles dans la convention de Ramsar. 
Ce document, réalisé par D.A Scott et publié en 1980, couvrait 22 pays dont 15 pays 
européens et 7 pays africains.  
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L’inventaire inclut des sites qui ne constituent pas des zones humides au sens strict mais, en 
raison de l’accent mis sur les oiseaux d’eau, ces sites sont d’importance pour ces derniers 
(par exemple : île au large de la côte, lieu de nidification pour les sternes) 
La définition des zones humides et les critères de détermination des sites sont issus de la 
convention de Ramsar. 
Parmi les 3 critères suivants, le site doit répondre à l’un d’eux pour être considéré comme 
d’importance internationale : 
- la zone humide accueille 1% (ou au moins 100 individus) de la population migratrice ou de 
la population biogéographique d’une espèce d’oiseau d’eau 
- elle accueille soit 10 000 canards, oies, cygnes ou foulques, soit 20 000 limicoles 
- elle héberge un nombre appréciable d’espèces végétales ou animales menacées. 
Le secrétariat de la flore et de la faune du muséum d’Histoire Naturelle de Paris avait mis au 
point une fiche descriptive relative aux zones de protection spéciale (ZPS) de la directive 
Oiseaux qui fut légèrement modifiée dans le cadre de cette publication. Cette fiche a été 
seulement complétée par les membres de la Communauté Européenne. 
La classification est constituée de 25 catégories dont 20 sont des zones humides et 5 des 
habitats terrestres. Il n’y a aucune subdivision hiérarchique des types d’habitats.  
Les informations utilisées étaient issues de la littérature, des jeux de données et les rapports 
non publiés de BIROE concernant les recensements annuels des oiseaux d’eau, d’autres 
provenaient de spécialistes de certaines espèces. 
Il a été identifié 544 sites zones humides d’importance internationale dont  180 dans 16 pays  
méditerranéens. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux (Birdlife International, juin 2007) 
 
En 1979, la Commission Européenne a mandaté le CIPO (actuellement Birdlife International) 
et le BIROE, pour réaliser un inventaire préliminaire des sites d’importance particulière pour 
la conservation des oiseaux au sein de la communauté européenne. 
Le rapport final soumis à la commission en 1981 contenait des données sur 692 sites.  
(Osieck & Morzer Bruyns) 
Dans la foulée du précédent inventaire, le CIPO a lancé la compilation d’un inventaire des 
zones humides pour la conservation des oiseaux en Europe avec le BIROE. 
La couverture spatiale a été étendue à l’ensemble de l’Europe ainsi qu’à Chypre et à la 
partie asiatique de la Turquie.  
Ces « Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux » (ZICO) ont pour objectifs de : 
- recenser les sites critiques pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité 
- mettre en lumière les sites d’importance internationale 
- cibler les actions de conservation 
- sélectionner les sites en fonction des critères internationaux 
- renforcer les réseaux d’aires protégées 
- avoir une approche plus large de la conservation. 
Toutefois, comme dans l’inventaire de Scott, certains sites ne constituent pas des zones 
humides au sens strict. 
L’inventaire de Grimmett & Jones qui a été publié en 1989, recensait 2444 sites dont 1384 
furent identifiés comme importants pour les oiseaux d’eau et dont 410 se situaient dans les 
pays méditerranéens. 
C’est le premier des 8 programmes régionaux ZICO : Afrique, Antarctique, Asie, Caraïbes,  
Centre Asie, Europe, Moyen Orient et Amérique du sud. Les programmes des ZICO ont 
identifié autour de 20 000 ZICO dans le monde. Le programme européen a servi de 
référence aux autres programmes. 
3 programmes régionaux couvrent partiellement le bassin méditerranéen : l’Europe, le 
Moyen Orient et l’Afrique.  
Suite aux succès obtenu par le programme ZICO en Europe, Birdlife, BIROE et la Société 
Ornithologique du Moyen Orient, ont lancé un projet similaire pour le Moyen Orient. 
En 1994, Evans publie le « Répertoire des Zones d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux au Moyen Orient ». Il recense 391 ZICO représentant 5% du Moyen Orient,  parmi 
lesquels on dénombre 61 ZICO en Syrie, Liban, Israël et Jordanie dont 31 associées à des 
zones humides.  
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En Septembre - Octobre 1992, au Burundi, lors du 8ème Congrès Pan Africain, un projet 
d’inventaire ZICO en Afrique a été lancé. A la fin de 1993 un coordinateur international fut 
nommé auprès de Birdlife International. En 2001, L.D.C Fishpool & M.I Evans ont publié 
l’inventaire des ZICO d’Afrique et de ses îles associées. Ils couvrent 58 pays et recensent 
1228 ZICO représentant 7% du territoire africain dont 163 dans les 5 pays nord africains. 
Une mise à jour de l’inventaire des ZICO d’Europe a été réalisée par M.F Heath & M.I Evans  
en 2000. Il couvre 51 pays et recense 1175 nouveaux sites, ce qui représente une 
augmentation de 40% du nombre de ZICO et de 130% des surfaces couvertes. 
Entre 1989 et 2001, les protocoles de surveillance standard ont évolué afin de simplifier la 
collecte et de faciliter les comparaisons et les analyses. 
Avant 1998, un gros travail a été demandé aux coordinateurs régionaux et nationaux pour 
mettre en place des réseaux avec les ONG, les associations de protection de la nature, les 
gouvernements et les experts indépendants et pour assurer des formations dans de 
nombreux pays. Un énorme travail de collecte, de compilation et de vérification des données 
leur incombait afin de créer une base de données standardisée et informatisée. 
Les données collectées renseignent sur les caractéristiques du site, la localisation, les 
habitats et les usages, les menaces, les espèces présentes, les populations d’espèces, le 
partenariat avec les aires protégées, les photos, les références, les raisons de leur 
importance, les statuts de protection et les actions de conservation. Pour certaines rubriques 
des classifications ont été créées : les habitats, les usages et les menaces. 
Au début de l’année 1998, de nombreux inventaires nationaux ont vu le jour grâce au 
financement du GEF (Global Environment Facility) du PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le Développement) : 16 en Europe et 11 en Afrique. 
Les sources d’informations sont issues des inventaires ZICO nationaux, d’autres 
publications, des informations de Wetlands international et WCPA et de leur réseau de  
partenaires dans les divers pays. 
Les critères de sélection des sites ont par là même évolué. Ils appliquent à l’ensemble des 
régions des critères dits « globaux ».  
- les critères globaux  « A »: les espèces globalement menacées « A1 »(Cat 4), les espèces 
endémiques « A2 »(Cat 3), les espèces inféodées à un biome « A3 » (Cat 2), 
rassemblements « A4 » (Cat 1) qui sont proches de ceux utilisés dans la convention de 
Ramsar. 
Ces 4 catégories sont les mêmes que celles définies en 1989 (voir les Cat.). Aucune 
délimitation de zones humides strictes n’existait et n’existe à l’heure actuelle. Le plus 
souvent, elle est définie à partir des aires protégées au niveau national ou local ou en 
fonction des intérêts ornithologiques. 
En ce qui concerne, l’Europe, un affinage de ces critères a été fait au niveau de l’Europe 
« B » et de l’Union Européenne « C » :   
- les rassemblements « B1 », les espèces dont le statut de conservation en Europe est 
défavorable « B2 », les espèces dont le statut de conservation en Europe est favorable 
« B3 ». 
- les espèces globalement menacées « C1 », les concentrations des espèces menacées 
dans l’UE « C2 »,  les rassemblements d’espèces migratrices non menacées dans l’UE 
« C3 », les grands rassemblements « C4 », les couloirs de migration des grands voiliers 
« C5 », les espèces menacées de l’UE « C6 », les autres critères ornithologiques « C7 ». 
Pour ce qui est de l’inventaire ZICO du Moyen Orient, une adaptation des critères a eu lieu. 
On retrouve bien sur les critères globaux « A » suivi de critères propres au Moyen Orient 
« B » : rassemblement régional important « B1 », espèces avec un statut défavorable de 
conservation au Moyen Orient « B2 », espèces avec un statut favorable de conservation 
mais  concentrées dans le Moyen Orient  « B3 ». 
Pour la région africaine, seul les critères globaux sont utilisés. La feuille de collecte des 
données d’Afrique est la même que celle d’Europe. Cependant les seules rubriques 
renseignées concernent la localisation et la description des sites observés ainsi que les 
espèces aviaires. Un travail important au niveau des oiseaux est réalisé au niveau de 
l’identification et de la conservation des espèces menacées.  
Une analyse de la base informatisée de données ZICO de Birdilife International a été 
effectuée en juin 2007 par Ian Burfield. Les données d’Europe et du Moyen Orient ont été 
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analysées en fonction de la présence sur le site d’habitats zones humides et en prenant en 
compte les surfaces aquatiques artificielles. 
Les données africaines ont été analysées en fonction de la présence d’oiseaux d’eau 
recensés car la rubrique habitat est très peu renseignée.  
A l’exception de Monaco, l’ensemble des pays du bassin méditerranéen est considéré par 
ces inventaires ZICO.  
Il est a noté, que c’est le seul inventaire où les territoires de l’Autorité Palestinienne sont pris 
en compte. 
Au total, les pays méditerranéens comptent 1746 sites dont 1197 sites incluant des zones 
humides : 1032 pour l’Europe, 46 au Moyen Orient et 119 en Afrique du Nord.  
Cette base de données est disponible sur le site web. 
 (http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html ) 
Copyright © Birdlife-International-all rights reserved 
 
• Dénombrements internationaux des oiseaux d'eau (BIROE, 1993)  
 
Depuis 1967, un dénombrement international d’oiseaux d’eau, coordonné par le BIROE 
cherche à fournir des informations sur la taille et la tendance des populations. Ce 
dénombrement hivernal a débuté dans le paléarctique Occidental et s’est étendu à l’Afrique, 
l’Asie, l’Australie et l’Amérique du Sud. Il se limitait au départ aux Anatidaes et Foulques 
mais s’est vite élargi à l’ensemble des oiseaux d’eau. La plupart des pays de la région 
méditerranéenne se sont joints au dénombrement à la fin des années 60.  
La majorité y participe régulièrement depuis le début des années 80. 
Un recensement du paléarctique et de Sud Ouest de l’Asie, de Rose et Taylor, a été publié  
en 1994 et compte 4400 sites méditerranéens. Cependant ce résultat est trompeur. Certains 
« sites » apparaissent à la fois comme entité individuelle et comme partie d’un vaste 
regroupement de sites alors que d’autres « sites » sont des ensembles régionaux de zones 
humides pouvant contenir un nombre élevé de plans d’eau séparés. 
Au jour d’aujourd’hui, Wetlands International dispose d’une base de donnée actualisée, 
cependant, il n’a pas été possible d’avoir plus ample information sur cette dernière. 
 
• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
Méditerranéennes (R.H Britton et A.J Crivelli, 1993) 
 
Cet inventaire prend en compte les pays d’Europe du Sud allant du Portugal à la Bulgarie  
et ceux du nord de l’Afrique allant du Maroc à la Tunisie. 
Il propose une nouvelle classification basée sur les caractéristiques écologiques de la 
végétation émergée et submergée des zones humides en 6 catégories : la végétation 
halophytique, les communautés émergentes des roselières, les forêts riveraines, les 
communautés des joncs nains, la végétation submergée, et la végétation  flottante des 
habitats d’eau douce. 
Les invertébrés, les poissons, les oiseaux et les mammifères sont considérés dans l’analyse.  
La classification, développée par R.H Britton et A.J Crivelli en 1993, propose 3 systèmes 
divisés en 17 types. 
Elle  décrit les différents types de zones humides qui existent et  les localise sur la carte. 
Pour chaque type, les surfaces sont issues de la documentation suivante : Carp en 1980, 
Scott en 1980, Morgan et Boy en 1982, les cartes phytosociologiques de France et 
d’Espagne, le rapport non publié du ministère de l’agriculture italien en 1972 et les 
inventaires de Dorikos en 1980 et d’Heliotis en 1982 pour la Grèce, celui de Nowaks en 1980 
pour l’Albanie.  
L’ensemble des classifications de ces inventaires est décrit.  
Elle donne les caractéristiques de la végétation des zones humides ainsi que des animaux 
qui les occupent. 
Enfin, elle donne les différentes activités présentes sur les zones humides 
méditerranéennes : chasse, pêche, pâturage … 
Cet inventaire prenant en compte le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Abanie, la 
Bulgarie, la Grèce, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc  estime la couverture des zones humides 
à 1 259 200 ha. 
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La Yougoslavie (Slovénie, Croatie, Bosnie Herzégovine, Monténégro,  Serbie, Macédoine) 
n’avait pas de données disponibles. 
 
• Le Programme CORINE (Museum d’Histoire Naturelle de Paris & Agence Européenne 
de l’Environnement, juin 2007) 
 
La Commission Européenne a lancé en 1985 le programme CORINE (COordination de 
l’INformation sur l’Environnement) dont l’objectif est de créer un système d’information sur 
l’état de l’environnement dans l’ensemble de la communauté européenne afin de définir et 
de protéger les biotopes, (CORINE Biotopes) combattre les pollutions de l’air, cartographier 
la répartition des différents modes d’occupation des sols (CORINE Landcover) et de 
préserver les zones naturelles. 
 
CORINE Biotopes est un inventaire informatisé qui regroupe toutes les informations sur 
l’état des biotopes importants dans la communauté européenne. Il concerne les sites les plus 
significatifs pour la conservation de la nature. 
En 1990, un fichier décrivant environ 6000 sites d’importance communautaire fut ainsi créé. 
Une classification des habitats fut élaborée majoritairement à partir de la composition des 
communautés végétales mais aussi de la faune et des facteurs abiotiques pour permettre 
l’analyse détaillée du statut et de la distribution de types d’habitats spécifiques. 
Cela a abouti, en 1991 à la proposition d’une typologie publiée par la direction générale XI 
de la Commission Européenne. Elle concerne les habitats naturels et semi naturels présents 
sur le sol européen couvrant l’Europe de l’Ouest.  
Dès 1993, avec l’ouverture de l’Europe à de nouveaux membres, une mise à jour de la 
typologie a été publiée par le Conseil de l’Europe, en 1996 sous le nom de « Classification 
des habitats paléarctiques ». 
Les catégories d’habitats sont divisées en 7 niveaux de précision. 
Les zones humides sont incluses dans chacune des classes de 1er niveau : communautés 
côtières et halophytiques, eaux non marines, broussailles et prairies, forêts, tourbières et 
marais, rochers, éboulis et plages, terres agricoles et paysages artificiels.   
Le 2ème niveau décrit les habitats en termes généraux et selon la composition floristique.  
Le 3ème niveau est basé sur les caractéristiques phytosociologiques.  
Un site est sélectionnable selon la définition suivante : « un site terrestre ou un plan d’eau 
formant une unité écologique significative au niveau communautaire pour la conservation de 
la nature, sans égard au fait qu’il soit formellement protégé par la législation ». 
Les critères de sélection se résument à la présence d’espèces menacées de plantes ou 
d’animaux, présence d’habitats sensibles, richesse spécifique en ce qui concerne un groupe 
taxonomique, richesse d’un site en ce qui concerne un ensemble d’habitats. 
Les systèmes Arc/info et Mapinfo ont été utilisés pour l’analyse et la cartographie des 
données. 
La base de données Access CORINE Biotopes est gérée par le Museum d’Histoire Naturelle 
de Paris –France- (G. Lois).  
Une analyse spécifique a été réalisée en ne considérant que les habitats suivants : 
Communautés côtières et halophytes « 1 », Eaux non marines « 2 », Prairies humides et 
communautés de hautes herbes (mégaphorbiaies) « 37 », Ripisylve et fourrés alluviaux 
humides, tempérés « 44 », Tourbières et marais « 5 », Lagunes et réservoirs industriels, 
canaux « 89 ». 
Cette base de données dénombre 3215 sites méditerranéens contenant au moins un habitat 
« zone humide » dans 7 pays de l’Union Européenne.  
Une correspondance avec le référentiel « Habitats d’intérêts communautaire » du réseau 
Natura 2000 existe avec CORINE Biotopes.  
A terme, la typologie CORINE Biotopes devrait être remplacée par le système européen 
EUNIS (European Union Nature Information System) auquel elle sert de base de travail. 
 
CORINE Land Cover  est une base de données biophysiques qui représente l’occupation 
des sols en Europe. Elle fournit une information géographique pour 29 états européens et 
pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie.  
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Le Conseil des ministres de l’environnement européen à Dobris –République Tchèque- en 
1991, a pris la décision de confier la responsabilité de la base de données CORINE à 
l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA) et au réseau d’observation et d’information 
environnementale européen (EIONET). 
Ils étaient assistés par le consortium du Centre Thématique Européen sur l’Environnement 
Terrestre (ETC-TE) coordonnée par l’Université Autonome de Barcelone (UAB). 
La 1ère version de CORINE Land Cover (CLC), a vu le jour en 1990, avec l’acquisition des 
images satellites Landsat MSS et Spot XS. L’échelle de travail était le 1/100 000ème  avec une 
définition des éléments géographiques de plus de 25 ha. Les éléments identifiés étaient 
classés en 3 niveaux subdivisés en 44 postes dont le premier niveau se compose des  
territoires artificialisés, des territoires agricoles, des forêts et des milieux semi naturels, des 
zones humides et des surfaces en eau.  
Un nouveau consortium international, le Centre Thématique Européen sur l’Occupation des 
Sols et les Informations Spatiales (ETC-LUSI) toujours coordonnée par l’UAB a été mis en 
place pour remplacer l’ETC-TE. Ce consortium est composé de 10 organisations dans 9 
états membres.  
Une version plus récente de CORINE Land Cover, actualisée  grâce à l’acquisition d’images 
satellites Landsat ETM dans les années 2000, a été achevée en 2004. Les surfaces 
supérieures à 5 ha sont identifiables. 
 Les versions Corine Land Cover 2005 ont une précision de l’ordre de 1 à 5 ha. 
La méthodologie a évolué depuis la première analyse réalisée sur les données de 1990. 
(http://terrestrial.eionet.europa.eu/LEAC/Databases ) 
L’un des programmes lancé par le consortium « LEAC » a pour objectif de monter l’évolution 
de l’occupation du sol entre 1990 et 2000.  
Dans ce programme, une analyse des données vectorielles du CLC 2000 a été réalisée par 
pays.  
Seuls les polygones suivants :  marais continentaux «411 »,  tourbières « 412 », marais 
salés « 421 », salines « 422 », cours d’eau « 511 », plans d’eau « 512 », lagunes côtières 
« 521 », estuaires   « 522 »,  concernent les zones humides et les plans d’eau.  
(http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp ) 
Aujourd’hui 37 pays sont couverts ainsi que le Maroc et la Tunisie parmi lesquels 18 sont 
des pays méditerranéens. 
Parmi ces 18 pays, il n’a pas été possible d’avoir des données chiffrées sur les zones 
humides et plans d’eau de l’Albanie, la Bosnie, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro, la 
Turquie, le Tunisie et le Maroc.  
Pour les 10 autres pays, 4 054 polygones ont été recensés, ce qui représente une superficie 
de 1 111 824 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
La base de données globale des lacs et des zones humides (GLWD) a été développée en 
partenariat avec le centre environnemental du système de recherche de l’université de 
Kassel -Allemagne-.  
C’est la combinaison entre les données disponibles sur les lacs et les zones humides à une 
échelle de résolution 1:1 000 000ème  et une application SIG fonctionnant généralement à 3 
niveaux de coordonnées différents.  
Elle se compose de 3 fichiers : 
- les grands lacs et réservoirs, (polygones)  comptant 3 067 lacs supérieurs à 50 Km2 et 654 
réservoirs d’une capacité supérieure à 0,5 Km3 
- les petits plans d’eau (polygones) recensant 250 000 polygones correspondant à des lacs, 
des réservoirs et des rivières supérieurs à 0,1 Km2 
- les zones humides (Raster) dénombrant des lacs, des réservoirs et des rivières et différents 
types de zones humides à une résolution de 30 secondes. 
Un problème existe entre les informations de la base de données et le géo référencement 
des polygones.  
Dans cette étude, seul le nombre de polygones par pays a été considéré.  
Aucune information sur la surface couverte n’a été exploitée même pour le fichier Raster 
dont le lien avec les 2 fichiers précédents n’est pas établi. 
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(Problème de logiciel Arcgis) 
Environ 2,7 millions de Km2 soit 2% de la surface du globe sont recouverts par des réservoirs 
et des lacs.  
Les zones humides sont estimées à 8 à 10 millions de Km2  soit 6,2 à 7,6% des continents. 
Tous ces fichiers sont téléchargeables sur le site WWF des USA. 
(http://www.wwfus.org/science/data/globallakes.cfm ) 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Lakenet est une organisation à but non lucratif, constituée d’un réseau de personnes et 
d’organisations dans plus de 90 pays. Le secrétariat est aux USA. 
Son objectif est la conservation et le développement durable des lacs. Lakenet favorise les 
échanges et aide à la mise en place de politiques, de programmes en faveur de 
l’amélioration de la santé des écosystèmes lacustres. 
La base de données en ligne est réalisée pour que les financeurs potentiels puissent 
« adopter » un lac en fonction de son profil.  
Plusieurs types de recherches sont possibles : par zones géographiques (pays ou région), 
par le nom du lac, s’il est menacé, s’il est récent ou ancien, par sa capacité, sa surface, sa 
profondeur, son échelle (internationale, nationale, …), sa biodiversité, lacs jumeaux.  
La base de données fournit les informations suivantes : des informations générales 
(description sommaire, pays, coordonnées en latitude et longitude, la région), des cartes 
lorsqu’elles existent, les caractères physiques (description et types), les caractères socio 
politiques, la valeur économique, la ville la plus proche la plus importante, les activités et les 
contaminations, la gestion, la biodiversité, la désignation et les sources d’informations.  
Il est a noté que les parties « information  générale », « désignation » et « activités » sont le 
plus souvent renseignées contrairement aux autres rubriques.  
Elle recense 8000 lacs dans le monde, dont 150 se trouvent dans les pays du pourtour 
méditerranéen. 
(http://www.worldlakes.org/lakes.asp ) 
 
• Base de données géo référencée sur les barrages africains (FAO, avril 2006) 
 
La FAO a favorisé depuis longtemps la gestion des ressources naturelles et la protection de 
l’environnement dans son travail.  
Le 1er janvier 2007 l’ancien département du « développement durable » a été remplacé par 
le département de « la ressource naturelle et de  l’environnement », composé de 3 divisions : 
environnement, changement climatique et bioénergie ; terres et eaux ; recherche et 
vulgarisation. (http://www.fao.org/nr/dep/about_fr.htm) 
La division du développement de la terre et de l’eau a mis en place un système d’information 
global, AQUASTAT, chargé de rassembler d‘analyser et de diffuser, auprès des utilisateurs, 
les données et informations concernant les ressources en eau et la gestion agricole de l’eau 
à travers le monde.  
Une base de données géo référencée des grands barrages africains a été établie dans le 
cadre du développement d’un système d’information géographique (SIG) sur les ressources 
en eau du continent africain. L’objectif est de permettre l’évaluation de la capacité de 
régulation des différentes rivières du continent ayant une importance primordiale dans 
l’évaluation régionale des ressources disponibles en eau. 
Les informations utilisées proviennent de la commission internationale sur les grands 
barrages (ICOLD 1985) du registre mondial des barrages,  les rapports nationaux, d’Internet, 
et des informations obtenues auprès des experts nationaux par les enquêtes nationales 
d’AQUASTAT. 
Les précisions des coordonnées géographiques vont  de 10  à 1 secondes en fonction de 
l’origine des données (cartes issues de la charte opérationnelle de navigation aéronautique 
mondiale au 1/1 000 000ème ou des cartes au 1/250 000ème)  
Les listes de barrages identifiés pendant l’étude sont stockées dans un fichier Excel 
téléchargeable sur le site web : 
 (http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/damsafrica/index.stm), ces bases de données 
comportent une localisation, un numéro national, un nom, le code des pays des Nations 



 
 
 

29 

Unies, le nom du pays, la région administrative, la ville la plus près, le nom de la rivière sur 
laquelle se trouve le barrage, le bassin et le sous bassin versant, la date de construction, la 
hauteur du barrage, sa capacité, le niveau de sédimentation ,la superficie du réservoir, le 
type d’utilisation de l’eau (irrigation ,maîtrise des crues, approvisionnement en eau, 
navigation, hydroélectricité…), la latitude, la longitude, la fiabilité et la validité des données. 
Ces informations sont aussi disponibles en fichier téléchargeable sur Google Earth.  
Il y a environ 1300 barrages dans 53 pays d’Afrique. Sur les 5 pays d’Afrique du Nord on en  
dénombre 232. 
 
• Base de Données Mondial des Aires Protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
La « Commission Mondiale sur le Aires Protégées » (WCPA) est administrée par l’UICN. 
C’est le premier réseau d’expertise des aires protégées mondiales avec 1200 membres dans 
140 pays. 
Depuis 50 ans, elle promeut l’établissement et la gestion d’un large réseau d’aires protégées 
aussi bien marines que terrestres en aidant les gouvernements à mettre en place des aires 
protégées, des stratégies et des politiques environnementales. 
Depuis 1962, les Nations Unies définissent une liste des aires protégées (réserves et parcs 
nationaux). 
Tous les 4 à 5 ans, un questionnaire est envoyé aux différentes agences nationales pour 
faire des mises à jour. Ce travail a été réalisé par le « Centre de Surveillance de la 
Conservation Mondiale » (WCMC) du PNUE en collaboration étroite avec le WCPA de 
l’UICN. La dernière version date de 2003 et sert de référence à la « base de données 
mondiale des aires protégées » (WDPA). 
La WDPA est issue du partenariat entre l’UICN –Commission mondiale des aires protégées 
– et la base de données mondiale du consortium des aires  protégées. 
Le consortium a été établi en 2002 afin de développer cette base de données. 
Chaque année une mise à jour des données des versions précédentes est réalisée.  
La dernière version WDPA a été présentée, en mars 2006 lors de la 8ème conférence des 
parties de la convention sur la diversité biologique à Curitiba -Brésil-. 
Elle contient des informations sur les statuts, l’environnement et la gestion individuelle de  
chaque aire protégée.  
Elle permet une recherche des aires protégées par le nom, le pays, les programmes 
internationaux ou les conventions. Elle fournit des informations sur les stratégies de 
conservation et il est possible de faire des recherches statistiques. 
En 1978, l’UICN a publié un rapport intitulé « Catégories, Objectifs et Critères pour les Aires 
Protégées » établissant 10 catégories.  
Des modifications de la première classification ont été faites en 1994.  
On les retrouve dans le « guide des catégories de gestion des aires protégées »  qui définit 
seulement 6 catégories : 
- « Ia » les réserves naturelles intégrales (aires protégées gérées principalement à des fins 
scientifiques) 
- « Ib » les aires de nature sauvage (aires protégées gérées principalement à des fins de 
protection des ressources sauvages) 
- « II » les parcs nationaux (aires protégées gérées principalement dans le but de protéger 
les écosystèmes et à des fins récréatives) 
- « III » les monuments naturels (aires protégées gérées  principalement dans le but de 
préserver des éléments  naturels spécifiques) 
- « IV » les aires de gestion des habitats et des espèces (aires protégées gérées  
principalement à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestion) 
- « V » les paysages terrestres/marins protégés (aires protégées gérées  principalement 
dans le but d’assurer la conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins 
récréatives) 
- « VI » les aires protégées de ressources naturelles gérées (aires protégées gérées 
principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes) 
- « N »  non défini  
La version 2006 est en format SIG téléchargeable sur le site (http://www.unep-
wcmc.org/wdpa/index.htm ). Ce SIG peut être utilisé et analysé grâce à ArcExplorer2TM par 
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ESRI. Cette base de données prend en compte des aires reconnues, recommandées, 
proposées, refusées… 
Les sources d’informations sont les agences gouvernementales avec lesquelles sont passés 
des accords de mise à dispositions des données sur les aires protégées mais aussi avec des 
partenaires intergouvernementaux tels que l’Agence Européenne de l’Environnement qui 
met à disposition la base de données « commune sur les aires protégées » (CDDA) ou 
encore l’ASEAN pour l’Asie du Sud Est.  
Il a été dénombré 5362 sites dans tous les pays de la Méditerranée sauf dans la Chypre 
britannique, Monaco, et l’Autorité Palestinienne. 
 
Copyright © UNEP-WCMC-all rights reserved 
 
• Revues d’inventaires 
 
Il existe déjà des revues d’inventaires des zones humides au niveau mondial et européen. 
 
Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GRoWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
Cette revue a vu le jour en 1997. Elle a été présentée, au Costa Rica, en mai 1999, lors de la 
7ème conférence des parties de la convention de Ramsar. 
Ce travail a été entrepris par Wetlands International, l’Institut de Recherche 
Environnementale de Supervision Scientifique (ERISS) de Jabiru - Australie -, le bureau de 
la convention Ramsar et des fonds de la Grande Bretagne. 
2 équipes européennes ont apporté leur contribution : l’Institut de Gestion des Eaux 
Continentales et Traitement des Eaux Usées des Pays Bas (RIZA) et l’agence de 
développement et de coopération norvégien (NORAD). 
C’est une revue basée sur l’inventaire des zones humides des 7 régions Ramsar qui a été 
enrichi par un recensement des inventaires régionaux et internationaux des zones humides 
de manière à faire une évaluation de l’étendue des zones humides.  
Ceci a pour objectifs de :  
- faire une revue prenant en compte les inventaires internationaux, régionaux et nationaux et 
fournissant des informations générales sur les ressources globales des zones humides à 
partir de la littérature publiée, de la convention de Ramsar et des informations collectées par 
les divers instituts et organisations sur le sujet. 
- fournir des recommandations pour répondre aux objectifs du plan stratégique de la 
convention de Ramsar 
- identifier les priorités pour établir, mettre à jour et étendre les inventaires des zones 
humides, pour quantifier et décrire la ressource globale en zones humides. 
Depuis une dizaine d’années, de nouvelles méthodes de collecte, de compilation des 
données se sont développées avec l’apparition des formats électroniques, système 
d’information géographique ou encore les métas données.  
Pour chaque revue, un format standard de collecte et d’enregistrement a été utilisé.  
La collecte des données a été faite avec 4 procédés :  
-une feuille d’évaluation des inventaires des zones humides afin d’avoir une idée des 
ressources des zones humides contenues dans chaque inventaire. 
-une base de données Access  d’évaluation des inventaires des zones humides 
- une base de données bibliographiques 
- une méta data base pour compiler les informations détaillées des inventaires qui ne sont 
pas compilées dans les rapports (posters, photos, cartes…) 
La conclusion de cette revue est que l’on connaît peu de chose sur les conditions globales 
des zones humides.  
Seuls, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest disposent d’inventaires adéquats pour 
promouvoir un usage durable sur ces milieux.    
Cet inventaire estime les surfaces des zones humides du bassin méditerranéen entre  
9 459 166 et 9 517 066 ha.  
Cependant pour 9 pays aucune estimation n’est disponible et 3 territoires ne sont pas 
considérés (Gibraltar, la Chypre britannique, l’Autorité palestinienne). 
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Il est a noté qu’aucun nombre de zones humides n’est donné dans ce document. 
(http://www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/GRoWI/welcome.html ) 
 
Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
C’est en 2002 que le système d’inventaire des zones humides a été mis en place. 
La revue des informations des inventaires des zones humides européennes a été réalisée 
dans le cadre d’une étude pilote pour la mise en place d’un inventaire des zones humides 
pan européen en collaboration avec RIZA.  
Cet inventaire a pour but de fournir une évaluation des connaissances actuelles sur le statut 
et la distribution des zones humides européennes au travers d’une revue des inventaires 
régionaux, nationaux et internationaux en Europe, des informations générales sur les 
ressources en zones humides publiées, de la littérature de la convention Ramsar et de 
toutes les informations collectées par les différents instituts. 
Il doit permettre d’avoir une bonne estimation de la couverture des zones humides et de la 
perte des zones humides dans chaque pays européens, d’identifier des priorités pour établir, 
mettre à jour et étendre les inventaires des zones humides en Europe de manière à 
améliorer la quantification et la description des ressources en zones humides européennes. 
Ce rapport  détaille et compare les sources européennes sur les zones humides. Cette étude 
met à jour la partie européenne du rapport GRoWI. En effet, le rapport GRoWI ne pouvait 
pas prendre en compte l’ensemble des informations sur les inventaires des zones humides 
en Europe. Il avait été réalisé en peu de temps. 
L’inventaire PEWI utilise la même méthodologie que GRoWI. 
Il donne des informations sur le statut des inventaires des zones humides, la couverture , la 
perte des zones humides, l’ analyse des erreurs et des recommandations, les principaux 
inventaires des zones humides et les références. 
Les zones humides concernées par l’inventaire en Méditerranée représentent 6 662 021 ha. 
Aucune information n’est disponible pour Gibraltar, la Chypre britannique, Monaco et le 
Monténégro. 
(http://www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/pewi/intro.htm ) 
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2.1.2 Résultats des Programmes Internationaux d’inventaires 
 
Les premiers inventaires des zones humides mentionnés dans la publication de N.Hecker et 
P.Tomàs Vives sont repris dans cet ouvrage, cependant un décalage existe entre les 
données de 1995 et les données de 2007 : 2 nouveaux pays (Bulgarie et l’Autorité 
Palestinienne), 3 nouveaux territoires (Monaco, Gibraltar et la Chypre Britannique) et enfin la 
Yougoslavie qui s’est scindée en 3 pays (Serbie, Monténégro, Macédoine) ont été pris en 
compte.  
- Les inventaires anciens qui n’ont pas fait l’objet de mise à jour sont : « Projet Aqua » 
(1971), « Projet Mar » (1965), « Répertoire des zones humides du Paléarctique occidental » 
(1980), « Répertoire des zones humides d’Afrique » (1992), « Zones Humides et plans d’eau 
peu profonds d’Afrique » (1987), « Zone humide d’Afrique septentrionale, centrale et 
occidentale » (1986), « Répertoire des zones humides au Moyen Orient » (1995) et « Zones 
humides du Sud de l’Europe et du nord de l’Afrique : Zones humides méditerranéennes » 
(1993). 
- Les inventaires qui ont fait l’objet de mise à jour sont : « Zone d’importance pour les 
oiseaux en Europe, au Moyen orient et en Afrique » (Birdlife International), « Dénombrement 
internationaux des Oiseaux d’eau » (Wetlands International), « CORINE Biotopes » (EEA). 
- Les inventaires qui ont vu le jour depuis un peu plus d’une dizaine d’années sont : 
« CORINE Land Cover » (EEA), « Lacs et zones humides » (WWF), « Base de données 
Lakenet »(Lakenet), « Barrages d’Afrique » (FAO), « Base de Données Mondiale des Aires 
Protégées » (WCPA-IUCN) 
- 2 revues d’inventaires des zones humides apparaissent : « Revue globale de l’inventaire 
des zones humides -GroWI-» (Wetlands International et al.) et « Inventaire des zones 
humides Pan Européen -PEWI-» (Wetlands International et al.)  
Au total, 16 inventaires des zones humides ou comprenant un grand nombre de zones 
humides sont décrits dans ce document ainsi que 2 revues d’inventaires des zones humides. 
La totalité des pays méditerranéens est couverte par 7 inventaires : « Projet Aqua », 
« Répertoire des zones humides du Paléarctique occidental », « Zone d’importance pour les 
oiseaux en Europe, au Moyen orient et en Afrique », « Dénombrement internationaux des 
Oiseaux d’eau »,  « Lacs et zones humides », « Base de données Lakenet », « Base de 
Données Mondiale des Aires Protégées ». 
La revue GRoWI prend en compte elle aussi l’ensemble de ces pays. 
13 inventaires couvrent en partie les pays nord africains dont 3 d’entre eux sont spécifiques 
à cette région.  
7 inventaires inclus le Moyen Orient dont 1 lui est spécifique.  
11 inventaires concernent l’Europe dont 2 spécifiques.  
Une revue d’inventaire lui est propre.   
Chacun des 28 pays du Bassin Méditerranéen est répertorié dans les tableaux suivants en 
fonction du nombre de sites et des surfaces considérés ou en terme d’engagement des 
états.



 
Tableau 1: Inventaires internationaux des zones humides - Nb de sites – 

 
Pays 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Portugal - 4 9 - - - - 5 ? 90-45 187 432 67 4 - 68 ? ?
Espagne 1 10 13 - - - - 13 ? 390-204 305 462 352 15 - 602 ? ?
Gilbraltar - - - - - - - - - 2-0 - - - - - 1 - -
Chypre Britannique - - - - - - - - - - - - - - - - -
France 13 21 39 - - - - 42 ? 277-233 863 1125 488 11 - 1323 ? ?
Monaco - - - - - - - - - - - - - - - ? ?
Italie 13 7 76 - - - - 49 ? 187-140 1104 663 241 13 - 752 ? ?
Malte - - 3 - - - - - - 5-0 - 1 - - - 93 - ?
Slovénie - - - - - - - - ? 14-11 64 57 3 1 - 46 ? ?
Croatie 5 1 2 - - - - 2 ? 21-14 - 277 66 1 - 200 ? ?
Bosnie&Herzegovine - 1 1 - - - - 1 ? 3-3 - ? 23 - - 31 ? ?
Serbie - 3 8 - - - - 4 ? 35-34 - ? 27 1 - ? ?
Montenegro 1 1 2 - - - - 5 ? 5-5 - ? 13 1 - ? ?
Albanie 2 - 5 - - - - 5 ? 15-14 - ? 27 5 - 52 ? ?
l'ex-République yougoslave 
de Macedoine 2 2 3 - - - -

0
? 13-8 - ? 7 5 - 83 ? ?

Bulgarie - 4 5 - - - - - ? 114-40 91 506 76 6 - 754 ? ?
Grèce 2 7 20 - - - - 11 ? 196-81 308 511 75 9 - 147 ? ?
Turquie - 8 49 - - - - - - 130-101 - ? 235 45 - 474 ? ?
Chypre - - 3 - - - - - - 16-9 - 20 19 1 - 19 ? ?
République arabe Syrienne 4 - 2 - - - 12 - - 24-19 - - 29 3 - 28 ? -

Liban - - 2 - - - 2 - - 9-5 - - 4 - - 24 ? -
Cisjordanie
 Bande de Gaza - - - - - - - - 4-3 - - 1 - - - - -

Israël 7 - 6 - - - - - - 15-11 - - 25 4 - 288 ? -
Jordanie 1 - 1 - - - 13 - - 16-8 - - 10 1 - 35 ? -
Egypte 4 - 9 15 6 - - - - 34-25 - - 103 10 5 51 ? -
Jamahiriya Arabe Libyenne 4 - 5 7 5 39 - - - 8-3 - - 14 1 16 12 ? -

Tunisie - 8 15 13 9 85 - 14 ? 46-37 - ? 15 1 52 42 ? -
Algérie - 5 11 24 14 210 - 16 ? 31-22 - - 40 5 54 25 ? -
Maroc 3 7 13 17 5 181 - 13 ? 46-32 - ? 34 7 105 34 ? -
TOTAL 62 89 302 76 39 515 27 180 ? 1746-1197 2907 - 1994 150 232 5362 ? ?
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Tableau 2: Inventaires internationaux des zones humides - surface (ha) – 
 
Pays 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Portugal - 91420 84743 - - - - 77498 79500 1472386-1291227 1224259 141798 ? 4840 - 779016 79500 130943
Espagne 3000 438800 445000 - - - - 439200 47400 15768405-9123812 5276266 119637 ? 40372 - 4807073 165708 370537
Gilbraltar - - - - - - - - - 600-0 - - - - - 35 - -
Chypre Britannique - - - - - - - - - - - - - - - - -
France 5962030 1405500 1321213 - - - - 1371881 140000 4743150-4135215 5139149 125185 ? 99220 - 7318265 1185507 1600000
Monaco - - - - - - - - - - - - - - - - ? ?
Italie 45666 156440 194551 - - - - 302762 16400 4857315-3509879 7007064 299495 ? 120910 - 5724404 450563 450563
Malte - 0 112 - - - - 0 - 302-0 - 25 - - - 5859 - 16
Slovénie - - - - - - - - ? 341280-99475 754619 11513 ? 143 - 149793 ? 120000
Croatie 96600 2435 19600 - - - - 19600 ? 502450-397799 - 83335 ? ? - 572394 116423 116423
Bosnie&Herzegovine - 16300 360 - - - - 360 ? 6844-6844 - ? ? - - 27096 ? 400000

Serbie - 5900 21248 - - - - 6493 ? 766960-746960 ? ? ? - 387104 ? 677200
Montenegro 37000 40000 2250 - - - - 70860 ? 94700-94700 ? ? 37230 - ?
Albanie 71800 - 32690 - - - - 34500 35000 90309-88009 - ? ? 132480 - 102862 55000 60215
l'ex-République 
yougoslave de Macedoine 39060 4800 46380 - - - - 0 ? 215020-107020 - ? ? 75110 - 183304 ? 47530

Bulgarie - 23900 14500 - - - - - 300 2601787-926000 112674 121670 ? 3400 - 1118409 230000 237245
Grèce 9700 100000 86580 - - - - 110320 220800 3433245-1018347 2875529 205813 ? 59310 - 688431 207544 202618
Turquie - ? 1238150 - - - - - - 4375994-2208288 - ? ? 1031610 - 3353170 1240000 2238000
Chypre - 10101 - - - - - - 130499-40733 - 3353 ? ? - 91982 ? 10731
République arabe 
Syrienne

9570 - 37500 - - - 154900 - - 716150-617150 - - ? 66000 - 357348 154900 -

Liban - - 1515 - - - 780 - - 23360-2260 - - ? - - 52648 780 -
Cisjordanie
Bande de Gaza

- - - - - - - - 21500-21000 - - ? - - - - -

Israël 17201 - 169762 - - - - - - 456700-348700 - - ? 126330 - 407538 18875 -
Jordanie 2600 - 10000 - - - 2050 - - 445500-144500 - - ? 94000 - 973403 112350 -
Egypte 553300 - 808500 3345750 140730 - - - - 3471850-1206850 - - ? 701600 650000 14074426 3345750 -
Jamahiriya Arabe 
Libyenne

? - ? ? 2571,5/2578,8 ? - - - 286505-1505 - - ? ? ? 220870 ? -

Tunisie - 787000/790000 868303 1316786/1341786 650183/652283 ? - 963500 869200 1252879-894381 - ? ? 12000 ? 257906 1316786 / 1341786 -
Algérie - 131900/153900 729637 714880/727880 38879 ? - 547637/659637 397000 13093437-560880 - - ? ? ? 11969904 714880 / 727880 -
Maroc 115 9650/10000 33385 61080 19500 ? - 28750/38800 80600 3283826-2481077 - ? ? 38640 ? 567326 64600 / 84500 -

TOTAL 6847642 3214045/323995 6176080 5438496/5476496 199109 ? 157730 3973361/4095411 1887000 21521074 1111824 ? 2643195 650000 54190566 9459166/9517066 6662021  
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italique
Remarque : 

Clé pour les tableaux 1 et 2

Projet Aqua 
(Luther et Rzoska 1971)

Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe, au Moyen Orient et en Afrique  (Birdlife International, en juin 2007) 1

Base de données Birdlife International (Ian Burfield)
http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html? 

Répertoire des Zones Humides du Paléarctique Occidental 
(Carp 1980)

Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides Méditerranéennes 
(R.H Britton et A.J Crivelli, 1993)

Projet Mar 
(Olney 1965)

Répertoire des Zones Humides au Moyen Orient 
( Scott 1995)

Zones humides d'Afrique septentrionale, centrale et occidentale 
(de Beaufort et Cjajkowski 1986)

Zones Humides et plans d'eau peu profonds d'Afrique 
(Burgis et Symoens 1987)

Répertoire des zones humides d'Afrique 
(Hughes et Hughes 1992)

Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-
Ouest (Scott 1980)

Fichiers CORINE Biotopes -1985- 
European Communities: Museum d'Histoire Naturelle de Paris (Grégoire Lois- en Juin 2007) 2

FichiersCorine Land Cover 2000 (Agence Européenne de l'Environment, en juin 2007)3

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp?

Lacs & Zones Humides (WWF, 2004) 4 

http://www.wwfus.org/science/data/globallakes.cfm
Base de données des lacs (lakenet, en mai 2007)
http://www.worldlakes.org/searchlakes.asp

Barrages d'Afrique ( FAO, en avril 2006)
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/damsafrica/indexfra.stm

Base de Données Mondiale des Aires Protégées (WCPA-IUCN, en juin 2007) 5

http://www.unep-wcmc.org/wdpa/

Revue Globale de l'Inventaire des Zones Humides (1999)
http://www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/GRoWI/welcome.html

Le calcul de l'aire des sites considérés, est tronqué en raison de l'absence de ce genre d'information pour certaines zones.

Inventaire des Zones Humides Pan Europeen (en juillet 2004)
http://www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/pewi/intro.htm

Europe et Moyen Orient: seulement les sites où l'on trouve l'habitat "zones humides"
Afrique: seulement les sites où l'on trouve des effectifs d'oiseaux d'eau 
seulement les sites où l'on trouve des habitats de zones humides : codes 1, 2, 37, 44, 5, et 89
seulement les sites où l'on trouve des habitats suivants: codes 411, 412, 421,422, 511,512, 521, 522
le nombre mentionné (dans le tableau des nombres de sites) représente un nombre de polygones 

Il est toujours donné une valeur minimale

ensemble des sites designés

Donne une fourchette de surfaces (surface minimale/surface maximale)

Pays non présent dans l'inventaire
Information non connue

Donne l'aire pour l'ensemble des sites présents dans l'inventaire et l'aire pour l'ensemble des sites contenant des zones humides

seulement les lacs, les réservoirs et les rivières de plus de 10 hectares
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2.2 Conventions et programmes internationaux 
Cette partie décrit les législations mondiale, régionale et européenne et résume à l’aide de 
tableaux leur application dans les différents pays du pourtour méditerranéen (Tableaux 3 & 
4). 

2.2.1 Présentation des Conventions, Protocoles, Directives et Programmes 
internationaux 

• Convention de Ramsar sur les Zones Humides 
 
La Convention sur les zones humides, a été signée en 1971, dans la ville iranienne de 
Ramsar et est entrée en vigueur en 1975. C’est un traité intergouvernemental qui favorise la 
conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan 
national et par la coopération internationale afin d’avoir les moyens de parvenir au 
développement durable. 
L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) est le 
dépositaire de la Convention, mais la Convention de Ramsar ne fait pas partie du système 
de conventions et d'accords sur l'environnement des Nations Unies et de l'UNESCO.  
La Conférence des Parties contractantes (COP) se réunit tous les trois ans et a la 
responsabilité d'appliquer la convention dont l'administration quotidienne est confiée au 
Secrétariat, placé sous l'autorité du Comité permanent élu par la COP.  
En 1996, la Conférence des Parties contractantes, réunie pour sa 6e Session (COP6) à 
Brisbane, en Australie, a adopté un plan stratégique novateur pour la période de 1997 à 
2002. Forte du succès de ce plan, la COP8, à Valence, en Espagne, en 2002, a conclu pour 
trois années supplémentaires afin de permettre des consultations et une rédaction adoptant 
le Plan Stratégique 2003-2008, ceci, non seulement pour prolonger l'impulsion donnée par le 
premier plan mais aussi parce qu'il était nécessaire d'élargir l'approche de la conservation 
des zones humides et du développement durable.  
Ce plan repose sur " trois piliers " : 
- l'utilisation rationnelle des zones humides des pays signataires 
- les zones humides d'importance internationale 
- la coopération internationale 
 
La dernière Conférence des Parties contractantes (COP9) s’est déroulée dans la ville de 
Kampala, en Ouganda, en 2005, dans une logique de continuité liée au plan stratégique 
2003-2008. 
 
Les parties contractantes ont des obligations générales :  
 
- elles sont tenues de promouvoir l’utilisation rationnelle des zones humides sur l’ensemble 
de leur territoire, 
- elles doivent mettre en avant la formation en matière de recherche, de gestion et 
d'utilisation rationnelle des zones humides. 
- elles ont l’obligation de désigner au moins un site qui satisfasse aux critères d’inscription 
sur « la liste des zones humides d'importance internationale » (critères Ramsar)  et doivent 
garantir le maintien des caractéristiques écologiques de chaque site Ramsar, au moment de 
la ratification. 
- elles ont également l’obligation de se consulter dans le cas de zones humides 
transfrontalières, de systèmes hydrologiques et d'espèces partagées.  
 
Ces obligations remplies, les parties doivent présenter un rapport national contenant : 
- une vue d'ensemble précieuse sur l'expérience nationale 
- un suivi permanent de l'application de la Convention  
- les moyens de partager les données relatives aux mesures prises en faveur de 
conservation des zones humides 
- les problèmes qui peuvent se poser et éventuellement les solutions,  
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Ce rapport est ensuite étudié et résumé par le Secrétariat Ramsar sous forme d’une 
synthèse régionale qui sera ensuite présentée à la COP dans le cadre des documents 
officiels de travail.  
 
Si le maintien des caractéristiques écologiques d'un site Ramsar pose problème, le pays 
concerné peut inscrire le site en question sur un registre spécial - le " Registre de Montreux " 
- afin de pouvoir souscrire à une aide technique pour contribuer à résoudre le dit problème. 
Au début de l’année 2000, toutes les orientations existantes ont été rassemblées dans une 
collection de neuf manuels et enrichies d’illustrations et d’études de cas, destinées à fournir 
une aide pratique supplémentaire pour l’application. Ces documents donnent aussi plus 
amples informations sur le fonctionnement de la convention. La collection intitulée « Les 
Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides » est surnommée « Boîte à 
outils Ramsar » disponible sur le site officiel de la convention 
(http://ramsar.org/lib/lib_handbooks2006_f.htm)  
 
En juin 2007, la convention compte 154 parties contractantes qui ont inscrit 1650 zones 
humides soit une superficie totale de 149.6 millions d'hectares. 
(http://www.ramsar.org/indexfr.htm)  
L’ensemble des pays considérés dans ce document l’a ratifié. En avril 2007, 17,5% des 
zones humides d'importance internationale inscrites sur « la Liste de Ramsar »  sont dans la 
région méditerranéenne soit 289 sites. (http://www.ramsar.org/index_list.htm du 23 avril 
2007) 
Parmi ceci, 16 sites se situant en Algérie, Bulgarie, Croatie, Egypte, Espagne, Grèce, 
Jordanie et Tunisie sont inscrits dans « le registre de Montreux » 
(http://www.ramsar.org/key_montreux_record.htm ) 
L’ensemble des fiches d’informations des sites Ramsar est consultable sur la base de 
données «Ramsar Sites Information Service » (RSIS) mise à jour par Wetlands International 
(http://www.wetlands.org/rsis/). 
 
• Convention sur la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et naturel (World 
Heritage Sites) 
 
La convention relative à la Protection du Patrimoine Mondial a été adoptée en 1972 lors du 
congrès général de l’UNESCO à Paris (France). Le Comité du patrimoine mondial est le 
principal organe de mise en oeuvre de la convention. Il a élaboré des critères précis pour 
l'inscription de biens sur « la liste du patrimoine mondial » et pour l'assistance internationale 
fournie au titre du fonds du patrimoine mondial. 
En 1994, le comité du patrimoine mondial lançait la stratégie globale pour une liste du 
patrimoine mondial équilibrée, représentative et crédible car, 22 ans après l’adoption de la 
convention, la liste du patrimoine mondial présentait en effet un déséquilibre en termes de 
types de biens et de régions géographiques représentées. 
Sur 410 biens inscrits, situés en grande majorité dans des pays développés et 
principalement en Europe, on comptait 304 sites culturels, mais seulement 90 sites naturels 
et 16 sites mixtes. 
 
Depuis le lancement de la stratégie globale, 39 nouveaux pays ont ratifié la convention du 
patrimoine mondial, le nombre d’états parties qui ont soumis des listes indicatives conformes 
au modèle élaboré par le comité est passé de 33 à 132. De nouvelles catégories de sites du 
patrimoine mondial ont été encouragées : les paysages culturels, les itinéraires culturels, le 
patrimoine industriel, les déserts, les sites marins côtiers et les sites insulaires de petite 
taille. En juin 2007, sur les 184 états parties à la convention, 157 ont soumis une liste 
indicative avec un total de 1380 biens proposés. La liste du patrimoine comporte 851 biens 
constituant le patrimoine culturel et naturel que le comité du patrimoine mondial considère 
comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Ces biens comprennent 660 biens 
culturels, 166 naturels et 24 mixtes. (http://whc.unesco.org/fr/list/ consulté le 24 juillet 2007)  
 
Le comité du patrimoine mondial travaille en coopération avec tous les Etats partenaires de 
la convention du patrimoine mondial, ainsi qu’avec ses trois organisations consultatives 
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(ICOMOS, UICN et ICCROM) afin de faire avancer d'avantage la diversification de la liste du 
patrimoine mondial et pour la rendre plus équilibrée et plus représentative.  
Chaque signataire s’engage à conserver sur son territoire les sites et les monuments 
reconnus comme étant de valeur exceptionnelle et désignés comme Sites du patrimoine 
Mondial en vertu de l’Article 2 de la convention.  
Les pays en développement peuvent alors bénéficier du « Fond du Patrimoine Mondial » (4 
millions de Dollars des Etats Unis) et les sites inscrits sur « la liste du patrimoine en péril » 
quand à eux peuvent prétendre à des « fonds de la communauté nationale » ainsi que des «  
fonds internationaux ». 
 En région méditerranéenne, à l’exception du Monténégro, tous les pays sont des 
états-membres de la convention. On compte 231 sites « Patrimoine mondial » dont 
seulement 15 contiennent significativement des zones humides.  
On ne recense que 3 sites « Patrimoine culturel mondial en Péril »: Abon Mena (Egypte), la 
Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts (Jordanie) et les Monuments médiévaux du 
Kosovo (Serbie) 
Aucun site ne figure au «  Patrimoine Naturel Mondial en Péril» 
 
• Programme « l’Homme et la Biosphère» (« Man And Biosphère »)- MAB - 
 
Ce programme a pour principal objectif de concilier la conservation de la diversité biologique, 
le développement économique et social et le maintien des valeurs culturelles associées. 
 
Il a été lancé en 1970 et a initié 14 aires de projets couvrant différents types d'écosystèmes, 
de la montagne à la mer, du système rural au système urbain, ainsi que des aspects plus 
sociaux comme la sensibilisation à l'environnement. 
 
Le concept de réserve de biosphère a été développé en 1974. Le Réseau des réserves de 
biosphère a été lancé en 1976. C’est l’une des composantes clé pour atteindre l’objectif du 
MAB : un équilibre durable entre les nécessités parfois conflictuelles de conserver la 
diversité biologique, de promouvoir le développement économique et de sauvegarder les 
valeurs culturelles qui y sont associées. Les réserves de biosphère sont des sites où cet 
objectif est testé, appliqué et vulgarisé. 
En 1983, l’UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ont 
organisé, à Minsk (Bélarus), le premier congrès international sur les réserves de biosphère 
qui a débouché en 1984 sur un « Plan d’action pour les réserves de biosphère ». Depuis, le 
contexte dans lequel s’inscrivait ce dernier s’est profondément modifié avec la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio, 1992) et notamment la 
Convention sur la Diversité Biologique.  
En 1995, un cadre statutaire et la Stratégie de Séville ont été adoptés par la conférence 
générale de l’UNESCO (Résolution 28C/2.4). Le premier précise la définition, les objectifs, 
les critères (Article 4) et la procédure de désignation des réserves de biosphère et la 
deuxième définit les axes à suivre pour développement des réserves de biosphère. 
 En 2000, à Pampelune, la rencontre internationale d’experts « Séville +5 »  a fait le 
point sur la mise en oeuvre de la Stratégie de Séville pendant les cinq premières années en 
vue d’émettre des recommandations à l’adresse du Conseil international de coordination du 
MAB à l’occasion de sa 16e session (en novembre 2000 au siège de l’UNESCO à Paris). 
 
Les réserves de biosphère sont proposées par le comité national MAB du pays concerné et 
ne sont désignées qu’après avoir été examinées et approuvées par le Conseil international 
de coordination (CIC) du programme MAB de l’UNESCO. Les états participant au 
programme sont volontaires et ne sont pas tenus de proposer des réserves, mais la plupart 
le font.  
En vertu de l’article 9, un rapport d’examen périodique, tout les 10 ans, de l’état des réserves 
de biosphère doit être réalisé par le pays concerné et envoyé au secrétariat afin d’apprécier 
la façon dont la réserve répond aux critères de l’Article 4. 
 
En ce qui concerne le projet de programme 2006-2007 de l'UNESCO, il se base sur trois 
axes majeurs : 
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- réduire au minimum la perte de biodiversité par la recherche et le renforcement des 
capacités concernant la gestion des écosystèmes 
- constituer des réserves de biosphère : promotion d'un environnement durable 
- valoriser les liens entre diversité biologique et diversité culturelle 
 
Depuis de nombreuses années MAB a concentré son effort sur la constitution d’un réseau 
mondial de réserves de biosphère qui compte actuellement 507 sites dans plus de 102 pays 
(http://www.unesco.org/mab/BRs/BRlist.shtml mise à jour du 22 mars 2007). 
En mai 2007, dans la  région méditerranéenne on estime à 98, le nombre de réserves de 
biosphère dont 25 contiennent des zones humides importantes (analyse de la liste des 
réserves le biosphère : http://www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml ). 
Seuls Monaco, Malte, la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, l’ex-République Yougoslave de 
Macédoine, Chypre et la Jamahiriya Arabe Libyenne  ne font pas  partie de ce réseau. 
 
Ce programme utilise son réseau mondial de réserves de biosphère comme un outil au 
service de l’échange de connaissances, de la recherche et de la surveillance, de l’éducation 
et de la formation. Il constitue également un défi pour les responsables politiques.  
 
• Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore 
sauvages menacées d'extinction - CITES - 
 
La convention sur le commerce international des espèces est un accord international entre 
les gouvernements. Elle a pour but d’assurer que le commerce international des spécimens 
animaux et végétaux ne menace pas leur survie. 
Les premières discussions internationales sur le commerce de la faune et de la flore ont 
débuté dès les années 60. CITES a été rédigé en 1963 lors d’une réunion des membres de 
l’UICN, mais le texte de la convention a été arrêté lors d’une réunion de 80 pays à 
Washington aux Etats-Unis le 3 mars 1973. L’entrée en vigueur de cette convention ne s’est 
faite qu’en juillet 1975. 
 C’est un engagement volontaire des états et en aucun cas la convention ne se substitue aux 
lois nationales. Elle fournit un cadre a respecté pour chaque partie. 
Son secrétariat est administré par le PNUE dont le siège est à Genève –Suisse-.  
Aujourd’hui elle accorde des degrés variables de protection à plus de 30 000 espèces 
animales et végétales. Les espèces prises en compte par la convention, sont énumérées 
dans 3 annexes : 
L’annexe I inclut des espèces menacées d’extinction, les échanges de spécimens ne sont 
autorisés que dans des circonstances exceptionnelles. 
L’annexe II inclut des espèces pas nécessairement menacées d’extinction mais pour 
lesquelles  le commerce est réglementé afin d’éviter une utilisation incompatible avec leur 
survie. 
L’annexe III : contient des espèces qui sont protégées dans au moins un pays, qui demande 
aux autres parties de la convention de l’aider à réglementer ce commerce. 
(http://www.cites.org/eng/disc/how.shtml) 
C’est la conférence des parties, corps de prise de décisions suprême de la convention, qui 
détermine sur des critères biologiques et commerciaux, si l’espèce doit être incluse dans 
l’annexe I ou II. Une base de données sur les espèces et sur le commerce est disponible sur 
le site officiel de CITES. (http://www.cites.org/eng/resources/species.shtml) 
) Pour l’annexe III chaque partie peut apporter des amendements unilatéraux. 
Toute importation, exportation, réexportation et introduction d’espèces désignées dans la 
convention doit être autorisée par un système de licence. 
 Chaque partie à la convention doit indiquer une ou plusieurs autorités responsables 
d’administrer la délivrance des licences et une ou plusieurs autorités scientifiques de conseil 
concernant les effets du commerce sur le statut des espèces. Elle doit soumettre chaque 
année un rapport annuel sur le commerce des espèces menacées de la convention et un 
rapport biennal sur la législation, la réglementation et les mesures administratives prises 
pour renforcer la convention. (http://www.cites.org/eng/resources/reports.shtml) 
Aujourd’hui, la convention est appliquée dans 172 pays.  
(http://www.cites.org/eng/disc/parties/index.html consulté le 25 juillet 2007) 
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En Méditerranée, 23 états sont parties de la convention, la Serbie est en continuité, le 
Monténégro est en cours de succession et 3 pays ne sont pas dans la convention: la Bosnie 
Herzégovine, le Liban et l’Autorité Palestinienne.  
 
• Convention sur la Conservation d’Espèces Migratrices d’Animaux Sauvages - CMS - 
 
La Convention sur la Conservation d’Espèces Migratrices d’Animaux Sauvages a pour but 
de conserver les espèces migratrices aviaires, marines et terrestres. C’est un traité 
intergouvernemental conclu sous l’égide de l’UNEP. Il fut signé à Bonn (Allemagne) le 23 
juin 1979 et entra en vigueur le ler novembre 1983 dans tous les états membres qui l'avaient 
ratifié. 
Le secrétariat a son siège à Bonn- Allemagne-. Il fournit l’assistance administrative à la 
Convention. Il développe et favorise des accords, des réunions de service, soutient et dirige 
des projets de recherche, de conservation et coopère avec des gouvernements et des 
organismes associés. 
La conférence des Parties (COP) est l’organe de prise de décisions qui regroupe l’ensemble 
des parties et se réunit tous les 3 ans. Le comité permanent assure la politique et les 
conseils administratifs entre les réunions. Les membres du conseil scientifique sont des 
experts désignés par les différents états membres (COP). Il donne des conseils sur des 
questions techniques et scientifiques. 
L’annexe I contient les espèces menacées d’extinction. Les parties s’efforcent d’aller vers 
une protection stricte de ces animaux, conservant et restaurant leurs habitats, atténuant 
l’impact des obstacles à la migration et exerçant un contrôle sur les facteurs qui peuvent les 
mettre en danger.   
L’annexe II contient la liste des espèces migratrices nécessitant une coopération 
internationale. 
 La CMS agit en temps que Convention cadre. Les accords peuvent s’étendre du traité légal 
obligatoire (appelé agreement) aux instruments moins formels comme le protocole d’accord. 
Ils peuvent être adaptés aux conditions particulières des régions. 
Sous l’égide de la CMS, 6 accords et 10 protocoles d’accord ont été signés pour la 
conservation des espèces. (http://www.cms.int/species/index.htm) 
Deux de ces accords concernent la Méditerranée : les oiseaux d’eau migrateurs africains – 
eurasiens  -AEWA- (http://www.cms.int/species/aewa/aew_bkrd.htm), les Cétacés de la mer 
Méditerranée, de la mer Noire et de la zone Atlantique contiguë -ACCOBAMS- 
(http://www.cms.int/species/accobams/acc_bkrd.htm). 
   
Aujourd’hui, la CMS compte 104 états parties dans le monde engagés dans au moins un 
accord ou un memorendum. (http://www.cms.int/about/part_lst.htm consulté le 25 juillet 
2007). Parmi les pays méditerranéens, 6 ne l’ont pas ratifiée la Bosnie Herzégovine, la 
Serbie, le Monténégro, la Turquie, le Liban, l’Autorité Palestinienne. La Grèce n’est que 
signataire. 
 
• Convention sur la Diversité Biologique - CDB - 
 
La Convention  a pour objectifs la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable 
de ses composants, le partage équitable des avantages provenant de l’utilisation des 
ressources génétiques et l’utilisation des biotechnologies. Elle a été signée en 1992 à Rio – 
Brésil- lors de la Conférence de Rio. 
Le secrétariat se trouve  depuis 1996 à Montréal –Canada-. Il est partagé en 7 divisions, le 
bureau exécutif la division des questions juridiques, économiques et sociales ; la division des 
questions scientifiques, techniques et biologiques ; la division biosécurité ; la division des 
moyens techniques ; la division communication ; la division des ressources humaine et 
financière. (http://www.cbd.int/secretariat/divisions.shtml) 
La conférence des Parties est l’organe de prise de décisions qui regroupe l’ensemble des 
parties de la convention. Jusqu’en 2000, les réunions se tenaient annuellement. Depuis,  
elles ont lieu tous les 2 ans. 
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Le comité scientifique est un organisme consultatif, intergouvernemental, fournissant des 
évaluations du statut  de la biodiversité et des mesures prises selon les dispositions de la 
Convention.  
 
