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À propos de la Convention sur les zones humides

La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) est un  
traité intergouvernemental qui a pour mission: «La conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, 
régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant 
que  contribution à la réalisation du développement durable dans le 
monde entier». En octobre 2010, 160 pays étaient Parties contractantes 
à la Convention et plus de 1900 zones humides, couvrant plus de 186 
millions d’hectares figuraient sur la Liste Ramsar des zones humides 
d’importance internationale.

Qu’entend-on par « zones humides »?

Selon la définition de la Convention, les zones humides comprennent 
une grande diversité d’habitats : marais, tourbières, plaines 
d’inondation, cours d’eau et lacs, zones côtières telles que les marais 
salés, les mangroves et les lits de zostères, mais aussi récifs coralliens 
et autres zones marines dont la profondeur n’excède pas six mètres 
à marée basse et zones humides artificielles telles que les bassins de 
traitement des eaux usées et les lacs de retenue. 

À propos de cette série de manuels

Les manuels ont été préparés par le Secrétariat de la Convention 
à la suite des 7e, 8e, 9e, 10e sessions de la Conférence des Parties 
contractantes (COP7, COP8, COP9, et COP10) qui ont eu lieu, 
respectivement, à San José, Costa Rica, en mai 1999, Valence, 
Espagne, en novembre 2002, Kampala, Ouganda, en novembre 
2005, Changwon, République de Corée, en octobre-novembre 2008. 
Les lignes directrices adoptées par les Parties sur différents sujets, 
lors de ces sessions et de sessions précédentes de la COP, ont été 
regroupées sous forme de manuels afin d’aider ceux qui s’intéressent 
à l’application de la Convention ou qui y participent activement 
aux niveaux international, régional, national, infranational ou local. 
Chaque manuel contient, sujet par sujet, les orientations adoptées par 
les Parties ainsi que, pour en illustrer des aspects fondamentaux, du 
matériel provenant de documents d’information présentés à la COP, 
d’études de cas et d’autres publications pertinentes. Les manuels 
sont disponibles dans les trois langues de travail de la Convention 
(français, anglais et espagnol).

À l’intérieur de la 2e de couverture, le tableau énumère l’ensemble 
des sujets couverts par la présente collection de manuels. D’autres 
manuels seront préparés pour inclure toutes les nouvelles 
orientations qui pourraient être adoptées lors de futures sessions 
de la Conférence des Parties contractantes. La Convention de 
Ramsar soutient un ensemble de mesures intégrées pour garantir la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Le lecteur 
pourra constater que, pour tenir compte de ces approches intégrées, 
nous avons inclus dans chaque manuel de nombreuses références à 
d’autres manuels de la collection. 
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4e édition, 2010

Attribution et gestion 
de l’eau

Lignes directrices 
relatives à l’attribution 
et à la gestion de l’eau 
en vue de maintenir les 
fonctions écologiques 
des zones humides

Cette 4e édition des Manuels Ramsar remplace l’édition publiée en 2007. Elle comprend 
des orientations pertinentes adoptées par plusieurs sessions de la Conférence des Parties, 
en particulier la COP7 (1999), la COP8 (2002), la COP9 (2005) et la COP10 (2008), ainsi que 
des documents de référence choisis, qui ont été présentés à chacune de ces sessions de la 

Conférence. 
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Pour que ce Manuel vous soit utile
Les Manuels en général

Les Manuels Ramsar ont pour objet d’organiser, selon des thématiques, les orientations tirées de décisions 
adoptées au fil des ans par les Parties contractantes. Il s’agit d’aider les praticiens à appliquer de manière 
conviviale les meilleures pratiques agréées au niveau international, adaptées à leur propre environnement 
de travail quotidien.

Les Manuels Ramsar s’adressent aux services, ministères et organismes gouvernementaux qui, dans 
tous les pays, jouent le rôle d’Autorités administratives pour la Convention de Ramsar. Bien souvent, 
les administrateurs des zones humides seront des usagers tout aussi importants car certains aspects des 
orientations contenues portent précisément sur la gestion des sites.

Les orientations Ramsar ont été adoptées par tous les gouvernements membres et tiennent compte, de 
plus en plus, du rôle crucial d’autres secteurs, au-delà de ceux de « l’environnement » et de « l’eau ». Il est 
donc essentiel que ces Manuels soient utilisés par tous ceux dont les activités peuvent être bénéfiques ou 
préjudiciables à l’utilisation durable des zones humides.

Dans chaque pays, un premier pas vital consistera donc à faire en sorte que ces Manuels soient diffusés 
à tous ceux qui en ont besoin ou peuvent en bénéficier. Le Secrétariat Ramsar tient à disposition des 
exemplaires gratuits en format PDF, en trois langues, sur CD-ROM; ils peuvent aussi être téléchargés du 
site Web de la Convention (www.ramsar.org).

Dans chaque contexte particulier, les pas suivants devraient conduire à éclaircir la hiérarchie 
des responsabilités et à vérifier activement les moyens de faire correspondre les termes adoptés 
et les approches décrites à la juridiction, aux circonstances de fonctionnement et aux structures 
organisationnelles propres au lecteur.

Une bonne partie du texte peut être appliquée de façon proactive, comme base des politiques, des plans 
et des activités qui seront conçus; il suffira, dans certains cas, d’importer des sections particulières dans le 
matériel national et local. Il peut aussi être utilisé de façon réactive comme source d’aide et d’idées pour 
réagir à des problèmes et à des possibilités, les sujets étant choisis selon les besoins de l’usager.

Les références, les sources originales et autres lectures sont largement citées : souvent, les manuels ne 
sont pas « le point final » mais fournissent une feuille de route utile vers d’autres sources d’information et 
d’appui.

La Convention de Ramsar trouve sa direction stratégique dans son Plan stratégique dont la dernière 
version a été adoptée par la COP10, en 2008, pour la période 2009 2015. Tous les cadres d’application 
thématiques, y compris les Manuels, sont replacés dans le contexte des objectifs et stratégies de ce Plan et 
les priorités sont mises en évidence pour la période couverte.

Dans cette 4e édition des Manuels, les ajouts et les omissions par rapport au texte original des lignes 
directrices, rendus nécessaires par les résultats de la COP8, de la COP9 et de la COP 10, apparaissent entre 
crochets [...]. La série des Manuels est mise à jour après chaque session de la Conférence des Parties et le 
Secrétariat apprécie tout commentaire des usagers pour aider à améliorer chaque nouvelle édition.

Le présent Manuel (Attribution et gestion de l’eau)

La Stratégie 1.7 du Plan stratégique concerne la gestion intégrée des resources en eau et les Domaines 
de resultats clés à atteindre avant 2015 comprennent le DRC 1.7.i : « Toutes les Parties auront mis à 
disposition les orientations Ramsar sur l’attribution et la gestion de l’eau pour les écosystèmes en appui 
au processus décisionnel relatif à la gestion des ressources en eau, comme contribution à la réalisation de 
l’objectif du SMDD sur la gestion des ressources en eau et les plans d’économie de l’eau. ».

Le texte de ce Manuel est essentiellement tiré de la Résolution VIII.1 et de son annexe et reflète donc, en 
substance, les décisions officielles de la Conférence des Parties contractantes. Le Manuel contient aussi 
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d’autres documents de référence sur le sujet. Les opinions exprimées dans ces documents supplémentaires 
ne reflètent pas nécessairement l’opinion du Secrétariat de la Convention de Ramsar ou des Parties 
contractantes et ces documents n’ont pas été approuvés par la Conférence des Parties.

Avant-propos
Dans son préambule, la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) considère «  les fonctions 
écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant 
qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques. » En outre, selon l’Article 2.2 de la Convention 
l’inscription des zones humides sur la Liste de Ramsar se justifie notamment par leur importance 
internationale du point de vue de l’hydrologie.

Tout au long de son histoire, la Convention a reconnu que les zones humides ne jouent pas seulement 
un rôle vital dans le cycle hydrologique mais que, pour garantir leur conservation et leur utilisation 
rationnelle, il est essentiel de les gérer dans le contexte plus large du bassin et de la gestion des ressources 
en eau. Les liens entre l’eau et les zones humides sont fondamentaux. Les zones humides sont des 
«fournisseurs» d’eau qui traitent et purifient l’eau. Mais elles sont aussi des «consommateurs» d’eau: elles 
ont besoin d’une certaine quantité d’eau pour continuer de fournir de l’eau, sans parler des nombreux 
autres services et produits utiles aux êtres humains. De manière générale, les zones humides remplissent 
de nombreuses fonctions pouvant être décrites comme des fonctions d’épuration de l’eau, à tel point 
que l’on crée aujourd’hui des zones humides artificielles uniquement dans ce but. La difficulté consiste 
à trouver des moyens d’assurer une attribution appropriée d’eau pour les zones humides face aux 
demandes croissantes et à la diminution des ressources d’eau par un pompage excessif et les effets de 
sécheresses qui se prolongent et de la désertification dans bien des régions du monde.

En 1996, à l’occasion de la 6e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP6), la Convention 
a officiellement décidé de la nécessité d’intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques en adoptant la Résolution VI.23 sur Ramsar et l’eau, qui reconnaît «l’importance 
des fonctions hydrologiques des zones humides, notamment pour la recharge des eaux souterraines, 
l’amélioration de la qualité de l’eau et l’atténuation des crues, ainsi que les liens inextricables qui existent 
entre les ressources aquatiques et les zones humides.» La Résolution souligne aussi «la nécessité 
d’une planification à l’échelle du bassin fluvial intégrant la gestion des ressources hydrologiques et la 
conservation des zones humides.» 

Le premier Plan stratégique de la Convention pour 1997-2002 traitait aussi de la question de l’eau et des 
zones humides et priait les Parties contractantes «d’intégrer la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides dans les plans et décisions nationaux, provinciaux et locaux de toutes les Parties 
contractantes, relatifs à l’occupation des sols, aux bassins versants/fluviaux et à la zone côtière». Dans les 
Plans stratégiques pour 2003-2008 et pour 2009-2015  l’accent est en outre mis sur la nécessité d’intégrer 
l’utilisation rationnelle des zones humides dans le développement durable par une reconnaissance accrue 
de l’importance des zones humides pour l’approvisionnement en eau et la lutte contre les inondations, 
entre autres. L’attention est attirée sur la nécessité d’intégrer les politiques relatives à la conservation 
et à l’utilisation rationnelle des zones humides dans les activités de planification de toutes les Parties 
contractantes, à travers les processus décisionnels nationaux, régionaux, provinciaux et locaux, en mettant 
en particulier l’accent sur: 

• la gestion territoriale, 
• la gestion des eaux souterraines,
• la gestion du bassin versant/bassin hydrographique,
• la planification de la zone côtière et marine,
• les réponses aux changements climatiques.

La COP7 de Ramsar (1999) a adopté les Lignes directrices pour intégrer l’intégration de la conservation 
et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques (version 
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actualisée dans le Manuel 9, 4e édition), dans la Résolution VII.18 qui reconnaissait la nécessité d’élaborer, 
à l’intention des Parties contractantes, de nouvelles orientations plus précises sur:

• les questions concernant la gestion des zones humides et de l’eau, et en particulier les 
résultats de la Commission mondiale des barrages, et 

• la préparation d’une étude de l’état actuel des connaissances et d’orientations sur l’attribution 
et la gestion de l’eau pour maintenir les fonctions des écosystèmes des zones humides.

Les documents contenus dans le présent Manuel ont été préparés par le Groupe d’évaluation scientifique 
et technique (GEST) de la Convention en application de la Résolution VII.18. La Section I contient les 
Lignes directrices pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue de maintenir les fonctions écologiques des 
zones humides, adoptées par les Parties contractantes comme annexe à la Résolution VIII.1, à l’occasion de 
la COP8 (2002). La Section II contient un document d’information technique fourni aux Parties à l’occasion 
de la COP8, qui s’intéresse aux processus, stratégies et outils disponibles pour déterminer et mettre 
en œuvre les attributions d’eau aux écosystèmes des zones humides. Plusieurs études de cas illustrent 
différents aspects de l’attribution et de la gestion de l’eau. 

Le présent Manuel est surtout conçu pour les Parties contractantes à la Convention de Ramsar mais il sera 
utile à tous les gouvernements qui doivent planifier, prendre des décisions et appliquer les attributions 
d’eau. En fait, la Résolution VIII.1 prie instamment toutes les Parties contractantes de porter les Lignes 
directrices et le document de travail à l’attention de leurs ministères et/ou organismes responsables de la 
gestion des ressources d’eau. Afin que les principes contenus dans les Lignes directrices Ramsar soient 
incorporés dans les politiques nationales sur l’eau et les zones humides, elle suggère en outre d’encourager 
ces organismes à appliquer les orientations afin de garantir une attribution et une gestion appropriée de 
l’eau de manière que les fonctions écologiques des zones humides de leur territoire soient maintenues. 

