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I.

Introduction: Les lacunes des politiques classiques pour les zones humides

1.

La biodiversité fut la première des valeurs «cachées» des zones humides à être «découverte». En
conséquence, la conservation des zones humides s’est orientée vers: 1) une gestion des zones
humides en tant que réserves ou îles, ne tenant pas compte des facteurs extérieurs; 2) une
gestion de ces espaces fermés en tant que réserves écologiques pour la flore et pour la faune.

2.

Cette optique portait en elle des problèmes car, de nos jours, aucun espace naturel protégé pour
les espèces de la faune et de la flore qu’il contient ne peut être géré de manière satisfaisante. La
gestion est totalement influencée par des facteurs extérieurs. L’Espagne l’a appris à ses dépens.
Une région qui est fondamentalement ou presque exclusivement une réserve de biodiversité,
Doñana, est aujourd’hui menacée par l’absence de perspective globale, comme en témoigne
l’accident d’Aznalcóllar.

3.

En fait, la communauté scientifique reconnaît aujourd’hui sans réserve que, dans la gestion d’une
zone humide, l’aspect hydrologique (quantité et qualité de l’eau) prime et que, faute de tenir
compte de ces paramètres, il est impossible de gérer les zones humides de manière satisfaisante.
Une fois encore, l’Espagne l’a appris à ses dépens avec la surexploitation de Tablas de Daimiel.

4.

Finalement, en Espagne et dans le monde entier, les autres «valeurs cachées» et fonctions des
zones humides commencent à apparaître au grand jour: maîtrise des crues; traitement, épuration
et filtrage de l’eau; recharge des aquifères et maîtrise de l’érosion. On est aussi de plus en plus
conscient – et en cela l’Espagne joue un rôle pionnier, presque par hazard – de la rentabilité
économique élevée de ces milieux. Ce n’est pas aussi clair dans d’autres pays où les utilisations
économiques et sociales des zones humides sont sources de stabilité pour les économies
traditionnelles de subsistance mais ne favorisent pas l’éclosion d’une économie de rapport:
tourisme haut de gamme, urbanisation de qualité, mise en valeur des zones humides en tant que
patrimoine culturel et pour l’utilisation biotechnologique des organismes qu’on y trouve.

5.

L’Espagne a également fait le dur apprentissage des «valeurs cachées» des zones humides, avec
les inondations qui ont ravagé le Levant espagnol; l’épuisement des aquifères; ou les inondations
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de Malaga causées par une absence de maîtrise de l’érosion dans le bassin du Guadalhorce. Les
zones humides ne peuvent plus remplir leur fonction d’épuration des eaux en raison de la rareté
de la ressource d’eau mais aussi, en partie, parce que l’on n’est jamais parvenu à instaurer une
politique qui considère le réseau hydrologique comme un filtre écologique. En ce qui concerne la
fonction d’épuration, le problème résulte moins de la destruction ou de l’assèchement des zones
humides, facteur de perte de qualité de l’eau (situation typique dans les pays où l’eau est
abondante) que de l’accumulation excessive de nutriments ou même de polluants toxiques qui
rend les zones humides inaptes à épurer l’eau. Ainsi, la Albufera de Valencia est polluée et
presque toutes les retenues souffrent d’eutrophisation. La salinisation des aquifères causée par la
diminution de l’apport d’eau douce (Almonte-Marismas ou le littoral du Levant) est un problème
de pollution très particulier.
6.

La découverte de la grande valeur de certaines utilisations modernes (tourisme, biotechnologie,
etc.), quant à elle, résulte, en grande partie, du hasard.

7.

Tout cela a poussé l’Espagne à envisager l’élaboration de politiques générales d’intégration de la
planification et de la gestion des zones humides dans une politique de l’eau et d’aménagement du
territoire beaucoup plus vaste que la structure fournie jusqu’à présent par la politique pour les
zones humides.

II.

Première phase de planification et de gestion des zones humides

8.

