
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 Occid ental (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'importa nce 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’Af rique : 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 (Bird life 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 d e 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 –Gr oWI- (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 1: Distribution des tailles des zones humid es de Grèce 
 

Surface des zones humides (ha) Nombre de zones humid es 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 2: Surface en hectares et nombre de sites i dentifiés                                                   pour 
les différents types de zones humides en Grèce 

 

Types de zones humides
Nb 
&

Surf
Thrace Macedoine Thessaly Epirus Grèce centrale Péloponè se 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

 



 151

• Zones humides de Grèce : valeurs, dégradations, con servation (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 3: nombre de sites recensés dans l’inventai re (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 ressour ces naturelles – Première 
approximation - (Zalidis et Mantzavelas 1995. éditi on 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. 
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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 4: nombre de sites et la superficie des dif férents types de zones humides           
(Zalidis et Mantzavelas 1995. édition anglaise) 

 

Type de zone humide Nb de sites % de sites Surface* (h a) % 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 (Ca tsadorakis & 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 Occide ntal (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 (Bird life 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 d e 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 –Gr oWI- (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 Occide ntal (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 (Bird life 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 d e 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, 20 04) 
 
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 a oût 2007) 
 
Cet état possède 2 ASP mais aucune ne contient de zone humide. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internati onale (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 d u 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 Occide ntal (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  (Scot t, 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 -Gr oWI- (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 (OS ME, 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, 2 005) 
 
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. 
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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.   
 



 168

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 Occide ntal (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  (Scot t, 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, 20 04) 
 
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 a oût 2007) 
 
Cet état possède 2 ASP mais aucune ne contient de zones humides. 
 
• Répertoire des zones humides d’importance internati onale (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 -Gr oWI- (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, 20 04) 
 
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 Occide ntal (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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 -Gr oWI- (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  (Scot t, 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, 20 04) 
 
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 internati onale (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 -Gr oWI- (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 Occid ental (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 H ughes, 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 (Bir dlife 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 –Gr oWI- (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’hiv ernale 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 198 9 / 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’E gypte (Département de 
Biologie et Géologie, Faculté des Sciences de El-Ar ish, 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 B urullus, 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. 
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• Répertoire des zones humides du Paléarctique Occide ntal (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 H ughes, 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 (Bir dlife 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 5: Liste préliminaire des  zones humides de Libye                                                            
(centre de recherche en biologie de Tajura) 

 

Type de zone humide Nombre de sites % de nombre de si tes 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 ju illet 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 6: Nombre de sites visités en Libye, par ty pe 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 permanen ts 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/barrage s/ 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 Occide ntal (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’Afri que 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 H ughes, 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'importa nce 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’Af rique : 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 (Bir dlife 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 d e 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 –Gr oWI- (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 tunisienn es (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 7: Résumé des résultats de l’inventaire pré liminaire national des zones humides de 
Tunisie. 

 

Type de zones humides Nombre de sites % de nombre de sit es 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 in ternationale (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 Progra mme (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 8: Résumé des zones humides de Tunisie de l a 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 Occide ntal (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’Afri que 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 H ughes, 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'importa nce 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’Af rique : 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 (Bir dlife 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, 20 04) 
 
 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 a oût 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 internati onale (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 –Gr oWI- (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.  



 199

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 in ternationale (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 de s 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 9: 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 Progra mme (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 10: Résumé des zones humides d’Algérie de l a 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 Occide ntal (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’Afri que 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 H ughes, 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'importa nce 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. 



 204

• Zones Humides du Sud de l’Europe et du Nord de l’Af rique : 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 (Bir dlife International, juin 2007) 
 
Il a été dénombré 46 sites dont  70% contiennent des zones humides (32 sites). 
 
• Fichiers CORINE Landcover 2000 (Agence Européenne d e 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, 20 04) 
 
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 a oût 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 internati onale (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 –Gr oWI- (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 comptag e 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. Da kki & 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 (c om. 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 Progra mme (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 

4.16 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’in ventaires 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 nation al 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 prélimi naire 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 nature ls 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.    
 



 210

• 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 c ommuniquée 
 

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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4.17 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. 

4.17.1 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. 

4.17.2 Utilisation du système Ramsar et/ou des méth odologies 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 hu mides 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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4.18 Evolution du statut des zones humides entre 19 95 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.  

4.18.1 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. 
 

4.18.2 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. 
 