Outre la Résolution VIII.1, les Parties contractantes à la COP8 ont adopté plusieurs Résolutions portant 
directement sur les liens entre la gestion des zones humides et de l’eau, notamment la Résolution VIII.2 
intitulée Le rapport de la Commission mondiale des barrages (CMB) et sa pertinence pour la Convention 
de Ramsar, la Résolution VIII.34, intitulée Agriculture, zones humides et gestion des ressources d’eau, 
la Résolution VIII.35, intitulée Les effets des catastrophes naturelles, en particulier la sécheresse, sur les 
écosystèmes des zones humides, et la Résolution VIII.40, intitulée Orientations relatives à une utilisation 
des eaux souterraines compatible avec la conservation des zones humides. Toutes ces résolutions 
soulignent la nécessité de maintenir l’attribution d’eau aux zones humides afin qu’elles continuent de 
fournir toute la gamme de leurs valeurs et fonctions pour l’homme et pour la diversité biologique. 

Reconnaissant qu’il est impératif de traiter les questions de la gestion de l’eau dans le cadre de la 
Convention sur les zones humides, la COP8 a demandé au GEST de procéder à de nouvelles études et 
d’élaborer de nouvelles orientations pour les Parties contractantes.

Dans son étude d’avril 2003 sur les questions stratégiques futures pour la Convention, le GEST [identifiait] 
la nécessité d’inclure les questions de la qualité de l’eau au programme futur et d’élaborer une «Stratégie 
pour inscrire les questions relevant de Ramsar dans le secteur de l’eau». Par la suite, le GEST a préparé 
plusieurs orientations et cadres conceptuels supplémentaires qui ont été adoptés par les Parties 
contractantes dans les annexes à la Résolution IX.1 de la COP9 (2005) et les orientations sur l’intégration 
de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques ont été mises à jour et regroupées à la COP10 (2008) dans l’annexe à la Résolution X.19 
(voir Manuels 8 et 9, 4e édition).
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Section I

Lignes directrices relatives à l’attribution et à la gestion de l’eau en 
vue de maintenir les fonctions écologiques des zones humides

(adoptées en annexe à la Résolution VIII.1 par la 8e Session de la Conférence des Parties contractantes, Valence, 
Espagne, 2002)

Introduction
1. Les écosystèmes des zones humides sont adaptés au régime hydrologique 

dominant. La variation spatiale et temporelle de la profondeur de l’eau, du 
régime hydrologique et de la qualité de l’eau ainsi que la fréquence et la 
durée des inondations sont souvent les principaux facteurs qui déterminent 
les caractéristiques écologiques d’une zone humide. Souvent, les zones 
humides côtières et marines dépendent étroitement de l’eau douce ainsi que 
des matières nutritives et des sédiments apportés par les cours d’eau. 

Engagements pris à ce sujet par les Parties contractantes dans les résolutions et 
recommandations de la COP

Résolution VIII.1 : Lignes directrices relatives à l’attribution et à la gestion de l’eau en vue 
de maintenir les fonctions écologiques des zones humides

7.	 RECONNAISSANT	que	les	zones	humides	jouent	souvent	un	rôle	vital	en	fournissant	l’eau	
requise	pour	le	bien-être	de	l’homme,	y	compris	sa	sécurité	alimentaire	et	ses	besoins	en	eau,	
ainsi	que	du	point	de	vue	de	la	maîtrise	des	crues	et	de	l’allégement	de	la	pauvreté;	mais	
SACHANT	que	dans	bien	des	régions	du	monde,	la	demande	qui	s’exerce	sur	les	ressources	
d’eau	douce	augmente	et	constitue	une	menace	pour	le	maintien	des	fonctions	des	écosystèmes	
des	zones	humides	et	de	leur	biodiversité;

LA	CONFÉRENCE	DES	PARTIES	CONTRACTANTES	

16.	 PRIE	FERMEMENT	toutes	les	Parties	contractantes	de	porter	les	Lignes	directrices	pour	
l’attribution	et	la	gestion	de	l’eau	en	vue	du	maintien	des	fonctions	écologiques	des	zones	
humides	et	les	orientations	complémentaires	sur	les	outils	et	méthodes	à	l’attention	de	leurs	
ministères	et/ou	organes	nationaux	responsables	(aux	différents	niveaux	de	l’organisation	
territoriale)	de	la	gestion	des	ressources	d’eau,	d’encourager	ces	organismes	à	appliquer	les	
orientations	afin	de	garantir	une	attribution	et	une	gestion	appropriées	de	l’eau	en	vue	du	
maintien	des	fonctions	écologiques	des	zones	humides	de	leur	territoire	et	de	veiller	à	ce	que	les	
principes	contenus	dans	les	Lignes	directrices	Ramsar	figurent	dans	leurs	politiques	nationales	
pour	l’eau	et	les	zones	humides.

17.	 PRIE	ENFIN	les	Parties	contractantes	de	nommer	des	représentants	des	ministères	et/ou	
organes	nationaux	de	gestion	de	l’eau	qui	siégeront	dans	leurs	Comités	nationaux	Ramsar/
Comités	nationaux	pour	les	zones	humides

18.	 ENCOURAGE	les	Parties	contractantes	qui	ont	des	zones	humides	dans	des	bassins	
hydrographiques	qu’elles	partagent	à	travailler	en	coopération	en	vue	d’appliquer	les	Lignes	
directrices	pour	l’attribution	et	la	gestion	de	l’eau	en	vue	du	maintien	des	fonctions	écologiques	
des	zones	humides	dans	le	contexte	de	la	gestion	de	l’attribution	de	l’eau	dans	des	bassins	
transfrontières,	en	utilisant	les	Lignes	directrices	pour	la	coopération	internationale	dans	le	cadre	
de	la	Convention	de	Ramsar	(Résolution	VII.19).
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2. Les zones humides peuvent subir à la fois les impacts des activités 
humaines qui se déroulent en leur sein et, en raison de l’interdépendance 
du cycle hydrologique, ceux d’activités qui ont lieu ailleurs dans le bassin 
versant. L’homme, lorsqu’il retire de l’eau (y compris de l’eau souterraine) 
ou lorsqu’il altère les débits, modifie le régime hydrologique et cette 
modification peut avoir des incidences sur l’intégrité des écosystèmes 
des zones humides. Parce qu’elle est exploitée, stockée et détournée pour 
approvisionner la population, l’agriculture, l’industrie et la production 
hydroélectrique, l’eau n’arrive plus en quantité suffisante dans les zones 
humides : c’est là une des causes principales de la disparition et de la 
dégradation de ces milieux. Une des clés de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides consiste à faire en sorte que celles-ci 
reçoivent, au moment voulu, de l’eau de la qualité voulue, en quantité 
voulue. 

3. De nombreux organismes chargés de la gestion des bassins hydrographiques 
et de l’eau n’apprécient pas à leur juste valeur l’importance des zones 
humides et les avantages socio-économiques qu’elles procurent du fait de 
leur productivité – par ex. pour la pêche et le pâturage - non plus que leur 
rôle social. 

4. On constate généralement une absence de sensibilisation à la grande 
diversité des services que peuvent fournir les zones humides, notamment 
des services d’atténuation des crues, de gestion des ressources et 
d’amélioration de la qualité de l’eau et l’on néglige le fait qu’elles puissent 
être un allié très fprécieux pour les gestionnaires de l’eau. Il est donc 
rare que les zones humides reçoivent l’attention qui leur est due dans les 
décisions d’attribution de l’eau. À l’inverse, la Convention de Ramsar sur 
les zones humides prône l’idée que les écosystèmes des zones humides font 
partie intégrante du cycle de l’eau dont sont issues les ressources en eau. 

5. Pour maintenir les caractéristiques écologiques1 naturelles d’une zone 
humide, il faut que l’attribution de l’eau soit aussi proche que possible 
du régime naturel. Les caractéristiques écologiques de nombreuses 
zones humides se sont adaptées à d’anciennes modifications du régime 
de l’eau mais continuent de fournir d’importants biens et services. Dans 
toute stratégie de conservation des zones humides, une des étapes clés 
consiste à définir les caractéristiques écologiques souhaitées pour les zones 
humides les plus importantes. Dans toute décision d’attribution de l’eau, 
il importe donc de quantifier les besoins critiques en eau au-delà desquels 
les caractéristiques écologiques des zones humides changent de manière 
inacceptable. 

6. Les principes et lignes directrices suivants ont pour objet de contribuer à une 
meilleure attribution de l’eau pour les zones humides afin que ces dernières 
reçoivent suffisamment d’eau pour continuer de fournir leurs biens et 

1   La Conférence des Parties à la Convention de Ramsar a défi ni les caractéristiques écologi-  La Conférence des Parties à la Convention de Ramsar a défini les caractéristiques écologi-
ques comme «la somme des éléments biologiques, physiques et chimiques qui composent 
l’écosystème d’une zone humide et des interactions entre ces éléments qui maintiennent 
la zone humide ainsi que ses produits, fonctions et propriétés» (Résolution VII.10). [À la 
COP9, les Parties ont adopté, dans la Résolution IX.1 Annexe A, une nouvelle définition de 
«caractéristiques écologiques» : «combinaison des composantes, des processus et des avantages/
services écosystémiques qui caractérisent la zone humide à un moment donné.» ; voir aussi 
Manuel 1, Utilisation rationnelle, 4e édition.]
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services. Le texte est divisé en deux parties: 1) principes de base; et 2) lignes 
directrices pour l’application. Les lignes directrices sont ensuite divisées 
en quatre sections: a) prise de décision, y compris politique et législation; 
b) comment décider des attributions d’eau; c) outils et méthodes; et d) mise 
en œuvre. 

Principes
7. Dans les Principes de Dublin adoptés par la Conférence internationale de 

Dublin sur l’eau et l’environnement, en 1992, la communauté internationale 
a affirmé, au plus haut niveau politique, que l’eau fait partie intégrante des 
écosystèmes et qu’il s’agit d’un bien économique et social dont la quantité et 
la qualité devraient déterminer la nature de l’utilisation que l’on en fait. 

8. Depuis quelques années, le concept de gestion intégrée des ressources en 
eau (GIRE) s’est imposé en tant que stratégie d’application des Principes 
de Dublin. La GIRE est définie comme «un processus qui encourage 
la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, des terres et des 
ressources associées afin de porter à son maximum, avec équité, le bien-
être économique et social qui en résulte sans compromettre la pérennité 
d’écosystèmes vitaux».2 Un élément clé de la GIRE est que les bassins 
hydrographiques (que l’on appelle aussi bassins fluviaux ou bassins 
versants) sont en général l’entité physique la mieux adaptée à la planification 
de la gestion de l’eau. Compte tenu de leurs fonctions hydrologiques et 
écologiques importantes, les zones humides devraient être explicitement 
intégrées dans la gestion des bassins hydrographiques3. 

9. Par souci de cohérence avec l’agenda international du développement, 
les sept principes directeurs suivants ont été définis, non seulement 
par l’analyse de documents de politique adoptés précédemment par la 
Convention sur les zones humides mais aussi par référence aux principes 
élaborés par d’autres organisations et initiatives internationales.

10. Les principes sont:

10.1 La durabilité en tant qu’objectif. Il faut apporter suffisamment 
d’eau aux zones humides pour que ces écosystèmes continuent de 
fonctionner en respectant leur dynamique naturelle dans l’intérêt des 
générations futures. Lorsque l’on ne connaît pas les besoins en eau ou 
lorsque l’incidence d’une réduction de l’attribution d’eau aux zones 
humides n’est pas claire, c’est l’approche de précaution4 qui devrait 
primer. L’écosystème d’une zone humide est la base de ressources 
qui fournit l’eau et la gestion devrait protéger cette base de ressources 
afin que les biens et services soient fournis de manière durable. Pour 
cela, il faut attribuer suffisamment d’eau au maintien de la structure 

2   Partenariat global pour l’eau 2000. Vers la Sécurité Eau : Un cadre d’action, GWP Stockholm, 
Suède. 

3   Voir le Manuel Ramsar 4 [9, 4e édition] pour l’utilisation rationnelle. Gestion des bassins hy-
drographiques.

4   L’approche de précaution, établie dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 stipule: 
«Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées 
par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, 
l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus 
tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.»
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et des fonctions des écosystèmes des zones humides, notion qui est 
directement compatible avec le concept d’«utilisation rationnelle» 
inscrit dans la Convention de Ramsar et défini, par la Conférence des 
Parties, comme «l’utilisation durable au bénéfice de l’humanité d’une 
manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés naturelles 
de l’écosystème».

