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Réseau International « ALZYMA »  
 

Conférence Internationale de SEVILLE (Espagne) 
 

Les Zones Humides : enjeux et avenir. 
De la mobilisation aux solutions. 

Les Collectivités et Organismes se mobilisent, pour apporter sur leurs territoires, 
des solutions adaptées vers une transition écologique partagée.	

	
« Séville – période : 12 - 31 Octobre 2020 »                                                                                
VERSION 2 
 
Note de Concept  
 
Les Zones Humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine 
naturel remarquable. De par leur richesse biologique, elles assurent un nombre important de 
fonctions. 
 Aujourd’hui, ces écosystèmes remarquables sont menacés : drainage, comblement, pêche 
excessive et pollution ont considérablement réduit la surface des zones humides ou dégradé la 
qualité des eaux et des habitats. L’enjeu est d’arrêter leur destruction et dégradation tout en 
garantissant le maintien de leurs fonctions sociales et économiques essentielles, y compris à 
favoriser leur promotion et le développement territorial local.  
 
Réussir cet équilibre délicat, c’est ce à quoi s’attachent les autorités locales avec la gestion 
intégrée des Zones Humides. 
Conscients et mobilisés par les enjeux de protection des zones humides, les acteurs de la 
préservation sont confrontés à des questions d’ordre méthodologique essentielles pour la 
conception d’une stratégie de gestion plus durable de ces espaces. Ces questions ont trait à la 
prise en compte de la complexité et de la diversité des milieux naturels, mais également à 
l’intégration des acteurs et des politiques pour la définition et la mise en œuvre de démarches et 
de dispositifs innovants et viables. 
 
Au-delà des engagements pris par les États, les Collectivités, les Organismes et les 
Associations, la question des méthodes d’intégration de la conservation de ces espaces, aux 
dynamiques de développement des territoires au sein desquels ils s’insèrent reste posée, dans 
le contexte d’une nécessaire adaptation au Changement Climatique. 
Comment s’y prendre pour que ces préoccupations de préservation soient plus largement 
partagées? Comment s’y prendre pour qu’elles soient véritablement traduites en actions 
d’envergure à la hauteur des enjeux ? Comment favoriser l’intégration à différents niveaux : celui 
des acteurs et usagers, celui des politiques émanant d’échelles et de compétences diverses ? 
Comment réussir à intégrer plus profondément les acteurs et les différents usagers dans la 
définition, la mise en œuvre et le pilotage de modes de gestion de ces ressources 
exceptionnelles ? Comment réussir à ce que ces mesures de préservation et de gestion soient 
inscrites et traduites en actes dans les politiques locales d’aménagement et de promotion / 
développement des espaces au sein desquels ces Zones Humides s’insèrent ? 
 
Telles sont les questions qui pourraient bénéficier de retours d’expériences des Partenaires et 
être mutualisées au sein du Réseau International “ALZYMA” à l’occasion de la Conférence 
internationale de SEVILLE. 
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La Conférence internationale de SEVILLE  
 
Principes : 
Certes, les enjeux sur les Zones Humides sont très nombreux, mais nous ciblerons certaines priorités, 
notamment dans le contexte de l'impact et de la nécessaire adaptation au Changement Climatique. 
Nous attacherons de l'importance à la Gouvernance et aux rôles majeurs des Collectivités territoriales. 
Nous retiendrons la pertinence du « Territoire » pour faire émerger des politiques publiques de dynamique 
territoriale, en harmonie avec les exigences de préservation de la Biodiversité et de valorisation des 
Zones Humides. 
Cette orientation doit permettre de confirmer la fonction de l’espace territorial, en termes de 
développement, de cadre de vie des populations, de support pour la prévention des risques 
environnementaux, de mesures de soutien de la Biodiversité … 
Toutefois, dans un objectif d’efficacité, le « Territoire » doit pouvoir démontrer une capacité d’organisation 
et de gouvernance maîtrisées qui lui confèrent un pouvoir d’agir, de dialoguer, d’instaurer des partenariats 
locaux, internationaux … et d’impulser des actions concrètes d’équipements, de connaissance, de gestion 
… immédiates ou prospectives. 
Pour aborder cette question, l’échelle territoriale reste au cœur de cette stratégie et la composante 
politique ne saurait de fait, se soustraire à la pertinence de l’entité géographique du bassin 
hydrographique. 
 
