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Les zones humides : plus d’un milliard 
de personnes en vivent
Plus d’un milliard de personnes vivent 
des zones humides! Imaginez un instant ce 
chiffre – et ce que représentent réellement 
les zones humides. La Convention de 
Ramsar définit les zones humides comme 
les terres saturées ou inondées d’eau, 
de façon soit permanente, soit saisonnière, 
ainsi que toutes les plages et les zones 
côtières peu profondes.  
Cette définition couvre toutes les zones 
humides intérieures comme les marais, 
les étangs, les lacs, les fagnes, les rivières, 
les plaines d’inondation et les marécages... 
ainsi que toute la gamme des zones humides 
côtières qui comprend les marais salés,  
les estuaires, les mangroves, les lagons et  
lagunes et les récifs coralliens. À cela, 
il faut ajouter toutes les zones humides 
artificielles comme les bassins de pisciculture, 
les rizières et les cuvettes salées. 
Les zones humides sont source  
d’emplois divers, y compris ceux auxquels 
l’on ne pense habituellement pas : 

La riziculture
 ■ Le riz, poussant dans les zones humides, 
est la nourriture de base de 3,5 milliards 
de personnes et compte pour 20 % de 
toutes les calories consommées par les  
êtres humains.

 ■ Près d’un milliard de ménages, en Asie, en 
Afrique et dans les Amériques, dépendent 
de la culture et de la transformation du  
riz comme principaux moyens d’existence.

 ■ Environ 80 % du riz de la planète  
est produit par de petits agriculteurs et 
consommé localement. 

La pêche 
 ■ En moyenne, un être humain consomme  
19 kg de poisson par an. La majeure partie 
des poissons commerciaux se reproduisent 
dans les marais côtiers et les estuaires  
où leurs petits grandissent. En outre, plus de 
40 % de la production de poisson provient 
actuellement de l’aquaculture. 

 ■ Plus de 660 millions de personnes 
dépendent de la pêche et de l’aquaculture 
pour vivre.    

Le tourisme et les loisirs
 ■ Les touristes internationaux ont dépensé 
1300 milliards d’USD dans le monde entier 
en 2013, et on estime que la moitié d’entre 
eux cherchent à se relaxer dans les zones 
humides, en particulier les zones côtières. 

 ■ Les secteurs des voyages et du tourisme 
emploient 266 millions de personnes et 
comptent pour 8,9 % de l’emploi à l’échelle 
mondiale.  

Le transport
 ■ Les rivières et les cours d’eau intérieurs 
jouent un rôle vital pour le transport des 
marchandises et des personnes dans bien 
des régions du monde. Dans le bassin 
de l’Amazone, 12 millions de passagers 
et 50 millions de tonnes de fret sont 
transportés chaque année sur les cours 
d’eau par 41 compagnies de navigation. 

L’approvisionnement en eau
 ■ De vastes réseaux apportent l’eau douce 
et évacuent et traitent les eaux usées 
tout en employant d’importantes forces 
de travail. Par exemple, la Compagnie 
métropolitaine des eaux de Bangkok a plus 
de 5300 employés. 

 ■ L’industrie de l’eau en bouteille a livré plus 
de 265 milliards de litres d’eau en 2013. 
Danone vend des marques telles qu’Evian, 
Volvic, Bonafont et Mizone et à travers le 
monde, emploie plus de 37 000 personnes 
dans le secteur de l’eau. 

Des moyens d’existence 
traditionnels fondés sur les produits 
des zones humides 

 ■ Les plantes médicinales, les teintures, 
les fruits, les roseaux et les graminées ne 
sont que quelques uns des produits des 
zones humides fournissant des emplois, en 
particulier dans les pays en développement. 

 ■ La valeur des roseaux et papyrus récoltés 
dans la plaine d’inondation de Barotse, 
en Zambie, est estimée à 373 000 USD par  
an pour les communautés locales.
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