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PREAMBULE 

De par leur richesse et leur diversité, les zones humides ont depuis 

longtemps été exploitées pour les produits qu’elles recèlent. Ces activités 

de production ont permis le développement économique de ces zones, 

parfois au détriment de la préservation écologique du milieu. Aujourd’hui, 

une approche en termes de développement durable devrait permettre de 

préserver ces milieux tout en permettant de valoriser les territoires et 

leurs produits. 

 

Cette synthèse bibliographique présente les références des principaux 

documents qui concernent les produits des zones humides. Cette synthèse 

est organisée en premier lieu par type de zones humides (marais, 

tourbières et lagunes), puis par type de produits (alimentaires issus de 

l’agriculture, l’aquaculture ou de la chasse et non alimentaires : roseau, 

tourbe,…) 

 

La plupart de ces ressources sont disponibles à l’emprunt et/ou 

directement téléchargeables sur les bases documentaires des Pôles-relais 

zones humides (Pôle-relais lagunes méditerranéennes, Pôle-relais 

tourbières et Pôle-relais zones humides de l’Atlantique, de la Manche et de 

la mer du Nord). Pour chaque référence un lien direct vers les bases 

documentaires de ces Pôles-relais est proposé. 

 

 

Pour signaler ce document : 

Pôle-relais lagunes méditerranéennes. Les produits des zones humides en 

France métropolitaine. Pôles-relais zones humides. 2014. 16 p. 
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LES PRODUITS DES ZONES HUMIDES IN ZONES HUMIDES INFOS N°43. 

2004. P. 2-27. 
Les activités de production en zones humides ont existé de tous temps, parfois 

au détriment du milieu. Aujourd’hui, les produits issus des zones humides 

contribuent à leur mise en valeur et peuvent même représenter une opportunité 

de développement et de valorisation des territoires. Mais il convient d’intégrer 

l’approche «développement durable» respectueuse de l’environnement, avec une 

gestion réfléchie des ressources et une recherche de qualité via des marques et 

des labels. Ce numéro spécial met en lumière quelques produits des zones 

humides : sel de Guérande, roseau-chaume en Brière, vaches de race Maraîchine, 

agneau de pré salé des baies de Somme et d’Authie, huitres d’Oléron, riz de 

Camargue… 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

GRANDVAL F. ; PENLOUP A. VERS UNE DEMARCHE DE VALORISATION DES PRODUITS DES ZONES 

HUMIDES IN ZONES HUMIDES INFOS N°43. 2004. P. 2-3. 

Cet article présente les démarches et les outils utilisés par les producteurs des zones humides pour concilier 

la valorisation économique et la préservation de leur territoire. Cette démarche pour la valorisation ne peut 

se faire sans la gestion globale de ces zones humides et une réflexion commune des producteurs d’une 

filière. L’étape fondamentale de la démarche est la rédaction du cahier des charges d’une production car le 

producteur est soumis à des contrôles stricts de ses produits permettant de juger du respect de ce cahier. La 

commercialisation est l’aboutissement de toute démarche de valorisation qui nécessite des accords souples 

avec les grands distributeurs afin de promouvoir les produits et les pratiques. La communication autour de 

ces démarches engagées est également un point essentiel pour leur réussite.  

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

PENLOUP A. PRODUITS DES ZONES HUMIDES : QUELLES VALORISATIONS ? IN ZONES HUMIDES 

INFOS N°43. 2004. P.  25-26. 

Cet article présente les deux études lancées par le pôle-relais lagunes méditerranéennes en 2003 sur le 

thème de «la valorisation des produits des zones humides». A terme, l’objectif de ces travaux est de parvenir 

à valoriser (commercialement, en termes d’image, etc.) les démarches de production en zones humides qui 

sont respectueuses de ces milieux fragiles et des espèces qu’ils abritent. Ce document parle du sel, de la 

tourbe et des tourbières, de Madagascar, du roseau, du pâturage, du maraîchage, de la conchyliculture, de la 

pêche et du riz avec des présentations historiques, un état des lieux de la production à l’échelle de la France 

et parfois même en Outre-Mer. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

LES PRODUITS PAR TYPE DE ZONE HUMIDE 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6374&fonds=&menu=&cid=200
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=225&fonds=&menu=&cid=200
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=214&fonds=&menu=&cid=228
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GRANDVAL F. LA VALORISATION DES PRODUITS DES ZONES HUMIDES EN FRANCE : BILAN DES 

DEMARCHES ET RECOMMANDATIONS. 2003. 33 P. + ANNEXES.  