Objectifs : 
L’axe fédérateur, support des sujets discutés à SEVILLE, doit permettre d’exprimer la capacité des 
Collectivités Locales et des Organismes à susciter l’action pluridisciplinaire, permettant d’influencer 
positivement la préservation des Zones Humides et de la Biodiversité en général. 
S’engager pour atteindre cet objectif, c’est être reconnu comme partenaire actif, auprès des acteurs 
Publics, des Organismes et des Associations, qui militent activement sur ces sujets. 
L’ambition de la Conférence, doit toutefois nous ramener à une posture humble au regard des enjeux 
conséquents sur la préservation de la Biodiversité. 
En conséquence, nous devrons retenir des sujets sur lesquels les Collectivités ont capacité et légitimité 
pour agir. Par ailleurs, il y aura lieu lors de la Conférence, de faire exprimer les multiples partenariats 
souscrits par les collectivités (techniques, administratifs, financiers, scientifiques) aux niveaux local, 
national, européen, international. Les témoignages et les échanges d’expériences exprimés par d’autres 
entités internationales, auront matière à diversifier et à compléter le registre des actions des Collectivités. 
 
Domaines et sujets abordés, lors de la Conférence de SEVILLE : 
 

! La conservation et l’utilisation rationnelle des Zones Humides 
Diagnostic de la perte et la détérioration continuelle des Zones Humides et de l’état des espèces qui en 
dépendent. 
Les Engagements internationaux et régionaux, sont-ils tenus ? 

- Convention RAMSAR et Plan Stratégique 
- Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité 
- Objectifs de Développement Durable (ODD) et leurs cibles 
" Sujet : Le cas du Bassin Méditerranéen 

 
! Des territoires sous tension démographique : une expansion urbaine croissante 

aux détriment des espaces naturels ? 
# Diagnostic de la situation 

Les besoins et les demandes d’une population humaine en augmentation, exercent des pressions sur les 
ressources naturelles et occasionnent la perte, la transformation et la dégradation continuelles des Zones 
Humides naturelles. 
La réglementation existante dans chacun des pays, se décline depuis le niveau international, national, 
jusqu’au niveau local, avec des phases de planification pour les documents d’urbanisme et 
opérationnelles pour les travaux d’aménagement. 
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Cet arsenal juridique complexe vise à préserver les fonctionnalités des Zones Humides (hydrologiques, 
biologiques, climatiques) et les services qu’elles rendent (ressources en eau, prévention des risques 
naturels, production de ressources biologiques, valeurs culturelles et touristiques, valeurs éducatives, 
scientifiques et patrimoniales). 
Au-delà de la contrainte, il peut aussi être possible d’établir une relation positive avec ces Zones 
Humides, par une participation et une sensibilisation accrues et par leur prise en compte dans la 
planification et la prise de décisions au niveau local. 

" Sujet traité : l’engagement formel d’une Collectivité en faveur de la protection et de l’utilisation 
durable des Zones Humides qu’elle administre.  
La réponse des « Villes RAMSAR ». 

 
! Eau et milieux aquatiques au cœur des territoires 

# Diagnostic de la situation 
L’eau douce est une composante essentielle des Zones Humides, dont les caractéristiques (quantité, 
qualité et temporalité) sont des déterminants écologiques clés. 
Cette ressource, inégalement répartie dans les territoires, est prélevée par les populations humaines pour 
répondre à leurs besoins croissants : irrigation, industrie, eau potable, tourisme. 
Les volumes d’eau utilisés impactent les ressources en eau renouvelable (eaux de surface et aquifères), 
mais aussi dans certains cas les eaux fossiles. La surexploitation des ressources souterraines en zone 
côtière conduit aussi souvent à l’intrusion d’eau de mer et à la salinisation des nappes phréatiques, 
pouvant conduire à l’assèchement des Zones Humides. 

$ Les réponses adaptées, en matière de gestion des milieux aquatiques : 
" Gestion quantitative de la ressource en eau en lien avec les enjeux de changement climatique. 
" Améliorations qualitatives : des Stations d’épuration performantes / objectifs de qualité – Eaux 

pluviales. 
" Restauration hydromorphologique (renaturation des cours d’eau, continuités écologiques ) et lien 

avec le réseau européen ECRR ( European Center for Rivers restauration) en termes de mise en 
perspective de retours d’expériences. 

" Pollutions diffuses : connaissances, modes d’actions, enjeux eau potable, modes de gestion et 
évolution des pratiques (techniques et partenariales). 

" Génie écologique : protection captage, dépollution, inondations, espèces exotiques 
envahissantes.  

 
! Agriculture : Quelles limites dans la conversion des territoires ? 