10.2 Clarté du processus. Le processus décisionnel qui préside à l’attribution 
de l’eau doit être clair pour tous les acteurs. L’attribution de l’eau a 
souvent fait l’objet de litiges et ces derniers devraient se multiplier 
à l’avenir, à mesure que les demandes concurrentes augmentent et 
compte tenu que les ressources d’eau disponibles risquent de diminuer 
sous l’effet, entre autres, des changements climatiques. Les acteurs ne 
comprennent pas toujours pourquoi telle ou telle décision d’attribution 
a été prise et conçoivent soupçon et méfiance à l’égard des décideurs. 
Aucune décision d’attribution de l’eau ne peut, certes, satisfaire tous les 
acteurs mais, en garantissant la transparence du processus décisionnel, 
on peut souvent parvenir à un résultat moins controversé et plus 
acceptable. 

10.3 Équité entre les facteurs de participation et de prise de décision. 
Du point de vue de la participation aux décisions d’attribution de 
l’eau, l’équité devrait régner entre les différents acteurs. Les facteurs 
considérés dans la prise de décision, notamment les fonctions, les 
produits et les propriétés des zones humides, devraient aussi être 
examinés équitablement. La prise de décision est souvent un processus 
complexe qui nécessite de tenir compte de nombreux facteurs et de 
demandes concurrentielles. Certains usagers de l’eau peuvent avoir 
le sentiment que leurs besoins ont été négligés par rapport à d’autres. 
Un facteur de pondération peut être appliqué à différentes demandes, 
pour des raisons légales ou politiques, mais aucune demande ne 
devrait être ignorée. Dans toute décision, les questions écologiques 
et sociales devraient être placées sur pied d’égalité avec les questions 
économiques.

10.4 Crédibilité de la science. Les méthodes scientifiques qui servent à 
étayer les décisions d’attribution de l’eau devraient être crédibles et 
reposer sur une évaluation réalisée par la communauté scientifique. La 
science doit être étayée par des données hydrologiques et écologiques 
pertinentes, y compris des relevés de référence adéquats sur les 
écosystèmes. Il convient d’appliquer les meilleures connaissances et la 
meilleure science disponibles et celles-ci devraient être mises à jour à 
mesure que de meilleures connaissances résultent de la recherche et du 
suivi. Toutefois, l’absence de connaissances parfaites ne doit pas servir 
d’excuse pour ne rien faire.  L’approche de précaution devrait être 
appliquée. 

10.5 Transparence dans la mise en œuvre. Une fois les procédures régissant 
les décisions d’attribution définies et acceptées, il importe qu’elles 
soient mises en œuvre correctement. Pour cela, il faut que la mise en 
œuvre soit transparente afin que toutes les parties intéressées puissent 
suivre les choix qui sont faits à chaque étape, aient accès à l’information 
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sur laquelle reposent les choix et reconnaissent les procédures 
approuvées. 

10.6 Souplesse de la gestion. À l’instar de nombreux écosystèmes, les zones 
humides sont des milieux complexes caractérisés par l’évolution des 
conditions et l’incertitude. Il est essentiel d’adopter une stratégie de 
gestion modulable pour que les plans puissent être changés au fur et 
à mesure de l’acquisition de nouvelles informations ou de nouvelles 
connaissances.

10.7 Justification des décisions. Les décideurs doivent justifier leurs 
décisions. Si les procédures approuvées ne sont pas respectées ou si 
l’on peut démontrer que certaines décisions subjectives sont contraires 
à l’esprit des principes susmentionnés, les décideurs doivent se justifier 
clairement. Les acteurs devraient pouvoir avoir recours à un organe 
indépendant s’ils estiment que les procédures n’ont pas été respectées. 

Application des principes
11. Les lignes directrices qui suivent prévoient des mesures d’application 

précises pour les sept principes directeurs décrits ci-dessus. Elles sont 
présentées en quatre parties – a) le cadre décisionnel, y compris politique 
et législatif; b) comment décider de l’attribution de l’eau; c) les outils et 
méthodes scientifiques; et d) la mise en œuvre. Le lecteur pourra trouver 
d’autres informations à cet effet dans les Manuels Ramsar pour l’utilisation 
rationnelle.

Le cadre décisionnel

12. Pour prendre des décisions concernant l’attribution de l’eau aux écosystèmes 
des zones humides, il est nécessaire de mettre en place un environnement 
politique favorable5, soutenu par des instruments6 juridiques pertinents et 
adaptés, précisant clairement le statut juridique de l’eau et des attributions 
d’eau, ainsi qu’un cadre d’évaluation des mérites respectifs des différentes 
possibilités d’attribution (encadré A).

13. L’évaluation économique fournit un cadre potentiel d’appui aux décisions 
comme indiqué dans la Résolution VI.23 et dans l’Objectif opérationnel 
2, section II du Plan stratégique de la Convention 2003-20087 (encadré B). 
Il convient toutefois de noter qu’il y a différentes méthodes d’évaluation 
économique: pour les questions d’attribution de l’eau, l’analyse multicritères 
est recommandée car elle permet d’évaluer les critères écologiques et sociaux 
en plus des critères économiques. 

5   Voir Manuel Ramsar 2 pour l’utilisation rationnelle. [Politiques nationales pour les zones humides, 
4e édition] 

6   Voir Manuel Ramsar 3 pour l’utilisation rationnelle. [Lois et  institutions, 4e édition] 
7   Voir aussi Barbier, E.B., Acreman, M.C. et Knowler, D. 1996. Évaluation économique des zones 

humides: guide à l’usage des décideurs et planificateurs. [Secrétariat] de la Convention de Ramsar, 
Gland, Suisse [et de Groot, R., Stuip, M., Finlayson, M., et Davidson, N. 2006. Évaluation des 
zones humides : orientations sur l’estimation des avantages issus des services écosystémiques 
des zones humides. Rapport technique Ramsar n°3/Série des publications techniques de la CDB 
n°27. Secrétariat de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse.].

Voir aussi Manuel 2, 
Politiques nationales 
pour les zones 
humides, et Manuel 3, 
Lois et institutions

Voir aussi Rapport 
technique Ramsar 3, 
Évaluation des zones 
humides
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14. En outre, pour obtenir que les questions d’attribution de l’eau soient traitées 
dans le contexte de la législation, de la politique de mise en valeur des zones 
humides et de l’évaluation économique, le public doit être conscient de la 
valeur des services des écosystèmes et de la santé des écosystèmes8. Si tel 
est le cas, les politiques, les lois et les décisions qui sous-tendent l’attribution 
de l’eau aux zones humides seront mieux comprises et plus facilement 
acceptées. 

15. La participation des acteurs au processus décisionnel est un élément clé du 
processus d’attribution de l’eau et devrait se faire par le biais de la création 
d’un forum, par exemple, un groupe de travail, qui permettrait l’interaction 
et le règlement des différends. L’organe d’exécution doit mettre sur pied 
une équipe pluridisciplinaire et ouvrir un centre d’information où tous les 
rapports et toutes les données pourront être consultés librement. 

16. Avec les acteurs, il convient de définir les différentes utilisations et 
les différents usagers de l’eau au sein du bassin versant, ainsi que les 
objectifs d’attribution de l’eau, qui doivent comprendre les caractéristiques 
écologiques souhaitées pour les zones humides. Les objectifs d’attribution de 
l’eau aux zones humides peuvent être essentiellement écologiques ou liés à 
des pratiques d’utilisation rationnelle telles que la pêche ou le pâturage. Les 
problèmes de gestion devraient être exprimés en termes quantifiables9.

8   Voir Manuel Ramsar pour l’utilisation rationnelle [6, CESP-Zones humides, 4e édition]. 
9   Voir Nouvelles Lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones hu-

mides, Résolution VIII.14 [intégrées au Manuel 18, Gestion des zones humides, 4e édition] 

Voir aussi Manuel 6, 
CESP-zones humides

Encadré A: Lignes directrices relatives à la politique et à la législation sur 
l’attribution de l’eau aux écosystèmes de zones humides

En prenant connaissance des Lignes directrices pour l’élaboration et l’application de politiques 
nationales pour les zones humides, adoptées dans la Résolution VII.6, des Lignes directrices pour 
l’étude des lois et des institutions en vue de promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides, adoptées dans la Résolution VII.7 et des Lignes directrices pour la mise en œuvre et le 
renforcement de la participation des communautés locales et des populations autochtones à la gestion des 
zones humides, adoptées dans la Résolution VII.8:

A.1  Réviser la politique et les lois relatives à l’eau afin d’établir clairement le statut juridique 
de l’attribution de l’eau aux écosystèmes des zones humides et la priorité qu’il convient 
de lui donner par rapport à d’autres usages.

A.2  Harmoniser la politique et la législation de l’environnement et de l’eau afin de garantir 
la cohérence des principes et de l’approche adoptés pour décider de l’attribution de l’eau 
aux écosystèmes des zones humides.

A.3  Déterminer clairement, dans la politique et la législation, les responsabilités respectives 
des différents ministères et organes de gestion des ressources pour ce qui est de décider 
et d’effectuer l’attribution de l’eau aux écosystèmes des zones humides.

A.4  Faire des recherches et décrire les pratiques et le droit coutumier relatifs à la gestion 
des ressources d’eau afin d’en tenir compte, s’il y a lieu, dans les processus décisionnels 
officiels, pour gérer l’attribution de l’eau aux écosystèmes des zones humides.
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Comment décider de l’attribution de l’eau 

17. Lorsque les cadres relatifs à la politique, à la législation et à la prise de 
décision sont établis, il convient de définir un processus pour décider de 
l’attribution de l’eau qui englobe les concepts décrits dans les orientations 
données plus haut. 

18. Il importe de définir des buts et objectifs clairement énoncés et mesurables 
et de déterminer des résultats précis. Toutes les zones humides susceptibles 
d’être affectées par des décisions d’attribution de l’eau doivent être 
identifiées et les biens et services qu’elles procurent décrits dans le contexte 
de la définition de leurs caractéristiques écologiques. Les éventuelles étapes 
de ce processus sont énumérées dans l’encadré C. 

A.5  Établir des normes minimales qui seront appliquées aux infrastructures hydrologiques, 
nouvelles et existantes, afin d’atténuer leurs incidences sur l’environnement, notamment, 
entre autres, des normes régissant la capacité de libérer le débit environnemental, les 
dispositifs d’atténuation de la pollution thermique et les passages pour les poissons. 

Encadré B: Lignes directrices relatives à l’évaluation des écosystèmes des 
zones humides

B.1  Sensibiliser aux valeurs des biens et services fournis par les écosystèmes des zones 
humides et tenir compte de l’évaluation de ces biens et services dans la planification des 
ressources d’eau.

B.2  Définir un cadre, par exemple une analyse multicritères, qui permette d’évaluer toutes 
les valeurs écologiques, sociales et culturelles des zones humides ainsi que les valeurs 
économiques.

B.3  Élaborer des instruments économiques pour évaluer l’utilisation de l’eau en appui 
aux services des écosystèmes des zones humides, à comparer avec la valeur d’autres 
utilisations telles que l’approvisionnement industriel et public, l’irrigation intensive et la 
production d’énergie. 

Encadré C: Exemple de processus permettant de décider de l’attribution de 
l’eau

C.1  Définir les rôles et responsabilités des acteurs.

C.2  Constituer une équipe interdisciplinaire.

C.3  Créer un forum de rencontre pour les acteurs.

C.4  Établir un forum pour l’interaction et le règlement des différends.

C.5  Créer un centre d’information où l’on puisse librement consulter les données.

C.6  Définir les objectifs de gestion pour l’attribution de l’eau, y compris les caractéristiques 
écologiques souhaitées pour les zones humides.1
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19. Il serait bon d’élaborer des instruments pour définir les besoins en eau 
des zones humides, les biens et services qu’elles procurent et évaluer leurs 
avantages pour la société. Et, comme de bons outils doivent reposer sur de 
bonnes données, il est essentiel de mettre en place – si ce n’est déjà fait – un 
suivi adéquat de l’hydrologie et de l’écologie des zones humides. 

20. Lorsqu’on planifie les besoins en eau d’une zone humide, il convient 
d’examiner sérieusement le régime hydrologique historique, y compris de 
l’eau souterraine et de la pluviosité ainsi que de la variabilité interannuelle, 
pour déterminer son rôle du point de vue de la pérennité du biote/des 
habitats indigènes. Cette information est essentielle si l’on veut que, dans 
les décisions d’attribution de l’eau, les zones humides occupent la place qui 
leur revient. La planification doit aussi tenir compte des périodes «sèches», 
à savoir des périodes où une zone humide ne reçoit, naturellement, que peu 
ou pas du tout d’eau. La qualité de l’eau requise pour maintenir l’écologie 
des zones humides, y compris la température correcte de l’eau libérée par les 
barrages, doit également être déterminée. 

21. Une fois que les décisions sont prises puis appliquées, les zones humides 
doivent faire l’objet d’un suivi pour que tout déclin ou perte de biens 
et services puisse être repéré et que des mesures correctives puissent 
éventuellement être prises.

