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Les zones humides et l’agriculture:
Partenaires de la croissance
JMZ 2014
Notre brochure pour la Journée mondiale des zones humides
(JMZ) 2014 examine les relations entre l’agriculture et les zones
humides, le rôle des zones humides dans l’agriculture, et les effets
négatifs que l’agriculture peut avoir sur les zones humides , ainsi
que certaines des solutions créatives qui permettent de limiter ces
effets. Elle illustre l’importance d’un réel PARTENARIAT entre les
deux secteurs pour trouver de bonnes solutions et réduire les
effets négatifs.
Consultez la brochure ici en flashbook ou téléchargez-la en PDF
www.ramsar.org/wwwd2014
Cette présentation Powerpoint s’inspire de la brochure. Nous vous
invitons à l’adapter pour raconter VOTRE histoire sur les zones
humides et l’agriculture pour votre JMZ.

A PROPOS DES IMAGES DANS CETTE
PRÉSENTATION PPT
VEUILLEZ NOTER QUE
• Les photographies dans cette présentation Powerpoint sont
soumises aux copyrights
• Elles peuvent être utilisées dans n’importe quelle adaptation de
cette PPT que vous êtes en train de préparer pour un événement
de la Journée mondiale des zones humides
• Elles ne peuvent pas être utilisées pour tout autre projet, sans
demande préalable de permission, auprès des photographes
concernés. Contactez le Secrétariat à ramsar@ramsar.org pour
d’avantage d’information.
• Vous pouvez sans autre substituer des images par d’autres
correspondant davantage à votre propre réalité
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DÉFINIR LES ZONES HUMIDES, DÉFINIR
L’AGRICULTURE & L’ÉCHELLE DE L’AGRICULTURE...

Définir l’agriculture .......
«modification délibérée d’une partie de la surface de la Terre
pour cultiver des plantes et élever des animaux dans un but
de subsistance ou de gain économique».
Les cultures donnent des aliments, des combustibles et des médicaments.
Pour nos besoins, cette définition comprend l’agriculture en milieu terrestre,
l’aquaculture intérieure et côtière. Selon la définition de la FAO, l’aquaculture
englobe l’élevage d’animaux (p.ex. crustacés, poissons, mollusques) et la
culture de plantes (p.ex. algues & macrophytes d’eau douce).

Définir les zones humides .......
Ramsar utilise une définition large des zones humides: lacs et
rivières, marécages et marais, prairies humides et tourbières,
oasis, estuaires, deltas et zones intertidales, zones marines
proches du rivage, mangroves et récifs coralliens ainsi que
sites artificiels tels que les étangs de pisciculture, les rizières,
les retenues et les marais salés.

ÉCHELLES ET TYPES D’AGRICULTURE
Elle a recours à plus d’engrais, de produits chimiques, d’équipement
moderne ou de main d’œuvre ; elle génère une plus haute productivité sur
des espaces relativement plus petits
Elle utilise moins d’intrants relativement à la superficie – dépend davantage
de processus naturels et de la productivité
La production agricole peut être
ou

L’irrigation se fait par arrosage, brumisation ou goutte-à-goutte
Ils associent l’agriculture, l’élevage d’animaux et parfois l’aquaculture en
une seule exploitation. Ils peuvent être intensifs ou extensifs.

LES ZONES HUMIDES QUI SERVENT À
L’AGRICULTURE...DES INTERACTIONS COMPLEXES

DES INTERACTIONS COMPLEXES ......
LES ZONES HUMIDES QUI SERVENT À L’AGRICULTURE PEUVENT ÊTRE:
• Des zones humides dépendant d’activités agricoles continues pour le maintien
de leurs caractéristiques écologiques – p.ex., le fauchage et le pâturage dans
les prairies humides.
• Des zones humides transformées pour soutenir l’agriculture, p.ex., l’agriculture
de décrue dans les plaines d’inondation; les rizières, les prés salés côtiers.
•

Des zones humides maintenues en état naturel pour la production et la récolte
de produits particuliers, p.ex., des parcelles de riz sauvage dans une zone
humide, dont la gestion et la récolte font appel à des techniques
traditionnelles.

• Des systèmes de zones humides construits ou gérés spécialement pour
l’agriculture peuvent aussi avoir d’importantes valeurs de biodiversité p.ex.,
tourbières à canneberges, étangs de pisciculture ou retenues construites à
l’origine pour l’irrigation mais qui accueillent des oiseaux d’eau migrateurs et
d’autres espèces des zones humides.

