
« Le rôle des agences 
de l’eau » 

Les 6 agences de l’eau:
• prélèvent des redevances : recettes fiscales 

environementales perçues sur les usages domestiques, 
agricoles et industriels en application des principes de 
prévention et principe de réparation des dommages 
à l’environnement. Les recettes sont mutualisées sur 
l’ensemble du bassin.

• financement des équipements pour l’eau potable, 
le traitement des eaux usées, et les actions  
de préservation des cours d’eau et des zones humides.
(cf. ci-contre)

Agence de l’eau Adour Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
Agence de l’eau Artois Picardie : http://www.eau-artois-picardie.fr/
Agence de l’eau Rhin Meuse : http://www.eau-rhin-meuse.fr/
Agence de l’eau Loire Bretagne : http://www.eau-loire-bretagne.fr/
Agence de l’eau Seine Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : http://www.eaurmc.fr/

http://www.lesagencesdeleau.fr/ 
En savoir 

+

            

Les agences de l’eau ont pour mission de 
contribuer à réduire les pollutions de toutes 
les origines et à protéger les ressources en 
eau et les milieux aquatiques.

Etang de Belval © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne -Ardenne Puits de captage d’eau en bord d’Allier à Mezel 
©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

LaLoire   © David Greyo

Depuis 1992, le Réseau  
des Conservatoires 
d’espaces naturels est 
impliqué dans la pro-
tection de la dyna- 
mique fluviale et des mi-
lieux alluviaux et zones 
humides du bassin versant de la Loire. La Fédération des  
Conservatoires est chargée d’appuyer l’animation de 
la plate-forme  « Eau, espaces, espèces »  pilotée par 
l’agence de l’eau Loire Bretagne, et d’animer le Centre 
de Ressources. 

http://www.plan-loire.frEn savoir 
+

     Plan Loire Grandeur Nature 

Programme RhoMeO soutenu par l’agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée Corse
Le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes pilote un programme interrégional qui associe 
gestionnaires et chercheurs à la mise en œuvre d’un 
observatoire de suivi et d’évolution du bon état des 
zones humides du bassin.

http://rhomeo.espaces-naturels.fr/ En savoir 
+

    Programme RhoMeO 
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Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La 
végétation quand elle est présente est dominée par des 
plantes hygrophiles (qui aiment l’eau) pendant au moins 
une partie de l’année. Elles sont les chaînons essentiels du 
cycle de l’eau.

Avec Fréquence Grenouille, 
préservons les 
zones humides.

Un objectif : maintenir un bon état des eaux qui contribue 
à l’équilibre de la vie sur terre ! 
Depuis un siècle, près de 70 % des zones humides ont 
disparu, en raison de l’industrialisation, intensification 
de l’agriculture et de l’aquaculture, extraction de 
matériaux…. 
La disparition des zones humides a des conséquences : 
inondations, sécheresse, pollution de l’eau, érosion des 
sols, perte de biodiversité.... 

Cycle de l’eau 

Source : Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier 

Avec le soutien financier de : Opération organisée par :

© Agences de l’eau & Onema
Droits d’auteur : contacter AELB

Les principaux types 
de zones humides

Un patrimoine commun fragile 
à préserver impérativement 

Avec l’aimable autorisation de 
Geneviève Barnaud MNHN

Source : « Agir pour les zones humides » 
Ministère de l’Environnement 1996 

Connaître les zones humides, pour les protéger...

Types de pressions sur 
les milieux humides
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Ce patrimoine commun joue un rôle essentiel 
pour le développement durable des territoires 
et l’équilibre des milieux aquatiques et doit être 
valorisé pour garantir l’avenir ! 