La première phase de la planification pour les zones humides s’est déroulée dans la période de
1982 à 1995.
1982 – L’Espagne ratifie la Convention de Ramsar. Conformément à la Constitution espagnole,
les traités sont immédiatement applicables au niveau national, de sorte que par sa
publication pure et simple au journal officiel, la Convention de Ramsar supplantait les
politiques et règlements traditionnels qui fournissaient des incitations à l’assèchement des
zones humides (la loi en vigueur depuis 1918 attribuait la propriété d’une terre à toute
personne qui asséchait un marais pour faire d’une terre insalubre une terre agricole
fertile).
1985 – La Loi sur l’eau inscrit la politique de conservation des zones humides dans la
planification et la gestion hydrologique. La planification des bassins versants doit tenir
compte des zones humides; si elles ont une valeur écologique particulière, leur gestion
doit être confiée aux autorités chargées de la conservation; toute activité qui a des effets
importants sur une zone humide doit faire l’objet d’une étude d’impact sur
l’environnement; le drainage est interdit sauf pour des raisons de salubrité et autres motifs
d’intérêt public; l’élaboration d’un inventaire national des zones humides est requise; la
gestion spécifique des marges des réservoirs en tant que zones humides ayant une valeur
intrinsèque est requise; la restauration des zones humides est encouragée, notamment de
celles qui ont été dégradées par le détournement de l’eau pour des programmes
d’irrigation dont la rentabilité économique s’est ultérieurement révélée négative.
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1986 – L’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne rend obligatoire l’application de la
Directive sur les oiseaux. Tous les sites Ramsar deviennent des Aires spécialement
protégées pour les oiseaux et le droit européen est applicable.
1988 – La Loi sur le littoral place les zones humides saumâtres dans le domaine public. À la
différence de la Loi de 1985 sur l’eau, la Loi sur le littoral ne contient pas de modèle de
gestion spécifique pour les zones humides côtières.
1989 – La Loi espagnole sur la conservation (Loi sur les aires naturelles protégées et la faune et la
flore sauvages) cite les zones humides parmi les habitats à protéger et prévoit la
protection des zones humides dans le cadre de la planification hydrologique. Elle exige à
nouveau l’élaboration d’un inventaire national des zones humides. Cette loi de 1989 sert
de cadre pour de nombreuses lois ultérieures (1990-1995) promulguées par les
Communautés autonomes (l’Espagne a un système de gouvernement quasi fédéral).
Certaines de ces Communautés autonomes ont des lois spécifiques sur les zones humides
(Madrid) ou sur les écosystèmes fluviaux (Castille et León) ou incluent des règlements
spécifiques sur les zones humides dans les lois générales sur la conservation (Castille et
León, Catalogne, Navarre et Valence). La législation des Communautés autonomes (à
l’exception de celles de la Navarre et de Valence qui comprennent des normes
d’aménagement du territoire qui interdisent l’urbanisation des zones humides) conçoit les
zones humides comme des espaces écologiques à conserver du point de vue de la
diversité biologique exclusivement.
9.

Résultats: Dans cette première phase, d’énormes progrès ont été faits, au point que la politique
espagnole pour les zones humides est aujourd’hui la plus exhaustive de tous les pays
méditerranéens de l’Union européenne (voir MedWet 1, Zones humides méditerranéennes,
Cadre administratif et juridique, 1996).
a)

Les principaux progrès sont les suivants: 1) identification et protection progressive des
principales zones humides, tant par l’État espagnol que par les Communautés autonomes;
2) protection juridique sporadique; 3) canalisation des fonds européens de l’aide en faveur
de la protection des zones humides (aide agricole/programmes LIFE); 4) un début
d’intégration des zones humides dans la gestion hydrologique des bassins versants et de la
zone côtière; 5) l’inscription de 38 zones humides sur la Liste de Ramsar; 6) l’application
de la législation européenne dans les faits (l’Espagne a été le deuxième pays – après
l’Allemagne – à être condamné par la Cour européenne de Justice pour sa mauvaise
gestion des zones humides).

b)

Quoi qu’il en soit, une politique globale n’a pas été mise en place.
i)

les fonctionnaires chargés de l’application de la loi sur l’eau n’ont pas collaboré avec
ceux qui étaient chargés de la gestion des zones humides;

ii)

les deux inventaires nationaux ont été dressés en parallèle, ce qui a causé des
problèmes d’administration. Ils ont récemment été intégrés en un seul inventaire qui
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suivra, en outre, la méthode commune adoptée par les pays méditerranéens
(programme MedWet);
iii)

c)

10.

les cycles de l’eau et les fonctions hydrologiques ne sont toujours pas réglementés,
sauf exception, du point de vue des zones humides et de l’aménagement du
territoire; c’est encore une gestion hydraulique artificielle des cours d’eau qui
prévaut. D’autres activités telles que l’agriculture (remembrement agricole,
irrigation), le développement urbain et industriel et la construction entraînent
l’assèchement des zones humides et l’attribution prioritaire de l’eau à ces activités
qui ont une influence sur le régime naturel de l’eau (approvisionnement) – ou sur la
qualité des eaux (déversements d’effluents).