Lors de la conférence des parties de novembre 2001 à Montréal –Canada-, il a été 
développé un plan stratégique au niveau national, régional et global et en  2002 sa mission 
est de réaliser d’ici à 2010, une réduction significative du taux courant de perte de 
biodiversité aux différentes échelles et à alléger la pauvreté : c’est le défi lancé pour 2010. 
Sept programmes ont été établis pour la biodiversité : agricole, les terres sèches ou 
subhumides, forestière, des eaux continentales des îles, des côtes et des mers, des 
montagnes. (http://www.cbd.int/programmes/default.shtm)l 
Les conférences successives des Parties ont mis en place 4 groupes de travail avec des 
missions précises :  
-  « la réalisation de l’objectif 2010 » revue de l’exécution du plan  stratégique de 2002 en 
évaluant l’efficacité des mesures mise en place  
- « l’accès et le partage des bénéfices » création des directives et des nouvelles approches 
afin aider les parties à mettre en application la convention,  
- « l’article 8 » – développement des indicateurs de conservation et de code de conduite 
morale, des méthodologies d’analyse et des négociations pour la reconnaissance des 
populations indigènes dans la préservation de la biodiversité.   
- « les aires protégées » mise en place d’un réseau des aires protégées, sensibilisation des 
populations des pays dits en voie de développement et création d’une « boîte à outils » pour 
aider les gestionnaires à évaluer et à préserver la diversité biologique.  
Aujourd’hui, la convention regroupe 190  pays signataires dans le monde dont 166 l’ont 
ratifiée (http://www.cbd.int/convention/parties/list.shtml consulté le 25 juillet 2007). 
Dans le bassin méditerranéen, 26 pays sont parties de la convention, le Monténégro est en 
cours de succession. Le seul pays qui n’a pas signé cette convention est l’Autorité 
Palestinienne (la situation de l’Autorité Palestinienne est particulière car ce pays n’est pas 
obligatoirement reconnu par l’ensemble des pays du globe.)   
Les parties doivent développer une stratégie nationale de conservation et d’usage durable 
de la diversité biologique dans leurs politiques et programmes de développement. Ils doivent 
fournir un rapport présentant les mesures et leur efficacité pour répondre aux objectifs de la 
convention. 
 
• Protocole de Carthagène sur la Biosécurité  
 
Le protocole de Carthagène est issu de la convention sur la biodiversité. 
Il est le fruit du travail du groupe sur la biosécurité mis en place depuis 1996. 
Le 29 janvier 2000, la conférence des parties à la Convention sur la Diversité Biologique  a 
adopté un accord supplémentaire à la convention : « Protocole de Carthagène relatif à la 
Biosécurité » 
Ce protocole  a pour objectif de protéger la diversité biologique contre les risques potentiels 
causés par les Organismes Génétiquement Modifiés résultant de la technologie moderne. Il 
favorise l’établissement de règles et de procédures pour le développement, la manipulation, 
le transport, l’utilisation, le transfert et la circulation des Organismes Génétiquement Modifiés  
afin d’empêcher ou de diminuer au maximum les risques pour la biodiversité et pour la santé 
humaine. 
Il s’assure que les pays ont les informations nécessaires et suffisantes pour autoriser 
l’importation des organismes sur leur territoire, réaffirmant le principe de précaution (principe 
15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement). 
En 2000, le comité intergouvernemental (bureau du protocole) a été mis en place afin 
d’organiser la première réunion de la conférence des parties et de développer un plan de 
travail. La conférence des Parties propre au protocole est là encore l’organe décisionnel 
majeur. Le premier plan d’action a été validé en 2004. Une division du secrétariat  de la 
convention sur la diversité biologique est entièrement dédiée à la coordination et l’exécution 
du protocole de Carthagène. 
Les parties désignent les administrations compétentes, responsables  d’exécuter les 
fonctions administratives exigées par le protocole. Ils sont encouragés à prendre en compte 
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les expertises disponibles et appropriées et les outils développés dans les forums 
internationaux.  
Aujourd’hui, le protocole compte 141 pays signataires dont 103 l’ont ratifié. 
http://www.cbd.int/convention/parties/list.shtml consulté le 25 juillet 2007) Sous  le climat 
méditerranéen, 21 pays sont Parties du Protocole, Monaco et le Maroc l’ont signé,le 
Monténégro est en cours de succession et 4 pays ne font pas partie de ce protocole : la 
Bosnie Herzégovine, le Liban, l’Autorité Palestinienne et Israël. 
 
• Convention de Lutte contre la Désertification 
 
La conférence des Nations Unies sur la désertification (UNCOD) a adopté en 1977 un plan 
d’action contre la désertification. 
 Suite à la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio en 
1992, il a été demandé à l’assemblée générale des Nations Unies, de mettre en place un 
comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer avant juin 1994, une 
convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse  et la désertification. Il est née une convention adoptée à Paris le 17 juin 1994, et 
entrée en vigueur le 26 décembre 1996. 
La conférence des parties, a tenue une réunion tous les ans de 1997 à 2001, mais depuis 
2001, les rencontres ont lieu tous les 2 ans en alternance avec le comité chargé de la mise 
en œuvre de la convention dont la première session a eu lieu en 2002. 
A la première session, en octobre 1997, à Rome -Italie-, un secrétariat a été institué. Son 
siège est à Bonn –Allemagne-. 
Il existe ici, aussi un « comité scientifique et de la technologie » qui a les mêmes obligations 
que dans les conventions précédentes. 
A sa 5ème session, la conférence des parties a établi une procédure révisée pour 
l’établissement de rapports pour la mise en œuvre de la convention et leur examen. Le CRIC 
se réunit tous les ans pour analyser les rapports des pays parties et des observateurs  et les 
informations et avis du comité scientifique et de la technologie, afin de proposer des 
recommandations concrètes sur de nouvelles étapes à mettre en œuvre dans le cadre de la 
convention, à la conférence des parties. 
 
Les programmes d’action nationaux sont l’instrument essentiel de la mise en œuvre de la 
convention. Ils sont développés dans le cadre d’une approche participative impliquant les 
collectivités locales et définissent les mesures et dispositions pratiques à prendre pour lutter 
contre la désertification. Ils sont renforcés par les programmes d’action sous régionaux et 
régionaux caractérisés par la solidarité et le partenariat international, la coopération et la 
coordination, et par la concentration des ressources financières, humaines, 
organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires.  
Les régions concernées sont l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes, la 
Méditerranée septentrionale, l’Europe centrale et orientale. (http://www.unccd.int/ ) 
Sur 191 pays signataires, 118  l’ont ratifié. (http://www.unccd.int/ consulté le 25 juillet 2007) 
 Dans les pays méditerranéens, 25 sont des états parties, la Serbie, le Monténégro et 
l’Autorité Palestinienne n’adhèrent pas.  
 
• Convention sur le Changement Climatique 
 
Depuis 1988, un groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat passe en revue la 
recherche scientifique et fournit aux gouvernements des résumés et des conseils sur les 
problèmes de climat. 
La convention a été adoptée au siège des Nations Unies à New York –Etats-Unis- le 9 mai 
1992 et fut ouverte à la signature à Rio de Janeiro  à partir du  4 juin 1992.  La convention 
est entrée en vigueur le 21 mars 1994. Elle est mise en place en vue de commencer à 
considérer ce qui pouvait être fait pour réduire le réchauffement global et faire face à toute 
hausse inévitable de température.  
La conférence des parties est une association de tous les pays membres, c’est l’organe 
suprême de prise de décisions. Sa présidence est tournante entre les 5 régions de l’ONU. 
Elle se réunit normalement une fois par an, au siège du secrétariat à Bonn –Allemagne- 
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Deux organes permanents ont été établis : le conseil scientifique et technique et l’organe de 
mise en application. Respectivement, ils donnent un avis sur les questions scientifiques, 
technologiques et méthodologiques (améliorer les directives, promouvoir le développement 
et le transfert de technologies écologiquement saines), et veillent  à la mise en œuvre  de la 
convention. Ils se réunissent au moins 2 fois par an  
(http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/ite
ms/3280.php ). 
5 corps constitués travaillent sur des domaines spécifiques : le Conseil exécutif du 
Mécanisme de Développement Propre supervise le protocole de Kyoto, le groupe consultatif 
d’experts  aide à l’amélioration du processus de préparation des communications nationales 
des parties, le groupe d’experts sur les transferts des technologies fournit des conseils 
scientifiques et techniques, le groupes d’experts des Pays les Moins Avancés (PMA) fournit 
des conseils aux PMA pour la préparation de leurs programmes d’actions nationales 
d’adaptation au changement climatique.  
(http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/co
nstituted_bodies/items/3272.php ) 
Les groupes des parties sont des organes de négociation de la Convention : groupe des 77 
(pays en voie de développement, alliance des petits états insulaires, Pays les Moins 
Avancés, Union européenne, le Groupe Parapluie (groupe informel) … 
(http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/pa
rty_groupings/items/3273.php ) 
Les gouvernements parties de la convention doivent rassembler et partager les informations 
sur les gaz à effet de serre, les politiques nationales et  les meilleures pratiques, lancer les 
stratégies nationales pour faire face aux émissions de gaz à effet de serre et pour s’adapter 
aux impacts prévus, y compris la mise à disposition de soutiens financiers et technologiques 
aux pays en voie de développement et enfin coopérer pour se préparer à l’adaptation aux 
impacts des changements climatiques. 
Au 11 avril 2007, la convention était signée par 191 pays dont 26 parties parmi les états 
méditerranéens. Le Monténégro est en cours de succession et l’Autorité Palestinienne n’y 
adhère pas. 
(http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/status_of_ratification/i
tems/3271.php consulté le 26 juillet 2007) 
 
• Protocole de Kyoto 
 
A la première conférence des parties à Berlin -Allemagne-, en mars-avril 1995, il a été 
décidé d’entamer un cycle de négociations en vue de décider d’engagements plus forts pour 
les pays industrialisés (mandat  de Berlin). Le 11 décembre 1997, à la 3ème conférence des 
parties  au Japon, le Protocole de Kyoto en a émané. 
Ce protocole n’est que l’ébauche des grands traits du système de respects des 
engagements de la Convention cadre sur le changement climatique. Beaucoup de règles 
restaient à définir. C’est à la 7ème conférence des Parties, avec l’adoption des accords de 
Marrakech en octobre/novembre 2001, que les règles, les mises en œuvre du protocole et 
de la convention ont été définies.  
Le protocole de Kyoto partage les mêmes objectifs que la convention mais renforce cette 
dernière. 
Au 6 juin 2007, 174 états étaient signataires du protocole ce qui  représentent 61,6% des 
émissions de gaz à effet de serre des parties de la convention. 
Sur le bassin méditerranéen, 24 pays sont parties du protocole et seuls, la Serbie, la Turquie 
et l’Autorité Palestinienne n’y sont pas. 
(http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/status_of_ratificati
on/items/3346.php consulté le 26 juillet 2007) 
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• Première Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles 
 
La Convention sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ne concerne 
que les pays du continent africain. Elle a été préparée sous les auspices de l’Organisation de 
l’Union Africaine qui en assure le sécrétariat.  
Elle a été adoptée à Alger, le 15 septembre 1968 et est entrée en vigueur en 1969. Elle 
cherche à promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en eau, de la 
flore, de la faune et du sol.  
Les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour répondre à cet objectif. 
Cependant aucun dispositif de contrôle de ces mesures n’est mentionné dans le texte.  
La convention place les espèces protégées dans une liste A et les espèces soumises à 
autorisation pour exploitation dans une liste B. il est à noter qu’aucune protection particulière 
à des habitats spécifiques n’est obligatoire. 
Elle compte 40  pays signataires dont 30 l’ont ratifiée.  
L’ensemble des pays d’Afrique du Nord l’ont signé et ratifié sauf la Libye qui l’a simplement 
signée. 
(http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm consulté le 26 juillet 
2007) 
Depuis  2003, suite à l’adoption de la convention révisée à Maputo –Mozambique-, celle-ci 
n’accepte plus d’adhésion. (http://svs-nepibmdb.net/french/?q=node/4593)  
 
• Seconde Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources 
Naturelles 
 
Elle aussi ne concerne que les pays du continent africain. 
Contrairement à la convention précédente, cette dernière devrait disposer d’un secrétariat 
désigné par la première conférence des parties qui sera convoqué par le président de la 
Commission de l’Union Africaine, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la 
convention. 
Elle enrichit la première convention de connaissances dans le domaine de la conservation 
de la nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et favorise l’harmonisation 
des politiques et la coopération entre les pays. 
On retrouve les grandes lignes de la première convention avec en plus, la protection de la 
diversité génétique, la création de zones protégées, des incitations économiques, 
l’intégration de la dimension environnementale dans la planification, l’accès à l’information, la 
propriété intellectuelle et savoirs indigènes, la recherche et la formation, la coopération bi et 
multilatérale. La prise en considération des autres conventions internationales 
environnementales a été faite comme celle sur la diversité biologique, les espèces 
migratrices et le commerce des espèces menacées d’extinction.  
Il n’y a toujours pas mention d’obligation de contrôle des mesures mises en place dans le 
texte de la convention ni de liste d’habitats spécifiques à protéger. 
Au 23 juin 2006, en Afrique, 34 pays l’ont signée mais seulement 5 l’ont ratifiée. Parmi les 
pays d’Afrique du Nord, un seul pays est Partie, la Libye.  
(http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm consulté le 27 juillet 
2007) 
Il faut 15 ratifications pour que cette dernière entre en vigueur. A ce jour, elle n’est toujours 
pas en vigueur. (http://svs-nepibmdb.net/french/?q=node/4918 ) 
 
• Première Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée contre la pollution 
 
 Deux ans après la conférence des Nations Unies de Stockholm en 1972 donnant naissance 
au PNUE, les premiers programmes régionaux pour la protection des mers sont lancés.  
Ces programmes sont des initiatives de protection de l’environnement côtier et marin. 
En juillet 2007, 13 programmes régionaux regroupent 140 pays dans 18 régions 
géographiques.  
En 1975, à l’initiative de 16 pays méditerranéens et de l’Union européenne, le plan d’Action 
méditerranéen fut le premier des programmes régionaux à être mis en place.  
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En 1976, la « Convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution » fut 
adoptée à Barcelone –Espagne- et est entrée en vigueur en 1978. 
Elle se base sur 4 aspects principaux : 
- intégrer la planification de développement  et de gestion des ressources du bassin 
méditerranéen. 
- coordonner les programmes de recherche, de contrôle, d’échange d’informations et 
d’évaluation de l’état de pollution et de mesures de protection. 
- encadrer la convention et relater les protocoles avec leurs annexes techniques pour la 
protection de l’environnement méditerranéen. 
- mesurer les implications financières et institutionnelles du plan d’action. 
 
Les pays contractants décident lors de la conférence des parties : des stratégies, des 
budgets et des programme à poursuivre par le PAM. Un bureau tournant composé de 6 
représentants des pays parties a pour mission  de guider et conseiller le secrétariat PAM, 
entre les rencontres bisannuelles de la conférence.  
Depuis 1982, le secrétariat –unité de coordination PAM- est basé à Athènes -Grèce- . 
 
La conférence des parties a développé 3 structures : 
- une commission du développement durable méditerranéen composée de 15 représentants 
des autorités locales, de la communauté économique et des ONG, pour développer une 
stratégie de développement durable 
- un programme d’évaluation et de contrôle des pollutions marines en région 
méditerranéenne, pour assister les pays méditerranéens dans la lutte contre la pollution des 
milieux marins 
- 6 Centres  d’Activités Régionales (CAR) qui permettent une expertise environnementale et 
de développement au bénéfice de la communauté méditerranéenne : Plan Bleu 
(http://www.planbleu.org/index.html), Programme d’Actions Prioritaires (http://www.pap-
thecoastcentre.org/index.php?lang=fr), Aires Protégées Spéciales (http://www.rac-spa.org/), 
Informations (http://www.inforac.org/), Production Propre (http://www.sprac.org/index_fr.htm), 
Réponses d’Urgence aux Pollutions Marines Régionales (http://www.rempec.org/default.asp)  
Au 14 septembre 2004, 18 pays étaient membres des parties de la convention et 4 étaient 
en succession : la Croatie, la Bosnie Herzégovine, la Serbie et le Monténégro, 
http://www.unep.org/regionalseas/Programmes/UNEP_Administered_Programmes/Mediterra
nean_Region/default2.asp consulté le 27 juillet 2007).   
La convention n’étant qu’en direction des pays ayant un accès à la mer méditerranéenne, 6 
pays pris en compte dans ce document, ne sont pas concernés pas cette législation : le 
Portugal, la Macédoine, la Bulgarie, la Jordanie, l’Autorité Palestinienne et les territoires de 
Gibraltar et de la Chypre Britannique.  Les deux derniers sont des cas un peu particuliers. 
Il y a fort à penser que, la Serbie ne donnera pas suite à son adhésion en raison de sa 
séparation avec le Monténégro, qui était son seul accès à la mer.   
 
• Le premier Protocole sur les Aires Spécialement Protégées en Méditerranée 
 
Le 3 Avril 1982, en application de la première convention, les parties de cette dernière se 
sont réunis à Genève pour adopter le protocole relatif aux  Aires spécialement Protégés en 
Méditerranée qui est  entré en vigueur le 23 mars 1986. Il précise les mesures que les états 
méditerranéens doivent entreprendre pour identifier, délimiter et gérer les zones marines et 
côtières nécessitant une protection particulière (ASP) pour sauvegarder les ressources 
naturelles et l’héritage culturel. C’est pour cela qu’en 1985, un Centre Régional d’Activités 
pour les Aires Spécialement Protégées, a été crée à Tunis -Tunisie- . Il entretient un fichier 
informatisé regroupant des informations sur les actions de conservation de chaque pays 
méditerranéen ainsi que des données sur chaque Aire Protégée présente ou future. 
Lors de l’instauration de nouveaux amendements en 1995, l’ensemble des pays avait 
désignés 122 aires spécialement protégés dont 35 seulement pouvaient en tout ou en partie 
être qualifiés de « zones humides ». 
Au 14 septembre 2004,18 pays avaient ratifiés le protocole et 4 étaient en succession : la 
Croatie, la Bosnie Herzégovine, la Serbie et le Monténégro.   
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• La seconde Convention pour la Protection de l’Environnement Marin de la Région 
Côtière Méditerranéenne  
 
Le 10 juin 1995, un nouveau plan de protection de l’environnement marin et du 
développement  durable des régions côtières méditerranéennes a été adopté par les pays 
contractants en remplacement du MAP de 1975. Dans un même temps, des amendements 
sont apportés à  la convention de 1976 qui est renommée « Convention pour la Protection de 
l’Environnement Marin de la Région Côtière Méditerranéenne » Elle est entrée en vigueur le 
9 juillet 2004. 
Elle a pour principaux objectifs : 
- d’évaluer et de contrôler la pollution marine 
- d’assurer une gestion durable des ressources côtières et marines 
- d’intégrer l’environnement dans le développement socio-économique 
- de protéger l’environnement marin et la zone côtière à travers la prévention et la réduction 
de la pollution 
- de protéger le patrimoine naturel et culturel 
- de renforcer la solidarité entre les états côtiers méditerranéens 
- de contribuer à améliorer la qualité de vie.  
Au 14 septembre 2004, 18 pays avaient accepté les amendements de la convention et 7 
pays ne l’avaient pas fait : la Bosnie Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Liban, l’Israël, 
la Libye et le Maroc.   
http://www.unep.org/regionalseas/Programmes/UNEP_Administered_Programmes/Mediterra
nean_Region/default2.asp consulté le 27 juillet 2007).   
 
• Le second Protocole sur les Aires Spécialement Protégées et la Diversité Biologique 
en Méditerranée 
 
Il a été adopté le 10 juin 1995 et se substitue au premier « Protocole sur les Aires 
Spécialement Protégées en Méditerranée »  Il est entré en vigueur 12 décembre 1999. 
Les Etats Parties ont des obligations à respecter : 
- protéger, préserver et gérer durablement les zones ayant une valeur culturelle et naturelle 
pour établir des SPA, en apportant une attention toute particulière pour les espèces 
menacées et en danger. 
- coopérer directement avec les organisations internationales dans les domaines de la 
conservation et des usages durables de la biodiversité. 
- identifier et compiler les inventaires de conservation et d’usages durables  dans les zones 
ayant une biodiversité importante. 
- adopter des stratégies, des plans et des programmes de conservation de la biodiversité, 
des usages durables des ressources biologiques côtières et marines et intégrer cela dans 
les politiques. 
-  contrôler les composants de la biodiversité en identifiant les processus et en classant les 
activités qui ont un impact négatif sur la conservation et les usages durables de la 
biodiversité et en contrôlant leurs effets. 
Au 14 septembre 2004, 14 pays avaient ratifiés le protocole et 8 pays ne l’avaient pas fait : 
La Bosnie Herzégovine, la Grèce, l’Israël, le Liban, la Libye, le Maroc, la Serbie et le 
Monténégro.   
http://www.unep.org/regionalseas/Programmes/UNEP_Administered_Programmes/Mediterra
nean_Region/default2.asp consulté le 27 juillet 2007).  
  
Les SPA, comme dans le précédent protocole, sont des zones définies par les états 
souverains  dans leur espace juridique sur lesquelles ils doivent prendre des mesures de 
protection et faire un plan de gestion.   
Pour promouvoir la coopération dans la gestion et la conservation des aires naturelles, aussi 
bien que pour la protection des espèces menacées et de leurs habitats, les parties ont crée 
une liste des SPAMI « Aire Spécialement Protégée d’ Importance Méditerranéenne ». Pour 
inscrire un site dans la liste des SPAMI, il a été instauré une procédure. 
La procédure pour les zones côtières et marines demande de fournir au centre RAC/SPA, un 
rapport informant, sur la localisation, les caractéristiques écologiques et physiques, le statut 
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légal, le plan de gestion et sa mise en application ainsi que les éléments justifiant son 
importance méditerranéenne. Ce rapport est examiné et  soumis à l’approbation des points 
focaux  nationaux selon les lignes directrices et les critères de l’article 16. Dans le cas ou le 
rapport répond aux exigences, la rencontre des parties en est informée et décide d’inclure ou 
non cette zone dans la liste SPAMI. 
Les parties demandant d’inclure une zone dans la liste SPAMI doivent mettre en places des 
mesures de conservation et de protection spécifiques aux caractéristiques de cette aire. 
Les parties peuvent réviser la liste SPAMI en fonction du rapport d’information réalisé par le 
centre.  
Au 18 août 2007, selon les informations fournies par les pays (pas toujours validées), il 
existe 776 ASP en Méditerranée dont 263 sont classées en « zone côtière », « zone 
marine », zone humide ». Seules 55 d’entre elles peuvent en tout ou en partie être qualifiées 
de « zones humides ».  
Le nombre de  SPA désigné, est très variable d’un pays à l’autre en raison de la définition 
apportée par chacun aux SPA. Pour exemple, l’Espagne et le France considèrent les sites 
Natura 2000 côtiers comme des SPA, contrairement à l’Italie qui ne prend que les sites 
d’importance nationale. De plus, la France considère aussi tous les sites du Conservatoire 
du Littoral et des Rivages Lacustres comme des SPA.     
La liste SPAMI compte17 sites dans 6 pays méditerranéens et 4 nouveaux sites italiens sont 
actuellement à l’étude. Aucun de ces sites ne contient de zones humides, ce sont tous des 
aires marines. 
 
• Convention sur la Conservation de la Vie Sauvage Européenne et des Habitats 
Naturels 
 
La Convention sur la Conservation de la Vie Sauvage Européenne et les Habitats Naturels 
est un instrument juridique international contraignant dans le domaine de la conservation de 
la nature. Elle a été adoptée et signée à Berne -Suisse- le 19 septembre 1979, sous l’égide 
du Conseil de l’Europe qui est son secrétariat. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 1982.  
  Elle protège l’ensemble du patrimoine naturel du continent européen et s’étend à certains 
états africains.  
Ses objectifs sont :  
- la conservation de la flore, de la faune sauvage et des habitats naturels 
- la promotion de la coopération entre les états 
- l’attention particulière aux espèces, y compris aux espèces migratrices menacées 
d’extinction et vulnérables.  
La convention coordonne l’action des états européens par l’adoption de normes et de 
politique communes pour l’utilisation durable de la diversité biologique. Des 
recommandations et des résolutions ainsi que la mise en place de séminaires et de groupes 
techniques sur les espèces menacées sont réalisés par le comité permanent qui se réunit 
chaque année. Ce comité regroupe l’ensemble des parties contractants et des observateurs.  
Il a développé un programme de travail et a mis en place un système de surveillance basé 
sur des rapports fournis tous les 4 ans par les parties contractantes sur les politiques de 
conservation et tous les 2 ans sur les dérogations faites au titre de l’article 9 de la 
convention.   
Les états doivent prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées dans le but 
de protéger les espèces de la flore sauvage énumérée à l’annexe I. La cueillette, le 
ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels de ces plantes sont interdits par la 
convention. 
Les espèces de la faune sauvage figurant à l’annexe II doivent également faire l’objet de 
dispositions législatives ou réglementaires appropriées en vue d’assurer leur conservation. 
Sont interdits toutes formes de capture, de détention, de mise à mort, de détérioration ou de 
destruction des sites de reproduction ou des aires de repos… 
Les espèces de la faune sauvage énumérées à l’annexe III doivent faire l’objet d’une 
réglementation afin de maintenir l’existence de ces populations hors de danger.  
Les parties contractantes s’engagent à coordonner leurs efforts dans le domaine de la 
conservation des espèces migratrices énumérées à l’annexe II et III et dont l’aire de 
répartition s’étend sur leur territoire. Ces aires, localisées le long des voies de migration  
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empruntées par les espèces, comprennent des zones d’hivernage, de repos, d’alimentation, 
de reproduction ou de mue. Ces 2 annexes couvrent pratiquement tous les oiseaux d’eau 
migrateurs d’Europe, ce qui en fait un outil de sauvegarde des zones humides, toutefois la 
convention n’entraîne aucune désignation  internationale de sites. 
L’annexe IV regroupe les moyens et les méthodes de chasse mais aussi toutes les autres 
formes d’exploitations interdites. 
Elle est constituée  de 45 états d’Europe et d’Afrique ainsi que la Communauté Européenne 
qui sont parties à la convention. 
L’Algérie, le Belarus, la Bosnie Herzégovine, le Cap Vert, le St siège, St Marin et la Russie 
participent en tant qu’observateurs. 
Dans le bassin méditerranéen, il existe  17 pays parties de la convention et 11 qui ne le sont 
pas : la Bosnie Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Syrie, le Liban, l’Autorité  
Palestinienne, l’Israël, la Jordanie, l’Egypte, la Libye et l’Algérie. 
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=FRE 
consulté le 30 juillet 2007) 
 
• Réseau Emeraude 
 
Dans le cadre des travaux de la Convention de Berne, le comité permanent a adopté une 
recommandation en 1989 sur la création d’un réseau écologique composé de « Zones 
d’Intérêt Spécial pour la Conservation » (ZISC). 
Le bouleversement de la carte politique de l’Europe, après la chute du mur de Berlin, a 
modifié les priorités de la convention, favorisant l’extension de celle-ci aux nouvelles 
démocraties d’Europe. Par ailleurs, le comité permanent de la convention a jugé préférable 
d’attendre que le mécanisme approprié soit établi dans le cadre de l’élaboration de  la 
Directive Habitats et du réseau Natura 2000 créés par la communauté européenne  pour 
satisfaire aux obligations de la dite convention. 
En janvier 1996, les états d’Europe centrale et Orientale ont demandé que soit mise en place 
le réseau des ZISC. Le comité permanent a donc décidé dans la même année d’adopter la 
résolution n° 3 visant à créer un Réseau Emeraude regroupant les ZISC. 
 Ce réseau devrait couvrir l’ensemble des territoires des parties contractantes et des états 
observateurs à la convention de Berne.  
 Le réseau Emeraude est constitué selon les mêmes principes que Natura 2000 et 
représente dans les faits sa prolongation dans les pays non communautaires. Les travaux 
menés sont concentrés dans les états qui ne sont pas membres de l’UE. L’ambition 
d’étendre à l’ensemble de l’Europe un réseau homogène contribuera à faire tomber les 
barrières que l’histoire, la politique et l’économie ont imposées au continent européen. Cette 
démarche est conforme aux défis et aux ambitions du Conseil de l’Europe. 
 Pour les pays de la communauté européenne, les sites du réseau Emeraude seront 
constitués par les sites du réseau Natura 2000.  
La ZISC est une zone désignée par un état, remplissant une ou plusieurs des conditions 
suivantes : 
- elle contribue de manière substantielle à la survie d’espèces des annexes I et II de la 
Convention.  
- elle abrite un nombre significatif  d’une ou plusieurs espèces,  
- elle contient un échantillon important ou représentatif d’habitats menacés ou remarquables 
ou encore une mosaïque d’échantillons de divers types d’habitats,  
- elle constitue une zone importante pour une ou plusieurs espèces migratrices…  
 
Après l’adoption, en décembre 1998, de la résolution concernant « le règlement sur les 
Réseaux Emeraude », il a été proposé de lancer des projets pilotes dans les pays d’Europe 
Centrale et Orientale. Ces projets ont pour objectif de mettre en place une base de données 
sur les ZISC potentielles pour être soumis à désignation auprès du comité permanent de la 
Convention de Berne, ceci a demandé la constitution d’équipes pluridisciplinaires.   
Le comité permanent, en désignant des ZISC, invite les états à prendre, chaque fois que 
possible, les mesures nécessaires pour répondre aux objectifs de la convention. Il n’y a pas 
de recommandation précise visant à assurer aux ZISC une protection juridique. 
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22 programmes de projets pilotes ont été organisés en Europe dont 2 en Afrique (Sénégal et 
Burkina-Faso) et 6 projets sont en cours. 
Parmi les 22 pays, 8 sont du bassin méditerranéen : l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la 
Macédoine, Chypre, la Slovénie, Malte et la Turquie, qui compte 77 sites ZISC dont certains 
sont des zones humides. 
La Bosnie Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Tunisie  font partie des pays ayant un 
projet en cours. 
(http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/environnement/nature_et_diversit%E9_biolo
giquer%E9cologiques/r%E9seau_emeraude/04Projets_pilotes.asp#TopOfPage, consulté le 
30 juillet 2007) 
 
• Zones de Protection Spéciale en vertu de la Directive Oiseaux 
 
La directive n°79/409 du 6 avril 1979 et ses directives modificatives visent à protéger et à 
conserver à long terme tous les oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire 
européen des états membres. La première directive est entrée en vigueur le 7 avril 1981.  
Les états membres doivent maintenir leurs populations à des niveaux qui répondent 
notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles en tenant compte des 
exigences économiques et récréatives. Ils doivent préserver, maintenir ou rétablir une 
diversité et une superficie suffisante d’habitats. 
Toutes les espèces mentionnées dans les directives sont protégées : 
- il est interdit de tuer ou capturer ces espèces, néanmoins la chasse de certaines d’entre 
elles est autorisée à condition que les méthodes utilisées respectent certains principes 
- il est interdit de détruire, d’endommager et de ramasser les nids et les œufs et de perturber 
les oiseaux 
- il est interdit de détenir ces espèces, de les transporter et de les vendre (sauf autorisation) 
 
La commission a mandaté un comité d’adaptation aux progrès scientifiques et techniques qui 
établit les lignes directrices et les documents de référence permettant de définir les priorités 
d’action en matière de conservation des habitats, l’entrée ou le retrait d’espèces des 
annexes en fonction des connaissances sur l’état des populations. 
Les états membres peuvent déroger aux dispositions de protection prévues par les directives 
sous certaines conditions et sous la surveillance de la commission. 
Des mesures de protection spéciale de conservation concernant l’habitat, la survie et la 
reproduction, sont arrêtées pour 175 espèces et sous-espèces d’oiseaux identifiées à 
l’annexe I des directives.  
Chaque état doit, à ce titre, classer les sites les plus appropriés en nombre et en superficie à 
la conservation des espèces en « Zone de Protection Spéciale » (ZPS). 
Dans ces ZPS doivent être définies des mesures de protection adéquates garantissant la 
pérennité des populations d’oiseaux sédentaires et migratrices et de leurs habitats. 
La directive insiste aussi sur la protection des zones humides d’importance internationale.  
La base de données Excel des ZPS est gérée par le Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France- (D. Richard).  
Une analyse spécifique a été réalisée en ne considérant que les habitats suivants : rivières 
cotiêres, estuaires, étendues vaseuses, étendues sableuses, lagunes « N02 », Marais salés, 
Prés salés, steppes salées « N03 », plans d’eau continentaux « N06 », tourbières, marais, 
végétation hydrophile « N07 », Prairies humides,  prairies mesophiles « N10 ». 
Au 3 Septembre 2007, cette base de données (Museum d'Histoire Naturelle -France-) 
recense dans les 9 pays méditerranéens de l’UE, 1771 sites dont 929 ZPS contiennent des 
habitats « zone humide ». 
(http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28046.htm  
http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/documentation) 
 
• Zones de Conservation Spéciale en vertu de la Directive Habitats 
 
La Directive 92/45, dite « Habitats », a été adoptée le 21 mai 1992. C’est un instrument 
législatif pour mettre en œuvre la Convention de Berne au sein de la Communauté 
Européenne. Concernant les obligations pour la conservation des habitats naturels, la 
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Directive est plus explicite que la convention. Elle a le mérite d’avoir donné une forme 
juridique précise aux idées et recommandations de la Convention de Berne, améliorant sa 
portée et renforçant son application dans l’union européenne. Elle est entrée en vigueur le 5 
juin 1994. 
Ces deux instruments ont les mêmes objectifs de conservation de la flore, de la faune 
sauvage et des habitats naturels. 
Le contenu de la directive a été influencé par les résolutions et les recommandations de la 
convention :  
- la recommandation n°14 donne les « espèces nécessitant des mesures spécifiques de 
conservation » qui ont leur équivalent à l’annexe II de la directive « espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation » (ZSC) 
- cette même recommandation, donne les « habitats naturels menacés nécessitant des 
mesures de conservation spécifiques » qui sont devenus l’annexe I de la directive « types 
d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation ». 
- la ressemblance est encore plus frappante dans la traduction française : dans la 
convention, l’expression « Zones d’Intérêt Spécial pour la Conservation » est très proche de 
celle employée dans la directive, « Zones Spéciales de Conservation ».  
Il existe encore 4 annexes dans la directive : 
- l’annexe III établissant les critères de désignation des sites Natura 2000 
- l’annexe IV énumérant un certain nombre d’espèces animales et végétales strictement 
protégées. 
- l’annexe V listant les espèces faisant l’objet de prélèvement ou d’exploitation  
- l’annexe VI énumérant les moyens de capture et de mise à mort interdits.  
Suite à l’adhésion des 10 nouveaux états membres de l’UE, le 1er mai 2004, les annexes ont 
été modifiées pour tenir compte de la biodiversité de ces derniers (nouvelle région 
biogéographique : la pannonienne) 
Les états membres doivent garantir le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire. 
Tous les 6 ans, chaque état membre doit rendre à l’Union Européenne un rapport sur 
l’application de la Directive sur son territoire. 
La base de données Excel des ZSC est gérée par le Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France- (D. Richard).  
Une analyse spécifique a été réalisée en ne considérant que les habitats suivants : 1110, 
1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1310, 1320, 1330, 1340, 1410, 1420, 1430, 
2190, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 
3280, 3290, 4020, 4040, 4050, 4090, 5140, 6410, 6420, 6430, 6440, 6460, 7110, 7120, 
7130, 7140, 7150, 7160, 7210, 7220, 7230, 91D0, 91E0, 91F0, 92A0, 92B0, 92C0, 92D0. 
Au 3 Septembre 2007, cette base de données (Museum d'Histoire Naturelle -France-) 
recense dans les 9 pays méditerranéens de l’UE, 5682 sites dont 3344 ZSC contiennent des 
habitats « zone humide ». 
(http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28046.htm  
http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/documentation) 
 
• Réseau Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 découle de la directive habitat. 
 Les états membres doivent constituer un réseau de sites abritant des habitats naturels 
figurant à l’annexe I et des habitats des 508 espèces figurant à l’annexe II de la directive.  
A partir d’une première liste nationale de sites fournis par chaque état membre, dans les 3 
ans après la notification de la directive, la commission des communautés a établi, au cours 
des 3 années suivantes, sur la base des critères de l’annexe III et en accord avec chaque 
état membre, une liste de sites d’importance communautaire dans les 7 régions 
biogéographiques de l’UE.  
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Avant l’année 2007, les sites retenus devaient être désignés en Zones Spéciales de 
Conservation et intégrés au réseau Natura 2000. Le réseau inclut également les Zones de 
Protection Spéciale désignées au titre de la Directive Oiseaux.  
En résumé, le réseau Natura 2000 regroupe sous l’appellation « site Natura 2000 » les ZPS 
et les ZSC.  
Cependant, un même site ou partie de site peut avoir les 2 appellations - ZPS et ZSC - d’où 
l’intérêt de la dénomination « site Natura 2000 ». Il est à noter que le nombre de « sites 
Natura 2000 » ne correspond donc pas à la somme des ZPS et ZSC.  
En raison du format de la base de données, il est difficile d’extraire les informations 
concernant les sites contenant des zones humides.    
 
• Convention Européenne du Paysage 
 
Le comité des ministres du Conseil de l’Europe a décidé de créer en 1999, un groupe 
restreint d’experts chargés de la rédaction d’une Convention Européenne du Paysage. Le 
texte final a été adopté le 19 juillet 2000 et est entré en vigueur, le 1er mars 2004.  
Cette convention a pour objectifs de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement 
des paysages européens par l’adoption de mesures nationales et la coopération entre les 
parties européens.  
Le Conseil de l’Europe fournit le secrétariat de la convention.  La convention prévoit que le 
comité d’experts sera chargé de la mise en œuvre et du suivi. Compte tenu de la 
pluridisciplinarité, de la notion et des activités liées au paysage, ce comité est scindé en 2 
entre le comité pour les activités du Conseil de l’Europe et le comité du patrimoine culturel. 
La convention fixe les obligations nationales et internationales : 
- au niveau national, les parties contractantes s’engagent à reconnaître juridiquement le 
paysage, à définir et mettre en œuvre des politiques du paysage, à instaurer des procédures 
de concertation et à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement et dans toutes 
les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage. Par ailleurs, ils 
doivent favoriser la sensibilisation, l’information et l’éducation, l’identification et la 
qualification du paysage, formuler des objectifs de qualité paysagère et mettre en œuvre des 
politiques du paysage. 
 - au niveau international, ils s’engagent à offrir une assistance technique et scientifique 
mutuelle par la collecte et l’échange d’expériences et de travaux de recherche en matière de 
paysage, à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional...  
La commission attribue le prix du « Paysage  du Conseil de l’Europe » aux collectivités 
locales ou régionales ou leurs groupements, qui dans le cadre de la politique du paysage ont 
mis en œuvre une politique et des mesures visant la protection, la gestion et l’aménagement 
durable de leurs paysages, faisant preuve d’une efficacité et pouvant ainsi servir d’exemple 
aux autres collectivités territoriales européennes. 
27 pays ont ratifié la convention et 7 l’ont juste signé. Parmi eux en Méditerranée, 10 l’ont 
ratifié : la Turquie, la Slovénie, Gibraltar et la Chypre britannique, le Portugal ; l’Italie, la 
Macédoine, la France, la Bulgarie, Chypre et la Croatie, 3 l’ont signé : l’Espagne, Malte et la 
Grèce, 15 n’y ont pas adhéré.  
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=176&CM=8&DF=&CL=FRE  
consulté le 30 juillet 2007) 
 
• Convention sur la Protection des Alpes 
 
Elle a été crée le 26 février 1996 et est entrée en application le 4 avril 1998. 
La convention alpine vise à préserver et à protéger les Alpes, en appliquant les principes de 
prévention, du pollueur –payeur et de coopération. 
L’élaboration et l’adoption de protocoles d’application sont prévus dans la convention dans 
les domaines suivants : aménagement du territoire, protection de la nature et entretien des 
paysages, forêt de montagne, transport, qualité de l’air, régime des eaux, population et 
culture, déchets.  
Depuis 2005, 4 protocoles existent pour : l’agriculture de montagne, le tourisme et loisirs, 
l’énergie et la protection des sols. 
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Une conférence des parties se tient tous les 2 ans pour examiner les questions d’intérêt 
commun, prendre des décisions et des recommandations. 
8 pays et la communauté européenne sont parties de la convention dont 4 méditerranéens : 
la France, Monaco, l’Italie et la Slovénie. (http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28161.htm 
consulté le 30 juillet 2007) 
 
• Réseau des Réserves Biogénétiques 
 
Le comité des ministres du Conseil de l’Europe a lancé le concept de réseau biogénétique 
en 1973 et  a adopté une résolution créant le Réseau Européen des Réserves Biogénétiques 
en  1976 à Vienne –Autriche-. 
Ce réseau vise à conserver des exemples représentatifs de la faune et de la flore des 
régions naturelles d’Europe. Il travaille étroitement en collaboration avec le programme MAB.  
Son objectif est de garantir le potentiel et la diversité génétique des biomes européens, la 
diversité des types d’habitats et aussi de mettre à disposition les écosystèmes du Réseau 
Biogénétique pour la recherche écologique. 
Chaque état membre est invité à inventorier les différents types d’habitats et d’écosystèmes 
afin d’identifier les plus rares et les plus menacés pour faire des propositions de sites à 
inclure dans le réseau. 
Dans l’ensemble de l’Europe on compte 340 réserves biogénétiques, dont 147 sur le 
pourtour méditerranéen. Parmi ces derniers, on recense 29 zones humides répertoriées 
dans 8 pays: le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte, la Grèce, la Turquie et Chypre.  
(http://eunis.eea.europa.eu/sites.jsp consulté le 30 juillet 2007). 
 
• Diplôme Européen des Espaces Protégés 
 
Le Diplôme Européen des Espaces Protégés est une distinction, qui reconnaît la qualité du 
patrimoine dont un site est le dépositaire ainsi que l’efficacité du système de protection. Il a 
été institué par le comité des ministres du Conseil de l’Europe et s’est doté d’un règlement à 
partir de 1973. 
Depuis 1965, ce diplôme est attribué à des zones naturelles ou semi naturelles ou des 
paysages ayant un intérêt européen exceptionnel pour leur diversité biologique, géologique 
ou paysagère. 
Cette distinction est accordée pour une durée de 5 ans, assortie généralement de 
recommandations et parfois de conditions pour aider les gestionnaires à maintenir un niveau 
élevé de protection et de gestion. Cette caractéristique diffère des autres labels 
internationaux. Un contrôle est exercé par le biais de rapports d’expertise annuels adressé 
au secrétariat de Conseil de l’Europe. 
67 sites ont reçu la reconnaissance « Diploma » répartis dans 25 pays. 6 pays du pourtour 
méditerranéen ont  des sites certifiés « Diploma » : le Portugal, l’Espagne, le France, l’Italie, 
la Slovénie et la Turquie, ce qui représente 20 sites dont 5 sont des zones humides.  
(http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/environnemnt/nature_et_diversit%E9_biologi
que/r%E9seaux_E9cologiques/dipl%F4me8europ%E9en/03liste.asp#TopOfPage consulté le 
30 juillet 2007) 
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2.2.2 Résultats des Conventions, Protocoles, Directives et Programmes 
internationaux 

Depuis une cinquantaine d’années, 2 périodes ont fait l’objet de production d’outils 
juridiques, entre 1970 et 1980 puis après 1990. 
Parmi les conventions environnementales seule, la convention de Ramsar est spécifique aux 
zones humides.  
Certaines conventions et directives, certains protocoles et programmes engendrent la mise 
en place de listes de sites :  
- 2 conventions et 1 programme mondial (convention de Ramsar, convention sur la 
Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel et le programme « l’Homme et la 
Biosphère ») 
- 1 protocole régional (protocole des Aires Spécialement Protégées de la convention de 
Barcelone) 
- le réseau Natura 2000, issu de l’application des directives « Oiseaux » et « Habitats » de 
l’UE 
- le réseau Emeraude, issu de la convention de Berne et le réseau des Réserves 
Biogénétiques ainsi que le Diplôme Européen des Espaces du conseil de l’Europe. 
L’ensemble des conventions et protocoles est reconnu par la majorité des pays du pourtour 
méditerranéen. Cependant, certains d’entre eux sont en continuité, en succession ou ne se 
sont pas engagés aujourd’hui. Ce sont, la plupart du temps, des pays ou la situation 
géopolitique a  été ou est toujours instable : la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, la 
Macédoine,  le Liban, l’Autorité Palestinienne et Israël.  
Les 2 protocoles mondiaux (Carthagène et Kyoto) sont reconnus par la majorité des pays 
méditerranéens. L’engagement concernant l’acceptation des amendements au protocole des 
Aires Spécialement Protégées de la convention de Barcelone est variable selon les pays. Il 
est a noté l’absence du Maroc, de la Libye et de la Grèce comme signataires de ce dernier. 
Depuis une dizaine d’années, l’Europe (l’UE et le Conseil de l’Europe) ont développé des 
outils de conservation et de gestion de l’environnement (réseaux Natura 2000, Emeraude). 
Les pays d’Afrique du Nord, s’investissent de plus en plus pour tenir leurs engagements 
internationaux. 
Les pays du Moyen Orient font partie des « parents pauvres » toutefois ils affichent la 
volonté de développer des collaborations avec les autres pays du bassin méditerranéen.  
 



 
 
 

54 

 
Tableau 3: Conventions et programmes internationaux - nb de sites & types d'engagements 

 
Pays M1 M2* M3* M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 R1 R2 R3 R4* R5 R6 R6' * E1 E2 E3* E4* E5 E6 E7* E8*
Portugal 17 13-0 1-1 R P R Ac R R Ap - - - - - - - R - 50-33 94-85 R - 10-1 1-0
Espagne 63 40-3 37-9 A P R R R R R - - R 30-13 Ac 310-17 9-0 R - 563-326 1430-1180 S - 1-1 3-1
Gilbraltar 0 0-0 0-0 R P R R R R R - - - - - - - R - 2-0 1-1 R - 0-0 0-0
Chypre Britannique 1 0-0 0-0 R P R R R R R - - - - - - - R - 0-0 0-0 R - 0-0 0-0
France 24 31-2 10-3 Ap P R Ap R R Ap - - Ap 12-4 Ac 281-7 1-0 R - 369-67 1335-231 R P 35-11 6-1
Monaco 1 0-0 - A P R S Ac R R - - R - Ac 3-0 1-0 R - 0-0 0-0 - P 0-0 0-0
Italie 50 41-1 8-2 R P R R R R R - - R 17-3 Ac 28-1 1-0 R - 590-433 2281-1508 R P 78-14 7-2
Malte 2 3-0 - A P R A R R R - - R 3-1 Ac 4-1 0-0 R - 12-4 27-20 S - 3-1 0-0
Slovénie 3 1-0 2-1 A P R R Ac R R - - A 0-0 Ac 8-0 0-0 R 7 27-12 259-75 R P 0-0 1-0
Croatie 4 6-1 1-0 A P R R Ac Ac R - - Sc 1-1 Ac 12-3 0-0 R 6 - - R - 0-0 0-0
Bosnie&Herzegovine 2 2-0 - - - A - Ac A A - - Sc 0-0 - 2-1 - - ? - - - - 0-0 0-0

Serbie 4 4-1 1-0 C - R A - A - - - Sc ? - - - - - - - -
Montenegro 1 - 1-1 Sc - Sc Sc - Sc A - - Sc ? - 23-1 - - - - - -
Albanie 3 2-0 - A P A A Ac A A - - A 2-2 Ac 12-6 0-0 R 6 - - - - 0-0 0-0
l'ex-République 
yougoslave de Macedoine 1 1-0 - A P A R Ac A A - - - - - - - R 3 - - R - 0-0 0-0

Bulgarie 10 9-2 16-2 A P R R Ac R R - - - - - - - R 7 - - R - 0-0 0-0
Grèce 10 17-2 2-0 A S R R R R R - - R 9-1 Ac 9-1 0-0 R - 151-49 239-216 S - 16-0 1-0
Turquie 12 9-0 1-0 A - R R R A - - - R 12-2 Ac 13-3 0-0 R 10 - - R - 2-0 1-1
Chypre 1 3-0 - R P R A Ac R A - - R 3-2 Ac 8-2 0-0 R 38 7-5 36-28 R - 2-0 0-0
République arabe 
Syrienne

1 5-0 0-0 A P R A R A A - - A 0-0 Ac 3-0 0-0 - - - - - - - -

Liban 4 5-0 1-0 - - R - R R A - - A 1-0 - 2-0 - - - - - - - - -
Cisjordanie 
Bande de Gaza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Israël 2 5-0 1-0 R P R - R R R - - R 7-0 - 24-0 - - - - - - - - -
Jordanie 1 4-0 1-0 A P R R R R A - - - - - - - - - - - - - - -
Egypte 2 7-1 2-0 A P R R R R R P - Ap 4-2 Ac 4-3 - - - - - - - - -
Jamahiriya Arabe 
Libyenne

2 0-0 - A P R A R R A S P R 1-0 - 13-6 - - - - - - - - -

Tunisie 1 8-1 4-2 R P R R R R A P - R 3-1 Ac 8-1 3-0 R ? - - - - - -
Algérie 42 7-1 6-3 A P R R R R A P - A 4-2 Ac 8-2 2-0 - - - - - - - -
Maroc 24 8-0 3-1 R P R S R R A P - R 1-0 - 1-0 - R - - - - - - -
TOTAL 288 231-15 98-25 - - - - - - - - - - 110-34 - 776-55 17-0 - 77 1771-929 5682-3344 - - 147-29 20-5

0-0 0-0?
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Tableau 4: Conventions et programmes internationaux - surface (ha) & types d'engagements – 

 
Pays M1 M2* M3* M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 R1 R2 R3 R4* R5 R6 R6' * E1 E2 E3* E4* E5 E6 E7* E8*
Portugal 73 784 0 554 R P R Ac R R Ap - - - - - - - R - 676777 1633471 R - 535 0
Espagne 281 768 82 950 448 684 A P R R R R R - - R ? Ac 234,1 0 R - 5937386 12146239 S - 3609 ?
Gilbraltar 0 0 0 R P R R R R R - - - - - - - R - 0 6 030 R - 0 0
Chypre Britannique

2 171 0 0 R P R R R R R - - - - - - - R - 0 0 R - 0 0

France 828 803 23 055 67 230 Ap P R Ap R R Ap - - Ap ? Ac 267,6 0 R - 1097387 1414037 R P 17782 ?
Monaco 10 0 - A P R S Ac R R - - R ? Ac 0 0 R - 0 0 - P 0-0 0
Italie 59 796 1 216 2 449 019 R P R R R R R - - R ? Ac ? 0 R - 2434360 3296404 R P 18183 ?
Malte 16 0 - A P R A R R R - - R ? Ac 0,04 0 R - 676 4758 S - 5 0
Slovénie 8 205 0 60 193 A P R R Ac R R - - A ? Ac 0 0 R ? 133516 462522 R P 0 0
Croatie 80 455 29 482 0 A P R R Ac Ac R - - Sc ? Ac 33 0 R ? - - R - 0 0
Bosnie&Herzegovine

10 911 0 - - - A - Ac A A - - Sc ? - ? - - ? - - - - 0 0

Serbie 20 837 0 0 C - R A - A - - - Sc ? - - - - - - - -
Montenegro 20 000 - 182 889 Sc - Sc Sc - Sc A - - Sc ? - 2 - - - - - -
Albanie 83 062 0 - A P A A Ac A A - - A ? Ac 193,6 0 R ? - - - - 0 0
l'ex-République yougoslave 
de Macedoine

18 920 0 -

A P A R Ac A A - - - - - - - R ? - - R - 0 0

Bulgarie 20 306 42 379 1 974 A P R R Ac R R - - - - - - - R ? - - R - 0 0
Grèce 163 501 3 975 0 A S R R R R R - - R ? Ac ? 0 R - 690863 2685895 S - 0 0
Turquie 179 482 0 0 A - R R R A - - - R ? Ac 160,4 0 R ? - - R - 0 ?
Chypre 1 585 0 - R P R A Ac R A - - R ? Ac 2668 0 R ? 75366 67313 R - 0 0
République arabe Syrienne

10 000 0 0
A P R A R A A - - A ? Ac 0 0 - - - - - - - -

Liban 1 075 0 0 - - R - R R A - - A ? - 0 - - - - - - - - -
Cisjordanie
 Bande de Gaza

- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Israël 366 0 0 R P R - R R R - - R ? - ? - - - - - - - - -
Jordanie 7 372 0 0 A P R R R R A - - - - - - - - - - - - - - -
Egypte 105 700 25 900 0 A P R R R R R P - Ap ? Ac 761 - - - - - - - - -
Jamahiriya Arabe Libyenne

83 0 -
A P R A R R A S P R ? - 200 - - - - - - - - -

Tunisie 12 600 12 600 14 891 R P R R R R A P - R ? Ac 112,4 0 R ? - - - - - -
Algérie 2 959 615 8 000 000 7 278 081 A P R R R R A P - A ? Ac 73,9 0 - - - - - - - -
Maroc 272 010 0 7 185 371 R P R S R R A P - R ? - 0 - R - - - - - - -
TOTAL 5 222 433 8 221 557 17 688 886 - - - - - - - - - - ? - 4706,04 0 - ? 11046331 21716669 - - 40114 ?

0 0?
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R6'

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

*
P
S
A
Ac 
Ap 
C 
R
Sc

Clé pour les tableaux 3 et 4

Convention sur la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel -Paris, France,1972- (le 24 juillet 2007) 
http://whc.unesco.org/fr/list/
Programme "l'Homme et la Biosphère" (MAB) de l'UNESCO -1970- (le 22 mars 2007) 
http://www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml
Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore sauvages menacées d'extinction -Washington, Etats-Unis, 1973- ( le 25 juillet 2007) 
http://www.cites.org/eng/disc/parties/index.html

Conventions et Programmes Mondiaux ( M )
Convention de Ramsar sur les Zones Humides -Ramsar, IRAN, 1971- (le 23 avril 2007) 
http://www.ramsar.org/index_list.htm

Conventions et Programmes du Conseil de l'Europe & Directives et Programmes de l'Union Européenne ( E )

Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles -Alger, ALGERIE, 1968- (le 25 juillet 2007) 
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles -Maputo, MOZAMBIQUE, 2003-(le 25 juillet 2007) 
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties fr.htm

Acceptation

Réseau des Réserves Biogénétiques du Conseil de l'Europe -1976- (le 30 juillet 2007) 
http://eunis.eea.europa.eu/sites.jsp

Réseau Emeraude du Conseil de l'Europe -1996- (le 30 juillet 2007)
http://www.coe.int/t/f/cop%E9ration_culturelle/environnement/nature_diversit%E9_biologique/r%E9cologiques/r%E9seau_emeraude/04Projets_pilotes.asp#TopOfPage
http://eunis.eea.europa.eu/sites.jsp
Zones de Protection Spéciale en vertu de la Directive Oiseaux de l'Union Européenne -1979- ( le 20 août 2007)
Base de données de l'Union Europeenne ( Museum d'Histoire Naturelle -France-)
Zones Spéciales de Conservation en vertu de la Directive Habitats de l'Union Européenne -1992- (le 20 août 2007)
Base de données de l'Union Europeenne ( Museum d'Histoire Naturelle -France-)

Convention sur la Conservation d'Espèce Migratrice d'Animaux Sauvages -Bonn, Allemagne, 1979- (le 25 juillet 2007) 
http://www.cms.int/about/part_lst.htm
Convention sur la Diversité Biologique -Rio, BRESIL, 1992- (le 25 juillet 2007) 
http://www.cbd.int/convention/parties/list.shtml
Protocole de Carthagène sur la Biosécurité -Montréal, CANADA, 2000- ( le 25 juillet 2007) 
http://www.cbd.int/convention/parties/list.shtml

Convention sur la protection de la Mer Mediterranée contre la Pollution (MAP) -Barcelone, ESPAGNE, 1976- (le 14 septembre 2004) 
http://www.unep.org/regionalseas/Programmes/UNDP_Administered_Programmes/Mediterranean_Region/default2.asp

Convention de Lutte contre la Desertification -Rome, ITALIE, 1994- ( le 25 juillet 2007) 
http://www.unccd.int/
Convention sur le Changement Climatique -Rio, BRESIL, 1997- (le 26 juillet 2007) 
http://unfccc.int/portal francophone/essential background/convention/status of ratification/items/3271.php
Protocole de Kyoto -Kyoto, JAPON-1997- ( le 26 juillet 2007)
http://unfccc.int/portal francophone/essential background/kyoto protocol/status of ratification/items/3346.php

Conventions régionales ( R )

Protocole sur les Aires Spécialement Protégées en Méditerranée -Genève, SUISSE,1982- (en septembre 1994) 

Convention pour la Protection de l’Environnement Marin de la Région Côtière Méditerranéenne (MAP) - Barcelone, ESPAGNE, 1995 (le 14 septembre 2007)
http://www.unep.org/regionalseas/Programmes/UNDP_Administered_Programmes/Mediterranean_Region/default2.asp
Protocole sur les Aires Spécialement Protégées et la Diversité Biologique en Méditerranée -Barcelone, Espagne, 1995- ( en mai 2007) pour les SPA

Protocole sur les Aires Spécialement Protégées et la Diversité Biologique en Méditerranée -Barcelone, Espagne, 1995- (le 30 juillet 2007) : les SPAMI
base de données RAC/SPA

Convention sur la Conservation de la Vie Sauvage Européenne et des Habitats Naturels -Berne, SUISSE, 1979- (le 30 juillet 2007) 
http://www.convention.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=FRE

Convention Européenne du Paysage -Florence, ITALIE, 2000- (le 30 juillet 2007) 
http://convention.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?MT=176&CM=8&DF=&CL=FRE
Convention sur la Protection des Alpes -1996- ( le 30 juillet 2007) 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28161.htm

Diplôme Européen des Espaces Protégés -1965- (le 30 juillet 2007)
http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/environnement/nature_et_diversit%E9_biologique/r%E9seaux_%E9cologiques/Dipl%F4me_europ%E9en/index.asp#TopOfPage

Remarque: l'acte de ratification, d'acceptation, d'adhésion, d'approbation,signale à la communauté internationale l'engagement d'un état, à se conformer aux obligations d'un traité.

Sites totaux désignés, suivis de ceux contenant des zones humides significatives ou surface des sites contenant des zones humides
Partie contractante
Signé, mais non ratifié
Adhésion

Succession

Approbation
Continuité
Ratification

 
 

 



 
 
 

57 

3 Compte rendu pour chaque pays méditerranéen  
 
Cette partie fait l’état des lieux des inventaires des zones humides dans chaque pays de la 
région Méditerranéenne. 
Chacun des pays fait l’objet d’une présentation, de recensements des inventaires 
internationaux, nationaux et régionaux pour certains, d’un bilan et de recommandations 
suivies d’une bibliographie nationale et régionale.  
Les informations internationales proviennent des gestionnaires de bases de données d’ ONG 
(Birdlife International, Wetlands International, WWF…), de l’UE (Agence Européenne, 
Museum d’Histoire Naturelle de Paris, …) ou des Organismes des Nations Unies (FAO, 
UNESCO, CAR/ASP, …) impliqués au niveau méditerranéen. 
Les données nationales reposent sur la contribution d’experts provenant de chacun de ces 
pays. Ils sont aussi bien dans des organisations gouvernementales que non 
gouvernementales.  
Les collaborateurs sont souvent liés directement au programme d’inventaire national de leur 
pays ou étroitement associés.  
Lorsqu’il n’existe pas d’inventaire des zones humides, ils sont le plus souvent impliqués dans 
la préparation de l’inventaire de leur pays.  
L’élargissement du réseau de contacts a facilité la collecte des informations et a permis de 
croiser les données. Toutefois, pour certains pays, les contacts infructueux ou la situation 
géopolitique n’ont pas permis l’obtention de renseignements suffisants (Bosnie-Herzegovine, 
Israël, Bande de Gaza et Cisjordanie).  
Au total, ce document prend en compte 28 pays parmi lesquels 5 n’ont pas d’accès direct à 
la mer Méditerranée (Portugal, Serbie, Macédoine, Bulgarie et Jordanie) mais pour lesquels, 
une partie de leur territoire est soumis au climat méditerranéen.  
Les contributions évaluent la situation pour l’ensemble du pays qu’il fasse ou non partie de la 
région méditerranéenne, à l’exception de la France.  
Bien que les inventaires nationaux soient considérés dans leur ensemble, ce travail met 
l’accent sur la région méditerranéenne française (Régions Languedoc Roussillon, Provence 
Alpes Côte d’Azur et Corse). 
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3.1 Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Portugal est la république la plus à l’Ouest de l’Europe, la partie occidentale de la 
péninsule ibérique. Le pays n’a pas de façade méditerranéenne mais son climat est plutôt 
méditerranéen, tempéré par l’influence de l’Atlantique.  
Sa superficie est de 91 951 Km2 et sa population compte 10 642 836 habitants (juillet 2007, 
CIA) 
La géographie du Portugal se divise en 2 parties séparées par le Tage (940Km de long) : 
Au Nord, une zone montagneuse dont le sommet culminant est à 1993 m (Serra da Estrela), 
et au Sud des plaines davantage soumises aux influences de la Méditerranée.  
Le pays possède 900 km de côtes sur l’océan Atlantique, essentiellement basses et 
sableuses, parfois rocheuses, avec de vastes espaces dunaires et marécageux ainsi que de 
nombreux estuaires. 
Le Portugal est membre de l’UE depuis 1986.  
Ses échanges économiques sont réalisés à 80% avec la Communauté européenne. 
L’agriculture occupe 10% de la population, l’industrie (textile, automobile et papetière) 30% 
et les services tertiaires 60%. (2001, CIA) 
Le développement de l’agriculture a contribué à menacer l’intégrité des écosystèmes 
naturels en draînant les prairies et en reboisant les terrains limitrophes.  
L’utilisation des zones marginales par l’agriculture, avec des pratiques peu adaptées, a 
contribué à l’érosion des sols, aux problèmes d’écoulement des eaux et à l’irrégularité du 
débit des cours d’eau. (Cutrera, 1987) 
70% des zones humides de l’Algarve (province du sud) dans les années 80 ont été convertis 
en zones industrielles et agricoles (Pullan, 1988) 
Le Portugal offre une grande diversité de zones humides dans le Sud alors que dans le Nord 
les zones humides se limitent principalement à la zone côtière.   

3.1.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste Mar recense 4 sites au total dont 2 estuaires de catégorie A  (l’estuaire  et  la vallée 
du Tejo et l’estuaire du Sado) et 2 estuaires de catégorie B  (Ria d’Aveiro et Faro) 
 La surface minimum est  estimée à 91 420 ha. 
Cette liste ne contenait qu’un nombre minimum de zones humides importantes, mais avec 
plus d’informations, d’autres sites pouvaient y être inclus comme la lagune d’Albufeira ou de 
Santo Andre… 
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• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire compte 9 complexes de zones humides dont 8 sont dans la zone côtière.  
Seule la réserve de Paul do Boquilobo se situe à l’intérieur des terres.  
La surface minimum est estimée à 84 743 ha. 
2 sites sont détaillés : l’estuaire de Tagus et les marais côtiers et la zone intertidale de Faro- 
Tavira. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
L’Inventaire préliminaire compte 5 sites  dont ceux de la liste Mar  auxquels s’ajoute la 
réserve de Boquilobo.  
La surface minimale est estimée à 77498 ha. 
 
• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones Humides 
Méditerranéennes(R.H Britton & A.J Crivelli, 1993) 
 
Les zones sont estimées à 79 500 ha.  
Il n’a pas été fourni de valeur pour les lagunes côtières d’eau douce, pour les estuaires, pour 
les marais salés intertidales et tidales, pour les lacs d’eau douce et d’eau salée, les 
réservoirs et les forêts humides. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Parmi les 90 zones d’importance pour les oiseaux au Portugal, 50% contiennent des zones 
humides (45 sites).  
Les sites contenant les zones humides représentent 1 291 227 ha. 
 
• Zones humides et base de données CORINE biotopes (1991 et 2007) 
 
Il a été identifié 187 sites ayant un ou plusieurs habitats « zone humide ». 
Ils représentent 1 224 259 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 432 polygones occupant une surface de 141 798 
ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
67 sites sont recensés,  4 sont des « grands lacs et réservoirs » et 63 des « petits plans 
d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Il a été réalisé les profils de 4 lacs, 3 transfrontaliers avec l’Espagne qui sont Alcantara, 
Miranda et Sedillo et  le lac de Catelo de Bode 
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• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 50 Zones de Protections Spéciales au Portugal, 66% contiennent des zones 
humides (33 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 676 777 ha. 
En ce qui concerne les 94 Zones Spéciales de Conservation, 90% renferment des zones 
humides (85 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 1 633 471 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
68 sites sont désignés nationalement : 
 3 « Ia » réserves naturelles intégrales 
2 « Ib » aires de nature sauvage  
 1 « II »  parcs nationaux 
15 « III » monuments naturels 
23 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
 19 « V » paysages terrestres/marins protégés  
5  « N »  non défini 
 L’ensemble couvre une surface de 779 016 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
Le Portugal a ratifié la convention de Ramsar le 24 novembre 1980.  
Il a désigné 17 zones humides d’importance internationale d’une superficie de 73 784 ha. 
Les 5 dernières zones humides ont été inscrites le 2 décembre 2005. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GRoWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
La revue base son estimation sur le document de Britton & Crivelli publié en 1994. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI-  (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Cette revue prend en compte l’estimation de Farinha et Trindade de 1994 qui est considérée 
comme sous estimée, recensant 49 sites pour une surface de 130 943 ha. 
 

