Zones humides
10 messages clés

Évaluation nationale des sites humides
emblématiques 2010-2020

223 sites humides

emblématiques identifiés
189 ont été évalués,
161 en métropole et
28 en outre-mer
7%

11 %

Massif à tourbières

Littoral
méditerranéen

34 %

Vallées alluviales

11 %

Plaines
intérieures

15 %

22 %

Outre-mer

Littoral atlantique,
Manche et mer du Nord

41 % des sites présentent
des milieux qui se sont
dégradés entre
2010 et 2020
Prairies humides et oligotrophes
Milieux palustres d'eau douce
Dunes et pannes dunaires

48 % en
2000-2010

15 activités humaines
en métropole et 7 en
outre-mer sont recensées
sur les sites en 2020
13 activités en métropole
et 6 en outre-mer
en 2010

Activités principales...
en métropole

en outre-mer

pâturage

tourisme

chasse

pêche

pêche

chasse

16 % des sites hébergent

des espèces animales et
végétales communes dont
l'évolution de l'état de
conservation a été favorable
sur la période 2010-2020
espèces
animales

24 % pour les
espèces animales
à fort enjeu national

espèces
végétales

19 % pour les
espèces végétales
à fort enjeu national

88 % des sites de métropole
et 84 % des sites d'outremer ont été concernés par la
problématique des espèces
exotiques envahissantes
ou indigènes à fort
développement
entre 2010 et 2020
99 % en
2000-2010
en métropole
En l'absence de données suffisantes, taux
non calculé pour l'outre-mer en 2000-2010.

69 %

En France
des sites
sont concernés par des
perturbations du milieu
physique,

57 % par une modification
de la gestion en eau et

54 % par une altération

de la qualité de l'eau et des
pollutions entre 2010 et 2020

67% des sites avec des perturbations du
milieu physique, plus de 50% avec une
altération de la qualité de l’eau et des
pollutions et 48% avec une modification
de la gestion des eaux sur 2000-2010.

Selon les référents, les
évolutions observables
sur les sites entre 2010 et
2020 sont liées au
changement climatique
dans
des cas et
ne le sont pas dans
des cas.
des sites
ne se prononcent pas

64 %
28 %

8%

51% l’étaient,
35% ne l’étaient pas,
14% des sites n’ont pu
être renseignés lors de
la campagne 2000-2010.

81 %

Dans
des sites,
les référents interrogés
estiment que les acteurs
ont majoritairement
une vision positive
des zones humides
en 2020

62 % des sites

Les référents estiment que
des sites ont un
avenir favorable et
un avenir incertain
à l'horizon 2030

25 %
51 %

19% des sites auraient un avenir favorable
et 48% incertain à l’horizon 2020
lors de la campagne 2000-2010
Données
2010-2020
Données
2000-2010
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n'assurent plus les services
qu'ils étaient à l'origine
susceptibles de rendre
en 2020

