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L’AGRION  VALENTINOIS 

N°6              juin 2021 

 

LES ZONES HUMIDES  

 

Qu’est ce qu’une zone humide ? 
 

 Au niveau international, la convention de Ramsar  (relative à la conservation et               

l’utilisation rationnelle des zones humides et leurs ressources) a adopté une définition       

générale prenant en compte un certain nombre de milieux marins comme les récifs coralliens 

et les herbiers marins ainsi que les cours d’eau et les milieux souterrains. 

 En France, la législation est plus restrictive du fait de l’existence antérieure d’une    

réglementation sur les milieux naturels (cours d’eau, milieu marin et souterrain) ou certains 

milieux artificiels (barrage, plans d’eau) : 

 

 

 Selon l’article L211-1 du code de 

l’environnement, les zones humides 

sont  « des terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la       

végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de     

l’année »  
 

 

 

 

A quoi servent elles ?   
 

 Les zones humides présentent une forte potentialité biologique (faune et flore        

spécifique) . Parfois surnommées «rein de la planète» elles ont un rôle de régulation de 

l'écoulement et d'amélioration de la qualité des eaux: soutien d’étiage, rôle d’éponge en cas 

de crues ou à l’inverse la redistribution lors des sécheresses, l’alimentation des nappes sou-

terraines ...  

  Elles sont le lieu d'accueil d'une végétation appelée des hélophytes dans le cas d'un   

milieu humide d'eau douce. 

 Elles servent fréquemment d'étape migratoire pour certaines espèces, ou de lieu de  

reproduction ou encore d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux inféodés au mi-

lieu aquatique et de poissons.  

  Les zones humides sont des zones vulnérables. En France, malgré un plan de reconquête 

lancé au cours de l'année 1995, les zones humides restent menacées. 
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Qu’est ce qu’un Espace Naturel Sensible ? 

 

 Un espace naturel sensible (ENS) institué en France par la loi n° 76 1285 du 31 12 

1976 est un espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement 

ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités  

économiques ou de loisirs , soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site 

ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent .   

 Les ENS sont le coeur des politiques environnementales des conseils départementaux. 

 Ils contribuent à la trame verte et bleue qui fait suite au Grenelle de l’environnement 

et se situent  dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique que l’État et  les 

conseils régionaux doivent mettre en place depuis 2011 avec leurs partenaires                   

départementaux notamment. 

 

Y a t’il un Espace Naturel Sensible à Valence ? 

 

Valence a 3 sites classés en ENS par le département : 

 la zone humide Paule Devivaise 

 la zone humide de Laprat 

 la zone humide des Couleures 

 110 rue des Moulins    26000 VALENCE 

Téléphone : 06 02 52 13 58   

Courriel :aufildeleau.26@gmail.com 

Site : www.canauxdevalence26.fr    
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