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des fonctions 

des zones 
humides

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif général est de soutenir la 
mise en œuvre de politiques liées 
aux zones humides dans le bassin du 
Rhône en utilisant un outil de car-
tographie multi-échelles capable de 
répondre à plusieurs questions :

• Comment le territoire est-il structuré ?

• Quelle partie de ce territoire con-
vient à la présence d’habitats humides ?

• Quelles sont les principales pres-
sions et menaces qui pèsent sur les 
écosystèmes humides ?

• Comment les actions de gestion des 
zones humides à l’échelle du bassin 
peuvent-elles être hiérarchisées, pour 
préserver les principales fonctions ?

L a plupart des mesures de 
conservation des zones 
humides omettent leurs 
dimensions fonctionnelles 

et se concentrent uniquement 
sur les aspects patrimoniaux. Une 
approche fonctionnelle souligne 
l’importance des zones humides 
ayant une biodiversité ordinaire. 
La spatialisation des fonctions des 
zones humides permet de définir 
un domaine de concertation avec 
les acteurs locaux et de réfléchir à 
des stratégies multi-échelles pour la 
gestion des zones humides.

ACTIONS

• Développer des protocoles basés 
sur les Systèmes d’Information Géo-
graphique (SIG) pour la caractérisation 
des fonctions hydrologiques, biochimi-
ques et écologiques des zones humides 
dans le bassin du Rhône.

• Identifier et caractériser les princi-
pales pressions et menaces.

• Développer une approche innovante 
pouvant aider à la définition d’actions 
prioritaires pour la conservation et la 
gestion des zones humides.

• Développer des outils SIG qui in-
tègrent toutes les cartes et les produits 
obtenus de manière harmonisée à dif-
férentes échelles (local, sous-bassins 
ainsi que l’ensemble du bassin versant).

• Organiser des réunions avec les utili-
sateurs locaux et évaluer leurs besoins 
en termes de connaissances et de don-
nées pour une meilleure intégration des 
dimensions fonctionnelles des zones 
humides dans les plans de gestion, à dif-
férentes échelles géographiques.

• Élaborer des outils et des supports 
de diffusion et de transfert pour assu- 
rer une mise en œuvre efficace de cet- 
te approche novatrice de suivi et de 
gestion des zones humides.

Pour un pilotage renouvelé des 
politiques sur les zones humides

dans le bassin du Rhône

• Comment transférer les connais-
sances aux parties prenantes locales et 
sensibiliser le public aux fonctions des 
zones humides ?
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RÉSULTATS ATTENDUS

• Créer un outil de cartographie multi- 
échelles pour améliorer la connaissance sur 
les fonctions des zones humides au sein des 
sous-bassins versants et faciliter le dialogue 
avec les acteurs locaux.

• Fournir un état des lieux général sur les 
zones humides, à l’échelle du bassin du 
Rhône, qui pourrait aider les autorités de 
gestion à mettre à jour le Schéma Direc-
teur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE).

• Faciliter les transitions entre les SDAGEs 
successifs grâce à un flux continu de don-
nées et d’information.

• Évaluer les fonctions et les pressions à 
l’aide d’analyses basées sur les SIG, adaptées 
localement en intégrant des données auxi- 
liaires fournies par les gestionnaires.

• Fournir une cartographie synthétique 
de l’ensemble du territoire étudié, en in-
tégrant les principales fonctions des zones 
humides ainsi que les pressions qui pèsent
sur elles.

• Soutenir la mise en œuvre des plans de 
restauration.

• Faciliter le travail de concertation avec les 
acteurs locaux en fournissant du matériel 
de communication ainsi que des outils de 
diffusion et de transfert. 
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cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.
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