3.1.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : J.C. Farinha, E. Fonseca 
 
En 1975, une première tentative d’inventaires des zones humides du Portugal a été réalisée 
par BIROE (actuellement Wetlands International) par M. Borges de Carvalho du ministère de 
l’équipement et de l’environnement. 
 A cette époque, une enquête avait été  envoyée à toutes les régions administratives du 
pays : il y eu peu de retours et les résultats ne furent jamais publiés. 
 Cependant, la plupart des sites rapportés furent caractérisés sur le plan de l’avifaune et 
servirent pour planifier le dénombrement international des oiseaux d’eau au Portugal réalisé 
par CEMBA en collaboration avec BIROE dès 1976.  
Les résultats préliminaires de l’évaluation de l’importance des sites (178 sites) regroupant les 
populations d’oiseaux d’eau furent présentés en 1982 au symposium de BIROE à Huelva – 
Espagne-.  
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• Inventaire préliminaire des zones humides du Portugal (J.C Farinha & A. Trindade) 
 
Malgré une  bonne connaissance de base, aucune publication d’inventaire n’avait vu le jour. 
Face à la perte croissante des zones humides, le gouvernement portugais a pris conscience 
de la nécessité d’une stratégie nationale de conservation des zones humides.  
Il a  chargé le Service National des Parcs, Réserves et de Conservation de la Nature 
(SNPRCN) de mettre en place un projet national d’inventaire et de caractérisation des zones 
humides. 
La Direction des Services de Conservation de la Nature (actuellement l’ICN) a été chargée 
de son exécution. 
Une compilation et une mise à jour des données existantes pour permettre d’élaborer cet 
inventaire préliminaire des zones humides, base du futur inventaire national des zones 
humides. 
Ce travail a pour objectifs : 
- d’orienter la stratégie nationale de conservation 
- d’informer les entités administratives et politiques de l’importance des zones humides sur 
leur territoire et de mettre en lumière les pratiques incompatibles avec la préservation de ces 
milieux. 
- d’identifier les zones menacées ou qui ont une protection inadéquate afin d’alerter les 
organisations de conservation nationale et internationale. 
- de mettre en application les accords internationaux : convention de Ramsar, Berne, Bonn, 
directives Oiseaux et habitats, MAB, CORINE biotope. 
 

o Méthodologie 
 
La définition et la classification des zones humides sont issues de la convention de Ramsar. 
Dans un premier temps, il a été compilé les données disponibles provenant des inventaires 
internationaux d’études des sites de zones humides.  
Les sites identifiés sont mentionnés au niveau du bureau Ramsar comme ZPS dans les 
parcs, les réserves naturelles, les réserves biogénétiques, les réserves de biosphère ainsi 
que dans l’inventaire CORINE Biotopes ou encore comme ZICO (CIPO : Birdlife 
International).  
Les données disponibles sur la faune et la flore y ont été incluses, comme celles sur les 
oiseaux d’eau, recueillies précédemment par le CEMPA  et l’ICN.  
Dans un second temps, chaque site a été répertorié à l’aide d’une fiche d’informations. 
Elle regroupait les informations suivantes : le nom du site, la région administrative, les 
coordonnées géographiques, une carte de délimitation du périmètre avec les contours des 
aires bénéficiant de différents statuts de protection, le statut de protection, la superficie en 
hectares, la description générale du site et des différents biotopes, les causes de 
perturbation, des renseignements sur la faune et sur l’inscription des espèces dans les 
conventions, directives ou listes rouges, des données dignes d’intérêt et les sources 
d’information. 
Les sites ont été regroupés en bassins versants. 
Le document est agencé en chapitres présentant chaque bassin versant avec une esquisse 
de carte et des données d’introduction. 
Les zones humides sont ensuite intégrées à l’information déjà recueillie et cartographiée. 
 

o Résultats 
 
Ce pré inventaire recense 49 sites présentant une importance ornithologique et 24 sites 
nécessitant une attention particulière en raison de leurs caractères transitoires. 
Les zones humides considérées occupent une surface de 130 943 ha  soit 1,5% du territoire 
national (Tableau 5). 
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L’importance des zones humides fut évaluée grâce à une analyse comparative de 
l’abondance moyenne de 3 groupes d’oiseaux d’eau - les Anatidae, les limicoles et la 
Foulque - dénombrés régulièrement entre 1988 et 1992. 
Par ce biais, les zones les plus importantes sont toutes méditerranéennes : l’estuaire du 
Tage, le Rio Formosa, l’estuaire du Sado, le Rio de Aveiro et les marais du Castro Marim. 
 

Tableau 5: Résumé des résultats de l’Inventaire Préliminaire des Zones humides du Portugal 
 

Type de zone humide Nombre de sites Nombre en 
pourcentage (%) Surface (ha)

Surface en 
pourcentage (%)

Marine 4 8 612 0.5
Estuaire 4 8 73 360 56
Lacustre/Palustre 12 24,75 1800 1,5
Sous Total 1 20 40,75 75 772 58

Riparienne 12 24,75 16 124 12,5
Lacustre/Palustre 7 14 2 478 2
Sous-total 2 19 38,75 18 602 14,5

Aquacole 1 2 2 600 2
Agricole 3 6 6 217 4,5
Industrielle/Urbaine 6 12 27 752 21
Sous-total 3 10 20 36 569 27,5
TOTAL 49 100 130 943 100

Zone humide Côtière et Marine

Zone humide Continentale

Zone humide Artificielle

 
 
 
• Inventaire des zones humides du Portugal (J.C. Farinha & E. Fonseca) 
 
A la fin de 1999 est né un projet de conservation des zones humides impliquant les 
techniciens des diverses zones protégées et les 2 services centraux de l’ICN. 
Dans la première phase du projet, une équipe de travail a discuté et élaboré un document de 
stratégie actualisée de l’ICN pour la conservation des zones humides. 
Ce document définit les objectifs à atteindre en accord avec les engagements du Portugal 
auprès de la communauté internationale pour la protection de la nature. 
Une des premières actions est de réaliser un « inventaire national des zones humides » suite 
à la méthodologie développée dans le cadre du projet MedWet 1.  
L’ICN est le coordinateur du projet « inventaire, évaluation et surveillance pour la gestion des 
zones humides » (MW/SUDOE) qui s’intègre dans le programme INTERREG III-B Sud et Est 
de l’Europe 2000- 2006. 
Ce projet couvrait seulement le Portugal et l’Espagne et avait pour objectifs de :  
- donner à la région SUDOE un outil pour aider à l’élaboration et au suivi des plans de 
gestion des zones humides, 
- actualiser la méthodologie MedWet des inventaires des zones humides en introduisant de 
nouveaux champs et outils (SIG) 
- favoriser les échanges de connaissances entre les régions 
- contribuer à la conservation et la gestion durable des zones humides en proposant  
d’intégrer des sites  au réseau Natura 2000, à travers l’application de la méthodologie 
MedWet actualisée 
- favoriser les échanges et la diffusion d’informations et des résultats auprès du public et des 
partenaires 
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- favoriser la conservation de la nature et de la culture de la région SUDOE grâce au 
développement des échanges avec d’autres pays méditerranéens. 
 

o Méthodologie 
 
Une actualisation et un développement de la méthodologie d’inventaire MedWet a été 
réalisée : 
- de nouveaux champs considérés comme fondamentaux pour la gestion des écosystèmes 
ont été apportés à la méthodologie d’inventaires : paramètres de qualité de l’eau, valeurs 
socio économique, culturelle et patrimoniale, identification des conditions et des instruments 
de gestion et de conservation, description des habitats, évaluation de la valeur actuelle et 
suivi 
- des outils de gestion et d’information ont été apportés : la base de données MedWet doit 
être compatible pour gérer un grand nombre de données et adaptable à la réalité et aux 
nécessités des utilisateurs, incluant des outils d’évaluation et de suivi ainsi qu’une base 
cartographique au moyen d’un SIG. 
- des sites pilotes ont été sélectionnés dans différentes régions représentatives des types de 
zones humides pour développer des plans de gestion à partir de l’application de la 
méthodologie MedWet et tester cette dernière (7 au Portugal et 9 en Espagne) 
- des séminaires et des formations ont été réalisés pour présenter et échanger les résultats 
et l’évaluation des progrès du projet. 
- les résultats ont été publiés et divulgués auprès du public et des gestionnaires. 
 
En 2004, l’ICN disposait  d’un fichier Excel contenant le nom des zones humides, le code, 
l’aire et leurs coordonnées géographiques ainsi que de nombreuses informations sous 
différents formats.  
La version 3 du logiciel MWD, issue de ce projet, a permis d’intégrer une grande partie de 
ces informations.   
 

o Résultats 
 
L’inventaire des zones humides du Portugal identifie plus de 1000 zones humides et 2 dans 
les Açores.  
Ces sites ont un code MedWet et des coordonnées de localisation. 
Seuls 816 sites ont un champ « surface » renseigné donnant une surface totale de162 462 
ha. 
Les données sont exportées à partir d’une feuille de données standard de l’inventaire des 
zones humides Pan méditerranéen. 
Elles ont été collectées majoritairement de 1997 à 2006 et compilées dans la base de 
données disponible sur le site web (http://medwetnet.icn.pt). 
Il existe une cartographie nationale des zones humides portugaises disponible sur le site 
(http://www.icn.pt:8080/medwet/geral/indexGeral.jsp?from=mrnet&lang=eng) 
9 sites Ramsar sur 17 disposent d’une carte. 
65 ont une carte des habitats MedWet et 680 ont une carte donnant la délimitation de 
chacun. 
L’ensemble de ces cartes est en format SIG et est introduit dans une application 
géographique de MedWetnet Database. 
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3.1.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, il n’existait  qu’un pré inventaire des zones humides portugaises avec des données 
très hétérogènes.  
L’engagement de l’ICN, aussi bien en tant que représentant du Portugal que centre de 
recherche sur les zones humides dans l’Initiative MedWet, a orienté la politique et les choix 
techniques du pays. 
Dès 1999,  le Portugal a lancé le développement d’un inventaire complet de ses zones 
humides  selon la méthodologie MedWet. L’ICN, étant le chef de file du développement  
d’une base de données communes des zones humides méditerranéennes au niveau 
international, le Portugal en a été  le champ d’expérimentation. 
En 2007, un gros travail a été fait au Portugal mais un certain nombre de secteurs reste 
encore à explorer. La délimitation de certains sites et la cartographie des habitats semblent 
être des objectifs à atteindre pour les années à venir.  
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3.2 Espagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Espagne occupe la majeure partie de la péninsule ibérique. 
Sa superficie est de 504 782 Km2 et le pays héberge une population de 40 448 191 habitants 
(juillet 2007). 
L’Espagne est baignée au Nord par l’océan Atlantique et au Sud et à l’Est par la 
Méditerranée. 
Elle est séparée de la France par la chaîne pyrénéenne et de l’Afrique par le détroit de 
Gibraltar. 
A l’Ouest, elle a une longue frontière commune avec le Portugal. 
Elle possède 4 964 Km de zones côtières et plusieurs îles en méditerranée. 
La majeure partie du pays est constituée de « mesetas » (régions de hautes terres) d’une 
altitude moyenne de 600m. 
Il existe de nombreuses étendues montagneuses : les Pyrénées, le système ibérique, la 
cordillère cantabrique, le système central et les cordillères bétiques.  
Plusieurs fleuves traversent l’Espagne : le Douro, l’Ebre, le Tage, le Guadalquivir, le 
Guadiana, le Jucar et le Segura.  
Il existe un grand nombre de fleuves côtiers en raison du relief principalement constitué de 
plateaux. 
L’Espagne est membre de l’UE depuis 1986.  
C’est un état fédéral  formé de 17 communautés autonomes ayant des compétences 
hétéroclites. 
L’Espagne est restée longtemps un pays agricole mais au cours du dernier ¼ du XXème 
siècle a connu une mutation socio économique avec la croissance rapide de l’industrie et 
l’essor du tourisme.  
Plus de 60% de la surface initiale en zones humides a été perdue en raison du 
développement de l’agriculture et du tourisme (Jones & Hughes, 1993) 

3.2.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Cet inventaire fournit la description détaillée d’un seul site, l’Albufera de Valencia, d’une 
surface de 3000 ha. 
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• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
Ce document fait état de 10 zones humides dont certaines regroupent plusieurs sites : 
- 4 sont de catégorie A : Marismas du Guadalquivir, Delta de l’Ebre, Albufera de Valencia, 
lacs en Nouvelle Castille ;  
- 6 sont de catégorie B : Rias Bajas et El Baldayo, Albufeja de Alcudia, Cuenca de 
Gallocanta, Fuentepiedra et Lantejuela, lacs et étangs du Duero central, Pantano de Elche. 
Ces 10 zones humides occupent une superficie de 438 800 ha. 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Cette publication dénombre 13 zones humides d’importance internationale, reprenant 
l’ensemble des sites du projet Mar et ajoutant : Tablas de Daimiel, réservoirs de Tajo et 
Guadiana, l’île Chafarinas.  
La totalité des sites couvre une surface minimale estimée à 445 000 ha. 
Sur les 13 zones mentionnées, 1 seule n’a pas d’information détaillée (les îles de 
Chafarinas). 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Cet inventaire mentionne les 13 sites présents dans le « répertoire des zones humides 
paléarctique occidentale » (Carp -1980-) 
 
• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones Humides 
Méditerranéennes(R.H Britton & A.J Crivelli, 1993) 
 
Les zones humides sont estimées à 47 400 ha, sachant que seules la zone intertidale, les 
salines, les lacs salés et les marias d’eau douce ont été considérés. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Parmi les 390 zones d’importance pour les oiseaux en Espagne, 52% possèdent des zones 
humides (204 sites).  
Les sites contenant les milieux humides couvrent une surface  de 9 123 812 ha. 
 
• Zones humides et fichiers CORINE biotopes (1991 et 2007) 
 
Il a été reconnu 305 sites ayant 1 ou plusieurs habitats « zone humide » représentant 
5 276 266 ha. 
 
• Fichiers CORINE Land Cover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 462 polygones pour une surface de 119 637 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
352 sites ont été recensés dont 16 sont des « grands lacs et réservoirs » et 336 des « petits 
plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Il a été décrit 15 profils de lacs dont 3 transfrontaliers avec le Portugal.  
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• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 563 Zones de Protections Spéciales en Espagne, 58% contiennent des zones 
humides (326 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 5 937 386 ha. 
En ce qui concerne les 1430 Zones Spéciales de Conservation, 82% renferment des zones 
humides (1180 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 12 146 239 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
602 sites sont désignés nationalement : 
15 « Ia » réserves naturelles intégrales 
12 « Ib » aires de nature sauvage 
11 « II »  parcs nationaux 
136 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
153 « V » paysages terrestres/marins protégés 
275 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de 4 807 073 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
L’Espagne compte 310 ASP dont 17 sont ou renferment des zones humides. Seules 14 
d’entre elles sont renseignées sur leur superficie. Elles occupent une surface de 234,1 ha. 
Ce grand nombre d’ASP vient du fait de la définition donnée à ces derniers par le pays. En 
effet celui-ci, comme la France, considère que les sites Natura 2000 côtiers sont des ASP. 
Ces informations n’ont pas été validées recemment par le pays. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
L’Espagne a adhérée à la convention de Ramsar le 4 avril 1982. 
Depuis cette date, 63 sites ont été inscrits, pour une surface de 281 768 ha. 
Les14 derniers sites sont entrés dans la liste le 27 janvier 2006.  
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
Cette revue prend en compte la base de données Ramsar en date du 14 août 1998 et la 
publication de Britton & Crivelli de 1993.  
Les zones humides espagnoles sont estimées à 165 708 ha. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen - PEWI-  (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
La revue base son estimation sur le rapport de la convention de la Diversité Biologique de 
1997 donnant une surface de zones humides de 370 537 ha. 
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3.2.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Magdalena Bernués 
 
Le premier inventaire, réalisé en Espagne en 1948 par Luis Pardo, était accès sur la 
conservation.  
Plus de 2000 zones humides et lacs y étaient recensés. 
En 1970, Francisco Velez Soto a mis à jour le dit inventaire en prenant en compte tous les 
sites dont la superficie était supérieure à 0,2 ha.  
Il détermina ainsi 205 zones humides les plus étendues et importantes pour les oiseaux 
d’eau. 
Ces travaux se basaient sur des études cartographiques et sur des données géographiques, 
limnologiques et biologiques. 
Ces inventaires n’ont pas été validés par des observations de terrain. 
Au cours des années 1980, le gouvernement a financé un projet d’inventaire des zones 
humides d’importances internationale, nationale et régionale pour les oiseaux d’eau afin de 
mettre l’accent sur la promotion et le développement de la Convention Ramsar en Espagne. 
Cette étude a été confiée à la Sociedad Española de Ornitología (SEO)  qui a, dans le même 
temps, compilé des informations pour les zones importantes en faveur de la conservation 
des oiseaux en Europe. 
Ce projet s’appuie alors sur les travaux d’inventaires de Lui Pardo et Francisco Velez Soto. 
 
• Inventaire des zones humides en Espagne (MOPT, 1995) 
 
Dès 1985, la Ley de Aguas et le Reglamento del Dominio Público Hidráulico donnaient un 
cadre légal à l’élaboration d’inventaires de zones humides. 
 En 1988, la Dirección General de Obras Hidráulicas a financé un inventaire approfondi des 
zones humides de l’Espagne continentale (Montes, 1991).  
La loi de 1989 de Conservation des Sites Naturels, des Plantes et des Animaux Sauvages 
stipulait que le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation devait réaliser un 
inventaire national des zones humides avec l’information obtenue auprès des 
gouvernements régionaux.  
Cet inventaire national avait pour but de faciliter le développement de modèles dynamiques 
et prévisionnels pour la planification et la gestion aussi bien à court qu’à long terme.  
Six axes principaux ont été définis : 
- création d’une liste étendue de zones d’eau stagnante 
- développement d’une classification écologique et fonctionnelle 
- calcul du taux de perte des zones humides 
- caractérisation et quantification des fonctions et valeurs des zones humides 
- élaboration d’un système intégré de critères pour l’évaluation écologique 
- développement d’une base scientifique et pratique pour la délimitation des zones humides. 
 

o Méthodologie 
 
Devant la complexité structurelle et fonctionnelle des zones humides, une équipe 
pluridisciplinaire a été créée. 
Afin de répondre aux attentes, un plan de travail en cinq phases a été développé. 
 
La première étape entreprise pas le groupe a été de définir la notion de « zone humide », la 
définition utilisée par la convention Ramsar ayant été jugé trop générale et ambiguë pour 
être appliquer aux zones humides espagnoles.  
La définition retenue est la suivante : 
« Les zones humides, dans une perspective écologique, sont des unités fonctionnelles de 
paysage, qui s’inscrivent dans un gradient environnemental, dont une extrémité est 
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constituée par les milieux terrestres typiques et l’autre par les milieux aquatiques d’eau 
profonde et d’eau courante. En termes conceptuels, ce sont des zones de transition 
écologiques ou écotones entre les écosystèmes terrestres et aquatiques, présents au bord 
des lacs, des rivières et des mers ». 
De plus, il s’agit d’unités de paysage qui ne sont ni une rivière, ni un lac ou un milieu marin, 
mais qui constituent une anomalie hydrologique positive à la fois dans l’espace et dans le 
temps, comparativement à leur environnement plus sec. L’excès d’humidité doit être 
suffisamment important pour affecter les processus physiques, chimiques et biologiques de 
telles zones. 
L’excès d’humidité se traduira par: 
- la présence, sous une forme permanente, saisonnière ou intermittente, d’une mince couche 
d’eau et/ou  d’une nappe près de, ou au même niveau que la surface du sol ; 
- la présence de sols hydromorphes ; 
- la présence de végétation hydrophile. 
Une aire donnée constitue une zone humide si l’un ou les trois éléments mentionnés 
précédemment s’y trouvent ; toutefois l’état hydrologique mentionné en premier doit toujours 
être présent » 
 
La seconde étape a été d’identifier les unités géographiques inventoriées.  
Pour des raisons logistiques et de temps, la description des unités n’a pas permis d’aller plus 
loin que l’habitat.  
Pour les mêmes raisons les ripisylves et les grandes prairies humides n’y ont pas été 
incluses ainsi que les réservoirs et les gravières.  
 A contrario, les lacs, non considérés comme des zones humides, ont été intégré.  
Il prend aussi en compte les anciennes zones humides artificielles.  
L’inventaire caractérise surtout les eaux stagnantes les plus importantes, d’origine marine et 
continentale. 
0,5 ha est la valeur minimale de surface prise en compte dans l’inventaire, sauf pour les 
espaces plus petits ayant une valeur écologique reconnue.  
Cela ne s’applique qu’à l’Espagne continentale car les Iles Baléares et les Canaries ont leur 
propre réglementation concernant l’eau. 
 
La troisième étape consistait en une recherche bibliographique et en l’analyse exhaustive 
des cartes au 1:50 000 de l’Instituto Geográfico del Ejercito et l’Instituto Geográfico Nacional 
conjointement avec seules des photographies aériennes en noir et blanc au 1:18 000 
(verticales panchromatiques). 
Deux projets pilotes ont été menés sur les zones humides de l’aquifère de Madrid et sur les 
lagunes du bassin du Haut Guadiana pour vérifier la validé de l’utilisation des photos 
aériennes dans le repérage des zones humides supérieures à 0,5 ha.  
Une fiche d’information a été créée de manière à standardiser, informatiser et traiter 
l’ensemble des données.  
Un inventaire et une classification écologique préliminaires avaient été établis. 
 
La quatrième étape a été de collecter des données sur le terrain selon deux axes, le premier 
étant de valider les unités inventoriées et de mettre à jour leur statut de conservation et le 
second d’évaluer la cohérence à l’intérieur des classes définies et de produire des critères 
d’évaluation environnementale.  
 
La cinquième étape était un travail d’évaluation approximative de la valeur des plans d’eau 
au niveau environnemental.  
C’est pour cela qu’a été mise en place une classification fonctionnelle basée sur une 
combinaison de facteurs environnementaux ou de processus écologiques caractérisant 
l’organisation, le fonctionnement et la dynamique.  
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La majeure partie du pays étant sous influence méditerranéenne, le régime hydraulique, 
avec ses fluctuations annuelles et inter-annuelles imprévisibles, est le principal facteur 
régissant l’organisation des zones humides. 
 

o Résultats 
 
En 1995, la classification fonctionnelle n’était pas encore finalisée.  
Les résultats sont donc donnés selon 7 grandes classes. (Tableau 6) 
Il en ressort que les lacs intérieurs sont les plus nombreux (plus de 90%) mais au niveau de 
l’étendue, la zone côtière renferme six sites représentant 75% des zones humides 
espagnoles (Marismas del Guadalquivir, Aigüamolls del l’Emporda, Bahía de Cadiz, Delta 
del Ebro, Mar Menor et Albufera de Valencia).   

 

Tableau 6 : Résumé des résultats de l’inventaire des zones humides et des lacs d’Espagne 
 

Type de zone humide Nombre de sites % nombre de sites Surface (ha) % surface

Intérieure 1275 92,9 16 421 13,6

Haute montagne 444 32,1 2 386 1,9

Karstique 81 5,8 784 0,6

Dépression d’eau douce 637 46,2 4 805 3,9

Dépression salée 99 7,2 5 212 4,3

Plaine d’inondation 14 1,1 3 234 2,6

Côtière 104 7,1 104 116 86,3

Côte méditerranéenne 54 3,9 32 944 27,3

Côte Atlantique 50 3,6 71 172 59,5

Total 1379 100 120 537 100  
 
 
• Inventaire des zones humides en Espagne (Ministère de l’Environnement Espagnol, 
2007) 
 
L’inventaire a été établi à partir de la loi du 4 avril 1989 et du décret d’application royal 
435/2004.  
Il est en cours de réalisation et sera sous la responsabilité du ministère de l’environnement  
pour la mise à jour et la gestion, mais, les  communautés autonomes doivent proposer des 
zones humides dans l’inventaire national. 
Les objectifs sont le suivi des zones humides espagnoles, l’application des mesures de 
protection principalement en référence aux autorités administratives de gestion de l’eau et la 
prévision des analyses statistiques et des orientations de recherche. 
 

o Méthodologie 
 
La définition  des zones humides est presque similaire à celle de la convention de Ramsar. 
Elles doivent être des zones humides naturelles considérées comme des unités écologiques 
fonctionnelles mais aussi des systèmes aquatiques ou amphibies tels que les marais, les 
tourbières, les eaux peu profondes permanentes ou temporaires, les eaux stagnantes ou 
courantes, douces, saumâtres, ou salées, naturelles ou artificielles.  
Les limites de ces eaux et les terres limitrophes doivent faire l’objet de déclaration auprès 
des autorités administratives compétentes afin de prévenir d’éventuels dommages sur la 
faune, la flore ou la dynamique de la zone humide.  
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Les aires côtières situées en zone intertidale sont considérées dans cet inventaire. 
L’ensemble des données est classé selon une typologie très proche de celle proposée par 
Ramsar. 
Il n’y a pas de critère spécifique global définissant les limites d’une zone humide. Il est du 
ressort de chaque communauté autonome.  
Cependant, la haute valeur écologique est le  critère essentiel (eau et végétation hydrophile). 
La seule échelle prise en compte est celle du site. 
Les sources d’informations sont les inventaires précédents, la collaboration avec les experts 
et les personnes référentes, l’étude des statuts légaux de protection, l’étude de cartes et 
l’utilisation de la télédétection.  
L’inventaire prévoit la réalisation d’une carte nationale et de cartes locales pour les différents 
sites.  
L’ensemble des données est associé à un système d’information géographique grâce au 
système Arcview.  
Une première publication légale et une seconde publication  technique et administrative ont 
été effectuées. 
 

o Résultats 
 
On ne compte actuellement que des informations issues de la communauté autonome de 
Madrid (résolution du 16 octobre 2006 pour l’inclusion des zones humides de la région de 
Madrid dans l’inventaire national BOE, n°275, 17 novembre 2006).  
Pour avoir les résultats, veuillez vous référer au § 4.2.3 : Catalogues des barrages et des 
zones humides de Madrid. 
 

3.2.3 Inventaires régionaux / locaux 
 
En conformité avec les exigences légales, un nombre considérable d’inventaires régionaux a 
été réalisé dès les années 90.  
En 1995, quelques unes des 17 régions d’Espagne comme Murcia, les Baléares, le Pays 
Basque ont financé des projets d’inventaire de leurs zones humides. 
 
• Catalogue des zones humides de Valence (Généralité de Valence, Conseiller du 
Territoire et du Logement 2002) 
 
Le présent catalogue fait suite à la loi 11/1994 du 27 décembre 1994 sur les espaces 
naturels protégés de la communauté de Valence. 
C’est un registre administratif à partir duquel les différents services publics doivent 
développer des actions à des fins de sauvegarde des zones humides.  
La définition de « zone humide »  appliquée dans la communauté de Valence  est inspirée 
de la convention de  Ramsar et de la réglementation du domaine public hydraulique dictée 
par la loi sur l’eau : « unité de transition entre système aquatique et système terrestre dont la 
nappe phréatique est habituellement au niveau de la surface ou proche de celle-ci ou bien 
lorsque le terrain est recouvert d’eau peu profonde »  
Les zones sont délimitées en fonction de la définition des zones humides et leur délimitation 
est ajustée à des limites reconnaissables pour faciliter leur identification et focaliser les 
actions de conservation. Toutes  les aires irréversiblement transformées ont été exclues du 
catalogue. 
Chaque site a fait l’objet d’un recensement à l’aide d’une fiche standard qui comporte les 
informations suivantes : code et dénomination, description, fonctionnalités, régime des sols, 
valorisation, localisation, coordonnées UTM et vue de la zone humide. Les délimitations 
cartographies au 1/10 000 de l’institut cartographique de Valence ont été réalisées à partir 
d’ortho photos sauf pour les zones humides contenues dans les espaces naturels protégés.  
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L’importance des zones humides est définie en fonction de 3 groupes de valeurs :  
- valeurs biotiques : état actuel « A1 », spécificités pour une espèce « A2 » et structurelle 
« A3 » ; 
- valeurs économiques : agricultures et extractions « B1 », touristiques, récréatives et 
cynégétiques « B2 », hydriques « B3 » ; 
- valeurs culturelles : paysagères « C1 », patrimoniales ou ethnologiques « C2 », didactiques 
et scientifiques « C3 » ; 
- valeurs de protection face aux risques : contient l’intrusion marine « D1 », diminue le risque 
d’inondation « D2 », limite les risques de pollution « D3 ». 
Le catalogue  répertorie 48 zones humides  pour une superficie de 44 862 ha. 
L’ensemble des informations a fait l’objet d’une approbation par le gouvernement de Valence 
le 10 septembre 2002 (DOGV n°4336 du 16 septembre 2002) 
(http://cma.gva.es/intro.htm ) 
 
• Catalogue des barrages et zones humides de Madrid (Communauté de Madrid, 
Conseiller à l’Environnement, 2004) 
 
Le catalogue des barrages et des zones humides de Madrid a été réalisé suite à la loi  
7/1990  du 28 juin 1990. L’article 4 et l’article 8 spécifient la nécessité de mettre en place un 
inventaire et un plan d’action pour la conservation des zones humides. 
Le 10 octobre 1991, la communauté de Madrid a approuvé un premier catalogue construit 
comme un registre public de nature administrative présentant 14 barrages et 15 zones 
humides. Le 15 janvier 1992, des corrections y ont été apportées. Le plan d’action a été 
approuvé le 29 novembre 2001.  
Le catalogue de 1991 a été considéré comme un inventaire préliminaire des barrages et 
zones humides qui se basait principalement sur des valeurs naturelles. 
Celui de 2004, s’appuie sur celui de 1991 tout en lui apportant de nombreuses améliorations 
en termes de connaissances et de cartographie. 
Il est constitué de 4 annexes : 
- annexe 1 : liste des zones de 91 ; 
- annexe 2 : fiche technique modifiées des sites de 91 ; 
- annexe 3 : nouveaux barrages et zones humides proposés ; 
- annexe 4 : les sites titularisés. 
La définition « zone humide », la méthodologie sont les mêmes que celles utilisées au 
niveau national. La délimitation des sites est la suivante : 50m autour des zones en eau. 
Les fiches standards renseignent les champs suivants : nombre de zones dans les 
complexes, reconnaissance communautaire et internationale, localisation, morphométrie, 
géologie, hydrologie, physico chimie, communauté aquatique, impacts positifs ou négatifs 
des activités humaines, valorisation environnementale et régimes de protection. 
La communauté a approuvé ce nouveau catalogue le 2 septembre 2004. 
Le catalogue fait état de 15 zones humides artificielles et 7 zones humides naturelles. 
Le 16 octobre 2006, la direction générale de la biodiversité espagnole a adopté la résolution 
20 096 qui permet d’inclure les données du catalogue dans l’inventaire national des zones 
humides. 
 
• Catalogue des zones humides de Castille et Léon  (Assemblée de Castille et Léon, 
Conseiller à l’Environnement et à l’Aménagement du Territoire, 2001) 
 
Le décret 125/2001 du 19 avril 2001, modifie le décret 194/1994 du 25 août 1994 sur 
l’approbation de l’application du catalogue des zones humides d’intérêt spécifique réalisé par 
la direction générale des milieux naturels.  
Ces 2 décrets sont issus de la loi 8/1991 sur les espaces naturels de Castille et Léon 
Le premier décret déclarait 118 zones humides et le second y ajoute 13 nouvelles zones 
humides.   
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• Inventaire des zones humides de Navarre (Gouvernement de Navarre, département 
de l’Environnement, de l’Aménagement et territoire et du Logement, 1997) 
 
Il existe, en Navarre, un régime général de protection des zones humides établi par l’article 
34 de la loi 10/1994 du 4 juillet sur l’aménagement du territoire de l’urbanisme pour la 
protection des aires superficielles qui définit toutes les zones humides sont inconstructibles. 
Le décret 4/1997, issu de la loi 9/1996 du 17 juin sur les espaces naturels de Navarre, crée 
l’inventaire des zones humides de Navarre.  
Cet inventaire recense 23 sites dont 5 artificiels et 18 naturels soit 597,26 ha au total. 
L’annexe de ce décret apporte la dénomination, la localité administrative, la surface et les 
statuts déclarés. 
Entre 2003 et 2006, le projet  « connaissance des zones humides de Navarre »a permis de 
visiter 13 zones d’importance majeure pour la conservation.  
Ce projet fait état, pour chacune de ces zones, d’informations sur le  type de zone humide, le 
nom, la localisation, le régime de protection, la géographie, les usages caractéristiques 
biologiques et problématiques. 
 
• Inventaire des zones humides d’Andalousie (Assemblée d’Andalousie, Conseiller à 
l’Environnement, 2004) 
 
La loi 2/1988 du 9 juillet approuve l’inventaire les espaces protégés d’Andalousie.  
Le document du plan andalou des zones humides, approuvé par la résolution de la direction 
générale du réseau des espaces naturels protégés du service de l’environnement le 4 
novembre 2002, constitue  l’un des éléments  fondamentaux dans la conservation. 
Le décret 98/2004 crée l’inventaire des zones humides d’Andalousie et le Comité andalou 
des zones humides (BOJA n°66 du 5 avril 2004)  les outils au service de la planification et de 
la programmation en matière d’espaces naturels. 
Toutes les zones humides déclarées Espaces Naturels Protégées et inscrites en section 
« zone humides » dans le registre du réseau des Espaces Naturels Protégés d’Andalousie 
font alors partie de l’Inventaire des zones humides d’Andalousie. 
 
Pour qu’une zone soit retenue dans l’inventaire elle doit répondre à 2 critères :  
- posséder des habitats contenant  des populations ou des communautés d’organismes 
considérés d’intérêt naturel spécial (liste rouge, espèces endémiques) ; 
- présenter un intérêt géologique, géomorphologique, biochimique ou culturel ou  posséder 
une grande valeur pour sa rareté ou sa  représentativité. 
 
Il s’appuie sur le « manuel de référence d’inventaire des zones humides 
méditerranéennes »  MedWet (1996).  
Actuellement, ce travail se trouve dans la phase 2 de l’inventaire simple et devrait évoluer 
vers un inventaire plus détaillé dans les années à venir. 
Chaque site fait l’objet d’une fiche standard  contenant : la dénomination, la localisation, la 
cartographie (limites), les espèces patrimoniales, le climat, la géologie, la pédologie, l’ 
hydrogéologie, la faune et la flore, les usages, les valeurs socio culturelles, la conservation 
et la gestion, les statuts, les sources d’informations. 
L’Andalousie compte 115 zones humides d’une superficie de 87 342 ha : 21 sont côtières  et 
couvrent 92 % de la surface (80 615 ha), 87 sont continentales et couvrent 5,5 %  (4940 ha) 
et 7 sont artificielles et occupent 2,5%  (1787 ha).     
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.1af228b22c09f57c89434
af16425ea/?vgnextiod=9b2f358757b19010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnxtchannel=
3259b19c7acf2010VgnVCN1000001625e50aRCRD ) 
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• Inventaire des zones humides de Catalogne (2001) 
 
L’inventaire des zones humides de Catalogne a été réalisé par la Direction Générale des 
Forêts et de la Biodiversité de Catalogne.  
Il est issu de la disposition de l’article 11.1 de la loi 12/1985 des espaces naturels en relation 
avec la protection des zones humides et sert de base de rédaction du plan sectoriel des 
zones humides 
La définition de « zone humide » utilisée dans cet inventaire est proche de celle utilisée dans 
l’inventaire de Valence. 
La Catalogne compte 203 zones humides parmi lesquelles 102 sites sont répertoriés (21 299 
ha). 
Cet inventaire est composé de 3 parties : 
- une fiche descriptive pour chacun des sites donnant les informations suivantes : nom, 
désignation, code de la zone humide, texte descriptif, entité administrative ainsi que   
caractéristiques écologiques, intérêts et  problématiques de conservation ; 
- une base de données  qui reprend les mêmes éléments que les fiches descriptives et 
associe des informations sur la typologie, sur les régimes de protection, les usages, les 
particularités écologiques et biologiques, les altérations hydrologiques , la qualité des eaux, 
de la flore et de la faune ; 
- une cartographie basée sur les fonds topographiques au 1 :5000 de l’Institut 
Cartographique de Catalogne (ICC). 
L’ensemble des informations est intégré dans un système d’information géographique 
développé par le département de l’environnement de Catalogne. 
L’ensemble de ces données est disponible sur le site Internet : 
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistem_informacio/inventari_zones_humid
es/inventari_de_Zones_Humides_de_catalunya.jsp?ComponentID=37850&SourcePageID=3
88731#1 ) 
 
• Révision de l’inventaire des zones humides des Baléares (Crespí Ramis & Tomàs 
Vives, 2002) 
 
Ce document est une mise à jour de l’inventaire des zones humides du Comminidad 
Autonoma de las Islas de los Baleares (CAIB) réalisé suite à la loi des « Espais Naturals i de 
règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Balears » de 1991.   
Amengual avait recensé 49 zones humides sur les îles de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera. Il avait collecté diverses informations : physique, faunistique, floristiques, 
impacts, …et accompagné certains sites de cartes. 
Les objectifs de ce nouveau document sont de délimiter, de définir les caractéristiques 
écologiques et l’état de conservation des zones humides, d’augmenter la quantité 
d’information disponible principalement sur les sites vulnérables et enfin proposer des 
actions de conservation et de restauration.  
Lors de cette révision les défintion, identification et délimitation des sites sont issues de la 
méthodologie MedWet. Deux typologies ont été mise en place, la première sur les types de 
zones humides et la seconde est en rapport avec leur état de conservation. Il est à noter que 
la typologie des zones humides a des correspondances avec celle de Ramsar. 
Seul les sites de plus de 0,5 ha sont pris en compte dans cet inventaire à l’exception de ceux 
présentant  des valeurs naturelles ou un interêt particulier. 
L’ensemble des sites supérieurs à 0,5 ha a été cartographie au 1:10 000 ou 1:5000 à l’aide 
de photoaériennes, de 1996, de la « Conselleria de Medi Ambient, Ordenacio del territori i 
Litoral (CMAOTP) et de Microstat pour la digitalisation et l’élaboration de cartes. Des cartes 
de localisation des sites ont été réalisées pour chacunes des îles. 
Au total, 69 zones humides dont 25 nouvelles et 8 disparus depuis l’inventaire précedant. Il 
en dénombre 41 sur l’île de Mallorca, 21 sur celle de Menorca, 5 sur Eivissa et 4 sur 
Formentera. 
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Celles-ci représentent une surface de 4 739 ha soit un peu moins de 68% de la superficie 
existante au XVIII siècles. 
En ce qui concerne l’état de conservation de ces milieux, pour 2/3 des sites la situation est 
préoccupante en raison des impacts, agressions ou disparition de certaines activités 
humaines : urbanisation, contruction d’infrastructures routières, extraction de substrat, 
pompage d’eau, introduction d’espèces alactones, activités récréatives de masse non 
contrôlées.  
 
• Inventaire des zones humides de Murcia (2000) 
 
Le premier inventaire des zones humides de la région de Murcia a été réalisé en 1989 -1990, 
et a dénombré 74 zones humides.  
Il a été fait une révision et une actualisation de ce dernier.  
L’intégration des informations dans une base de données géo référencée (SIG) doit 
permettre une mise à jour permanente.   
Ce travail de la Direction Générale de la Conservation de la Nature du Ministère de 
l’Environnement a permis de réaliser une étude systématique des canaux et digues de la 
région. 
La définition de « zone humide » est la suivante : « n’importe quelle anomalie hydrique 
positive dans le paysage d’origine naturelle ou artificielle qui n’est ni une rivière ni un lac, qui 
se caractérise par la présence de communautés biologiques ou des usages caractéristiques, 
qui la différencie de son environnement » (Gonzalez-Bernaldez 1989). 
Pour chaque type de zones humides, des critères particuliers sont élaborés (par exemple, 
pour les lagunes côtières, la zone humide est considérée uniquement).  
La délimitation des sites est fonction de la végétation ou de certains types d’usages.  
Une évaluation écologique est faite sur l’avifaune, les espèces végétales et les autres 
organismes en ayant une attention pour les espèces rares ou endémiques. 
L’importance des sites est définie en fonction de la convention de Ramsar, des directives 
environnementales européennes et du catalogue national des espèces menacées.   
Les zones humides entrent dans une typologie de 10 classes de zones humides naturelles 
construite par Esteve et al (1995) et 2 classes de zones humides artificielles, à partir 
d’éléments structurels : génétique, géomorphologique, hydro géologique, dynamique et 
interventions humaines….  
En 2000, l’inventaire recense 107 zones humides dont 98 ont une superficie minimale totale 
de 18 539 ha ; 7 zones humides ont disparu depuis 1990, 2 ont été déclassées et 33 
nouveaux sites y ont été inclus. 
(http://www.carm.es/cma/dgmn/mnatural/Humedal/revision/htm)  
 
• Inventaire des zones humides d’Aragon 
 
Cet inventaire est en cours de réalisation depuis 2004.  
Il a pour but de modifier et d’actualiser les données de l’inventaire national de 1990.  
La base de données est très fournie en informations mais encore incomplète. 
La recherche  peut être effectuée : 
- par typologie : étangs artificiels, lacs de haute montagne, lagunes d’eau douce 
saisonnières, lagunes d’eau douce permanentes, lagunes salées saisonnières, lagunes 
salées permanentes, salines et tourbières ; 
- par le nom du site ; 
- par commune… 
Il existe différents onglets d’information concernant : la localisation, les statuts, les 
références, la description, les intérêts divers, les  impacts et les menaces, les 
caractéristiques fiscales, biologiques, les fiches d’inventaires. 
Actuellement il recense 279 zones humides  pour 5126 ha. 
(http://portal.aragon.es/humedales/busqueda.jsp)  
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• Inventaire des zones humides de Galice 
 
La Galice est au Nord Ouest de l’Espagne et possède un inventaire des zones humides dont 
la méthodologie, la définition et la classification utilisées sont semblables à celles de   
l’inventaire national.  
Seule différence, l’identification des sites est inspirée de la publication « vers une 
standardisation des méthodes d’identification, de détermination, de délimitation des zones 
humides » de G.Barnaud & A. Dausse (2000) basée sur les principes de délimitation 
effective, de potentialité et de fonctionnalité. 
L’ensemble des informations est stocké dans une base de données géoréférencée (SIG) afin 
de faciliter les analyses thématiques.  
Elle regroupe des données cartographiques, géographiques, administratives et 
environnementales pour chaque site. 
Les habitats sont classés en fonction de 2 typologies : « les habitats paléarctiques » de 
CORINE Biotopes et « les habitats » d’ EUNIS.  
L’inventaire compte 1100 sites « zones humides » (habitats côtiers, lagunes continentales, 
tourbières) dont 70% côtiers.  
(http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA05e/CMA05enHumidais/cast/defaultcast.htm) 
 
• Inventaire des zones humides de la Rioja  
 
La Direction Générale de l’Environnement de la Rioja a travaillé sur l’instauration d’une liste 
de zones humides en réponse à la mise en place de l’inventaire national des zones humides 
par le décret 435/2004. 
Le Bulletin officiel de la Rioja du 14 avril 2007 propose 50 zones humides d’une superficie de 
746 ha, à inclure dans l’inventaire national.  
(http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=868-
183402&antérior=A ) 
 
• Inventaire des zones humides d’Extremadura  
 
En décembre 2001, a été publié une synthèse sur « Evaluacion de la aptitud de usos de 
zonas humedas del ambito territorial del plan hidrologico y de la confederacion hidrografica 
del guadiana -Humedales de Extremadura -» qui faisait état de 69 zones humides d’après 
l’inventaire des ouvrages  hydrauliques.  
Le plan hydrologique dénombrait 177 zones humides en 1995 (154 à Badajoz et 23 à 
Càceres). L’inventaire de la direction générale de conservation de la nature annonçait 185 
zones humides  en 1996 (173 à Badajoz et 12 à Càceres).  
Le 2 février 2007, le conseil de l’agriculture et de l’environnement d’Extremadura déclare 
mettre en place un inventaire des zones humides régionales et une cartographie pour 
répondre  à l’inventaire national des zones humides. 
 
• Inventaire des zones humides du Pays Basque 
 
Il existe une base de données en ligne avec une typologie à 7 classes, de A à G. 
Il a été répertorié 28 zones humides d’une surface de 2895 ha : 10 sont côtières (2677 ha), 
13 continentales (117 ha), les 5 autres sont des zones artificielles (101 ha). 
(http://www1.euskadi.net/vima_ag-humedales/inventario_c.htm  ) 
 
• Inventaire des zones humides des Asturies  
 
Le Conseil de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Principauté des Asturies sous la 
tutelle de la Direction Régionale des Ressources Naturelles a réalisé le document 
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« Inventario y tipificacion de los humedales de Asturias » A.M. Felicisimo Perez & J.Martinez 
Martinez.  
Dans ce document, la définition de « zone humide » utilisée est : « n’importe quelle anomalie 
hydrique positive dans le paysage d’origine naturelle ou artificielle qui n’est ni une rivière ni 
un lac et qui se caractérise par la présence de communautés biologiques ou des usages 
caractéristiques qui la différencie de son environnement » (Gonzalez 1982).  
Cet ouvrage définit une typologie avec 8 classes et  répertorie 325 zones humides. 
N’indiquant aucune date, ce document semble très ancien. 
 
• Inventaire des zones humides de Castilla la Mancha  
 
Il existe un inventaire réalisé dans les années 1970 - 1980 sur les zones humides de Castilla 
la Mancha dénombrant…. 
Le  Conseil de l’Agriculture et de l’Environnement a dénombré 450 zones humides en 1989. 
La loi 9/1999 du 26 mai 1999 sur la conservation de la nature de Castilla la Mancha et la loi 
5/1999 du 8 avril 1999 sur l’évaluation de l’impact environnemental envisagent un plan de 
récupération et de conservation des zones humides 
La comunidad de Castilla la Mancha s’est dotée d’un plan de conservation des zones 
humides en 2002.  
L’inventaire des ressources naturelles de Castilla la Mancha réalise des investigations pour 
recenser les zones humides de la comunidad.  
Le plan fait état de zones humides déclarées dans les espaces naturels protégés en Castille 
la Mancha (35 zones représentant 135 357 ha), les zones d’importance communautaire (25 
sites contenant des zones humides représentant 412 906 ha), les refuges faunistiques de 
chasse (24 sites d’une superficie de 10 832 ha), les zones de chasse contrôlées (10 sites 
pour une surface de 17 059 ha). 
 
Il est a noté qu’il n’existe aucune législation ni d’information sur les zones humides en 
Cantabrica. 
 

3.2.4 Conclusions et recommandations 
 
Lancé en 1989, un premier inventaire, selon sa propre méthodologie (définition de zones 
humides, classification, fiche de données..) a donné un cliché réaliste de l’abondance,  de la 
diversité écologique et du statut de conservation des zones humides dès 1995. 
Dans l’objectif de coordonner l’inventaire national avec des programmes similaires 
développés à des échelles spatiales et des niveaux politiques différents, la mise en place 
d’un nouvel inventaire  est décidé par un décret de 2004.  
Ce projet, renforce la volonté que les communautés autonomes s’engagent dans la 
préservation de ces milieux. 
Cet inventaire  est à ses balbutiements : seules les zones humides de Madrid y figurent.  
Les communautés sont loin, dans leurs politiques respectives,  d’être au même stade dans la 
prise en compte des zones humides: certaines reconnaissent l’existence de zones humides 
sur leur territoire et possèdent une base d’informations ou non, quelques unes ne les ont pas 
encore reconnues mais possèdent des données anciennes et d’autres n’ont encore rien 
envisagé.  
La diversité des engagements  des communautés autonomes, des sources d’informations et 
des méthodologies utilisées rend difficile l’homogénisation des données de cet inventaire 
national.  
Influencées par les projets MedWet Régions, on observe cependant une volonté 
d’harmoniser  les techniques utilisées et  les informations collectées dans les régions de la 
côte méditerranéenne (la Catalogne, les Baléares, Valence, Murcia et l’Andalousie). 
En 2007, beaucoup de chemin reste encore à parcourir. 



 
 
 

78 

3.3 Gibraltar & la Chypre Britannique  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 2 territoires sont traités ensemble en raison de leur statut de territoires d’outre mer du 
Royaume Uni. 
 
Gibraltar se situe à l’extrême Sud de la péninsule ibérique, face au Maroc dont il est séparé 
par un détroit de 14,4  km de large et de 300 m de profondeur.   
Il fait partie de l’UE mais certaines lois n’y sont pas appliquées. 
Sa superficie est de 6,5 km2 et il possède 12 km de côtes.  
Sa population est de 27 967 habitants (CIA juillet 2007) et c’est l’une des densités de 
population les plus élevées au monde : 4290 habitants/km2. 
Sa ressource en eau douce est limitée et une usine de dessalement de l’eau a été mise en 
place. 
 
La Chypre britannique est formée de 2 enclaves : Akrotiri et Dhekelia, au Sud de l’île de 
Chypre.  
Ce sont 2 bases militaires stratégiques de l’armée anglaise en Méditerranée, restes de la 
colonie Chypriote issue de la première guerre mondiale (Chypre est devenu une république 
indépendante en 1960 par les accords anticoloniaux de Zurich et Londres de 1959). 
Ces 2 enclaves ne font pas partie de l’UE alors que le Royaume Uni et la république 
Chypriote en font partie. 
Elles occupent 254 km2 et abritent 14 500 habitants, essentiellement militaires.  
Elles se composent de terrains agricoles et résidentiels, depuis 2002 sous l’autorité de la 
république de Chypre. 
 

3.3.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007)  
 
Les 2 sites concernés sont à Gibraltar et constituent l’un des 3 couloirs paléarctiques pour 
les migrations.  
Il s’agit du Rocher de Gibraltar (600 ha) où s’effectue le comptage des rapaces et du détroit 
de Gibraltar où s’effectue le comptage des oiseaux de mer. 
.  
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• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 2 Zones de Protections Spéciales de Gibraltar, aucune, ne contient de zone 
humide. 
La seule Zone Spéciale de Conservation renferme des zones humides et couvre 6030 ha. 
Les deux enclaves britaniques sur l’île de Chypre ne possèdent aucun espace ayant été 
désigné comme ZPS ou ZSC. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
Le Rocher de Gibraltar a été désigné en catégorie « V » paysages terrestres/marins 
protégés pour une surface de 35 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
Le Royaume Uni a ratifié la convention Ramsar le  5 janvier 1976.  
1 site  de 2 171 ha situé  dans l’enclave d’Akrotiri  (Chypre) a été inscrit le 20 mars 2003. 
 

3.3.2 Inventaires nationaux 
 
Aucun inventaire des zones humides spécifique n’existe sur chacune des  3 enclaves 
britanniques. 
 

3.3.3 Conclusions et recommandations 
 
Aucune zone humide n’existe sur le territoire de Gibraltar, ce qui rend inutile la mise en place 
d’un inventaire national. 
 
En ce qui concerne la Chypre britannique, de plus amples informations seraient 
intéressantes sur le site Ramsar mais ce sont des bases militaires. 
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3.4 France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France est située à l’Ouest de l’Europe, elle en est un des plus grands états. 
Sa superficie est de 545 630  Km2 et sa population est de  60 876 136 habitants. (CIA juillet 
2007) 
C’est l’un des pays fondateurs de l’Union Européenne.  
La France est séparée de l’Espagne par la chaîne pyrénéenne et de l’Italie par le massif 
alpin. Elle présente une grande diversité de paysages. 
C’est la première destination touristique mondiale avec plus de 80 millions de visiteurs par 
an. 
Elle possède 4 façades maritimes tournées vers la mer du Nord, la Manche, l’Océan 
Atlantique et la mer Méditerranée.  
Une attention toute particulière est portée à la zone soumise au climat 
méditerranéen concernant les régions suivantes : le Languedoc Roussillon, la Provence 
Alpes Côte d’Azur et la Corse.  
L’un des cinq fleuves français, le Rhône, coule entre les Alpes et le Massif Central pour se 
jeter dans la mer méditerranée par un delta délimitant la Camargue, importante zone humide 
pour les oiseaux d’eau lors de la reproduction, de la migration et de l’hivernage.  
La Corse et les côtes méditerranéennes offrent de nombreuses lagunes propices à 
l’avifaune.  
Entre 1900 et 1993, la France a perdu 67 % de ses zones humides (CEE, 1995) 
En 1994, le rapport du préfet Bernard montre que, durant la période de 1960 à 1990, les  87 
zones humides d’importance majeure considérées ont subi de très fortes pertes et 
dégradations.  
 

3.4.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
Au total, 13 sites sont répertoriés pour une superficie estimée à 5 962 030 ha.  
Les 3 sites méditerranéens  sont dans le delta du Rhône : Cerisières, marais du St Seren, 
des Relongues et de la Baisse - salée, étang du Fornelet, étang de Vaccarès et étangs 
intérieurs camarguais. 
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• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
Le projet inclut  21 sites  couvrant 1 405 500 ha : 8 sites de catégorie A dont 2 dans le bassin 
méditerranéen (la Camargue et les étangs du Languedoc) 13 sont de catégorie B dont 1 
méditerranéen (l’étang de Biguglia en Corse). 
Un certain nombre de sites auraient pu être  classés en catégorie B s’il y avait eu davantage 
d’informations comme par exemple les marais de l’embouchure de la Gironde. 
 
• Répertoire des zones humides  du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Il recense 39  sites qui occupent une surface estimée à 1 321 213 ha.  
On y retrouve les 21 sites du projet Mar sachant que les étangs du Languedoc sont 
comptabilisés en 9 entités, le lac de la Champagne humide en 2 entités et l complexe 
estuarien picard en 3 entités. On retrouve 6 des sites du projet Aqua et il convient d’ajouter 
l’anse de  Fouras. Les sites méditerranéens sont les mêmes que ceux du projet Mar. 
3 sont décrits : la Camargue, le lac Pavin et le grand lac de Port- Bielh. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Cet inventaire recense 42 sites pour une superficie estimée à 1 371 881 ha.  
Il compte 7 sites dans la région méditerranéenne estimés à 232 100 ha : Etangs et Salins du 
Roussillon, Etangs et Salins du Languedoc, Salins d’Aigues Mourte, Camargue, Etangs et 
salins de Berre, Salins du Caban, Etangs de Lavalduc et Golfe de Fos, Salins d’Hyères et 
des Pesquiers et l’Etang de Biguglia et les zones humides environnantes. 
 
• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
Méditerranéennes (R.H Britton & A.J Crivelli) 
 
Les zones humides, tous types confondus, sont estimées à 140 000 ha. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
•   
Parmi les 277 zones d’importance pour les oiseaux en France, 84 % contiennent des zones 
humides (233 sites). Ils occupent  4 135 215 ha. 
 
• Zones humides et fichiers CORINE biotopes (2007) 
 
Dans la base de données CORINE biotope, 863 sites présentent 1 ou plusieurs habitats 
« zone humide ». Ils couvrent approximativement  5 139 149 ha.  
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 1125 polygones couvrant une superficie de                     
125 185 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
Elle recense 488 sites dont 7 sont des « grands lacs et réservoirs » et 481 des « petits plans 
d’eau ». 
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• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Il a été réalisé les profils de 11 zones dont 1 transfrontalière avec la Suisse, le lac Léman.                 
Ils couvrent une superficie estimée à 99 220 ha.  
Parmi eux, 5 sont en région méditerranéenne : l’étang de Berre, la Camargue, le lac de 
Serre Ponçon, l’étang de Thau et l’étang du Vaccarès. 
 
• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 369 Zones de Protections Spéciales en France, 18% contiennent des zones 
humides dans la région méditerranéenne (67 sites). Ces ZPS englobant ces milieux 
représentent 1 097 387 ha. 
En ce qui concerne les 1335 Zones Spéciales de Conservation, 17% renferment des zones 
humides dans la région méditerranéenne (231 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats 
couvrent 1 414 037 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
1323 sites sont désignés nationalement : 
- 5 « II »  parcs nationaux 
- 23 « III » monuments naturels 
- 1194 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 39 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 61 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  7 318 265 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
La France compte 281 ASP dont 7 sont ou renferment des zones humides. Seules 6 d’entre 
elles sont renseignées sur leur superficie. Elles occupent une surface de 267,6 ha. 
Ce grand nombre d’ASP vient du fait de la définition donnée à ces derniers par le pays. En 
effet celui-ci, comme l’Espagne, considère que les sites Natura 2000 côtiers sont des ASP. 
Ces informations n’ont pas été validées recemment par le pays. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La France a ratifié la Convention de Ramsar le 1er décembre 1986. 
Elle a inscrit 24 sites d’importance internationale d’une superficie de  828 803 ha.  
Les Mares Temporaires de Tré Padule de Suartone (Corse) forment le dernier site inscrit le 2 
février 2007. 
Sur la côte méditerranéenne française, 5 sites représentant  16,5 % de la surface des sites 
Ramsar français (136 552 ha) sont inscrits : 1 en PACA  - la Camargue -  2 en Languedoc 
Roussillon - la Petite Camargue et les étangs littoraux de la Narbonnaise - et 2 en Corse -
l’étang de Biguglia et les Mares Temporaires de Tré Padule de Suartone - 
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• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
Cette revue prend en compte les données de Schultink & Van Vliet de 1997 (estimation pour 
les zones humides marines, côtières et continentales) et les informations de la publication de 
Britton & Crivelli de 1993 (estimation pour les zones humides artificielles).  
Les zones humides françaises sont estimées à 1 185 507 ha. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Cette revue prend en compte l’estimation de Leclère (IFEN 1995) qui estime la surface des 
zones humides à 1 600 000ha cependant il faut noté que les lacs, les rivières et les zones 
intertidales vaseuses ne sont pas comptabilisées. 
 

3.4.2 Inventaires nationaux 
Collaboration: Carole Genty ,Eric Parent, Loïc Willm,  
 
Depuis 1970, il a été réalisé plusieurs inventaires nationaux des zones humides de France : 
 
- La Direction de l’Eau (Ministère de l’Environnement) a publié « Lacs, étangs, retenues » 
(Anon, 1971) énumérant et classant plus de 4000 plans d’eau.  
Ce travail a été utilisé comme inventaire national de la qualité des eaux.  
Il a recensé  en région méditerranéenne, 79 lagunes côtières (32 LR, 34 PACA et 13 CS) 
couvrant une superficie de 56 400 ha et 35 lacs et réservoirs (19 LR, 10 PACA, 6 CS) 
représentant 6 600 ha.  
 
-  La Direction de la Protection de la Nature (Ministère de l’Environnement)  a publié «l’Atlas 
des réserves d’avifaune aquatique » (Derenne, 1979) indiquant pour l’ensemble de la France 
un total de 434 réserves couvrant 312 000 ha et 395 Km de littoral continental en vue 
d’évaluer le niveau des connaissances du moment.  
En région méditerranéenne, il a recensé 90 réserves représentant 96 800 ha, 280 Km de 
littoral continental, 27 Km de littoral insulaire et 17 Km de berges fluviales. 
 
- La Direction de la Protection de la Nature (Ministère de l’Environnement) et l’Institut 
Européen d’Ecologie de Metz ont réalisé les « Inventaires des tourbières de France » (Géhu 
et al, 1981) relevant 893 tourbières dont 68 de première importance dans le but d’acquérir 
des connaissances et de proposer des mesures de conservation.  
En région méditerranéenne, 46 ont été identifiées (30 LR, 12 PACA et 4 CS) dont 4 de 
première importance (1LR et 3 CS). 
 
- L’ONC et  la Commission Interministérielle des Comptes du Patrimoine naturel ont défini 
dans une publication « Zones humides d’importance majeure pour les Anatidés » (Yésou, 
1983), 26 sites. 3 sont dans la région méditerranéenne (1 dans chacune des régions) pour 
une surface de 171 200 ha.  
Ce travail a été effectué dan le but de proposer des mesures de conservation. 
 
-Un bureau d’étude a réalisé pour le compte du Service de la Recherche du Ministère de 
l’Environnement  le « Fichier national des zones humides » (Mustin, 1984) en vue d’évaluer 
l’impact des grands projets de drainage et de développemenbt agricole. Ce projet n’incluait 
pas la Corse. 
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-L’ONC a réalisé un inventaire « Zones humides françaises : leur vocation agricole » (Tesson 
& Schricke 1987) de 40 sites couvrant une superficie totale de 1 600 000 ha.  
En région méditerranéenne, il compte au moins 6 sites d’une superficie minimale de 72 000 
ha.    
 
• Principales zones humides françaises métropolitaines (Bazin, 1990) 
 
La Direction de la Protection de la Nature du Ministère de l’Environnement a réalisé ce travail 
d’inventaire en compilant les informations fournies par les inventaires existants, en étudiant 
la littérature et en réalisant des enquêtes auprès de diverses sources.  
A l’exception des vasières, des habitats marins, des cours d’eau et des grands lacs, les 
zones humides de France étaient estimées à 1 550 000 ha.  
En région méditerranéenne, au moins 9 étangs et marais couvrant 60 000 ha ont été 
considérés.  
L’utilisation de ce dernier dans le cadre de programmes de conservation des zones humides 
montra que seulement 4% de celles-ci faisaient l’objet d’une protection légale.  
 
• A la découverte des Réserves Naturelles de France (Mosse, 2005) 
 
Le travail d’inventaire réalisé par le Museum d’Histoire Naturelle et la Direction de Protection 
de la Nature du Ministère de l’Environnement (Richard 1989 ; Barnaud 1990) a montré que 
sur 98 réserves naturelles recensées en 1989, 66 contenaient des zones humides.  
En région méditerranéenne, 24 réserves naturelles furent identifiées et 14 contenaient des 
habitats humides. 
L’ouvrage « A la découverte des Réserves Naturelles de France » de F.Mosse publié en 
2005 présente un inventaire des réserves naturelles de France.  
Chaque site national ou régional est indiqué sur la carte de France.  
Chaque réserve fait l’objet d’une présentation indiquant la localisation, les territoires 
administratifs (départements, communes), la surperficie, l’altitude, une cartographie avec les 
grands types d’habitats, les coordonnées du gestionnaire, l’accès, les labels, les mesures de 
protection, les milieux, la géologie, la géomorphologie, la faune, la flore, l’histoire et une 
présentation illustrée du lieu.… 
144 réserves naturelles nationales de métropole et 13 d’outre mer y sont décrites.  
Il en dénombre 32 en région méditerranéenne (11 PACA, 15 LR et 6 CS) dont  16 
renferment des zones humides (5 PACA, 6 LR et 5 CS) pour une surface de 22 405ha en 
excluant les aires marines. 
Au 18 août 2007, 6 nouveaux sites font partie des réserves naturelles nationales dont un est 
en région PACA (Ristolas Mont Viso crée le 8 fevrier 2007) mais il ne possède pas de zone 
humide. 
(http://www.reserves-naturelles.org/reserves.région.asp?arbo=1.0)  
 
• Inventaire national des zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et 
Floristique -ZNIEFF- ( IFEN,août 2007) 
 
Le Museum d’Histoire Naturelle et la Direction de Protection de la Nature du Ministère de 
l’Environnement ont lancé, à partir de 1982, un programme recensant les espaces naturels 
remarquables dans les 22 régions métropolitaines ainsi que dans les DOM-TOM.  
 Il distingue 2 types de ZNIEFF: 
 
- les zones de type I, correspondant à des superficies réduites, d’espaces homogènes d’un 
point de vue écologique et qui abrite au moins une espèce et ou un habitat rares ou 
menacés d’intérêt local, régional, national ou communautaire, 
- les zones de type II, qui sont des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés qui 
offrent un potentiel biologique important.  
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Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère. 
Les critères de délimitation des zones humides furent basés sur la végétation et la 
géomorphologie et un système de classification simple fut adapté pour les zones humides 
comprenant 20 catégories. 
L’inventaire des ZNIEFF  est réalisé à l’échelle régionale et le travail est validé par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel puis les données sont transmises au Muséum 
d’Histoire Naturelle pour validation et intégration au fichier national.  
Ce travail a été publié dans l’« Inventaire national des zones Naturelles d’Intérêts 
Ecologique, Faunistique et Floristique » -ZNIEFF- (Barnaud & Richard, 1993a) et dénombrait 
14 000 ZNIEFF. 
La région méditerranéenne comptait 1 757 ZNIEFF  dont  413 classées en type I 
renfermaient des habitats humides (199 LR, 123 PACA, 91 CS).  
Un nouvel état des lieux a débuté en 1996 et doit s’achever en 2008. 
La cartographie est au 1 :25 000. 
Toutes les régions ne sont pas au même niveau d’avancement dans la mise à jour et il n’est 
pas possible aujourd’hui de faire un bilan national.  
En 2000, l’IFEN annonçait plus de 14 700 ZNIEFF pour une surface totale de 13 334 201 ha 
pour toute la France.  
Les ZNIEFF en région méditerranéenne représentent 21% de la surface nationale des 
ZNIEFFsoit  2 800 825 ha   
Les ZNIEFF méditerranéennes ayant des zones humides comptent  66 300ha (LR 28 209  
ha, PACA 36 858 ha et CS 1233 ha) représentées par  74,5% de zones humides maritimes, 
13,5% d’eaux continentales et 12% de zones humides intérieures (Tableau 7). 
 
Tableau 7: couverture des ZNIEFF contenant des zones humides en région méditerranéenne et 

en France métropolitaine                                                                                      
(données 2000, http://www.eider.ifen.fr/Eider/series.do consulté le 20 août 2007) 

 

ZNIEFF I et II 
confondues

Languedoc 
Roussillon (ha)

PACA (ha) Corse (ha) Région Méditerranéenne 
(ha)

% régional France Métropolitaine 
(ha)

% national

Total ZNIEFF 1 217 889 1 303 905 279 031 2 800 825 - 13 334 201 21%

Zones humides 
interieures 5 685 1 864 425 7 974 12% 64 170 12,50%

Zones humides 
maritimes

17 833 30 830 706 49 369 74,50% 80 122 61,50%

Eaux continentales 4 691 4 164 102 8 957 13,50% 239 789 3,50%

Sous total 1 28 209 36 858 1 233 66 300 100% 384 081 17,50%

Eaux marines 28 868 28 703 3 255 60 826 - 70 555 86%

Sous total 2 28 868 28 703 3 255 60 826 - 70 555 86%

Total 56 877 65 561 4 488 127 126 - 454 636 28%  
 
• Observatoire des zones humides et Pôles relais 
 
En 1994, le rapport d’évaluation des politiques publiques en matière de zones humides 
(Bernard 1994) a servi de base à la mise en place d’un plan d’action gouvernementale ayant 
pour but d’inventorier les zones humides, de mettre en place un programme national de 
recherche sur les zones humides, d’assurer la cohérence des politiques, de reconquérir les 
zones humides et de lancer un programme d’information, de sensiblilisation et de formation. 
 