Cette thèse retrace une analyse de certains produits des zones humides : économie halieutique (tellines, 

anguilles, coquillages des lagunes), élevage extensif (pâturage de taureaux, race bovine maraichine et des 

prairies humides, et moutons par exemple), conchyliculture en lagunes et bordures atlantiques et 

méditerranéennes. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. CAHIER DE SEMINAIRE DES MARAIS, DES PRODUITS, DES 

IMAGES, UNE IDENTITE ? 2002. 17 P. 

Ce document contient des fiches de présentation sur la salicorne, le jonc, le sel, les huîtres, l’anguille, 

l’agneau de  Pauillac, l’angélique, la jonchée, le machecoulais, la mogette, la maraîchine, l’agneau de pré-

salé, l’oie grise, les poules de marans, les huîtres en claires de Marenne Oléron, le sel et la fleur de sel de 

Guérande, le sel et la fleur de sel de l’île de Ré, le melon vendéen, le fromage de chèvre poitevine et 

l’anguille de marais. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

 

 

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. CONSTRUIRE ET PROMOUVOIR LES 

PRODUITS DU MARAIS. ACTES DU SEMINAIRE DU 28 JANVIER 2003. 48 P. 

Ce document montre les actions des producteurs pour valoriser leurs produits et 

la qualité de ces derniers (ex : agneau de Pauillac, production de bovins de race 

nantaise, démarche AOC pour l’agneau de pré-salé). 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

Les produits des marais 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=1838&fonds=&menu=&cid=201
http://www.forum-marais-atl.com/iso_album/produits-marais.pdf
http://www.forum-marais-atl.com/iso_album/produits-marais-promotion.pdf
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MALLET S. LA VALORISATION DES PRODUITS DES LAGUNES ET DE LEUR 

BASSIN VERSANT EN LANGUEDOC-ROUSSILLON : SYNTHESE. 2003. 49 P.  

Ce document aborde les filières de la riziculture, de la viticulture, arboricoles et 

maraîchères dans les lagunes du Languedoc-Roussillon sous l’angle de leur 

valorisation. On y voit aussi bien la pêche aux petits métiers, la conchyliculture, 

l’élevage bovin, l’élevage équin, l’exploitation du roseau 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULLER, F. LES TOURBIERES ET LA TOURBE : UN MATERIAU PEU 

RENOUVELABLE DONT ON FAIT GRAND USAGE... IN ZONES HUMIDES 

INFOS N°43. 2004. P. 8-11. 

Cet article s’intègre dans un dossier thématique consacré aux produits des zones 

humides. Pour les tourbières, les différents produits relèvent plus d’usages passés 

(chauffage à la tourbe, produits homéopathiques utilisant les droseras,...) étant 

donné le côté peu renouvelable de ce matériau, et la protection de ces milieux en 

France. En réalité, les produits commercialisés comprenant de la tourbe 

(terreaux, filtre pour l’assainissement...) utilisent majoritairement de la tourbe 

importée. D’autres pratiques existent aussi à l’étranger, par exemple les bains de 

tourbe en Europe du Nord, la culture industrielle de l’airelle (ou canneberge) au 

Canada... En France, la tendance est plutôt à l’utilisation de produits de 

remplacement, comme le terreau sans tourbe (illustré par le «Substitourb» de la 

société Terre et Nature).  

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

 

Les produits des lagunes 

Les produits des tourbières 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=3128&fonds=&menu=&cid=184
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7651&fonds=&cid=549
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GENERALITES 
 

 

PERENNOU C. ; THIRY E. AGRICULTURE, AQUACULTURE ET MILIEUX HUMIDES : CHIFFRES CLES. 