« Les zones humides 
nous rendent des services » 

L’Homme utilise les zones humides 
depuis des milliers d’années 

Etang Jacquet en région Centre © Clovis Genuy Petite Camargue © Thomas Gendre 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Zone humide Ecopole Forez © Francis Muller 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

« Agir pour les zones humides » Ministère de l’Environnement 1996 

Parmi les principaux services : 
• Approvisionnement des populations en eau douce 
• Irrigation des terres agricoles 
• Régulation des crues 
• Recharge des nappes et soutien d’étiage : les 

zones humides fournissent nourriture et habitats à 
d’innombrables espèces végétales et animales. Telles 
des éponges, elles stockent l’eau à la saison pluvieuse 
et la restituent peu à peu y compris en période sèche 
(période d’étiage)

• Epuration de l’eau : la zone humide agit comme un 
épurateur naturel de l’eau. La végétation joue un rôle de 
filtre 

• Milieux à forte productivité biologique et refuge des 
espèces : 50 % des oiseaux dépendent des zones 
humides et 30 % des espèces végétales remarquables 
menacées vivent dans ces milieux…

• Pisciculture, pêche
• Activités de loisirs: sports nautiques ...
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Les Conservatoires d’espaces 
naturels et les Réserves naturelles 
agissent en faveur des zones humides

Les Conservatoires d’espaces naturels ont créé en juillet 2011 le 
Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels afin de 
disposer d’un outil juridique adapté à recevoir les dons et legs, et en 
particulier des zones humides. 

La Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels anime le Pôle-
relais Tourbières. Ce pôle-relais 
s’inscrit dans les plans nationaux 
d’action successifs en faveur des 
zones humides, et a été mis en place 
du fait de la dégradation continue de 
ces milieux ...

http://www.pole-tourbieres.org/ 

http//www.reseau-cen.org 

En savoir 
+

En savoir 
+

Pôle-relais Tourbières

Drosera  © David Greyo

Les Conservatoires protè-
gent les espaces naturels 
par la maîtrise foncière et 
d’usage. Ils gèrent 2 500  
sites naturels couvrant 
135 000 ha.
37 % des sites en intervention 
abritent une large diversité de  
milieux humides. (907 sites en zones humides représentant 
22 374 ha). Un exemple de protection de zone humide par  
l’acquisition : L’ étang Massé acheté par le Conservatoire  
d’espaces naturels de la région Centre (135 ha).

http://www.pole-lagunes.fr 

Le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes, ini-
tié en 2001 dans le cadre 
du Programme National 
d’Action pour les zones 
humides est porté en Lan-
guedoc-Roussillon par  le 
Conservatoire d’espaces 
naturels et la Tour du Valat.

En savoir 
+

Le Conservatoire d’espaces naturels
du Languedoc-Roussillon
Animateur du Pôle-relais lagunes

Etangs palavasiens ©Thomas Gendre
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
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Initiée en 1995 par les Conservatoires 
d’espaces naturels, cette grande 
campagne de sensibilisation 
du public à la préservation 
des zones humides se déroule 
sur 3 mois du 1er mars au  
31 mai. 
En 2008 Réserves naturelles de 

France s’associe à l’opération et en 2013 les agences 
de l’eau soutiennent la 19ème édition.

Pour la métropole :
• 42 121 ha de Réserves naturelles nationales sont 

situés en zones humides dont 25 065 ha en zones 
RAMSAR

• 3 929 ha de Réserves naturelles régionales sont situés 
en zones humides dont 3 551 ha en zones RAMSAR

• 1 948 ha de Réserves naturelles de Corse sont situés 
en zones humides dont 1 937 ha en zones RAMSAR   

Pour l’outre-mer :
102 595 ha de Réserves naturelles nationales sont 
situés en zones humides sachant que la Guyane en 
concentre 102 350 ha

http://www.reserves-naturelles.org/ 
et site  www.ramsar.org

En savoir 
+

      Les Réserves naturelles

Les Conservatoires d’espaces naturels

Etang d’Amel © Nicolas Avril 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

la Réserve naturelle 
régionale de l’Etang 
d’Amel (143 ha dont 41 ha 
d’étang)  est gérée par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine

Un exemple de protection réglementaire :

Etang Massé - © Clovis Genuy 