22. Dans les bassins versants où il y a des barrages, ou lorsqu’il existe des 
plans de construction de barrages, il convient d’examiner expressément les 
changements dans les priorités d’utilisation de l’eau et de prévoir des débits 
environnementaux afin de satisfaire les besoins spécifiques des écosystèmes 
qui se trouvent en aval et les besoins de subsistance. Dans certains cas, il 
peut se révéler nécessaire de provoquer des crues artificielles, c’est-à-dire de 
faire en sorte que l’eau déborde du lit des cours d’eau et alimente les zones 
humides de plaine d’inondation et/ou les deltas côtiers.

C.7  Identifier les zones humides qui pourraient être affectées par les décisions d’attribution 
de l’eau et déterminer les biens et services qu’elles procurent (qui font partie de leurs 
caractéristiques écologiques).

C.8  Établir le suivi des zones humides (s’il n’est pas déjà en place) et recueillir suffisamment 
de données.

C.9  Définir les besoins en eau des zones humides et évaluer les biens et services qu’elles 
procurent.

C.10 Prendre des décisions fondées sur la connaissance acquise des avantages de l’attribution 
de l’eau aux zones humides.

C.11 Définir l’attribution de l’eau, mettre en œuvre et organiser le suivi.
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Informations supplémentaires

Les flux environnementaux
Garantir une attribution équitable de l’eau entre les nombreux usagers potentiels et concurrents 
nécessite des solutions réfléchies, multisectorielles. L’UICN et son Initiative pour l’eau et la 
nature ont publié un excellent guide sur les «flux environnementaux» – «le régime hydrologique 
d’une rivière, d’une zone humide ou d’une zone côtière pour maintenir les écosystèmes et leurs 
avantages, lorsqu’il y a des usagers concurrents de l’eau et lorsque les flux sont maîtrisés».

Flow: the essentials of environmental flows est un ouvrage broché de 118 
pages, édité par Megan Dyson, Ger Bergkamp et John Scanlon, dont le 
but est de «montrer la voie pour garantir la prospérité et la santé à long 
terme des bassins hydrographiques du monde entier». La méthodologie 
des flux environnementaux nécessite l’intégration de toute une gamme 
de disciplines telles que l’ingénierie, le droit, l’écologie, l’économie, 
l’hydrologie, les sciences politiques et la communication. Elle 
nécessite aussi des négociations entre acteurs pour tisser des liens 
entre intérêts différents qui se font concurrence pour l’utilisation 
de l’eau, en particulier dans les bassins où cette concurrence est 
déjà féroce. En conséquence, ce nouvel ouvrage fournit une vue 
d’ensemble fouillée des concepts et des problèmes en matière 
d’application de l’approche des flux environnementaux. Les 
chapitres portent sur:

1.  Commencer: une introduction aux concepts et à la 
nécessité d’adopter une approche à la fois intégrée 
et multisectorielle ainsi que de fixer des objectifs et de 
concevoir des scénarios clairs. 

2.  Définir les besoins en eau: méthodes existantes pour évaluer les besoins des acteurs et 
déterminer les flux environnementaux optimums.

3.  Modifier l’infrastructure hydraulique: modification de l’infrastructure existante, 
construction de nouveaux barrages si nécessaire et démantèlement comme solution.

4.  Couvrir les coûts: coûts et avantages des différents scénarios, avec une justification des 
besoins de financement additionnel et de modification des incitations existantes.

5.  Création d’un cadre politique et juridique: besoin critique de législation et politique 
nationales, d’accords internationaux (y compris la Convention de Ramsar) comme base des 
lois et politiques nationales. 

6.  Stimuler l’intérêt politique: faire participer toute une gamme d’acteurs, utiliser les 
communications et les médias.

7.  Renforcer les capacités en matière de conception et de mise en œuvre: déterminer 
les lacunes dans la sensibilisation et les capacités techniques du public, stratégies pour 
sensibiliser et améliorer les connaissances.

Avec ses graphiques et tableaux, ainsi que des illustrations bien choisies et de nombreuses études 
de cas, ce document est une introduction claire, d’une lecture facile, à ce sujet important.

Flow: the essentials of environmental flows peut être téléchargé en format PDF à l’adresse [http://
cmsdata.iucn.org/downloads/flow.pdf] 
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Outils et méthodes 

23. Trois types d’outils sont requis: 

a)  des outils qui permettent de faire participer les acteurs à la définition 
du statut souhaité pour les zones humides et d’obtenir leur accord pour 
le processus d’attribution de l’eau;

b)  des outils scientifiques physico-biologiques permettant de quantifier les 
biens et services fournis par les zones humides ainsi que de prévoir les 
incidences des changements dans la disponibilité de l’eau sur ces biens 
et services; et

c) des outils d’évaluation des avantages que les sociétés retirent des biens 
et services procurés par les zones humides. 

24. Il existe probablement déjà des outils généraux mais il faudra peut-être 
les affiner ou les adapter aux besoins locaux. Il faudra sans doute recourir 
à toute une gamme d’outils pour tenir compte de différentes résolutions 
(temporelles et spatiales) et d’aspirations différentes. [D’autres informations 
seront données dans le prochain Rapport technique Ramsar Reviews of 
environmental flow methodologies]. 

25. Lorsqu’il est probable que les impacts seront faibles, les méthodes peuvent 
être rapides et simples. En outre, il peut être acceptable de transférer des 
connaissances concernant d’autres zones humides, y compris sur les besoins 
d’eau des espèces. Toutefois, pour les situations litigieuses, qui doivent être 
soumises à un examen détaillé (par exemple une enquête d’utilité publique), 
des outils plus précis, tels que des modèles de réaction hydro-écologique 
peuvent être requis. Dans ce cas, il faudra aussi davantage de données 
précises qui devront être rassemblées dans les zones humides susceptibles 
de subir des impacts. 

Encadré D: Lignes directrices relatives à l’évaluation de l’eau nécessaire 
pour l’environnement en aval des barrages

D.1  Utiliser, s’il y a lieu, les lignes directrices et l’information disponibles (contenues 
notamment dans le rapport de la Commission mondiale des barrages) sur l’intégration 
des questions sociales, environnementales (y compris la diversité biologique), techniques, 
économiques et financières dans les processus décisionnels concernant la mise en valeur 
de l’eau et de l’énergie et la gestion de l’attribution de l’eau pour les écosystèmes des 
zones humides.

D.2  Encourager à considérer les décisions concernant l’attribution de l’eau pour les 
écosystèmes des zones humides comme partie intégrante du processus d’évaluation des 
impacts des projets relatifs aux ressources d’eau.2

D.3  Encourager le lancement d’évaluations d’écosystèmes de référence pour les ressources 
d’eau lorsque des projets sont en phase de planification, pour faire en sorte que l’on 
dispose des données de base nécessaires pour soutenir le processus d’évaluation des 
impacts sur l’environnement, décider de l’attribution de l’eau pour les écosystèmes des 
zones humides et élaborer des mesures d’atténuation efficaces, s’il y a lieu.
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26. L’efficacité et la pertinence de chaque outil devra être étudiée et vérifiée 
dans une série d’études de cas locales. Il importe aussi d’organiser le suivi 
des outils appliqués dans des cas d’attribution de l’eau, afin d’affiner et 
d’améliorer les méthodes. Souvent, une recherche de base est nécessaire 
pour établir les préférences et les tolérances des espèces locales. 

Mise en œuvre

27. Il serait bon d’établir une stratégie ou un plan à long terme pour gérer 
la demande d’eau de manière à effectuer les attributions d’eau pour les 
écosystèmes. Les attributions d’eau peuvent être effectuées de différentes 
manières, y compris par la libération d’eau des réservoirs ou par des limites 
imposées à l’extraction d’eau. Dans certains cas, le pompage dans la nappe 
souterraine peut également servir à augmenter le débit. Le prélèvement 
d’eau souterraine afin de compléter l’eau d’alimentation des zones humides 
ne devrait être autorisé que lorsqu’il n’a pas d’incidence importante sur 
d’autres écosystèmes dépendant de l’eau et leurs valeurs.

28. L’écoulement de l’eau devrait, normalement, respecter le régime naturel 
aussi étroitement que possible pour maintenir l’écologie naturelle. Pour 
cela, on peut adapter l’ampleur, la durée et la ponctualité des libérations 
ou des retraits d’eau dans des bassins de référence proches, non soumis à 
régulation, où la surveillance continue devra être exercée en temps réel. 

Encadré E: Lignes directrices pour décider de l’attribution de l’eau pour un 
écosystème de zone humide particulier

E.1  Entreprendre des études pour déterminer les préférences en matière d’habitat 
(hydraulique, physico-chimique et géomorphologique) d’une espèce indigène 
représentative, à des étapes clés de son cycle de vie, ainsi que sa tolérance aux 
changements dans l’habitat.

E.2  Entreprendre des études de base dans les écosystèmes des zones humides où il convient 
de décider de l’attribution de l’eau afin de déterminer les caractéristiques écologiques, 
les conditions hydrologiques (naturelles et actuelles), les conditions de la qualité de l’eau 
(autrefois et aujourd’hui) et les conditions géomorphologiques. 

E.3  Concevoir et mettre en œuvre des programmes appropriés de suivi écologique et 
hydrologique pour établir si les attributions d’eau aux écosystèmes des zones humides 
sont mises en œuvre et si elles ont les effets écologiques souhaités.

E.4  Identifier les écosystèmes des zones humides qui nécessitent un haut niveau de 
protection (y compris celles qui sont inscrites ou qu’il est proposé d’inscrire sur la Liste 
des zones humides d’importance internationale) ou qui sont liées du point de vue 
écologique ou hydrologique à des sites Ramsar et déterminer et effectuer les attributions 
d’eau pour ces écosystèmes, de manière prioritaire. 

E.5  Élaborer et adapter des instruments applicables au niveau local et vérifier leur champ 
d’application.

E.6  Organiser le suivi de l’application des outils et affiner ceux-ci au besoin.

Voir aussi Manuel 18, Gestion des zones humides
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Des règlements spéciaux concernant le retrait/la libération d’eau devraient 
être définis pour les sécheresses, les inondations et les situations d’urgence. 
Lorsque l’utilisation principale de la zone humide est l’agriculture (par 
exemple l’agriculture de récession), l’écoulement peut être conçu pour des 
besoins spécifiques, par exemple pour s’harmoniser avec la riziculture dans 
la plaine d’inondation. 

29. Des mécanismes de communication efficaces devraient être établis avec tous 
les acteurs pour échanger des informations en temps réel sur les libérations 
d’eau et sur les structures de l’écoulement d’eau. 

30. La gestion de la qualité de l’eau doit également respecter les processus et 
mécanismes naturels, dans toute la mesure du possible. La qualité de l’eau 
varie naturellement selon la source et les impacts d’origine anthropique, par 
exemple les effluents. L’eau libérée d’un réservoir peut être d’une qualité 
différente de celle du cours d’eau naturel (par exemple plus froide ou moins 
riche en oxygène) de sorte que les structures de libération d’eau doivent être 
conçues pour réduire les impacts.

31. Il importe d’exercer un suivi du respect des décisions relatives à l’attribution 
de l’eau et de prévoir des actions et des réponses appropriées. Si nécessaire, 
les stratégies de gestion devraient être adaptées, à la lumière du suivi et de 
l’évaluation. 

Conclusions
32. Les écosystèmes des zones humides forment partie intégrante du cycle 

global de l’eau, qui fournit les ressources en eau. Une attribution suffisante 
d’eau pour conserver les zones humides est source d’importants avantages 

Encadré F: Lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’attribution de 
l’eau aux zones humides

F.1  Établir une stratégie ou un plan à long terme pour gérer la demande d’eau de manière à 
effectuer les attributions d’eau aux écosystèmes. 

F.2  L’attribution d’eau doit être aussi proche que possible du régime naturel (tant des 
périodes plus humides que plus sèches), et utiliser les crues naturelles des bassins 
versants de référence ou satisfaire à des besoins d’utilisation spécifiques.

F.3  Mettre en place des règles de fonctionnement en cas de sécheresse, d’inondation et 
d’urgence, lorsqu’il est nécessaire de prendre rapidement une décision.

F.4  Prévoir les moyens de modifier l’infrastructure existante afin d’effectuer des attributions 
d’eau appropriées et de libérer de l’eau de la qualité voulue, et veiller à ce que les 
infrastructures remplissent cette obligation.

F.5  Informer les acteurs en temps réel sur la structure des libérations d’eau/des écoulements.

F.6  Exercer le suivi du respect des décisions relatives à l’attribution de l’eau et prévoir des 
actions/réponses appropriées.

F.7  Adopter les stratégies de gestion, à la lumière du suivi et de l’évaluation.
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pour la population, y compris de produits (tels que les produits de la pêche) 
et de services (tels que l’atténuation des crues). 