Afin de faire participer l’ensemble des acteurs locaux aux objectifs du plan d’action 
gouvernemental en faveur des zones humides 6 Pôles Relais ont été crées: 
- Zones humides littorales méditerranéennes  
( http://www.pole-lagunes.org ) 
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- Zones humides littorales Manche – Atlantique et mer du Nord  
(http://www.forum-marais-atl.com/index) 
- Zones humides intérieures  
(http://zones-humides.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/zones_humides/) 
- Zones humides de Tourbières  
(http://www.pole-tourbières.org/ ) 
- Mares et Mouillères  
(http://www.pole-mares.org ) 
- Zones humides des vallées alluviales.  
Chacun des pôles dispose d’une base documentaire sur les zones humides de son 
secteur…. 
 
L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) a été crée en 1997 et animé par l’IFEN 
(Institut Français  de l’ENvironnement).  
Il a pour vocation de suivre l’évolution des zones humides d’importance majeure sur le 
territoire français. 
 
En 1998, « l’Atlas de zones humides de l’observatoire » a été publié. 
Il était basé sur le rapport d’évaluation des politiques publiques en matière de zones 
humides (Bernard 1994) et dénombrait 87 zones humides d’importance majeure. 
En octobre1998, en accord avec les correspondants de l’observatoire, il inscrivait 17 
nouvelles zones, ce qui portait à 104 le nombre de zones humides d’importance majeure 
dont 9 zones humides du littoral méditerranéen. 
Une carte de présentation des sites a été réalisée, reprenant l’inventaire de l’occupation des 
sols CORINE Land Cover 2000 et définissant les espaces protégés et les inventaires 
patriminiaux.  
Une carte nationale a été ensuite élaborée indiquant tous les sites considérés.  
Des tableaux synthétiques faisaient une présentation du site et donnaient des informations 
concernant les types de zones humides, les renseignements administratifs, les périmètres 
d’observation proposés, des données physiques, les activités, les protections, les 
inventaires, la faune et la flore et les pressions, les enjeux et l’évolution..  
 
En 2006, on dénombrait au niveau national 152 zones humides (2 439 317 ha environ) et 52 
tourbières (plus de 22 000 ha) soit 204 sites pour une superficie totale supérieure à 
2 461 000 ha. 
Les zones humides d’importance majeure du littoral méditerranéen occupent 189 988 ha   
pour 26 sites. Il est à noter que 4 autres sites sont classés dan les vallées alluviales.   
Il n’y a pas de tourbière dans la région considérée (Tableau 8). 
 

Tableau 8: surfaces des zones humides d’importance majeure, totales et protégées.          
(IFEN, données 2006, http://www.ifen.fr/acces-thematique/territoire/zones-humides/onzh/les-

zones-humides-en-france.html consultées le 20 août 2007) 
 

Types de zones humides Zones protégées* (ha) Total zones humides (ha) % de zones humides protégées*

Zones humides du littoral 
Atlantique

483 563 655 230 73,80%

Zones  humides du littoral 
méditerranéen 154 460 189 988 81,30%

Zones humides des vallées 
alluviales 297 973 788 288 37,80%

Zones humides de plaines 
intérieures 503 631 805 810 62,50%

Total des Zones humides (hors 
tourbières) 1 439 629 2 439 317 59%

* protections réglementaires et autres protections nationales et internationales  
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• Les outils du Service d’Administration Nationale des Données de Référenciels sur 
l’Eau –SANDRE- (SANDRE, août 2007)  
                                  
- le SANDRE et l’Observatoire National des zones humides ont élaboré un logiciel 
« d’inventaire des zones humides» pour la France (version 1er juin 2004).  
Le tronc commun national est composé d’un ensemble de rubriques définies par groupes de 
travail national dont le renseignement doit être fait dans la mesure du possible. 
Les fiches comportent les champs suivants : renseignements généraux (nom de la zone, 
localisation administrative, type, …), description et fonctionnement, contextes institutionnel, 
reglementaire et contractuel, évaluation, orientation d’actions et cartes. 
Ce logiciel est téléchargeable sur le site :  
http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=104 
 
De plus, un dictionnaire de données relatives à la description des zones humides a été 
conçu. 
Il est a noté que, pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, l’Agence de l’eau utilise des  
modules complémentaires spécifiques basés sur la méthodologie MedWet qui sera 
developpée dans le § 3.4.3.  
 
- La Base de données sur la CARtographie Thématique des Agences de l’eau et du 
ministère de l’Environnement est le fruit de la volonté nationale de disposer d’un système de 
repérage spatial des milieux aquatiques superficiels pour la France.  
La base de données CARTO de l’IGN a servi de support  à la création de la base de 
données CARTAGE pour laquelle les travaux des Agences de l’eau ont apporté les 
informations sur la codification hydrographique (Bassins versants, cours d’eau et affluents, 
limites administratives, toponymie, longueur, propriétés foncières, …).  
Le logiciel « MAP-Carthage 4.0 » fonctionne avec Mapinfo 7.8.  
Il est téléchargeable sur le site : 
http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=102&lang=fr 
 

3.4.3 Inventaires régionaux / locaux 
 
Il convient de souligner l’existance d’inventaires thématiques ou régionaux anciens dont la 
valeur en tant que source supplémentaire d’informations était importante : « Les zones 
humides de Corse du Sud » (Frisoni & Roux, 1989), « Les zones humides des lacs 
d’altitude » (Gaultier et al,1984) « zones humides du Languedoc Roussillon (AQUASCOP, 
1979), « Les Espaces lagunaires du Languedoc Roussillon » (Frisoni 1990), « Evaluation 
des modes d’utilisation du sol en Camargue » (Tamisier, 1990 ; A.R.P.E,1992)…  
 
• Les zones humides du Sud Est de la France –base de données MedWet RMC 
(Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) 
 
Sous l’impulsion du plan d’action gouvernemental pour la protection et la reconquète des 
zones humides de 1995, la DIREN Languedoc- Roussillon a lancé « L’inventaire préliminaire 
des zones humides du Languedoc Roussillon- Lozère, Hérault » (CENLR & ONC, 1996).  
Celui-ci a recensé 72 sites en Lozère d’une superficie de 68 852 ha et 121 sites occupant 
56 974 ha dans l’Hérault.  
Le choix de ces 2 départements a été orienté en raison de leur spécificité biogéographique 
distincte.  
Ces derniers ont permis d’évaluer la méthodologie MedWet développée par Wetlands 
International et l’ICN dans le cadre de l’Initiative MedWet entre 1993 et 1996.  
L’étang de l’Or fut  site test  pour ce qui est de la cartographie et l’ensemble des informations 
concernant toutes les zones humides a été rentré dans la Base de donnée MedWet.   
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De 1999 à 2001, la Tour du Valat, en collaboration avec l’Agence de l’eau RMC, les DIREN 
Languedoc Roussillon et Rhône Alpes, le bureau d’étude GIPEA et le CREN Languedoc 
Roussillon, ont convenu de la nécéssité d’adapter la base de données MedWet (MWD2000) 
pour les inventaires des zones humides du bassin RMC.  
Cette action visait aussi à établir un lien SIG entre les cartes numérisées des inventaires 
zones humides et la base de données.  
Cette démarche concernait les départements du Var, des Bouche du Rhône, du Gard, de 
l’Hérault et de l’Aude. 
Une nouvelle base de données spécifique au bassin RMC à vue le jour « MedWet 
2001+RMC » et l’adaptation de la méthodologie MedWet à fait l’objet d’une publication 
« Zones humides du Sud Est de la France, Manuel protatique d’identification et de 
délimitation » (2001) en 2 volumes : « Définitions, typologie et critères de caractérisation » et 
« Méthode d’identification et de délimitation –Fiches descriptives des milieux -»  
Elle définit 2 types de délimitation et 2 types de cartographie retenus par la commission 
technique des zones humides du bassin RMC:  
- la « délimitation de la zone humide sinsu stricto à partir de critères hydrologiques, 
floristiques et pédologiques » et la « délimitation d’un espace de fonctionnalité qui prend en 
compte les relations hydrologiques, physiques et biologiques de la zone humide avec son 
bassin d’alimentation ». 
- la mis en place de cartes au « 1:25 000 avec limites juridiques, espace de fonctionnalité, 
habitats, fonctionnement hydrologique » et au « 1:2500, cartes précises pour petites 
surfaces et zones humides sensibles confrontées aux menaces (urbanisation, drainage, 
reboisement, comblement… » 
Elle propose aussi des schémas de procédure à mettre en oeuvre pour identifier les zones 
humides, vérifier l’hydrologie, rechercher les indices d’hydromorphologie du sol, identifier la 
végétation et délimiter la zone.  
De plus, elle met à disposition des clés d’entrée des fiches descriptives des zones humides 
afin d’aider les acteurs à caractériser les sites.    
En 2005, le bureau d’étude SIIGLE, à la demande de l’Agence de l’eau RMC, a été chargé 
d’améliorer le logiciel pour faciliter son accès et son utilisation et de faire une compilation des 
bases.  
La version précédente présentait des problèmes d’enregistrement de données et de 
navigation.  
De nombreuses informations existaient sous divers formats (fichier Access, Excel, Word, ou 
encore papier) et nécessitaient une harmonisation.   
L’outil « base de données des inventaires des zones humides RMC » -version 2006 v2.0- est 
téléchargeable sur le site web : http://zhrmc.dyndns.org   
 
L’Agence de l’eau RMC est chargée de centraliser les divers inventaires réalisés dans 
chaque département du Bassin.  
L’état d’avancement des inventaires diffère d’un département à l’autre (Tableau 9).  
 
Sur 12 départements, seuls 2 n’ont pas encore d’inventaire. 4 ont un inventaire préliminaire 
et 6 un inventaire complet.  
Les inventaires du Var, de Corse du Sud, de Haute Corse ne sont pas encore disponibles  
auprès de l’Agence de l’eau RMC. 
Le premier est disponible auprès de la Maison Régionale de l’Eau et ceux de Corse auprès 
de l’Office de l’Environnement de Corse. 
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Tableau 9: Etat d’avancement des inventaires pour la région Méditerranéenne seulement. 
 

En projet ou en cours Achevés

Aude préliminaire

Gard préliminaire

Hérault préliminaire

Lozère inventaire

Pyrénée Orientales inventaire

Alpes de Hautes Provence En projet

Hautes Alpes inventaire

Bouches du Rhône préliminaire

Var Inventaire

Vaucluse En projet

Corse du Sud inventaire

Haute Corse inventaire

Inventaires 
des zones humides 

en août 2007

départementaux

Languedoc Roussillon

Provence Alpes Cote d’Azur

Corse

 
 
• Les mares de la région PACA et Corse 
 
En PACA, l’inventaire concerne les mares de la région au sens large.  
C’est une opération du Conservatoire – Etudes des Ecosystèmes de Provence - Alpes du 
Sud sous l’impulsion du pôle relais Mares et Mouillières de France.  
http://www.espaces-naturels-provence.com/formulairemare.htm  
 
-En Corse, 2 programmes LIFE « conservation des habitats naturels et des espèces 
végétales d’interêt communautaire prioritaire en Corse » (1994-1997) et « Mares 
temporaires » (1999-2004) ont été réalisés.  
Ces premiers travaux avaient identifié 28 mares temporaires. 
En parallèle, de 2000 à 2003, l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) a mené un 
programme complémentaire sur 9 autres sites. 
Aujourd’hui, en partenariat avec la DIREN et l’Agence de l’eau RMC, l’OEC veut étendre 
cette politique de protection et de conservation à l’échelle régionale.  
La première phase 2005-2006 a permis de réaliser des études sur 20 sites. 
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3.4.4 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, aucun inventaire national des zones humides n’existait pas plus qu’au niveau de la 
région méditerranéenne.  
De nombreux inventaires environnementaux (ornithologique, écologique, agraire, …) 
existaient mais aucun n’était exhaustif ou encore spécifique aux zones humides.  
Le seul inventaire national à considérer dans leur globalité les habitats zones humides est 
celui des ZNIEFF.  
Ce dernier est toujours une source riche d’informations à l’heure actuelle. 
Le « rapport d’évaluation des politiques publiques en matière de zones humides » (Bernard 
1994) a été l’élément déclencheur de la mise en place d’un plan d’action national et de 
l’établissement de diverses structures pour l’évaluation, la gestion et la surveillance des 
zones humides (Observatoire des zones humides, Pôles relais, …).  
La loi sur l’eau de 1992 a renforcé les pouvoirs des Agences de l’eau en ce qui concerne les 
zones humides et les systèmes fluviaux.  
Ceci s’est matérialisé par la mise en place de divers outils. 
La base de données « Inventaire des zones humides » et « MAP Carthage » ne sont qu’à 
leurs balbutiements.  
En ce qui concerne la « Base de données RMC », elle regroupe de nombreux inventaires et 
préinventaires dont les informations mériteraient d’être enrichies et mises à jour.  
Une interface permettant d’analyser les données dans leur ensemble serait souhaitable pour 
rendre l’information plus accessible et mettre en lumière les zones humides les plus en péril. 
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3.5 Monaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Principauté de Monaco est une Cité-état enclavée dans le territoire français.  
Depuis 1297, ce territoire est indépendant et la dynastie des Grimaldi règne sur le rocher. 
Sa superficie est de 1.95 km2 avec 4,400 km de côtes sur la mer Méditerranée.  
Sa population est la plus dense du monde avec  32 671 habitants (CIA, juillet 2007). 
Monaco fait partie des très petits états qui doivent dépendre d’un état voisin pour intégrer 
l’Europe.  
En ce qui concerne ce dernier, il est rattaché à la France.  
 

3.5.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La principauté a adhéré à la convention de Ramsar le 20 août 1997.  
Elle a inscrit la réserve sous marine du Larvotto et la zone côtière di Portier d’une surface de 
10 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
3 sites sont définis comme ASP mais aucun n’a  ou ne contient une zone humide. Ces 
informations n’ont pas été validées récemment  par la Principauté. 
 

3.5.2 Inventaires nationaux 
 
A ce jour, aucune information concernant la possible existence d’un inventaire des zones 
humides nous a été donnée par le Département des Relations Extérieures, Ministère d'Etat 
de la Principauté de Monaco.  
Cependant, on peut penser que ce territoire ne recèle aucune autre zone humide que celle 
inscrite sur la liste Ramsar. 
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3.5.3 Conclusions et recommandations 
 
La principauté de Monaco est dans le même cadre que Gibraltar. Elle ne possède pas de 
zone humide au sens strict, à part les 10 ha de site Ramsar en mer. 
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3.6 Italie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
L’Italie, après la défaite du fascisme italien, en 1945, a eu à cœur de retrouver sa place dans 
l’échiquier européen en étant l’un des membres fondateurs de l’Union Européenne. 
C’est une péninsule située au Nord Ouest de l’Europe, limitée au Nord par le massif alpin  et 
entouré par la Méditerranée, la mer Adriatique à l’Est, la mer Tyrrhénienne à l’Ouest et la 
mer Ionienne au Sud.  
Elle dispose de 7600 Km  côtiers  et possède de nombreuses îles dont 2 majeures : la Sicile 
et la Sardaigne. 
Sa superficie est de 294 020 km2 et sa population de 58 147 733 habitants (CIA, juillet 2007) 
La quasi-totalité de l’Italie connaît un climat méditerranéen avec des étés longs et secs dans 
le Sud  et un climat à nuance continental dans le Nord. 
4  fleuves débouchent dans la Méditerranée : le Pô, l’Adige, l’Arno et le Tibre. 
L’Italie peut être divisée en 4 zones géographiques délimitées par la végétation : les Alpes 
au Nord, la vallée du Pô au Nord Est, la zone côtière et les Apennins incluant le reste du 
territoire.  
Au Nord de l’Italie, la plaine du Pô est une riche zone agricole.  
Les autres plaines situées sur le littoral, riches de zones humides ont été drainées et 
amendées pour permettre le développement de l’agriculture et du tourisme. 
A l’époque romaine, 10% du territoire était occupé par des milieux humides (3 millions 
d’hectares). 
En 1972, ils n’occupent  plus que 0,6 % (190 000 ha). 
En 1972, le Comité spécial du Sénat a reconnu que les zones humides devaient être 
préservées et conservées en raison de leur rôle essentiel dans l’équilibre écologique de 
l’ensemble du pays. 
Entre 1938 et 1984, 66% de ses zones humides ont disparu (CEE 95). 
 

Il existe encore de vastes complexes de zones humides principalement le long du littoral 
Nord Ouest de l’Adriatique : lagune de Marano et de Grado, lagune de Venise, delta du Pô et 
vallées de Ferrara et Ravenna.  
Les zones humides des régions montagneuses du Nord, du centre de l’Italie, de Puglia et de 
Sicile présentent une importance internationale sur le plan limnologique (IUCN, 1990).  
Les zones humides de Sardaigne sont importantes pour la migration et l’hivernage des 
oiseaux d’eau et celles de Sicile constituent des haltes importantes pour les limicoles 
migrateurs. 
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3.6.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Le projet Aqua recense 13 sites d’une superficie avoisinant 45 666 ha.  
L’un de ces sites est le lago di Lugano qui se situe sur la frontière Suisse.  
Parmi les 12 sites restant, 9 sont des lacs, 2 des grottes, le dernier étant une source. 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste Mar recense 7 sites : 
-  5 de catégorie A : la lagune de Venise, vallée de Rovigo, vallées de Ferrara et de 
Comacchio, cours lent du Candelaro et les étangs et lagunes de Oristano ; 
-  2 en catégorie B qui sont les lagunes de la province de Grosseto et les lacs de Lesina et 
Varano. 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Il recense 76  sites qui occupent une surface estimée à 199 551 ha.  
Parmi ces 76 sites, il y a 12 complexes qui regroupent 53 sites.  
12 sites sont décrits plus en détail. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Cet inventaire préliminaire compte 49 sites dont la surface minimale est estimée à 302 762 
ha.  
Un grand nombre des sites présents dans le répertoire Paléarctique Occidental de Carp sont 
repris dans cet inventaire. 
 
• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
Méditerranéennes (R.H Britton & A.J Crivelli) 
 
Les zones humides sont estimées à 16 400 ha, sachant qu’il n’y a pas d’information pour les 
réservoirs, les prés salés et les zones intertidales vaseuses. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
  
Parmi les 187 zones d’importance pour les oiseaux d’Italie, 75 % contiennent des zones 
humides (140 sites) pour une surface estimée à 3 509 879 ha. 
 
• Zones humides et fichiers CORINE biotopes (1991 et 2007) 
 
Il a été identifié 1104 sites ayant un ou plusieurs habitats « zone humide », ce qui représente 
une superficie de 7 007 064 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 1125 polygones pour 299 495 ha estimés. 
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• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
La base de données propose 241 sites dont 9 sont des « grands lacs et réservoirs » et 232 
des « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
13 profils ont été réalisés.  
2 lacs sont sur le frontière Suisse : lacs de Lugano et de Maggiore. 
 
• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 590 Zones de Protections Spéciales en Italie, 73% contiennent des zones humides 
(433 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 2 434 360 ha. 
En ce qui concerne les 2281 Zones Spéciales de Conservation, 66% renferment des zones 
humides (1508 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 3 296 404 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
  752  sites sont désignés nationalement : 
- 6 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 8« Ib » aires de nature sauvage  
- 10 « II »  parcs nationaux 
- 12 « III » monuments naturels 
-227 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 61 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 428 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  5 724 404 ha 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
L’Italie compte 28 zones ASP dont 1 seule est une zone humide, cependant aucune 
information n’est disponible pour sa superficie. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
L’Italie a ratifié la convention de Ramsar le 14 décembre 1976. 
Elle y a inscrit 50 sites pour une surface de 59 796 ha.  
Le 13 décembre 2006, elle a inscrit l’Oasi del Sele-Serre Persano et celui di Castelvolturno o 
Variconi.  
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
Cette revue se base sur l’estimation de WWF Italie (mai 1996).  
La superficie est estimée à 450 563 ha et incluait 244 sites. 
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• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
 Les mêmes informations que pour GRoWI ont été utilisées.  
La surface est toujours de 450 563 ha. 
 

3.6.2 Inventaires nationaux 
 
Deux documents ont fourni des informations générales sur l’environnement italien avec 
certaines informations sur les zones humides : 
- Le document «Documenti per una politica di gestione naturalistica del territorio italiano 
(Pavan, 1990) » fournit une série de cartes thématiques accompagnées de tableaux pour 
l’ensemble du pays et province par province. Il mentionne les 45 sites Ramsar incrits pour 
l’Italie en 1990. 
- Le « Registro delle Aree Protette Italiane (Ministero dell’Ambiante, 1991) » mentionne par 
région, les zones humides protégées. Il indique une aire totale protégée de 53 930ha. 
 
En Italie, à partir de la Déclaration de Grado du 6 décembre 1991, le Ministère de 
l’Environnement, sous la tutelle du Ministère du Territoire et de la Mer, a développé un 
programme d’actions de sauvegarde et de conservation des zones humides. 
 
• Inventario delle Zone Umide del Territorio Italiano (De Maria, 1992) 
 
La société Aquater, filiale du groupe ENI, a été mandatée par le Minsterio dell’Ambiente, 
Servizio Conservazione della Natura, pour dresser l’inventaire des zones humides du 
territoire italien.  
Le but de ce dernier était de faire un inventaire détaillé des zones humides d’importance 
nationale et internationale.  
 

o Méthodologie 
 
Afin de garantir l’homogénéïté des résultats, les zones humides ont été désignées comme 
importantes en fonction d’un certain nombre de critères qualificatifs et quantitatifs concernant 
la présence d’oiseaux d’eau. 
La réalisation s’est faite en 5 étapes : 
- la première a été de constituer un groupe pluridisciplinaires d’experts : naturalistes, 
biologistes, forestiers, agronomes, chimistes et géologues et de consulter le bureau de 
conseil environnemental Hystrix. 
- la seconde étape a été de réaliser une recherche dans la littérature : cela consistait en une 
recherche  bibliographique  et une prise de contact avec différents organismes publics, de 
recherche, d’associations de défense de l’environnement, des organisations de gestion de 
réserves, des parcs naturels et des experts individuels. 
- la troisième étape était l’analyse des données bibliographiques. Des fiches d’information 
ont été remplies en partie. Elles contenaient les rubriques nom, localisation, étendue, 
propriété, niveau de protection, aspects écologique, hydrologique et morphologique.  
Il est à noter que cette liste ainsi que l’information n’a jamais fait l’objet de publication.  
- la quatrième étape était d’établir des critères de sélection des zones humides d’importance 
nationale et internationale en fonction de la valeur naturelle de chaque secteur.  
Avant toute chose, lorsque la littérature n’apportait pas suffisamment d’information, des 
travaux de terrain étaient effectués. 
Les critères de sélection sont inspirés des diverses conférences de la Convention de 
Ramsar de l’époque. Les critères sont basés sur des limites quantitatives et qualitatives.  
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Les sites considérés comme d’importance internationale devaient répondre à l’une des 
caractéristiques suivantes :  
 * accueillir un nombre appréciable d’individus d’une espèce ou d’une sous espèce 
d’oiseaux ou de mammifère considérée comme rare ou menacée. 
 * être un habitat pour les canards, les foulques ou les limicoles lors d’une phase 
critique de leur cycle vital. 
 * accueillir de façon régulière 10 000 Anatidae ou foulques ou limicoles 
 * accueillir de façon régulière 1% de la population biogéographique (au moins 100 
individus) d’une espèce ou sous espèce d’oiseaux d’eau. 
 * accueillir de façon régulière 1% des couples nicheurs de la population 
biogéographique d’une espèce ou sous espèce d’oiseaux d’eau. 
Les sites considérés comme d’importance nationale sont caractérisés par la présence de 
façon régulière de :  
 *  5 000 Anatidae ou foulques ou 10 000 limicoles 
 * 10% de la population italienne (au moins 10 individus) d’une espèce ou sous 
espèce d’oiseaux d’eau. 
 * 10% des couples nicheurs de la population italienne d’une espèce ou sous espèce 
de canards. 
Le seul mammifère considéré dans cette étude a été la loutre (Lutra lutra).  
Les données d’oiseaux d’eau ont été basées sur les comptages hivernaux de l’INFS, ce qui 
rend impossible de prendre en compte les critères sur les nombres de couples nicheurs. 
De plus, certaines parties du territoire ne bénéficiaient d’aucun dénombrement (exemple : les 
zones humides de Sardaigne) 
- la cinquième étape a été de classer les zones humides internationales et nationales en 4 
groupes : 
 * catégorie A, les zones humides reconnues d’après l’arrêté ministériel comme étant 
d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar 
 * catégorie B, tous les autres sites internationaux répondant aux critères définis 
précédemment 
 * catégorie C, les sites d’importance nationale ayant 10% (basés sur les limites 
établies par Chelini et Boldreghini & Rallo en 1979 et 1982) de la population italienne des 
espèces suivantes : canard colvert (Anas platyrhynchos), sarcelle d’hiver (Anas crecca) , 
canard chipeau (Anas strepera), canard siffleur (Anas penelope), canard pilet (Anas acuta), 
canard souchet (Anas clypeata), fuligule morillon (Aythya fuligula), fuligule milouin (Aythya 
ferina), garrot à œil d’or (Bucephala clangula), harle huppé (Merganser serrator) et foulque  
macroule (Fulica atra). 
 * catégorie D, tous les sites étant d’importance nationale en fonction des limites 
qualitatives. 
 

o Résultats 
 
L’étude, l’évaluation et la classification des données a permis d’établir une liste de 597 zones 
humides en Italie.  
Ces informations n’étaient pas exhaustives ni homogènes.  
Parmi ces sites, 103 ont été classés d’importance nationale ou internationale pour une 
superficie de 176 368 ha (Tableau 10). 
Les fiches des zones désignées comme étant d’importance internationale et nationale, ont 
fait l’objet d’une publication.  
La liste des sites abritant la loutre ou les sites d’importance internationale en raison de la 
présence de héronnières a été mentionnée. 
Un ensemble de cartes thématiques de l’occupation des sols a été réalisé, au 1:25 000, 
délimitant les zones humides et leur bassin versant, mais elles n’ont pas été publiées. 
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Tableau 10: résumé des résultats de l’inventaire des zones humides en Italie (De Maria, 1992) 
 

Type de zone humide Nombre de sites % de sites Superficie (ha) % superficie

A 47 46% 70 402 40%

B 10 9% 20 598 12%

C 14 14% 27 879 16%

D 32 31% 57 489 32%

Total 103 100% 176 368 100%  
 
• Elenco delle zone umide italiane e loro subduvisione in unità di rilevamento 
dell’avifauna acquatica (Baccetti & Serra, 1994) 
 
Lors des dénombrements internationaux des oiseaux d’eau, 2 013 sites ont été recensés. 
Ces informations sont issues et ont été publiées par l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica (INFS).  
Chaque site est repéré par un code, son nom, sa localisation. Aucune surface n’est indiquée. 
Le document donne la liste de 145 zones humides qui présentent une population d’oiseaux 
(Anatidae et Foulques) supérieure à 500 individus.  
Il existe aussi une liste de 15 zones humides insulaires importantes pour les espèces 
migratrices. 
L’ensemble de ces sites devrait faire l’objet de comptages dans le cadre de BIROE. 
 
• Wetlands in Italy (WWF Italia, 1996) 
 
Ce document renseigne sur l’état des zones humides en Italie en précisant les différentes 
menaces auxquelles sont sujets les habitats humides et leurs occupants : la demande en 
terres, le changement climatique, la pollution, la chasse, le dérangement, l’aquaculture et la 
pêche, l’exploitation des gravières, l’introduction d’espèces allochthones, … 
Il fait des propositions de  politique de gestion pour limiter la dégradation de ces milieux. 
Une liste détaillée de zones humides est donnée en annexe. Elle inclut les sites de 
l’inventaire des zones humides du Ministère de l’Environnement Italien répondant aux 
critères définis par l’INFS, prenant en compte les sites accueillant plus de 500 oiseaux d’eau 
hivernants. 
Cette liste recense 244 sites représentant une superficie de 450 563 ha.  
On remarque une protection très inégale d’une région à l’autre même pour celles détenant 
une richesse importante en milieux humides. 
En nombre de zones humides, la région de Venise possède 59 zones humides répertoriées 
(24.5%) qui ne représentent que 19,5% des surfaces considérées.  
Au contraire, en Lombardie, 17 zones humides sont recensées (7%) mais couvrent 40% des 
surfaces prises en compte.  
7 régions disposent de très peu de surface en zones humides (Tableau 11). 
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Tableau 11: Liste des zones humides d’importance nationale et internationale,                    
donnée par région en Italie  

 

Régions nombre 
de zones humides

% en nombre
de zones humides

surfaces 
des zones humides (ha)

% en surfaces 
des zones humides

Piemonte 8 3.5% 16 065 3,50%

Lonbardia 17 7% 180 101 40%

Trenito Alto Adige 4 1,50% 855 < 0,5%

Veneto 59 24,50% 87 100 19,50%

Friuli-Venezia Giulia 7 3% 27 686 6%

Emilia Romagna 20 8% 24 982 5,50%

Molise 3 1% 3 150 0,50%

Toscana 17 7% 15 500 3,50%

Umbria 4 1,50% 13 429 3%

Marche 1 < 0,5% 450 < 0,5%

Abruzzo 6 2,50% 2 748 0,50%

Lazio 18 7,50% 22 323 5%

Puglia 17 7% 22 422 5%

Campania 5 2% 2 000 0,50%

Basilicata 3 1% 1 355 < 0,5%

Calabria 2 0,50% 875 < 0,5%

Sicilia 17 7% 11 184 2,50%

Sardaigna 36 15% 18 338 4%

Total 244 100% 450 563 100%  
 

3.6.3 Inventaires régionaux / locaux 
 
Ce paragraphe est loin d’être exhaustif.  
Actuellement, une enquète circule dans toutes les régions afin de recenser les différents 
travaux réalisés ou en cours.  
Seuls quelques inventaires régionaux sont présentés. 
 
• Aspetti naturalistici di alcune zone umide di acqua dolce della bassa Pianura Padana 
(Anon., 1983) 
 
Il s’agit d’une description de sites par types d’habitats pour 10 sites d’eau douce d’Emilie 
Romagne représentant 160ha.  
Des chapîtres spécifiques illustrent de manière complète la faune et la flore, et présentent 
des clés pour identifier les plantes. 
 
• Aspetti naturalistici delle zone salmastre dell’Emilia Romagna (Anon., 1990) 
 
Cet ouvrage est complémentaire du précédent.  
C’est un guide consacré aux zones humides côtières de la région.  
On y distingue 9 groupes de zones humides présentés sur des cartes au 1 :125 000.  
Chaque site fait l’objet d’un chapître sur la faune et la flore et d’une liste de références.  
Des détails sont donnés sur la progression de l’assèchement des zones humides. 
Cependant, la taille des sites n’est pas toujours précisée. 
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• Riserve Naturali della Lombardia (Anon., 1987 a, b) 
 
Cette liste de sites est établie selon la description de types d’habitats. 
Elle est complétée par la liste  des réserves naturelles qui renferment des zones humides en 
Lombardie.  
Pour chacun des sites, différentes informations sont données comme la taille ou la province 
où il se trouve.  
Les réserves font l’objet d’une description détaillée individuelle, avec des cartes, des 
photographies et l’histoire du site… 
 
• Le zone umide del Veneto (Rallo & Pandolfi, 1988) 
 
En tout, 122 zones humides ont été identifiées dans la région vénitienne.  
La superficie couverte par ces milieux humides est de 76 604 ha.  
Elle est  sous estimée car la surface de 26 sites n’est pas mentionnée. 
Au début du document un chapitre est consacré à la flore et la faune de ces milieux.   
La typologie y est  décrite.  
Chaque site dispose d’une carte au 1:50 000, accompagnée d’une description détaillée 
d’informations sur l’accès, la faune, la flore ainsi que le statut de conservation .  
 
• Le zone umide della Sardegna (Massoli- Novelli & Mocci Demartis, 1989) 
 
Ce document renferme une liste de 110 sites, répartis en sections selon les types d’habitats : 
46 sont des lagunes, 10 des marais  et zones humides de plateau, 10 des zones humides 
fluvilales, 43 des lacs artificiels et 1 seul est un lac naturel.  
Les principaux sites bénéficient d’une description détaillée et de photographies et tous les 
sites sont cartographiés. 
  
• Le zone umude della Toscana ( Tomei, Guazzi , Kugler, 2001) 
 
Cet inventaire recence 59 sites humides qui représentent 7 795,2 ha.  
Les sites sont décrits briévement, des indications sur la flore sont données avec le statut des 
plantes inscrites sur les listes rouges nationale et régionale, la végétation et la bibliographie.   
La classification est composée de 5 types de biotopes : zone humide de montagne, zone 
humide fluviale, zones humides côtières d’eau douce et d’eau saumâtre, zone humide 
karstique (Tableau 12).  
 

Tableau 12: Composition des zones humides de Toscane 
 

Typre de biotope Nombre de sites Surface (ha)

Zone humide de montagne 13 10,4

Zone humide fluviale 12 3 280,5

Zone côtière d’eau douce 18 1 270,7

Zone humide côtière salée 4 3 180

Zone humide karstique 12 53,6

Total 59 7 795,2  
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3.6.4 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, 2 ouvrages nationaux étaient consacrés à l’inventaire des zones humides :   
« Inventario delle Zone Umide del Territorio Italiano » (De Maria, 1992) et « Elenco delle 
zone umide italiane e loro subduvisione in unità di rilevamento dell’avifauna acquatica » 
(Baccetti & Serra, 1994).  
Depuis WWF -Italie- a publié en 1996, un état des lieux des menaces qui pèsent sur les 
zones humides et la liste des zones humides issue de la base de donnée des Services de 
Conservation de la Nature du Ministère de la Terre et de la Mer, « Wetlands in Italy » (WWF 
Italia, 1996).  
L’Italie dispose de nombreuses données sur ses zones humides.  
La plupart d’entre elles n’ont jamais été publiées et mériteraient d’être mise à la disposition 
du plus grand nombre. 
Il est à noter que « l’inventaire national des zones humides du territoire italien » (1992) 
mentionne l’existence de fiches de données concernant 597 sites qu’il serait souhaitable de 
mettre à jour et de publier. 
L’Italie, avec ses 50 sites Ramsar, fait partie des pays de la Méditerranée ayant le plus de 
sites inscrits.  
Une orientation des politiques de conservation des zones humides nationales ou régionales 
en direction des habitats humides de surfaces restreintes présentant une richesse biologique 
importante serait à envisager. 
Au niveau régional, des travaux ont été réalisés ces dernières années.  
La Toscane (ARPAT) mène une enquête auprès de ses homologues régionaux afin de 
prendre connaissance de leurs différents projets et réalisations.  
Cette initiative prometteuse est un pas vers une collaboration et éventuellement une 
homogénéisation des méthodes d’inventaire… 
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3.7 Malte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Territoire de Malte est au croisement de la mer Méditerranée Occidentale, de la mer 
Méditerranée Orientale, au Sud de l’Europe (100 km de la Sicile - Italie)  et du Nord de 
l’Afrique (300 km du cap Bon -Tunisie) 
C’est un état insulaire de Méditerranée, ancienne colonie du Royaume Uni devenue 
indépendante en 1964, membre de l’UE depuis 2004. 
Il est composé de 3 îles : Malte, Gozo et Comino.  
A elles 3, elles ont une superficie de 316 Km2.  
La population y est de 401 880 habitants (CIA juillet 2007) et Malte fait partie des îles les 
plus peuplées. 
La majorité du territoire de Malte est cultivé et parsemé de multiples villes et villages.  
Le Nord et l’Ouest de Malte ainsi que Gozo sont constitués d’arrêtes rocheuses, abruptes qui 
séparent des vallées fertiles.  
Les marais sont rares mais plusieurs fonds de vallées recèlent des barrages qui retiennent 
des eaux stagnantes pendant plusieurs mois car  les ressources en eau sont limitées. 
 

3.7.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Il y a 3 sites répertoriés pour une surface minimum estimée à 112 ha. 
Les 3 sites sont l’étang de Ghadira, l’anse et le salin de la Salina, l’étang de pêche de 
Marsaxlokk. Seul, le site de Ghadira est développé. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Il existe 5 zones importantes pour les oiseaux mais aucune ne contient de zones humides. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
 Un seul polygone est défini comme zone humide. Il a une surface de 25 ha. 
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• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 12 Zones de Protections Spéciales à Malte, 57% contiennent des zones humides 
(4 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 676 ha. 
En ce qui concerne les 27 Zones Spéciales de Conservation, 74% renferment des zones 
humides (20 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 4758 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
 93  sites sont désignés nationalement : 
- 3 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 48« Ib » aires de nature sauvage  
- 2 « II »  parcs nationaux 
- 35 « III » monuments naturels 
- 3 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 1 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 1 « VI » aires protégées de ressources naturelles gérées 
L’ensemble couvre une surface de  5 859 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
4 sites sont identifiés comme ASP, seulement 1 est une zone humide. Sa surface est de 
0,04 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
Malte a adhérée le 30 septembre 1988.  
Elle a inscrit 2 sites: Ghadira puis, le 29 janvier 1996, Is-Simar. Ils représentent une surface 
minimale de 16 ha. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Il dénombre 16 ha issus de la base de données Ramsar du 20 septembre 2001. 
 

3.7.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Stevens Darrin, Marie-Thérèse Gambin 
 
En 1995, il est signalé, qu’hormis Ghadira et le site de Is-Simar, il existe plusieurs zones de 
marais salés de faible superficie ainsi que des cours d’eau permanents dans certaines 
vallées.  
Cependant, aucun inventaire n’existait à l’exception de données floristique et faunistique 
disponibles dans Schembri et al. (1987) 
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• Inventaire des zones humides de Malte (Autorité de la Planification et de 
l’Environnement de Malte – MEPA - septembre 2005 / mise à jour novembre 2006) 
 
Les zones humides ont été identifiées et protégées dans le cadre des différentes législations 
(directive oiseaux - directive habitat – directive loi sur l’eau) au sein des actions de protection 
de l’Environnement et de plans de développement, ce qui a engendré la mise en place de 
réglementations. 
Les différents sites  ont été considérés dans leur ensemble afin d’avoir une image précise de 
la localisation et de l’étendue des zones humides de Malte.  
Ceci doit permettre la mise en place de réglementations complémentaires ainsi qu’en 
matière institutionnelle, la prise en compte politique en vue de futurs programmes 
scientifiques. 
Cet inventaire est aussi particulièrement important en vue de la convention Ramsar, Malte 
détenant deux zones humides d’importance internationale inscrites sur la liste Ramsar. 
Il se construit autour de 4 objectifs : 
- Respect des recommandations de la convention Ramsar 
- Respect des recommandations de la directive européenne cadre sur l’Eau 
- Une vision claire de la localisation et de l’étendue des zones humides dans les îles 
maltaises 
- Une prise en compte des zones humides dans un système d’informations géographiques 
(SIG) en lien avec l’élaboration de politiques et de règlementations.  
Celui-ci sera intégré au réseau écologique national des aires protégées dans une démarche 
prenant en compte la gestion écologique et les actions de développement 
 

o Méthodologie 
 
Cet inventaire découle d’une définition propre des zones humides : « Aires des zones 
humides terrestres d’importance écologique comprenant le cheminement de l’eau  dans les 
îles maltaises ». 
La sélection des sites est réalisée suivant les critères définis par la législation nationale 
(Article 311 de la loi de 2006 – Article 194 de la loi de 2004) pour l’application des directives 
européennes « habitats » et « cadre sur l’eau ». 
Les critères utilisés pour délimiter un site sont principalement écologiques (végétation 
hydrophile, ruisseaux, présence d’eau) géologique et physique. 
Ils  appréhendent les zones humides en fonction de trois niveaux : le site, l’habitat et le 
cheminement de l’eau. 
Les sources d’informations employées lors de la réalisation de l’inventaire émanent de 
recherches bibliographiques, d’échanges et de collaborations  avec des experts et des 
personnes référentes, d’études de statuts de protection légale et de l’observation 
d’orthophotos. Pour certains sites, la fiche de terrain des sites Natura 2000 a été utilisée 
dans le cadre de proposition de ces lieux pour ce réseau européen. 
Cet inventaire a fait appel au logiciel Mapinfo. 
La typologie utilisée est issue de la directive « Habitats ». 
 

o Résultats 
 
Cet inventaire a permis la constitution d’une carte nationale des zones humides en recensant 
24. (Tableau 13) 
Chaque zone a fait l’objet d’une carte détaillée. 
- 22 cartes de sites délimités pour une superficie totale de 24,08 ha ; 
- 2 sites linéaires pour 5,30 km. 
Il prend également en compte le cheminement de l’eau et les systèmes vallées représentant 
483 km. 
Il est complété par la réalisation d’une base SIG.  
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Il faut noter que sur les 24 sites recensés, 16 d’entre eux sont des zones humides côtières 
(17,83 ha) les autres étant des zones humides intérieures (6,25 ha et 5,30 km) 
 
Il pourra rapidement être disponible sur le site MEPA et sur le serveur cartographique MEPA 
et sera mis à jour régulièrement. 

 

Tableau 13: Total du nombre et de la surface des zones humides maltaises 
 

Type de Zone Humide Nombre Surface ou longueur

Ramlet il-Qortin 1 0.08

Ramla tal-Bir 1 0.05

Ta’ Qassisu 1 0.07

Il-Qammieh 1 0.23

L-Ghadira 1 4.52

Il-Hofra 1 0.47

Wied il-Mistra 1 0.06

Is-Simar 1 3.25

Is-Salini/Il-Kanal tas-Sukkursu 1 4.49

L-Ghadira s-Safra 1 0.29

Il-Bokka ta’ Wied Kieli 1 1.39

Il-Qaliet 1 0.57

Maghluq tal-Bahar 1 0.61

Il-Ballut 1 1.15

Il-Qala ta’ Santa Marija 1 0.54

Il-Bokka ta’ Wied ir-Ramla 1 0.06

Sous total 1 16 17,83 ha

Wied il-Bahrija 1 1.89

Wied il-Luq 1 1.90

Il-Qattara 1 0.11

L-Ghadira ta’ San Raflu 1 0.16

Wied il-Lunzjata 1 1.09

Ghajn Klin 1 1.10

Chadwick Lakes 1 4.00km*

Wied tax-Xlendi 1 1.30km*

Sous total 2 8 6,25 ha et  5,30 km*

Sistema ta’ Widien 483km*

Sous total 3 483km*

TOTAL 24 24,08 ha

* : Pour les sites ont à seulement une longueur de disponible.  

Zones humides cotières

Zones humides continentales

Valley et cours d’eau
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3.7.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, il avait été mentionné que les zones de marais de faible superficie, de même que 
certains cours d’eau, devaient être décrits, listés et publiés en raison de la pression 
anthropique qui s’exerçait sur ces milieux afin de souligner leur importance et de les 
conserver. 
Son entrée dans l’Union Européenne en 2004 et l’application des nouvelles directives 
environnementales ont permis de mettre en lumière le patrimoine naturel et par conséquent 
la richesse en zones humides de ce territoire. 
En 2005, un inventaire des zones humides a été crée. Il est depuis  régulièrement mis à jour. 
Il contient une base de données bien fournies et la cartographie des sites. 
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3.8 Slovénie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Slovénie s’étend de la mer Adriatique à la plaine pannonienne en passant par les Alpes 
juliennes et les Balkans.  
Le point culminant du pays est Triglave (2 867 m) qui est représenté sur le drapeau.  
C’est le 3ème pays forestier d’Europe avec 57 % de son territoire couvert de forêts dont 
certaines sont originelles.  
Le pays est un état de l’Europe centrale et il fait partie de l’UE depuis le 1er mai 2004. 
C’est un ancien pays de la Yougoslavie, indépendant depuis le 25 juin 1991.  
Sa superficie est de 20 141 Km2 et il compte 2 009 245 habitants (CIA, juillet 2007) 
Les zones humides Slovènes sont très nombreuses, variées et de petites tailles, ce qui les 
rendent plus sensibles aux changements.  
Les pertes de zones humides sont principalement dans la ceinture côtière et les plaines 
fluviales.  
On estime cette diminution à plus de 100 000 hectares entre 1972 et 1990 (Beltram, 1996) et 
à 70 000ha entre 1973 et 1991 (Maticic, 1993) 
En dépit de sa faible étendue, la côte slovène recèle des zones humides de grande 
importance : Baie de Kopei et de Piran.  
C’est l’une des haltes migratoire littorale la plus septentrionale de la région méditerranéenne.  
Les salines de Secovlje et de Skocjanski Zatok sont des sites clés pour les oiseaux avant 
leur survol des zones désertiques et semi désertiques.  
De même, ces zones humides constituent des exemples uniques de biotopes saumâtres, 
halophiles et marins.  
Elles ont été d’une grand importance pour l’homme depuis des siècles, étant exploitées pour 
le sel, le poisson et d’autres ressources. 
 

3.8.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007)  
 
La Slovénie possède 14 sites d’importance pour les oiseaux dont 78% (11sites) contiennent 
des zones humides d’une superficie de 99 475 ha. 
 
• Zones humides et fichiers CORINE biotopes (2007) 
 
64 sites contiennent un ou plusieurs habitats « zone humide ».  
Ils représentent une surface minimale de 764 619 ha.  
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• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 57 polygones soit une surface estimée de 11 513 
ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
Le pays compte 3 sites dans cette base de données. Tous les 3 sont des « petits plans 
d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Un seul profil de lac est défini, celui du lac de Bled d’une surface de 143 ha. 
 
• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 27 Zones de Protections Spéciales en Slovénie, 44% contiennent des zones 
humides (12 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 133 516 ha. 
En ce qui concerne les 259 Zones Spéciales de Conservation, 29% renferment des zones 
humides (75 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 462 522 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
46   sites sont désignés nationalement : 
- 1 « II »  parcs nationaux 
- 3 « III » monuments naturels 
- 41 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 1 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de 149 793 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Le pays a inscrit 8 sites ASP mais aucun n’est ou ne contient de zones humides 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Slovénie  est en notification de succession depuis le 5 novembre 1992.  
Elle a inscrit 3 sites pour une surface estimée à 8 205 ha. 
Le lac de Cerknica et son environnement sont les derniers à être inscrit, le 19 janvier 2006. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
La revue prend en compte l’estimation de G.Beltram (1996) évaluant la superficie des zones 
humides slovènes à 120 000 ha. 
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3.8.2 Inventaires nationaux 
Collaboration: Gordana Beltram 
 
• Inventaire du Patrimoine Naturel d’Importance Majeure 
 
Entre 1970 et 1990, l’Institut National de la Conservation de la Nature et du Patrimoine 
culturel a compilé les informations sur le Patrimoine Naturel d’Importance Majeure de 
Slovénie, incluant les zones humides.  
Son but était de faire un inventaire completé du Patrimone naturel en trois volets : 
- la protection et la conservation des aires par la mise en place de mesures légales, de 
planifications ou de toutes autres cadres politiques ; 
- implication dans diverses recherches ; 
- éducation et sensibilisation du public. 
 
Un premier inventaire a été réalisé en 1976.  
Des inventaires complémentaires ont été réalisés en 1988 pour la partie Est de la Slovénie 
et en 1991 pour la partie centrale. 
Le premier inventaire des zones humides fut réalisé en 2000 avec l’appui financier du petit 
fond de subvention Ramsar.  
Basé sur la nouvelle réglementation de conservation de la nature passée en 1999 (avec 
différents amendements) la version finale consolidé fut publiée au Journal Officiel de la 
République de Slovénie en 2004 (96/2004) 
Un inventaire du patrimoine naturel d’importance majeure national  (incluant 2092 sites) et 
d’importance locale (4427 sites) a été établi par le Ministère de l’Environnement et de la 
l’Aménagement du Territoire, provisoirement sous la désignation et la conservation du 
patrimoine naturels - JO n°111/2004.  
En complément, 8382 grottes ont été désignées comme sites souterrains 
géomorphologiques de Patrimoine d’Importance Nationale. 
Dans le processus d’accession à l’UE réalisé en mai 2004, la Slovénie a préparé une liste de 
sites pour être inclus dans le réseau Natura 2000, couvrant actuellement plus de 36% du 
territoire slovène (décret des Aires Spéciales de Conservation, JO,49/2007).  
Ceci se basait sur l’inventaire des Aires d’Importance Ecologique en accord avec la 
législation nationale couvrant autour de 50 % du territoire (décret sur les Aires d’Importance 
Ecologique, JO, 48/2004). 
Toutes ces informations sont disponibles à l’Agence Environnementale du Ministère de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.  
Ainsi, les informations reunies dans l’inventaire des zones humides doivent toujours être 
comparé  avec la base de données SIG la plus récente des sites Natura 2000, les Aires 
d’Importance Ecologique et du patrimoine naturel d’importance nationale ou locale.  
De plus, selon le WFD de Slovénie, les principaux plans et nappes d’eau ont été 
identifiés (issu des JO, 63/2005 et 26/2006).  
Le dernier rapport sur la surveillance de la qualité des nappes d’eau slovènes a été publié 
début 2007, (Agence Environnementale du Ministère de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire, MOP-ARSO, 2007). 
 
• Inventaire des zones humides slovènes (Water Management Institute, 2000) 
 
En 1998, l’administration de la république de Slovénie pour la Protection de la Nature du 
Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (URSVN-MOP) 
actuellement l’Agence Environnementale de la République Slovène du Ministère de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (MOP-ARSO) et le petit fond de 
subvention Ramsar ont financé « la réalisation d’un inventaire des zones humides national » 
à hauteur de 60% par le budget national et de 40% par le petit fond Ramsar. 
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Le projet a été pris en charge par la Water Management Institute (actuellement l’Institut des 
Eaux Slovène) en coopération avec le Centre de cartographie de la flore et de la faune, la 
Société d’herpétologie Slovène, la Société d’Odonatologie et le Muséum d’Histoire Naturelle 
de Slovénie.     
L’objectif principal de ce projet était de collecter les connaissances existantes et les données 
sur les zones humides slovènes, de les harmoniser afin de mettre en place la base d’un 
système d’identification, d’enregistrement, d’inventaire et de cartographie des zones 
humides en Slovénie.  
Bien que l’inventaire établi necessite d’être mis à jour avec les données les plus récentes  
disponibles, il représente une vue d’ensemble des types, des sites et des surfaces couvertes 
par les zones humides en Slovénie  
 

o Méthodologie 
 
L’inventaire a été préparé dans le contexte du programme méditerranéen sur les zones 
humides -MedWet- 
 Il a été réalisé en trois parties : 
- La première étape a été d’appréhender la méthode MedWet.  
Pour ce faire, on a utilisé les recommandations issue de la publication « Inventaire des 
zones humides méditerranéennes » (volume1-5 MedWet/ ICN/ Wetlands International) : 
définition de « zone humide » et les fiches de collecte des données.  
- La seconde étape de ce projet fut de faire l’état des lieux des informations disponibles en 
rassemblant les enquêtes et les bases de données existantes contenant des informations 
sur les zones humides du pays. 
 Les différentes sources d’informations sont issues de données publiées et d’observations. 
La troisième étape a été d’analyser l’information reunie et de les rentrer dans la base de 
données MedWet 2000.  
Dans le même temps des commentaires constructifs furent faits sur la base de données 
MedWet 2000 afin de contribuer à son amélioration.  
D’après la méthodologie MedWet deux échelles d’appréhension ont été prises en compte : le 
bassin versant, le site et les conditions environnementales.  
Chaque bassin versant est identifié par le code hydrogéographie. La longueur des cours 
d’eau est optionnelle et il peut être identifié comme cours d’eau principal ou tributaire.  
Une difficulté a été rencontrée pour renseigner la section bioclimat, celle-ci due au fait qu’il 
existe deux type bioclimats (alpin et continental) qui ne sont pas dans la base de données. 
Les données sociogéographiques provenaient du dictionnaire d’occupation du sol Slovène 
(Dictionnaire Krajevni, 1995).  
L’occupation des sols est issue du programme CORINE LandCover (2000).  
Les références spatiales sont des orthophotos (GURS) et 3239 cartes topographiques au 
1:5000.  
Dans l’inventaire, les cartes nationales au 1:25 000 et les cartes des sites au 1:5000 ont 
utilisé la  forme vectorielle de Gauss-Kruger. 
Les codes des sites commencaient avec des codes ISO a trois unités (SVN).  
Le nom n’est pas utilisé et la zone humide est définie par un centroïde exprimé en UTM. 
Aucun code NUTS, CORINE Biotopes et Natura 2000 n’était inclus, car la Slovénie n’était 
pas membre de l’Union Européenne au moment de la réalisation du fichier. 
Le code Ramsar fut donné en fonction de l’habitat dominant. 
Les Zones d’Importance pour les Oiseaux contenant des zones humides étaient 
mentionnées, exception faite des aires de protection les plus importantes (parc national de 
Triglav). 
Les données des statuts de conservation étaient réalisées selon les classifications IUCN et 
nationales et necessitent d’être mise à jour (Skoberne 1992)   
Les descriptions des caractères physiques et écologiques ne sont pas collectées ou 
disponibles. 
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On retrouve la même problématique de définitions bioclimatiques que pour les bassins 
versants. 
Les caractéres physiques et écologiques n’ont pas été collectés ou n’étaient pas disponibles, 
pas plus que les définitions bioclimatiques pour les bassins versant.  
La surface des sites prend en compte uniquement les plans d’eau et les zones humides les 
plus importantes.  
Les critères de délimitations MedWet ne purent être employés en raison de l’état actuel des 
connaissances sur les zones humides.  
Il fut donc necessaire de considérer la surface totale donnée car divers types de zones 
humides ne pouvaient être considérés dans ce document.  
Seules, les zones humides de surface sont comptabilisées. 
Cependant, la Slovénie recèle plus de 8000 karsts incluant des systèmes hydrologiques 
souterrains qui peuvent être à différents niveaux.  
L’une des premières zones humides souterraines inscrite sur la liste Ramsar fut le système 
hydrologique souterrain des grottes  de Skocjan.  
L’absence de surface minimale standardisée entre les inventaires de chaque pays entraîne 
une disparité en nombre et en surface dans les divers documents.  
Malgré la volonté de réaliser un inventaire compréhensible des zones humides, la 
technologie employée ne permet pas d’avoir une précision inférieure à 0,15 hectares.   
En conséquence, les sources karstiques et thermales d’une diversité biologique importante 
et d’autres petites zones humides n’ont pas pu y être inclus. 
La définition MedWet des zones humides ne considère que les zones marines côtières d’une 
profondeur inférieure à six mètres, ce qui exclut les immenses herbiers de posidonie situés à 
plus de dix mètres de profondeur. 
La délimitation de la plaine d’inondation des cours d’eau est très difficile à appréhender car 
elle n’est pas définit comme genre de zones humides dans le dispositif MedWet.  
De plus, la Slovénie à un réseau hydrographique très développé. 
Elle pourrait donc être considérée comme riche en zones humides de types différents.  
Un dernier commentaire fut, qu’en utilisant les critères MedWet, il y avait des difficultés pour 
délimiter les zones humides aussi bien que possible au sein des plaines alluviales.  
 

o Résultats 
 
Les résultats se présentent de trois manières différentes: Textes et Tableaux, une partie 
graphique, des bases de données. 
3525 zones humides ont été recensées dans 29 des 31 bassins versants de Slovénie.  
Les deux bassins versants qui ne furent pas pris en considération furent les rivières Torok et 
Zala couvrant seulement entre 100 à 200 hectares du territoire slovène. 
Les zones humides et les zones d’inondation représentent dans l’inventaire 98 758,93 ha 
soit 4,87% du territoire. 
Sans les plaines d’inondation, il y a uniquement 35 408,8 ha et si l’on exclut aussi les sites 
de surface de moins de 0,15 ha, les zones humides couvrent uniquement 35 345,30 ha soit 
1,74% de la Slovénie. 
 De plus, 83% de l’ensemble des sites et 61% des zones humides sont des zones humides 
artificielles.  
Les plus grandes zones humides sont sur le Ljubljansko barje, karst polje (Cerknisko, 
Planinsko, Radensko) le plateau de Bloke et Jovsi.  
La majeure partie des zones humides se situe sur le bassin versant de Pesnica (17,39% de 
l’ensemble des zones humides).  
Dans les régions côtières slovènes, les bassins versants ont uniquement 0,01% de zones 
humides.  
Les bassins versants de Zgornja Sava et Mejna Drava, de Zgornja Drava et de Meza au 
Nord de la Slovénie, de Kolpa au Sud et les bassins versant des rivières de Timave et Idrijca 
à l’Ouest ont moins de 1% de zones humides, ceci étant dû à la géologie, au socle calcaire 
et au fait que le système hydrologique souterrain n’était pas inclus dans l’inventaire. 
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Seules 19 catégories sur 40 zones humides listées dans la classification Ramsar ont été 
considérées en Slovénie (Tableau 14).  
 

Tableau 14: Surface des divers types de zones humides                                                           
selon la classification de la convention de Ramsar 

 

Type de zone humide Surface (ha) Surface >0,15ha Nombre 
de zones humides

(J) Lagunes côtières saumâtres/salées 74,986 74,986 4

Sous total 1 74,986 74,986 4

(M) Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents 62,042 61,77 61

(N) Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers/intermittents/irréguliers 0 0 1

(O) Lacs d’eau douce permanents 456,685 456,685 2

(P) Lacs d’eau douce saisonniers/intermittents 3151,297 3151,297 6

(Tp) Mares/marais d’eau douce permanents 173,186 168,692 279
(Ts) Mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols 
inorganiques

2960,963 2959,55 171

(U) Tourbières non boisées 102,805 102,805 17

(Xf) Zones humides d’eau douce dominées par des arbres 6184,289 6181,289 28

(Z) Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques souterrains 
/Zones humides géothermiques

0 0 2

Sous total 2 13091,267 13082,088 567

(1) Étangs d’aquaculture 229,551 225,08 312

(2) Étangs 171,69 134,38 1517

(4) Terres agricoles saisonnièrement inondées 18080,197 18079,597 304

(5) Sites d’exploitation du sel 662,376 662,376 2

(6) Zones de stockage de l’eau : réservoirs / barrages /  2700,397 2700,268 72

(7) Excavations 378,453 363,438 584

(8) Sites de traitement des eaux usées 16,792 16,792 1

(9) Canaux et fossés de drainage, rigoles 0 0 156

Sous total 3 22239,456 22181,931 2948

Non renseigné 3,067 3,067 6

Sous total 4 3,067 3,067 6

TOTAL 35408,776 35345,3 3525

Zones Humides Marines et Côtières

Zones Humides Artificielles

Zones Humides Continentales

 

3.8.3 Conclusions et recommandations 
 

En 1995, il n’existait qu’un « inventaire du patrimoine naturel d’importance majeure » en 
Slovénie.  
Ce travail fut interrompu en raison de la situation géopolitique du moment et ce projet a été 
repris par la suite 
Dans le cadre de son accession à l’ UE, une  liste de sites à inclure dans le projet Natura 
2000 et un inventaire des aires d’importance écologique ont été réalisés. 
En 2000, à partir des inventaires et listes cités précédemment, l’administration de la 
république de Slovénie pour la protection de la Nature avec l’aide du fonds Ramsar a lancé 
un projet d’inventaire des zones humides.  
Cet inventaire a permis de mettre en lumière la richesse en zones humides de cette région et 
de montrer les limites et adaptations à apporter à la méthodologie MedWet.  
Il demande aujourd’hui à être mis à jour régulièrement et enrichi d’informations concernant 
les habitats dans l’optique de mettre en place un inventaire détaillé. 
Il faut noter que cet inventaire est l’un des plus avancé utilisant la méthodologie MedWet. 
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3.9 Croatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Croatie est un état du Sud de l’Europe qui se situe à l’extrémité orientale des Alpes.  
Elle est limitée au Nord Ouest par les Alpes, au Nord Est par la plaine pannonienne en 
passant par le massif montagneux des Alpes dinariques au centre.  
Elle est en forme de croissant et dispose de 698 îles, 389 ilots, 78 récifs et des falaises le 
long de la mer Adriatique. 
Elle s’étend sur  56 414 Km2 et compte une population de 4 493 312 habitants (CIA, juillet 
2007).  
Elle dispose d’un climat  continental au Nord et méditerranéen au Sud. 
C’est l’une des anciennes républiques de la Yougoslavie devenue indépendante le 15 janvier 
1992.  
Elle est candidate depuis 2004 et remplit l’ensemble des conditions pour lancer les 
négociations d’adhésion à l’Union européenne. 
Le tourisme est une source de revenus important (25% du PIB) : elle accueille 10 millions de 
touristes par an. 
Les écosystèmes humides représentent 15% de la superficie du pays (N. Hecker & P. 
Tomàs Vives, 1995)  
Ils se situent les long des rivières Mura, Drava, Dunav (Danube), Kupa et Sava.                      
Il existe 2 deltas côtiers, ceux des rivières Mirna et Neretva. 
 

3.9.1 Inventaires internationaux et européens 
 
De 1965 à 1980, dans de nombreux projets et symposiums internationaux, il a été fait 
mention de 8 zones humides faisant l’objet de collectes d’informations sur les écosystèmes 
humides : Kopacki Rit,  le delta de Neretva, Lonjsko polje, le lac de Vrana sur Cres, le lac de 
Plivitce, Podsused, le delta de la Mirna et le lac de Vrana. 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Le projer Aqua recense 5 sites (Kopacki Rit, delta de Neretva, zones alluviales le long du 
Danube et de la Drava, lac de Vrana sur Cres, lac de Plivitce) qui couvrent une surface 
estimée à 96 600 ha 
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• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste  Mar fait état d’un site inscrit - Kopacki Rit - d’une surface de 2 435 ha, reconnu pour 
sa richesse ornithologique. 
 
• Répertoire des zones humides du paléarctique occidental (Carp, 1980) 
 
2 sites sont inscrits au répertoire des zones humides du paléarctique occidental, pour une 
surface estimée de 19 600 ha : Kopacki Rit et le delta de Neretva.  
Ce sont des aires d’importance internationale pour leurs carctéristiques zoologique et 
limnologique. Ils sont décrits en détail dans le répertoire. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Les 2 mêmes sites que ceux du répertoire des zones humides du paléarctique occidental 
sont mentionnés.  
Il est toujours fait état de leur importance pour la migration et l’hivernage des oiseaux. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Le dénombrement des zones indique 21 sites d’importance pour les oiseaux dont 67% 
contiennent des zones humides (14 sites). Ces 14 sites représentent 396 799 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 277 polygones occupant 83 335 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
La base de données annonce 66 sites : ils sont tous des « petits plans d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Un seul site a fait l’objet d’un profil, le lac de Plitvice, mais il n’y a aucune information 
disponible sur sa surface. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
  200  sites sont désignés nationalement : 
- 67 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 7« II »  parcs nationaux 
- 48 « III » monuments naturels 
- 29 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 48 « V » paysages terrestres/marins protégés 
L’ensemble couvre une surface de  572 394 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
La Croatie dispose de 12 sites incrits comme ASP dont 3 sont des zones humides. Seules 2 
sont renseignées sur leur superficie et couvre 33 ha. 
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• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Croatie est en Notification de succession depuis  le 19 novembre 1992. 
Les 4 sites  ont été inscrits tous ensemble le 3 fevrier 1992,  pour une surface estimée de   
80 455 ha. L’un d’eux, Kopacki Rit, est incrit sur la liste de Montreux. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
L’estimation repose sur les évaluations de Muzinic (1994) de l’inventaire national 
préliminaire. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
Les estimations sont les mêmes que pour GRoWI. 
 

3.9.2 Inventaires nationaux 
Collaboration: Jasminka Radovic 
 
• Liste antérieure des zones humides 
 
La seconde réunion européenne sur la conservation du gibier d’eau (Rucner - 1967) décrivait 
6 zones humides d’importance pour l’avifaune et les espèces rares et en danger. 
La section nationale yougoslave pour la préservation des oiseaux (1972) mentionne 7 
biotopes humides en Croatie sur la base de données ornithologiques.  
Les zones humides protégées étaient au nombre de 4 en 1970 et représentaient 21 375 ha 
(Vasic – 1974) 
 
• Avifaune des zones humides en Croatie 
 
L’institut d’ornithologie de l’académie des sciences avait réalisé un inventaire des zones 
humides croates dans le cadre du projet de l’avifaune des zones humides de Croatie.  
30 zones humides y sont mentionnées. 
 

o Méthodologie 
 
Les données recueillies sont liées à l’ornithologie mais aussi à la flore et à la faune de 
chaque zone.  
Les données sur la flore et la faune sont stockées sur une base de données informatisée 
CORINE Biotopes. 
La classification utilisée est issue de la clef pour les types d’habitats servant à la description 
des sites pour les pays de l’Union Européenne en y ajoutant la catégorie « étangs de 
pisciculture » (Scott – 1980).  
Les données sur la flore, la faune et les menaces, ….ne permettaient pas de planifier une 
gestion de sites et nécessitaient un complément d’information. 
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o Résultats 
 
La Croatie possède 30 zones humides couvrant 116 423 ha (Tableau 15). 
 