2014. 34 P. 

L’objectif de cette publication, la première de l’Observatoire national des milieux humides mis en place par 

le Ministère chargé du Développement durable, est d’apporter des données objectives permettant un débat 

éclairé sur les interactions complexes entre les milieux humides et l’agriculture, sans mettre d’accent 

particulier sur la biodiversité. Dans cette publication, l’agriculture est comprise dans un sens large, c’est-à-

dire incluant l’aquaculture (pisciculture, conchyliculture etc.). La saliculture, en est en revanche exclue. La 

publication est organisée selon les 8 questions qui structurent l’Observatoire national des milieux humides.  

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes  

 

 

 

ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE. CONCILIER AGRICULTURE ET 

ZONES HUMIDES. 18 ACTIONS TERRITORIALES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ACCOMPAGNEES 

PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE. 2014. 36 P. 

Depuis 2011, l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) a appuyé l’émergence de 18 

programmes spécifiques dédiés aux zones humides. Ils ont pour objectif de conjuguer une agriculture 

économiquement performante et qui prend en compte les enjeux écologiques des territoires. Ce document 

présente une synthèse de ces programmes. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

 

ZONES HUMIDES TERRES D’AGRICULTURES », IN CHAMBRES 

D’AGRICULTURE N°1022. 2013. 33 P. 

Le dossier de la revue Chambres d’agriculture 1022 détaille les enjeux 

économiques, environnementaux de ces zones et présente un certain nombre 

d’actions mises en place dans lesquelles les Chambres d’agriculture et au 

premier rang les agriculteurs jouent un rôle aux côtés d’autres partenaires pour 

entretenir et préserver ces milieux. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

Agriculture 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?aloId=6424&page=alo&cid=247
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=4715&fonds=&menu=&cid=462
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6375&fonds=&menu=&cid=244
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ELEVAGE ET GESTION DES ZONES HUMIDES PAR PATURAGE 
 

 

L’ELEVAGE EN ZONES HUMIDES IN ZONES HUMIDES INFOS N°75-76. 2012. 

40 P. 

Ce nouveau numéro de Zones Humides Infos porte sur l’élevage en zone 

humide. Cette activité à la fois importante pour l’économie des territoires et 

nécessaire pour l’entretien des prairies de zones humides, est dans une situation 

préoccupante. Ce dossier cherche donc à répondre aux questions fondamentales 

que se posent les acteurs de la conservation des milieux zones humides : Peut-on 

vivre de l’élevage en zone humide ? Si oui, avec quelles pratiques 

écologiquement responsables ? Au-delà des territoires de grande zone humide, 

quelle place, dans les secteurs bocagers, pour tout le réseau de petites zones 

humides diffuses ?  

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

PEREZ A., SIGNORET F., PONTON A., MODOT C. ELEVAGE EN MARAIS. GUIDE TECHNIQUE DES 

PRAIRIES DE MARAIS.  

Ce document technique présente l’intérêt de la diversité végétale des prairies naturelles inondées du Marais 

breton. Il met à disposition des connaissances afin de permettre aux agriculteurs de se réapproprier les 

savoir-faire pour l’élevage en utilisant cette diversité végétale. Il apporte également des conseils pour 

observer et identifier les espèces reconnues pour leur valeur fourragère. Présentées dans un classeur, on 

retrouve les principales espèces végétales sous forme de fiches pratiques, avec une photo de la plante, une 

description, des informations sur les milieux naturels où l’espèce se développe ainsi que des informations 

sur la valeur fourragère. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

BLANCHARD B. ELEVAGE EN MARAIS DE LOIRE-ATLANTIQUE. ENJEUX ET PERSPECTIVES. 

ENQUETE AUPRES DES ACTEURS DE MARAIS.  2010.  