Quelques cas particuliers ont contribué à sonner l’alarme:1) le coût de la restauration
(obligatoire de par la loi européenne) de Santoña; 2) la catastrophe d’Aznalcóllar qui sonne
pratiquement le glas de la plus belle zone humide d’Europe (Doñana); 3) la poursuite de
l’urbanisation (pressions à Murcie, dans les îles Baléares et à Valence); 4) le fait que la Loi
sur l’eau n’est pas respectée (seuls trois plans concernant les bassins versants contiennent
des politiques – relativement sommaires – de protection/gestion des zones humides; 5) un
isolement par rapport à la politique régionale méditerranéenne (l’Espagne ne participe pas
à MedWet 2); 6) la protection contre l’érosion et les inondations (hydrologie forestière)
n’est absolument pas coordonnée avec la gestion hydrologique des bassins versants; 7) les
Confédérations hydrographiques continuent essentiellement de construire des ouvrages
hydrauliques.

Dans ce contexte, pour préserver les acquis de la période 1982-1995, la nécessité d’intégrer la
politique de l’eau et de l’aménagement du territoire avec la gestion des zones humides est, en
1998, plus évidente que jamais.

III. Deuxième phase: MedWetCom; Stratégie espagnole de la diversité biologique, Plan
sectoriel pour les zones humides, Stratégie forestière et Livre blanc de l’eau de l’Espagne
11.

La nécessité d’agir d’une mesure décisive pour adopter des politiques plus intégrées s’exprime
dans quatre décisions stratégiques à moyen et long terme et dans la ré-orientation de projets à
court terme.

Quatre décisions stratégiques
12.

La première a consisté à réintégrer l’Espagne dans le cadre institutionnel de formulation de la
politique des zones humides méditerranéennes. L’Espagne encourage le processus de
régionalisation de Ramsar et, à l’occasion de la Conférence de Valence tenue en février 1999, a
proposé de créer un centre privé (SEHUMED) pour soutenir le secrétariat du nouveau système
régional (MedWetCom).

13.

Les trois autres décisions représentent un effort considérable de modernisation des structures
administratives.
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14.

La Stratégie espagnole de la diversité biologique, fruit d’un consensus entre le gouvernement
central, les Communautés autonomes, les entreprises locales et la société civile (ONG, centres de
recherche, secteurs économiques, syndicats et groupes d’intérêts) jette les bases de l’intégration
de la planification et de la gestion des zones humides, de l’aménagement du territoire et de la
planification hydrologique. Elle crée un Plan sectoriel particulier pour les zones humides, qui
analyse les moyens de formuler une politique pour les zones humides qui ne néglige ni leurs
valeurs cachées, ni leur intégration dans la gestion hydrologique et l’aménagement du territoire.
En outre, elle renforce les valeurs traditionnelles (conservation de la diversité biologique) et
ouvre la voie à de nouvelles utilisations à la valeur ajoutée élevée qui amènent l’économie de
marché à protéger les zones humides.

15.

La Stratégie nationale de la diversité biologique trouve son prolongement dans le Plan sectoriel
au même titre que la Convention de la diversité biologique trouve son prolongement dans la
Convention sur les zones humides. Le Plan sectoriel est pratiquement terminé et n’attend plus
que l’approbation officielle de la Commission nationale de conservation de la nature début juin.
Il constitute la pièce maîtresse de cette nouvelle politique et sa description serait très longue. Il
suffit de dire que rares sont les aspects de la gestion des zones humides qui ne font pas l’objet de
directives claires et que le Plan a été limité, dans un souci de réalisme, en laissant pour plus tard:
1) la planification intégrale de la zone côtière et 2) la planification/gestion, en tant
qu’écosystèmes, des cours d’eau qui ne sont pas des zones humides au sens strict et 3) la
planification des zones essentiellement agricoles (prairies humides).

16.