Un pré salé côtier dans le delta de
l’Axios, en Grèce. Le pâturage entretient
l’écosystème des marais.

ZONES HUMIDES ET BIOCARBURANTS 1 – AMIS? ENNEMIS?
Depuis 2000, la production agricole pour la bioénergie a pris un essor rapide; d’ici à
2030, les besoins en sols devraient avoisiner 35 millions d’hectares. L’impact de la
production des biocarburants sur les sols et l’eau peut être marqué...
En Asie du Sud-Est, des
tourbières tropicales ont été
drainées pour la culture de
palmiers à huile pour la
bioénergie (env. 880 000 ha au
début des années 2000)
En Afrique, la plantation de
canne à sucre dans ou près de
zones humides, parfois pour
produire des biocarburants,
entraîne la disparition de zones
humides, une lourde
exploitation de l’eau et la
dégradation de la fertilité des
sols

M.J. Silvius

ZONES HUMIDES ET BIOCARBURANTS 2 – AMIS? ENNEMIS?
Depuis 2000, la production agricole pour la bioénergie a pris un essor rapide; d’ici à
2030, les besoins en sols devraient avoisiner 35 millions d’hectares. L’impact de la
production des biocarburants sur les sols et l’eau peut être marqué...
Dans la région
néotropicale, les
plantations de palmiers
à huile avoisinant des
zones humides ont
causé la perte de la
végétation naturelle et
de la pollution de l’eau.

MESSAGE CLÉ 1
Les zones humides servent d’infrastructure naturelle précieuse
pour l’agriculture, apportant un approvisionnement fiable en eau
et en sols fertiles, mais elles sont menacées par les demandes
croissantes de l’agriculture pour les terres et l’eau. Elles sont de
plus en plus mises en péril par la croissance démographique et les
initiatives de développement à grande échelle dont le but est
d’alléger la pauvreté, ainsi que par les effets possibles des
changements climatiques. Les fonctions et les valeurs
économiques des zones humides doivent être prises en compte
lors de la planification de la production alimentaire et d’autres
produits agricoles.

IMPACTS DE L’AGRICULTURE
FAITS ET CHIFFRES SUR L’EAU

IMPACTS DE L’AGRICULTURE SUR LES ZONES HUMIDES- EN BREF
Impacts sur la quantité d’eau
qui altèrent les zones humides :
• Baisse du débit due à la construction de
barrages et au prélèvement d’eau (de
surface et souterraine) pour l’irrigation,
entre autres
• Augmentation du débit des rivières ou
des niveaux d’eau par les flux de retour
de l’irrigation ou les libérations d’eau par
les barrages
• Changements dans le rythme et la
structure des flux des rivières

Impacts sur la qualité de l’eau:
L’agriculture et l’aquaculture intensives
entraînent souvent une augmentation
de la charge de polluants tels que les
pesticides, les engrais, les antibiotiques
et les désinfectants portant préjudice
aux zones humides, à la santé et à la
qualité de l’eau potable

Transformation et perturbation des zones humides par l’agriculture:
• Introduction d’espèces envahissantes
• Introduction de vecteurs de maladies humaines et animales
• Perturbation de la reproduction, de la migration et du nourrissage de la faune
des zones humides

Pourcentage de toute
l’eau de surface et
souterraine exploitée
pour l’agriculture.
L’essentiel sert à
l’irrigation : une partie
retrouve son chemin
vers les cours d’eau et
la nappe phréatique,
le reste se perd dans
l’atmosphère par
évapotranspiration.

Pourcentage
approximatif des
zones irriguées qui
dépendent des eaux
souterraines, soit
comme source
première, soit en
association avec
d’autres sources
d’eau.

Montant estimé des
besoins actuels de
l’agriculture en eau
qui sont satisfaits par
l’irrigation – le reste
est fourni par les
précipitations.
L’équilibre entre
agriculture pluviale et
agriculture irriguée
est extrêmement
variable selon les
régions du monde
(voir Figure 2)

EAU UTILISÉE PAR L’AGRICULTURE PLUVIALE ET IRRIGUÉE

L’agriculture pluviale
repose essentiellement
sur L’EAU VERTE.
L’agriculture irriguée
repose essentiellement
sur les zones humidesL’EAU BLEUE.
20% des besoins en eau
de l’agriculture sont
satisfaits par
L’IRRIGATION; 80% par LES
PRÉCIPITATIONS.
Source: www.iwmi.cgiar.org/Assessment/

Fig. 1

Estimated increase
by 2050 of current
agricultural water
consumption
mostly for
irrigated
agriculture in
already water
scarce areas.