33. Afin de conserver les zones humides, il convient d’élaborer des politiques 
nationales, des instruments juridiques et un cadre décisionnel pour 
promouvoir l’attribution de l’eau aux zones humides. En outre, un processus 
décisionnel doit être défini qui établit les caractéristiques écologiques 
souhaitées des zones humides, englobant les biens et services qu’elles 
procurent et la volonté de conserver ces caractéristiques. 

34. Le diagramme qui suit résume les éléments du processus général 
recommandé pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue du maintien des 
fonctions des écosystèmes des zones humides. 
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Section II

Attribution et gestion de l’eau en vue de maintenir les fonctions des 
écosystèmes de zones humides: processus, stratégies et outils
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1.  Introduction
1. Le présent document contient des informations et des études de cas 

décrivant différents aspects du processus par lequel on détermine les 
attributions d’eau suffisantes pour maintenir les fonctions des zones 
humides afin que celles-ci puissent continuer de fournir à l’homme leurs 
nombreux biens et services, y compris assurer le maintien de la diversité 
biologique.

2. Le document commence par esquisser l’importance des fonctions des 
zones humides et leur rôle dans le cycle hydrologique, ainsi que les bases 
du développement durable de l’eau et des zones humides. Il décrit ensuite 
plusieurs processus décisionnels permettant de déterminer les attributions 
d’eau, ainsi que les outils scientifiques et techniques d’application des 
méthodologies d’attribution de l’eau. Enfin, il présente les possibilités 
de mise en œuvre et les outils de gestion qui permettront de réaliser les 
attributions nécessaires pour maintenir les fonctions des écosystèmes de 
zones humides.

3. Les écosystèmes de zones humides sont adaptés au régime hydrologique 
dominant. La variation spatiale et temporelle de la profondeur, du débit 
et de la qualité de l’eau, ainsi que la fréquence et la durée des crues 
sont souvent les principaux facteurs qui permettent de déterminer les 
caractéristiques écologiques d’une zone humide. Les zones humides côtières 

Sur ce secteur de la Morava, en Slovaquie, la préservation de la plaine d’inondation naturelle garantit la rétention et la 
libération lente des eaux de crue – c’est ce qui explique la présence de riches prairies de plaine d’inondation propices à une 

agriculture non intensive et à une diversité biologique élevée. Photo : Viera Stanová
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et marines sont souvent tributaires de l’eau douce, des matières nutritives et 
des sédiments apportés par les cours d’eau.

4. Les zones humides peuvent subir les effets aussi bien des activités 
humaines qui se déroulent en leur sein que (en raison de l’interdépendance 
du cycle hydrologique) de celles qui ont lieu dans le bassin versant. Les 
modifications apportées par l’homme au régime hydrologique, en absorbant 
l’eau (y compris l’eau souterraine) ou en perturbant les flux, peuvent avoir 
des incidences préjudiciables graves sur l’intégrité des écosystèmes de 
zones humides. La disparition et la dégradation des zones humides sont 
principalement dues au manque d’eau, celle-ci étant exploitée, stockée 
et détournée pour les besoins du public, de l’agriculture, de l’industrie 
et de la production hydroélectrique. Une des clés de la conservation et 
de l’utilisation rationnelle des zones humides consiste à attribuer à ces 
écosystèmes suffisamment d’eau, de bonne qualité, au bon moment.

5. De nombreuses autorités de bassins hydrographiques et agences chargées de 
l’eau n’ont pas suffisamment conscience des valeurs et des avantages socio-
économiques des zones humides en raison du rôle qu’elles jouent dans le 
maintien du cycle hydrologique, de leur productivité (par exemple, pêche et 
pâturage) et de leur importance sociale (par exemple, patrimoine culturel). 
Mais surtout, beaucoup voient dans les zones humides des consommateurs 
d’eau concurrents dont la demande se perd en évaporation plutôt que 
comme des éléments essentiels de la gestion durable de l’eau.

6. L’attribution des ressources d’eau est un enjeu de plus en plus important 
et réel pour la société : décider quelle quantité d’eau, et de quelle qualité, 
réserver au maintien des écosystèmes par une «attribution de flux 
environnementaux», afin de maintenir la production de toute la gamme 
de biens et services naturels précieux et quelle quantité d’eau attribuer à 
l’agriculture, à l’industrie et aux usages domestiques. 

7. Pour prendre les bonnes décisions, il est essentiel de commencer par 
quantifier les coûts et avantages du maintien des écosystèmes et de leurs 
fonctions et de les comparer aux coûts et avantages d’autres usages hors 
environnement et indirects de l’eau.

2.  Les écosystèmes de zones humides et leurs fonctions dans le 
contexte de la gestion des ressources d’eau

8. Les fonctions des écosystèmes sont définies comme «la capacité des 
processus naturels et des éléments de systèmes naturels ou semi-naturels 
de fournir des biens et services qui répondent aux besoins de l’homme.» On 
groupe généralement ces fonctions en quatre types:

i)  régulation;
ii)  transport et possibilités de tourisme;
iii)  production; et
iv)  habitats et aspects culturels13. 

13   IUCN & WWF (1998). Strategic Approaches to Freshwater Management. Background Paper: 
The Ecosystem Approach. Commission du développement durable, 6e session, New York, 20 
avril-1er mai 1998.



Manuel 10: Attribution et gestion de l’eau

23

9. Ces fonctions, dans le contexte des écosystèmes de zones humides, sont 
résumées ci-après. En général, l’attribution de l’eau pour la gestion des 
écosystèmes de zones humides a pour objet de maintenir ou de renforcer les 
fonctions utiles à l’homme. Définir quelles fonctions peuvent et doivent être 
maintenues dans un bassin versant, détermine donc la nature et l’ampleur de 
l’attribution de l’eau. Pour d’autres informations sur les valeurs et fonctions 
des zones humides, voir les fiches Ramsar Valeurs et fonctions des zones 
humides (Bureau Ramsar, 2001).

2.1  Régulation

10. Les zones humides ont d’importantes fonctions de régulation de la quantité 
et de la qualité de l’eau. On sait que plusieurs types de zones humides 
agissent comme des tampons hydrologiques, réduisant le débit et le 
volume des crues en retenant l’eau dans les nappes de stockage de surface 
et souterraines et limitant les risques d’inondation en aval. Le maintien du 
rôle de tampon hydrologique naturel assure également un débit plus fiable 
en période sèche – ce qui peut être extrêmement important pour ceux qui 
dépendent d’une agriculture irriguée de subsistance.

11. Les écosystèmes de zones humides sont en mesure d’assimiler certains 
déchets biodégradables: ils offrent donc ainsi d’importantes capacités de 
traitement de substances telles que les matières nutritives et les sédiments 
excédentaires et améliorent la qualité de l’eau pour les usagers qui se 
trouvent en aval. Certaines zones humides captent les substances toxiques 
telles que les métaux lourds qui peuvent ensuite, si nécessaire, être extraites 
puis éliminées en toute sécurité. Si l’on tient compte du fait que les moyens 
techniques de régulation de la quantité de l’eau et du maintien de la qualité 
de l’eau sont parfois beaucoup plus onéreux que le coût du maintien des 
fonctions naturelles des écosystèmes de zones humides, la valeur de ces 
services peut être considérable. 

12. Les zones humides et les écosystèmes associés régulent aussi le cycle 
hydrologique en absorbant l’eau et en la libérant dans l’atmosphère. Par 
exemple, dans la forêt ombrophile d’Amazonie, 50% des pluies proviennent 
de l’évapotranspiration locale. Si l’on élimine le couvert forestier, la 
région deviendra plus chaude et plus sèche parce que le cycle de l’eau 
entre les plantes et l’atmosphère sera interrompu. Cela peut déclencher 
un renforcement synergique de la désertification avec la disparition d’un 
volume croissant de ressources d’eau locales. Le cycle de l’eau dans les 
forêts, y compris dans les zones humides boisées, est un important service 
de régulation du climat local et du climat mondial ainsi que du maintien des 
ressources d’eau locales.

2.2  Transport et possibilités de tourisme

13. Les écosystèmes de zones humides ont un potentiel touristique: expérience 
culturelle et esthétique, réflexion, activités de loisirs telles que les sports 
aquatiques, la pêche, la chasse, l’observation des oiseaux et la photographie. 
Le tourisme est une industrie mondiale de premier plan et, en conséquence, 
la valeur économique de ces activités peut être considérable. Le potentiel des 
zones humides et de leur faune, souvent spectaculaire, pour l’écotourisme 
est de plus en plus reconnu. Préserver les zones humides et capitaliser sur 
ces utilisations qui peuvent être source de revenu pour les communautés 
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locales, est une solution de substitution utile pour des usages plus 
perturbateurs et la dégradation de ces écosystèmes.

14. De nombreuses zones humides riveraines et de nombreux grands 
lacs servent de couloirs de transport et de commerce majeurs pour les 
déplacements de populations et de biens entre les ports, le littoral et l’arrière-
pays.

2.3  Production

15. De nombreux éléments des écosystèmes de zones humides fournissent 
directement des ressources pour la consommation humaine, notamment: 
de l’eau potable, du poisson, du riz, des plantes et des fruits aquatiques 
comestibles, des plantes et des animaux à usage médicinal, des roseaux pour 
les toits de chaume, du bois de construction, de la tourbe et du bois de feu.

16. Récolter les produits des écosystèmes tout en respectant le taux de 
production et la capacité de régénération de chaque espèce peut apporter 
des avantages durables à la société. Par exemple, la plupart des pêcheries 
sont tributaires d’écosystèmes de zones humides en bonne santé et le 
maintien de ces écosystèmes est souvent vital pour les économies locales et 
nationales. Dans beaucoup de régions rurales, l’eau provient essentiellement 
de trous peu profonds ou de sources locales. Les aquifères et les sources ne 
peuvent fournir de l’eau de manière continue que si les zones de recharge, 
généralement les zones humides, sont maintenues et protégées. 

2.4 Patrimoine culturel

17. Les zones humides sont aussi des centres culturels et patrimoniaux 
importants (pour d’autres informations, voir aussi les fiches Ramsar 2001 sur 
Le patrimoine culturel des zones humides, le document Ramsar COP8 DOC. 15, 
la Résolution VIII.19 [et Culture et zones humides : un document d’orientation 
Ramsar présenté à la COP10 par le Groupe de travail Ramsar sur la culture]). 
Nombreux sont ceux qui dépendent du maintien des écosystèmes naturels 
de zones humides pour préserver leur mode de vie et leurs moyens de 
subsistance traditionnels. Chez de nombreux peuples d’Afrique australe, 
par exemple, des croyances sont attachées à l’eau, aux zones humides et aux 
zones riveraines. Beaucoup de rivières, d’étangs et de sources d’eau sont 
considérés comme sacrés et de nombreuses traditions leur sont associées, 
telles que la danse annuelle des roseaux des amaSwazi et des institutions 
telles que la reine immortelle de la pluie Modjadji. Cette dépendance de 
l’homme par rapport à ces ressources s’exprime aussi de nos jours, témoin 
la monnaie du Botswana appelée pula («pluie») en l’honneur d’une des 
ressources les plus précieuses d’une région aride.

3.  Gérer l’eau pour les écosystèmes de zones humides
18. En général, la valeur des écosystèmes de zones humides pour la gestion 

des ressources d’eau n’est pas reconnue comme elle le devrait. D’énormes 
investissements internationaux ont été consacrés aux moyens structurels de 
gestion des ressources d’eau sans qu’une attention suffisante ait été prêtée 
au rôle et à l’importance des écosystèmes naturels pour la gestion du cycle 
hydrologique ou au potentiel des écosystèmes de zones humides en tant 
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que solution de rechange rentable, au fonctionnement naturel, pour des 
investissements structurels coûteux.

19. À l’instar de l’environnement mondial en général, très peu d’écosystèmes 
de zones humides sont réellement naturels: presque tous sont modifiés et 
gérés, intentionnellement ou non et dans une plus ou moins grande mesure, 
au moyen, par exemple, de la maîtrise des flux, de la canalisation ou de 

Information supplémentaire

Nature for water

Protecting water-related ecosystems for sustainable development

Publiée par le Secrétariat de la Convention sur l’eau (la Convention des Nations Unies sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, Helsinki, 
1992), cette brochure de huit pages s’adresse aux gestionnaires de l’eau, aux planificateurs de 
l’aménagement du territoire, aux gestionnaires des forêts, aux spécialistes de la conservation et 
à bien d’autres acteurs. Elle a pour objet de sensibiliser à l’importance des écosystèmes pour la 
gestion de l’eau et fournit des exemples qui prouvent qu’il est rentable de maintenir, restaurer, 
voire même créer, des écosystèmes aquatiques plutôt que d’essayer de 
fournir les mêmes services par des moyens technologiques tels que la 
construction de barrages, de digues ou de stations d’épuration des eaux. 
La mise en pratique de cette approche par écosystème reste un défi aux 
niveaux local, national et international. 