Une commission « Marais » a été mise en place en 2009 par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 

afin de sensibiliser la profession à la spécificité de l’élevage en marais. Ce rapport, qui s’appuie sur le travail 

des éleveurs et leur expérience, fait tout d’abord un état des lieux de ce type d’élevage en tenant compte des 

fonctions, des acteurs et des expériences menées. Dans un deuxième temps, il s’attache à en dégager 

quelques perspectives de valorisation et de pérennisation, qui devront s’inscrire dans le plan national 

d’action en faveur des zones humides 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6213&fonds=&menu=&cid=135
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6213&fonds=&menu=&cid=135
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=4504&menu=&cid=276
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=3980&fonds=&menu=&cid=325
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BAILLET-DUPIN S. L’ANIMAL COMME OUTIL DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES MILIEUX 

HUMIDES : LE BOVIN HIGHLAND, LE CHEVAL DE CAMARGUE ET LE PONEY POTTOK A LA 

RESERVE NATURELLE DU MARAIS DE LAVOURS. 1999. 158 P.  

Pour éviter le boisement naturel dans les zones humides (dû à l’abandon des activités agricoles), l’entretien 

du milieu peut être assuré par un troupeau. L’étude porte ici sur le marais de Lavours, dans l’Ain. La 

première partie nous introduit à la gestion des zones humides et à l’histoire du site. La deuxième partie 

présente les races d’herbivores utilisées (ethnologie ; comportement social, alimentaire et maternel ; 

rationnement) : le Highland pour l’espèce bovine, le cheval de Camargue et le poney Pottok pour l’espèce 

équine. La troisième partie correspond à l’analyse de l’expérience : gestion des troupeaux, impact de 

l’animal sur le milieu (notamment évolution de la végétation), bilan de reproduction des troupeaux, suivi de 

l’état de santé des troupeaux. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

DUPIEUX N. LE PATURAGE EXTENSIF IN ESPACES NATURELS DE FRANCE. 1998. P. 63-80. 

Chapitre contenant les titres suivants : Les milieux tourbeux concernés ; Les actions et effets du pâturage 

sur le milieu ; Le choix des animaux ; La gestion du troupeau et des animaux ; Les équipements ; Coûts de 

la gestion par pâturage ; Conclusion. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES NATURELS DE FRANCHE-COMTE. LE PATURAGE IN 

L’AZURE N°3. 2006. 11 P. 

Ce numéro est consacré au pâturage comme outil de gestion des milieux naturels. Face à la reconquête par 

les ligneux des espaces abandonnés par l’agriculture, le pâturage permet de diminuer la domination de 

certaines espèces avec une certaine hétérogénéité ; mais la race utilisée et le mode de conduite 

(chargement) sont à adapter au type de milieu et aux objectifs de gestion. Le dossier nous présente ainsi les 

expériences de pâturage ovin sur pelouses sèches (70), de pâturage équin dans les bas-marais de la Réserve 

naturelle du lac de Remoray (25), et dresse le portrait de quelques espèces : konik polski, bovins, ovins, 

chèvre de Rove, ânes. Pour finir, nous est décrit un exemple de pâturage libre dans le Haut-Jura. Ces 

démarches doivent s’effectuer en partenariat avec les agriculteurs, en intégrant la mise en place de 

traitements antiparasitaires alternatifs, et une éventuelle valorisation économique. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

MIOSSEC G., PUIG A. PORTRAITS DE PRAIRIES EN ZONES HUMIDES. 2007. 24 P.  

Images à l’appui, ce document présente de la page 8 à 9 les différentes productions 

réalisées dans les prairies tandis qu’aux pages 10-11, il parle de l’activité d’élevage. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10564&fonds=&cid=545
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10009&fonds=&cid=535
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7953&fonds=&cid=516
http://www.forum-zones-humides.org/iso_album/portrait-prairies-zones-humides_1.pdf
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MARAICHAGE 
 

 

PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET DES MARAIS D’OPALE. LE CONTRAT DE MARAIS 2014-

2025. UNE NOUVELLE AMBITION COLLECTIVE POUR LE MARAIS AUDOMAROIS. 2013. 37 P. 

Ce document synthétise, sous 44 fiches actions, les projets et missions animés par l’ensemble des acteurs sur 

le marais Audomarois. Il est également appelé à être la ligne de conduite pour la Réserve de biosphère et le 

site Ramsar en marais Audomarois. Cette brochure présente les axes essentiels en s’appuyant sur une 

approche historique et propose quelques éléments sur le maraîchage dans le marais audomarois, dernier 

marais maraicher de France. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

RIZICULTURE 
 

 

VIANET E. LE RIZ DE CAMARGUE IN ZONES HUMIDES INFOS N°43. 2004. P. 25-26. 