% of World’s land
surface used for
crop production.
Crop area is not
increasing fast but
intensification is.
Irrigated areas
have doubled in
the last 50 years.

Average growth
per year in food
fish production
from aquaculture
from 1970 to 2008
– brings more
pressure on inland
and coastal
wetlands.

LE BILAN ENTRE AGRICULTURE PLUVIALE ET IRRIGUÉE EST
TRÈS VARIABLE À L’ÉCHELLE MONDIALE
Source: www.iwmi.cgiar.org/Assessment/

Le graphique
(sphères) montre
l’évapotranspiration
totale de l’eau
agricole en km3 par
région.
La carte montre les régions qui dépendent fortement de l’irrigation pour l’agriculture.
On estime que 20% de l’eau agricole vient de l’eau bleue (= zones humides & eau
souterraine); 80% de l’eau verte.

Fig. 2

MESSAGE CLÉ 2
Dans de nombreuses régions, les ressources d’eau sont déjà utilisées à
leurs limites durables ou au delà. À l’avenir, l’agriculture aura besoin
de plus d’eau pour faire vivre plus d’êtres humains mais les zones
humides doivent avoir suffisamment d’eau pour maintenir leurs
caractéristiques écologiques et leurs services écosystémiques
essentiels.

MESSAGE CLÉ 3
À l’avenir, l’agriculture aura besoin de plus de terres pour faire
vivre plus d’êtres humains mais la transformation des zones
humides pour l’agriculture conduit à la perte des services
écosystémiques vitaux qu’elles fournissent.

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES AGRICOLES VS NATURELS

LE CAPITAL NATUREL

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES ZONES HUMIDES
Services d’approvisionnement :
Services de régulation :
Services culturels :

production d’aliments,
combustibles, poissons,
stockage de l’eau, etc.

régulation du climat, épuration de
l’eau, etc.

loisirs, valeur spirituelle, pédagogique, etc.

VALEUR DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES ZONES HUMIDES:
www.ramsar.org/TEEB-report

From: Agricultural Water Management 97(4): 512-519

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES AGRICOLES VS NATURELS

En général, l’agriculture met l’accent sur les services d’approvisionnement. Il
en résulte souvent une réduction des services de régulation naturels – la
pollinisation, la régulation du bilan hydrique et le contrôle des ravageurs, par

RÉDUIRE LES IMPACTS AGRICOLES

RÉDUIRE LES IMPACTS DE L’AGRICULTURE SUR
LES ZONES HUMIDES
PRODUIRE PLUS POUR LA MÊME QUANTITÉ D’EAU
PLANIFICATION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU
RÉDUIRE LES IMPACTS DE L’AGRICULTURE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
PRODUIRE PLUS POUR LA MÊME QUANTITÉ D’EAU

p.ex. par

 le recours à des technologies d’irrigation plus efficaces
 La culture de variétés de plantes tolérant la sécheresse pour limiter les besoins
d’irrigation
 la culture de plantes tolérant les crues
 l’utilisation de technologies du Smartphone qui permettent aux agriculteurs d’obtenir des
données sur la météorologie et sur les cultures en temps réel
 la réutilisation de l’eau et l’utilisation des eaux usées en agriculture pour réduire le
pompage d’eau
 les flux de retour des zones urbaines pour réduire le pompage (et les zones humides
peuvent aider à assurer le traitement)

PLANIFICATION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU
p.ex.
 les grands barrages peuvent réduire la vulnérabilité des agriculteurs à la
sécheresse
 le stockage local à plus petite échelle– réservoirs et barrages agricoles- peut
assurer la résilience locale et maintenir la biodiversité des zones humides
 les grands barrages peuvent être conçus et exploités à des fins multiples telles
que l’agriculture, la production d’énergie, la pêche et les loisirs et doivent
permettre de libérer de l’eau pour les écosystèmes se trouvant en aval

RÉDUIRE LES IMPACTS DE L’AGRICULTURE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
p.ex.
 le travail du sol pour la conservation et l’agriculture biologique peuvent réduire
les charges de polluants atteignant les zones humides
 la gestion intégrée des ravageurs peut réduire le recours aux pesticides
 Les systèmes de production mixte peuvent utiliser les engrais d’origine animale
pour fertiliser les cultures et pour l’aquaculture (tout en réduisant les coûts)

L’AGRICULTURE DANS LES SITES RAMSAR

L’AGRICULTURE DANS LES SITES RAMSAR–
LE SAVIEZ-VOUS?