# Diagnostic de la situation 
Les milieux humides ont une forte productivité biologique. Ils sont aménagés de différentes manières par 
l’agriculture en vue de fournir d’importants services d’approvisionnement ; ces aménagements 
transforment plus ou moins le milieu.   
Beaucoup de Zones Humides naturelles continuent à disparaître du fait de leur conversion, principalement 
pour des usages agricoles.  
Les pressions exercées par l’agriculture intensive, les consommations d’engrais phosphatés, les rejets par 
les nitrates, et autres antibio-résistants, poissons d’eau douce exogènes, les prélèvement en eau, le 
drainage, les surfaces irriguées … ont des impacts significatifs sur la qualité des eaux, l’état de 
conservation des habitats et la Biodiversité (via l’abondance des oiseaux). 
Des scénarios démontrent qu’il est possible de parvenir à la fois à la sécurité alimentaire et à l’utilisation 
rationnelle des Zones Humides, dans un scénario de développement de l’Agriculture Durable. Ce scénario 
représente un avenir potentiel, où l’on prélèverait les ressources limitées de manière durable et où l’on 
protégerait des espaces à la grande valeur culturelle et à la Biodiversité élevée. 

$ Les réponses adaptées, en matière d’Agriculture Durable : 
" Organisation et gestion du Foncier.  
" Juxtaposition zones préservées / zones agricoles.  
" Agriculture Biologique, Agro-Ecologie.  
" L’élevage, ouvre le milieux.  
" Marketing territorial, signes de qualité.  
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! Quel territoire pour une bonne gestion des Zones Humides ? 
# Diagnostic de la situation : 

L’expérience de plusieurs pays a montré qu’en matière de gestion des ressources d’eau, des méthodes 
qui ne sont pas suffisamment intégrées ou qui privilégient fortement un unique secteur conduisent 
fréquemment à une dégradation importante des écosystèmes de Zones Humides ce qui, à son tour, 
affecte la productivité et l’accessibilité des ressources terrestres et aquatiques dans le bassin, ainsi que 
les services écosystémiques associés. 
Les bassins hydrographiques ou bassins versants (les territoires qui se trouvent entre la source et 
l’embouchure d’un cours d’eau, y compris toutes les terres qui drainent dans ce cours d’eau) et les 
systèmes côtiers et marins influencés par les apports d’eau dans les bassins versants, sont d’importantes 
unités géographiques à ne pas négliger dans toute étude de la gestion des Zones Humides et des 
ressources en eau.  
Les Zones Humides jouent un rôle d’importance critique dans la gestion des bassins hydrographiques et, 
inversement, les activités anthropiques terrestres, liées à l’eau dans les bassins hydrographiques peuvent 
influencer considérablement les caractéristiques écologiques des Zones Humides de ces bassins. 
La Convention de RAMSAR, reconnaît que les Zones Humides font partie intégrante des écosystèmes, et 
exige des administrateurs et des planificateurs une réflexion à l’échelle des bassins hydrographiques pour 
mettre au point des stratégies de gestion efficaces. 

$ Les réponses adaptées, en matière d’approche territorialisée pour la conservation et la 
gestion des Zones Humides : 

" Le point de vue du géographe.  
" Le point de vue du RIOB / MEMBO. 
" La posture des Collectivités Territoriales gestionnaires de Bassin. 

 
! Pour une mobilisation citoyenne active au niveau local 

# Diagnostic de la situation : 
La notion d’éco-citoyenneté illustre et renforce ce croisement pour évoquer l’articulation de la 
responsabilité individuelle et collective dans la gestion de l’environnement. 
Au-delà des débats et des prises de positions qui accompagnent des démarches volontaires ou 
réglementées dans le domaine de l’environnement, des réponses peuvent être formulées et suscitées 
dans un cadre de sensibilisation et d’éducation pour le Développement Durable, appliqué à la 
préservation de la Biodiversité. 
L’écotourisme est un exemple de politique permettant un Développement Durable sur un territoire local, 
régional ou national, puisqu’il permet de concilier la protection de l’environnement, le développement 
socio-économique et le renforcement des territoires. 
La beauté naturelle de ces écosystèmes fait des Zones Humides des endroits idéaux pour exercer des 
activités récréatives et éducatives. La plupart de ces activités récréatives sont organisées dans ou autour 
des Zones Humides, en particulier dans les parcs et réserves, pour l’observation des oiseaux, la 
randonnée, la navigation de plaisance ou le canoë. 
Des organismes publics / privés / associatifs interviennent dans la préservation des marais et étangs, la 
sauvegarde des activités humaines qui y sont pratiquées et la sensibilisation à l'environnement (accueil 
des scolaires et du grand public) notamment dans le cadre des animations organisées : expositions, 
parcours de découverte. 
Les Zones Humides représentent également des ressources précieuses pour l’éducation et la recherche 
scientifique grâce à la grande diversité de la faune et de la flore et à leurs liens historiques avec les 
anciennes civilisations établies sur et autour d’elles. 
Néanmoins, la fragilité de ces écosystème lagunaires, mérite une grande vigilance pour la préservation de 
leur biodiversité, notamment, si l’on doit y développer des activités humaines. 