Cet article fait un rappel sur les caractéristiques du riz Paddy de Camargue, sur son historique, sa 

production et le choix d’une démarche qualité. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

DOSSIER - RIZ BIO IN ALTERAGRI N°117. 2013. P. 5-15. 

Si la culture du riz biologique reste marginale dans le monde et en France, elle 

ne cesse néanmoins de progresser. En Camargue, où la culture de riz français est 

concentrée, près de 1 400 hectares sont désormais certifiés bio, soit 6% de la 

surface rizicole. Malgré les avancées de la recherche cette dernière décennie, le 

riz bio reste une culture technique, notamment à cause de la gestion complexe 

des adventices. Ce dossier propose dans un premier temps de présenter les 

grandes caractéristiques de la culture du riz, qui doit prendre en compte 

l’ensemble des pratiques établies lors de la gestion de la rotation. Le deuxième 

article s’attarde sur les pratiques visant la maîtrise de l’enherbement, qui est la 

grande difficulté de la culture du riz bio.  Ensuite, la recherche présente son 

processus d’accompagnement et les travaux mis en œuvre pour accompagner les 

acteurs de la filière riz bio. Enfin, une étude prospective cherche à évaluer les 

possibilités de développement de la riziculture biologique en Camargue et ses conséquences possibles d’un 

développement régional de l’agriculture biologique. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

VITICULTURE 
 

 

LES ZONES HUMIDES DANS LE VIGNOBLE 

Cette fiche réalisée par l’Association Tyflo et la LPO Alsace dans le cadre du projet «Corridors écologiques 

et micro-habitats» (avec le soutien de la Région Alsace, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de la Fondation 

Véolia et de la Fondation de France) présente les micro-zones humides que l’on peut rencontrer sur les 

terrains viticoles, leurs intérêts, ainsi que la manière de les gérer.  

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

http://217.16.12.157:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=4637
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=227&fonds=&menu=&cid=201
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6473&fonds=&menu=&cid=202
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6381&fonds=&menu=&cid=140
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SALICULTURE 
 

 

HAYOZ G ; CLAVREUL D. ; SAUTHIER N. TERRE DE SELS IN LA 

SALAMANDRE N° 212. 2012. P. 18-45. 

Ce dossier s’intéresse à l’histoire, la récolte du condiment blanc qu’est le sel. Après 

un tour d’horizon de ces points, le rapport s’intéresse à décrire la faune et la flore 

des milieux salins. On y voit également des reportages sur le sel de Guérande, celui 

de Bex et sur l’aspect gustatif du condiment. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. SELS DE L’ATLANTIQUE : UNE PRODUCTION NATURE, UN 

AVENIR. COLLOQUE DU 22-23 NOVEMBRE 2007 A ARS EN RE. 2007. 71 P. 

Retranscription des débats. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

CENTRE DE RECHERCHES EN HISTOIRE INTERNATIONALE ET ATLANTIQUE. LE SEL DE LA BAIE. 

HISTOIRE, ARCHEOLOGIE, ETHNOLOGIE DES SELS ATLANTIQUES. ACTES DU COLLOQUE DU 

COLLOQUE DU 16-18 SEPTEMBRE 2004 A NANTES. 2006. 415 P. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=5621&fonds=&menu=&cid=276
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=1552&fonds=&menu=&cid=181
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=1532&fonds=&menu=&cid=181
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PISCICULTURE (PECHE AUX PETITS METIERS) 
 

 

RULLEAU B. PROBLEMATIQUE DE LA PECHE ARTISANALE DANS LES ETANGS ET MARAIS 

LANGUEDOCIENS. 2002. 98 P. + ANNEXES. 

