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Protection des Petites Zones Humides Côtières 

4B. Groupe 1 : Secteur Primaire- Usages traditionnels 
(Note à l'intention des facilitateurs de l'équipe) 

o Avant de commencer la discussion de groupe informez les élèves du 

processus de l'atelier et du temps qu’ils ont à leur disposition. 

 

o Pour obtenir un bon déroulement de l’atelier, il est impératif de ne pas 

dépasser la demi-heure de temps dont vous disposez. 

 

o Pour la présentation des questions vous devez avant les débats, désigner 

les élèves qui prendront note des réponses et qui les présenteront 
 

REPONSES POSSIBLES 
 
Voici quelques réponses indicatives possibles aux questions, qui ne ne sont néanmoins pas 

exhaustives. 
 
1. Mentionnez les acteurs/ utilisateurs du secteur primaire en relation avec 
les zones humides. 
 

Les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, les utilisateurs de l’eau, autres…. ? 
 

2. Quels sont les impacts de ces acteurs sur l'environnement 
naturel des zones humides? Identifiez les effets positifs et 
négatifs.  

 
AGRICULTEUR PÊCHEUR 

Positives Negatives Positives Negatives 
 Utilisation 

excessive de l'eau  

 Surpêche 

 Utilisation 

d'engrais 

chimiques 

 Méthodes de 

pêche 

incompatibles 
 Utilisation des 

terres des zones 

humides pour 

l'agriculture  
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3. Quels sont les impacts de ces acteurs sur la communauté 
locale ? Identifiez les effets positifs et négatifs. 

 
AGRICULTEUR PÊCHEUR 

Positives Negatives Positives Negatives 
Offre de 

l’alimentation 

Utilisation 

excessive de l'eau 
(qui peut affecter 

la consommation 

des ménages) 

Offre de 

l’alimentation 

 

Valeur 
traditionnelle 

 Valeur 
traditionnelle 

 

Aide à la 

promotion des 

produits locaux 

 Aide à la 

promotion des 

produits locaux 

 

 

4. Quel est l'impact des zones humides sur l’activité 
professionnelle des acteurs ?  
 

+ Près de la zone humide / terre fertile pour l'agriculture 
+ Protection contre la salinisation des eaux souterraines 
+ Renouvellement de l'aquifère d'eau douce 
+ Renouvellement des poissons dû à l'utilisation des eaux protégées de la zone 

humide par les petits poissons  