Tableau 15: Les zones humides propices à l’avifaune en Croatie 
 

Type de zone humide Nombre de sites % du nombre de 
sites

Surface (ha) Surface (%)

Lacs d’eau douce, prairies 
humides, forêts (intérieurs) 1 3 17 700 15

Prairies humides, forêts 2 7 70 560 61

Prairies inondées 3 10 1 650 1,5

Etangs de pisciculture 6 20 8 365 7

Lacs d’eau douce côtiers 8 27 2 718 2

Lacs salés côtiers 1 3 3 000 3

Vasières côtières 1 3 20 0

Deltas, estuaires 4 13 11 885 10

Salins 2 7 420 0,5

Lacs d’eau douce, 
réservoirs (intérieurs) 2 7 105 0

TOTAL 30 100 116 423 100  
 
• Inventaire des zones humides croates (CRO-WET) 
 
Il émane du Ministère de la Protection de l’Environnement et de la Planification  (MEPPP) 
après la signature d’un accord avec la Convention Ramsar en Juin 2003. 
Suite à la réorganisation du gouvernement croate, fin 2003, ses compétences ont été 
transférées au Ministère de la Culture et plus particulièrement à l’Institut National pour la 
Protection de la Nature (SINP). 
Les objectifs poursuivis étaient : 
- de mettre en place un inventaire des zones humides de Croatie le plus compréhensible 
possible ; 
- de permettre la préparation d’une politique nationale des zones humides ; 
- d’identifier les nouvelles zones humides éligibles au titre de la Convention Ramsar ; 
- d’identifier les menaces et les besoins en restauration/réhabilitation des zones humides en 
danger ; 
- de cartographier les zones humides pour les inclure dans un processus de planification 
national et local ; 
- de mettre à disposition les résultats auprès du public et des décideurs ; 
- de promouvoir l’éducation globale du public à l’Environnement et inclure cela dans les 
processus d’évaluation des zones humides, de planification et de prise de décisions dans les 
communautés locales. 
  

o Méthodologie 
 
Le projet a pour objet de développer une base de données exhaustive sur les zones 
humides au niveau national et des outils de communication sur ce thème. 
La base de données sur les zones humides emploie la définition et la classification des 
zones humides  issues de la Convention Ramsar.  
La méthodologie MedWet est la base de la collecte et de la compilation des données 
provenant du document suivant : « Inventaire des zones humides méditerranéennes » 
(volume1-5 MedWet/ ICN/ Wetlands International).  
L’appréhension des zones humides s’est faite à 3 niveaux : bassin versant – sous bassin 
versant et site.   
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Les habitats ont été identifiés selon la classification MedWet. 
L’ensemble des informations a été collecté dans la base de données Medwet 2000 en lien 
avec le logiciel SIG ArcView. Les données ont été géo référencées selon l’ellipsoïde de 
Bessel et la projection de Gaus Krüger (5ème zone). 
Chaque site est représenté en polygone, en lignes ou en points en fonction de sa nature et 
de sa taille dans les 37 tables de chaque type Ramsar présent en Croatie. 
Une table des bassins et sous bassins versants est aussi disponible. 
Une carte nationale des zones humides au 1:300 000 et des cartes de chaque site au  
1:100 000 ont été réalisées 
Dans un but éducatif, une brochure sur le projet et des posters avec une carte des zones 
humides de Croatie, ont été réalisés. 
 

o Résultats 
 
Le projet a donné une vue d’ensemble des zones humides de Croatie.  
Une liste de 3 883 sites individuels a été dressée ainsi que 8 grands complexes de zones 
humides identifiés et cartographiés. 
Les zones humides de Croatie couvrent 6,9 % du territoire national.  
A cela s’ajoute 56 469 km de voies d’eau et de côtes entrant dans les critères Ramsar 
(Tableau 16). 
 
Il a permis d’intégrer un processus d’analyse aux niveaux national et régional et dans les 
plans de développement utilisés par les différents ministères. 
Il joue un rôle important dans la mise en place d’un réseau écologique national et dans le 
programme Natura 2000. 
Un nombre important de sites et de menaces des zones humides a été identifié par CRO-
WET, intégré à CRO-NEN (base de données du réseau écologique national) afin de prendre 
des mesures de conservation en accord avec les actions de protection de la nature. 
Les résultats du projet ont été publiés et ventilés à l’ensemble des écoles de Croatie, 
contribuant ainsi à l’augmentation de la sensibilisation du public scolaire à la conservation 
des zones humides. 
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Tableau 16: Zones Humides de l’Inventaire Croate 
 

Type de zones humides nombre Surface (ha) Longueur (km)

(A/B) Eaux marines peu profondes et permanentes / Lits marins 
aquatiques subtidaux

36 26 028

(D) Rivages marins rocheux 4156 5 599

(E) Rivages de sable fin, grossier ou de galets 703 354

(F) Eaux d’estuaires 8 7 523

(G) Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux 18 666

(H) Marais intertidaux 83

(J) Lagunes côtières saumâtres/salées 6 4 058
(Zk a) Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques 
souterrains

9

Sous total 1 5019 38275 5953

(M) Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents 30 127 14 338
(N) Rivières/cours d’eau/ruisseaux 
saisonniers/intermittents/irréguliers 15 109

(O) Lacs d’eau douce permanents 441 8 916

(P) Lacs d’eau douce saisonniers/intermittents 15 29 405

(Q) Lacs salés/saumâtres/alcalins permanents 6 361

(Tp p) Mares/marais d’eau douce permanents 1 343 1 929

(Tp r) Mares/marais d’eau douce permanents 2 6 290
(Ts m) Mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur 
sols inorganiques 1

72 486

(Ts p) Mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur 
sols inorganiques 2 994 ?

(U) Tourbières non boisées 29

(W) Zones humides dominées par des buissons 4 784

(Xf) Zones humides d’eau douce dominées par des arbres 178 262

(Y) Sources d’eau douce 1027

(Zg) Zones humides géothermiques 75
(Zk b) Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques 
souterrains 161

Sous total 2 3091 332560 29447

(1) Étangs d’aquaculture 31 12 730

(2) Etangs 562

(5) Sites d’exploitation du sel 3 495

(6) Zones de stockage de l’eau : réservoirs/barrages/ 24 5 966

(7) Excavations 47 859

(8) Sites de traitement des eaux usées 1

(9) Canaux et fossés de drainage, rigoles (longueur) 21 069

Sous total 3 668 20050 21069

- Complexe 11

Sous total 4 11

TOTAL 3883 390885 (6,9%) 56 469

Zones humides cotières

Zones humides continentales

Zones humides artificielles
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3.9.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995 il n’existait qu’un inventaire national préliminaire des zones humides faisant mention 
de 30 sites dans le pays. L’importance de ces derniers n’était pas évaluée au moment et les 
informations étaient hétérogènes.  
En raison de la signature d’un accord avec  la Convention de Ramsar, en 2003, l’Institut 
National pour la Protection de la Nature » a mis en place un inventaire national des zones 
humides. Il utilise la méthodologie MedWet développant une base de données informatisées 
et un SIG.  
Cet inventaire permet d’avoir une vue d’ensemble de la qualité et de la quantité des zones 
humides du territoire.  
Une mise à jour et un enrichissement des champs sont à poursuivre.  
Ceci pourrait être développé au niveau des habitats tout particulièrement. 
Cet inventaire, utilisant la méthodologie MedWet, fait partie des versions les plus évoluées. 
Il joue un rôle important dans le cadre d’un réseau écologique national  pour l’adhésion du 
pays à l’UE. 
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3.10 Bosnie-Herzégovine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bosnie-herzégovine est située dans les Balkans et forme un pays du Sud Est de l’Europe 
ayant une petite ouverture sur la mer Adriatique avec 20 Km de côtes seulement. 
Elle couvre 51 129 Km2 pour une population de 4 552 198 habitants (CIA, juillet 2007)  
C’est un état fédéral, formé de 2 entités : la Fédération de Bosnie Herzégovine et la 
République Serbe de Bosnie crée en mars 1994. 
Les conditions climatiques sont médirranéennes sur la façade occidentale des Alpes 
Dinatiques et dans les vallées ouvertes vers l’ouest mais pour l’essentiel, les montagnes et 
les bassins présentent un climat nettement continental.  
C’est un territoire essentiellement forestier parcouru par 4 rivières principales dont le Danube 
et son affluent, la Bosna, la Lim avec son affluent  l’Uvac, la Drina qui délimite  une partie de 
la frontière entre la Bosnie et la Serbie. 
 

3.10.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
Un seul site est classé en catégorie B - Donjeneretvljanska Blatja- et se trouve inscrit sur la 
liste Mar pour une superficie estimée à 16 300 ha.  
Il est reconnu comme intéressant pour l’hivernage et la reproduction de nombreuses 
espèces, surtout pour les oies (Anser fabalis) 
Ce projet comprend une description et des informations sur l’état d’avancement des plans 
d’assèchement. 
  
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recense un site - Hutovo Blado - dans la vallée de Neretva, d’une surface 
estimée à 360 ha.  
Ce dernier fait partie de l’ensemble plus vaste décrit dans le projet Mar. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Il mentionne le site précédent, Hutovo Blado dans la vallée de Neretva, cité dans le 
répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental qui offre la même surface de  
360 ha. 
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• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Les 3 sites d’importance pour les oiseaux contiennent des zones humides.  
Ils couvrent une superficie de 6 844 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des données cartographiques sont actuellement disponible sur le site de l’Agence 
Européenne de l’Environnement ( http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp?) 
cependant aucune données chiffrées sur les zones humides et plans d’eau de Bosnie-
Herzégovine n’est donnée.  
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
23 sites sont recensés, ce sont tous des « petits plans d’eau » 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
  31  sites sont désignés nationalement : 
- 1« Ib » aires de nature sauvage  
- 1 « II »  parcs nationaux 
- 13 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 6 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 10 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  27 096 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Le pays compte 2 sites ASP dont 1 est une zone humide mais aucune information n’est 
disponible sur sa superficie. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Bosnie Herzégovine est en notification de succession depuis le 24 septembre 2001.  
Elle a inscrit 2 sites - Hutovo Blato et les zones humides de Bardaca -                        
pour une surface estimée de 10 911 ha. 
Le dernier a été inscrit le 2 février 2007. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Cette estimation est issue de la communication personnelle de Korac-Mehmedovic. 
Elle est évaluée à 400 000 ha. 
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3.10.2 Inventaires nationaux 
Collaboration: Darzen Kotrosan (Museum National de Sarajevo, Juin 2007) 
& Mihaljlo Markovic (Université de Banja Luka, juin 2007) 
 
En 1995, aucune information concernant un possible inventaire des zones humides n’était 
disponible. 
A ce jour, il n’existe officiellement aucun inventaire des zones humides en Bosnie-
Herzegovine.  
Le pays détient deux sites Ramsar mais il n’y a aucun inventaire concernant d’autres zones 
humides.  
La Bosnie-Herzégovine ne compte actuellement que 0,5% d’aires protégées sur son 
territoire.  
En ce moment, le ministère de l’environnement, en collaboration avec des experts locaux, 
réalise un rapport de la situation de la Biodiversité pour l’IUCN.  
Ce document ne définit pas de zones humides mais seulement des informations sur la 
diversité d’espèces et d’écosystèmes.   

3.10.3 Conclusions et recommandations 
 
La situation est semblable à celle de 1995 : il est urgent de mettre en place un inventaire des 
zones humides en Bosnie Herzégovine soit avec les ONG, soit avec les autorités 
gouvernementales. 
Cependant, la volonté des autorités de  répondre à leurs engagements internationaux  est 
visible avec l’inscription d’un nouveau site en février 2007 et la réalisation de plaquettes 
d’information et de sensibilisation du public sur ses 2 sites Ramsar. 



3.11 Serbie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Serbie est un pays de l’Europe du Sud qui fait partie des Balkans occidentaux.  
Elle n’a aucun accès à la mer Méditerranée.  
Sa superficie est de 88 361 Km2 et sa population est de 10 150 265 habitants (CIA juillet 
2007).  
Après l’éclatement de la Yougoslavie, en 1991, la Serbie est proclamée République 
indépendante le 5 juin 2006 et reconnaît l’existance du Monténégro comme pays à part 
entière.   
 
La Serbie présente des paysages très variés : au Nord se trouve la grande plaine 
pannonienne, véritable poumon agricole du pays, séparée du reste du pays par la rivière 
Save et le Danube. Plus au Sud, c’est la région des basses montagnes traversée par la 
Drina et la Morava.    
Le climat est continental sur tout le pays, avec une influence méditerranéenne pour le Sud. 
La région des plaines du Nord présente des forêts inondables composées de saules et de 
peupliers avec des vestiges de ce qui fut la grande forêt de chênes pédonculés. 
Les zones humides se situent surtout au Nord avec un haut niveau de nappes souterraines 
comme le montrent les secteurs exposés aux inondations.  
C’est un vaste territoire,  à niveau élevé d’humidité, caractérisé par une végétation de lieux 
humides allant des petits étangs couverts de roseaux et entourés de forêts de saules et de 
peupliers aux véritables complexes de zones humides couvrant plus de 1000 ha.  
Il a une importance inestimable pour la survie des oiseaux à l’échelle européenne. 
 

3.11.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste Mar recense 3 sites dont 2 sont de catégorie A - les zones humides de Vojvodina et 
Obedska Bara - et 1 de catégorie B - le lac de Ludas - pour une surface estimée à 5 300 ha. 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Ce répertoire dénombre 8 sites  couvrant 21 248 ha.  
Il reprend les 2 derniers sites du projet Mar en y ajoutant les Mlaka de Vojtina, Monostor, 
Kozjak, Veliki Rit et Mala Bara. 
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• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
 Le lac de Obedska Bara, les zones humides de Vojvodina, le lac de Ludasko et Carska Bara 
sont les 4 sites d’importance pour les oiseaux d’eaux en Serbie.  
Ces zones humides occupent 6 493 ha. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
En Serbie, 35 sites sont d’importance pour les oiseaux.  
Seul un site ne contient pas de zones humides.  
Les sites renfermant des zones humides ont une surface de 746 960 ha. 
  
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des données cartographiques sont actuellement disponibles sur le site de l’Agence 
Européenne de l’Environnement ( http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp?) 
cependant aucune donnée chiffrée sur les zones humides et plans d’eau de Serbie n’est 
fournie.  
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
27 sites sont considérés : 1 est dans la catégorie des « grands lacs et réservoirs » et 26 sont 
des « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Le lac de Balic est le seul présentant un profil dans la base de données mais il n’y a aucune 
indication de la surface. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
Les aires désignées pour la Serbie et le Monténégro ne sont pas différenciées. 
 178  sites sont désignés nationalement : 
- 2 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 26 « Ib » aires de nature sauvage  
- 6 « II »  parcs nationaux 
- 12 « III » monuments naturels 
- 31 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 28 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 75 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  387 104 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Serbie est en notification de succession depuis le 3 juillet 2001.  
Elle a inscrit 4 sites pour une superficie estimée à de 20 837 ha.  
Le dernier -Labudovo Okno - a été inscrit le 1er mai 2006. 
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• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
                  
La superficie concernée par cet inventaire réunit le Monténégro et la Serbie : elle est de 
677 200ha d’après le rapport national Ramsar de 1998 pour la Yougoslavie (à l’époque, 
Serbie et Monténégro réunis)  
Les surfaces  inondables ne sont pas considérées. 
 

3.11.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Yiannis Kapanidis, … 
 
• Liste des Réserves et des Parcs nationaux (Instituts de Protection de la Nature de 
Serbie et du Monténégro, 1995) 
 
En vertu de la Loi sur la Protection de l’Environnement, les Instituts pour la Protection de la 
nature de Serbie et du Monténégro avaient comme mission la création de réserves 
naturelles, de parcs régionaux et nationaux afin de protéger l’ensemble des habitats 
importants, hébergeant des espèces rares de la faune et de la flore.  
Seule la liste des réserves et des parcs nous donnait quelques informations sur les zones 
humides du pays.  
Cette  liste comprenait 10 sites (au minimum 33 649 ha) contenant des zones humides 
complexes présentant de vastes superficies de forêts inondables.  
 
• Inventaire préliminaire des zones humides de Serbie (Université de Belgrade, EKBY, 
Juin 2007) 
 
Le Ministère de l’Environnement  de Serbie a proposé, dans le cadre du programme 
MedWet/CODDE INTERREG 3c, une collaboration entre Greek Biotope Wetland Centre 
(EKBY) et la faculté de Biologie de Belgrade (Dr. Brigita Petrov). 
L’objectif est de cartographier les zones humides par télédétection afin d’obtenir des 
coordonnées et une couverture approximative. 
 

o Méthodologie 
 

Cet inventaire préliminaire a été réalisé en trois étapes :   
Une analyse des images satellites 1 Landsat-5 TM image a permis de classer les possibles 
zones humides en trois catégories : les eaux libres, les eaux peu profondes et les sols 
humides. 
Les trois critères de délimitation et d’analyse sont la couverture par les eaux, le taux de 
saturation du sol en eau durant la saison des pluies et la présence de végétation hydrophile. 
 
La seconde étape a consisté à vérifier les informations issues de cette analyse sur le terrain. 
Ceci s’est concrétisé par un réseau d’experts ou de personnes référentes et par la tenue de 
fiches de terrain.  
Ces données ont aussi été croisées avec les statuts légaux de protection tant au niveau 
national qu’au niveau international. 
Ces informations ont enfin suivi la méthodologie MedWet en ne prenant en compte que les 
deux premiers niveaux (bassins versants et sites). 
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o Résultats 
 
Les résultats attendus consisteraient en la réalisation d’une carte reprenant la distribution 
des zones humides du pays.  
Une base de données géographiques et descriptives complètera ce document 
(coordonnées, couverture, nom du bassin versant, nom de la zone humide, région, type de 
zone humide…) 
Les résultats initiaux étaient attendus fin juin 2007 et le document final probablement pour la 
fin de la même année. 
 

3.11.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995 les habitats des zones humides serbes n’étaient pas étudiés de façon détaillée et 
urgente à l’exception des zones ayant une valeur exceptionnelle (L’Obedska Bara, le 
Ludoska Jezero, …)  
En l’absence d’étude plus complète, seules des recommandations générales avaient été 
faites : établir des critères pour la protection des complexes de zones humides riches en 
biodiversité, définir les limites, les caractéristiques et une méthode pour suivre la situation 
des zones humides sur le territoire… 
Dans le cadre du programme MedWet CODDE INTERREG3c le projet d’identification des 
zones humides par le traitement d’images satellites selon les convention développées par 
l’atelier technique MedWet a été développe par l’Université de Belgrade en collaboration 
avec EKBY.  
Ce projet est semblable à celui développé à Chypre. 
Cela devrait permettre d’avoir une représentation réaliste des zones humides de ce pays. 
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3.12 Monténégro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Monténégro est une république des Balkans, indépendante depuis le 3 juin 2006. 
De forme pratiquement rectangulaire, ce pays a un accès à la mer Adriatique sur une 
longueur de côtes de 293 Km.  
Sa superficie est de 13 812 Km2 pour une population de 684 736 habitants (CIA, juillet, 
2007). 
C’est un territoire essentiellement montagneux avec une partie des karsts de la péninsule 
balkanique, une étroite plaine  côtière de 2 à 6 Km de large et un littoral très accidenté.  
Il bénéficie cependant d’un climat méditerranéen. 
L’agriculture est encore traditionnelle : on y pratique essentiellement de l’élevage.  
La partie côtière est un atout important pour le tourisme. 
La région littorale du Monténégro possède des écosystèmes saumâtres (lacs salés, marais) 
concentrés autour des embouchures de plusieurs cours d’eau plus ou moins importants se 
jetant dans la mer, en particulier le long de la rivière Bojana.  
Ces zones humides littorales sont d’un grand intérêt durant les froids extrêmes de l’Europe 
continentale. 
 

3.12.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Le lac de Skadar, transfrontalier avec l’Albanie, est le seul site mentionné dans le projet 
Aqua pour une surface de 37 000 ha. 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La seule zone  présente dans la liste Mar est  Skadarsko Jezero (lac de Skadar) pour une 
surface de 40 000 ha. 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire considère uniquement les territoires du Monténégro dans le calcul des 
surfaces.  
Les 2 sites concernés sont Skadarsko Jezero (lac de Skadar) d’une superficie de 2 250 ha et 
la rivière de Bojana sur une longueur de 14 Km. 
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• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Cet intentaire prend en compte 5 sites d’importance pour les oiseaux d’eau : toujours le lac 
de   Skadar, le lac de Ohrid, le lac de Megala Prespa, celui de Doiran et le delta de Bojana.                    
La surface couverte est estimée à 70 860 ha. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Les 5 sites d’importance pour les oiseaux au Monténégro possèdent des zones humides.  
Ils couvrent une surface de 94 700 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des données cartographiques sont actuellement disponibles sur le site de l’Agence 
Européenne de l’Environnement ( http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp?) 
cependant aucune donnée chiffrée sur les zones humides et plans d’eau du Monténégro 
n’est fournie.  
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
13 sites sont recensés dont 1 est dans la catégorie des « grands lacs et réservoirs », les 12 
autres sont des « petits plans d’eau »  
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
 Un seul profil a été réalisé, celui du lac de Skadar, d’une superficie de 37 230 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
Les aires désignées pour la Serbie et le Monténégro ne sont pas différenciées. 
 178  sites sont désignés nationalement : 
- 2 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 26 « Ib » aires de nature sauvage  
- 6 « II »  parcs nationaux 
- 12 « III » monuments naturels 
- 31 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 28 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 75 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  387 104 ha. 
 
•   Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Le pays possède 23 ASP dont 1 seule est une zone humide. Elle couvre une superficie de 2 
ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
Le secrétariat Ramsar est en attente de notififation  par le Monténégro.  
La Yougoslavie (Serbie- Monténégro) avait inscrit, le 15 décembre 1995, le site de 
Skadarsko Jezero (lac de Skadar) de 20 000 ha. 
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• Inventaire des Zones Humides Pan Européen -PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Cette superficie réunit le Monténégro et la Serbie pour 677 200 ha, d’après le rapport 
national Ramsar de la Yougoslavie en 1998 : à l’époque, Serbie et Monténégro étaient 
réunis. 
Les surfaces  inondables ne sont pas considérées. 
 

3.12.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Darko Saveljic 
 
• Liste des Réserves et des Parcs nationaux (Instituts de Protection de la Nature de 
Serbie et du Monténégro, 1995) 
 
En vertu de la Loi sur la Protection de l’Environnement, les Instituts pour la Protection de la 
Nature de Serbie et du Monténégro avaient comme mission la création de réserves 
naturelles, de parcs régionaux et nationaux afin de protéger l’ensemble des habitats 
importants hébergeant des espèces rares de la faune et de la flore.  
Seule la liste des réserves et des parcs nous donnait quelques informations sur les zones 
humides du pays.  
La liste comprenait 3 sites (41 700 ha) contenant deux lacs et un salin.   
 
D’après les communications réalisées avec Darko Saveljic de l’Institut pour la Protection de 
la Nature du Monténégro, le pays ne disposerait pas d’inventaire national des zones 
humides.  
Actuellement il existe des inventaires hétérogènes réalisés entre 1952 et 2007 pour 10 sites. 
L’inventaire du Parc National du lac de Skadar est le plus développé de tous.  
Il a été réalisé en 1983 afin de mettre en place un plan de gestion de ces milieux pour mener 
des investigations, une surveillance et réaliser des recherches dans les domaines de la 
limnologie et de l’ornithologie.     

3.12.3 Conclusions et recommandations 
 
Faisant partie de la République Fédérale de Yougoslavie de 1992 à 2006, les seules 
informations disponibles sur les zones humides de ce territoire provenaient des réserves et 
des parcs.  
Ce tout nouveau pays n’a pas, actuellement d’inventaire national des zones humides  
Une dizaine de sites disposent d’informations disparates collectées entre 1952 et 2000.  
Le seul site qui est étudié avec plus d’attention est le lac de Skadhar qui fait l’objet d’un 
projet en collaboration avec WWF MedPO et la Maison Verte (Green House).  
La zone côtière et les massifs karstiques mériteraient une attention toute particulière en 
raison de leur richesse en zones humides souterraines ou de surface.   
 



 153 

3.13 Albanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Albanie, est une république du Sud-Est de l'Europe, à l'Ouest de la péninsule des Balkans, 
avec une ouverture sur la mer Adriatique et sur la mer Ionienne.  
Ce pays a une superficie de 27 398 km2 et accueille une population de 3 600 523 habitants 
(CIA, juillet 2007).  
Il est montagneux à 70% et le point culminant s'élève à 2753 m (mont Korab).  
Le reste est constitué de plaines alluviales périodiquement inondées ou desséchées.  
Les terres les plus fertiles sont situées dans le district des lacs à l’Est du pays (lac d'Ohrid, 
Grand Prespa et Petit Prespa) et sur certains plateaux intermédiaires.  
C’est la raison pour laquelle après les années 50, les zones humides d’Albanie ont été 
profondément altérées par le développement des projets de drainage. 
Le plus grand fleuve albanais (282 km) qui a un débit relativement stable tout au long de 
l’année est la Drini.  
Les autres cours d'eau sont le plus souvent à sec durant l'été, même les rivières Semani et 
Vjosa dont le cours est supérieur à 160 km de long. 
Le climat  est méditerranéen dans les régions littorales et devient plus continental dans les 
zones montagneuses.  
Ce pays est marqué par un secteur primaire majeur occupant encore la moitié des actifs 
albanais malgré une forte déprise agricole depuis une dizaine d’années. 
Avec 472 km de côtes et 247 lacs naturels, l’Albanie a un intérêt important pour les zones 
humides en Méditerranée.  
Il offre une richesse en habitats humides, avec des lagunes à l’Ouest sur les bords de 
l’Adriatique et des lacs à l’Est et au Nord, aux frontières de la République de Macédoine, de 
la Grèce et du Monténégro. 
 

3.13.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Il recense 2 sites situés l’un à la frontière avec le Monténegro -lac de Skadar- et l’autre à la 
frontière avec la République de Macédoine -lac d’Ohrid-, qui représentent 71 800 ha.  
Ils sont mentionnés dans la section sur l’Albanie mais sont décrits dans celle consacrée à la 
Yougoslavie (actuellement : Serbie, Monténégro, Macédoine, …). 
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• Répertoire des zones humides Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Il met en lumière 4 lacs qui sont Milka Prespa, Prespa et les deux lacs du projet Aqua 
(Luther & Rzóska 1971) sans oublier la réserve de Kune sur l’embouchure de la rivière Drini.  
Ils représentent une surface de 32 690 ha. 
Le lac de Prespa est situé à la confluence des frontières avec la République de Macédoine 
et celle de la Grèce.  
Le lac de Milka, à la frontière Gréco-Albanaise, est lui le plus petit.   
Les lacs de Skadar et de Ohrid sont décrits plus en détail que les autres zones humides. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Dans ce document, les 5 sites déjà mentionnés dans le travail de Carp (1980) sont décrits 
brièvement.  
Il concerne plus de 104 600 hectares au total dont au moins 34 500 hectares sont sur le 
territoire national Albanais. 
 
• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones Humides 
Méditerranéennes(R.H Britton & A.J Crivelli, 1993) 
 
Les zones humides sont estimées à 35 000 ha, sachant que, seuls, les lacs d’eau douce ont 
été considérés. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
•   
Sur 15 zones d’importance pour les oiseaux, une seule ne recèle pas de zones humides. 
La surface des sites contenant des zones humides est estimée à 88 009 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des données cartographiques sont actuellement disponibles sur le site de l’Agence 
Européenne de l’Environnement ( http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp?) 
cependant aucune donnée chiffrée sur les zones humides et plans d’eau d’Albanie n’est 
fournie.  
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
La base de données concernant l’Abanie annonce 27 sites. 5 sont dans la catégorie des 
« grands lacs et réservoirs » et  22 dans celle des « petits plans d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Le profil de 5 lacs a été effectué : ceux des trois plus importants - Ohrid, Prespa et Shkrodra 
- et localise les deux autres - Qyrsac et Scutari - au Nord-Ouest du pays.  
Ils représentent une surface de 132 480 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
52  sites sont désignés nationalement : 
- 4 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 11 « II »  parcs nationaux 
- 4 « III » monuments naturels 
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- 26 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 3 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 4 « VI » aires protégées de ressources naturelles gérées 
L’ensemble couvre une surface de  102 862 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
L’Albanie possède 12 sites ASP dont 6 sont ou contiennent des zones humides. 5 sont 
renseignés sur leur superficie qui est de 193,6 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
L’Albanie a adhéré à la Convention de Ramsar le 31 octobre 1995.  
Elle y a inscrit 3 sites  pour une surface de 83 062 ha.  
Le lac de Skadar et la rivière de Buna sont les derniers inscrits le 2 février 2006. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
L’estimation est basée sur la base de données Ramsar en date du 14 août 1998 (estimation 
des zones humides côtières et marines) et sur l’article de Britton & Crivelli de 1993 
(estimation des zones humides continentales).  
La superficie prise en compte est de  55 000 ha. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen –PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
L’estimation des zones humides albanaises est issue du rapport « Ornithological expedition 
visited all main wetlands of Albania » de Zekhuis & Tempelman en 1998.  
Les zones humides couvrent 60 215 ha. 
 

3.13.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Marieta Mima, Gen Como, Violeta Zuna, Eno Dodbiba 
 
En 1995, il n’existait pas d’inventaire national exhaustif des zones humides en Albanie.  
Il y avait seulement, des informations concernant plusieurs zones côtières de grande valeur 
écologique et de grande importance pour les oiseaux d’eau.  
La publication de l’état de l’environnement de Crockford et Sutherland (1991) et celle de 
« Oiseaux d’eau hivernant dans les zones humides côtières d’Albanie en 1993 » 
(Hagemeijer 1994) portent principalement sur des données ornithologiques.  
Dans le cadre du Programme d’Aide au Développement Bilatéral, le Ministère Hellénique de 
l’Environnement avec la participation de « Greek Biotope/Wetland Centre » (EKBY) et le 
Ministère de l’Environnement Albanais à travers « Environmental Centre for Administration 
and Technology » (ECAT) ont créé l’Inventaire des Zones Humides Albanaise. 
Cet inventaire est le fruit d’une collaboration de deux ans (2001-2002) et ce travail a été 
effectué en trois phases: la mise en place de la procédure d’inventaire, la récolte des 
données et la coordination de l’inventaire et enfin la diffusion l’information. 
Les objectifs étaient de lister et classer les zones humides naturelles et artificielles en 
utilisant de nouvelles technologies, mais aussi, de collecter, à différents niveaux, des 
informations sur les zones humides, de les introduire dans une base de données compatible 
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avec celles utilisées dans d’autres pays méditerranéens qui permet de récupérer et de 
mettre à jour les données et ainsi de produire des rapports.  
L’inventaire permet de représenter la distribution spatiale de l’ensemble des zones humides 
sur une carte, et enfin, de diffuser les résultats de ce travail à travers une publication. 
La première attente de cet inventaire était de constituer une base de données cohérente sur 
les zones humides albanaises. 
 

o  Méthodologie 
 
La caractéristique fondamentale de ce projet d’inventaire est l’utilisation de l’image satellitale 
pour l’identification des zones humides couplée avec la vérification sur le terrain de la validité 
des informations.  
Un enrichissement de ces dernières a été réalisé grâce à une revue bibliographique et aux 
connaissances de personnes référentes.  
L’inventaire est basé sur la méthode MedWet (Costa et al. 1996, Farinha et al. 1996, Hecker 
et al. 1996, Zalidis et al. 1996).  
La définition et les critères de sélection des « zones humides » sont issus de la Convention 
de  Ramsar. 
Il prend en compte deux des trois niveaux d’appréciation de la méthode MedWet : l’échelle 
« bassin versant » et celle du « site ».  
Le développement de l’analyse au niveau de l’habitat inclut trois sites pilotes dans le cadre 
du projet ALWET 2004-2006. 
 
La démarche d’inventaire comprend quatre étapes : 
 
1. Identification des zones humides 
La première étape consiste à réaliser une liste des zones humides albanaises grâce à 
l’analyse de l’image satellitale.  
Les images Landsat-7 prises entre le 16 et 23 avril 2000 ont été choisies en raison de leur 
résolution, de leurs caractéristiques spectrales, de leur spécificité périodique et de leur 
rapport qualité/prix.   
L'emploi de cette technique permet de mettre en lumière une zone humide minimale de 0,36 
ha.  
Les logiciels utilisés lors de ces travaux sont « Erdas Imagine V.8.4. » et « ArcVIEW GIS 
V.3.2 » avec extension d’analyse d’image. 
Trente quatre cartes topographiques au 1:100 000ème issues des autorités militaires 
albanaises de 1980 à1985 ont été scannées afin de former un maillage de référence. 
Comme les analyses non supervisées et supervisées ne donnaient pas de bons résultats, il 
a été décidé d’utiliser une autre méthode.  
Le choix s’est porté sur le « Tasseled Cap algorithm» calculé sur six bandes ETM afin de 
mieux faire ressortir les zones à faible humidité et l’interrelation entre le sol et la végétation 
humide. 
Les zones humides ont été classées en trois groupes : « plan d’eau », « eau peu profonde » 
et « sols humides ». 
La résolution des images Landsat étant de l’ordre de 30m, les cours d’eau n’ont pas toujours 
été identifiés correctement et ont demandé l’emploi de la digitalisation sur les fonds 
topographiques. 
 
2. Collecte des données 
 Cette démarche est essentielle dans la réalisation d’un tel projet.  
Trois champs de travail ont été choisis : la faune & la flore, l’hydrologie et les conditions 
socio-économiques.  
Ces informations étaient collectées selon les fiches de données MedWet ci-après : les 
aspects climatique, géomorphologique, géologique, hydrologique, démographique et 
d’occupation du sol ont été données sur la fiche « bassin versant ». 
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Pour la fiche « Sites », des informations plus précises ont été pris en compte : morphologie, 
type Ramsar, valeurs, statuts  de conservation et de gestion, flore, faune, activités et impacts 
aussi bien que météorologie. 
Le travail de recherche d’un minimum de données par site, une vérification des noms et des 
codes et une adaptation de certains référentiels ont été nécessaires. 
 
3. Normalisation des données 
La codification des zones humides a été réalisée à l’aide d’ArcGIS system, basée sur les 
bassins ou les sous bassins auquel chaque site appartient (Tableau 17).  
Pour cela, les limites des bassins versants et des sous bassins versants ont été définies afin 
de calculer les surfaces, périmètres et centroïde de chaque unité, mais aussi de fournir les 
coordonnées en mètres  dans le système de projection Gauss-Kruger (standard albanais) et 
pour donner la longitude et la latitude dans l’ellipsoïde WGS84 (standard international).  
Le nom et les types de zones humides ont été attribués à chaque site.  
 

Tableau 17: division des bassins versants albanais (Institut albanais d’hydrométéorologie) 
 

0 Buna BU Buna

DR Drini

VA Valbona

DZ Drini i Zi

DB Drini i Bardhe

MT Mati

FA Fani

IS Ishmi

GJ Gjolja

ZZ Zeza

4 Erzeni ER Erzeni

SH Shkumbini

RP Rapuni

OS Osumi

DV Devolli

SE Semani

GJ Gjanica

VJ Vjosa

DR Drino

SH Shushica

BS Bistrica

KL Kalasa

9 Pavlla PV Pavlla

DN Danubi

DR Droja

TL Tale

DU Dukati

KR Karpeni

99 Restant

7 Vjosa

8 Bistrica

5 Shkumbini

6 Semani

2 Mati

3 Ishmi

Bassin versant et nom Sous bassin versant et nom

1 Drini

 
 
4. Traitement des données 
Une série de cartes thématiques et un nombre de fiches de compilation de données (Fiche 
MedWet), de tableaux et d’annexes (Type de zone humide, flore, faune, activités, valeurs, 
…) ont été produits toujours grâce au logiciel ArcGis V8.1.  
Les zones humides de moins de 38 hectares ont été représentées sous forme de points. 
Un modèle en 3D (Digital Elevation Model) avec une résolution de 250 m a été créé.  
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La prise en compte du réseau hydrographique, des principales villes et des caractéristiques 
physiques (montagnes, golfs, îles, …) ont été intégrés au modèle. 
  

o Résultats 
  
Ce présent inventaire a permis de recenser un grand nombre de données sur les  zones 
humides et d’avoir un aperçu de la répartition de ces dernières.  
Un total de 9 bassins versants et  de 42 zones humides ont été décrits sur les fiches 
d’inventaire.  
784 zones humides ont été identifiées par télédétection et validées sur le terrain, ce qui 
représente 96 803 hectares soit 3% du territoire national.  
Ce nombre de zones humides inclut 16 complexes de zones humides (avec 140 petites 
zones humides), mais aussi 79 assemblages de petits lacs (200 lacs considérés) qui sont 
aussi considérés comme des complexes.  
Les zones humides naturelles couvrent 77 354 hectares, soit 79,91% des zones humides 
albanaises.  
Les lacs et lagunes représentent  respectivement 37,67% (soit 36 565ha)  et 26,97% (soit 
25 241 ha), les estuaires  plus de 9% (soit 8 799ha) et les marais seulement 1,57% (soit  
1 519 ha).  
Ces marais sont les seuls qui restent aujourd’hui des 52 000 hectares qui existaient en 
Albanie avant la seconde Guerre Mondiale après le drainage réalisé pour l’agriculture, la 
protection des inondations et le contrôle des populations de moustiques,  
Les 20,09% restant, soit 19 449 ha, comptent 507 sites de barrages hydroélectriques et de 
réservoirs mais aussi 3 gravières, 3 étangs aquacoles et une zone agricole inondée 
saisonnièrement (Tableau 18). 
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Tableau 18: Nombre total et surface des zones humides albanaises par type de zone humide 
 

Type de zone humide Nombre de sites Nombre en 
pourcentage (%) Surface (ha) Surface en 

pourcentage (%) Longueur (km)

(J)Lagunes côtières 
saumâtres/salées

9 1,15 25 241 26,07

(F)Eaux d’estuaires 4 0,51 8 799 9,09
(A)Eaux marines peu profondes et 
permanentes

1 0,13 1 779 1,84

(H)Marais intertidaux 1 0,13 27 0,03
(Sp) Mares/marais 
salins/saumâtres/alcalins 
permanents

2 0,26 856 0,88

(Tp+Ts) Mares/marais 
salins/saumâtres/alcalins 
permanents/ 
saisonniers/intermittents

6 0,77 636 0,66

(M) Rivières/cours d’eau/ruisseaux 
permanents 90 11,48 2 713 2,8 2 836

(O) Lacs d’eau douce permanents 54 6,89 33 565 34,67

(Q) Lacs salés/saumâtres/alcalins 
permanents 2 0,26 2 417 2,5

(Va) Zones humides alpines 96 12,24 241 0,25

(Xf) Zones humides d’eau douce 
dominées par des arbres 1 0,13 484 0,5

(Y) Sources d’eau douce 4 0,51 596 0,62

Sous-total 1 270 34,44 77 354 79,91

(6)Zones de stockage de l’eau : 
réservoirs/barrages/ 507 64,67 17 875 18,47

(7) Excavations 3 0,38 32 0,03

(1)Étangs d’aquaculture 3 0,38 635 0,66
(4)Terres agricoles 
saisonnièrement inondées 1 0,13 907 0,94

Sous-total 2 514 65,56 19449 20,09

TOTAL 784 100 96 803 100 2 836

Naturelle

Artificielle

 
 

3.13.3 Inventaires régionaux et locaux 
 
• Lagunes de Narta et Orikumi- Diagnostic de site et plan de gestion 
 
Un autre programme a été réalisé entre 2000 et 2006.  
Il s‘agit du projet MedWet Coast 3 (MWC) financé par GEF et exécuté par l’UNDP CO Tirana 
en partenariat et cofinancé par le Ministère albanais de l’Environnement , de l’Eau et de la 
Forêt.  
Il ciblait deux  très importants écosystèmes de zones humides côtiers : Narta et Orikumi. 
 
MWC a fait des observations, un travail d’enquète et de suivi dans le cadre des différents 
apects du projet tel que le dignostic des sites, d’autres études thématiques, la maîtrise et 
l’analyse des problèmes de site, etc…  
Ceci a fourni une information de base significative ainsi qu’une bonne connaissance de l’état 
des terrains.  
Donnant des éléments de connaissance et se plaçant dans la perspective  des écosystèmes 
ciblés, ce travail a mis en évidence les tendances environnementales en incluant quelques 
résultats de l’activité de suivi réalisée au cours de cette période.  
Comme tel, l’objectif des activités de suivi bio et hydro des écosystèmes de Narta et Orikumi 
comprenait l’évaluation du statut réel et des variations des paramètres de qualité et de 
quantité ainsi que  les indicateurs de biodiversité et des ressources en eau. 
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Y ont été inclus l’identification des dégats, des pollutions, les déchets industriels et urbains 
provenant des activités sociales et économiques, entrainant la reconnaissance des impacts 
de ces activités, la protection/ réabilitation et l’établissement d’une base de données pour 
une gestion intégrale et durable. 
Les diagnostics des sites étaient, avant tout, une forte composante du projet.   
Ce fut un exercice élaboré et minutieux qui contribua à la construction significative d’équipes 
techniques dans divers champs de recherches écologiques, biophysiques et socio 
économiques, en particulier au niveau national.  
Ceci nécessita la contribution d’un grand nombre d’experts et constitua un évènement 
scientifique d’importance au niveau national.  
Le processus a généré un grand échange sur les connaissances spécifiques des sites et 
l’information. Cette manière de faire a  donné une valeur légale au projet. 
  
Plus tard, pendant la réalisation du plan de gestion, le projet se consacra à l’analyse des 
menaces et au développement d’objectifs.  
La réalisation du plan de gestion suivant fut un exercice majeur fait de manière  
impressionnante et participative et  dirigé par un groupe d’experts nationaux soutenus par 
des retours élogieux et de bonnes appréciations internationales.  
Il incluait une analyse suffisante de la signification de la biodiversité, les menaces et fut une 
réussite pour le développement d’objectifs et d’actions.  
Il a aidé à former les équipes de gestion des sites. 
L’exercice de cartographie, les plans de zonation, la communication et la sensibilisation 
furent parfaitement élaborés et sélectionnés. 
C’était la première fois qu’un exercice de plan de gestion (PA) fut mené par des experts 
nationaux.  
L’ensemble du processus, réalisé afin de se doter d’un plan de gestion pour Narta et 
Orikumi, est consigné  dans un document légal qui fut approuvé en 2005.  
Il servira comme modèle national pour définir les orientations nationales pour l’administration 
d’un plan de gestion. 
 

3.13.4 Conclusions et recommandations 
 
En 1995 il n’existait pas d’inventaire national des zones humides mais des données étaient 
disponibles sur plusieurs zones humides côtières (données physiques, limnologiques et 
biologiques)  sans méthodologie précise.  
Ce pays avait fait l’objet de différentes missions internationales de recensements 
ornithologiques. 
En 2001-2002, une collaboration entre EKBY et ECAT a permis la réalisation d’un inventaire 
des zones humides albanaises.  
Les outils développés par les centres de recherche de l’Initiative MetWet  ont été choisis 
(méthodologie, base de données et traitement des images satellites) avec la volonté de 
construire une base de données compatible avec celles des autres pays méditerranéens,  
Ce travail a permis d’avoir un aperçu de la répartition des zones humides et de mieux les 
connaître.  
 Dans le cadre du projet ALWET 2004-2006, l’analyse des habitats réalisée sur 3 sites 
pilotes mériterait d’être étendue à présent à d’autres zones humides du pays. 
Il serait intéressant aujourd’hui d’enrichir la base de données et de la mettre régulièrement à 
jour. 
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3.14 République de Macédoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un état de l’Europe du Sud Est situé sur la péninsule balkanique et qui n a pas d’accès 
direct à la Méditerranée.  
C’est un corridor entre l’Europe orientale et la Méditerranée qui a été emprunté par 
d’inombrables armées (grecque, romaine, slaves, turque, etc) 
C’est un pays montagneux articulé autour de la moyenne vallée du Vadar orientée Nord 
Ouest- Sud Est qui scinde le pays en 2 parties.  
C’est un état de l’ancienne Yougoslavie qui est indépendant depuis le 8 septembre 1991.  
Il occupe 24 856 Km2  et abrite 2 055 915 habitants (CIA, juillet 2007) 
Il a le statut de pays candidat à l’Union Européenne depuis décembre 2005. 
 

3.14.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Le lac de Dojran, transfrontalier avec la Grèce au Sud Est, et  le lac d’Ohrid, transfrontalier  
avec l’Albanie au Sud Ouest, sont les 2 sites répertoriés pour une surface estimée à 39 060 
ha. 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste Mar a inscrit  2 sites pour une surface de 4 800 ha : l’un de catégorie A qui est 
Jezero Dojransko (lac de Dojran) et l’autre de catégorie B : Blato Katlannovsko.   
 
• Répertoire des zones humides  du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire compte 3  sites d’une superficie de 46 380 ha.  
On retrouve les 2 sites du projet Aqua et le lac de Prespa, transfrontalier avec la Grèce et 
l’Albanie. 
 Seul le site du lac d’Ohrid est plus largement détaillé. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
 Parmi les 13 zones d’importance pour les oiseaux, 62% contiennent des zones humides soit 
8 sites qui représentent une surface de 107 020 ha. 
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• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des données cartographiques sont actuellement disponibles sur le site de l’Agence 
Européenne de l’Environnement ( http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/default.asp?) 
cependant aucune donnée chiffrée sur les zones humides et plans d’eau de République de 
Macédoine n’est fournie.  
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
7 sites sont recensés. Ils se répartissent de la façon suivante : 2 sont des « grands lacs et 
réservoirs » et 5 des « petits plans d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
5 sites ont fait l’objet d’un profil.  
Ils sont tous transfrontaliers avec la Grèce (Volvi et Dojran) ou l’Albanie (Ohrid) ou les 2 
(Prespa), sauf Dolnolipkovsko.  
Ils représentent une surface minimale de 75 110 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
83 sont désignés nationalement : 
- 2 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 3 « II »  parcs nationaux 
- 65 « III » monuments naturels 
- 13 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
L’ensemble couvre une surface de 183 304 ha 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La République de Macédoine est en notification de succession depuis le 4 avril 1995 et elle a 
inscrit 1 seul site - le lac de Prespa - le 3 mai 1995 pour une superficie de18 920 ha. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen –PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
L’estimation de la surface occupée par les zones humides est basée sur les données du 
rapport national Ramsar de l’Ancienne Rébublique Yougoslave de Macédoine de 1998.  
La superficie de 47 530 ha est sous estimée car elle ne couvre que les 3 plus grands lacs 
naturels du pays (Prespa, Ohrid, Dojran). 
 

3.14.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Branko Micevski 
 
• Inventaire des zones humides de la République de Macédoine (Bird Study and 
Protection Society of Macedonia – Juin 2002) 
 
Cet inventaire a été financé dans le cadre du Programme des petites subventions pour les 
zones humides du comité néerlandais de l’IUCN au cours de la période du 1er juin 2001 au 
30 juin 2002. 
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L’objectif était de faire une liste des zones humides les plus importantes de Macédoine en 
considérant leur importance  pour la protection de la biodiversité.  
 

o Méthodologie 
 
Durant la collecte des données, il a été utilisé la fiche de terrain des inventaires des zones 
humides de méditerranée diffusée dans le document suivant : « Inventaire des zones 
humides méditerranéennes » (volume1-5 MedWet/ ICN/ Wetlands International).  
Cette dernière est compatible avec le logiciel MWD 2000. 
Pour ce projet, les données proviennent de la base de données de Mapinfo, du Plan National 
d’action environnementale macédonien (NEAP), du département national  de statistiques, du 
département pour l’économie de l’Eau, du département d’hydrométéorologie, de revues 
spécialisées dans la biodiversité des sites sélectionnés et pour le travail réalisé durant le 
projet. 
Les données ont été synthétisées en combinant la fiche des zones humides 
méditerranéennes avec la fiche de terrain de CORINE. 
Une courte analyse des zones humides et des bassins versants de Macédoine y est 
présentée. 
Les bassins versants y sont donnés en premier, le résultat des sites y étant résumé. 
Au niveau de chaque bassin versant, les informations récoltées sont complètes, allant même 
jusqu’au débit de ce dernier.  
Il convient néanmoins de préciser que la géologie et la géomorphologie, la température  et la 
pluviométrie n’y sont pas prises en compte mais qu’elles ne constituent que des données 
secondaires. 
Au niveau du site, on n’a pas de codes Natura 2000 et NUTS car la Macédoine est hors 
Union Européenne. 
Tous les lacs artificiels ne sont pas décrits de façon identique aux autres types de zones 
humides.  
Y sont renseignés le nom du réservoir, le nom de la rivière, l’année de construction, l’altitude, 
la surface, la profondeur, le volume, la municipalité, le bassin de drainage et l’utilisation. 
Une attention particulière est faite à la flore et la faune patrimoniales. 
Pour la flore, il y a énumération d’espèces sans notion de couverture et de hauteur. 
A contrario, pour la faune, des indications nous sont données sur les effectifs, les statuts 
(nicheurs, hivernants, etc…) et la rareté, particulièrement pour l’avifaune (1% de la 
population européenne, 1/5ème des sites importants pour l’espèce en Macédoine …).  
 

o Résultats 
 
44 zones humides importantes pour les ressources naturelles et la protection de la 
biodiversité ont été identifiées dans 14 bassins versants (Tableau 19). 
Une carte nationale des différents bassins versants a été constituée. 
Les plus hauts pourcentages sont pour les lacs naturels (82,5 %) puis pour les lacs artificiels 
(11,13 %) et les marais (5,54 %). 
Le plus grand nombre de zones humides se trouve dans le bassin versant de Vardar et de 
Crna Reka (10 sites).  
Le bassin de Bregalnitsa recèle lui 6 zones humides. 
Le plus important en terme de surface est celui de Crni Drim contenant le lac naturel de 
Prespa (38,9 %) et celui d’ Ohrid (43,71 %).  
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Tableau 19: Résultats de l’inventaire des zones humides de Macédoine 

 

3.14.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, la publication de N. Hecker et P. Tomàs Vives ne prenait pas en compte ce pays.  
En 2001-2002, avec le financement du comité néerlandais de l’UICN, une liste des zones 
humides les plus importantes de Macédoine a été réalisée en considérant  leur importance 
pour la diversité biologique. Elle peut être considérée comme un inventaire national en 
raison des données qu’elle renferme. Elle est compatible avec le logiciel MWD 2000 de 
l’Initiative MedWet. 
Il serait intéressant de développer la cartographie des sites afin de connaître leur délimitation 
et la répartition des divers habitats.  
L’élaboration d’une carte nationale des zones humides de Macédoine permettrait d’avoir une 
vue d’ensemble.  
Les sites artificiels demandent à être plus étudiés dans les domaines de la biologie, des 
usages et des menaces… 
 
 

Type de zone humide Nombre Pourcentages (%) Surfaces (ha) Pourcentages (%)

Lacs artificiels 19 43,18 6 391,30 11,13

Marais 8 18,18 3 183,50 5,54

Lacs glaciaires 6 13,64 144,92 0,25

Etangs de pisciculture 3 6,82 167,5 0,29

Lacs naturels 3 6,82 47 375,00 82,52

Eau temporaire 1 2,27 25 0,04

Rivières 2 4,55 18,3 0,03

Aquatic Bed 1 2,27 106 0,18

Source 1 2,27 10 0,02

TOTAL 44 100 57 421,52 100  
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3.15 Bulgarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bulgarie est un pays de l’Europe balkanique située en bordure de la Mer Noire et n’ayant 
pas d’ouverture sur la mer Méditerranée. 
Le territoire couvre 110 550 Km2  et la population est de 7 322 858 habitants (CIA, juillet 
2007). 
Elle fait partie de l’Union Européenne depuis le 1er janvier 2007. 
La Bulgarie présente une grande diversité de paysages. 
Se superposent, plaines, plateaux, collines, montagnes, vallées de rivières encaissées, 
bassins et gorges.  
Elle est divisée en bandes de montagnes  et de plaines orientées d’Est en Ouest.  
Du Nord au Sud se succédent le plateau danubien, le massif des balkans, la plaine centrale 
de Thrace et le massif des Rhodopes.  
La partie Est, près de la Mer Noire, est constituée de collines. 
La Bulgarie possède 2 bassins hydrographiques : le bassin du Danube, frontière avec la 
Roumanie, qui coule vers la mer Noire et celui du fleuve Maritsa qui draine les eaux de la 
plaine de Thrace et qui coule vers la mer Egée.  
Le pays bénéficie d’un climat varié et complexe : au Nord, le climat continental et au Sud, le 
climat méditerranéen.  
La plaine du Thrace est la zone intermediaire sous influence des deux systèmes climatiques, 
ce qui a pour conséquence des hivers rigoureux et des étés secs et chauds.   
Entre 1900 et 1990, la Bulgarie a perdu 90% de ses zones humides. (Beltram, 1999). 
 

3.15.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste Mar  dénombre 4 sites pour une superficie de 23 900 ha.  
3 sites sont de catégorie A - lac de Srebarna, lac et marais de Burga et Pomorie, les étangs 
et l’île de Belene - et un est en catégorie B -les marais et lacs de Diavolsko, Arcutino, Alepu - 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
5 sites sont répertoriés dans ce répertoire pour une surface minimale de 14 500 ha.  
Il reprend les 3 sites de catégorie A, le lac l’Arcutino de catégorie B déjà mentionnés dans le 
projet Mar et il ajoute le lac de Zrebcevo. 
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• Zones humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
Méditerranéennes (R.H Britton & A.J Crivelli) 
 
Très peu d’informations sont disponibles : il semblerait que, seules, les salines sont prises en 
compte avec une superficie de 300 ha. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
Parmi les 114 sites répertoriés, 35% possèdent des zones humides soit 40 sites qui couvrent 
926 000 ha. 
 
• Zones humides et fichiers CORINE biotopes (2007) 
 
La base de données recense 91 sites présentant 1 ou plusieurs habitats « zone humides » 
pour une surface de 112 674 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 506 polygones couvrant 121 670 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
76 sites recensés, ce sont tous des « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Les profils ont été dressés pour 6 lacs : le lac de Varna, Srebarna, Schabla, G. Dimitrov, 
Durankulak et Atanassovo soit une superficie minimale de 3 400 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
754  sites sont désignés nationalement : 
- 1 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 54 « Ib » aires de nature sauvage  
- 605 « III » monuments naturels 
- 57 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 37 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  1 118 409 ha 
   
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Bulgarie a signé la convention sans réserve de ratification le 24 septembre 1975. 
Elle a inscrit 10 sites pour une surface de 20 306 ha.  
Le dernier incrit est le lac de Vaya en date du 11 novembre 2002. 
2 sites sont inscrits sur la liste de Montreux : le lac de Durankulak et Sredarna.  
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
La revue globale base son estimation sur le rapport « Bulgaria has few natural wetlands » de 
l’IUCN, réalisé en 1993 et donnant une surface de zones humides de 230 000 ha. 
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• Inventaire des Zones Humides Pan Européen –PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Les surfaces de zones humides sont estimées suivant les données de l’INCN de 1993 
(estimation des zones humides artificielles) et l’estimation des zones humides de la 
publication « Inventaire des zones humides bulgares » de Michev (estimation totale). 
 Elles couvrent au minimum 237 245 ha. 
 

3.15.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Tanyo Michev & Maya Stoyneva 
 
• Inventaire des zones humides Bulgares et de leur Biodoversité (Faculté de biologie 
de l’université de Sofia, 2007) 
 
 Cet inventaire a vu le jour dans le cadre d’un programme Scientifique regroupant une 
partie des experts de l’Université de Sofia, de l’Académie des sciences de Bulgarie et des 
scientifiques de diverses autres institutions. 
Ce programme avait pour objectifs :  
- de déterminer le nombre et la couverture actuelle des zones humides en Bulgarie ; 
- de connaître l’état des connaissances sur la biodiversité de zones humides du pays ; 
- d’estimer la perte en nombre et en surface des zones humides ; 
- d’évaluer le nombre de zones humides en danger ; 
- de connaître la valeur et les usages de ces dernières ; 
- de proposer et de prendre des mesures de conservation. 
 

o Méthodologie 
 
Les termes employés pour définir une zone humide sont les mêmes que ceux mentionnés 
dans la convention de Ramsar.  
Ce document considère toutes les zones humides lentiques du pays.  
La présence d’eau, de plan d’eau, de sol humide ou de végétation hydrophile constitue des 
critères de délimitation des sites. 
Il appréhende les zones humides à trois niveaux : le bassin versant, la partie de complexe et 
le site.  
L’ensemble des zones humides est encodé.  
La typologie employée est un système hiérarchique, ouvert et taxonomique avec 7 
principaux niveaux (Plus d’informations dans le futur document). 
L’étude des inventaires passés, la recherche bibliographique avec 2000 titres collectés, la 
collaboration avec des experts et des personnes référentes, l’études des statuts de 
protection légale, l’étude de cartes et l’utilisation de la télédétection et enfin la réalisation de 
relevés de terrain a l’aide de fiche standardisés et d’un GPS sont toutes les sources 
d’information utilisées lors de la réalisation de ce travail.  
Les plus anciennes données datent de 1997 mais la majorité des informations a été 
collectée durant la période de 2000 à 2005. 
L’ensemble des informations a été regroupé dans une base de données MedWet 
fonctionnant sous Access.  
Cependant une partie d’entre elles est aussi disponible sous d’autres formats. 
L’emploi du logiciel Google-earth, Map source a permis de mettre en place un système 
d’information géographique des zones humides du pays. 
La réalisation d’une carte nationale des zones humides et celle de chaque site était du 
ressort du Ministère de l’Environnement et de l’Eau. 
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o Résultats 
 
Seul, le nombre de zones et la surface couverte est à notre disposition. 
Aucun résultat n’est publié à l’heure actuelle.  
Il a été recensé 8700 aires comprenant des complexes et des zones humides qui 
représentent 110 000 hectares.  
Les auteurs nous ont annoncé une publication de l’inventaire fin 2007.  

3.15.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, la publication de N. Hecker et P. Tomàs Vives, ne prenait pas en compte ce pays.  
Un programme scientifique, regroupant les experts scientifiques de l’université de Sofia et  
d’autres institutions, a permis de mettre en place un inventaire national des zones humides 
de Bulgarie.  
Il utilise les termes de la convention de Ramsar et une méthodologie voisine de celle 
développée par l’Initiative MedWet.  
L’ensemble des informations est regroupé dans une base de données MedWet.  
La publication de ces informations avant la fin de l’année 2007 devrait permettre d’avoir une 
image des zones humides présentes sur le territoire bulgare, de connaître leur histoire et les 
menaces qui pèsent sur elles. 
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3.16 Grèce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Grèce est un pays du Sud Est de l’Europe, baigné à l’Ouest par la mer Ionienne, à l’Est 
par la mer Egée et au Sud par la mer Méditerranée. 
Sa superficie est de 130 800 Km2. Il dispose de 13 676Km de côtes et de 6000 îles et îlots. 
Sa population est de 10 706 290 habitants (CIA, juillet 2007).  
La Grèce est membre de l’UE depuis 1981.  
Les zones humides ont leur place dans l’histoire et la culture grecques.  
Les roseaux bordant les marais du lac Copais étaient utilisés pour faire des flûtes, celles qui 
ont fait la fameuse musique « Thebans » et donné l’art poétique de « Boetia » (Tozer, 1882).  
A la fin du 19ème siècle après JC, Copais a été fortement drainé pour donner 20 000 hectares 
de terres agricoles fertiles. 
D’autres projets de drainage ont été désastreux, non seulement sur le plan écologique mais 
aussi du point de vue économique.   
Quand les lacs de Karla (11 400 ha), Agoulinitsa (2800 ha), et Mourgia (700 ha) ont été 
drainés dans les années 60 à 70, ils ont été inutilisables pour l’agriculture car les sols étaient 
salés.  
Le contrôle de la Malaria est responsable de la perte de plusieurs zones humides au début 
du 20ème siècle, incluant le lac Yiannitsa, 10 000 ha de marais saumâtres en Macédoine, qui 
ont fourni un refuge pour la résistance grecque durant la guerre des Balkans entre 1912 et 
1914. 
La Grèce a perdu 63% de ses zones humides entre 1920 et 1991 (Beltram, 1999). 
Elle offre 3 couloirs de migration et des  habitats de reproduction pour plusieurs espèces 
rares ou en danger en Méditerranée (Larus Melancephalus, Pelecanus crispus). 
 

3.16.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Seul le lac de Trichonis et le lac Dojran, à la frontière avec la République de Macédoine, sont 
présents.  
Ce dernier est décrit dans la partie Yougoslavie (actuellement : Serbie, Monténégro, 
Macédoine). 
 Ces 2 sites représentent au minimum 9 700ha.  
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• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
 Il recense 4 sites de « catégories A » qui sont  le Delta de Evros, le lac Karla, le golfe 
d’Arta, Porto lago et le lac de Bourou et 3 sites de « catégorie B » - la lagune Mesolonghion 
et le lac Aitolikon, Axios, Aliakmon, l’embouchure de Loudhias et le lac Alyki, le lac Kerkinitis 
et une partie de la valley Stymon-. 
Ces 7 sites représentent une superficie minimale de 100 000 ha. 
Il fait aussi mention du lac Stymphalos, des lacs Castoria, Trikhonis, Volvi, Koroneia et de 
l’embouchure de la rivière Strymon qui auraient pu être inclus si de plus amples informations 
avaient été données. 
 
• Répertoire des zones humides  du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
 20 sites sont présents dans ce répertoire pour une surface minimale de 86 580 ha.  
Il reprend les sites du projet Aqua et du projet Mar et y ajoute le lac le Mikri Prespa, le lagon 
de Gumburnou, le delta de Nestos, le lac de Kotichi, le lac de Koronia, et le complexe des 
lacs Thracian (Fanarion, Aroghi, Messi, Karakatzali,Mitrikou, …).   
   
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Cet inventaire préliminaire décrit 11 sites.   
Ce sont les mêmes que ceux cités dans le répertoire des zones humides du Paléarctique 
Occidental.  
La superficie de l’ensemble des sites est estimée à 110 320 ha car aucune surface n’est 
donnée au delta de Nestos, Makedhonia/Thráki. 
 
• Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
méditerranéennes (R.H. Britton & A.J.Crivelli, 1993) 
 
Les zones humides ont été estimées dans leur totalité à 220 800 ha. La répartition des 
différents types de lagunes côtières n’est pas connue. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007)  
 
196 zones sont répertoriées parmi lesquelles 41% contiennent des zones humides soit 81 
sites couvrant 1 018 347 ha. 
 
• Zones humides et fichiers CORINE biotopes (1991 et 2007) 
 
Il a été dénombré 308 sites contenant un ou plusieurs habitats « zone humide ».  
La surface couverte estimée est de 2 875 529 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 511 polygones pour une superficie de 205 813 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
75 sites sont recensés. 6 sont des « grands lacs et réservoirs » et 69 des « petits plans 
d’eau » 
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• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
9 profils ont été définis pour une superficie  minimale de 1 031 610 ha : Kastoria, Nestos, 
Kerkini, Tri Khonis, Vegorritis et  Vistonis, Porto et Ismaris contenant 2 lacs transfrontaliers 
avec la Macédoine,Volvi et Dojran et 1 transfrontalier avec l’Albanie et la Macédoine qui est 
Prespa.   
 
• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 151 Zones de Protections Spéciales en Grèce, 32% contiennent des zones 
humides (49 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 690 863 ha. 
En ce qui concerne les 239 Zones Spéciales de Conservation, 90% renferment des zones 
humides (216 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 2 685 895 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
 147  sites sont désignés nationalement : 
- 1 « Ib » aires de nature sauvage  
- 16« II »  parcs nationaux 
- 50 « III » monuments naturels 
- 34 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 22 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 24 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  688 431 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
La Grèce a inscrit 9 sites comme ASP, 1 seul possède une zone humide mais aucune 
superficie n’est fournie.   
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
La Grèce a adhéré à la Convention de Ramsar le 21 août 1975.  
Elle  a, à cette date, inscrit 10 sites qui représentent 163 501 ha.  
7 de ces sites sont dans la liste de Montreux : le golfe de Amvrakikos, le delta d’Aliakmon, 
Loudias, Axios, les lagunes de Kotychi, le lac Vistonis, le lac de Porto, le lac d’Ismaris et ses 
lagunes, le lac de Volvi et Koronia, les lagunes de Messolonghi, le delta de Nestos et ses 
lagunes. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
La revue base son estimation sur l’étude « d’identification des zones humides et de leur  
valeur » de Zalidis & Mantzavelas (1994 a, b)  estimant à 207 244 ha les surfaces de zones 
humides. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen – PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
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Cette revue prend en compte  l’estimation « Inventaire des zones humides grecques comme 
ressources naturelles » de Zalidis & Mantzavelas (1994 b) qui estime les surfaces humides à 
202 618 ha. 
 

3.16.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Yiannis Kapanidis et Eleni Fitoka 
 
L’inventaire des zones humides grecques a été entrepris depuis la fin des années 70.  
La première tentative méthodique fut celle de Dorikos qui a été publiée en 1981 en langue 
grecque. 
Ensuite, beaucoup d’études ont été réalisées pour essayer d’enrichir la liste des zones 
humides aussi bien que les données d’inventaires. On citera Economidou 1981, Hallman 
1982, Helliotis 1988, Malakou & Jerrentrup 1988, Pyrovetsi 1990, Tsiouris & Gerakis 1991, 
Kourteli & Economou 1992, Papayannis 1992, Psilovikos 1992.  
Aucun de ces travaux ne peut être considéré comme des inventaires malgré la masse 
d’informations disponibles.  
Cependant, 2 de ces études - Helliotis 1988 et Tsiouris & Gerakis 1991 - ont 
significativemement mis en valeur la première tentative d’inventaire. 
 