Sur la base des problèmes de gestion de l’eau en Petite Camargue gardoise entre les différents usagers des 

lagunes, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la pêche artisanale, notamment d’anguilles. 

En effet, ce poisson a une biologie très particulière qui oblige à considérer la dualité exploitation locale-

protection globale. Il sera en particulier question des théories économiques de la «tragédie des communs» 

et du «passager clandestin». Après un état des lieux de la pêche lagunaire méditerranéenne d’anguille et 

une description de ses caractéristiques, nous avons recensé les problèmes auxquels elle est confrontée, tant 

au niveau des stocks que du prix d’achat des poissons. Nous avons ensuite cherché quelles solutions 

pouvaient y remédier, en particulier au travers de la construction d’un modèle bio-économique, c’est à dire 

prenant en considération la biologie de l’anguille dans les stratégies des pêcheurs et permettant d’en 

observer les effets. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

MARTY F. ; MARTY B. LA PECHE ARTISANALE, ENTRE MER ET ETANGS. 2008. 84 P. 

Ce petit livret de 85 pages, très bien documenté et agrémenté de nombreuses illustrations, aborde les étangs 

littoraux et la mer Méditerranée qui sont situés au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée. Les auteurs se posent plusieurs questions auxquelles ils tentent de trouver des réponses : que 

se passe-t-il sous la surface de l’eau ? Quelles sont les espèces, poissons ou crustacées, qui y vivent ? Et 

comment interviennent les «petits métiers» de la pêche sur les milieux typiquement méditerranéens ? 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

DEBRAY N. ETUDE DE L’ACTIVITE DE PECHE A PIED RECREATIVE EN BAIE DE BOURGNEUF. 2012. 

87 P. 

L’étude de cette activité de pêche à pied de loisir porte principalement sur 3 sites Natura 2000 « Marais 

Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts », elle a été réalisée en concertation avec 

les différents acteurs du territoire. 150 enquêtes ont été menées auprès des pêcheurs à pied des 3 sites afin 

de caractériser leurs pratiques et leur connaissance de la réglementation. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

Aquaculture 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=1828&fonds=&menu=&cid=341
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=983&fonds=&menu=&cid=341
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=4600&fonds=&menu=&cid=453
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CREVETTICULTURE 
 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE ET LA PECHE DES PAYS DE LA 

LOIRE. ELEVAGE DE CREVETTE PENEIDE EN MARAIS ATLANTIQUES. 52 P. 

Les crevettes pénéides (Penaeus japonicus), aussi appelées crevettes « impériales », sont élevées dans les 

marais atlantiques depuis les années 1980. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

CONCHYLICULTURE 
 

 

 

RECENSEMENT DE LA CONCHYLICULTURE 2012 - 160 000 TONNES DE 

COQUILLAGES COMMERCIALISES IN AGRESTE PRIMEUR N° 316. 2014. 6 P. 

Ces résultats du recensement conchylicole fournissent un panorama détaillé du 

secteur de la production de coquillages en France et de son évolution depuis le 

précédent recensement en 2002. Si les résultats issus du recensement confirment 

sans surprise l’effet négatif des mortalités ostréicoles sur les entreprises, ils 

démontrent aussi les stratégies d’adaptation des entreprises. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

 

GLESSER S. LA PECHE PROFESSIONNELLE ET AMATEUR DE TELLINES EN CAMARGUE : 

QUANTIFICATION, QUALIFICATION ET ATTENTES DES PROFESSIONNELS. 2006. 40 P. + ANNEXES. 

La telline (Donax trunculus) fait partie du patrimoine naturel et culturel de la Camargue. La pêche à pied 

de ce coquillage participe à l’activité économique et de loisir de la Camargue. Le stock de telline fait l’objet 

d’une pêche professionnelle importante et d’une pêche amateur saisonnière. Les gestionnaires et les 

utilisateurs de cette ressource naturelle sont soucieux de pérenniser les emplois liés à ce coquillage en 

proposant une gestion durable de l’exploitation. Le Parc Naturel Régional de Camargue a comme objectif le 

maintien des petits métiers de la pêche et l’aide à la gestion des ressources naturelles. Ce rapport pose les 

bases d’une gestion durable du stock de telline en qualifiant et quantifiant la pêche amateur et 

professionnelle. La moitié des pêcheurs professionnels ont été enquêté et un échantillon a été suivi 

régulièrement sur le terrain. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=2947&fonds=&menu=&cid=332
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6441&fonds=&menu=&cid=143
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=1995&fonds=&menu=&cid=341
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MALVOISIN M. LA CHASSE IN RIVAGES DE FRANCE N°15. 2011. 