La brochure propose une action à cinq niveaux qui devraient servir de 
base à toute tentative de mis en œuvre de l’approche par écosystème :

Mise en place de partenariats par la constitution d’équipes 
pluridisciplinaires dont le but sera d’élaborer une vision commune 
de l’état requit de l’eau. 

Recueillir de meilleures données est essentiel pour une prise de 
décision avisée et une gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes 
liés à l’eau. Pour cela, il faudra souvent augmenter les 
investissements dans la science, la recherche et la technologie.

Le renforcement des capacités est indispensable si l’on veut traduire les 
principes de l’approche par écosystème en politiques, stratégies et actions.

Des outils et des ressources économiques novateurs  sont en mesure d’augmenter les 
ressources financières disponibles pour protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau. Une 
autre brochure traitant tout particulièrement ce thème peut être téléchargée en format PDF à 
l’adresse : http://www.unece.org/env/water/meetings/payment_ecosystems/brochure.pdf.

La législation nationale et les accords internationaux peuvent jouer un rôle important : les 
lois en préparation devraient reconnaître que l’approche par écosystème est une approche 
globale de la gestion de l’eau et considérer l’écosystème non seulement comme un fournisseur 
mais aussi comme un utilisateur légitime de l’eau. Les accords bilatéraux et multilatéraux 
relatifs aux eaux transfrontières devraient tenir compte de l’approche par écosystème.

La brochure peut être téléchargée en format PDF à l’adresse : http://www.unece.org/env/water/
meetings/ecosystem/Brochure_final.pdf.
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la pollution ainsi que par d’autres pressions d’utilisation des terres et de 
changement dans l’utilisation des terres. Il serait impossible de rendre la 
plupart des rivières et des zones humides à leur état naturel car elles sont 
utilisées par l’homme depuis trop longtemps et ont subi les incidences de 
cette utilisation. 

20. En conséquence, lorsqu’on parle d’attribution des flux environnementaux, il 
ne s’agit pas de flux destinés à maintenir une rivière ou un autre écosystème 
de zones humides dans son état naturel ou encore à restaurer cet état 
naturel. Il s’agit, en fait, de conserver les fonctions et les propriétés de 
l’écosystème de zones humides souhaitées par la population et de garantir 
une disponibilité permanente de biens et services de la zone humide pour la 
population.

21. Il est essentiel, pour que les attributions d’eau aux écosystèmes de zones 
humides soient applicables avec un engagement réel des gouvernements 
et des divers acteurs, que l’attribution d’eau aux écosystèmes aboutisse 
au maintien et à l’amélioration de la qualité de la vie des êtres humains et 
ne compromette pas l’apport d’eau de base, l’assainissement et la sécurité 
alimentaire.

22. Toutefois, l’eau douce étant une ressource limitée, celle qui est attribuée 
aux écosystèmes doit, dans presque tous les cas, être prélevée sur les 
ressources existantes. En d’autres termes, les ressources d’eau existantes 
doivent être attribuées et gérées rigoureusement et les demandes excessives 
des usagers hors environnement doivent être réduites pour que l’on puisse 
raisonnablement garantir les attributions d’eau aux écosystèmes de zones 
humides.

23. Déterminer les attributions d’eau pour l’environnement est un choix de 
société auquel tous les secteurs de la société devraient participer. Pour les 
millions de personnes qui dépendent directement des ressources d’eau 
ou qui bénéficient des fonctions des zones humides, fournir de l’eau à 
l’environnement et à l’homme n’est qu’une seule et même chose. Prévoir une 
attribution d’eau aux écosystèmes de zones humides avant d’autoriser ou 
de concéder des usages hors environnement est un investissement dans la 
durabilité plutôt qu’une entrave au développement économique et devrait 
être largement reconnu comme tel.

24. Les activités de gestion des écosystèmes de zones humides doivent se 
dérouler à la fois dans la zone humide et dans le bassin versant environnant 
(voir aussi les orientations contenues dans la Résolution VIII.14 concernant 
les plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides). Un des 
facteurs de gestion les plus importants est l’attribution de suffisamment 
d’eau, de qualité adéquate, afin de maintenir les fonctions souhaitées de 
l’écosystème. Il ne suffit cependant pas de libérer de l’eau des barrages ou 
des ouvrages hydrauliques pour approvisionner les écosystèmes de zones 
humides. Il importe également de considérer et de gérer les activités qui 
ont lieu en milieu terrestre et qui ont des effets sur les zones humides, telles 
que la foresterie commerciale (qui réduit le ruissellement disponible à la 
source d’un bassin versant), les dommages causés aux zones riveraines 
(qui modifient non seulement la structure du flux mais aussi de l’érosion/
de la sédimentation) et l’exploitation excessive de l’eau souterraine (qui 

Voir aussi Manuel 9, 
Gestion des bassins 
hydrographiques, et 
Manuel 18, Gestion 
des zones humides
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peut abaisser la nappe phréatique et réduire les flux de base vers les zones 
humides et les écosystèmes terrestres).

25. Pour garantir des attributions d’eau suffisantes aux écosystèmes de zones 
humides et veiller à ce que l’eau leur parvienne réellement, quatre éléments 
sont nécessaires:

25.1 des cadres ou processus décisionnels qui reconnaissent les écosystèmes 
de zones humides ainsi que le rôle fondamental qu’ils jouent et qui 
permettent d’identifier et de valoriser les fonctions des écosystèmes de 
zones humides au même titre que les utilisations de l’eau directes ou 
hors environnement par la population;

25.2 des outils scientifiques et techniques pertinents afin de déterminer de 
manière quantitative les attributions d’eau suffisantes pour maintenir 
les fonctions souhaitées des écosystèmes de zones humides;

 Information supplémentaire

Beyond More Crop per Drop

Water management for Food and the Environment

Cette brochure illustrée de 19 pages, publiée par l’IWMI (International Water Management 
Institute), examine le problème de la gestion de l’eau pour l’alimentation 
et l’environnement. Le texte propose des messages clés regroupés en trois 
catégories principales :

1.  Messages contextuels: ils décrivent la situation actuelle et future 
de l’eau ainsi que son rapport à l’agriculture et à l’environnement, 
sans oublier la nature de la rareté de l’eau et la distinction 
importante entre la dépendance à l’égard de l’eau verte et de 
l’eau bleue en matière de production alimentaire. 

2.  Messages moteurs: il met en lumière les facteurs décisifs à 
la charnière entre l’eau, l’alimentation et l’environnement, 
notamment la croissance démographique et le 
développement économique; les tendances du commerce 
mondial et les négociations de l’OMC; ainsi que les effets 
de la variabilité du climat, résultat des changements 
climatiques.

3.  Messages d’action: ils peuvent contribuer à la résolution des problèmes eau-
alimentation-environnement, y compris à l’augmentation de la productivité des eaux 
bleues et vertes; à l’amélioration de l’accès aux ressources en eau; à l’équilibre entre l’eau 
pour l’alimentation et les autres services écosystémiques; et à l’investissement dans la 
sécurité de l’eau pour contribuer à la réduction de la pauvreté. 

Rédigée par Frank Rijsberman, alors Directeur général de l’IWMI et Nadia Manning, avec 
la participation de plusieurs autres personnes et d’après des informations fournies par 
la Convention de Ramsar, le SEI, l’UICN, le SIWI, entre autres, cette brochure peut être 
téléchargée, en format PDF, du site Web de l’IWMI http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/
Other/PDF/Beyond_more_crop_per_drop.pdf.
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25.3 des stratégies complètes de mise en œuvre des mesures de gestion qui 
renforcent l’attribution d’eau aux écosystèmes de zones humides; et

25.4 des outils et mesures de gestion pertinents pour gérer la demande et les 
incidences de la population sur les ressources d’eau de manière qu’il 
reste de l’eau pour les écosystèmes de zones humides ou que de l’eau 
leur soit réservée.

26. Chacun de ces quatre éléments, illustré par des études de cas, est décrit dans 
les sections qui suivent.

4.  Processus décisionnels
4.1  Processus basés sur les lois et les politiques

Le droit classique

27. Dans la plupart des pays où des politiques nationales appuyant l’attribution 
spécifique de l’eau à la protection et au maintien des écosystèmes de zones 
humides sont en vigueur, ces politiques sont relativement nouvelles. 
Toutefois, l’expérience commence à montrer qu’il y a fort peu de chances 
pour que les attributions d’eau soient mises en œuvre en pratique si elles 
ne sont pas explicitement mentionnées, et n’ont pas de statut clair, dans 
la politique et la législation sur l’eau, même lorsque les besoins d’eau des 
écosystèmes de zones humides sont déterminés dans des études et des 
évaluations d’impact sur l’environnement.

28. Il ne suffit pas que la question soit traitée dans la politique et la législation 
sur l’environnement. Celles-ci, de même que la politique et la législation 
sur l’eau, doivent être révisées et harmonisées afin de tenir compte des 
attributions d’eau aux écosystèmes de zones humides et les révisions 
doivent être concomitantes et, de préférence, étroitement liées, afin de 
garantir la cohérence des approches politiques et juridiques. Le rôle et les 
responsabilités des différents ministères ou des agences de gestion des 
ressources, en matière de détermination et d’application des attributions 
d’eau aux écosystèmes de zones humides, doivent être établis, de même que 
la responsabilité et l’autorité.

29. Les lois et politiques spécifiques concernant l’attribution de l’eau aux 
écosystèmes de zones humides varient de pays en pays mais, en général, il y 
a trois types de situations qui seront décrites ci-après et qui représentent des 
niveaux de protection des écosystèmes de zones humides progressivement 
plus sévères:

• aucune disposition explicite d’attribution d’eau aux écosystèmes de 
zones humides n’est prévue;

• les écosystèmes sont en concurrence avec d’autres usagers pour les 
attributions d’eau;

• le droit à l’eau des écosystèmes est inscrit dans la loi.

Scénario 1: aucune disposition explicite d’attribution d’eau aux écosystèmes de 
zones humides n’est prévue

Voir aussi Manuel 2, 
Politiques nationales 
pour les zones 
humides

 Voir aussi Manuel 3, 
Lois et institutions
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30. C’est une situation que l’on trouve surtout dans les pays où la politique 
de l’environnement et/ou de l’eau date du milieu du 20e siècle ou d’avant. 
Dans ce cas, les attributions aux écosystèmes de zones humides ou à 
«l’environnement» ne sont pas du tout mentionnées dans la législation ni 
dans la politique de l’eau et sont rarement mentionnées expressément dans 
la législation sur l’environnement, à moins que celle-ci ne soit relativement 
récente.

31. Lorsque la législation et/ou la politique mentionne effectivement les 
attributions d’eau aux écosystèmes de zones humides, ces attributions sont 
effectuées dans le cadre de règlements relatifs aux études d’impact sur 
l’environnement (EIE) car les besoins en eau des écosystèmes peuvent être 
déterminés sur la base d’un projet, durant une EIE, par exemple pour un 
projet de mise en valeur des ressources d’eau.

32. Toutefois, il ne suffit pas qu’une attribution d’eau soit déterminée dans le 
cadre d’une EIE pour que cette attribution soit mise en œuvre lorsque le 
projet est mis en chantier: l’exécution de l’attribution et son ampleur sont 
tributaires de la politique de l’eau en vigueur à ce moment-là.

33. L’absence de dispositions explicites requises pour les attributions d’eau peut 
facilement conduire à des impacts cumulatifs sur les écosystèmes de zones 
humides causés par chaque nouveau projet de développement qui demande 
«juste un peu plus» d’eau de l’écosystème. Ces attributions séquentielles 
et cumulatives peuvent être approuvées en dehors du contexte général 
parce qu’il n’y a pas de statut juridique clair pour les attributions d’eau aux 
écosystèmes de zones humides – en conséquence, l’eau peut ultérieurement 
être facilement appropriée sans formalités et attribuée à des utilisations hors 
environnement dont la valeur est jugée supérieure (voir étude de cas 1).

34. Dans ce scénario, l’eau est généralement traitée comme un bien privé et 
l’exploitation de l’eau, considérée comme la «part normale» de la population 
ou comme le «droit des riverains» à l’eau, peut ou non être réglementée. En 
cas d’attribution excessive, des procédures légales prolongées peuvent être 
nécessaires pour exproprier l’eau et la réattribuer à des utilisations de plus 
grande valeur ou aux écosystèmes. 

35. Ce système peut marcher lorsqu’il n’y a pas de pénurie d’eau ou qu’il y 
a peu de demandes concurrentes pour l’eau. Lorsqu’il y a pénurie d’eau, 
on peut délimiter des zones où s’appliquent des règlements spécifiques 
d’attribution de l’eau. Par exemple, au titre de l’ancienne législation de l’eau 
de l’Afrique du Sud (Loi 54 de 1956), ces zones étaient dénommées «zones 
gouvernementales de contrôle de l’eau». Les règlements qui s’y appliquent 
prennent alors le pas sur la législation de l’eau existante. Cette stratégie de 
zones contrôlées peut assurer la protection d’écosystèmes de zones humides 
tels que des sites Ramsar mais, pour garantir des attributions d’eau aux 
écosystèmes de zones humides, il est généralement plus efficace de réviser la 
législation nationale de l’eau et de l’environnement.