Le Plan sectoriel s’articule autour de dix grands objectifs généraux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accroître les connaissances relatives aux zones humides à tous les niveaux;
Sensibiliser l’ensemble de la société aux valeurs et fonctions des zones humides;
Attribuer une protection juridique à toutes les zones humides et renforcer les cadres
juridiques pertinents;
Renforcer les capacités des institutions, organisations et autres entités aux fins de parvenir
à la conservation et à l’utilisation rationnelle des zones humides ;
Garantir que toutes les zones humides bénéficient d’une gestion efficace et intégrée, en
particulier celles qui sont légalement protégées;
Renforcer la coopération entre les institutions, organismes et autres entités,
gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris les communautés locales et le
secteur privé;
Mobiliser un appui financier en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des
zones humides, en veillant à ce que les mesures prises soient compatibles avec les objectifs
du Plan stratégique;
Garantir que l’État espagnol remplit effectivement ses engagements découlant des
conventions, accords, directives et politiques européens et internationaux en rapport avec
les zones humides, et encourager la collaboration internationale;
Encourager un maximum d’institutions, organismes et autres entités, publics et privés, à
adhérer à ce Plan stratégique et à s’engager à l’appliquer efficacement;
Veiller au développement, à l’application, au suivi et à l’évaluation du Plan stratégique.
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17.

Parallèlement, même si le gouvernement central et les Communautés autonomes achèvent le
processus entre-temps, la Stratégie forestière, approuvée le 17 mars 1999, met en oeuvre une
politique intégrée pour les espaces qui ne sont pas strictement agricoles (montagnes, forêts et
zones humides). L’hydrologie forestière (qui, dans les pays méditerranéens, est l’élément
fondamental de la reconstitution de la couverture végétale pour éviter l’érosion et sert de filtre
écologique dans le lit des cours d’eau) est en train d’être intégrée dans la gestion hydrologique.
Les Confédérations hydrographiques (organe multipartite de gestion des bassins versants)
commenceront à créer des services hydrologico-forestiers de gestion des cours d’eau, des zones
humides et des réservoirs en tant qu’écosystèmes naturels, assurant l’application d’une politique
de gestion naturelle des cours d’eau et des sols de leur bassin versant.

18.

Enfin, l’élément clé du système est la nouvelle politique intégrée de l’eau qui sera mise en oeuvre
en 1999-2000. Le Livre blanc de l’eau, véritable pré-programme du cadre de gestion de l’eau,
ouvre un débat public, qui, débutera en décembre 1999, sur tous les aspects de la gestion de
l’eau. Il englobe le Plan sectoriel des zones humides et l’hydrologie forestière de la Stratégie
forestière de telle sorte que les autorités chargées de la gestion de l’eau deviennent à leur tour des
acteurs de la politique intégrée pour les zones humides et de la lutte contre l’érosion.

19.

Le Livre blanc propose des mécanismes pour dresser l’inventaire et évaluer les principaux
écosystèmes humides et pour maintenir les flux. Il propose des mécanismes pour lutter contre la
pollution (en particulier la pollution diffuse); il intègre les zones humides dans les systèmes de
limitation des risques; il encourage la coopération transfrontière.

20.

C’est ainsi que se rompt le cercle vicieux qui consiste à voir les zones humides comme une
question de conservation de la diversité biologique, relevant d’un organe administratif
(protection de la nature), distinct de celui qui s’occupe de la gestion de l’eau.

III.2 L’application de la gestion intégrée à des projets concrets à court terme
21.

Parallèlement à ce processus d’intégration de la planification, les mesures prises au microniveau
sont réorientées dans le même sens.

22.

Voici quelques projets venant illustrer cette nouvelle politique:

Maîtrise des crues
23.

Le nouveau plan national d’hydrologie forestière regroupe toutes les mesures à entreprendre
dans les bassins versants et sous-bassins pour éviter l’érosion. Les Communautés autonomes
aussi bien que l’État (Direction générale de conservation de la nature et Confédérations
hydrographiques) ont l’intention de donner une impulsion décisive à quelques projets, dont un
certain nombre sont en suspens depuis des lustres. La nouvelle politique vise à prévenir l’érosion
et la désertification en recourant à des hydrotechniques et des reboisements, ainsi qu’en
améliorant la couverture végétale dans l’ensemble d’un bassin versant. Un plan expérimental est
déjà en cours en Andalousie dans les zones dont la couche supérieure du sol est détruite au
rythme de 200 tonnes par hectare et par an.
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24.

En outre, la planification de l’ensemble du littoral a commencé afin que les plages, les estuaires et
les plaines alluviales échappent aux inondations sur la frange côtière. Ce plan «Atlas de Riesgo de
Inondación del Litoral Español» a été présenté à Santander le 25 avril 1999.