La seconde tentative méthodique pour inventorier les ressources en zones humides 
grecques a été réalisée par  Greek Biotope / Wetland Centre (Zalidis and Mantzavelas 
1995).  
Puis, en 2000, les résultats de l’inventaire ont été mis à jour, uniquement pour les sites 
Ramsar, et ont été enrichis selon les standards MedWet. 
 
Ci dessous, une brève présentation des principaux travaux réalisés pour lister et inventorier 
les ressources en zones humides en Grèce.  
 
• Principales zones humides de Grèce (Dorikos 1981) 
 
Ce document, créé dans les années 1970 en langue grecque fut le premier inventaire des 
zones humides en Grèce. 
Pour cet inventaire, un questionnaire spécial a été developpé et envoyé à la Direction des 
Forêts et de l’Agriculture de chaque préfecture.  
Les Directions ont rempli les questionnaires avec les informations sur les plus importantes 
zones humides de leur préfecture. 
La méthodologie était constituée en 2 phases.  
La première phase fut d’estimer la somme des zones humides sans ceux de Ramsar, tandis 
que la seconde phase fut d’estimer les zones humides Ramsar aussi bien que les zones 
humides qui étaient soulignées par le Ministère Hellenique de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics.  
L’inventaire a identifié 115 zones humides.  
Peu d’information a été donnée sur la végétation, les poissons et les oiseaux d’eau.  
Les superficies sont estimées grossièrement.  
 
• Inventaire et revue des ressources en zones humides de Grèce (Heliotis, 1988) 
 
L’inventaire et la revue des zones humides grecques (Heliotis 1988) est basé sur la 
littérature, mais davantage sur l’inventaire des zones humides grecques (Dorikos1981). 
Cette étude montrait 124 sites en utilisant des cartes aux échelles appropriées (Service 
géographique de l’armée grecque, 1:250000, 1:50000, 1:1000).  
Elle les a regroupées en sept catégories, utilisant principalement les caractéristiques 
géomorphologiques et des communautés végétales et les informations issues de publication.  
17 sites, répartis dans l’ensemble du pays, ont été visités et classés directement.  
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Lorsque les données manquaient, les sites étaient classés d’après les informations données 
par les cartes.  
Deux types de tableaux ont ainsi été créés : un premier regroupant le nombre et la surface 
de chaque type de zones humides par régions et un second donnant le nombre de zones 
humides en fonction de leur taille (Tableaux 20 et 21) 
Les zones humides de faible superficie (moins d’un ha), en raison des difficultés à les 
localiser sur les cartes, sont vraisemblablement sous-représentées dans l’inventaire.  
Les plus importantes zones humides (>10000 ha), sont principalement des deltas de rivières 
et des lacs d’eau douce peu profonds. 
La plus grande proportion des zones humides (73%), représentant 87% de la surface 
considérée, est située dans le Nord et au centre du pays.  
Elles se trouvent principalement là où sont les cours d’eau et les lacs les plus importants. 
Les prairies humides et les marais d’eau douce sont les catégories les plus nombreuses  et 
les plus étendues.  
Selon les définitions de classification proposées par Cowardin et al (1979), elles 
correspondaient à toutes les zones humides du système lacustre et palustre et à toutes les 
zones immergées des systèmes lacustres.  
Aussi, il est important de souligner que les superficies calculées comprennent une bonne 
part d’eau libre, difficile à dissocier des catégories précédentes, et des lagunes côtières. 
 

Tableau 20: Distribution des tailles des zones humides de Grèce 
 

Surface des zones humides (ha) Nombre de zones humides Pourcentage du total (%)

<1 13 10,5

1-10 15 12,1

11-50 24 19,3

51-250 28 22,6

251-1000 23 18,5

1001-2500 9 7,3

2501-5000 8 6,5

5001-10000 4 3,2

Total 124 100  
Tableau 21: Surface en hectares et nombre de sites identifiés                                                   

pour les différents types de zones humides en Grèce 
 

Types de zones humides
Nb 
&

Surf
Thrace Macedoine Thessaly Epirus Grèce centrale Péloponèse Iles Ioniennes

Iles de 
la mer Egée

Crête
Total par type de 
zones humides

Nb 1 4 1 3 A 9

Surf 3900 3697 100 533 A 8241

Nb 4 3 12 2 10 5 1 37

Surf 5000 1375 7300 19050 2010 3500 7 29242

Nb 1 16 A 10 6 2 1 3 39

Surf 3100 33066 A 948 7610 860 1 160 45745

Nb 1 A A A A 2

Surf 50 A A A A 50

Nb A 18 2 A 3* 4 2 3 1 32

Surf A 566 100 A 240 1362 100 40 4 2412

Nb A 1 1

Surf A 30 30

Nb A 2 A A 2 4

Surf A 4 A A 5730 5734

Nb 7 44 3 25 13 16 8 4 4 124

Surf 12050 38738 200 8792 23630 4232 3600 47 164 91454

Tourbières

* Des zones humides supplémentaires de ce type existent, mais l ’information est insuffisante pour permettre de les localiser et de les délimiter sur les cartes. 

Total par région

Zones humides rivulaires

Marais côtiers 
salés/saumâtres

Marais et prairies d’eau 
douce

Ripisylves

Lagunes côtières

Deltas
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• Zones humides de Grèce : valeurs, dégradations, conservation (Tsiouris et Gerakis 
1991)  
 
Cette publication, écrite en Grec, présentait la liste la plus étendue de zones humides 
(Tableau 22). 
Cependant, uniquement l’information sur le type et leur longitude/latitude était présentée.  
 

Tableau 22: nombre de sites recensés dans l’inventaire (Tsiouris et Gerakis) 
 

Types de zones humides Nb de zones humides

Deltas 35

Lacs 62

Lagunes côtières 48

Rivières (cours d’eau) 77

Lacs Artificiels 14

Canal artificiel 1

Sources 4

Marais 22

TOTAL 263  
 
• Inventaire des zones humides grecques comme ressources naturelles – Première 
approximation - (Zalidis et Mantzavelas 1995. édition anglaise) 
 
Ce projet a vu le jour en 1991, avec « Greek Biotope Wetland Centre » (EKBY) en 
collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de d’Aménagement du Territoire et des 
Travaux Publics, divers services publics, des organisations et des scientifiques. 
Il envisage trois grands objectifs : le premier était la collecte de données concernant les 
caractéristiques, les fonctions, les menaces et les actions positives des usages des zones 
humides. Le second était de désigner et développer une base de données et le dernier de 
représenter ces données sous forme de cartes thématiques. 
 

o Méthodologie 
 
Ce projet s’est articulé en cinq phases :  
- La première phase était de confectionner un questionnaire qui soit facile à comprendre, à 
répondre et compatible avec d’autres bases de données internationales.  
Pour répondre à ces exigences, il a été décidé de s’appuyer sur la méthodologie Ramsar 
afin d’aider le Ministère de l’Environnement à mettre à jour la base de données Ramsar avec 
l’information fournie régulièrement.   
Le formulaire a donc été conçu sur la base de la fiche des données Ramsar utilisant la 
définition de « zone humide » et une classification simplifiée basée sur les informations 
faunistiques et floristiques pour tenir compte des objectifs.  
Il contient des informations concernant: la localisation, la surface, les caractéristiques 
majeures abiotiques et biotiques, les valeurs et les usages et les pressions sur les zones 
humides mais aussi les statuts légaux et les surfaces perdues par drainage.  
Dans cette même optique, une version abrégée et simplifiée a été développée afin de 
répondre facilement, sans trop y consacrer de temps et de faciliter la saisie informatique des 
données.  
L’ensemble des sites ont été délimité suivant des critères naturels : physique, pédologie, 
écologique, etc… 
 
- La seconde phase était de diffuser cette enquête dans les services publics (agents de 
préfecture du Ministère de l’Environnement) et auprès des organisations et associations. 



 175 

Il a été jugé préférable de diversifier les sources d’informations sur un même site afin 
d’évaluer la fiabilité des résultats. 
 
- La troisième phase a été de valider le contenu des questionnaires avec la participation 
d’une équipe de huit experts de diverses régions grecques, spécialistes de ces milieux.  
Une recherche bibliographique, une connaissance des statuts légaux de protection et 
l’observation cartographique ont permis d’asseoir la pertinence des informations recueillies. 
 
- La quatrième phase pour l’information fut la normalisation et le développement d’une base 
de données.  
Cette dernière, « dBase III »,  devait répondre à quatre principes : compatibilité avec d’autres 
bases, convivialité, concision et possibilité d’être reliée à un système d’information 
géographique (SIG).  
Un dernier point devant être pris en compte est la capacité à quantifier de manière apropriée 
certains résultats en vue d’esquisser des conclusions générales et des comparaisons avec 
des données antérieures. 
Enfin, une représentation spatiale des résultats a été recherchée.  
Le développement d’une base de données SIG a permis de géoréférencer l’information, au 
départ sous forme de point. 
Depuis 1994, la base de données a évolué : divers sites ont été cartographiés sous forme 
vectorielle en fonction des diverses variables prises en compte. 
 

o Résultats 
 
La collaboration avec le Ministère de l’Environnement a permis de faire naître deux réseaux 
au sein de l’administration publique.  
Ils contribuent, à l’heure actuelle, à la conservation des zones humides.  
L’association au projet, des Organisations non gouvernementales leur a fourni l’occasion 
d’examiner spécifiquement les zones humides du territoire grec. 
Globalement, l’établissement de ces réseaux a permis d’améliorer la communication entre 
ces diverses instances.  
 

Tableau 23: nombre de sites et la superficie des différents types de zones humides           
(Zalidis et Mantzavelas 1995. édition anglaise) 

 

Type de zone humide Nb de sites % de sites Surface* (ha) % surface

Deltas 12 3 680300 34

Marais 75 20 5832,6 3

Lacs 56 15 59767,3 29

Lagunes salées 60 16 28766,5 14

Sources d’eau douce 17 4 133,1 0

Estuaires 42 11 4264,6 2

Réservoirs artificiels 25 7 35823,5 18

Rivières 91 24 4268 (km) -

TOTAL 378 100 202 617,6 100

* Le total et le pourcentage de la surface excluent les rivières des calculs. 
Le total donné pour les rivières est la longueur totale en km lorsqu’elle est connue.

 
 
Au total, 378 sites ont été recensés, ce qui représente environ 200 000 hectares (Tableau 
23). 
118 sites, représentant 48% de la surface et 56% du linéaire considéré, sont principalement 
localisés dans le Nord de la Grèce.  
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Le continent offre 151 sites estimés à 48% de la surface et à 37% du linéaire de l’inventaire. 
Les îles et les crêtes comptent 109 sites mais ne constituent que 4% en surface et 7% en 
linéaire.  
Une cartographie nationale a été réalisée au 1:1 000 000 où les points de localisation des 
zones humides ont une taille proportionnelle à la superficie des sites.  
En mai 2007, 250 sites ont été cartographiés en prenant en compte d’abord les habitats puis 
d’autres variables. 
Ce projet a permis d’établir une liste des sites ayant subi des transformations majeures 
(drainage) afin de connaître la perte de zones humides. 
Cependant, aucune information sur les surfaces drainées n’y figure.  
Seuls, 6 sites sur les 41 peuvent être restaurés. 
Aussi, L’inventaire recense 208 taxons floristiques représentatifs des zones humides 
grecques. 
 
• Mise à jour et enrichissement de la base de donnée national sur les zones humides 
grecques (Fytoka et al, 2000) 
 
Ce travail a été réalisé par Greek Biotope / Wetland Centre dans le contexte de programme 
« Système d’Information National : Création et Developpement d’une Banque de Données 
pour la Recherche et la Technologie » qui a été initié par le Secrétariat Général Grec de la 
Recherche et la Technologie. 
L’action principale de ce travail était l’adaptation des standards de l’inventaire proposé par 
l’initiative MedWet.  
A ces fins, les données archivées, qui avaient été produites dans l’inventaire de 1995, ont 
été mises à jour et enrichies afin de rejoindre les spécifications de la  méthode d’inventaire 
de MedWet.  
Dans ce respect, la version 3.0 de l’appication de la base de données MedWet a été utilisé 
et plusieurs données existantes ont été harmonisées et rassemblées comme, les données 
géographiques (par exemple : limites des aires de bassin versant, reseau hydrographique et 
cartes topographiques) et des données des programmes pré existants (par exemple : 
CORINE Biotopes, Natura 2000, ZICO) 
 

3.16.3 Inventaires régionaux / locaux 
 
• Inventory of the wetlands of the Aegean Islands (Catsadorakis & Paragamian, 2007) 
 
Suite au constat que le nombre, la localisation exacte et les conditions environnementales, 
des zones humides des îles de la mer Egée, étaient limités ainsi que l’importance du reseau 
d’habitats pour la conservation de la biodiversité sous estimé, WWF Grèce a lancé un projet 
intitulé “Conservation des zones humides d’Egée” couvrant la période de 2004-2007.  
Il avait pour objectif de localiser, de cartographier, d’inventorier et d’estimer le statut 
écologique des sites afin de fournir une base solide pour formuler et mettre en place des 
mesures de protection et de gestion de ces derniers. 
Dans chacune des îles, les zones humides ont fait l’objet d’un dénombrement et d’une 
délimitation. Les critères pris en compte ont été la surface, le relief, le substrat géologique, le 
sol et la position géographique. De plus, des relevés floristiques et faunistiques ont été 
réalisés. 
En 2007, un document a été publié regroupant l’ensemble de ces informations, il faut 
cependant noter que ce rapport n’est actuellement disponible qu’en langue grècque.  
Au total 352 zones humides ont été localisées sur 52 îles hors l’île de Crête, parmi 
lesquelles, 257 sont naturelles, 65 artificielles, 21 font moins de 0,1 hestares et 9 sont 
totalement detruites. 68% d’entre elles ont fait l’objet d’une cartographie. 
Les zones humides naturelles sont reparties de la manière suivante : 34 îles en ont entre 1-5 
et 9 entre 6-11.   
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Elles couvrent 40 Km2 dont 30 Km2 se trouvent dans 3 îles : Lesvos, Lemnos et Evia. La 
majorité des sites sont côtiers,  prairies humides avec une fluctuation de la salinité. On y 
trouve des petits estuaires avec ou sans marais côtiers et des plans d’eaux. Plus de la moitié 
ont une surface inférieure à 1 ha et 5 couvrent 3 km2.  
Ces milieux renferment une biodiversité importante en raison d’un grand nombre de taxa 
endémiques tout particulièrement des invertébrés.  
Sur les 322 sites visités seulement 2 d’entre eux disposent d’une protection et d’une gestion 
adéquates.  
Au cours des dernières décénies, l’ensemble des zones humides regresse et se déteriore. 
Au moins 25 d’entre elles ont été completement détruites par la contruction d’habitations et 
d’installations touristiques.  
 

3.16.4 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, de nombreuses informations concernant les zones humides de Grèce étaient 
disponibles auprès  du Centre EKBY, aussi bien sous forme écrite qu’informatisée. 
Depuis 1991, ce centre a réalisé un inventaire des zones humides en utilisant les dernières 
technologies de l’époque (SIG), ce qui permettait d’avoir une vue d’ensemble de la situation 
des zones humides de Grèce.  
Il faut  noter qu’au moment de la parution de la publication de N. Hecker et P. Tomàs Vives, 
une première approche de l’inventaire des zones humides avait été réalisée, principalement 
orientée vers une collecte d’informations. 
Par la suite, un effort a été réalisé pour cartographier les différentes unités de gestion d’un 
bassin versant ainsi que la plupart des sites.  
En 2000, une mise à jour et un enrichissement de la base de données ont été faits en 
l’adaptant au standard de l’inventaire proposé par l’Initiative MedWet. 
De plus,  le travail réalisé par WWF Grèce sur les zones humides des îles de la mer Egée 
constitue une source d’information important.  
Ces travaux considérables mériteraient aujourd’hui d’être traduits en anglais, publiés ou mis 
en ligne. 
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3.17 Turquie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Turquie se situe en  Anatolie pour 96% (Asie) et en Thrace  pour 4% (Europe) séparées 
par le détroit du Bosphore. Il possède 3 façades maritimes : la Mer Noire au Nord, la Mer 
Egée à l’Ouest et la mer Méditerranée au Sud. Il est situé au Nord Est du bassin 
méditerranéen. 
Le pays a une superficie de 770 760 Km2 pour une population de 71 158 647 habitants. 
(CIA, juillet 2007). 
Il a 2 chaînes de montagnes - les monts Taurus et la chaîne Pontique - qui enserrent le haut 
plateau anatolien.  
Il possède 8 bassins hydrographiques principaux dont les plus importants sont ceux de 
l’Euphrate (Firat) et du Tigre (Dicle).  
Le climat est méditerranéen sur la plus grande partie du pays. Les reliefs des régions 
intérieures bénéficient d’un climat continental et la partie Nord est plus humide en raison de 
l’influence des masses d’air venues de la mer Noire. 
Environ 1/4 du pays est couvert de forêts de pins, d’épicéas, de cèdres et d’arbres à feuilles 
caduques. 
La Turquie est à la croisée de 3 régions phytogéographiques, eurosibérienne, 
méditerranéenne et irano- turanienne, ce qui lui confère une grande diversité floristique. 
Les zones humides sont caractéristiques et importantes en Turquie avec 60% d’entre elles 
constituées d’habitats d’eau douce (1 343 millions ha).  
La Turquie est sur les routes migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux, ce qui se vérifie 
par de fortes concentrations d’oiseaux d’eau dans les zones humides lors des migrationst en 
hiver. 
Elle est candidate à l’adhésion à l’UE depuis 2005. 
 

3.17.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther & Rzoska, 1971) 
 
L’inventaire ne mentionne aucun site mais présente 3 régions dans lesquelles il existe des 
concentrations de lacs : le district de Konya, le Sud de la mer de Marmara, le Sud Est  
d’ Ankara et à l’Est de la Turquie, le lac Van. 
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• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
Le projet listait 8 sites « qui devaient être classés en catégorie A ». 
Aucun détail n’était donné sur ces sites.  
Il était urgent d’avoir davantage d’informations sur ces sites et sur d’autres sites turcs.  
Le lac de Burdur était d’importance majeure et était déjà presque totalement drainé. 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recence 49 sites pour une superficie totale estimée à 1 238 150 ha.  
Il compte 10 complexes contenant à eux seuls 27 sites. 
Le répertoire décrit de façon plus approfondie, 13 sites.  
   
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007)  
 
Parmi les130 sites d’importance pour les oiseaux, 78% contiennent des zones humides soit 
101 sites couvrant une surface estimée à 2 208 228 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des travaux et des données existent pour ce pays. Cependant, ces derniers ne sont pas mis 
à la disposition du public (com. per J.L. Weber). 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
235 sites sont recensés dont 39 sont des « grands lacs et réservoirs » et les 196 autres des 
« petits plans d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
45 profils ont été définis pour une superficie  minimale de 3 353 170 ha    
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
474  sites sont désignés nationalement : 
- 17 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 19« II »  parcs nationaux 
- 2 « III » monuments naturels 
- 20 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 13 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 14« VI » aires protégées de ressources naturelles gérées 
- 389 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  3 353 170 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
13 sites font l’objet d’une désignation comme ASP. 3 d’entre eux sont ou contiennent des 
zones humides et couvrent une superficie de 160,4 ha. 
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• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
La Turquie a adhéré à la Convention de Ramsar le 13 septembre 1994.  
Elle  a inscrit 12 sites à cette date qui représentent 179 482 ha.   
Le dernier site inscrit est celui de Kizören Obrouk le 2 mai 2006. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
La revue base son estimation sur le rapport « d’inventaire préliminaire des ZICO » de 
Magnin et Yarar (1997) qui couvre une superficie de 1 240 000 ha. 
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen – PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
Cette revue prend en compte  l’estimation  de «  L’état de lieux des inventaires des zones 
humides en région méditerranéenne » N. Hecker & P.Tomàs Vives (1995) soit une superficie  
de 2 238 000 ha.  
 

3.17.2 Inventaires nationaux 
Collaboration: Serhan Cagirankaya 
 
• L’inventaire ZICO 
 
En collaboration avec CIPO (aujourd’hui Birdlife International), de BIROE (aujourd’hui 
Wetlands International), la société turque DHKD avait lancé un projet visant à décrire les 
ZICO de Turquie.  
Ce fut le premier inventaire national des zones humides de Turquie.  
Ce document présente 59 zones humides sur les 79 visitées.  
Il considérait principalement les grands lacs de retenue ou encore certaines zones humides 
plus restreintes.  
Cet ouvrage fut largement diffusé auprès des parlementaires ainsi qu’aux décideurs 
nationaux et locaux.  
Devant le succès de cette publication, le ministère de l’Environnement turc souligna son 
adhésion en finançant plusieurs réimpressions.  
En 1990, sur des fonds du CIPO et sur les fonds locaux, la DHKD lançait un projet ZICO axé 
sur la conservation des ZICO existantes et sur l’identification de nouveaux sites.  
Ces nouveaux fonds avaient alors permis d’augmenter les ressources humaines et 
matérielles sur le terrain. 
 Le projet avait aussi utilisé l’inventaire ZICO à des fins éducatives avec la publication de  
 posters « Zones Humides » afin de sensibiliser la population à la notion nouvelle, pour 
l’époque dans ce pays, de « protection d’habitats ».  
Dans le même temps un programme spécial vit le jour afin d’utiliser pleinement les 
informations recueillies par les ornithologues étrangers lors de leur séjour dans le pays 
(diffusion de formulaires). 
10 nouveaux sites furent ajoutés aux 59 zones humides inventoriées par la première 
publication. 
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• Zones humides de Turquie (EPFT 1989, EFT 1993) 
 
  A la même époque, la Fondation contre les Problèmes d’Environnement de Turquie 
(Aujourd’hui Fondation pour l’Environnement de Turquie) publiait « Zones humides de 
Turquie » en versions anglaise et turque. 
Une mise a jour a été réalisée et publiée toujours dans les mêmes langues en 1993.  
La définition utilisée était la suivante : « Bien que les zones humides soient généralement 
définies comme des lacs, marais, roselières ou lagunes d’une profondeur maximale de six 
mètres, nous avons utilisé une définition plus étendue … » de sorte que les lacs profonds 
soient comptabilisés. 
Ce document fournit la situation géographique, les coordonnées, l’altitude, la superficie, des 
descriptions physiques, écologiques et dans certains cas des informations sur la 
géomorphologie, l’hydrologie, la chimie de l’eau, la flore et la faune ou encore l’histoire du 
statut de conservation.  
De plus, des données sur les usages et les menaces y figurent. 
Au total, 71 sites sont présentés mais il n’y est aucunement fait mention de la  méthodologie 
et des critères de sélection des sites employés.  
La disparité entre les zones humides choisies par ces publications et l’inventaire ZICO 
démontre que ces derniers ne sont pas complets et ne permettent pas d’avoir réellement une 
vue d’ensemble des zones humides du pays. 
Ces ouvrages constituent, néanmoins, les bases d’un véritable inventaire national. 
 
• Liste des Zones Humides d’importance internationale de Turquie (Ministère de 
l’Environnement et de la Forêt, juin 2007) 
 
 A l’heure actuelle, le ministère de l’Environnement a une liste de zones humides 
d’importance internationale en Turquie, établie selon la définition, les critères et la 
classification Ramsar.  
Un tableur Excel recense les données collectées entre 1999 et 2005 de 135 sites 
représentant 1 227 775 hectares.  
Il est construit avec les informations suivantes : nom du site, la province, le statut de 
protection légale, la surface, l’altitude, les problèmes, ….  
Les autorités turques ont de nombreuses données sur ces zones humides mais la plupart ne 
sont pas informatisées. 
Il existe une carte nationale des zones humides et 14 sites sont cartographiés avec le logiciel 
Arcview.  
 
La méthodologie MedWet et le choix du logiciel SIG sont en ce moment à l’étude par les 
services compétents. 
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3.17.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, le gouvernement turc venait juste d’adhérer à la Convention de Ramsar et 
d’approuver une liste de 5 sites.  
Cela présageait d’une politique orientée vers la protection des zones humides, ce qui a été 
confirmé depuis par l’inscription de 7 nouveaux sites. 
Un inventaire turc des zones humides, réalisé en 1989, issu de l’inventaire ZICO et mis à 
jour en 1993 avait été publié.  
En 2007, le ministère de l’Environnement et de la Forêt a établi la liste des zones humides 
d’importance internationale de Turquie selon les termes de la Convention de Ramsar.  
De nombreuses informations ont été informatisées et un certain nombre de cartographies 
réalisées.  
Actuellement, les services de ce ministère étudient la possibilité d’utiliser la méthodologie 
MedWet.  
Il est à souhaiter que cette méthodologie soit appliquée sur un territoire aussi riche en zones 
humides et que des commentaires constructifs soient faits afin de l’adapter aux spécificités 
de la Turquie. 
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3.18 Chypre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’île de Chypre est située en Asie mineure dans l’Est de la Méditerranée, au Sud de la côte 
Turque et à l’Ouest de la côte Syrio libanaise. 
Sa superficie est de 9 240 Km2.   
La République de Chypre est entrée dans l’UE le 1er mai 2004 mais elle est occupée au 
Nord par les troupes  turques depuis 1974 sur 3 355 Km2. 
Il y a 2 enclaves britanniques au Sud (§3.3) 
Ce statut est un point de contentieux majeur entre la Turquie, postulant à l’UE, et l’Union 
Européenne. 
 L’île possède  une population totale de 788 457 habitants (CIA, juillet 2007). 
On y trouve 2 massifs montagneux - Troodos et Pendadactylos - qui s’élèvent sous forme 
volcanique, à la jonction des plaques tectoniques de l’Afrique et de l’Eurasie  et une région 
sèche : la région de Nicosie.   
Le climat est très méditerranéen avec un peu de fraîcheur apporté de la mer. 
La partie Ouest est rocheuse et la partie orientale est plus basse et présente de grandes 
étendues de sable, particulièrement dans le district de Famugusta.  
L’île n’a pas de cours d’eau permanent et manque d’eau.  
Depuis 2000, la désalinisation de l’eau de mer est utilisée. 
Il existe des lacs salés peu profonds dans la péninsule d’Akrotiri et dans le Sud de Lanarca. 
On trouve quelques barrages avec de vastes retenues d’eau douce en particulier sur les 
pentes sud de Troodos. 
 

3.18.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
 Le répertoire recense 3 sites : le lac salé de Limassol, le lac salé de Larnaca et le réservoir 
Athalassa pour une superficie de 10 101 ha. 
Seul le réservoir Athalassa ne dispose pas d’informations détaillées. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Europe (Birdlife International, juin 2007) 
 
L’inventaire compte 16 sites dont 56% contiennent des zones humides soit 9 sites quii 
couvrent  40 733 ha. 
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• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Les zones humides sont représentées par 20 polygones d’une surface de 3 353 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
La base de données recense 19 sites qui sont  tous des « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Le lac salé de Larnaka, partie turque, est défini par son profil mais sa superficie n’est pas 
mentionnée. 
 
• Réseau Natura 2000 de l’Union Européenne (Museum d’Histoire Naturelle de Paris –
France-, aout 2007) 
 
Parmi les 7 Zones de Protections Spéciales à Chypre, 71% contiennent des zones humides 
(5 sites). Ces ZPS englobant ces milieux représentent 75 366 ha. 
En ce qui concerne les 36 Zones Spéciales de Conservation, 77% renferment des zones 
humides (28 sites). Ces ZSC posèdant ces habitats couvrent 67 313 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
19  sites sont désignés nationalement : 
- 1« II »  parcs nationaux 
- 6 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 3 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 9 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  91 982 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Cet état possède 2 ASP mais aucune ne contient de zone humide. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
La Turquie a adhéré à la convention de Ramsar le 11 juillet 2001.  
Elle  a inscrit un site - le lac salé de Larnaca - d’une surface de 1 585 ha.   
 
• Inventaire des Zones Humides Pan Européen – PEWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, RIZA, 2004) 
 
 Cette revue est basée sur l’estimation de « Zones d’Importance pour les Oiseaux en 
Europe » Heath & Evans (2000). 
Elle couvre au minimum 10 731 ha. 
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3.18.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Yiannis Kapanidis, Myroula Hadjichritoforou, Andreas Demetropoulos 
 
En 1995, quelques informations, seulement, étaient disponibles sur le lac de Larnaca 
(668ha)  et  sur la région du lac d’Akrotiri (2 000 ha). 
Issues du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement, elles 
sont conformes au répertoire des aires marines et côtières protégées de la région 
méditerranéenne (1ère partie : sites de valeur biologique et écologique - UNEP / IUCN -1989) 
Elles concernent la localisation géographique, la superficie, une description et des données 
physique, climatique, écologique, d’occupation des sols et de statuts de protection… 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides de Serbie (Cyprus Wildlife Society, EKBY, 
Juin 2007) 
 
Le Département de Pêches et de Recherche Marine du Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement a proposé, dans le cadre du programme 
MedWet/CODDE INTERREG 3c, une collaboration entre Greek Biotope Wetland Centre 
(EKBY) et la Société de la Vie Sauvage de Chypre (Pdt Andréas Dimitropoulos). 
L’objectif est de cartographier les zones humides par télédétection afin d’obtenir des 
coordonnées et une couverture approximative. 
 

o Méthodologie 
 
Cet inventaire préliminaire a été réalisé en trois étapes :   
- une analyse des images satellites 1 Landsat-5 TM image a permis de classer les possibles 
zones humides en trois catégories : les eaux libres, les eaux peu profondes et les sols 
humides. 
Les trois critères de délimitation et d’analyses sont la couverture par les eaux, le taux de 
saturation du sol en eau durant la saison des pluies et la présence de végétation hydrophile. 
 
- la seconde étape a consisté à vérifier les informations issues de cette analyse.  
Sur le terrain, ceci s’est concrétisé par un réseau d’experts ou de personnes référentes et 
par la tenue de fiches de terrain.  
Ces données ont aussi été croisées avec les statuts légaux de protection tant au niveau 
national qu’au niveau international. 
 
- Ces informations ont  enfin suivi la méthodologie MedWet, en ne prenant en compte que 
les deux premiers niveaux (bassins versants et sites). 
 

o Résultats 
 
Les résultats attendus consisteraient en la réalisation d’une carte reprenant la distribution 
des zones humides du pays.  
Une base de données géographiques et descriptives complètera ce document 
(coordonnées, couverture, nom du bassin versant, nom de la zone humide, région, type de 
zone humide…) 
Les résultats initiaux étaient attendus fin juin 2007 et le document final probablement pour la 
fin de la même année. 
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3.18.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, on ne disposait d’informations que sur 2 sites : le lac de Lanarka et la région du lac 
Limassol (Akrotiri).  Il était urgent de publier une liste nationale de toutes les zones humides 
avec leur statut de protection et les menaces potentielles.  
Le projet d’identification des zones humides par le traitement d’images satellite selon les 
convention développées par l’atelier technique MedWet a été développé dans le cadre du 
programme MedWet CODDE INTERREG3c par la la Société de la Vie Sauvage de Chypre 
en collaboration avec EKBY.  
Ce projet est semblable à celui développé en Serbie. 
Cela devrait permettre d’avoir une représentation réaliste des zones humides du pays.
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3.19 République Arabe Syrienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Syrie est un pays arabe du Moyen Orient, situé géographiquement en Asie Occidentale. 
L’essentiel du territoire est constitué d’un vaste plateau calcaire surmonté de quelques reliefs 
volcaniques.  
La côte méditerranéenne, principalement rocheuse et entrecoupée de plages de sable 
étroites, s’étend sur 187 Km. 
La surface de la République Arabe Syrienne est de 184 050 Km2 et sa population de 
19 314 747 habitants (CIA, juillet 2007). 
A part dans la zone côtière méditerranéenne, la Syrie est un territoire aride avec des 
précipitations de l’ordre de 200 à 250 mm par an et une évaporation potentielle estimée de   
1 800 à 2 500 mm par an. Il est donc facile de comprendre que la gestion de l’eau est 
principalement focalisée sur l’approvisionnement en eau de consommation et d’irrigation. 
Il a été crée des plans d’eau artificiels sur le plateau Nord syrien pour fournir de l’eau 
d’irrigation à l’agriculture.  
Il existe quelques oasis dans la partie centre ouest de la Syrie. 
L’exploitation des nappes phréatiques dépasse leur capacité de renouvellement. 
Ce pays a très peu de zones humides majeures hormis l’aire d’influence du fleuve Euphrate 
d’une grande valeur ornithologique. 
 La plupart d’entre elles ont été dégradées ou détruites depuis quelques dizaines d’années : 
drainées pour l’agriculture et dérivées pour l’irrigation. 
 

3.19.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• La situation du gibier d’eau et des zones humides du Levant (Savage, 1968) 
 
4 zones humides à incorporer à la liste Mar apparaissent dans cet inventaire.  
3 d’entre elles nécessiteraient une étude plus approfondie étant donné leur importance. 
 
• Projet Aqua (Luther & Rzoska, 1971) 
 
L’inventaire décrit 4 lacs : les lacs de Quttina, de Khatounia, Muzaireeb et de Ghab d’une 
surface de 9 570 ha.  
Il décrit brièvement le réseau hydrographique de l’Euphrate et signale la présence de 3 
réservoirs de petite taille. 
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• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recense 2 sites - la vallée de l’Euphrate et Sabkhat Al Jabbul -  couvrant une 
superficie de 37 500 ha. 
 
• Répertoire des zones humides au Moyen Orient  (Scott, 1995) 
 
Dans la publication « Zones Humides d’Asie de l’Ouest » (1993) Scott avait déjà brièvement 
évalué l’importance ornithologique de 6 zones humides. 
En 1995, il en dénombre 12 couvrant une superficie de 154 900 ha.  
Une seule est côtière : Buhayrat Al Laha. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux au Moyen Orient (Birdlife International, juin 
2007) 
 
Dans le registre des sites de la Société Ornithologique du Moyen Orient (1983 et 1992), 13 
zones humides dont 11 d’eau douce et 2 oasis ont été reprises dans le cadre de l’inventaire 
des Zones d’Importance pour les Oiseaux d’Eau au Moyen Orient (1988). 
 
Sur les 24 sites inventoriés, 79% contiennent des zones humides soit 19 sites qui occupent  
617 150 ha.  
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
29 sites ont été recensés. 2 sont des « grands lacs et réservoirs » et 27 des « petits plans 
d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
3 sites ont eu un profil établi : Bahrat Assad, le réservoir de Katteeneh et Sabkhat Al Jabbul. 
La superficie minimale estimée est de 66 000 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
28  sites sont désignés mais non définis : l’ensemble couvre une surface de  357 348 ha 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
La Syrie a 3 zones ASP et aucune ne contient de zones humides. Ces chiffres n’ont pas été 
validés recemment par le pays. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Syrie a ratifié la Convention de Ramsar le 5 mars 1998 et a inscrit un seul site - la réserve 
naturelle de Sabkhat Al Jabbul - d’une surface de 10 000 ha. Un second site est en ce 
moment à l’étude : Al-Khatuniya. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
La superficie est estimée à partir de la publication « Répertoire des Zones Humides au 
Moyen Orient » (Scott, 1995). Elle donne une surface de 154 900 ha. 
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3.19.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Akram Darwish … 
 
Aucun inventaire national des zones humides n’avait été effectué en 1995.  
A l’époque, même les données sur les Oiseaux d’eau, souvent bon indice de présence de 
zones humides, manquaient dans le pays.  
Malgré cela, les responsables de la gestion de l’eau assuraient avoir réalisé ou fait réaliser 
des inventaires des ressources en eau de surface. 
En 1989, un groupe de travail du Centre d’action Regionale/Aires Spécialement Protégées 
en Méditerranée (RAC/SPA) en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et de la 
Réforme Agraire et l’Université de Damas avaient réalisé un inventaire détaillé des 
ressources naturelles de l’ensemble de la zone côtière (Jeudy de Grissac - 1989) et permit 
d’identifier une zone humide susceptible d’être inscrite comme Aires Spécialement Protégée.  
 
• Liste des Ressources en Eau de Syrie (Ministère de l’Irrigation, Juin 2007) 
 
Dans l’attente d’information de M. Akram DARWISH du Ministère de l’Administration et de 
l’Environnement, rattaché au ministère de l’Agriculture et des réformes Agraires. 
 
• Recensement Hivernal des Zones Humides Syrienne (OSME, 2004) 
 
Ces travaux ont été financés en partie par Birdlife Internationale, l’OSME, l’AEWA, la société 
Zoologique d’Angleterre du Nord, … 
Ce rapport présente les résultats d’un inventaire ornithologique basé principalement sur 
l’inventaire des zones importantes pour les oiseaux du Moyen Orient.  
Il prend en compte 9 sites ayant pour la plupart les critères pour être des aires d’importance 
pour les Oiseaux.  
Ces derniers sont divisés en 23 sous unités bien distinctes.  
Pour 9 d’entre elles, des cartes générales ont été réalisées.  
Une description rapide des sous unités nous donne des informations sur la localisation des 
sites visités.  
Dans la partie conservation, des données sur les usages sont mentionnées et une attention 
toute particulière sur la pratique de la chasse a été faite (nombre de chasseur, …)  
  
• Revue du statut des Zones humides en Syrie (IUCN, 2005) 
 
Une note relative à l’analyse de la situation des zones humides a été rédigée par Philippe 
Chauvelon pour le compte de l’ IUCN.  
C’est un document basé sur les informations et les images données par l’équipe de mission 
lors des rencontres avec le gouvernement et les agences non gouvernementale à 
Damascus.  
Cette note prend aussi en considération les divers documents téléchargés sur Internet et les 
rapports réalisés par la mission technique. 
Elle nous donne une vue d’ensemble de la situtation des zones humides dans le pays et 
recense dix sites ou bassins hydrologiques que sont  le lac salé d’Al Jaboul du bassin de 
l’Euphrates et de l’Aleppo, le lac de Kattina du bassin d’Orontes, la vallée d’Al-Herir du 
bassin de Yarmouk au Sud de la Syrie, la rivière de Awaji et le lac d’Al-Hejani du bassin 
versant de Barada-Awaj, la rivière de Barada et le lac d’Otipa du même bassin versant que 
précédemment, le lac de Sin et les sources des bassins des la zone côtière, l’oasis du 
bassin de Al Badia, le lac de Al-Khatunia et le barrage Wadi Abyad du bassin d’Al Badia.  
Pour chacun des sites, une information relative à l’importance de ces aires en ressource en 
eau et en ressources écologique (zone humide, écosystème) est donnée succinctement. 



 190 

Dans certains cas, d’autres informations liées à la protection et la gestion de ces sites y  sont 
mentionnées.  
Une carte de localisation des sites et de délimitation grossière des bassins versants a été 
réalisée.  
 

3.19.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, il paraissait urgent de réaliser un inventaire national des zones humides qui devait 
inclure la partie du territoire syrien située à l’extérieur du bassin méditerranéen (vallée de 
l’Euphrate…). 
En 2007, il n’existe aucun inventaire national formel des zones humides ni de loi spécifique à 
la protection des zones humides en Syrie.  
Comme en 1995, il existe probablement, une liste des ressources en eau auprès des 
autorités.  
Wetlands International a fait quelques recensements d’oiseaux d’eau dans les années 70 et 
depuis 1993 réalise régulièrement des missions en collaboration avec les biologistes des 
Universités Syriennes.  
L’autre source d’information sur la biodiversité des zones humides est constituée par les 
rapports de la Société Ornithologique du Moyen Orient (OSME). 
Les autorités syriennes ont actuellement la volonté d’inclure les zones humides dans une 
stratégie de protection des sites et le désir de mettre en place une gestion intégrée de la 
ressource en eau du pays.  
Le contexte actuel régnant en Syrie nous fait espérer le développement de collaborations 
entre des organisations gouvernementale ou non de recherches internationales avec les 
autorités nationales.  
On peut espérer que ce soit le moment propice pour mettre en place des projets pilotes sur 
la conservation des zones humides en Syrie.   
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3.20 Liban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Liban est un pays du Proche Orient, composant autrefois l’ancienne Phénicie.  
Sa surface est de 10 230 Km2 et il possède 225 km de côtes rocheuses favorables à 
l’installation de ports sur la Méditerranée.  
Sa  population est de 3 925 502 habitants (CIA, juillet 2007). 
Les montagnes du Liban s’étendent parallèlement à la côte. 
A l’Ouest, elles donnent sur la Méditerranée et à l’Est sur la vallée de la Beka’a.  
Le versant occidental est couvert de forêts de pins et de cèdres.  
La haute plaine de la Beka’a, à 900m d’altitude, est riche en sources et, par conséquent, 
bien irriguée. C’est le grenier de la région depuis l’Antiquité.  
Les 2 fleuves - l’Asi (Oronte) et Litani - prennent leur source dans les montagnes et coulent 
respectivement l’un vers le Nord et l’autre vers de Sud.   
Plus à l’Est s’élèvent les montagnes de l’Anti Liban, constituées de plateaux désertiques 
installés à 2 300m formant une frontière naturelle avec la Syrie. 
 

3.20.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recense 2 sites : les Iles des Lapins et Ammik pour une surface de                        
1 515 ha. 
 Il est également mentionné 2 autres zones humides (lacs, réservoirs artificiels). 
 
• Répertoire des zones humides au Moyen Orient  (Scott, 1995) 
 
Dans la publication « Zones Humides d’Asie de l’Ouest » (1993) Scott avait mentionné 5 
sites : 2 cours d’eau, 1 lac, 1 réservoir et les marais d’ d’Ammiq.  
En 1995, il n’en dénombre que 2, le marais précédemment cité et les Iles Palm couvrant une 
superficie de 780 ha.  
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux au Moyen Orient (Birdlife International, juin 
2007) 
 
Dans le registre des sites de la Société Ornithologique du Moyen Orient (1983 et 1992), 8 
zones humides dont 6 d’eau douce et 2 sites de côtes rocheuses et insulaires ont été 
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reprises dans le cadre de l’inventaire des Zones d’Importance pour les Oiseaux d’Eau au 
Moyen Orient (1988). 
Parmi les 9 sites actuels  d’importance pour les oiseaux au Moyen Orient,  55% contiennent 
des zones humides soit 5 sites qui couvrent une surface de 2 260 ha. 
                  
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
4 sites sont recensés, ce sont tous des « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
24  sites sont désignés nationalement : 
- 1 « II »  parcs nationaux 
- 1« IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 22 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  52 648 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Cet état possède 2 ASP mais aucune ne contient de zones humides. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
 Le Liban a adhéré à la Convention de Ramsar le 16 avril 1999 et a inscrit 4 sites.  
Le dernier a été inscrit le 3 aout 2001 : il s’agit de la réserve naturelle des Iles Palm. 
La superficie totale minimale est de 1 075 ha. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
La superficie est estimée à partir de la publication « Répertoire des Zones Humides au 
Moyen Orient » (Scott, 1995) à 780 ha. 
 

3.20.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Lina Yamout, Nabil Assaf 
 
Aucun inventaire exhaustif des zones humides libanaises n’était disponible en 1995.  
Des relevés et des données sur différents aspects liés à l’eau (Climat, cours d’eau, bilan 
hydrique de surface et souterrain, …) auraient été propriété des nombreuses autorités 
responsables de l’eau au Liban, au moment (Fawaz et al. 1992).  
Toutefois, certains stations de collecte avaient cessé de fonctionner en raison du manque 
d’entretien ou avaient été détruites durant la guerre. 
 
D’après le Ministère de l’Environnement libanais (juin 2007), aucun inventaire des zones 
humides n’existe sur le territoire.  
Cependant, les autorités compétentes cherchent actuellement à mettre sur pied un projet 
d’inventaire des zones humides selon la classification Ramsar.  
Le rapport de l’état de l’environnement (2001) indique 3 sites d’eau douce : le lac Qaroun, le 
lac Yammouneh, drainé en partie dans les années 30 pour l’irrigation, et les marais de 
Ammiq. 
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 Il indique une brève description, les menaces principales et la politique et les actions à 
mener. 
 

3.20.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, un inventaire national des zones humides paraissait urgent à mettre en place dans 
ce pays à l’époque en reconstruction. 
Le rapport national de Fawaz et al (1992) justifiait amplement une telle étude, faisant la 
description du statut des ressources hydriques, des principaux problèmes et présentant un 
plan d’action jusqu’en 1998.  
En 2007, aucun inventaire national des zones humides n’existe au Liban.  
Des informations sont disponibles sur différents sites.  
Il existe actuellement, une volonté des autorités de développer un projet d’inventaire selon la 
classification de Ramsar. 
De plus, la réalisation du projet MedWet Coast et le commencement du projet TwinMed 
(collaboration avec la SPNL et la RSCN -formation-) augure la mise en place de nouvelles 
collaborations avec des organisations gouvernementales ou non de recherches 
internationales et les autorités nationales dans la création d’un inventaire national libanais.  
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3.21 Gaza et la Cisjordanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Territoires Palestiniens regroupent la Cisjordanie et la bande de Gaza. 
La Cisjordanie et la bande de Gaza sont des régions du Proche Orient dont le statut est sujet 
à discussion entre Israël et l’Autorité Palestinienne. 
Depuis les années 20, la zone subit une instabilité politique, militaire et géographique. 
La Cisjordanie a une surface de 5 640 Km2  et compte 2 535 924 habitants.  
Elle n’a pas d’ouverture sur la mer Méditerranée mais a accès à  la partie Nord Ouest 
steppique  de la Mer Morte, mer fermée.  
La bande de Gaza occupe 360 Km2 en bordure de la Méditerranée.  
Cette dernière a 62 Km de côtes et une superficie de1 482 405 ha. 
Elle a l’une des densités de population les plus élevées au monde.  
Cette zone, qui longe la Méditerranée, est appelée le « filet à poissons » de l’Autorité 
Palestinienne.   
La seule zone humide de Gaza est l’Oued de Gaza qui a fait l’objet d’un diagnostic et 
d’aménagement  au cours du projet MedWet Coast. 
Elle est actuellement la proie des bulldozers et des déchets en raison de la pression urbaine.  
 

3.21.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux au Moyen Orient (Birdlife International, juin 
2007) 
 
L’inventaire a défini 4 zones d’importance pour les oiseaux et 3 d’entre elles contiennent des 
zones humides.  
La surface occupée est de 21 000 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
Un seul site est recensé, il est dans la catégorie des « grands lacs et réservoirs » 
  

3.21.2 Inventaires nationaux 
 
En raison des événements géopolitiques de cette région, nous avons été dans l’impossibilité 
de collecter des informations.  
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3.21.3 Conclusions et recommandations 
 
Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, l’eau est une ressource rare et l’alimentation en 
eau des populations est une priorité. Même pendant l’Intifada -guerre des pierres- le 
Gouvernement israélien et l’Autorité Palestinienne s’accordaient pour la distribution de l’eau.  
Dans ces deux territoires, face aux situations démographique et géopolitique, 
l’environnement n’est pas une priorité : l’un des sites de la bande de Gaza - site du projet 
MedWet  Coast - en a fait les frais. 
Il faut cependant noter que cette partie du bassin méditerranéen est l’un de ses hotspots de 
biodiversité. 
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3.22 Israël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pays du Proche Orient situé sur la côte orientale de la Méditerranée, il est indépendant 
depuis 1948.  
Ses frontières ont largement évoluées depuis le plan de partage de la Palestine voté en 
1947 par les Nations Unies. 
Israël a une superficie de 20 330 Km2. Elle compte 273 Km de côtes et héberge une 
population de  6 426 679 ha. 
Dans l’ensemble du pays, les montagnes atteignent 2 400 m d’altitude offrant un contraste 
marquant avec la Mer Morte qui, à 400 m sous le niveau de la mer, est l’un des points les 
plus bas du monde.  
Le climat est méditerranéen au Nord et dans la plus grande partie du centre, à l’exception de 
la vallée du Jourdain et au Sud (désert du Negev) où règne un climat aride.  
Le désert du Negev couvre plus de la moitié de la superficie du pays et recèle des enclaves 
tropicales avec une faune éthiopienne et une flore soudanienne (vallées de l’Arava et du 
Jourdain).  
Le pays se trouve à la rencontre de plusieurs régions climatiques, phytogéographiques et 
zoogéographiques, ce qui lui confère d’être un Hot Spot de diversité biologique. 
Israël est un pays avec très peu de surface en eau.  
Toute la ressource en eau (source aquifère, rivière du Jourdain) a été exploitée pour 
répondre à la demande en eau pour l’alimentation, l’agriculture ou l’industrie. 
En 2000, la crise de l’eau a poussé le gouvernement à développer des projets de 
désalinisation, de traitement des eaux usées et promouvoir la conservation des eaux. 
 

3.22.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther & Rzoska, 1971) 
 
Le projet décrit 7 zones humides d’une superficie de 17 201 ha : le lac de  Kinneret, la rivière 
Dan, un cours d’eau du désert Nahal Arugot, le lac Agam Hashemesh, la source En-Nur et le 
marais de En Feshkha alimenté par 50 sources, la réserve naturelle d’Hula et son lac.  
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
L’inventaire mentionne 6  zones d’importance : 4 sites du projet Aqua, les lacs de Kinneret et 
d’Hula, la source d’En-Nur et le marais de En Feshkha et 3 sites complémentaires : le marais 
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de Beth Saida et les étangs de pêche de la vallée d’Hula. L’ensemble représente une 
superficie de169 762 ha. 
2 de ces sites sont détaillés : les marais d’Hula et de Beth Saida. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux au Moyen Orient (Birdlife International, juin 
2007) 
 
15 zones d’importance pour les oiseaux du Moyen Orient sont recensées. 
 73 % contiennent des zones humides soit 11 sites couvrant 348 700 ha. 
  
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
25 sites ont été recensés : 3 sont des « grands lacs et réservoirs » et 22 des « petits plans 
d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
4 zones humides ont fait l’objet d’un profil : la Mer Morte, le lac de Kinneret (mer de Galilée), 
le réservoir de Kishon (Lidhon) et le lac de Tiberias.  
La superficie estimée est de 126 330 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
 288 sites sont désignés nationalement : 
- 1 « II »  parcs nationaux 
- 31 « III » monuments naturels 
- 144 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 9 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 103 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  407 538 ha   
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Le pays compte 24 sites ASP mais aucun ne contient de zones humides. 
Ces informations n’ont pas été validées récemment par les autorités compétentes. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
Israël a ratifié la convention de Ramsar le 12 novembre 1996 et a inscrit 2 sites - la Réserve 
naturelle d’Hula et celle de En Afeq - soit 366 ha. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
L’estimation est issue de la publication « Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux au Moyent Orient » (Evans, 1994), pour une surface de 18 875 ha. 
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3.22.2 Inventaires nationaux 
 
Un certain nombre de publications concernant les aires protégées fournissaient diverses 
informations sur les zones humides mais aucune ne peut être considérée comme un 
inventaire exhaustif des zones humides (Paz, 1981 ; Fishelson, 1985 ; Por, 1985 ; Alon, 
1990 et Hareuveni, 1994).  
L’ensemble de ces informations était axè sur la conservation des espèces plutôt que sur la 
nécessité d’identifier les zones humides comme habitat de grande valeur. 
Parmi les 500 parcs nationaux et réserves naturelles désignés ou proposés, 160 incluent des 
zones humides.  
La plupart sont menacés en terme d’alimentation et qualité de l’eau. 
Seulement 850ha de zones humides sur les 28 000 que possédait Israël existent encore 
aujourd’hui (3%).  
En 1948, la seule zone d’importance était le marais et le lac de Hula dans la vallée du 
Jourdain (6 000ha). 
Il ne subsistait plus que 314ha vers la fin des années 80 (Carp, 1980).  
Vers les années 95, 800ha furent remis en eau  à des fins récréatives et de conservation de 
la nature et la restauration des terres agricoles et des zones humides était en cours. 
Le gouvernement a lancé divers programmes de conservation des eaux ces dernières 
années : le programme de restauration des deux sites Ramsar (Reserve naturelle d’Hula, 
Réserve naturelle de En Afeq) et un programme de restauration des rivières avec 14 
administrations locales basées principalement sur le phyto traitement des eaux usées et la 
limitation des rejets sauvages dans le milieu, … 
 

3.22.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, une grande quantité de données sur les zones humides protégées existait mais les 
sites non inscrits étaient très peu connus.  
Un inventaire national exhaustif et standardisé des zones humides était nécessaire. 
En 2007, il n’a pas été possible d’obtenir d’informations complémentaires. 
Il convient de rappeler que, comme la bande de Gaza et  la Cisjordanie, Israël se situe dans 
une aire riche en diversité biologique. 
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3.23 Jordanie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un pays du Moyen Orient qui n’a aucun accès à la mer Méditerranée mais en possède 
sur la Mer Rouge. 
La Jordanie compte 6 053 193 habitants  et couvre une surface de 91 971 Km2 (CIA, juillet 
2007) 
4 régions physiographiques et biogéographiques sont distinctes en Jordanie : la vallée du 
Rift à l’Ouest, une région montagneuse à l’Est de cette dernière, le plateau désertique 
(Badia) qui occupe la majeure partie de l’Est du pays et le milieu marin (mer Morte et Mer 
Rouge).  
Le cours d’eau principal est le Jourdain, qui concentre l’ensemble des zones humides 
d’importance et qui se jette dans la Mer Morte.  
On trouve de nombreux oueds temporaires sur les pentes des régions montagneuses et des 
marais saisonniers et des vasières alimentés par les fortes pluies dans le désert.  
Les zones humides sont particulièrement menacées en Jordanie. 
 

3.23.1 Inventaires internationaux et européens 
 
Les travaux de Savage (1968) de Luther et Rzoska (1971), de Carp (1980) et Jones (1993) 
n’ont mentionné qu’une seule zone : l’oasis d’ Azraq.  
L’inventaire des parcs nationaux et des réserves naturelles du Moyen Orient et d’Afrique du 
Nord, réalisé par Abou Ja’fer (1984), ne mentionnait lui aussi que cette zone humide. 
 
• Répertoire des zones humides au Moyen Orient  (Scott, 1995) 
 
Dans la publication « Zones Humides d’Asie de l’Ouest » (1993) Scott avait déjà brièvement 
évalué l’importance ornithologique de 3 zones humides. 
En 1995, il en dénombre 13 couvrant une superficie de 2 050 ha. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux au Moyen Orient (Birdlife International, juin 
2007) 
 
Dans le registre des sites de la Société Ornithologique du Moyen Orient (1983 et 1992), 3 
zones humides  ont été reprises dans le cadre de l’inventaire des Zones d’Importance pour 
les Oiseaux d’Eau  au Moyen Orient (1988).  
Sur 16 zones d’importance pour les oiseaux, la moitié contient des zones humides soit 8 
sites pour une superficie estimée à 144 500 ha.  
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• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
Il a été recensé 10 sites : 1 appartient à la catégorie des « grands lacs et réservoirs » et 9 à 
celle des « petits plans d’eau » 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
La Mer Morte est le seul site faisant l’objet d’un profil.  
La surface prise en compte est de 94 000 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
 35  sites sont désignés nationalement : 
- 7 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 4 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 24 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  973  403 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar, 23 
avril 2007) 
 
La Jordanie a adhéré à la convention de Ramsar le 10 janvier 1977 et a inscrit un site : 
l’Oasis d’Azraq.  
Ce site de 7 372 ha est aussi identifié dans la liste de Montreux. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides -GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
 L’estimation des zones humides est évaluée d’après la publication « Répertoire des zones 
humides au Moyen Orient » de Scott (1995).  
La superficie est de 112 350 ha. 
 

3.23.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Sahar Barrari 
 
En 1995, aucun inventaire des zones humides prenant en compte la flore et la faune n’avait 
été réalisé dans le pays.  
Cependant il était permis de penser que les plans d’eau devaient être inventoriés par les 
services gouvernementaux dans le cadre d’inventaires nationaux des ressources en eau. 
Actuellement, aucun inventaire national des zones humides de Jordanie n’existe selon les 
informations en notre disposition. 
 

3.23.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, aucun inventaire national formel des zones humides n’existait.  
C’est toujours le cas en 2007. 
Il faut espérer que le projet MedWet TwinMed, en collaboration avec la SPNL et la RSCN -
formation- soit l’émergence  d’une volonté de prise en compte des valeurs de ces milieux et 
de leur conservation. 
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3.24 Egypte 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un pays d’Afrique du Nord Est ayant une péninsule en Asie, le Sinaï. Le pays s’ouvre 
sur 2 mers - la Méditerranée et la mer Rouge - et dispose de 2 450 Km de côtes dont 1 100 
Km sur la Méditerranée. 
Sa superficie est de 995 450 Km2 et la population est de 80 335 0026 habitants. (CIA, juillet 
2007). 
Il est connu pour ses ouvrages contemporains - le Canal de Suez et le barrage d’Assouan - 
ainsi que pour ses richesses archéologiques. 
L’Egypte est un pays à climat semi désertique.  
Seule la bande fertile autour du Nil, le delta et quelques oasis épars sont propres à 
l’implantation humaine le reste étant recouvert par le désert : le désert libyque à l’ouest, le 
désert arabique à l’Est et le Sinaï au Nord Est. 
La frange Nord du pays qui borde la mer a une flore méditerranéenne.  
Les zones humides d’Egypte sont reconnues internationalement comme étant d’importantes 
aires d’hivernage pour les oiseaux aquatiques paléarctiques. 
Meininger & Mullié (1981) ont estimé que plus de 25% de toutes les zones humides 
méditerranéenes étaient situés le long de la côte méditerranéenne de l’Egypte.  
Cette région côtière ainsi que la basse vallée du Nil est caractérisée par une agriculture 
intensive et des pécheries riches et diversifiées.  
Les zones humides jouent un rôle crucial dans la vie de ce pays constitué à 96% de terre 
aride ou semi-aride.  
La région côtière méditerranéenne de l’Egypte est sous un climat aride sec caractérisé par 
une précipitation annuel de l’ordre de 100 à 160 mm, principalement durant l’hiver. 
 

3.24.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
Il présente 4 sites : 3 lacs et 1 oasis. 
Le lac Edku, le lac Quarun (Birket El Krun), le lac Nasser et l’oasis de Siwa occupent une 
superficie de 553 300 ha. 
Toutefois, cet inventaire a exclus les zones humides les plus importantes d’Egypte (lacs 
Manzala et Burullus).  
Pour ces 2 lacs les statuts et les surfaces ont depuis évolué.  
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• Répertoire des zones humides  du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recense  9 zones mais ne décrit pas les zones les plus importantes : il les cite 
simplement.  
Il reprend les mêmes sites que ceux du projet Aqua et ajoute Wadi El Nadrum, Sabkhet El 
Bardawil et dans le complexe des rivières du Nil, en plus du lac d’Edku, il cite les lacs de 
Maryut et Burullus et Manzala.  
La surface estimée est de 808 500 ha. 
Il ne fournit des informations détaillées que sur 5 d’entre eux. 
 
• Répertoire des zones humides d’Afrique (Hughes et Hughes, 1992) 
 
Ce répertoire annonce 15 zones couvrant une superficie de 3 345 750 ha. 
 Parmi les zones décrites, on trouve 6 régions de zones humides : les zones humides du 
delta du Nil, la vallée du Bas Nil, le canal de Suez et les lacs adjoints, les golfes d’Aqaba, de 
Suez et de la Mer Rouge, les oasis, les lacs Nasser/Nubia.  
Les zones humides du delta du Nil sont divisées en 6 sous régions et les oasis en 5 sous 
régions. 
 
• Zones humides et plans d’eau peu profonds d’Afrique (Burgis et Symoens, 1987) 
 
6 zones humides sont décrites pour une surface de 140 730 ha.   
Elles sont toutes des zones humides du delta du Nil et de l’oasis de Siwa. 
 
• Zones d'importance pour les Oiseaux en Afrique (Birdlife International, juin 2007) 
 
Les zones d’importance pour les oiseaux d’Afrique sont au nombre de 34. 
 74% contiennent des zones humides (25 sites) qui couvrent 1 206 850 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
Il a été recensé 103 sites dont 7 « grands lacs et réservoirs » et 96 « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Un profil a été établi pour 10 sites dont le lac de Nasser, transfrontalier avec le Soudan.  
La superficie totale est estimée à  701 600 ha.  
 
• Barrage d’Afrique (FAO, avril 2006) 
 
 5 barrages sont identfiés et  représentent 650 000 ha. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
51  sites sont désignés nationalement : 
- 3 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 3« II »  parcs nationaux 
- 10 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 10 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 8« VI » aires protégées de ressources naturelles gérées 
- 17 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  14 074 426 ha. 
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• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
4 sites ont été inscrits comme ASP et 3 d’entre eux sont des zones humides d’une surface 
de 761 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
L’Egypte à ratifié la Convention de Ramsar le 9 septembre 1988.  
Elle a inscrit 2 sites qui sont aussi dans la liste de Montreux : les lacs de Bardawil et 
Burrulus. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
 L’estimation a été réalisée à partie de la publication « Répertoire des zones humides 
d’Afrique » (Hughes et Hughes, 1992). La superficie est de 3 345 750 ha.  
Cette estimation ne prend pas en compte le canal de Suez, les zones irriguées du Bas Nil et 
la nouvelle vallée des Oasis. 
 

3.24.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Mustapha Fouda, Adel Soliman 
 
• Signification des zones humides d’Egypte pour l’hivernale des oiseaux aquatiques 
(Meininger et Mullié – 1981) 
 
Ce document dressait la liste des zones humides majeures d’Egypte et donnait brièvement 
les caractéristiques principales de chaque site en fonction de deux comptages d’oiseaux 
d’eau en hiver et sur des données antérieures. 
13 zones humides y sont mentionnées et les informations suivantes pour chacune d’elles : 
les coordonnées géographiques, les changements de surfaces, les menaces, la salinité, la 
végétation dominante et son intérêt pour les oiseaux. 
 
• Etude ornithologique des zones humides d’Egypte 1989 / 90 (Meininger et Atta – 
1994) 
 
 Cette publication présente le statut environnemental de 15 zones humides en 
référence aux oiseaux.  
Certains sites sont des complexes et comprennent de vastes superficies et des types de 
milieux. 
Les informations suivantes sont fournies : coordonnées géographiques, superficies, données 
écologiques générales, statut légal, chimie, végétation dominante, activités humaines et 
importance ornithologique. 
 
Il faut noter aussi l’existance du projet BioMAP dont le but est de recueillir les connaissances 
concernant la faune et la flore d’Egypte afin d’avoir une base scientifique crédible au yeux 
des décideurs Egyptiens.  
Actuellement la base de données enregistre plus d’un demi million de données.  
Cette dernière est couplée avec un Système d’information Géographique et fait l’objet de la 
mise en place de méthodes prédictibles de distribution (Maximum Entropy).  
Une carte de la distribution de chaque espèce est possible et permet alors de définir des 
Hotspots de Biodiversité. 
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3.24.3 Inventaires régionaux et locaux 
 
• Les Zones humides de la Côte méditerranéenne de l’Egypte (Département de 
Biologie et Géologie, Faculté des Sciences de El-Arish, 2000) 
 
Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’un contrat passé avec le Centre d’Activité Régional 
des Aires Spéciales de Protection.  
L’objectif de cet ouvrage était de faire la compilation des différentes études scientifiques des 
zones humides du littoral égyptien et d’identifier d’éventuelles lacunes.   
Ce document a concentré son effort sur l’étude des cinq lacs majeurs (Mariut, Idku, 
Burrullus, Manzala et Bardawil), du petit lac de El-Mallaha, des terres formées de marais 
salés et des roselières qui entourent chacun des lacs. 
Sur les six lacs que compte le document, quatre ont été visités brièvement afin de confirmer 
les informations trouvées sur ces derniers. 
Chaque site est traité de la même manière en 7 rubriques :  
- une description générale des conditions dominantes incluant des brèves remarques sur 
l’histoire, la géologie, la géographie, le climat, les sols et la chimie de l’eau ; 
- les inventaires des différents groupes taxonomiques ; 
- les usages des terres ; 
- les menaces ; 
- les problèmes socio-économiques ; 
- les lacunes dans les connaissances ; 
- les mesures de conservation de chaque lac. 
Les chapitres concernant ces sites sont précédés d’un chapitre sur l’impact de la 
construction du barrage d’Aswan en 1964 et de la migration des espèces marines 
faunistique et floristique de la mer rouge à la mer méditerranée par le canal de Suez.  
 
• Les zones humides du delta Nil (MedWet, Faculté des Sciences d’Alexandrie, ?) 
 
Cette étude des zones humides du delta du Nil comprend les deux bras du Nil  - Rosetta à 
l’Ouest et Damietta à l’Est - mais aussi les cinq lacs présents dans la frange entre le delta et 
la méditerranée : le lac de Mariut, Hydrodrome de Nozha, le lac d’Edku, le lac Brollus et le 
lac de Manzalah.  
Ce document nous donne, dans un premier temps, une description générale, regroupant les 
deux types de zones humides présents : lotique et lentique, mais aussi leurs 
caractéristiques, conditions climatiques, fonctions, géologie, hydrogéologie, physico-chimie, 
macrophyte et aspects administratifs. 
Dans un second temps, il aborde les problèmes de conservation, identifiant les causes, 
l’évolution de l’histoire et les effets. 
Puis dans un troisième et un quatrième temps, il se consacre aux pratiques de gestion et 
leurs évaluation en définissant les pratiques de gestion de l’eau du Nil, les principes de 
gestion des lacs du delta et la gestion de l’aquaculture et en donnant leurs résultats et leurs 
efficacités.  
 