4.18.3 Evolution par rapport aux recommandations de s 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 11: état d’avancement des inventaires natio naux et préliminaires dans la région méditerranéenn e 
 

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 exclusiveme nt 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 humi des
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Carte 1: 
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Carte 2: 
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Tableau 12 : Caractéristiques des méthodes d’invent aires utilisées dans la région méditerranéenne 
 

 

Portugal Espagne Gibraltar France* Monaco Italie Malte Slo venie Croatie
Bosnie & 

Herzegovine
Serbie Montenegro Albanie

République 
de 

Macédoine
Bulgarie Grèce Turquie Chypre

Chypre 
(Britannique)

République 
Arabe 

Syrienne
Liban

Gaza et 
Cisjordanie

Israël Jordanie Egypte
Jamahiriya 

Arabe 
Libye 

Tunisia Algerie Marocco

MedWet Nationale - MedWet Ramsar Ramsar Nationale MedWet R amsar - MedWet - Ramsar ? Ramsar Ramsar Ramsar MedWet Ramsar - - - - - Medwet Ramsar Ramsar Ramsar Ramsar
Oiseaux - X X - - X X X X - - - - - X X X

Habitats / 
Végétation

X X - X X X - X - X X X X X - - - - - X

Biodiversité et 
espèces rares & 

menacées
- - - X - - - - -

Usages de la zone 
humide

X - - - - - - - -

Aucun critère - 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 
administratives 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 - - - - -
Site 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 
Nationale

X - X X - - X - - - - - X X X

SIG X ArcView - ArcGIS Mapinfo X ArcView - X - ArcGis Mapinfo Go ogle earth X X - - - - -
Mapinfo / 

ArcGIS
Télédetection - - X - X X X - - - - -

Ramsar X - X X - - X X X X - - - - - X X X
MedWet - X X - X - X - - - - - X

Nationale X - X - - X X - - - - - X
Directive Habitat X

Rapport / 
Publication / 

Document
en ligne - papier papier

en ligne / 
papier

- ? - papier ? ? - - - - - papier papier papier
en ligne / 

papier

Cartographie
Nationale /

sites / habitat
Sites - Sites BV / Sites

Nationale / 
Sites

Nationale / 
Sites

Nationale / 
Sites

- ? -
Nationale / 

sites / habitats
BV ?

Nationale / 
Sites 

Nationale / 
Sites

? - - - - -
Sites / 

Habitats
Nationale

Nationale / 
Sites

Nationale
Nationale / 

Sites / Habitats
 

Base de données 
en ligne

X - X - - X - - - - -

ICN (2007)
MOPT 
(1995) -

Agence de 
l'eau  

(MedWet 
RMC, 2007)*

RSIS (2007)
WWF Italie 

(1996)
MEPA 
(2006)

Water 
Manageme
nt Institute 

(2000)

MEPPP(200
3)

Museum 
National de 
Sarajevo & 
Université 
de Banja 

Luka (2007)

Université 
de 

Belgrade & 
EKBY (2007)

Institut pour 
la Protection 
de la Nature 

du 
Montenegro 

(2007)

ECAT & EKBY 
(2002)

BSPSM 
(2002)

Université de 
Sofia & EKBY 

(2007)

EKBY 
( 1995, 
2000)

MEF (2007)
CWS & 

EKBY (2007) RSIS (2007)

Ministère 
de 

l'Agricultur
e et des 

Réformes 
Agraires 

(2007)

Ministère 
de 

l'Administra
tion et de 

l'Environne
ment (2007)

-

Ministère 
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 inventaires régionaux  méditerranéens français

Source d'information et 
commentaires

Critères de 
sélection des 

sites

Echelle 
d'appréciation 

des zones 
humides

Conception des 
base de 

données et de 
cartographies

Classification 
des types de 

zones humides

Produits 
réalisés

Critères de 
délimitation 
des zones 
humides

Définition de "Zone Humide"
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5 Conclusions et recommandations 

5.16 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. 

5.17 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.  
 

5.18 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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Maroc: janvier 1995. Doc. Inst.Sci., Rabat, 18, pp.1-32. 
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Sigles 
 