Prévention de la salinisation des aquifères
25.

Ce projet vise à sauvegarder les zones humides dulçaquicoles situées immédiatement en arrière
de la ligne de dunes côtières de toute la région du Levant. Le projet de La Safor et l’acquisition
éventuelle, par l’État, de zones humides telles que La Majal de Peñiscola ou Las Salinas de
Aguamar répondent à cette politique intégrée. Toutefois, la concertation demeure insuffisante du
fait que, par exemple, l’action unilatérale des Confédérations dans la Albufera de Valencia
pourrait poser des problèmes.

Épuration de l’eau
26.

Dans le cadre du Plan forestier de Navarre et du reboisement des zones riveraines de Castille et
León, la restauration écologique de tout le réseau hydrographique de ces Communautés
autonomes est prévue. La Navarre prévoit de mettre en oeuvre un plan de filtre écologique dans
tous les sous-bois des zones riveraines, et la Castille et León prévoit de remettre en état les zones
riveraines par des plantations grâce à des investissements majeurs.

Cartes des risques
27.

L’expérience d’Aznalcóllar a fait apparaître la nécessité d’établir une politique de gestion des
risques en commençant par localiser les risques potentiels sur la carte. La Stratégie de la diversité
biologique instaure cette politique et les Confédérations hydrographiques ont commencé à
localiser les collecteurs de boues minières existant sur l’ensemble du territoire national. L’Atlas
cité plus haut est en bonne voie pour le littoral.

Urbanisation et industrialisation
28.

Le Plan sectoriel pour les zones humides joue un rôle particulier à cet égard du fait que,
statistiquement, ces deux processus continuent à entraîner la disparition de zones humides. Le
Plan vise à éviter l’urbanisation par des moyens légaux (déclarer le terrain d’une zone humide
‘non urbanisable’ et spécialement protégé) tout en la mettant en valeur par des techniques
urbanistiques permettant de visualiser l’augmentation de la valeur marchande des propriétés
immobilières environnantes pour le tourisme (par exemple Sa Albufera de Mallorca), le
patrimoine culturel (par exemple, Marjal de Peniscola ou Salinas de Ibiza) ou simplement
immobilier (Lo Poyo, à Murcie), ou encore les industries/services liés à la valeur immobilière
(Parc technologique d’Andalousie) ou intrinsèque (concessions de Pharma Mar).

Grands projets de restauration hydrologique
29.

Enfin, la nouvelle politique relative à l’eau a renforcé la nécessité de prendre des macro-mesures
au niveau de l’infrastructure pour régénérer les grandes étendues de zones humides ou les
systèmes de zones humides.
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30.

Cinq grands projets méritent d’être mentionnés: Doñana 2005 (qui restaure le débit historique
des eaux superficielles du Parc national de Doñana en s’appuyant sur les efforts déployés pour
éviter le risque de pollution par les boues et en investissant dans la restauration du flux
hydrologique historique qui avait progressivement diminué en raison des changements
d’utilisation aux alentours de Doñana); la remise en état de la baie de Santander qui restaurera la
qualité des eaux de cette baie et des zones humides côtières); la remise en état du complexe de
Santoña (suite à une décision de la Cour européenne de Justice, l’État a été jusqu’à acheter des
terrains supplémentaires par le truchement de la Direction générale du littoral; le plan intégré
pour la Albufera de Valencia (qui vise à restaurer la qualité originelle de ses eaux et à les
transformer en un vaste espace péri-urbain, étroitement lié à la culture traditionnelle) et le plan de
restauration du Tage sur la portion qui traverse la ville de Tolède (plan quasiment terminé qui
rendra à la ville le panorama qu’elle avait sur ce fleuve jusqu’en 1951, en intégrant ce méandre
dans la vie du centre historique, chose qui s’était perdue en raison de la qualité déplorable des
eaux).

Projets internationaux
31.

Enfin, il convient de mentionner que cette nouvelle politique intégrée se reflète dans la politique
extérieure et internationale de l’Espagne. Elle est appuyée aussi bien par la stratégie nationale de
la diversité biologique que par le Plan sectoriel pour les zones humides et le Programme
Araucaria de coopération avec l’Amérique latine en matière d’environnement.

32.

Deux projets très récents traduisent cette nouvelle politique: la restauration de l’Oued El Khairat,
en Tunisie, et la restauration de la lagune de El Jocotal, à El Salvador, dont la survie est
gravement menacée par des processus irréversibles.