• Les trois plans de gestion des aires protégées de Burullus, Zaranik, Omayed 
(secteur de la conservation de la nature – 2002) 
 
Dans le cadre du programme de gestion des zones humides nationales, un inventaire des 
différents sites a été réalisé.  
Les objectifs à long terme de ce plan de gestion incluent le maintien et l’augmentation de la 
valeur écologique et des paysages du site, la conservation des ressources disponibles du 
site à travers une gestion environnementale, l’amélioration des possibilités socio-
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économiques des populations locales, le développement de la sensibilisation du public, sa 
participation à la conservation de la nature et la résorption des conflits légaux existants.  
La définition des zones humides et les critères de sélection des sites sont issus de la 
Convention de Ramsar. 
La délimitation des sites est définie par le statut légal, le sol, le substrat, l’hydrologie et les 
écosystèmes. 
L’appréhension de la zone est réalisée suivant trois échelles différentes : le bassin versant, 
le site et l’habitat, comme dans la méthodologie MedWet.  
Un quatrième niveau concerne les limites des aires protégées.  
La typologie utilisée est issue de MedWet. 
Les sources d’informations sont les suivantes : l’étude des inventaires antérieurs, la 
recherche bibliographique, la collaboration avec des experts ou personnes référentes, 
l’étude de statuts de protection légale, l’étude de cartes et des relevés de terrain. 
Le GPS a été employé lors de ces travaux.  
Une analyse spatiale a été réalisée a l’aide du logiciel Erdas Imagine 8.4.  
Chaque site a été cartographié.  
Un système d’information géographique a été instauré par l’utilisation du logiciel ArcView 
3.2. 
 

3.24.4 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, les listes nationales existantes et les inventaires nationaux étaient incomplets et 
imprécis.  
Il était urgent de réaliser un inventaire exhaustif et détaillé des zones humides  afin de 
connaître leur répartition, leurs habitats, les besoins en matière de conservation et de définir 
les menaces et le besoin de suivi.   
En 2007, les informations proviennent de sources diverses et sont toujours dispersées. 
L’EEAA a utilisé la méthodologie MedWet sur 3 sites.  
Elle mériterait d’être étendue à l’ensemble des zones humides.  
La mise en place d’un inventaire standardisé des zones humides serait nécessaire en raison 
de l’importance des zones humides dans le pays et un rapprochement avec le projet bioMAP 
(base de données sur la biodiversité de l’Egypte) enrichirait l’inventaire.  
 
En septembre 2004, l’Egypte a mis en place une stratégie et un plan d’action national pour 
les zones humides dans lequel il est mentionné la mise en place d’un inventaire (objectif 6 
de la stratégie).  
Dans ce plan et parmi les 10 programmes d’action, 3 concernent la réalisation d’un 
inventaire : enquête sur les zones humides en Egypte (programme 2), établissement d’une 
base de données nationale des zones humides (programme 7) et programme pour les 
inventaires du patrimoine culturel et des connaissances locales des zones humides de 
l’Egypte (programme 9).  
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3.25 Jamahiriya Arabe Libyenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libye est un pays d’Afrique du Nord bordée au Nord par la mer Méditerranée.  
Elle couvre une superficie de 1 759 540 Km2 avec 1 770 Km de côtes.  
Sa population est de 6 036 914 habitants. 
Les 9/10ème du pays s’étendent sur une des parties les plus arides du Sahara, contituée de 
vastes plateaux désertiques (ergs sableux ou hamadas rocailleuses).  
Le pays est plat et descend en pente douce vers la Méditerranée. 
Son climat est méditerranéen au bord de la mer (plaine de la Djeffara) et désertique ailleurs. 
Le pays ne possède pas de rivières permanentes : elles sont toutes temporaires (les oueds). 
Après les pluies, les oueds se remplissent d’eau  lors d’inondations brutales et s’assèchent  
rapidement, laissant ensuite des mares semi permanentes et temporares. 
 Il existe d’importantes ressources en eau dans les nappes phréatiques qui alimentent des 
milliers de puits et la grande rivière artificielle, projet pharaonique en cours de réalisation qui 
alimentera en eau le Nord du pays. 
Les dépressions salées (sebkhas) et les marais salés se trouvent le long de la côte et près 
de la frontière tunisienne.  
Les oasis constituent des zones humides importantes à l’intérieur des terres. 
 

3.25.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
3 oasis - Gat (Gath), Giarabub (Al Jaghbub) et Cufra (Al Kufrah) - ainsi qu’une grotte - la 
grotte de Lete - sont inscrits, mais l’information est très succinte, renseignant cependant sur 
le caractère biotique de ces milieux (crustacés, poissons afro tropicaux, mollusques 
marins …). 
 Aucune surface n’est indiquée. 
 



 207 

• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recense 5 zones humides.  
Ce sont les mêmes que celles du projet Aqua.  
S’y ajoute la Sebkha Al Sahel au Nord du pays.   
Aucune surface n’est indiquée. 
 
• Répertoire des zones humides d’Afrique (Hughes et Hughes, 1992) 
 
Il dénombre 7 zones humides  pour lesquelles aucune surface n’est mentionnée. 
2 régions sont présentées.  
Les zones humides côtières regroupant 2 sous régions - la côte ouest et le golfe de Sirte - et 
la région des oasis contenant 5 sous régions - la région de Ghat, la région de Sabha, les lacs 
du Wau en Namus, l’oasis d’Al Kufrah et les autres oasis. 
La dernière « zone » d’oasis permet une revue générale des autres oasis d’importance dans 
le reste du pays.  
Au total, plus de 15 zones humides côtières sont mentionnées et plus de 67 oasis, sources 
et mares. 
 
• Zones humides et plans d’eau peu profonds d’Afrique (Burgis et Symoens, 1987) 
 
 5 sites sont répertoriés  pour une surface minimale globale comprise entre 2571,5 ha et 
2578,8 ha. 
L’inventaire décrit la lagune côtière de Farwa et 4 zones humides d’importance du désert 
libyen : les sources, les mares et les marais de la région de Ghat, les lacs de Ramlet 
Dawada, les lacs de cratère de Wau en Namus et les oasis de Kufra. 
 
• Zones Humides d’Afrique septemtrionale, centrale et occidentale (De Beaufort & 
Cjajkowsiki, 1986) 
 
39 sites sont mentionnés comprenant 4 complexes de lagunes côtières, 1 lac temporaire de 
bras mort, 9 zones de marais d’eau saumâtre, 2 lagunes côtières, une aire de marais et de 
dépressions salées, 2 zones de marais estuariens intertidaux, 10 tronçons de cours d’eau et 
8 autres. 
 
• Zones d'importance pour les Oiseaux en Afrique (Birdlife International, juin 2007) 
 
8 zones d’importance pour les oiseaux  sont répertoriées. 3 seulement contiennent des 
zones humides soit 37 % représentant une surface de 1 505 ha. 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
14 sites ont été recensés, tous de la catégorie « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
Un seul site a fait l’objet d’un profil, c’est, A el Gsebaia avec une surface de 12 000 ha.  
 
• Barrage d’Afrique (FAO, avril 2006) 
 
16 barrages sont identifiés mais leur superficie n’est pas mentionnée. 
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• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
 12 sites sont désignés nationalement : 
- 4 « II »  parcs nationaux 
- 4 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 4 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  220 870 ha 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
La Libye a inscrit 13 sites dont 6 sont ou contiennent des zones humides. L’une d’elles 
couvre une superficie de 200 ha. Ces informations n’ont pas été validées récemment par le 
pays. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
 La Libye a adhéré le 5 avril 2000 à la Convention de Ramsar et a inscrit 2 sites: Ain 
Elshakika et Elzarga pour une surface de 84 ha. 
 

3.25.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Pierre Defos du Rau, … 
 
Il n’existe aucune donnée concernant un inventaire national en Libye. 
 

3.25.3 Inventaires régionaux et locaux 
 
En 1995 une liste préliminaire avait été fournie par le centre de recherche en biologie marine 
de Tajura (Tableau 24).  
Aucune information sur la méthodologie n’y figurait. 
 Il en est de même pour les coordonnées géographiques de chaque site. 
 

Tableau 24: Liste préliminaire des zones humides de Libye                                                         
(centre de recherche en biologie de Tajura) 

 

Type de zone humide Nombre de sites % de nombre de sites Surface (ha) Surface (%)

Lagunes côtières 3 25 4 300 65

Lacs inférieurs 4 33 900 (*) 14

Cours d’eau intérieurs 1 9 600 9

Cours d’eau côtiers 4 33 800 12

Marais ? - ? -

TOTAL 12 100 6 600 100

(*) la zone du lagon de Jagbub n’est pas incluse, n’ayant pas été fournie.  
 
Une dizaine de marais est mentionnée dans le pays.  
Ceux-ci sont dits dispersés et couvrant  quelques centaines de km2.  
Ils sont totalement asséchés pendant l’été.  
Leur dénomination de lagunes salées est décrite comme lacs salés athalassiques par Britton 
& Crivelli (1993). 
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• Inventaire ornithologique de la côte libyenne de juillet 1993 (Meininger et al. – 1994) 
 
L’un des chapitres de ce document présente la description de 10 zones humides côtières.  
Il donne comme information les coordonnées géographiques, la situation, la superficie, les 
principaux types d’habitats, la salinité, le pH, l’oxygène, la turbidité mais aussi les conditions 
naturelles, les activités humaines et l’intérêt ornithologique. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides côtières de Libye  (Defos du Rau, F.G. 
Essghaier & S. Etayed, ONCFS, 2001) 
 
L’Environment General Authority of Libya  (EGA) a réalisé, conjointement avec L’ONCFS, un 
premier état des lieux des zones humides de la côte libyenne dans l’optique d’identifier des 
zones éligibles à la Convention de Ramsar. 
14 zones humides ou complexes de zones humides ont été visités.  
Malheureusement, en raison du temps imparti à cette mission, la partie est de la côte 
libyenne ainsi que les oasis de l’intérieur n’ont pu être visitées, constituant une lacune 
relativement importante. 
13 zones sont propriétés du gouvernement libyen et 3 d’entres elles seulement bénéficient 
d’un statut de protection (protectorat zone Ramsar) 
En raison d’un manque de temps, seuls des inventaires partiels ont été réalisés sur les 
mollusques, les oiseaux d’eau et les habitats naturels ainsi que les principaux usages 
(gestion de l’eau) et menaces (rejets, déchets, routes, dérangements et drainages) pour 
chaque site.  
Les habitats naturels des zones humides méditerranéennes observés sur les sites et inclus 
dans l’annexe 1 de la directive habitats de l’Union Européenne (à défaut d’une liste 
équivalente pour l’Afrique du Nord) ont également été listés. 
Il est à noter que la superficie donnée est approximative et que les conditions hydrologiques 
du moment le sont aussi. 
Les zones humides côtières libyennes sont dans l’ensemble peu dégradées.  
Selon la fréquence et l’importance de la mise en eau hivernale, les milieux des marais et des 
prés salés inondables occupent l’intégralité de la surface des sites ou ceinturent simplement 
les lagunes à herbier de macrophytes aquatiques.  
D’autres sont principalement des plans d’eau que la mer inonde régulièrement à travers des 
pertuis interrompant le cordon dunaire. 
 
• Recensement ornithologique en Libye (EGA, RAC/SPA, ONCFS, …, 2005) 
 
En 2005, ce travail est né d’un partenariat entre les Autorités Générale de l’Environnement 
de Libye (EGA), L’Institut National de la Vie Sauvage (NIW), l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage Française (ONCFS), le Centre d’action Régional / Aires de Protection 
Spéciale (RAC/SPA) et l’Université Al Fateh de Tripoli. 
La majorité des objectifs sont orientés vers l’ornithologie. 
Cependant, il faut noter que l’un d’eux est  l’identification des zones humides d’importance 
majeure pour l’hivernage des oiseaux d’eau. 
La description des sites a été réalisée avec la fiche de terrain de RAC / SPA. 
En annexe 1 de ce recensement, on trouve un inventaire des zones humides les plus 
importantes visitées durant la mission (Tableau 25). 
Les informations sont regroupées en quatre grandes catégories :  
la qualité et l’importance, correspondant au point 10 de la Convention de Ramsar, sont 
renseignés afin de considérer, à l’avenir, les zones humides d’importance internationale 
pouvant être désignées au titre de la Convention de Ramsar.  
De même, la catégorie des sites est donnée en fonction de la classification des types de 
zones humides de la dite convention. 
Une évaluation au niveau national et local a aussi était faite. 
- le statut de conservation,  donnant les conditions et leurs importances actuelles. 
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- la vulnérabilité, informant sur les risques potentiels de changement des caractères 
écologiques. 
- la désignation, fournissant la reconnaissance officiel ou scientifique de chaque site. 
 
Pour chacun des sites, des coordonnées géographiques en longitude et latitude sont 
fournies. Cependant, aucune surface des zones visitées n’est donnée. 
 

Tableau 25: Nombre de sites visités en Libye, par type de zone humide 
 

Type de zone humide Nombre de sites

(A) Eaux marines peu profondes et permanentes 2

(B) Lits marins aquatiques subtidaux 1

(D) Rivages marins rocheux 2

(E) Rivages de sable fin, grossier ou de galets 1 + 2 x 0,5 *

(J) Lagunes côtières saumâtres/salées 1

Sous total 1 8

(M) Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents 5
(N) Rivières/cours d’eau/ruisseaux 
saisonniers/intermittents/irréguliers

0,5 *

(Q) Lacs salés/saumâtres/alcalins permanents 1
(R) Lacs salés et étendues/saumâtres/alcalins 
saisonniers/intermittents 23

(Sp)Mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents 1

(Ss)Mares/marais salins/saumâtres/alcalins 
saisonniers/intermittents

3 + 2 x 0,5 *

(Y) Sources d’eau douce 1

Sous total 2 30

(5) Sites d’exploitation du sel 0,5 *

(6) Zones de stockage de l’eau : réservoirs/barrages/ 4

(7) Excavations 1

Sous total 3 5,5

Catégorie non définie 6

Sous total 4 6

TOTAL 55

Zone humide artificielle

* ce type de zone humide est en partie présent sur certains des sites.

Zone humide continentale

Zone humide marine/côtière

 
 
Sur 65 sites visités, 55 sont des zones humides.  
6 500 kms de côtes ont été couverts.  
Quelques barrages intérieurs ont été visités dans la plaine de Jefara et une seule oasis, 
Jaghbub. 
54 sites ont été positionnés sur une carte de la côte libyenne.  
Certain sites ont été omis car ce n’étaient pas des zones humides ou que peu ou aucun 
oiseau n’était présent sur ces aires. 
Une classification des sites identifiés comme importants pour les oiseaux a, de même, été 
réalisée en fonction de BirdLife international  
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• Recensements ornithologiques en Libye (EGA, RAC/SPA, ONCFS, … 2006 – 2007) 
  
Ces rapports présentent les résultats d’inventaires ornithologiques réalisés successivement 
le long de la côte libyenne.  
Pour chacun d’eux, en fonction des effectifs d’oiseaux, un nombre de sites pouvant être 
potentiellement éligible au titre de la Convention de Ramsar est donné. 
En 2006, 57 sites ont été visités dont 3 barrages intérieurs proches de Tripoli mais aucune 
oasis. 
Au moment, 3 sites répondaient aux critères de désignation Ramsar : la Lagune de Farwa, la 
sebkhet d’Al Kuz et le complexe de Benghazi.  
L’étude indique que le nombre total d’oiseaux observés sur la côte libyenne était 
relativement modeste. 
En 2007, 43 sites ont fait l’objet d’observations.  
Seule, la visite du Golfe de Bumba a été remplacée par celle de la région de Ghadames, 
riche en Oasis. .  
Ce travail inclut globalement les sites les plus importants couvert en 2005 et 2006. 
En 2007, au total, 6 sites de grandes étendues répondent aux critères de désignation 
comme zones humides d’importance internationale de la Convention de Ramsar. (Complexe 
de Taourgha, Source de Al Hisha, Lagune de Farwa, Complexe de Kerkoura, complexe de 
Benghazi et Sebkhet de Al Kuz). 
 
Dans un avenir proche, les participants ont suggérés la réalisation d’une publication sur les 
zones humides de Libye sous peut être la forme d’un atlas national des zones humides 
comparable à ceux d’Algérie ou à celui en préparation en Tunisie.    
 

3.25.4 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, les informations sur les zones humides provenaient du Centre de Recherche en 
Biologie Marine de Tajura et d’un inventaire ornithologique (Meininger et al. – 1994).  
En 2007, l’inventaire préliminaire des zones humides côtières de Libye, réalisé par l’EGA et 
l’ONCFS, fournit de nombreuses informations et identifie les sites selon la classification 
Ramsar. 
Les inventaires ornithologiques qui ont suivi ont permis de localiser de nouveaux sites. 
L’EGA envisage la publication d’un atlas national des zones humides comparable à ceux 
d’Algérie ou à celui en préparation en Tunisie.    
La demande en eau, croissante avec le développement du pays, constitue toujours une 
menace importante pour les zones humides. 
Il est a signalé à nouveau que l’étendue des effets sur le maintien de plusieurs zones 
humides, liés au transport vers les régions côtières de l’eau provenant des nappes 
phréatiques de l’intérieur du pays, devra être suivie de très près. 
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3.26 Tunisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord appartenant au Maghreb.   
Sa superficie est de 155 360 Km2 avec 1148 Km de côtes très dentelées et 3 grandes îles : 
l‘Ile de Jerba, celle de Gharbi et celle de Chergui.  
Sa population est de 10 276 158 habitants (CIA, jullet 2007) 
Elle est bordée au Nord et à l’Est par la mer Méditerranée.  
40% de son territoire est occupé par le désert du Sahara, le reste est constitué des terres 
fertiles, berceau de la civilisation carthaginoise.  
Cette large zone côtière était le grenier de l’Empire romain. 
Le pays est traversé par des chaînes de montagnes du Sud Ouest au Nord Est constituant  
l’extrémité orientale de l’Atlas qui délimite les zones d’influence climatique, au Nord de type 
méditerranéen et au sud désertique.  
Un seul cours d’eau est alimenté de façon continue : la Medjerda qui se jette dans le golfe de 
Tunis.  
La Tunisie est depuis très longtemps dépendante des ressources en eau de surface et 
souterraine.  
Depuis ces 40 dermière années, la demande en eau a nécessité la création de réservoirs  
(Exemple : Sidi Salemet et Sidi Saad), de canaux  (Exemple : le canal de Mejerdah) et le 
drainage de zones enoyées (Exemple : Garaet  el Mabtoucha) suite à l’augmentation de 
l’agriculture  
Des zones humides importantes existent le long de la côte, incluant les marais du delta de 
l’Oued Mejerdah de même que plusieurs lacs, lagunes et dépressions.  
Certains habitats intertidaux, inhabituels en Méditerranée, se rencontrent sur la côte du golfe 
de Gabès.  
Le bassin central offre de vastes zones humides en hiver.  
L’extrémité Sud abrite des oasis (Hughes & Hughes 1992)  
 

3.26.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther & Rzoska, 1971) 
 
Aucune information directe concernant la Tunisie n’y est citée sauf la mention de sources 
thermales à El Hamma et Gabès. 
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• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste recense 8 sites pour une surface comprise entre 787 000 et 790 000 ha.  
3 sites sont classés en catégorie A - la Bahiret el Biban, les lacs de Kelbia et Ichkeul - et 5 
sites en catégorie B - les îlots de Circumdjerbiens et la zone intertidale environnante, le 
complexe des îles Kneiss, le complexe de Segui, le chott de Djerid et le lac de Tunis - 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire fait mention de 15 sites qu’il décrit en détail et d’une surface estimée à 868 303 
ha.   
Il reprend les 3 sites de catégorie A du projet Mar, le site de Djerid, le lac de Tunis et ajoute 
10 nouveaux sites qui sont en majorité dans la bande côtière. 
 
• Inventaire écologique des eaux stagnantes de l’Afrique du Nord Ouest (Morgan 
1982a, Morgan& Boy 1982) 
 
L’inventaire décrit les conditions écologiques de 16 zones humides. 
Les travaux de terrain ont été réalisés en mai 1976.  
Les sites ont été sélectionnés pour « couvrir l’étendue des principaux types d’eaux 
stagnantes, des eaux douces permanentes aux chotts temporaires ».  
L’inventaire comprenait des mesures de salinité, de conductivité, de zoobenthos, de 
zooplanton ainsi que les caractéristiques physiques et botaniques.  
Pour chaque site, la méthode utilisée a été décrite et une évaluation en terme de 
conservation a été réalisée grâce à des analyses multivariées. 
Les sites furent classés par groupes présentant des caractéristiques similaires avec ceux de 
l’Algérie et du Maroc) 
  
• Répertoire des zones humides d’Afrique (Hughes et Hughes, 1992) 
 
13 sites  sont recensés et représentent une surface comprise entre 1 316 786 et 1 341 786 
ha.  
Ils sont divisés en 3 régions : les zones humides côtières constituées de 8 sous régions, les 
chotts de la dépression centrale  formés de 2 entités et  d’ autres zones et retenues  incluant 
3 sites 
 
• Zones humides et plans d’eau peu profonds d’Afrique (Burgis et Symoens, 1987) 
 
L’inventaire fait état de 9 zones humides pour une surface comprise entre 650 183 et 
652 283 ha.  
Il mentionne 5 zones humides côtières, 1 plateau intérieur - Sebkha Kelbia - et une 
dépression saharienne contenant 3 chotts connus. 
 
• Zones Humides d’Afrique septemtrionale, centrale et occidentale (De Beaufort & 
Cjajkowsiki, 1986) 
 
 85 zones humides ont été recensées  répartis dans 29 types d’habitats. 
 Il s’agit de l’inventaire international le plus complet bien que moins de 40 % des sites aient 
été couverts. 
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• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
Il a été décrit 14 zones humides d’importance pour les oiseaux d’eau d’une surface de 
963 500 ha.  
 Ce sont les mêmes sites que dans l’inventaire de Carp à l’exception du site de Dar Fatma. 
 
• Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
méditerranéennes (R.H. Britton & A.J.Crivelli, 1993) 
 
L’estimation de la surface s’élève à  969 200 ha.  
Aucune information n’est disponible sur les lagunes côtières et réservoirs d’eau douce. 
 
• Zones d'Importance pour les Oiseaux en Afrique (Birdlife International, juin 2007)  
 
L’inventaire dénombre 46 sites d’importance pour les oiseaux dont 80% contiennent des 
zones humides soit 37 sites représentant une surface de 894 381 ha. 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des travaux et des données existent pour ce pays. Cependant, ces derniers ne sont pas mis 
à la disposition du public (com. per J.L. Weber). 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
15 sites sont recensés dont 1 est classé dans la catégorie des « grands lacs et réservoirs » 
et 14 considérés comme « petits plans d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
1 seul profil a été réalisé - celui du lac d’Ichkeul – pour une superficie de 12 000 ha. 
 
• Barrage d’Afrique (FAO, avril 2006) 
 
52 barrages sont identifiés en Tunisie mais aucune information n’est disponible sur la 
surface couverte. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
 42  sites sont désignés nationalement : 
- 6 « II »  parcs nationaux 
- 1 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 35 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  257 900 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
La Tunisie  possède 8 ASP dont une seule renferme une zone humide de 112,4 ha.  
Ces informations n’ont pas été validées recemment par les autorotés du pays. 
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• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
La Tunisie a adhéré à la Convention de Ramsar   le 24 novembre 1980 et a inscrit 1 seul site 
- le lac d’Ichkeul - d’une superficie de 12 600 ha.  
Celui-ci est aussi inscrit sur la liste de Montreux. 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
 L’estimation est issue de la publication « Répertoire des zones humides d’Afrique » de 
Hughes et Hughes, (1992).  
La superficie couverte est comprise entre 1 316 786 et 1 341 786 ha. 
Il faut noter que certaines données datent de 1928. 
 

3.26.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Mike Smart, Hichem Azafzaf 
 
En 1977, la Direction Générale des Forêts (Ministère de l’Agriculture) avait publié une 
ébauche d’inventaire de 72 zones humides de Tunisie étant définies comme habitat des 
oiseaux d’eau.  
En 1981, dans un rapport sur les zones humides de Tunisie, le Ministère de l’Agriculture 
faisait mention de 15 zones humides supplémentaires.  
Aucun de ces inventaires préliminaires nationaux n’utilisait une classification systématique 
détaillée ni ne  stockait leurs données dans un système de gestion de bases de données.  
Il est a noté que ces inventaires n’incluaient pas de zones humides en milieux lotiques. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides tunisiennes (Hughes J.M.R., Marouri F., 
Hollis G.E. & Avis C., 1994) 
 
A partir de 1989, un inventaire préliminaire systématique des zones humides a été 
développé par la Direction Générale des Forêts en collaboration avec le University College 
de Londres.  
Les objectifs  de cet inventaire étaient de:  
- réaliser un inventaire systématique des zones humides en milieux lotiques et lentiques 
existant ou ayant existé au cours du siècle passé 
- d’évaluer la perte des zones humides durant les 100 dernières années et d’en connaître les 
raisons 
- de faire une évaluation du fonctionnement hydrologique, économique, floristique et 
faunistique 
- de cartographier les limites des sites et de stocker informatiquement les informations dans 
un fichier. 
 
Il a été recueilli des informations sur 239 zones humides qui ont été stockées dans 256 
fichiers de la base de données.  
Les observations de terrain ont donné l’occasion de rassembler des informations sur la faune 
et la flore des zones humides.  
Beaucoup d’informations concernent l’ornithologie mais peu de chose sont connues sur les 
plantes aquatiques et ripariennes.  
Cependant, l’inventaire a permis d’identifier plusieurs sites riches en espèces aquatiques 
recelant des habitats importants. 
Les cours d’eau permanents ou temporaires (oueds) et les Sebkhas représentent à eux 
seuls 50% des zones humides.  
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Les réservoirs représentent 12% des zones humides et les oasis 3%.  
Les oueds et les lacs d’eau douce sont présents sur l’ensemble du territoire. 
Les sebkhas sont au Nord de la Tunisie et s’étendent jusqu’au centre du pays en longeant la 
côte.Les chotts salés sont dans le Sud du pays.  
Concernant l’évolution des zones humides au cours du siècle dernier (1881 à 1987), 28% 
ont disparu, ce qui représentent 20 854 ha (15% de la surface, hors région hydrographique 
du Sud en raison de son caractère hydrologique temporaire). Cette perte est principalement 
localisée dans le bassin de Mejerdah  qui a subi de nombreux  draînages. 
Depuis 1945, 28 réservoirs (22 400 ha) ont été crées, ce qui montre une tendance à une 
substitution progressive des milieux aquatiques productifs peu profond par les habitats 
aquatiques profonds et peu productifs.  
De nombreux cours d’eau ont été affectés par la création de barrages (plus de 19 oueds) et 
par la pollution (27%) comme 21% des marais de Tunisie.  
De nombreuses cartes détaillées ont été réalisées sur diverses zones humides comme le lac 
d’Ichkeul, les salines de Thyna, le lac de Tunis, la Sebkha Sedjounmi, la Sebkha Ariana ou 
encore la Sebkha Kelbia… (Tableau 26) 
 

Tableau 26: Résumé des résultats de l’inventaire préliminaire national des zones humides de 
Tunisie. 

 

Type de zones humides Nombre de sites % de nombre de sites Surface (ha)* Surface (%) *

Marais côtiers 4 2 8200 0.5

Lagune 13 5 105 095 8

Sous total 1 17 7 113 295 8.5

Rivière 64 27 2 549 Km -

Garaet 31 13 17 312 1.5

Sebkha 54 23 206 932 16

Chott 17 7 860 700 68

Oasis 6 2.5 2 552 <0.5

Source 5 2 10 110 1

Tourbière 1 0.5 3 <0.5

Marais 14 6 32 200 2.5

Sous total 2 192 81 1 129 809 89

Réservoir 28 12 28 479 2

Sous total 3 28 12 28 479 2

Total 237 100 1 271 583 100

* le total et le % de la surface excluent les rivières des calculs (informations en Km)

Zones humides côtières et marines

Zones humides continentales

Zones humides artificielles

 
 
• Mise à jour de l’inventaire préliminaire des zones humides tunisiennes (Hughes 
J.M.R., Ayache F., Hollis G.E, Marouri F., Avis C., Giansante C. & Thompson J., 1997) 
 
 En 1994, la Direction Générale des Forêts du Ministère de l’Agriculture a pris l’initiative de 
mettre à jour cet inventaire.  
Ce travail a été réalisé par le Consuelo Jiansante (University College de Londres) et financé 
par le fonds de conservation des zones humides (Convention de Ramsar) . 
17 nouveaux sites ont été recensés, représentant 2 430 ha : 6 nouvelles garaets, 8 sebkhas, 
2 tourbières Djebel Chitane et Djebel el Ghorra), 2 lagunes. 
Il est a noté la disparition d’ 1 chott dans l’inventaire.  
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Au total, l’information collectée concerne 254 zones humides classées en 274 
enregistrements dans la base de données pour une surface estimée à 1 274 013 ha. 
 
• Sites sensibles littoraux de Tunisie (APAL, 2005) 
 
La Tunisie est ouverte sur la mer Méditerranée depuis très longtemps.  
Les implantations humaines et leurs activités se sont intensifiées sur la frange littorale.  
De plus en plus d’espaces se sont urbanisés et industrialisés. 
Dans ce contexte, en 1995, l’Agence de la Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) 
sous l’autorité du ministère de l’Environnement et du Développement Durable a été créée 
afin de mettre en place une politique du littoral.  
L’APAL coopère avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres français 
(CELRL).  
Elle a lancé un vaste programme de préservation des côtes composé dans un premier temps 
de la mise en place d’études permettant de caractériser et de proposer des solutions de 
gestion et d’aménagement de l’espace côtier et marin. 
Un document a été conçu avec 23 fascicules dont un explicatif et 22 fiches signalétiques 
concernant les sites côtiers les plus sensibles.  
Ces fiches donnent  un aperçu de chacun des sites avec sa localisation, les aspects 
fonciers, le mode de gestion, les richesses patrimoniales (naturelles, culturelles, 
paysagères), l’environnement humain, les risques, les menaces et  les potentialités.  
Les informations sont succintes et elles n’indiquent aucune surface.  
Ceci a néanmoins permis de définir la vulnérabilité des sites et de proposer des mesures 
institutionnelles, réglementaires, de suivi, de contrôle et d’actions à envisager.  
 
• Atlas des zones humides tunisiennes d’importance internationale (com. per Mike 
Smart, mai 2007) 
 
La Direction Générale des Forêts, supportée par WWF International et divers experts, 
constituent actuellement un dossier de 19 nouveaux sites Ramsar en Tunisie.  
Les fiches d’informations Ramsar version 2006-2008 
(http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm) en cours de réalisation constituent la base 
d’un atlas des zones humides tunisiennes d’importance internationale.  
L’atlas tunisien devrait être très proche de ceux produits en Algérie. 
 
• Base de données Maghreb de WWF Mediterranean Programme (F. Antonelli & M. 
Rahoui, juillet 2007) 
 
WWF a lancé, en 1996, un Programme méditerranéen dont les Domaines d'interventions 
sont  la Gestion intégrée des zones côtières et l’Education à l'environnement. Ce programme 
dispose d’un siège à Rome et de 4 autres bureaux en méditerranée dont deux sont dans la 
région du maghreb : Tunisie et Maroc. 
Dans le cadre de leurs travaux, un certain nombre d’informations ont été collecté sur les 
« aires protégées » nationales et internationales, les « Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux » de Birdlife International, les « Zones humides d’importances 
internationales » de la convention Ramsar et les zones humides des pays du maghreb 
(Tunisie, Algérie et Maroc). 
Cette dernière base de données est un tableur Excel constitué de 3 feuilles. 
La première est donne des informations générales sur les sites : code d’identification, pays, 
nom du site, appartenance à un complexe de zones humides, surface, longitude, latitude, 
type de zones humides (continentale, cotière, artificielle) statut de conservation et présence 
de descriptif. 
La seconde informe sur les espèces présentent sur chacun des sites et leur statut de 
conservation. 
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La troisième renseigne sur les types d’habitats rencontrés dans chacun des sites selon la 
classification Ramsar. 
Il est à noter que l’ensemble des champs n’est pas rarement complété pour la plupart des 
zones humides. 
En Tunisie, la totalité des sites ont fait l’objet d’une délimitation à l’aide du logiciel 
cartographique  Arcview. 
Il a été identifié 33 sites d’une surperficie de 313 646 ha (Tableau 27). De plus, les types 
d’habitats rencontrés dans chacune des zones humides ont été recensés.   
    

Tableau 27: Résumé des zones humides de Tunisie de la BD WWF MedPo 

Types de zones humides Nombre de sites Surface (ha)

Zone humide marine/côtière 16 122 561

Zone humide continentale 17 191 085

Zone humide artificielle 0 0

TOTAL 33 313 646  
 

3.26.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, l’inventaire préliminaire des zones humides de Tunisie avait été décrit.  
Il mettait en lumière l’extraordinaire diversité des zones humides tunisiennes, de la tourbière 
de Dar Fatma jusqu’aux lagunes côtières sur le littoral Sud Ouest du Cap Bon en passant 
par les sources thermales artésiennes de El Hamma.  
De plus, il mettait l’accent sur l’importante valeur socio économique, hydrologique et 
écologique de ces milieux. 
La mise à jour de 1997 mériterait d’être reconsidérée afin de connaître l’évolution des zones 
humides dans le pays depuis ces 10 dernières années.  
Il serait souhaitable que la classification employée soit compatible avec celles des autres 
pays du bassin méditerranéen. 
La préparation de l’inscription de 19 nouveaux sites sur la liste Ramsar et la publication en 
2005 des sites sensibles littoraux de Tunisie démontrent une volonté des autorités à 
répondre à leurs engagements internationaux. 
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3.27 Algérie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Algérie est un pays d’Afrique du Nord, appartenant au Maghreb.  
C’est le plus grand pays du pourtour méditerranéen par sa superficie : 2 381 740 Km2. 
Sa population est de  33 333 216 habitants (CIA, juillet 2007). 
Le pays possède 998Km de côtes sur la Méditerranée. 
La partie Nord est montagneuse (Atlas tellien) avec une étroite bande côtière qui ne s’élargit 
que dans la partie Ouest.  
L’Atlas saharien s’élève en bordure du Sahara, délimitant les hauts plateaux et de vastes 
plaines semi arides, entre les 2 massifs.   
Les plateaux renferment des dépressions constituant des zones humides temporaires salées 
- les chotts - asséchées en fonction des saisons. Ces derniers sont la principale richesse en 
zones humides d’Algérie. 
Un certain nombre de ruisseaux et de rivières temporaires coulent en provenance des 
plateaux. 
La partie saharienne formée d’ergs et de regs, d’oasis et de massifs montagneux, couvre 
plus de 80 % de la surface de l’Algérie.  
L’Algérie dispose de réserves minières importantes. 
Le climat méditerranéen couvre le Nord du pays alors qu’un climat désertique règne au Sud. 

3.27.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste compte 5 sites : le marais de la Macta est de catégorie A et 4 sites sont de catégorie 
B : les lacs d’Oubeira et Mellah, les marais de Fetzara, le complexe du chott Hodna et la 
basse vallée de l’Oued El Kébir - qui occupent une superficie comprise entre 131 900 et 
153 900 ha. 
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
L’inventaire a défini 11 sites représentant 729 637 ha.  
Il reprend les sites du projet Mar à l’exception de l’Oued El Kébir et y ajoute le lac de Tonga, 
Garaet, Mekhada, le barrage de Cheffia, le Guerbes Senadjas, la grande Sebkhad’Oran, le 
complexe des zones humides de Constantine, les chotts de Melrhir et Merouane.  
Le complexe de El Kala renferme à lui seul 5 sites. 
11 d’entre eux sont décrits plus en détail. 
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• Inventaire écologique des eaux stagnantes de l’Afrique du Nord Ouest (Morgan 
1982a, Morgan & Boy 1982) 
 
L’inventaire décrit les conditions écologiques de 22 zones humides.  
Les travaux de terrain ont été réalisés pendant l’hiver 1977.  
Les sites ont été sélectionnés pour « couvrir l’étendue des principaux types d’eaux 
stagnantes, des eaux douces permanentes aux chotts temporaires ».  
L’inventaire comprenait des mesures de salinité, de conductivité, de zoobenthos, de 
zooplanton ainsi que les caractéristiques physiques et botaniques.  
Pour chaque site, la méthode utilisée a été décrite et une évaluation en termes de 
conservation a été réalisée grâce à des analyses multivariées. 
Les sites furent classés par groupes présentant des caractéristiques similaires avec ceux de 
la Tunisie et du Maroc. 
 
• Répertoire des zones humides d’Afrique (Hughes et Hughes, 1992) 
 
24 zones humides sont recensées pour une superficie comprise entre 714 880 et 727 880 
ha.  
Toutefois un nombre beaucoup plus élevé de zones humides est mentionné comprenant 
plus de 30 chotts et 320 gueltas (mares) situés principalement sur le plateau gréseux du 
Tassili N’Ajjer (300 gueltas permanentes). 
 
• Zones humides et plans d’eau peu profonds d’Afrique (Burgis et Symoens, 1987) 
 
14 zones humides sont décrites: 4 lacs et marais côtiers, 1 lac intérieur (chott Zahrez 
Chergui), et 9 zones humides du Sahara incluant certains systèmes fluviaux et certaines 
oasis. Elles représentent une surface minimale de 38 879 ha. 
 
• Zones Humides d’Afrique septemtrionale, centrale et occidentale (De Beaufort & 
Cjajkowsiki, 1986) 
 
 210 zones humides ont été recensées réparties dans 36 types d’habitats différents. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
16 sites représentent  une superficie comprise entre 547 637 et 659 637 ha. 
 On retrouve les sites et complexes du « Répertoire des zones humides paléarctique 
occidental » de Carp (1980). Y sont rajoutés le lac de Boughzoul, le lac de Fetzara et 
Halloula et Reghaia, sachant que le complexe de Constantine regroupe 2 sites, que les 
chotts du Sud sont au nombre de 3. 
  
• Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
méditerranéennes (R.H. Britton & A.J.Crivelli, 1993) 
 
L’estimation de la surface de l’ensemble des zones humides algériennes est de  397 000 ha. 
 
• Zones d'importance pour les Oiseaux en Afrique (Birdlife International, juin 2007) 
 
31 zones sont d’importance pour les oiseaux. 
71% contiennent des zones humides  soit 22 sites pour une superficie de 560 880 ha. 
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• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
 40 sites sont répertoriés : 2 comme « grands lacs et réservoirs » et 38 comme « petits plans 
d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
5 sites ont eu un profil défini: le lac de Tonga, le lac des oiseaux, les lacs de la vallée 
d’Lherir, Fetzara et le chott El Hodna.  
Aucune information n’est donnée sur la surface. 
 
• Barrage d’Afrique (FAO, avril 2006) 
 
54 barrages ont été identifiés mais aucune information sur la surface n’est founie. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
25  sites sont désignés nationalement : 
- 4 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 9« II »  parcs nationaux 
- 4 « IV » aires de gestion des habitats et des espèces 
- 1 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 7 « N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  11 969 904 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
L’Algérie a inscrit 8 sites ASP dont 2 contiennent ou sont des zones humides, l’une d’entre 
elle couvre une superficie de 79,9 ha. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
L’Algérie a adhéré à la Convention de Ramsar le 4 novembre 1983 et a inscrit 42 sites. 
Les  16 derniers inscrits l’ont été le 12 décembre 2004 
 
• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
L’estimation est basée sur « Un  Répertoire des zones Humides Africaines », Hughes et 
Hughes (1992), qui indique une surface comprise entre 714 880 et 727 880 ha. 
 

3.27.2 Inventaires nationaux 
Collaboration : Ammar Boumezbeur 
 
En 1995, il n’existait pas d’inventaire des zones humides en Algérie. 
 Les inventaires qui donnaient le plus d’informations sont principalement basés sur des 
critères ornithologiques (Chalabi, 1990,1992 ; Chalabi et al, 1985 ; Chalabi & Van Dijk, 
1888).  
L’inventaire des zones humides d’importances pour les oiseaux d’eau, effectué au Nord de 
l’Algérie (Chown & Linsley, 1994) couvrait 26 sites et donnait des informations utiles sur la 
végétation littorale et les actions humaines locales.  
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Au niveau national, aucune classification des zones humides n’existait.  
La classification écologique des zones humides algériennes de Morgan & Boy en 1982 ne 
permettait pas d’inclure de nouveaux sites.  
Les seuls critères de sélection des zones humides étaient ceux de la Convention de Ramsar. 
Les seules données disponibles étaient les comptages hivernaux d’oiseaux d’eau détenus 
par l’Administration Foretières (Ministère de l’Agriculture).  
 
• Atlas des zones humides algériennes d’importance internationale (1999, 2001, 2002, 
2004) 
 
A sa création, en 1995, la Direction Générale des Forêts a hérité de la mise en œuvre de la 
Convention de Ramsar et a lancé dès 1997, le premier véritable inventaire national des 
zones humides.  
Ce recensement est basé sur des fiches d’inventaires MedWet, mais le plus souvent, les 
renseignements concernant le volet biodiversité est peu renseigné, faute de connaissance 
dans ce domaine.  
La plupart du temps, les surfaces ont été sous estimées, ne prenant en compte que les 
limites du plan d’eau.  
Le recensement de 1999, illustré par la publication du premier atlas des zones humides 
d’Algérie, est basé sur des fiches d’inventaires MedWet. Il dénombre 254 sites naturels 
parmi lesquels une soixantaine est d’une importance internationale.  
Ce document a été suivi de 3 publications : 
- en 2001, « Zones humides, un univers à découvrir » ;  
- en 2002, « Atlas des 26 zones humides algériennes d’importance internationale » ; 
- en 2004,  « l’Atlas IV des zones humides algériennes d’importance internationale ».  
Ces documents ne présentent que les zones humides d’importance internationale de 
l’Algérie classées sur la liste Ramsar. 
Les objectifs de tous ces documents sont de faire connaître les zones humides algériennes, 
de contribuer à promouvoir la mise en œuvre de mesures de protection et des usages 
rationnels et durables dans le cadre de développement économique compatible avec l’esprit 
de la Convention des zones humides de Ramsar.  
 

o Méthodologie 
 
Les informations sont recensées sous forme de fiches descriptives, de photos,  de cartes 
topographiques et de situation, d’informations techniques et scientifiques. 
Dans le premier document, des informations sommaires sur 45 sites, choisis parmi 254, 
nous sont apportées : nom du site, commune, superficie, nature du site, caractéristiques 
physiques et chimiques (eau douce ou eau salée), caractéristiques écologiques, activités et 
impacts. 
Les trois autres documents sont tous construits de la même façon mais offrent une mise à 
jour au cours des années des sites inscrits sur les listes Ramsar.  
Les informations fournies sont les suivantes : nom de la zone humide, coordonnées 
géographiques (longitude et latitude), altitude, superficie, description, type de zone humide, 
critères de Ramsar, justification des critères, caractères physiques, valeurs hydrologiques, 
caractéristiques écologiques, flore et  faune remarquables.  
 

o Résultats 
 
Dans le dernier atlas de 2004, 42 sites d’importance internationale sont recensés. 
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• Liste des zones humides de la Direction Générale des Forêts (2006) 
 
Le recensement des zones humides de 2006, répond à un certain nombre de questions 
administratives et relatives à la typologie des sites.  
La base de données Excel comprend le nom de la zone humide, la Wilaya, la daira, la 
commune, la circonscription, le district, le statut de conservation, le type de zone, le critère 
Ramsar et la catégorie (marine, continentale, artificielle) 
Ce recensement avait pour objet d’inclure les cours d’eau, les oasis, les sites artificiels, les 
barrages et les retenues colinéaires, non pris en compte dans les recensements précédents.  
Au total, 17 bassins versants et 224 sous bassins versants, sans prendre en compte le 
Sahara, et 1475 zones humides ont été répertoriés.  
 

Tableau 28: nombre de zones humides par type défini dans la liste des zones humides de la 
Direction Générale des Forêts 

 

Type de zones humides Nombre de zones humides

Zones humides marines 70

Zones humides marines et continentales 3

Zones humides continentales 721

Zones humides continentales et artificielles 324

Zones humides artificielles 340

Zones humides non caractérisées 17

TOTAL 1475  
 
Récemment, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a lancé 
l’étude du cadastre des zones humides d’Algérie qui devrait être basé sur la réalisation d’un 
bilan écologique et foncier. 
Il est a noté qu’un chevelu du réseau hydrographique, des plans d’eau, et un peu moins de 
100 barrages dans les bassins versants, hors Sahara,  sont connus d’après les études de 
African Geosystem- Compagny. 
 
• Base de données Maghreb de WWF Mediterranean Programme (F. Antonelli & M. 
Rahoui, juillet 2007) 
 
WWF a lancé, en 1996, un Programme méditerranéen dont les Domaines d'interventions 
sont  la Gestion intégrée des zones côtières et l’Education à l'environnement. Ce programme 
dispose d’un siège à Rome et de 4 autres bureaux en méditerranée dont deux sont dans la 
région du maghreb : Tunisie et Maroc. 
Dans le cadre de leurs travaux, un certain nombre d’informations ont été collecté sur les 
« aires protégées » nationales et internationales, les « Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux » de Birdlife International, les « Zones humides d’importances 
internationales » de la convention Ramsar et les zones humides des pays du maghreb 
(Tunisie, Algérie et Maroc). 
Cette dernière base de données est un tableur Excel constitué de 3 feuilles. 
La première est donne des informations générales sur les sites : code d’identification, pays, 
nom du site, appartenance à un complexe de zones humides, surface, longitude, latitude, 
type de zones humides (continentale, cotière, artificielle) statut de conservation et présence 
de descriptif. 
La seconde informe sur les espèces présentent sur chacun des sites et leur statut de 
conservation. 
La troisième renseigne sur les types d’habitats rencontrés dans chacun des sites selon la 
classification Ramsar. 
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Il est à noter que l’ensemble des champs n’est pas rarement complété pour la plupart des 
zones humides. 
En Algérie, seul 23 sites ont fait l’objet d’une délimitation à l’aide du logiciel cartographique  
Arcview. 
Il a été identifié 29 sites d’une surperficie de 1 180 325 ha (Tableau 29).   
    

Tableau 29: Résumé des zones humides d’Algérie de la BD WWF MedPo 
 

Type de zone humide Nombre de sites Surface (ha)

Zone humide marine/côtière 3 24 442

Zone humide continentale 26 1 155 883

Zone humide artificielle 0 0

TOTAL 29 1 180 325  
 

3.27.3 Conclusions et recommandations 
 
En 1995, il n’y avait aucun inventaire national des zones humides en Algérie.  
On ne disposait que des informations issues d’inventaires internationaux (Morgan & Boy, 
1982) ou d’inventaires ornithologiques (Chalabi, 1990, 1992, Chalabi & al,1985, Chalabi & 
Van Dijk, 1988).  
Il était alors nécessaire de définir une méthodologie d’inventaire et de classification des 
zones humides dans le but d’accroître les connaissances sur ces milieux et d’en renforcer la 
gestion et la conservation.  
Depuis 1995, un effort des services de la Direction Générale des Forêts a été fourni afin de 
répondre à ses engagements internationaux : 40 sites ont été inscrits en plus sur la liste 
Ramsar et ont fait l’objet de la publication de 4 atlas, mettant à jour et enrichissant les 
connaissances sur ces sites.  
En 2006, la Direction Générale des Forêts dispose d’une liste exhaustive des zones humides 
algériennes avec quelques critères définis. Ces productions sont considérées comme un pré 
inventaire des zones humides d’Algérie. 
Elle a lancé, en 2007, des travaux pour enrichir et caractériser l’ensemble des sites de la 
liste des zones humides. 
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3.28 Maroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un pays du Maghreb, bordé par l’Océan Atlantique à l’Ouest et au Nord par la 
Méditerranée.  
Il est séparé de l’Europe par le détroit de Gibraltar. 
Sa surface est de 446 300 Km2 et il dispose de 1835 Km de côtes.  
Sa population compte 33 757 175 habitants (CIA, juillet 2007) 
1/3 du territoire marocain est recouvert de montagnes.  
Le Maroc renferme 4 chaînes de montagnes : les montagnes du Djebel du Rif bordant la 
Méditerranée puis, en s’éloignant, on rencontre le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l’Anti Atlas. 
Entre le Rif et le Moyen Atlas, le bassin du Sebou se compose de bas plateaux, de cours 
d’eau, de collines et de plaines fertiles. 
Au Sud du pays, l’erg Cherbi, à proximité de la frontière algérienne, est la plus vaste étendue 
de sable et de pierres à l’intérieur du Maroc. 
Dans les montagnes, prennent naissance 10 grands systèmes fluviaux et plus de 30 petits 
systèmes côtiers.  
La zone côtière est riche de 4 complexes lagunaires, de nombreuses baies et d’environ 40 
estuaires.  
Les rivières ont de petites plaines d’inondation permettant l’existance de nombreuses zones 
de marais permanents dans leur cours inférieur.  
L‘Atlas est riche d’une vingtaine de lacs et de tourbières permanents mais aussi de 38 
grands réservoirs. 
Une centaine de réservoirs et  de barrages ont vu le jour sur l’ensemble du territoire 
marocain. 
Le pays est sous l’emprise du climat méditerranée en dépit des influences du Sahara et de 
l’Atlantique, ce phénomène est confirmé par la présence de dépressions planes et salées      
(Sebkhas ou chotts). 
Le Maroc est sur une importante voie de migration Est- Atlantique et sur le plan 
biogéographique, il occupe une zone de transition entre les régions tempérées et tropicales 
d’une part et les régions atlantiques et méditerranéennes d’autre part. 
 

3.28.1 Inventaires internationaux et européens 
 
• Projet Aqua (Luther et Rzoska 1971) 
 
3 petits lacs de montagnes y sont décrits : le lac d’ Aguelmane Azigza, le lac d’ Iseli et le lac 
d’Ifni. Il y est aussi mentionné une source.  
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La superficie estimée est de 115 ha. 
 
• Projet Mar (Olney, 1965) 
 
La liste Mar mentionne 7 zones humides dont 2 sites de catégorie A - les lagunes salées de 
Puerto Cansado et Merja Zerga - et 5 sites de catégorie B - l’embouchure de la Moulouya, 
l’Oued de Bas Bou-Regregg, 2 lagunes d’Oualidia et de Mehdia et les lacs du Moyen Atlas - 
La surface minimale est comprise entre 9 650 et 10 000 ha.  
 
• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental (Carp, 1980) 
 
Le répertoire recense 13 zones humides d’une surface estimée à 33 385 ha.  
Il reprend les 7 sites du projet Mar, l’ensemble des lacs du projet Aqua sauf le lac 
d’Aguelmane Azigza et en décrit 5 nouveaux. 
10 sont décrits avec plus de précision. 
 
• Inventaire écologique des eaux stagnantes de l’Afrique du Nord Ouest (Morgan 
1982a, Morgan& Boy 1982) 
 
L’inventaire décrit les conditions écologiques de 24 zones humides.  
Les sites ont été sélectionnés pour « couvrir l’étendue des principaux types d’eaux 
stagnantes, des eaux douces permanentes aux chotts temporaires ».  
L’inventaire comprenait des mesures de salinité, de conductivité, de zoobenthos, de 
zooplanton ainsi que les caractéristiques physiques et botaniques.  
Pour chaque site, la méthode utilisée a été décrite et une évaluation en terme de 
conservation a été réalisée grâce à des analyses multivariées. 
Les sites furent classés par groupes présentant des caractéristiques similaires avec ceux de 
la Tunisie et de l’Algérie. 
 
• Répertoire des zones humides d’Afrique (Hughes et Hughes, 1992) 
 
Les 17 sites ont été répartis en 5 groupes : zones humides tidales présentant 3 sites, les 
dépressions et marais du littoral dénombrant 4 aires, zones humides associées aux cours 
d’eau comptant 5 oueds, les lacs naturels divisés en 3 régions et les retenues artificielles.  
La surface occupée est de 61 080 ha. 
 
• Zones humides et plans d’eau peu profonds d’Afrique (Burgis et Symoens, 1987) 
 
5 zones ont été décrites : 2 grandes lagunes (aut. Bayed & al) et 3 zones humides du 
Sahara (aut. Dumont)   pour une surface minimale de  19 500 ha. 
 
• Zones Humides d’Afrique septemtrionale, centrale et occidentale (De Beaufort & 
Cjajkowsiki, 1986) 
 
185 zones humides ont été répertoriées contenant 33 habitats différents. 
 
• Inventaire préliminaire des zones humides d'importance internationale pour les 
oiseaux d'eau en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord-Ouest (Scott, 1980) 
 
13 zones humides pour une surface comprise entre 28 750 et 38 800 ha.  
Il reprend 9 sites du  « Répertoire des zones humides du Paléarctique Occidental » (Carp, 
1980) et ajoute 4 nouveaux sites : les estuaires des rivières du désert (composés de 4 
oueds), Daiet Srij, l’estuaire et les marais du Bas Loukkos, l’estuaire de Tahadart et les 
zones humides d’Oulad Khallouf. 
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• Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : Zones humides 
méditerranéennes (R.H. Britton & A.J.Crivelli, 1993) 
 
L’ensemble des zones humides marocaines est répertorié pour une surface de 80 600 ha. 
 
• Zones d'importance pour les Oiseaux en Afrique (Birdlife International, juin 2007) 
 
Il a été dénombré 46 sites dont  70% contiennent des zones humides (32 sites). 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne de l’Environnement, juin 
2007) 
 
Des travaux et des données existent pour ce pays. Cependant, ces derniers ne sont pas mis 
à la disposition du public (com. per J.L. Weber). 
 
• Base de données  « Lacs et zones humides » (WWF, 2004) 
 
34 sites sont recensés, 6 sont des « grands lacs et réservoirs » et 28 des « petits plans 
d’eau ». 
 
• Base de données des lacs (Lakenet, mai 2007) 
 
7 sites ont eu un profil défini : Al Massira, Al Wahda, Bin El Ouidane, le lac d’Afennourir, 
Idriss, Larache, Mohammed V.  
La superficie a été estimée au minimum à 38 640 ha. 
 
• Barrage d’Afrique (FAO, avril 2006) 
 
105 barrages sont identifiés mais aucune superficie n’est donnée. 
 
• Base de données mondiales des aires protégées (WCPA-IUCN Juin 2007) 
 
34  sites sont désignés nationalement : 
- 1 « Ia » réserves naturelles intégrales 
- 2 « Ib » aires de nature sauvage  
- 7 « III » monuments naturels 
- 3 « V » paysages terrestres/marins protégés 
- 21« N »  non défini. 
L’ensemble couvre une surface de  567 326 ha. 
 
• Répertoire des aires marines et côtières protégées de la région méditerranéenne. 
Sites de valeur biologique et écologique (CAR/ASP août 2007) 
 
Le Maroc a 1 seule ASP qui ne renferme pas de zones humides. Ces informations n’ont pas 
été validées recemment par les autorités du pays  
 
• Répertoire des zones humides d’importance internationale (secrétariat Ramsar 23 
avril 2007) 
 
Le Maroc  a signé, sous réserve de ratification, le 20 juin 1980.   
Il a inscrit 24 sites représentant 272 010 ha dont 20 le 15 janvier 2005. 
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• Revue Globale de l’Inventaire des Zones Humides –GroWI- (Wetlands International, 
Secrétariat Ramsar, 1999) 
 
Les estimations des surfaces occupées par les zones humides sont comprises entre 64 600 
et 84 500 ha.  
Elles correspondent aux évaluations publiées dans « Un  Répertoire des zones Humides 
Africaines », Hughes et Hughes (1992) pour les zones humides marines, côtières et 
continentales et la publication « Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique : 
Zones humides méditerranéennes » de R.H. Britton & A.J.Crivelli, (1993) pour les zones 
humides marines, côtières, continentales et artificielles. 
 

3.28.2 Inventaires nationaux 
 
Plus de 1000 références ont été consacrées aux eaux continentales et côtières du Maroc. 
Elles concernent les domaines des communautés animales et algales, l’hydrologie et la 
chimie des zones humides gérées pour l’appovisionnement en eau ou autres utilisations par 
l’homme.  
Plusieurs typologies des communautés aquatiques du Maroc ont été proposées (Morgan & 
Boy 1982, Bayed 1991, Dakki 1986-1987, El Agbani et al. 1992, Menioui et al. 1990, Bouzidi 
1989, Ramdani 1988).  
 
• Liste préliminaire potencielle des aires protégées du Maroc 
 
Le document «  Etudes et Plan de Gestion des Aires protégées du Maroc » a été fait par le 
groupe PCEOM-SECA à la demande de l’Administration des Eaux et Forêts ». 
Une liste préliminaire d’une centaine de sites « zones humides » a été proposée aux 
décideurs pour leur permettre de définir un réseau d’aires protégées.  
Elle comprenait des informations descriptives, de valeur, d’utilisation par l’homme et des 
propositions en matière de conservation. 
En 1996, le Plan Directeur des Aires protégées du Maroc (AEFCS, 1996) a identifé 84 sites 
d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE), répartis en 43 sites continentaux et 41 sites 
littoraux et proposés à la conservation.  
Les SIBE sont classés en 3 niveaux de priorités définis par le degré de nécessité et 
l’urgence de la protection qui leur est proposée.  
Les sites de priorités I et II sont ceux qui méritent un statut de protection dans les 5 à 10 ans 
qui suivent l’étude. 
 
• « Guide de terrain pour l’observation et le comptage des oiseaux dans les zones 
humides » (CEMO, 1990) 
 
Le CEMO, en collaboration avec le « Laboratoire de Biologie et d’Ecologie des Vertébrés 
(EPHE, Montpellier – France), a réalisé un inventaire qui consistait en un « Guide de terrain 
pour l’observation et le comptage des oiseaux dans les zones humides ».  
Il s‘agissait de l’élaboration d’un guide descriptif apte à faciliter le dénombrement 
international  des oiseaux d’eau et à proposer un plan homogène de dénombrement  pour 
chaque site ou complexe, précisant la localisation et la délimitation des zones humides à 
prospecter  afin de pouvoir comparer les données d’une année sur l’autre et de faire une 
synthèse préliminaire de la valeur ornithologique des sites.  
Un fichier descriptif a été ajouté  à la base de données du dénombrement des oiseaux d’eau 
et une feuille de données concise fut élaborée là où cela s’avérait nécessaire.  
On y retrouve la localisation, la superficie, la profondeur, la végétation, la salinité, la 
température, les limites des zones indiquées sur une carte topographique avec les points 
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requis pour le dénombrement, des références bibliographiques ainsi qu’une liste synthétique 
des espèces d’oiseaux avec un aperçu de leur abondance respective.  
Ces informations ont servi de base à la réalisation de l’inventaire national simplifié des zones 
humides marocaines.  
Les documents suivants font mention du nombre de zones humides prospectées durant la 
réalisation de ce projet. 
 
• Les Zones Humides du Maroc, Rapport National (M. Dakki & M. El Hamzaoui, 1997, 
1998) 
 
Ce document définit les valeurs des zones humides et recense, dans une carte simplifiée, 
171 principaux sites (Dakki, 1995).   
Il traite aussi de la gestion de ces dernières dans le cadre institutionnel et législatif, des 
principales menaces qui pèsent  sur elles et donne les éléments pour une stratégie nationale 
de conservation des zones humides.  
L’une des priorités mentionnées est la mise en place d’un inventaire national des zones 
humides marocaines. 
Il précise que la base de données MedWet est la plus adéquate pour développer des actions 
de conservation de ces milieux.  
L’inventaire national simplifié des zones humides, réalisé par le CEMO, utilise de manière 
partielle les fiches MedWet.  
Il a permis d’identifier 169 zones dont 69 zones humides d’importance nationale pour les 
Anseriformes (El Agbani & al.1996) et son extension aux autres groupes d’oiseaux portera 
ce chiffre à plus d’une centaine.  
Il est à noter que la Convention de Ramsar, via le projet MedWet 2, avait entamé ses actions 
au Maroc par le financement d’un plan de gestion pour le site Merja Zerga. 
A partir de septembre 1994, cette zone a servi de site pilote pour tester la méthodologie 
MedWet en vue de réaliser un inventaire plus complet des zones humides du Maroc. 
Ce document fait état de 13 zones humides d’intérêt biologique et écologique menacées de 
manière imminente - représentant 94 600 ha - parmi les 84 zones recensées et demande la 
mise en place d’un programme de gestion intégrée.  
 
• Inventaire National des Zones humides Marocaines (com. pers. Dakki, 2006) 
 
A partir de 1998, un projet utilisant les données MedWet a été lancé pour constituer un 
système informatisé de modélisation et de suivi des zones humides.  
La base de données compte 185 sites qui représentent environ 200 000 ha. 
Les sources sont principalement celles rassemblées sur les oiseaux d’eau et récoltées entre 
1983 et 2000, celles sur les zones humides entre 1995 et 2003 et celles apportées par les 
fiches standard des 24 sites Ramsar du Maroc. 
Le logiciel de stockage des données est en cours de finition sous Access et VB6. 
 Il existe actuellement une carte des zones humides du pays et 10 sites estuariens (la 
Moulouya, la lagune de Nador, Smir, l’estuaire du Tahaddart, Bas Loukkos, Merja Zerga, Sidi 
Bou Ghaba, les marécages de Mohammedia et le complexe de Sidi Moussa Walidia)  ont fait 
l’objet d’une cartographie détaillée des habitats et des unités de végétation (la Moulouya, 
Bas Loukkos et Merja Zerga). 
L’ensemble est issu d’une base SIG utilisant Mapinfo ou ArcGIS. 
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• Base de données Maghreb de WWF Mediterranean Programme (F. Antonelli & M. 
Rahoui, juillet 2007) 
 
WWF a lancé, en 1996, un Programme méditerranéen dont les Domaines d'interventions 
sont  la Gestion intégrée des zones côtières et l’Education à l'environnement. Ce programme 
dispose d’un siège à Rome et de 4 autres bureaux en méditerranée dont deux sont dans la 
région du maghreb : Tunisie et Maroc. 
Dans le cadre de leurs travaux, un certain nombre d’informations ont été collecté sur les 
« aires protégées » nationales et internationales, les « Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux » de Birdlife International, les « Zones humides d’importances 
internationales » de la convention Ramsar et les zones humides des pays du maghreb 
(Tunisie, Algérie et Maroc). 
Cette dernière base de données est un tableur Excel constitué de 3 feuilles. 
La première est donne des informations générales sur les sites : code d’identification, pays, 
nom du site, appartenance à un complexe de zones humides, surface, longitude, latitude, 
type de zones humides (continentale, cotière, artificielle) statut de conservation et présence 
de descriptif. 
La seconde informe sur les espèces présentent sur chacun des sites et leur statut de 
conservation. 
La troisième renseigne sur les types d’habitats rencontrés dans chacun des sites selon la 
classification Ramsar. 
Il est à noter que l’ensemble des champs n’est pas rarement complété pour la plupart des 
zones humides. 
Au Maroc, la totalité des sites ont fait l’objet d’une délimitation à l’aide du logiciel 
cartographique  Arcview. 
Il a été identifié 180 sites : 38 artificiels, 92 continentals, 44 marin/côtiers et 4 non défini. 
L’ensemble couvre une surperficie de 505 529 ha.  
De plus, les types d’habitats rencontrés dans la plupart des zones humides ont été recensés.   
    

3.28.3 Conclusions et recommandations 
 
Depuis de nombreuses années, différentes études scientifiques à caractère local et national 
avaient été réalisées.  
En 1995, les tentatives d’inventaire pour le classement des zones humides étaient 
nombreuses mais toujours partielles.  
Toutefois, elles ont constitué une base de départ pour la constitution d’un inventaire national 
des zones humides du Maroc. 
Le développement de la gestion des aires protégées au niveau national a permis d’asseoir 
une partie de l’évaluation des zones humides du pays. 
La création du « Guide de terrain pour l’observation et le comptage des oiseaux dans les 
zones humides »a été le socle de la mise en place d’une base de données MedWet, lancée 
après 1995.  
Cette dernière renferme de nombreuses informations qui mériteraient d’être mises à 
disposition du plus grand nombre afin de mener durablement des actions de conservation de 
ces milieux au niveau international.  
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4 Etat des inventaires des zones humides en région 
méditerranéenne 

4.1 Couverture  
Les inventaires des zones humides couvrent la région méditerranéenne de façon très  
inégale. 
Aucun des inventaires nationaux existants n’est véritablement exhaustif.  
Les critères choisis pour la selection des sites influencent grandement la couverture de 
chaque inventaire (voir §4.2). 
Certains pays disposent de très nombreux sites pour des surfaces faibles alors que d’autres 
ont peu de sites mais de grande superficie. 
Les efforts d’inventaire sont très disparates d’un pays à l’autre et ne sont fonction ni du 
nombre de sites, ni de leur surface mais de la prise en compte de la valeur des zones 
humides dans la politique du pays.  
 
A partir des rapports nationaux et régionaux, on peut classer les sites en 7 types différents : 
 
• Les pays disposant d’un inventaire national et d’inventaires régionaux des zones 
humides : l’Espagne et l’Italie. 
 
- L’Espagne a un inventaire national en cours de rénovation.  
Une décentralisation des compétences vers les communidades a été mise en place pour 
réaliser des inventaires régionaux.  
Un regroupement des informations par le Ministère de l’Environnement, suite à la 
reconnaissance des zones humides par chaque communidad (décret), va permettre 
d’actualiser la base nationale de données. 
  
