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Les zones humides sont des milieux 
de transition entre terres et eaux, 
caractérisés par un sol gorgé d’eau 
et la présence d’une végétation 
aquatique ou amphibie. 

Ce sont les mares et bords de cours 
d’eau, les marais, les tourbières, 
les prairies humides, les bois hu-
mides...etc.

Elles peuvent recouvrir des sur-
faces très variables allant de plu-
sieurs dizaines d’hectares  (exemple 
des landes et des tourbières) à 
quelques mètres carrés (exemple 
d’une mare).

Chaque type de zones humides 
possède un fonctionnement par-
ticulier, une faune et une flore 
bien spécifiques. Elles abritent 
une extraordinaire richesse bio-
logique, une biodiversité indis-
pensable pour l’ équilibre de nos 
écosytèmes.  Pas de zones humides = pas de grenouilles, ni de Libellules (ni tritons, ni crapauds, ni salamandre, ...!)

 QU’est ce qu’une zone humide , ET a quoi ca sert ?

Que peut-on y voir ?

Les zones humides constituent des paysages et des écosystèmes uniques 
qui abritent une très grande diversité d’espèces animales et végétales 
dont beaucoup sont protégées. La plupart d’entre elles ont développé 
des adaptations spécifiques pour survivre dans ces milieux contrai-
gnants. Ainsi, certaines plantes sont devenues carnivores comme les 
grassettes et les rossolis que l’on trouve encore dans les tourbières et 
marais de nos contrées. Les zones humides restent un habitat vital 
pour tous les amphibiens, les libellules, de nombreux mammifères, 
oiseaux, reptiles, insectes, microorganismes,  plantes ... ! .

Où les trouve-t-on ?

Sur le territoire du Béarn des gaves et de Lacq-Orthez, les zones 
humides colonisent les fonds de vallons humides et les bordures des 
grands et petits cours d’eau. Autrefois plus grands et plus nombreux, 
ces milieux ont considérablement régressé. Il n’en reste plus que 
quelques petits morceaux ici et là.



 Pas de zones humides = pas de grenouilles, ni de Libellules (ni tritons, ni crapauds, ni salamandre, ...!)

 QU’est ce qu’une zone humide , ET a quoi ca sert ?
Pourquoi  sont-elles importantes ?

◊	 La	biodiversité	qui	peuple	les	zones	humides	influe	sur	l’équilibre	de	nos	écosytèmes	en	
intervenant dans les processus de chaîne alimentaire et dans les interactions au sein d’une  
même espèce ou entre plusieurs espèces. 

◊	 Elles jouent un rôle d’éponge, permettant de retenir l’eau lors des périodes de crues 
et de restituer cette eau lors des sécheresses.

◊	 Elles	agissent	comme	de	véritables	filtres,	car	le	sol	et	la	végétation	des	milieux	hu-
mides avec ses puissants systèmes racinaires sont capables d’absorber les pollutions de l’eau.

Comment les protéger ?

En apprenant à les connaître et en partageant cette connaissance ! 
Parce qu’elles sont mal connues et parfois encore considérées comme inutiles, voire insalubres, elles 
sont	asséchées	ou	détruites	au	profit	des	grandes	cultures,	des	constructions	nouvelles,	des	routes,	
des carrières, et subissent les méfaits des pollutions diffuses. Elles sont protégées par la loi mais il 
faut en plus une volonté citoyenne et politique forte pour sauver ce riche patrimoine naturel.



protégeons nos zones humides 

POURQUOI LES MILIEUX HUMIDES DISPARAISSENT De NOTRE TERRITOIRE ?
Voici	quelques	exemples	de	menaces	qui	mettent	en	péril	les	zones	humides.	Ces	différents	cas	de	figure	ont	été	observés	sur	toutes	les	
zones humides recensées par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine.

Plus d’infos sur :     
cen-aquitaine.org/zones-humides Partenaires	financiers

A. Drainage : première cause de disparition des milieux humides, ces tranchées canalisent l’eau et assèchent totalement 
le milieu.

B. Etalement urbain : destruction directe ou indirecte par modification des écoulements d’eau alimentant la zone humide.

C.  Fragmentation des milieux : une grande zone humide est toujours plus résistante et plus riche que deux petites zones 
totalisant la même surface. Routes et autres aménagements empêchent les déplacements des espèces, processus vital pour 
l’accomplissement de leur cycle de vie (ex : migration des amphibiens) et pour éviter la consanguinité de leurs populations.

D. Cultures intensives, produits phytosanitaires et engrais :	les	intrants	s’infiltrent	et	ruissellent	jusqu’à	la	zone	humide.	
Le milieu est pollué et les espèces les plus sensibles disparaissent. L’écosystème s’appauvrit et le fonctionnement du milieu et 
des espèces est fragilisé.

E. Plantation  (ex: les peupliers) : ces arbres assèchent le sol et réduisent considérablement la biodiversité car ils ne consti-
tuent pas une niche écologique favorable aux espèces indigènes (oiseaux, insectes...). 

F. Rejets d’effluents des fermes alentours : ils entrainent une pollution et une eutrophisation (enrichissement excessif) des 
eaux et du milieu.

G. Espèces invasives : (ex : renouée du Japon, écrevisse d’Amérique…) conséquence des activités humaines, de nombreuses 
plantes ou espèces animales colonisent les cours d’eau et leurs berges. Une seule dizaine d’entre elles peut entrainer la dis-
parition de centaines d’autres espèces locales.

H. Dépôts d’ordures : on retrouve encore des déchets industriels ou ménagers dans les zones humides ou à proximité. Cette 
pratique est désormais illégale, mais les sites pollués le resteront pour longtemps. 

I. Surpâturage : le pâturage est souvent utilisé pour la gestion des zones humides. Cependant, s’il y a trop d’animaux sur 
une parcelle, cela peut détruire les espèces les plus fragiles.
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A RETENIR :

◊	 Les zones hu-
mides sont indispen-
sables pour la bonne 
santé de nos écosys-
tèmes.

◊	 La biodiversité 
d’une zone humide 
c’est : un sol et des 
microorganismes, 
des espèces animales 
et végétales, des ha-
bitats naturels et des 
paysages...

◊	 50% des oi-
seaux et 30% des 
espèces remarquables 
dépendent des zones 
humides. 

◊	 La destruction 
et l’altération d’une 
zone humide est un 
processus Irréver-
sible. 

◊	 Préserver les 
zones humides est de 
la responsabilité de 
tous.