Cette fiche pratique sur la chasse répond avec précision aux questionnements des usagers des terrains du 

Conservatoire du littoral. Elle comprend plusieurs articles qui ont été réalisés grâce aux témoignages de 

l’ONCFS, de la Fédération nationale des chasseurs, du Conservatoire du littoral et des gestionnaires 

d’espaces naturels littoraux. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. ZONES HUMIDES, CHASSE ET CONSERVATION DE LA 

NATURE. ACTES DU COLLOQUE DE LANCHERES DU 17-19 JUIN 2009. 2009. 246 P. 

Ce colloque avait pour objectif de présenter les différents modes de gestion élaborés par le monde 

cynégétique et de confronter ces pratiques avec d’autres visions de la gestion des zones humides. Il s’agit à 

cette occasion de démontrer qu’il existe un terrain d’entente possible entre « naturalistes » et « chasseurs » 

(en association avec le milieu scientifique) dans le cadre de la gestion et de la préservation des zones 

humides. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques 

 

 

 

LA CHASSE IN ZONES HUMIDES INFOS N°55. 2007. P. 2-30. 

Dossier consacré à la chasse en zones humides. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

 

 

POLE-RELAIS TOURBIERES. TOURBIERES ET CHASSEURS. 2006. 6 P. 

Cette plaquette a été réalisée en partenariat avec l’Office National de la Chasse et 

de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC). 

Après une introduction générale sur les tourbières (rôle, typologie, menaces), 

sont évoquées les actions que les chasseurs peuvent mettre en œuvre pour 

contribuer à préserver les tourbières et les espèces qui y sont inféodées : depuis 

des gestes simples (circulation, pollutions, introduction d’espèces…) jusqu’à des 

partenariats pour une gestion concertée des territoires (ORGFH, Schéma 

départemental de gestion cynégétique, Fondation pour la protection des habitats 

de la faune sauvage…). Quelques exemples sont détaillés. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

 

Gibier 

http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=4187&fonds=&menu=&cid=504
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=1577&fonds=&menu=&cid=510
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6433&fonds=&menu=&cid=271
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9427&fonds=&cid=514
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MATHEVET R. MAUCHAMP A. EXPLOITATION DU ROSEAU DANS LE SUD DE LA FRANCE. 2004. 43 

P. 

Cet article présente les caractéristiques de l’exploitation du roseau dans le sud de la France : définition du 

produit, typicité, technique de coupe, mode de fabrication, utilisation, superficie exploitée, récolte, emplois, 

chiffre d’affaires annuel. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

 

 

LE NEVE A. LA FAUCHE DES ROSEAUX EN 2007 ET 2008, ET LEUR 

VALORISATION IN PHRAGMITE AQUATIQUE INFOS N°4. 2008. P. 2-3. 

Le phragmite aquatique niche dans les vastes prairies humides à végétation 

haute (environ 50 cm) de l’Europe de l’Est. Pour l’accueillir lors de sa phase 

migratoire, la fauche des roselières a été expérimentée selon 3 principes : fauche 

estivale (août et septembre), exportation des produits de fauche et rotation 

pluriannuelle par parcelle. Mais avec 4 à 10 tonnes de biomasse aérienne sèche 

produite par an pour 1 ha de roselières, la question se pose rapidement de 

trouver des filières de valorisation. Le Service d’espaces verts de la ville de 

Quimper et le CAT de Plonéour-Lanvern ont expérimenté le paillage de roseaux 

pendant un an, avec une évaluation positive ; des agriculteurs locaux ont 

également utilisé les roseaux pour le compost ou comme litière pour bovins. 