$ Les réponses adaptées, en matière de participation citoyenne pour la conservation et la 
gestion des Zones Humides : 

" Le plan de gestion et d’aménagement environnemental d’un site lagunaire. 
" La promotion et l’organisation territoriale de l’offre écotouristique.  
" Activité de pleine nature et services associés pour le grand public, sur un site de Zones Humides. 

 
! Mieux connaître, pour mieux gérer 

# Diagnostic de la situation : 
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À l’échelle des bassins fluviaux et des territoires littoraux, les milieux subissent des transformations 
physiques et biologiques à la fois dans le temps et dans l’espace, causées par les phénomènes naturels, 
voire extrêmes et/ou découlant de l’activité humaine. 
La mise en place et les suivis de plans de gestion impliquent de facto le développement d’outils de suivi 
efficaces, permettant d’établir des états des lieux pour la planification des actes de gestion et à termes, 
d’évaluer l’efficacité desdits plans de gestion. 
La caractérisation de l’hydromorphologie et des habitats, l’identification des altérations, l’évaluation de la 
qualité des milieux aquatiques ou le suivi des opérations de restauration peuvent aujourd’hui bénéficier 
des avancées et des apports de la Télédétection. 
L’atteinte du bon état écologique des eaux, telle qu’elle est préconisée par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) de 2000, repose notamment sur la mise en œuvre d’actions de restauration hydromorphologique, 
éléments clés de gestion de ces milieux, en particulier face aux changements climatiques. 
Depuis quelques années, ce champ scientifique est en pleine évolution et la tradition du terrain 
profondément ancrée dans les pratiques cède le pas à d’autres démarches d’acquisition de données. 
Dans ce contexte, la télédétection devient un champ scientifique et technique de plus en plus stratégique. 
Les technologies sont conséquentes pour déterminer, l’altitude des surfaces, qu’elles soient émergées ou 
immergées, les zones humides, les zones inondées ou encore les masses d’eau permanentes : Lidar, 
radar, avion, satellite, drone … 
Ce domaine d’investigation de la Conférence est donc utile pour tous, pour les avancées scientifiques, 
pour les aspects techniques et opérationnels, pour partager les expériences et surtout avancer sur les 
limites actuelles de la caractérisation, de la surveillance et de l’évaluation de la qualité physique des 
milieux aquatiques et des Zones Humides. 
Pour les organismes de gestion à l’échelle territoriale des bassins hydrographiques, il s’agira de prendre 
en compte ces éléments de connaissance, afin de corriger ou ajuster les interventions et atteindre les 
objectifs des politiques publiques engagées, dans une logique adaptative. 
Toutefois, il conviendra de différencier ce que produisent les Chercheurs en termes d’outils et de 
l’utilisation potentielle effective de ces outils par le gestionnaire, au regard des moyens techniques et 
coûts de maintenance (acquisition,	 traitement, stockage, et diffusion) nécessaires à leurs besoins 
opérationnels. 

$ Les réponses adaptées, en matière de connaissance et de gestion territoriale de 
l’information : 

" Les outils de connaissance spatiale : avancées, apports et perspectives de la Télédétection	
appliquée aux différentes échelles de gestion : de la planification nationale au suivi local 
d’opérations de restauration.	

" Système d’informations territoriaux opérationnels, capitalisant l’information en s’inscrivant dans la 
durée, pour permettre l’observation des évolutions des milieux et fournissant un appui à l’aide à la 
décision. 	

" L’apport de l’Union Européenne pour la Recherche sur la Biodiversité et les Écosystèmes.   
Le cas de : LifeWatch ERIC, structure européenne de sciences et de technologie. 
	
 

Planning du Programme de SEVILLE: 
 
Commentaire : La réunion de SEVILLE, doit-être considérée comme une rencontre de partenaires 
concernés par la Biodiversité et les Zones Humides et qui sont en capacité soit individuellement, soit 
collectivement d’influencer dans le bon sens du terme les pratiques de connaissance et de gestion. 
Le rassemblement de SEVILLE n’a donc pas l’objectif d’une formation « Séminaire », mais plutôt d’un 
porté à connaissance avec des échanges, tels qu’ils peuvent s’exprimer dans une « Conférence ». 
 
En conséquence, le Programme de la Conférence de SEVILLE s’organisera de la 
façon suivante : 
 
1er et 2ème Jour : La Conférence de SEVILLE 
3ème Jour : Visite de terrain – Parc National Doñana. 
 