Scénario 2: les écosystèmes sont en concurrence avec d’autres usagers pour les 
attributions d’eau

36. Dans ce scénario, il peut y avoir des attributions d’eau aux écosystèmes de 
zones humides mais il s’agit d’autorisations d’utilisation de l’eau, au même 
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titre que celles qui sont accordées, par exemple, à l’agriculture irriguée 
ou à l’industrie. L’écosystème est considéré comme consommateur d’eau 
légitime mais concurrent et les attributions se font souvent en fonction de la 
valeur d’utilisation de l’eau qui est perçue comme la plus élevée (et souvent 
appelée «utilisation bénéfique»). Les écosystèmes de zones humides sont 
protégés pour eux-mêmes et, si une valeur suffisamment élevée, telle qu’une 
pêche sportive importante ou les obligations d’un pays au titre d’un traité 
international tel que la Convention de Ramsar, peut être démontrée, ils 
reçoivent une attribution appropriée.

37. Dans ce cas, l’eau peut être soit un bien privé, soit un bien public. Lorsqu’elle 
est traitée comme un bien privé, comme dans le scénario 1, des difficultés 
peuvent surgir s’il est nécessaire de l’exproprier ou de la réattribuer aux 
écosystèmes de zones humides. Les procédures juridiques qui s’ensuivent 

Étude de cas 1

Las Tablas de Daimiel, Espagne

L’histoire de la zone humide de Las Tablas de Daimiel, en Espagne, illustre comment 
l’exploitation de l’eau souterraine a modifié l’interaction entre l’eau de surface et l’aquifère. 
Las Tablas de Daimiel est un marécage, au confluent des fleuves Guadiana et Gigüela qui, 
dans sa plus grande étendue, couvrait environ 15km2 et avait une profondeur d’environ 
1 m. C’est un des deux parcs nationaux de zone humide d’Espagne. Ce statut confère une 
protection juridique à la zone humide elle-même mais pas au bassin versant du haut Guadiana 
qui l’alimente. Las Tablas de Daimiel est inscrit sur la Liste des zones humides d’importance 
internationale de Ramsar et c’est aussi une Réserve de biosphère de l’UNESCO. La zone 
humide est surtout alimentée par l’écoulement de l’aquifère calcaire de l’ouest de la Mancha 
mais aussi par l’écoulement de surface du Guadiana et du Gigüela. 

Depuis deux décennies, l’aquifère est lourdement exploité pour fournir de l’eau d’irrigation à 
l’agriculture: la prise d’eau est passée de 200 millions de m3/an-1 en 1974 à 600 millions de m3/
an-1 en 1987. En 1987, la prise d’eau totale était supérieure au taux de recharge moyen estimé 
de l’aquifère par le bassin versant qui était de l’ordre de 200 à 300 millions de m3/an-1. Cette 
situation a conduit à un abaissement progressif de la nappe phréatique, de 20 à 30 m, et a 
fortement réduit le débit du Guadiana. On a, en conséquence, constaté un changement dans 
les fonctions hydrologiques de Las Tablas de Daimiel. Le déclin de la nappe phréatique a 
transformé l’apport net de la nappe souterraine à la zone humide de 45 millions de m3/an-1 en 
un débit net de la zone humide vers la nappe souterraine de 33 millions de m3/an-1 (Llamas, 
1998). L’incidence écologique sur les zones humides a été dévastatrice car la tourbe s’est 
totalement asséchée par endroits.

En 1988, le Gouvernement espagnol a approuvé un plan expérimental de restauration de la 
zone humide qui comprenait plusieurs actions: a) forage de puits de pompage d’urgence dans 
la zone humide; b) transfert d’un maximum de 60 millions de m3 d’un autre bassin versant 
vers le Gigüela; et c) ouvrages hydrauliques pour contrôler et optimiser les niveaux d’eau 
dans les zones humides. Le ministère de l’Environnement a interdit le forage de nouveaux 
puits et imposé des limites sur le pompage dans les puits existants. En 1992, un programme 
d’incitations a été lancé afin de diminuer la consommation d’eau des agriculteurs. Les effets 
associés de ces mesures, ainsi que de bonnes pluies récentes, ont favorisé la reconstitution de 
la nappe d’eau souterraine, passée d’un niveau minimum record de -42,3 m en 1995 à -26,5 m 
en 2001.
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peuvent traîner en longueur si les usagers de l’eau essaient de prouver 
que leur besoin prime et il se peut que le gouvernement soit obligé de 
racheter des attributions à l’écosystème au «prix du marché» qui n’est pas 
toujours facile à établir. Si l’eau est considérée comme un bien public, le 
gouvernement peut avoir la possibilité de se l’approprier ou de réduire 
les autorisations des usagers pour garder de l’eau pour les écosystèmes de 
zones humides.

38. Cette méthode a le mérite de pouvoir assurer une protection aux 
écosystèmes mais pour être réellement efficace, elle nécessite des 
instruments d’évaluation en mesure de valoriser les biens et services des 
écosystèmes au même titre, et dans la même devise, que les utilisations 
commerciales ou autres utilisations de l’eau hors environnement. 
Elle nécessite également un marché et des stratégies de prix de l’eau 
complexes. Exemple de cette démarche relativement réussie, le bassin du 
Murray-Darling, en Australie, où les titres de l’eau, y compris les titres 
environnementaux sont vendus sur le marché libre et où un système de 
comptabilité de l’eau en temps réel est en vigueur (voir étude de cas 2).

Scénario 3: le droit à l’eau des écosystèmes est inscrit dans la loi

39. Dans ce scénario, les écosystèmes de zones humides bénéficient du niveau 
de protection le plus élevé et les attributions d’eau à ces écosystèmes sont un 
droit inscrit dans la loi. On peut attribuer aux écosystèmes de zones humides 
un des deux niveaux de priorité suivants:

• la priorité accordée à l’eau nécessaire pour protéger les écosystèmes de 
zones humides est plus élevée que celle qui est accordée aux utilisations 
commerciales ou autres; ou

• la priorité est la même pour l’eau nécessaire à la protection des 
écosystèmes de zones humides et aux autres utilisations.

40. En Afrique du Sud, c’est le premier cas qui s’applique et l’on note une 
hiérarchie claire dans la loi et la politique: il est établi qu’en cas de demandes 
d’eau conflictuelles, l’ordre de priorité est le suivant: i) besoins humains 
de base, ii) écosystèmes aquatiques, iii) eau pour satisfaire aux obligations 
internationales dans les bassins hydrographiques partagés et iv) autres 
utilisations de l’eau14.

41. Cette démarche reconnaît qu’un écosystème aquatique est la ressource 
qui fournit le bien de première nécessité qu’est l’eau et pas simplement 
un consommateur d’eau concurrent. Les écosystèmes de zones humides 
reçoivent une protection dans l’intérêt de la population à laquelle ils 
fournissent durablement des biens et services, y compris l’eau. Lorsque l’on 
doit déterminer les attributions d’eau entre différents usagers concurrents, 
cette démarche est plus facile à défendre que celle qui consiste à protéger 
les écosystèmes pour eux-mêmes comme c’est le cas dans les scénarios 1 
ou 2 ci-dessus. Elle permet d’inscrire explicitement les biens et services des 
écosystèmes dans toute analyse coûts-avantages relative aux attributions 
d’eau. Dans ce type de scénario, l’eau est en général un bien public, de sorte 

14   Afrique du Sud (1998). Loi nationale sur l’eau (Loi 36 de 1998). République d’Afrique du Sud.
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Étude de cas 2

Le bassin Murray-Darling 

Le bassin Murray-Darling est une des zones de partage des eaux les plus vastes d’Australie 
et l’un des plus grands systèmes hydrographiques du monde. Il couvre un peu plus d’un 
million de kilomètres carrés – environ 14 % de la superficie émergée de l’Australie. Le bassin 
comprend le fleuve Darling (2740 km de long), le Murray (2530 km) et le Murrumbidgee (1690 
km) – qui sont les trois plus grands fleuves d’Australie. Très riche sur le plan écologique, 
il accueille des espèces et des écosystèmes divers et compte près de 5,7 millions d’hectares 
de zones humides et 16 zones humides inscrites sur la Liste de Ramsar des zones humides 
d’importance internationale.

Parmi les menaces pesant sur les habitats et les communautés écologiques des zones humides 
du bassin, on peut citer l’augmentation de la salinité, l’élévation des nappes phréatiques, les 
régimes des crues insuffisants, le drainage, le déboisement, les espèces envahissantes et les 
obstacles aux mouvements de l’eau et du biote. De nombreuses zones humides ont disparu et 
beaucoup ont été dégradées par suite du détournement de l’eau pour l’irrigation.

Jusqu’aux années 1990, les prélèvements d’eau pour l’irrigation n’ont cessé d’augmenter 
tandis que la santé écologique du système hydrographique poursuivait son déclin avec  
l’effondrement des pêcheries fluviales, la survie de nombreuses espèces mise en péril et 
l’augmentation de la salinité. Une floraison d’algues bleues-vertes toxiques qui s’étendit sur 
1000 kilomètres, le long du fleuve Darling fut, en 1991, le meilleur indicateur de la crise qui 
pointait désormais pour la santé du système fluvial. En réponse, une limite fut imposée aux 
droits de prélèvement de l’eau de surface du bassin Murray-Darling, ramenés aux niveaux 
de 1993-1994. Plusieurs programmes mis en place commencèrent à améliorer la situation, 
notamment des interventions pour réduire les niveaux de salinité et les floraisons d’algues 
bleues-vertes, ainsi que pour restaurer les populations de poissons indigènes et assurer des 
flux environnementaux. Toutefois, ces interventions n’ont pas réussi à ralentir le déclin de 
manière substantielle.

Le bassin s’étend en partie sur quatre États: Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie-
Méridionale et Queensland, ainsi que sur tout le Territoire de la capitale australienne. Selon la 
Constitution australienne, le gouvernement du Commonwealth (Gouvernement fédéral) ne 
peut généralement pas prendre de mesures unilatérales en matière de gestion des ressources; 
il doit collaborer avec les États et les Territoires qui sont responsables, au premier chef, de 
la gestion des terres et de l’eau. L’Accord du bassin Murray-Darling (1992) sert de cadre 
institutionnel pour la gestion des ressources naturelles et de l’environnement du bassin. Son 
but est de promouvoir et coordonner une planification et une gestion efficaces de l’utilisation 
équitable, effective et durable de l’eau, de la terre et des autres ressources de l’environnement 
dans le bassin Murray-Darling. L’Accord a rapproché le Commonwealth, les États et les 
Territoires.

En réaction au déclin écologique continu du fleuve et des zones humides, une initiative 
nationale pour l’eau a été lancée en 2004 par les gouvernements des États et le Gouvernement 
fédéral, assortie de réformes visant à réduire les attributions d’eau jusqu’à des niveaux 
durables, à assurer les flux environnementaux et à tenir compte des effets des changements 
climatiques. Depuis, tous les États ont mis en œuvre les flux environnementaux mais de 
manière incohérente, sans objectifs suffisants, sans suivi et sans procédure d’établissement de 
rapports.
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que le gouvernement peut attribuer de l’eau aux écosystèmes, lorsque c’est 
nécessaire.

42. Dans ce scénario, il importe de rester réaliste, en particulier lorsque 
les demandes à court terme du développement économique sont 
pressantes, tout en reconnaissant les besoins de protection à long terme 
des écosystèmes. La démarche doit être appliquée avec souplesse, en 
ayant recours à une classification comme celle qui est proposée dans la 
Directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau et dans le système de 
classification des ressources d’eau sud-africain. Les deux systèmes accordent 
différents niveaux de protection aux ressources d’eau et partant, différentes 
attributions aux écosystèmes de zones humides.15, 16, 17 La classification en 
tant qu’outil permettant de déterminer les attributions d’eau est décrite dans 
la section 4.1.

Droit coutumier

43. Dans le monde entier, les traditions, les coutumes et les croyances des 
populations autochtones sont à la base d’un vaste ensemble de lois 
coutumières ou tribales qui servent souvent de contexte et d’assise à 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, y compris les zones 
humides. En Afrique australe uniquement, il y a plus de 50 groupes 
tribaux différents qui peuvent avoir différentes lois coutumières et tribales 
interdépendantes portant sur la gestion des ressources d’eau.

15   DWAF (1997). White Paper on a National Water Policy. Department of Water Aff airs and For-  DWAF (1997). White Paper on a National Water Policy. Department of Water Aff airs and For-Department of Water Affairs and For-
estry, Pretoria, Afrique du Sud. 