Mais la question se pose de la pérennisation de ces filières économiques locales, car ces expériences ont 

présentement bénéficié de subventions. Or, le programme LIFE se termine en 2009 ; il restera donc à 

évaluer le coût de cette gestion pour proposer des prix concurrentiels et espérer ainsi poursuivre le travail 

engagé. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS,  POLE-RELAIS TOURBIERES. LA 

TOURBE EN HORTICULTURE ET LA REHABILITATION DES TOURBIERES APRES EXPLOITATION : 

QUELS ENJEUX POUR DEMAIN ? ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL «TOURBE ET 

TOURBIERES 2007», LAMOURA, JURA, FRANCE, DU 8 AU 11 OCTOBRE 2007. 2008. 291 P. 

Au sommaire de ce colloque international qui a réuni 116 personnes : séances plénières, la tourbe en 

horticulture, la réhabilitation des tourbières, ateliers, terreaux et jardiniers amateurs, terreaux et 

professionnels, terreaux et collectivités, synthèses. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

La tourbe 

PRODUITS NON ALIMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

Le roseau 

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=226&fonds=&menu=&cid=201
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8102&fonds=&cid=511
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=2762&fonds=&cid=507
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POLE-RELAIS TOURBIERES. TOURBIERES ET JARDINIERS. 2008. 6 P.  

La tourbe extraite en France, dans un cadre très réglementé, est destinée à l’horticulture et au maraîchage : 

elle est alors utilisée pure ou en mélange. Mais aujourd’hui, 70% de la tourbe utilisée provient des pays 

baltes. Les jardiniers ont donc une part de responsabilité lorsqu’ils choisissent leur terreau. Pour contribuer 

à protéger les tourbières de France et d’ailleurs, il conviendrait d’utiliser des produits de substitution, en 

fonction de l’utilisation envisagée : qu’il s’agisse de supports de culture, d’amendement organique, ou de 

paillage, les alternatives existent. D’autres conseils pour le jardin sont fournis contribuant à préserver les 

tourbières : limiter l’utilisation d’engrais et produits phytosanitaires, ne pas introduire d’espèces végétales 

dites «exotiques»… Deux exemples de culture sans tourbe sont présentés : au Centre nature les Cerlatez 

(Suisse), et au Jardin botanique national de Meise (Belgique). 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

HERVIO J-M. L’EXTRACTION INDUSTRIELLE DE LA TOURBE, UNE ACTIVITE DESTRUCTRICE DE 

ZONES HUMIDES QUI POURRAIT BIEN DISPARAITRE IN ZONES HUMIDES INFOS N°33. 2001. P. 12-15. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BROYAT ET L’ECONOMIE LOCALE IN ESPACES NATURELS DE RHONE-ALPES N°1. 2007. P. 3. 

Le CREN Rhône-Alpes et quelques gestionnaires de site s’interrogent sur la potentialité d’exploitation de la 

production du broyage lors de la phase de restauration de sites. Pour pallier le coût de ces travaux, la 

récupération de la matière est envisagée mais entraîne quelques difficultés en termes techniques et d’usage. 

L’article se penche sur des solutions en présentant quelques exemples prometteurs : le partenariat avec un 

arboriculteur contre la récupération du broyat de pins sylvestres servant de mulch dans les vergers, 

l’utilisation de coupes de pins servant à la fabrication des grumes pour la chaufferie d’une commune ou 

encore la transformation en compost de broyat de saules et de bouleaux de la tourbière de Grand-Pierre-

Bazanne. Que ce soit par l’intermédiaire de la filière bois-énergie ou par le développement d’opportunités 

locales, un avenir prometteur s’annonce pour ces nouveaux produits. 

A consulter sur : la base documentaire du Pôle-relais tourbières 

 

Le bois 

http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9578&fonds=&cid=501
http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7746&fonds=2&menu=&cid=896
http://www.pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam;jsessionid=fe2746d1dad485a04bdbda5eb47d?page=alo&aloId=7994&fonds=2&menu=LANINF&nat=1&categ=true&cid=1169
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