20% des Sites Ramsar (août
2013) comprennent au
moins un de ces types de
zones humides:
 Étangs d’aquaculture
 Étangs, c.-à-d. étangs
agricoles ou de stockage,
petits réservoirs
 terres irriguées, y compris
canaux d’irrigation et
rizières
 terres agricoles
saisonnièrement
inondées

Un complexe de cours d’eau,
marais et lacs où un réseau local
de conservation collabore avec
les agriculteurs qui utilisent l’eau
de la zone humide. De nouvelles
cultures ont été introduites
comme le figuier de Barbarie
dont on tire le nopal. Ce cactus a
remplacé des cultures
traditionnelles plus gourmandes
en eau, améliorant le revenu des
agriculteurs et réduisant la
nécessité d’exploiter l’eau de la
zone humide.

A© PFF Cuatrociénagas

MEXIQUE: SITE RAMSAR DE LA ZONE DE PROTECTION DE LA
FAUNE SAUVAGE DE CUATRO CIÉNEGAS

IRAQ: SITE RAMSAR DU
MARAIS D’HAWIZEH (HAUR
AL-HAWIZEH)

Jassim Al-Asadi

Jassim Al-Asadi

Les tribus autochtones d’Arabes
des marais, ou Madans,
pratiquent leur agriculture
traditionnelle dans les marais de
Mésopotamie depuis plus de
5000 ans, récoltant des roseaux,
cultivant des céréales et des
palmiers dattiers, faisant paître
de grands troupeaux, pêchant et
chassant.

ALGÉRIE: SITE RAMSAR DE L’OASIS DE OULED SAÏD
Zone humide artificielle créée
sur les vestiges d’un oued
«fossile» où une «fouggara»
traditionnelle a été construite
pour capter et distribuer l’eau
souterraine. L’eau, répartie
dans de petits canaux à ciel
ouvert, est partagée
équitablement entre des
jardins consacrés à la culture de
palmiers, de céréales et de
fruits. Le site est important
pour les oiseaux migrateurs et
abrite des vestiges
archéologiques majeurs, les
«ksars» (forteresses) du 14e
siècle.

FRANCE: SITE RAMSAR DES
MARAIS DU COTENTIN & DU
BESSIN

Ikmo-ned on wikimedia under CC-by-SA license

•
Les Marais du Cotentin et du
Bessin, inondés en hiver,
offrent un vaste espace
propice aux poissons et aux
oiseaux d’eau. Lorsqu’ils
sèchent, au printemps, les
agriculteurs conduisent leurs
troupeaux sur les riches
pâturages. Les prairies plus
hautes des alentours servent
à la production de foin. Cette
agriculture laitière durable
existe depuis le Moyen Âge
et convient encore aux
besoins agricoles modernes.

© Ikmo-ned on wikimedia under CC-by-SA license

JAPON: SITE RAMSAR DE KABUKURI-NUMA

Ces rizières sont exploitées pour l’agriculture biologique ET gérées de manière à
attirer les oiseaux d’eau hivernants. En hiver et après la récolte, les rizières restent
inondées pour que les oiseaux sauvages puissent hiverner dans le site; plus tard, le
sol riche en matières nutritives grâce au guano est utilisé comme engrais naturel
pour le riz sauvage; en outre, les oiseaux aident à contrôler les plantes adventices et
les ravageurs. C’est bon pour les agriculteurs, les oiseaux et les ornithologues
amateurs!

MESSAGE CLÉ 4

Améliorer la productivité agricole des terres et de l’eau peut
aider à limiter la quantité d’eau prélevée dans les zones
humides et à décourager leur transformation pour l’agriculture.

KEY MESSAGE CLÉ 5

L’intensification des pratiques agricoles peut apporter des gains
d’efficacité, tout comme l’adoption de nouvelles technologies
par les agriculteurs ou la réintroduction de pratiques
traditionnelles avec un complément de nouvelles technologies.

KEY MESSAGE CLÉ 6

Gérer les terres et l’eau afin de créer des agroécosystèmes
polyvalents aide à fournir la diversité et la résilience pour les
moyens d’existence et à maintenir l’équilibre entre les services
d’approvisionnement, de régulation, d’appui et culturels que
procurent les zones humides.

Et enfin ... Servez-vous de notre bande dessinée comme support d’enseignement
pour raconter une histoire…

ou créez votre propre histoire avec la bande dessinée sans
texte www.ramsar.org/wwd2014
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