ACCOBAMS Agreements on the Conservation on Cetaceans on Black Sea, Mediterranean Sea And Contigous Atlantic Area. 
AEFCS Administration Générale des Eaux et Forêts et Conservation des Sols (Maroc) 
AEWA African-Eurasian Waterbird Agreement 
APAL Agence de la Protection et de l'Aménagement du Littoral (Tunisie) 
ARPAT Agenzia Regioale per la Protezione Ambientale della Toscana 
ASEAN Association of SouthEast Asian Nations 
BIROE Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'Eau 
CDB Convention sur la Diversité Biologique 
CDDA Common Database on Designated Areas 
CEC Concil European Commission 
CEE UE=Communauté Européenne 
CELRL Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
CEMO Centre d'Etude des Migrations des Oiseaux (Maroc) 
CEMPA Centra de Estudios de Migraçoës e Protecçao de Aves 
CENLR Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon 
CIC Conseil International de Coordination 
CIPO Conseil International Pour la Préservation des Oiseaux 
CITES Convention International on the Traffic of Endangered Species 
CLC CORINE Land Cover 
CMS Convention on Migratory Species 
CORINE Coordination de l’information sur l’environnement 
CRIC Committee for the Review of the Implementation of the Convention 
DIREN DIrection Regionale de l'ENvironnement 
EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency 
ECAT Environmental Centre for Administration and Technology 
EEA European Environment Agency 
EGA Environment General Authority 
EIONET European Environmental Information and Observation Network 
EKBY The Greek Biotope/ Wetland Centre 
ERISS l’Institut de Recherche Environnementale de Supervision Scientifique 
ETC-
LUSI/EEA European Topic Certer on Land&Spacial Information/European Environment Agency 

ETC-TE European Topic Centre- Terrestrial Environment 
EUNIS European Union Nature Information System 
FAO Food and Agricuture Organization 
FIBA Fonds International de Banc d'Arguin 
GEF Global Environment Facility 
GLWD Global Lake and Wetland Data 
GPS Global Positioning System 
GRoWI Global Review of Wetland Inventory 
IBA Important Birds Areas 
ICC Institut Cartographique de Catalogne 
ICN Instituto da Conservaçao da Natureza 
ICOLD International Commission On Large Dams 
IFEN Institut Français de l'ENvironnement 
INFS Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ( Italie) 
IWC Important Waterfowl Census 
IWRB International Waterfowl Research Bureau 
LEAC Land Evolution 
LR Languedoc- Roussillon 
MAB Man And Biosphere 
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MAP Mediterranean Action Plan 
MedWet Mediterranean Wetlands 
NORAD Agence de Développement et de coopération NORvégien 
OEC Office de l'Environnement de la Corse 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONZH Observatoire National des Zones Humides 
ORSTOM = 
IRD Institut de Recherche pour le Développement 

PACA Provence Alpes Côte d'Azur 
PEWI Pan European Wetland Inventory 
PIB Produit Intérieur Brut 
PMA Pays les Moins Avancés 
PMWI Pan -European Wetland Inventory 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
QCM Questionnaire à Choix Multiples 
RAC/BP Regional Actions Centre/ Blue Plan 
RAC/SPA Regional Actions Centre/ Special Protectided Area 
RIZA Dutch Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment 
RMC Rhône- Méditerranée- Corse 
RSCN Societé Royale de Conservation de la Nature de Jordanie 
SEHUMED Sede para El Estudio de los Humedales Mediterráneos  
SIG Système Géoréférencé 
SIL Société Internationale de Limnologie 
SMAP Short and Medium Action Programme 
SPA Aires Spéciales Protégées 
SPAMI Aire Spéciale Protégée d' Importance Méditerranéenne 
SPNL Société de la Protection de la Nature au Liban 
UAB Universidad Automoma de Barcelona 
UE Union Européenne 
UICN Union Internationale de Conservation de la Nature 
UNCOD Union Nations Conference on Desertification 
UNDP United Nations Development Programme 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
WCMC World Coservation Monitoring Centre 
WCPA Word Conservation Protected Areas 
WI Wetlands International 
WWF World Wildlife Fund 
WWF Medpo World Wildlife Fund  Mediteranean Programme 
ZICO Zone d'Interêt  pour la Conservation des Oiseaux 
ZISC Zone d'Interêt Spécial pour la Conservation 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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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 Zon es 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 méthodolog ie 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 d es 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 s ur l’existence d’inventaires des 
zones humides et/ou d’inventaires de biodiversité i ncluant un grand nombre de zones 
humides. 
• La seconde partie – inventaires nationaux- se divis e 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 locau x- nous fournit les coordonnées 
des personnes référentes pour les inventaires régio naux 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 Méditer ranéennes (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 Méditerrané ennes (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 Vala t 
 
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 information s 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 professionn alisation des ONG, s’est 
construit depuis une dizaine d’années un réseau eff icace d’information et 
d’engagement citoyen. 
Cette mobilisation suppose une modernisation urgent e de l’action politique et de ses 
modes de communication. 
Le citoyen a droit à la vérité des risques, à la vé rité des coûts, à la vérité des 
responsabilités. Les décideurs politiques doivent f aire l’apprentissage de la 
transparence, de processus de concertation fondés s ur 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 

 


