Valoriser les zones humides :

s’informer

pour

Accédez au portail national en vous connectant sur :

agir

c

www.zones-humides.eaufrance.fr
ou via le portail Eaufrance

omprendre

Le portail Zones humides enrichit la toile Eaufrance qui diffuse
les données du système d’information sur l’eau. Ces données
concernent notamment les cours d’eau et plans d’eau, les eaux
littorales et les eaux souterraines, ou encore les outils de la
gestion intégrée de l’eau.

L’Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) apporte un appui
au ministère en charge du développement durable pour mener la politique
nationale en matière de préservation et de reconquête des zones humides.
A ce titre, il a coordonné la réalisation du portail national d’accès aux
informations sur les zones humides en collaboration avec le ministère en
charge du développement durable, le ministère en charge de l’agriculture,
les agences de l’eau, le muséum national d’histoire naturelle, les pôles relais
zones humides et avec le soutien technique de l’office international de l’eau.

Partenaires d'Avenir - Onema Délégation Communication - 2010

www.eaufrance.fr

p

rotéger

d

écouvrir

i

dentifier

Agir
Ministère
de l'Écologie,
de l'Énergie,
du Développement
durable
et de la Mer

Crédits photos : Onema - Graphies - Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - Forum des Marais Atlantiques

www.zones-humides.eaufrance.fr
Portail national d’accès aux informations sur les zones humides

Un portail national pour les zones humides

Comprendre

Identifier

Pour participer activement à la préservation et à la
restauration des zones humides, il faut connaître la
réglementation et les outils disponibles. Ce portail
est un centre de ressources indispensable.
Retrouvez plus de 80 retours d’expérience
de préservation ou de restauration de milieux
aquatiques et humides. Vous pourrez ainsi
comprendre les démarches menées par les maîtres
d’ouvrage et leurs partenaires : reconnexion
d’annexes hydrauliques, reméandrage d’un cours
d’eau...
➥ Rubriques : Identifier - Réglementation - Agir

Marais, tourbière, prairie humide, lac naturel, lande
humide, marais salant, vasière, lagune, mangrove…
constituent des milieux humides de nature très diverse.
Mal connus, parfois difficiles à identifier et à caractériser,
ils ont un rôle primordial dans la régulation de la
ressource en eau (épuration, prévention des crues...) et
sont un réservoir de biodiversité.
➥ Rubriques : Entre terre et eau - Identifier - Intérêts

Découvrir
Connaître les 36 sites français reconnus zones humides
d’importance internationale.
Accéder facilement aux plus de 10 000 références inscrites
dans les bases documentaires des pôles-relais zones
humides, ainsi qu’aux notices des documents techniques
sur l’eau rassemblées sur le portail.
Découvrir une zone humide en participant aux événements
répertoriés à l’occasion de la journée mondiale des zones
humides qui se déroule chaque année le 2 février.
➥ Rubriques : Entre terre et eau - S’informer - Agir

Protéger

Agir
Vous souhaitez faire des travaux ou mener une activité,
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel, le portail
vous indique les questions préalables à se poser :
• ce terrain est-il une zone humide ?
• le projet occasionne-t-il une dégradation ou une détérioration
du milieu, la réglementation en vigueur est-elle bien prise en
compte ?
Vous envisagez de préserver ou réhabiliter une zone humide :
le portail vous donne un éventail d’outils d’aide à la gestion et à
l’action par type de milieux humides et par type d’acteurs. Sont
expliqués, par exemple, les aides financières et les contacts
utiles pour réussir vos démarches.
➥ Rubriques : Réglementation - Agir

Avec le portail :
• prenez conscience des menaces de dégradation et de destruction qui pèsent sur les
milieux humides ;
• partez à la découverte des nombreuses espèces végétales et animales présentes dans
ces milieux, qui dépendent du bon état de la ressource en eau ;
• apprenez à connaître le fonctionnement d’une zone humide.
➥ Rubriques : Milieux en danger - Entre terre et eau - Intérêts