- L’inventaire national italien a été publié  en 1992 et quelques informations sur son évolution 
ont été communiquées en 1996 par WWF Italie.  
Cette base de données évolue régulièrement  et mériterait d’être mise à disposition  du plus 
grand nombre. 
Par ailleurs, des inventaires régionaux ont été réalisés par différents organismes. 
 
• Les pays disposant seulement d’un inventaire national des zones humides  
 

o Le Portugal, la Grèce et la Tunisie  
 
Le Portugal et la Grèce ont developpé et mis à jour des inventaires plus détaillés et 
compatibles avec la méthodologie MedWet.  
La Tunisie, tant qu’à elle, a augmenté le nombre de zones humides recensées en 1997 
mais, depuis, n’a pas réalisée de mise à jour. 
 

o La  Slovénie, la Croatie, l’Albanie, la République de Macédoine et 
Malte 

 
Ces pays ont fait de gros efforts pour réaliser des inventaires nationaux de leurs zones 
humides relativement détaillés.  
Leur implication au niveau environnementale a été influencée par les obligations pour entrer 
dans l’UE :  
La Slovénie et Malte y sont entrées en 2004   
Lla Croatie et la République de Macédoine sont candidates à l’adhésion.  
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En ce qui concerne l’Albanie, son inventaire est le fruit d’une volonté politique de 
collaboration avec la Grèce.   
 
• Les pays disposant d’un inventaire national préliminaire des zones humides 
 

o Le Maroc et la Bulgarie 
 
Ces deux pays ont des inventaires préliminaires relativement bien renseignés.  
Le Maroc dispose d’une base de données dont aucune information n’est diffusée à ce jour. 
La Bulgarie a annoncé une publication pour la fin de l’année 2007. 
 

o La Serbie et Chypre  
 
Ces pays collaborent tous les deux, afin de permettre l’identification de leurs zones humides 
par télédetection satellitale, avec EKBY dans le cadre du programme MedWet CODDE 
INTERREG3c.  
Les résultats sont également attendus pour la fin de l’année 2007. 
 

o L’Algérie, la Turquie et la Libye 
 
Ces trois pays ont réalisé des publications concernant leurs zones humides d’importance 
internationale en utilisant les fiches standard de données de la Convention de Ramsar.  
De plus, l’Algérie et la Turquie détiennent des informations concernant diverses autres zones 
humides de leurs territoires et mettent en œuvre des moyens pour homogénéïser ces 
données.    
 

o la  Chypre britannique et Monaco  
 
Ces deux territoires sont de très petite taille et il n’est pas nécessaire de faire un inventaire 
spécifique.  
Les informations issues de la base de données RSIS (Wetlands International & Secrétariat 
Ramsar) sont déjà importantes et cette base de données peut être considérée comme un 
inventaire national préliminaire pour ces 2 territoires. 
 
• Les pays disposant d’un inventaire d’espaces naturels comprenant des zones 
humides 
 

o La France 
 
L’approche française de la conservation des zones humides diffère de la conception des 
autres pays.  
Elle a mis en place 2 structures - l’Observoire National des Zones Humides et les Pôles 
Relais - chargées de la surveillance et du suivi des zones humides majeures du pays. 
L’ensemble de ces aires peut être considéré comme un inventaire national non exhaustif.  
Depuis 1982, la désignation de ZNIEFF est une source importante d’information concernant 
l’environnement et en particulier les zones humides mais elle exclut les zones humides 
artificielles.  
Récemment, il a été créé un outil permettant la conception d’une base nationale de données 
sur les zones humides. 
Une spécificité est à noter pour le Bassin Rhône Méditerranée Corse où les inventaires 
régionaux sont centralisés par l’Agence de l’Eau du bassin dans une base de données 
MedWet adaptée aux particularités locales.    
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• Les pays ayant une liste nationale de zones humides 
 

o La République Arabe Syrienne et le Liban 
 
Ces pays ont à leur disposition des listes de zones humides réalisées dans le cadre de 
l’estimation des ressources en eau pour les activités humaines. 
 
 
• Les pays ayant une liste contenant des informations sur des zones humides 
 

o Bosnie-Herzégovine 
 
Elle dispose seulement d’informations concernant les deux sites inscrits sur la liste Ramsar.  
Actuellement, en collaboration avec UICN, la fédération de Bosnie-Herzegovine réalise un 
projet d’évalution de la biodiversité sur son territoire. 
 

o Monténégro 
 
Ce pays, tout juste indépendant, a des informations anciennes sur les zones humides des 
Parcs et Réserves de Yougoslavie.  
Le lac de Skadar est le seul site à disposer d’informations actualisées en raison de l’attention 
particulière qu’il lui a été porté.  
Peu d’autres zones humides ont fait l’objet d’études. 
 

o Egypte 
 
L’Egypte a mis en place une stratégie et un plan national mentionnant la nécessité de mettre 
en place un inventaire national des zones humides.  
A ce jour, EEAA a des informations sur quelques zones humides du pays et a testé la 
méthodologie MedWet sur 3 sites. 
 
• Les pays pour lesquels aucune information n’a été communiquée 
 

o La Bande de Gaza, la Cisjordanie et Israël 
 
Les conditions géopolitiques de cette partie du Bassin méditerranéen ne permettent pas, à 
l’heure actuelle, un investissement important dans le domaine de l’environnement. 
 

o La Jordanie 
 
Très peu d’informations sont disponibles. 
Cependant, il est à espérer que le projet MedWet TwinMed permettra de développer des 
projets d’inventaire et de conservation des zones humides de cette région. 
 

o Gibraltar  
 
Ce territoire appartenant au Royaume Uni ne dispose d’aucune zone humide.  
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La surface considérée comme aire du Bassin Méditerranéen prend en compte la superficie 
totale des 29 pays étant tout où en partie sous influence climatique méditerranéenne. 
 
La couverture des inventaires des zones humides dans les pays méditerranéens est la 
suivante :  
 
 - 20 pays ont un inventaire national ou préliminaire achevé ou en cours de réalisation, soit 
68,96% des pays considérés. Ces pays couvrent plus de 5/6ème de la surface du bassin 
méditerranéen. 21,06% de la surface étudiée est couverte par des inventaires nationaux et  
63,32% par des inventaires nationaux préliminaires. 
 
- 5 pays ont une liste de zones humides ou/et des informations sur certaines d’entre elles.  
Ils représentent 17,24% des pays méditerranéens et couvrent 14,27% de la surface prise en 
compte. 
 
- 4 pays n’ont pas mis d’information à disposition.  
Ils représentent 13,79% des pays considérés mais seulement 1,35% du bassin étudié. 
 
Si l’on prend en compte les données disponibles des inventaires et préinventaires nationaux, 
21 909 zones humides ont fait l’objet de recensements et d’observations pour une superficie 
minimale estimée à 4  521 000 ha.  
Il faut cependant noter que ces données ne sont pas représentatives de l’abondance des 
zones humides dans les pays (Tableau 30 et Cartes 1 & 2). 
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4.2 Méthodologies 
 
Dans cette analyse, ne sont pris en compte que les 20 pays ayant un inventaire ou un 
préinventaire national. En ce qui concerne le calcul de la superficie totale couverte par les 
inventaires, pour la France, seules, sont comptabilisées les superficies des 3 régions 
méditerranéennes et non le territoire métropolitain. 
Les pays qui ont réalisé leurs inventaires ou établi des listes ont procédés de diverses 
façons. Les inventaires diffèrent en fonction des orientations, de la définition de « zone 
humide » et des ressources disponibles. 
Chaque inventaire a utilisé une méthodologie issue de la convention de Ramsar, de 
l’initiative MedWet ou de l’Union Européenne. La plupart d’entre elles ont été adaptées aux 
spécificités nationales. 

4.2.1 Caractéristiques des méthodologies employées  
 
Elles sont basées sur des définitions de « zones humides », des critères de délimitation et de 
sélection des sites, des techniques de collecte des données et de classification différents… 
(Tableau 31) 
 
• Définitions de « zone humide » 
 
La définition de « zone humide » provient majoritairement de la convention de Ramsar (60% 
des pays et couvre 86,78% de la surface), de l’Initiative MedWet (25% des pays et couvre 
3,99% de la surface). Les défintions nationales sont le plus souvent influencées par celle de 
Fish and Wildlife Service (Cowardin et al, 1979) et des experts nationaux (10% des pays et 
couvre 7,28% de la surface). Pour la République de Macédoine, aucune définition n’est 
précisée (5% des pays et couvre 0,36% de la surface). 
 
On constate donc que la définition de « zone humide » employée majoritairement est celle 
définie par la convention de Ramsar. Si ¼ des pays utilisent la définition « zone humide » de 
MedWet il convient de souligner qu’elle est appliquée sur moins de 4% du territoire faisant 
l’objet d’inventaire.   
 
• Critères de sélection des sites 
 
La sélection des sites est basée sur :   
- le dénombrement d’oiseaux d’eau pour 40% des pays et la moitié de la superficie totale. 
Par exemple, l’inventaire national Italien a  établi des seuils d’éffectifs pour définir 
l’importance des sites au niveau international ou national.  
- les habitats et la végétation des zones humides pour 55% des pays et 16,5% de la surface 
totale. C’est le cas dans de nombreux pays notamment le Portugal, la France, …  
- la biodiversité et les espèces rares et menacées comme dans l’inventaire de la République 
de Macédoine. 
- les usages des zones humides en Espagne.    
La Tunisie n’a déterminé aucun critère de selection des sites. 
 
Les critères retenus les plus caractéristiques sont les dénombrements d’oiseaux d’eau d’une 
part et l’habitat et la végétation d’autre part.  
On observe que le dénombrement d’oiseaux d’eau est principalement employé dans les 
pays les plus importants en superficie. (Algérie, Turquie, Italie…) Quant à l’habitat et la 
végétation, ce critère est majoritairement utilisé dans de nombreux pays de plus petite 
superficie (Portugal, Slovénie, Chypre…).  
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• Critères de délimitation des zones humides 
 
La délimitation des zones humides prend en considération un ou plusieurs des critères 
suivants :  
- la présence d’eau, de sol hydromorphe et la végétation hydrophile  pour 70% des pays et 
une superficie totale de 48%. 
- la géomorphologie et la géologie  pour 30% des pays et 4% de la surface inventoriée. La 
Slovénie, par exemple, possède plus de 8000 zones humides souterraines (Karsts) 
- les limites administratives ou foncières sont parfois prises en compte. 
- 25% des pays utilisent d’autres critères, comme l’Italie. 
 
La majeure partie des pays utilisent le premier critère (présence d’eau …) associé au second 
critère (géomorphologie) dans plusieurs pays en fonction de leurs spécificités. 
   
• Echelles d’appréciations des zones humides 
 
Les zones humides ne sont pas appréciées au même niveau. Elles peuvent être définies à 
une ou plusieurs échelles :    
- le bassin versant, c’est le cas de 60% des pays  soit 13% des surfaces. Il faut noter que les 
informations requises sont difficiles à renseingner.  
- le sous-bassin versant et le complexe sont utilisés dans 20% des  pays soit 3,5% comme la 
République de Macédoine pour le premier et la Bulgarie pour le second. 
- le site, est le niveau obligatoirement utilisé dans les inventaires. 
- l’habitat et la végétation sont eux peu étudier. (15% des pays l’utilisent sur quelques sites)  
 
Dans tous les pays, le site est l’echelle de référence. Le bassin versant est pris en 
considération dans de nombreux pays de faible surperficie. (France -régional-, Malte …) 
L’habitat et la végétation semblent être l’échelle qui dans les prochaines années sera une 
des priorités des inventaires.    
 
• Conception des bases de données et de cartographies 
 
Les informations sont collectées, standardisées et stockées le plus souvent sous forme de 
fichiers informatiques comme :    
- les fiches Ramsar dans 25% des pays pour une surface de 71%. Elles servent de base à la 
réalisation de publication des Atlas des zones humides algériennes d’importance 
internationale.   
- les différentes versions de la base de données MedWet (MWD) adaptées aux spécificités 
de chaque pays utilisateur, dans 55% des pays et pour une surface de 15,5%. C’est le cas 
pour les inventaires régionaux méditerranéens de la France. 
- les bases de données nationales developpant leur propre logiciel ou utilisant les tableurs  
Excel ou Access représentent 30% des pays et 59% des surfaces. C’est le cas par exemple 
de l’Espagne, de Malte ou encore de la Turquie…  
 
Les fiches Ramsar sont utlisées dans les pays de grande superficie en association pour 
certaines avec des bases de données nationales (Turquie, Algérie …) 
MedWet est elle employée par de nombreux pays de petite taille (Croatie, Bulgarie, 
Serbie…)  
 
Dans de plusieurs pays, des technologies semblables ont été utilisées notamment les 
systèmes d’informations Géographiques (ArcGIS, ArcView, MapInfo, GoogleEarth), ou 
encore la télédetection en Albanie, Serbie et Chypre developpée en collaboration avec –
EKBY - 65% des pays ont mis en place un SIG pour une superficie de 23% du territoire 
considéré. 
La télédétection est utilisée par 20% des pays pour une surperficie de 3,5%. 
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Les outils SIG et de télédetection sont employés essentiellement dans des pays de petite 
taille. 
 
• Classification des types de zones humides 
 
Il existe divers types de classifications de zones humides dans le bassin méditerranéen : 
- celle de Ramsar dans 50% des pays et  couvrant 81,5% de la surface totale considérée   
- celle de MedWet pour 20% des pays et 2,5% de la surface 
- celle de la Directive Habitat est utilisée uniquement par Malte (0,5% de la surface). 
- des classifications nationales différentes issues des orientations des définitions de « zone 
humide » employées et des spécificités propres au pays. Ceci représente 25% des pays et 
15% de la surface totale considérée. 
 
La forte utilisation de la classification de Ramsar permet de réaliser des comparaisons pour 
la moitié des pays représentant la majeure partie des territoires faisant l’objet d’inventaire.  
Cependant la nature exhaustive ou non des inventaires rend la comparaison difficile voire 
impossible. 
Medwet est elle, employée dans 1/5ème des pays considérés étant de faible superficie.    
 
• Produits réalisés 
 
Les informations issues de ces travaux  font l’objet de productions sous différentes formes :  
- les rapports disponibles sur un serveur ou sous forme papier pour 40% des pays sachant 
que 3 pays supplèmentaires sont dans la rédation de leur synthèse à l’heure actuelle.  
-  des cartographies ont été réalisées par 75% des pays. 55% ont des cartographies 
nationales, 10% ont la délimitation des bassins versants, 60% ont une cartographie de sites 
et 15% ont un certain nombre de cartographies des habitats. Le Portugal est le seul pays  a 
avoir une base de données en ligne (si on ne considère pas la base de données RSIS) 
 
Les produits principalement réalisés sont des cartographies nationales et de sites. La 
cartographie d’habitat devrait être développée dans les prochaines années. 
Les rapports sont sous format papier mais on peut raisonnablement penser que la mise en 
ligne prendra progressivement le pas. Il en sera de même pour les bases de données. 

4.2.2 Utilisation du système Ramsar et/ou des méthodologies d’inventaire des zones 
humides MedWet ou du système Européen 

 
Les inventaires et les inventaires préliminaires nationaux utilisent des systèmes ou 
méthodologies proches de ceux developpés au niveau international (Convention de 
Ramsar), méditerranéen (l’Initiative MedWet) et européen (Union Européenne).  
 
• Proche du système Ramsar  
 
Les pays proches du système Ramsar représentent 35% des pays et 73.43% de la surface 
ayant fait l’objet d’inventaire.  
Ces pays n’ont pas eu la même approche du système Ramsar. 
 

o Les inventaires nationaux 
 
L’Espagne, l’Italie et la Tunisie ont été les pionniers dans la réalisation d’inventaires des 
zones humides. Au moment, ces pays avaient conçus leurs inventaires nationaux à partir 
des référentiels de la convention de Ramsar.   
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o Les Atlas  
 
L’Algérie, la Tunisie et la Libye ont ou sont entrain, ou encore, ont l’intention de réaliser des 
atlas basés sur les fiches de Ramsar de chacun des pays.  
 

o Ceux issus de la base de données RSIS  
 
La Chypre britannique et Monaco n’ont pas d’inventaires nationaux mais les fiches de 
Ramsar de la base de données RSIS peut être considérées comme tel.   
 
• Proche de la méthodologie d’inventaire des zones humides MedWet 
 
L’ensemble des pays employant la méthodologie d’inventaire des zones humides MedWet 
ont développé des inventaires simples prenant en compte les 2 premières approches de 
celle-ci : le « bassin versant » et le « site ». Ces derniers représentent 55% des pays soit 
15,46% de la surface considérée. 
 

o Les inventaires des zones humides simples achevés  
 
La Grèce et le Portugal ont developpé leurs inventaire et pré inventaire en s’impirant de la 
méthodologie MedWet du fait de leur implication dans le groupe technique de l’Initiative 
MedWet.   
La Slovénie, la Croatie, l’Albanie et la République de Macédoine ont basé entièrement leurs 
inventaires sur la méthodologie MedWet en y apportant des adaptations spécifiques.  
La France tant qu’a elle, l’a developpée au niveau régional (Bassin RMC).     
 
La plupart de ces pays s’oriente vers la confection d’inventaires détaillés considérant la 3ème 
approche de la méthodologie : « l’habitat ». 
 

o Les inventaires prélimitaires des zones humides simples en cours  
 
Les inventaires de la Bulgarie, du Maroc de la Serbie et de Chypre sont en cours de 
réalisation ou sur le point d’être achevés. Il faut noter que ces deux derniers ont privilègié 
utilisation du traitement de l’image satellitale. 
 
• Proche du système Natura 2000 de l’Union Européenne 
 
Les îles de Malte sont les seules à utiliser le système Européen issu de la Directive Habitat. 
Ce choix a été guidé par leur entrée récente dans l’UE et la présence en nombre restreint 
des milieux humides. 
  
• En expérimentation 
 
La Turquie, représentant 11,11 % de la surface considérée, expérimente actuellement les 
diverses méthodologies.   
 
Dans le cadre du projet MedWet Coast, 5 pays ont eu l’occasion de mettre en application ou 
d’approfondir la méthodologie MedWet sur quelques sites : le Maroc, l’Egypte, la bande de 
Gaza, le Liban et l’Albanie. 
 
Les inventaires proches du système de Ramsar son principalement des pays de l’Afrique du 
Nord de grandes tailles et des pays de l’Europe de l’Ouest.  
Les méthodologies MedWet adaptées sont elles, utilisées dans de nombreux pays de 
l’Europe de l’Est ou dans les Iles, de petites tailles.  
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Deux pays de grande superficie sont actuellement sur le point de choisir la méthodologie 
d’inventaire de leurs zones humides.  
Malte fait exception.   
Il reste encore plusieurs pays n’ayant pas d’inventaire national des zones humides comme la 
Bosnie-Herzegovine, le Monténégro, la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie, la bande de Gaza 
& la Cisjordanie. 
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4.3 Evolution du statut des zones humides entre 1995 et 2007 dans la région 
méditerranéenne 

 
En 1995, la publication « Statut des Inventaires des Zones Humides dans la Région 
Méditerranéenne » (Hecker N. & Tomàs Vives P., 1995) faisait état de 22 pays. 
En 2007, le présent document prend en compte 29 pays en raison de l’évolution géo- 
politiques. 
La Fédération de Yougoslavie s’est scindée en deux : la Serbie et le Monténégro. De plus  
de nouveaux pays font aujourd’hui partie de cette étude étant représentés au comité de 
l’Initiative MedWet (Bande de Gaza & Cisjordanie, Bulgarie, République de Macédoine, 
Monaco). Les territoires méditerranéens du Royaume Uni, Gibraltar et la Chypre Britannique, 
ont été aussi considérés.  
Les techniques de communication ont, elles aussi évoluées. En 1995, les échanges avec les 
différents collaborateurs se faisaient principalement par téléphone et par courriers postaux, 
Internet était à ses balbussiements. Aujourd’hui la majeure partie des communications se fait  
par courriel et par téléphone.  

4.3.1 L’évolution de la couverture 
 
En 1995, sur les 29 pays méditerranéens considérés actuellement :  
- Les inventaires nationaux et préliminaires couvraient 9 pays soit 31% des pays du bassin 
méditerranéen. Ces pays couvraient moins 1/3 de la surface du bassin méditerranéen. 
Les inventaires nationaux représentaient 18,55% et les inventaires nationaux préliminaires 
15.53% de la surface étudiée. 
- Les listes de zones humides ou/et les informations sur certaines d’entre elles étaient 
disponibles dans 14 pays. Ils représentaient 48,28% des pays méditerranéens et couvraient 
64.5% de la surface étudiée. 
- 6 pays n’étaient pas considérés ce qui représentaient 13,79% des pays mais seulement 
1,61% de la surface du bassin méditerranéen. 
 
Si l’on prend en compte les données disponibles des inventaires et préinventaires nationaux, 
de 1995, 2655 zones humides ont fait l’objet de recensements et d’observations pour une 
superficie minimale estimée à 3 231 642 ha.  
 
Si on se refére au § 4.1 pour 2007,  par rapport à 1995, on peut en déduire les observations 
suivantes :  
- le nombre d’inventaires nationaux a augmenté de 20,69%. La surface considérée à quant à 
elle, peu évoluée (+ 3,81%).  
- le nombre d’inventaires nationaux préliminaires a augmenté de 17,24% avec une surface 
accrue de 47,78%. 
- a l’inverse, le nombre pays ayant des listes de sites ou/et des informations sur certains 
d’entre eux a régressé de 31,81% soit une perte de surface de 50,04% 
 
Les inventaires nationaux existant en 1995 ont été mis à jour pour certains. Les inventaires 
préliminaires de 1995 sont devenus des inventaires nationaux définitifs et d’autres pays ont 
depuis réalisé leurs inventaires nationaux, cependant on constate qu’il s’agit le plus souvent 
de pays de petite taille situé principalement dans les Balkans ou dans les Iles.  
Une bonne sensibilisation a été faite sur l’intérêt du travail d’inventaire : pour preuve  les 
listes de zones humides sont en régréssion au profit des inventaires préliminaires.  
 
En ne considérant que les inventaires nationaux et préliminaires, le nombre de sites faisant 
l’objet d’un inventaire a fortement augmenté  (+ 19254 sur un total de 21 909 sites) ainsi 
qu’en surface (+ 1 287 177 sur un total de 4 518 819 ha). Cependant, il convient de noter 
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que de nouveaux pays ont été pris en compte dans le présent document par rapport à celui 
de 1995. 
 

4.3.2 L’évolution des méthodologies  
 
En 1995, seuls 6 pays, prenant en compte certains éléments du référenciel Ramsar, étaient 
considérés dans l’étude de méthodologie. 
La varabilité de ces approches indiquait qu’il était très difficile de comparer les zones 
humides de différents pays ayant réalisé des inventaires avec des méthodologies différentes. 
A l’heure actuelle 20 pays ont été pris en compte. Ils utilisent soit système Ramsar pour tout 
ou partie (8 pays) soit la méthodologie MedWet qu’ils adaptent (11 pays), Malte, tant qu’a 
elle utilisant la typologie de la Directive Habitat.   
En matière d’inventaire, si on prend les définitions de « zone humide » ou les critères de 
selection ou de délimitation des sites de manière isolée des similitudes peuvent se dégager.  
Dans les inventaires utilisant le système Ramsar, des comparaisons sont possibles au cas 
par cas entre les pays situés en Afrique du Nord (Algérie-Libye ou Maroc-Tunisie). Pour les 
Pays de l’Europe de l’Ouest qui ont pris seulement quelques éléments de ce système, la 
comparaison reste difficile. 
La méthodologie MedWet est developpée dans un certain nombre de pays de l’Europe de 
l’Est, au niveau régional français et à Chypre. 
On peut en tirer de nombreux éléments de comparaison. L’exhaustivité des inventaires ou 
préinventaires est cependant variable en fonction des ressources humaines ou matérielles 
disponibles.         
Dans le domaine des évolutions technologiques, nous sommes, en 1995, aux prémices de 
l’utilisation des Bases de données informatisées. Les échanges par Internet restent très 
limités. Les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et l’analyse d’images satellite 
n’étaient pas adaptés aux besoins du terrain.   
En 2007, Internet facilite considérablement la circulation de l’information.  
On regrettera néanmoins qu’un certain nombre d’études ne soit proposé en ligne : c’est 
vraissemblablement l’une des évolutions que l’on notera lors de la prochaine mise à jour. 
Le développement de la base de données en ligne Pan Méditerranéenne sera 
indiscutablement un progrès considérable pour le partage d’informations.  
Le SIG est un instrument qui est rentré dans les usages de la société : il est à présent 
incontournable dans la gestion d’espaces naturels ou semi naturels et représente une 
amélioration notable. 
L’utilisation ou non de la télédétection satellitaire est un facteur de variabilité importante.  
Améliorant sensiblement le travail de répérage et de délimitation des sites, cet outil devrait 
être de plus en plus employé dans la création d’inventaire ou pour les mises à jour.  
Ce procédé a ses limites: s’il s’avére être très performant sur des zones plus ou moins 
importantes, il occulte les zones de petite taille.  
De plus il est parfaitement inopérationnel pour les sites souterrains.    
La Turquie est actuellement en train de tester la base de données MedWet et le Liban, la 
bande de Gaza, l’Albanie, l’Egypte et le Maroc l’ont déjà expérimentée. 
 

4.3.3 Evolution par rapport aux recommandations des 22 pays considérés dans l’état 
des lieux de 1995    

 
Même si cette mise à jour met en evidence une évolution positive des inventaires, forcé de 
constater que la prise de conscience de l’environnement dans la politique des pays est lente. 
En effet, au nombre des pays cités dans les récommandations de l’état des lieux de 1995, on 
note qu’en 12 ans : 
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- au titre de l’organisation d’inventaires préliminaires préconisé pour 10 pays, 2 ont réalisé un 
inventaire national (l’Albanie et Malte), 1 fait un préinventaire (Chypre),  3 pays d’Afrique du 
Nord ont engagé des politiques de conservation (Algérie, Egypte et Libye) et fait des 
inventaires des zones d’importance internationale pour 2 d’entre eux (Algérie et Libye) et les 
4 pays dont 3 du Moyen Orient n’ont rien envisagé pour le moment (Bosnie-Herzegovine, 
Syrie, Liban, Jordanie). 
- au titre de l’achèvement des inventaires nationaux détaillés, la Slovénie et la Croatie les ont 
réalisés et publiés. La Turquie est toujours considéré comme étant au stade de l’inventaire 
préliminaire cependant elle a produit une liste détaillée des zones humides d’importance 
internationale et cherche à compiler, dans une base informatisée, les nombreuses données 
collectées durant ces dernières années.  
Le Maroc qui avait lancé des initiatives, a developpé une base de données MedWet mais n’a 
toujours pas diffusé l’analyse des informations reccueillies. 
La Fédération de Yougoslavie a depuis fait l’objet d’une partition : la Serbie a un 
préinventaire en cours, le Montenégro, jeune pays né en 2006, a quelques projets 
conservation.  
Enfin les informations relatives à l’évolution de la situation en Israël nous arrivent avec 
parcimonie. 
- Pour les 6 pays ayant à l’époque achevés un inventaire national,  l’orientation préconisée 
vers un format standardisé et compatible avec ceux des autres pays a été fait par le 
Portugal, la Grèce et la France (niveau régional). Cette harmonisation n’a pas été 
recherchée en Espagne, Italie et Tunisie.   
L’Espagne, l’Italie et la France sont rentrées dans des procéssus de décentralisation avec 
des succès variables, ralentissant la démarche d’inventaire et de standardisation. 
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Tableau 30: état d’avancement des inventaires nationaux et préliminaires dans la région méditerranéenne 
 

Wet N Wet R Nat Prel List Wet List SS N/I

Portugal X 816 162462 ICN (2007)

Espagne X X 1379 120537 MOPT (1995)

Gibraltar X - - -

France X X X 26 189988 IFEN (ONZH, 2006)*

Monaco X 1 10 RSIS (2007)

Italie X X 244 450563 WWF Italie (1996)

Malte X 24 24 MEPA (2006)

Slovenie X 3525 35409 Water Management Institute (2000)

Croatie X 3883 390885 MEPPP(2003)

Bosnie & Herzegovine X ? ? Museum National de Sarajevo & Université de Banja Luka (2007)

Serbie X ? ? Université de Belgrade & EKBY (2007)

Montenegro X ? ? Institut pour la Protection de la Nature du Montenegro (2007)

Albanie X 784 96803 ECAT & EKBY (2002)

République de Macédoine X 44 57422 BSPSM (2002)

Bulgarie X 8700 110000 Université de Sofia & EKBY (2007)

Grèce X 378 202618 EKBY ( 1995, 2000)

Turquie X 135 1227775 MEF (2007)

Chypre X ? ? CWS & EKBY (2007)

Chypre (Britannique) X 1 2171 RSIS (2007)

République Arabe Syrienne X ? ? Ministère de l'Agriculture et des Réformes Agraires (2007)

Liban X ? ? Ministère de l'Administration et de l'Environnement (2007)

Gaza et Cisjordanie X ? ? -

Israël X ? ? Ministère de l'Environnement (2007)

Jordanie X ? ? Ministère de l'Environnement (2007)

Egypte X ? ? EEAA (2007)

Jamahiriya Arabe Libye X 55 ? EGA, ONCFS, CAR/SPA (2005)

Tunisia X 254 1274013 University College de Londre (1997)

Algerie X 1475 ? DGF (2006)

Marocco X 185 200000 CEMO (2006)

TOTAL 11 (3) (1) 9 2 3 4 21907 4518819 -

Pays Source d'information et commentairesSuperf. (ha) (approx.)Nb de Sites

Type d'inventaire
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Clé pour le tableau 30

Wet N
Wet R

Nat

Prel
List Wet

List SS

N/I

* Nombre de sites et superficie provenant exclusivement de la région méditerranéenne française

Inventaire National des zones humides

Inventaires Régionaux des zones humides
Inventaire d'espaces naturels comprenant des zones humides

Aucune information communiquée

Inventaire National Préliminaire des zones humides
Liste Nationale des zones humides

Liste contenant des informations sur des zones humides
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Tableau 31 : Caractéristiques des méthodes d’inventaires utilisées dans la région méditerranéenne 
 

 

Portugal Espagne Gibralta r France* Monaco Ita lie Mal te Slovenie Croatie
Bosnie & 

Herzegovine Serbie Montenegro Albanie
Républ ique 

de  
Macédoine

Bulgarie Grèce Turquie Chypre
Chypre 

(Bri tannique)

République 
Arabe  

Syrienne
Liban

Gaza et 
Cisjordanie Israë l Jordanie Egypte

Jamahiriya  
Arabe  
Libye  

Tunisia Algerie Marocco

MedWet Nationale - MedWet Ramsar Ramsar Nationa le  MedW et Ramsar - MedW et - Ramsar ? Ramsar Ramsar Ramsar MedWet Ramsar - - - - - Medwet Ramsar Ramsar Ramsar Ramsar
Oiseaux - X X - - X X X X - - - - - X X X
Habita ts / 

Végétation
X X - X X X - X - X X X X X - - - - - X

Biodiversi té et 
espèces ra res & 

menacées
- - - X - - - - -

Usages de  la  zone 
humide X - - - - - - - -

Aucun critè re - X - - - - - - - X X
Présence  d'eau et 
sol hydromorphe X X - X X X X - X - X X X X X - - - - - X X

Végétation 
hydrophile X X - X X X X - X - X X X X X - - - - - X X

Géomorphologie  et 
géologie X - X X X X - - X - - - - -

Limites 
administra tives ou 

foncières
- - - - - - - - X X

Autres X X - - X X - - - - - X
Bassin versant X - X X X X X - X - X X X X X - - - - -

Sous bassin 
versant - X X - - X - - - - -

Complexe - - - X - - - - -
Si te X X - X X X X X X - X - X X X X X X X - - - - - X X X X X

Habitats - X X - - - - - - - X
Végétation - - - - - - - - X

Fiche  Ramsar - X - - X X - - - - - X X
Base de données 
MedWet (Adaptée ) X - X X X - X - X X X X X - - - - - X

Base de données 
Nationa le X - X X - - X - - - - - X X X

SIG X ArcView - ArcGIS Mapinfo X ArcView - X - ArcGis Mapinfo Google  earth X X - - - - - Mapinfo /  
ArcGIS

Téléde tection - - X - X X X - - - - -
Ramsar X - X X - - X X X X - - - - - X X X
MedWet - X X - X - X - - - - - X

Nationa le X - X - - X X - - - - - X
Directive Habi tat X

Rapport / 
Publ ication / 

Document
en ligne - papie r papie r

en ligne  / 
papier - ? - papie r ? ? - - - - - papier papie r papier

en ligne / 
papie r

Cartographie
Nationa le  /

sites / habita t Sites - Si tes BV /  Sites
Nationa le / 

Sites
Nationale  / 

Sites
Nationa le / 

Sites - ? -
Nationale  / 

sites /  habitats BV ?
Nationa le / 

Sites 
Nationale  / 

Si tes ? - - - - -
Sites / 

Habitats Nationale
Nationa le /  

Sites Nationale
Nationale / 

Sites / Habita ts  

Base de données 
en l igne

X - X - - X - - - - -

ICN (2007) MOPT 
(1995) -

Agence  de  
l 'eau  

(MedW et 
RMC, 2007)*

RSIS (2007) W WF I tal ie 
(1996)

MEPA 
(2006)

Water 
Manageme
nt Institute  

(2000)

MEPP P(200
3)

Museum 
Nationa l de 
Sarajevo & 
Université 
de  Banja  

Luka (2007)

Université  
de 

Be lgrade  & 
EKBY (2007)

Insti tut pour 
l a Protection 
de  la Nature 

du 
Montenegro 

(2007)

ECAT & EKBY 
(2002)

BSPSM 
(2002)

Universi té de 
Sofia & EKBY 

(2007)

EKBY 
( 1995, 
2000)

MEF (2007) CWS & 
EKBY (2007) RSIS (2007)

Ministè re 
de 

l 'Agricultur
e et des 

Réformes 
Agra ires 

(2007)

Ministère  
de  

l 'Administra
tion e t de 

l 'Environne
ment (2007)

-

Ministè re 
de 

l'Environne
ment (2007)

Ministère  
de 

l'Environne
ment (2007)

EEAA (2007)

EGA,  
ONCFS,  
CAR/SPA 

(2005)

University 
College  de  

Londre 
(1997)

DGF (2006) CEMO (2006)

* Prise en compte  seulement des inventai res régionaux  médi terranéens français

Source d'information e t 
commentaires

Cri tères de 
sé lection des 

sites

Echelle  
d'apprécia tion 

des zones 
humides

Conception des 
base de 

données et de  
cartographies

Classification 
des types de  

zones humides

Produits 
réa lisés

Cri tères de 
délimi tation 
des zones 
humides

Défini tion de "Zone Humide"
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5 Conclusions et recommandations 

5.1 Conclusions 
Même si  le bassin méditerranéen forme une entité il semble souhaitable de l’aborder en 3 
unités géographiques qui développent la conservation de leurs zones humides avec des 
expériences, des délais et des moyens différents. 
 
• Les pays européens 
 
L’Union Européenne a un poids évident dans l’orientation des politiques environnementales 
des pays de sa zone d’influence, ralentissant ou dynamisant leurs actions pour la 
conservation des zones humides.  
 
- Ceux, situés en Europe de l’Ouest, qui étaient pionniers dans la mise en place d’inventaire 
des zones humides, répondant ainsi à la convention de Ramsar, se sont orientés vers une 
approche environnementale plus généraliste pour répondre aux attentes de l’Union 
Européenne et du Conseil de l’Europe.  
Dans de le cadre de la prise en compte des directives européennes dans les législations 
nationales, les outils mis en place ont permis de repérer et de conserver les zones humides 
dans une conception s’éloignant de la spécificité des ces lieux. 
Ce mouvement est intervenu dans période où ces états souhaitaient, de plus, décentraliser 
une partie des compétences. Cela a engendré des ralentissements dus aux priorités 
déterminées au niveau régional provoquant des lacunes dans l’approche synthétique 
géographique du territoire.   
 
- Ceux situés en Europe de l’Est ont répondu aux exigences environnementales 
européennes, en utilisant les méthodes les plus avancées afin que ce travail favorise leur 
adhésion à l’Union Européenne ou leur positionnement pour y rentrer. 
Pour ce faire, ces pays ont bénéficié du Fond Ramsar de Petites Subventions et de 
l’attention des projets MedWet.  
Ainsi, en répondant en partie aux exigences environnementales européennes, ils honoraient 
de même leurs engagements dans le cadre de la convention de Ramsar.  
A noter pourtant que sur cette zone, la Bosnie-Herzegovine vient tout juste de lancer une 
évaluation de sa biodiversité et qu’en ce qui concerne le Monténégro, ce pays a concentré 
ses efforts sur le lake de Skadar. Ces deux pays réalisent les travaux en collaboration avec 
des ONG mais une politique de conservation de leurs zones humides reste encore à 
construire.   
 
Certains pays de petite taille, se trouvant ou non dans l’Union Européenne, sous influences 
d’autres pays, justifient rarement la réalisation d’inventaire spécifique.  
 
La Turquie, souhaitant vivement intégrer l’Union Européenne, et ayant réaliser un 
préinventaire dès 1995, fait des efforts afin de répondre aux exigences environnementales 
internationales.  
 
• Les pays d’Afrique du nord   
 
Les pays de cette zone ont pour la plupart pris des engagements, depuis plusieurs années, 
afin de répondre aux exigences de conservation des zones humides.  Cependant la phase 
de réalisation est soumise à une gestion culturelle du temps qui est différente de celle des 
pays européens.  
La Tunisie, pionnière dans les années 90, avait réalisé un inventaire permettant de 
sensibiliser à l’intérêt des zones humides et à la dégradation de ces dernières sur le cordon 
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côtier, a mis en place en 1995 des structures de gestion : APAL et ANPE. Depuis1997, la 
mise à jour de l’inventaire ne semble pas avoir été fait ni publié. 
Algérie et Maroc ont également créé des structures -les Directions Générales des Forêts- en 
charge des zones humides. 
L’Algérie vient de s’inscrire dans un processus d’inventaire exhaustif cette année. Le Maroc 
a developpé depuis 1998, une base de données sur ses zones humides qui semble non 
achevée et qui n’est pas publiée.  
Il est à noter que ces pays ont des liens privilègiés avec l’Europe du fait de leur proximité ou 
de leur histoire coloniale.   
Depuis 1999, ils ont, pour certains, incrits des sites sur la liste Ramsar (Algérie et Maroc) ou 
sont sur le point de le faire (Tunisie et Libye).  
Pour la Libye nous assistons à une volonté d’ouverture politique et à un souhait d’être 
reconnue comme pays majeur sur la scène internationale. Ce pays a developpé une 
collaboration, depuis 2005, avec des structures référentes diverses tout en renforçant les 
compétences de EEA. 
Citons enfin le cas de l’Egypte qui s’est d’abord inscrit dans une logique lourde d’approche 
globale de la biodiversité et qui vient tout juste, en 2004, d’envisager une stratégie et un plan 
d’action pour ses zones humides.    
 
• Les pays Moyen Orient 
 
Cette région du monde, riche en diversité biologique, se caractérise d’une part par une 
instabilité géopolitique et d’autre part un souci permament d’alimentation en eau.  
Depuis l’état des lieux de 1995, on remarque peu d’évolution.  
Par ailleurs, le projet MedWet Coast, a permis de tester la méthodologie MedWet aussi bien 
au Liban que dans la bande de Gaza.   
On signalera la volonté gouvernementale de mettre en place un inventaire pour les zones 
humides du Liban.  
Les effets des efforts développés sur l’Oued de Gaza ont été totalement anéantis par la 
géopolitique et la surpopulation. 
Les ONG du Liban (SPNL) et de la Jordanie (RSCN) démarrent une  collaboration 
internationale, en 2007, dans le cadre du projet TwinMed afin d’améliorer les échanges et la 
formation. 
Le suivi et le devenir des zones humides passent, plus que jamais, par une stabilisation 
hypothétique de la situation géopolitique et par le renforcement des contacts internationaux 
avec les structures gouvernementales et les ONG locales.  
Il est à noter que ces pays étant plus éloigner des sphères européenne et  méditerranéenne 
en subissent moins les influences.   
 
Dans ces 3 unités géographiques, on ne peut passer sous silence l’action permamente et 
déterminante des ONG internationales et des centres de recherche sur les zones humides  
pour constituer de l’information, créer des outils d’évaluation, de suivi et de gestion,   
sensibiliser et ainsi influencer les politiques gouvernementales des divers pays. 
La force de ce réseau relationnel a permis, dans le cadre de l’Initiative MedWet de mettre en 
place une méthodologie -adaptée par les gouvernements- qui apparaît comme étant 
l’approche standardisée la plus efficace actuellement pour réaliser des comparaisons fiables 
entre les inventaires des zones humides des différents pays.   
Ces structures, dans la même logique, envisagent à présent la création d’un observatoire 
des zones humides méditerranéennes. 

5.2 Recommandations pour les actions futures 
 
Afin d’améliorer l’uniformisation de la couverture, le niveau de détail, garantir la compatibilité 
entre les inventaires des pays, un certain nombre d’actions futures et nécessaire. 
Pour cela, il faut que ces dernières s’orientent autour des points suivants : 
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1. Promouvoir l’organisation d’inventaires préliminaires dans les pays où les connaissances 
sur les zones humides sont faibles ou incomplètes : la Bosnie-Herzegovine, le Monténégro, 
L’Algérie, la Libye, l’Egypte, la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie, la bande de Gaza & la 
Cisjordanie.  
Il est à noter que pour l’Algérie et la Libye des travaux sont déjà en cours et qu’il serait bon 
d’encourager ces démarches. 
 
2. Consolider les expériences acquises, renforcer les moyens des structures et organisations 
existantes en collaborant étroitement avec les pays ayant des inventaires préliminaires pour 
réaliser des inventaires nationaux détaillés : la Turquie, la Serbie et Chypre.  
Il faudrait aussi soutenir les pays comme le Maroc et la Bulgarie afin qu’ils achèvent leurs 
inventaires détaillés.  
 
3. Inciter les pays ayant des inventaires achevés à réviser, mettre à jour et enrichir leurs 
inventaires régulièrement : le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce, Malte, 
l’Albanie, la Slovénie, la Croatie et la Tunisie. 
Pour 5 d’entre eux – l’Espagne, la France, l’Italie, la Tunisie, Malte - ces démarches 
devraient s’orienter vers un format standard, compatible avec celui utlisé par d’autres pays, 
même si la pratique mise en place en France va dans ce sens : l’utilisation de la 
méthodologie MedWet pour sa région méditerannéenne.  
 

5.3 Recommandations finales 
 
Les propositions finales énoncées lors du « Statut des Inventaires des Zones Humides en 
région méditerranéenne » de 1995, reste d’actualité. 
 
Savoir, « au moment de la planification, de la mise en œuvre ou de la révision d’un 
inventaire, les aspects suivants devraient toujours être considérés :   
1. Adopter une approche en différentes phases, en débutant par un inventaire préliminaire 
(simple et facile à réaliser), suivi de travaux plus détaillés et plus exhaustifs. 
2. Utiliser une méthodologie qui permette la comparaison avec d’autres pays : système de 
classification, catégories de données, système de stockage de données, critères pour la 
délimitation des zones humides et protocoles de cartographie. 
3. Enregistrer des données tant quantitatives que qualitatives, afin de fournir une base pour 
le suivi de l’évolution et des pertes en zones humides. 
4. Utiliser un système centralisé et coordonné pour le stockage des données en vue d’en 
faciliter la validation, l’accès et l’analyse, et d’être en mesure de constituer un réseau. 
5. Prévoir une procédure de mise à jour régulière. 
6. Prévoir des moyens de diffusion des résultats de l’inventaire aux gestionnaires et aux 
décideurs (politiques, aménagement du territoire) ainsi qu’au grand public. » 
 
Il convient de signaler que la méthodologie MedWet semble répondre parfaitement 
actuellement aux point n°1, 2 et 3.  
L’utilisation prochaine de la base de données en ligne de l’inventaire Pan Méditerranéen et la 
création envisagée de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes répondront 
quant à eux aux points n°4 et 6. 
 
De plus il est vivement souhaitable de généraliser l’emploi de nouvelles technologies - 
Internet, SIG, télédetection - pour l’évaluation de tout inventaire et d’être attentif à toute 
évolution matérielle qui pourrait encore améliorer ou simplifier cette démarche. 
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Annexes 
 

 
 

Démarche 
 
 
Afin de réaliser l’état les lieux des inventaires des zones humides méditerranéennes, 
d’identifier les sources d’information, les ressources et les responsables des inventaires 
dans chacun des pays, un certain nombre d’étapes ont été nécessaires. Elles ne se sont pas 
obligatoirement déroulées suivant un ordre chronologique mais ont été menées le plus 
souvent simultanément. 
Cet « inventaire des inventaires » demande une méthodologie basée sur la connaissance 
des ouvrages de référence dans ce domaine, d’une enquête, d’un réseau de personnes 
référentes, d’une recherche bibliographique, d’une compilation et d’une synthèse des 
informations collectées. Ces dernières se déclinent en trois approches différentes : 
internationale, nationale et régionale. 
 
 
A. Connaissance des ouvrages de référence  
 
Cette étude doit permettre d’actualiser les informations récoltées en 1993 et 1994 par 
Nathalie Hecker et Péré Tomàs Vives et publiées en 1995 par BIROE et l’ICN : « Statut des 
Inventaires des Zones humides dans la Région Méditerranéenne »  
Un inventaire vise avant tout à attirer l’attention des organismes locaux, nationaux et 
internationaux sur la valeur les zones humides. Il doit déterminer leur état de conservation et 
jeter les bases d’un programme national de conservation des zones humides. Si l’on veut 
atteindre ce but, il est important de normaliser les méthodes de collecte et de présentation 
des données afin de garantir la compatibilité des résultats et d’améliorer la coordination des 
efforts nationaux. 
Cet ouvrage est la première étape du développement d’une méthodologie MedWet standard 
qui effectue une revue des travaux déjà réalisés sur le sujet. 
Le document « Statut des Inventaires des Zones humides dans la Région Méditerranéenne » 
décrit la plupart sinon tous les inventaires existants au niveau international et national 
couvrant les zones humides en région méditerranéenne et pour certains pays présente les 
inventaires régionaux. Une liste comprenant plus de 160 références sur les 22 pays 
entourant la Méditerranée constitue sans doute la compilation la plus complète de l’époque. 
La couverture des inventaires nationaux des zones humides des pays méditerranéens est 
très inégale. Seuls cinq pays sur les vingt-deux étudiés disposaient d’un inventaire détaillé 
de leurs zones humides et les résultats de ces inventaires étaient généralement difficiles à 
comparer en raison des divergences entre les méthodes utilisées. 
Etant donné la diversité des besoins et des ressources disponibles dans les pays du bassin 
méditerranéen, il fut décidé dès 1996 de présenter des méthodes assez larges pour être 
appliquées dans l’ensemble de la région tout en étant suffisamment souples pour répondre 
aux différents besoins.  
• 5 volumes sont alors publiés -« Inventaires des Zones humides Méditerranéennes » - 
Volume 1, Manuel de Référence (L T Costa, J C Farinha, N Hecker, P Tomàs Vives) 
Volume 2, Collecte des Données (N Hecker, L T Costa, J C Farinha, P Tomàs Vives) 
Volume 3, Système de description des Habitats (J C Farinha, L T Costa, G Zalidis, A 
Mantzavelas, E Fitoka, N Hecker,  P Tomàs Vives) 
Volume 4, Conventions relatives à la Photo-interprétation et à la Cartographie (G C Zalidis, A 
L Mantzavelas, E N Fitoka) 
Volume 5, Manuel de la Base de données (Farinha J C, et al) 
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Une rencontre avec Nathalie Hecker a permis d’avoir un échange fructueux sur la manière 
dont s’était construit le « Statut des Inventaires des Zones humides dans la Région 
Méditerranéenne »  
 
La  mise à jour du « Statut des Inventaires des Zones Humides en Région 
Méditerranéenne » va permettre aussi d’évaluer l’apport de la méthodologie MedWet sur 
les zones humides du bassin méditerranéen. 
La lecture de ces documents, en français et en anglais, permet d’acquérir le vocabulaire 
technique nécessaire à la conception de l’enquête et de se familiariser avec le milieu à 
étudier. 
 
 
B. Réalisation d’une enquête sur l’état des lieux des inventaires des Zones Humides 
en Méditerranée 
 
Elle a été réalisée en début de ce travail, ce genre de démarche nécessitant beaucoup de 
temps.  
Par ailleurs, la conception d’une enquête exige une connaissance d’ouvrages de référence. 
 
B.1. Conception de l’enquête, diffusion et suivi  
 
La conception d’une enquête (Annexe Ia et Ib) obéit aux mêmes grands principes que 
ceux des fiches descriptives d’inventaires MedWet : compatibilité, uniformité et flexibilité. 
 
- Compatibilité : l’enquête s’inspire d’expériences antérieures et contient les champs requis 
par les programmes internationaux et tout particulièrement par MedWet. Tout inventaire 
national, doit pouvoir y trouver sa place. 
- Uniformité : les catégories de données proposées dans l’enquête couvrent un large éventail 
d’informations. Malgré la grande diversité des inventaires, leur description peut être 
uniformisée, les catégories de données nécessaires à cette description étant les mêmes 
pour tous. Leur présentation normalisée permettra une comparaison et une analyse des 
inventaires entre les différents pays. 
-Flexibilité : dans le cas où l’inventaire ne rentre pas dans les critères définis par l’enquête, il 
est possible de faire part de la spécificité de ce dernier. 
 
Une enquête doit être attractive, facile et rapide à compléter afin d’optimiser les chances de 
réponses et à ne pas être une charge de travail trop importante pour les interlocuteurs. Pour 
ces raisons, elle est construite sous un format QCM et de tableaux à compléter. Il est 
toutefois possible d’apporter des compléments d’information. 
Elle s’adresse principalement aux personnes responsables des inventaires nationaux et 
régionaux des zones humides réalisés durant les dernières années car la plupart des 
inventaires internationaux sont disponibles sur Internet ou en format papier à la bibliothèque 
de la Tour du Valat. Ceci a eu pour effet de diminuer le nombre de pages, qui reste 
cependant important mais difficilement compressible vu la quantité d’informations 
escomptée.  
 
Elle est conçue en trois parties : 
• La première partie –introduction-  nous renseigne sur l’existence d’inventaires des 
zones humides et/ou d’inventaires de biodiversité incluant un grand nombre de zones 
humides. 
• La seconde partie – inventaires nationaux- se divise en trois sous parties :  
-généralités- nous informe sur les circonstances de mise en place de l’inventaire et les 
objectifs visés. 
-méthode- nous donne les différents critères et démarches pris en compte : définition de 
zones humides, critères de sélection des sites, critères de délimitation des sites, échelle 
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territoriale, typologie, classification, sources d’infos, existence de cartes nationales ou 
locales, utilisation du GPS, fiches de terrain utilisées, mise en place d’un SIG, existence de 
publications. 
-résultats de l’inventaire- nous fait la synthèse du nombre et de la surface de zones humides 
inventoriées, par type et globalement. 
• La troisième partie –inventaires régionaux et locaux- nous fournit les coordonnées 
des personnes référentes pour les inventaires régionaux ou locaux des zones 
humides. 
 
Le bassin méditerranéen est riche d’une diversité culturelle et linguistique. Les langues les 
plus parlées sont l’arabe, l’anglais, et le français. Afin de faciliter les échanges, l’enquête a 
été réalisée en anglais et en français, les deux langues officielles de MedWet. 
La version pour les inventaires nationaux a été adaptée pour les inventaires régionaux. 
 
Diffusion et suivi 
Le mode de diffusion choisi pour cette enquête est l’envoi de cette dernière par courrier 
électronique.  
Chaque envoi est accompagné d’une lettre explicative en français ou en anglais selon la 
langue utilisée par le correspondant. 
Les envois ont débuté le 13 mars 2007 auprès de vingt personnes désignées par Pere 
Tomàs Vives parmi une liste d’une quarantaine de personnes. 
Les points focaux disposaient d’un délai de vingt jours pour compléter et retourner les 
enquêtes, au-delà duquel des relances  étaient effectuées toutes les semaines ou 15 jours. 
Les principales difficultés  rencontrées furent de contacter la personne compétente pouvant 
répondre à cette enquête, d’obtenir une réponse dans le temps imparti pour effectuer ce 
travail, d’avoir une réponse la plus complète possible avec des données récentes… 
Il était donc indispensable d’élargir le réseau de personnes ressources. 
En quatre mois et demi, sur 28 pays contactés, 5 n’ont pas donné suite. Cependant, la 
quantité et la qualité des informations sont  très variables d’un pays à l’autre. 
 
 
C. Réseaux International, National et Régional de l’Environnement 
 
Au-delà de l’enquête et afin de collecter un maximum d’informations et de données, il a fallu 
étendre le réseau existant : A-t-on les bons interlocuteurs et quelles sont les personnes 
référentes  dans les pays non couverts jusqu’alors ? 
Pour tenter de répondre à ces questions, deux approches ont été mise en œuvre : mise en 
rapport par les relations des contacts et participation à des rencontres Internationales.   
 
C.1. Prise de contact par courrier électronique 
 
La majeure partie des échanges s’est effectuée par courriel. Les contacts téléphoniques ont 
été peu nombreux. 
Pour élargir la liste de contacts fournie par Pere Tomàs Vives, la première démarche a été 
de rencontrer les personnes de la Tour du Valat susceptibles d’avoir des relations dans les 
pays concernés :Jean Jalbert (Directeur de la Fondation Tour du Valat), Sylvie Goyet (Ex 
coordinatrice de MedWet Coast et Directrice actuelle de la FIBA), Christian Perennou 
(Responsable du projet « Suivi de la Camargue » et Marc Lutz (Responsable du projet 
« Gestion intégrée des zones côtières ») Philippe Chauvelon (responsable du projet 
« hydrologie des zones humides méditerranéennes ») 
La seconde démarche a été de prendre contact avec des personnes extérieures à la Tour du 
Valat, pouvant orienter nos recherches vers d’autres interlocuteurs: Francesca Antonelli 
(responsable du bureau WWF Medpo), Violeta Zuna (représentante de l’UNDP et 
coordinatrice du parc national de Prespa)…. 
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La troisième démarche a été de compiler et d’utiliser l’ensemble des coordonnées des 
personnes référentes dans divers programmes internationaux : Ramsar/COM, 
MedWet/COM, SMAP (Small and Middle Action Plan), mais aussi de contacter les structures 
recensées dans la base de données WWF Medpo. 
Tous  les échanges étaient accompagnés d’une présentation du projet, d’une demande de 
collaboration (demande d’informations ou de coordonnées de contacts pouvant compléter 
l’enquête) et d’une enquête en pièce jointe, le plus souvent en anglais. 
Plus de 95% des échanges ont eu lieu en anglais, 4% en français et 1% en espagnol. 
Sur la quarantaine de points focaux nationaux, disponibles au départ, vingt deux ont été 
contactés. 
Actuellement, sur une liste de 137 personnes, 114 ont été contactées et environ 40% ont 
collaboré. 
En mars 2007, sur vingt huit pays, 12 n’avaient pas de personne référente identifiée. 
En Juillet 2007, seuls 3 pays n’ont toujours pas de référent : Israël, Gibraltar (aucune zone 
humide), Monaco (une seule zone humide –côtière- est inscrite sur la liste Ramsar de 10ha).  
Une remarque particulière pour l’Autorité Palestinienne où des contacts sont établis : les 
communications sont difficiles en raison du contexte géopolitique de cette région.  
Au niveau international, une quinzaine de contacts ont été pris afin de mettre à jour les 
données d’inventaires. 
 
C.2. Participation à des rencontres Internationales  
 
La Fondation Tour du Valat est impliquée dans divers programmes internationaux. Elle 
participe à des rencontres internationales ou les organise.  
 
• Atelier de l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OMWW) 
Du 8 au 10 mars 2007, la Fondation Tour du Valat, coordinatrice du futur Observatoire des 
Zones Humides Méditerranéennes, organisait le premier atelier dans ses locaux. 
Cette rencontre réunissait les principales organisations partenaires du projet : WWF 
International, WWF Medpo, Birdlife Internationale, Wetlands International, IUCN med, 
RAC/SPA, RAC/BP, ARPAT, EKBY, ETC-LUSI/EEA, secrétariat MedWet et le Ministère de 
l’Environnement Espagnol. 
Le but de cette réunion était de voir les apports possibles de chacun dans ce projet. 
La Tour du Valat y a présenté, le futur Observatoire, les apports qu’elle pouvait fournir ainsi 
que ceux de MedWet CODDE (Interreg IIIc). 
Ce forum a permis de renforcer les liens entre les structures et d’établir de nouveaux 
contacts avec principalement les Centres de Recherche sur les Zones Humides 
Méditerranéennes et avec les Organisations Non Gouvernementales oeuvrant dans cette 
région. 
 
• 8ème rencontres du Comité des Zones Humides Méditerranéennes (MedWet/Com8) 
Du 26 au 28 juin 2007, à Frascati, en Italie, avait lieu les 8ème rencontres du Comité des 
Zones Humides Méditerranéennes. 
Ce comité réunissait l’ensemble des gouvernements des pays soumis, en partie ou en 
totalité, au climat méditerranéen, les Organisations Non Gouvernementales, les Conventions 
Internationales Environnementales et les Centres de Recherche sur les Zones Humides 
Méditerranéennes. 
Cette rencontre avait pour objectifs de valider le statut et l’organisation provisoire du 
secrétariat et de définir les stratégies 2007-2008 et 2009-2011 de l’initiative MedWet.  
Lors de la définition des stratégies, les Centres de Recherches sur les Zones Humides 
Méditerranéennes ont exposé leurs activités respectives dans le cadre des projets MedWet.  
La Tour du Valat a présenté le Bilan de MedWet Coast et la réalisation des projets SMAP 
ainsi que l’avancement du projet MedWet CODDE (Interreg IIIc) et de celui de l’Observatoire 
des Zones Humides Méditerranéennes. 
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La participation à cette réunion a permis de prendre de nouveaux contacts avec l’ensemble 
des parties présentes et de réaliser une première correction de la synthèse des inventaires 
nationaux des zones humides pour chacun des pays présents. 
 
 
D. Recherche bibliographique 
 
Faire l’état des lieux des Inventaires des Zones Humides méditerranéennes demande 
obligatoirement une recherche bibliographique importante. Deux modes de recherche ont été 
employés : les informations disponibles en ligne et sous format papier. 
 
D.1. Recherche sur le net  
 
Les recherches ont été organisées suivant une arborisation et un classement des sites web 
a partir de la rubrique « liens utiles » du site Internet de l’Initiative MedWet,. 
L’étude des sites Internet a aidé à comprendre le fonctionnement et l’agencement du réseau 
international.  
Le classement des sites web a été établi en fonction des critères suivants : types, échelles 
d’action, rôles, secteurs d’activité, présence de base de données.  
Ceci a permis : 
- de caractériser dans le Réseau Environnemental International,  
- de connaître et d’appréhender les Organismes (WWF, UNEP, …), les réglementations 
(Conventions, Directives, …) et les inventaires internationaux (IBA, IWC, …) 
- de localiser les bases de données d’inventaires environnementaux en ligne. 
 
D.2. Recherche à la bibliothèque de la Tour du Valat 
 
La Tour du Valat, est un centre de ressources documentaires unique en Méditerranée 
spécialisé en écologie générale, écologie des zones humides, conservation de la nature, 
aménagement et protection des zones humides, en particulier dans les régions 
méditerranéennes, ornithologie, zoologie et botanique. 
Elle regroupe 7 550 ouvrages et thèses, 1 300 titres de périodiques dont 550 en cours, 
21500 articles, brochures et rapports. 
Elle dispose du logiciel « Procite, version 4 » lui permettant  d’avoir un catalogue en ligne 
des publications des chercheurs de la Tour du Valat, de la liste des périodiques en cours et 
des ouvrages. 
Ce logiciel permet d’exporter les références des documents utiles à la réalisation de 
l’inventaire en format informatique. 
La recherche par « mot clef » a permis de faire un premier tri parmi les rubriques « Livres » 
(les ouvrages), « Ptit doc » (les rapports, revues, publications) et « CD&DVD ». Une 
soixantaine de mots en français et autant en anglais ont été employés pour cette recherche.  
Un second tri a été effectué en fonction des titres des documents et un dernier après lecture. 
 
 
E. Compilation, synthèse et analyse des informations collectées 
 
Cette étude doit aboutir à une publication. Elle sera rédigée en version française pour 
septembre et en version anglaise avant la fin de l’année. 
 
Les informations sont dans un premier temps mises en formes puis dans un second temps 
synthétisées et analysées. 
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E.1. Mise en forme des données 
 
Pour faire l’état des lieux des Inventaires des Zones Humides Méditerranéennes en 2007, il 
est nécessaire : 
- de connaître la réglementation Internationale, 
- de recenser l’ensemble des inventaires existants par pays aux niveaux international, 
national et parfois régional, 
- de caractériser chacun d’eux, 
- de publier l’existence d’inventaires qui ne l’ont jamais été, 
- de faire ressortir les informations qui n’ont pas été mises en valeur dans les publications 
précédentes. 
 
La somme des documents et informations étant considérable, la compilation des données 
est réalisée pour chacun des pays soumis au climat méditerranéen. 
Suivant l’échelle à laquelle est réalisé l’inventaire (internationale ou nationale et régionale), la 
compilation des données diffère. 
 
• Au niveau international  
Les informations  portant sur la réglementation internationale (conventions, directives, …) et 
sur les inventaires internationaux (IBA, IWC, …) sont respectivement compilées dans un 
tableau pour faciliter la comparaison entre les données de 1995 et celles de 2007. 
Ils indiquent le nombre et la surface  des sites « Zone Humide » inventoriés et l’engagement 
des pays dans les conventions environnementales.  
 
Dans une première partie de la publication, une description de chaque réglementation 
internationale est effectuée. 
Dans la seconde partie, des informations sur le nombre et la surface des zones humides 
inventoriées, sont données pour chaque inventaire international dans chaque pays. Elles ont 
été sélectionnées dans les divers documents papier, les bases de données informatiques et 
les écrits électroniques. 
 
• Aux niveaux national et régional :  
La première étape consiste à résumer les informations fournies par la précédente publication 
« Statut des Inventaires des Zones Humides dans la Région Méditerranéenne » de 1995. 
La seconde consiste à dépouiller les enquêtes. 
La troisième étape consiste à sélectionner  l’information contenue dans les documents 
papier, électroniques et dans diverses bases de données. 
La compilation de ces informations est présente dans la seconde partie de la publication. 
Les résultats des différents inventaires sont le plus souvent donnés sous forme de tableau. 
Un effort tout particulier a été réalisé pour tenter de les classer, dans la mesure du possible, 
selon une classification simplifiée Ramsar.  
 
E.2. Synthèse et analyse 
 
Un tableau synthétique des inventaires nationaux contient, pour chaque pays, les 
informations fournies par les inventaires les plus  fiables et les plus récentes.  
Ce tableau regroupe les mêmes rubriques que celles développées dans l’enquête.  
A partir de ce dernier, une analyse thématique est réalisée, en fonction des types 
d’inventaires  pour chaque pays, dans une base de données géo référencées.  
Cela aboutit à la réalisation d’un second tableau et d’une carte permettant de montrer le 
manque  d’inventaire dans certaines régions du bassin méditerranéen. 
A partir du tableau synthétique, un troisième tableau montre le nombre et la surface de 
zones humides inventoriées, la méthode employée et la source des informations. 
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Ce  troisième tableau permet de mettre en évidence la précision des inventaires et d’évaluer 
la part de l’utilisation de la méthodologie MedWet dans le bassin méditerranéen depuis une 
dizaine d’années.  
L’ensemble de ces tableaux permet de comparer les données collectées en 1993-94 avec 
celles collectées en 2006-07 et de mesurer l’effort d’inventaire des zones humides de 
chacun des pays méditerranéens. 
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«  - Les richesses littorales menacées - 50% des côtes mondiales sont menacées par des 
activités liées à la croissance démographique et au développement économique » 
« - Les zones humides dépolluent et stockent l’eau - La moitié des zones humides 
présentes avant 1848 a été détruite. » 
 

Yann Arthus Bertrand 
La Terre Vue du Ciel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Au niveau international, il existe une multitude d’initiatives pour l’environnement et 
la solidarité, fortement soutenues par l’avènement d’Internet. Sous l’effet conjugué du 
développement des technologies et de la professionnalisation des ONG, s’est 
construit depuis une dizaine d’années un réseau efficace d’information et 
d’engagement citoyen. 
Cette mobilisation suppose une modernisation urgente de l’action politique et de ses 
modes de communication. 
Le citoyen a droit à la vérité des risques, à la vérité des coûts, à la vérité des 
responsabilités. Les décideurs politiques doivent faire l’apprentissage de la 
transparence, de processus de concertation fondés sur des savoirs et des pouvoirs 
partagés, et d’une information à la fois rigoureuse et accessible à tous » 
 

Anne-Marie Sacquet 
Directrice générale du Comité 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Une information fiable devrait être à la base de toute décision concernant la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones humides méditerranéennes.  
Cette information est nécessaire afin de définir des priorités, de fournir une référence à 
laquelle comparer toutes les évolutions futures, de mesurer l’efficacité des mesures de 
gestion prises et d’accroître la sensibilisation du public. »   
 

Michael Moser  
Directeur de Wetlands International 

 
 