16   DWAF (1999). Resource Directed Measures for Protection of Water Resources Version 1.0 Vol-
ume 2: Integrated Manual. Department of Water Affairs and Forestry, Pretoria, Afrique du Sud.

17   Commission européenne (2000). Directive-cadre sur l’eau. Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen.

En 2006, de nouvelles réformes ont été adoptées devant l’effondrement écologique du cours 
inférieur de la Murray qui se profilait. S’inspirant de la Convention de Ramsar et d’autres 
accords internationaux, le Gouvernement fédéral a étendu ses pouvoirs à la gestion de l’eau 
dans le bassin, conformément à la Loi sur l’eau de 2007. Une nouvelle autorité indépendante 
du bassin Murray-Darling a été établie et chargée de préparer un plan pour le bassin en vue 
notamment de fixer «les limites du prélèvement durable de l’eau» et d’élaborer un «plan pour 
les flux environnementaux» destiné à être révisé régulièrement par la suite.

Les objectifs de conservation des écosystèmes d’eau douce définis seront appliqués dès que les 
plans d’État en vigueur pour la gestion du bassin versant viendront à leur terme. Or, certains 
d’entre eux resteront en vigueur jusqu’en 2019 malgré les besoins urgents d’agir et de changer 
la gestion de l’eau.

Outre les besoins généraux mentionnés plus haut pour la gestion de tous les fleuves, 
différentes mesures sont nécessaires pour porter à leur maximum les possibilités d’adaptation 
aux changements climatiques et la conservation de chaque fleuve du bassin, selon le degré de 
perturbation. Ces mesures comprennent la conservation de rivières sauvages, la restauration et 
la protection d’affluents principaux et la remise en fonctionnement de fleuves régulés.

Pour d’autres informations, voir http://www.mdba.gov.au/basin_plan.
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44. Le droit coutumier est généralement non écrit. C’est une pratique établie 
que les communautés locales acceptent parce qu’elles la considèrent comme 
la loi. Dans le droit moderne, la coutume joue un rôle beaucoup moins 
important en tant que source de droit.

45. Pour affirmer qu’une coutume a force de loi, il faut le prouver. Les points 
suivants doivent être prouvés pour qu’une coutume prenne force de loi :18 

• elle doit être immémoriale;
• elle doit être raisonnable;
• elle doit avoir été suivie sans exception depuis son origine immémoriale; 

et
• son sens et son contenu doivent être clairs et certains.

46. La plupart des lois coutumières portant sur les ressources naturelles 
sont issues d’une longue tradition de gestion de ces ressources plutôt 
que de droits de propriété.19 Cette tradition de gestion a récemment été 
«redécouverte» et inscrite dans les principes sur lesquels se fondent les 
concepts modernes de durabilité et d’utilisation rationnelle. Tant les droits 
individuels que communautaires à l’utilisation - mais pas nécessairement 
à la propriété - des ressources naturelles doivent être autorisés en droit 
coutumier.20

47. Le fait que le droit coutumier soit «immémorial» signifie généralement 
qu’il a évolué sur une très longue durée pour correspondre parfaitement 
aux conditions locales des ressources naturelles et qu’il peut tenir compte 
de la variabilité locale, par exemple des cycles inondation-sécheresse. Il est 
en général également bien compris par les communautés locales dont les 
activités ont des incidences sur les écosystèmes de zones humides et les 
ressources d’eau qu’elles utilisent.

48. Le droit coutumier, en particulier les aspects ayant trait à l’utilisation des 
ressources naturelles telles que les écosystèmes de zones humides, peut être 
d’une grande complexité. Cependant, en raison de cette complexité, il est 
généralement intrinsèquement souple, adaptable et applicable à une grande 
diversité de situations locales.

49. Une infirme partie de l’ensemble des lois coutumières relatives aux 
ressources d’eau a été documentée, mais on peut déduire sans ambiguïté, 
des résultats de différents processus décisionnels coutumiers, qu’il existe 
un potentiel considérable d’apprentissage et d’application des méthodes de 
droit coutumier aux décisions de gestion moderne des ressources.21, 22, 23, 24

18   Department of Justice and Constitutional Development, Republic of South Africa (1998) Report 
to the OAU on the African Charter on human and people’s rights.

19   Field-Juma, A (1996). Governance and sustainable development. In: Juma C & Ojwang JB (eds.) 
In Land We Trust: Environment, Private Property and Constitutional Change. African Centre for 
Technology Studies Environmental Policy Series No. 7, Initiatives Publishers, Nairobi, 1996.

20   Ramazotti M (1996). Readings in African customary water law. FAO Legislative Study, Develop-
ment Law Service, FAO, Rome.

21   Goodman, E, J 2000 Indian Tribal Sovereignty and Water Resources: Watersheds. Ecosystems 
and Tribal Co-management. In: Journal of Land Resources and Environmental Law. No 185

22   Chabwela H et Mumba, W (1998). Integrating Water Conservation and Population Strategies on 
the Kafue Flats, Zambia.  http://www.aaas.org/international/ehn/waterpop/zambia.htm

23   Gillingham M (1999). Gaining Access to Water: Formal and Working Rules of Indigenous Irrigation 
Management on Mount Kilimanjaro, Tanzania. Natural Resources Journal V39, Part 3, pp419-441. 

24   Craig D & Freeland, S (1998) Indigenous Law Resources, Reconciliation and Social Justice Library. Indig-
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50. Le droit coutumier ne convient peut-être pas toujours aux scénarios de 
développement modernes, car il a souvent évolué avec le temps pour 
répondre à des situations locales très particulières. Toutefois, les processus 
décisionnels coutumiers locaux relatifs à l’utilisation rationnelle des 
écosystèmes de zones humides doivent être étudiés et intégrés, le cas 
échéant, dans les processus officiels de prise de décision relatifs aux 
attributions d’eau et à l’utilisation et à la gestion continues des ressources 
d’eau. Et il ne s’agit pas simplement d’enregistrer les connaissances que les 
communautés locales et les populations autochtones ont d’un écosystème, 
ou de garantir que la participation pleine et entière des communautés 
locales et des populations autochtones à la gestion et à la prise de décision 
soit reconnue dans les orientations de la Convention de Ramsar comme un 
élément vital de la réalisation de la conservation et de l’utilisation rationnelle 
des zones humides (voir notamment les Résolutions VII.8 Lignes directrices 
pour la mise en œuvre et le renforcement de la participation des communautés 
locales et des populations autochtones à la gestion des zones humides, VIII.14 
Nouvelles Lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres 
zones humides, VIII.1 Lignes directrices relatives à l’attribution et à la gestion 
de l’eau pour maintenir les fonctions écologiques des zones humides et VIII.19 
Principes directeurs pour la prise en compte des valeurs culturelles des zones 
humides dans la gestion efficace des sites). En intégrant pleinement les principes 
du droit coutumier dans la gestion des ressources d’eau, il est probable que 
l’on améliorera la durabilité des projets de mise en valeur des ressources 

enous Governance of the Inuit of Greenland.  [http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/other/In-
digLRes/1998/3/8.html?query=Indigenous%20Governance%20of%20the%20Inuit%20of%20Greenland]

Voir aussi Manuel 
7, Compétences 
participatives, et 
Manuel 18, Gestion 
des zones humides

Étude de cas 3

Le droit coutumier et la gestion de l’eau en Afrique australe

La spiritualité et la légende de l’Afrique sont étroitement associées aux croyances, aux 
coutumes, aux comportements et aux droits tribaux. L’eau elle-même est considérée par 
beaucoup d’Africains comme une force vive, un élément qui purifie et qui soigne. Les 
guérisseurs traditionnels, interlocuteurs privilégiés des esprits, jouent un rôle important 
dans l’administration du droit tribal. C’est ainsi que récemment, au KwaZulu-Natal (Afrique 
du Sud), une ancienne journée de repos qui n’était plus observée a été instaurée à nouveau 
par certaines communautés rurales pour l’esprit des eaux de la région, «la grande princesse 
iNkosazana». La princesse avait rendu visite à certaines personnes et demandé que les rivières 
soient laissées totalement en paix afin qu’elle-même puisse en profiter et les renouveler sans 
être dérangée. Pendant cette journée de repos, aujourd’hui décrétée les lundis et les samedis, il 
est strictement interdit d’utiliser de l’eau provenant directement des rivières.

En 1995, Juliana, une prophétesse zimbabwéenne institua un ensemble de tabous stricts que 
la communauté devait observer afin que les esprits de l’eau reviennent dans la région pour 
mettre fin à la sécheresse qui sévissait alors. Parmi ces tabous, il y avait l’interdiction de 
construire des barrages et d’utiliser des savons et des conteneurs de métal dans la rivière. 
Des milliers de personnes ont obéi à sa prophétie et aux restrictions imposées, ce qui donne la 
mesure du respect dans lequel on tient les croyances spirituelles et de leur importance pour 
influencer la gestion traditionnelle de l’eau1. 

1  Bernard, P (2000) Water Spirits, Indigenous Peoples Knowledge Programme, South African Wetlands Journal No 
11, pp12-16.
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d’eau et que l’on renforcera le volet «protection des écosystèmes» dans les 
plans et les politiques de gestion.

4.2  Processus basés sur l’évaluation

51. Afin de déterminer la meilleure utilisation de l’eau, il faut mesurer de 
manière indépendante les avantages des différentes possibilités25. On a 
fréquemment recours à une valeur monétaire car c’est ainsi que la plupart 
des biens et services s’échangent au quotidien.

52. Le but, ici, est d’attribuer l’eau aux utilisations qui apportent un gain net 
général à la société, calculé d’après les avantages économiques de chaque 
utilisation moins son coût. C’est ce que l’on appelle l’efficacité économique. 
Par exemple, dans le nord du Nigéria, pour alimenter d’immenses ouvrages 
d’irrigation, on a construit de grands barrages sur le fleuve Hadejia qui 
ont eu pour effet de réduire la superficie des zones humides de l’Hadejia-
Nguru, en aval.26 Or, il a été démontré27 que la valeur économique de l’eau, 
lorsqu’elle sert à l’irrigation intensive est plusieurs fois inférieure à sa valeur 
pour les pêcheries, l’agriculture et la récolte de bois de feu dans les zones 
humides en aval. En conséquence, le gouvernement du Nigéria étudie 
aujourd’hui la possibilité de libérer de l’eau des barrages pour restaurer les 
zones humides.28 L’évaluation économique fournit donc une base solide pour 
la prise de décision en matière de gestion de l’eau. Le pouvoir de l’évaluation 
est décrit plus en détail dans l’étude de cas 4.

53. Toutefois, l’évaluation économique n’est pas une panacée pour les décideurs 
placés devant des choix difficiles. Une des difficultés provient du fait que 
dans l’évaluation de l’efficacité économique d’un plan de gestion de l’eau 
particulier, la question de savoir qui seront les gagnants et qui seront les 
perdants n’est pas un critère et pourtant, ces effets distributifs peuvent 
être très importants. En effet, si un plan particulier démontre un avantage 
net important et peut donc être considéré comme hautement souhaitable 
du point de vue de l’efficacité, les principaux bénéficiaires ne sont pas 
nécessairement ceux qui supportent les coûts ou qui risquent de souffrir 
d’une incidence négative. Par exemple, le barrage de Kariba, construit 
en 1959, était le premier grand barrage d’Afrique et a apporté de grands 
avantages à la Zambie en produisant de l’énergie pour l’exploitation minière 
du cuivre. Toutefois, aucun plan d’électrification rurale n’ayant été conçu, 
les 50 000 Batongans déplacés par la retenue ont supporté les coûts sans tirer 
aucun avantage.29

54. Autre difficulté pour l’évaluation de l’eau, il n’y a généralement pas assez 
de données quantitatives disponibles sur les processus écologiques et 

25   Barbier, E.B., Acreman, M.C. & Knowler, D. (1997). Évaluation économique des zones humides: 
Guide à l’usage des décideurs et planificateurs, Bureau de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse.

26   Hollis, G.E., Adams, W.M. & Aminu-Kano, M. (1995) (Eds) Hadejia-Nguru Wetlands and wetland 
management in sub-Saharan Africa. UICN, Gland, Suisse.

27   Barbier, E.B. Adams, W.M. and Kimmage, K. (1991). Economic Valuation of Wetland Benefits: the 
Hadejia-Jama’are Floodplain, Nigeria. London Environmental Economics Centre Paper DP 91-02. 
International Institute for Environment and Development, Londres, Royaume-Uni. 

28   Hadejia-Nguru Wetlands Conservation Project/National Institute for Policy and Strategic Stud-
ies (1993). Proceedings of the workshop on the management of the water resources of the Komodugu-Yobe 
basin. National Institute Press, Kuru, Nigeria.

29   Acreman, M.C. 1996 Environmental effects of hydro-electric power generation in Africa and the 
potential for artificial floods. Water and Environmental Management, 10, 6, 429-435.
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hydrologiques des zones humides tels que leurs fonctions de recyclage 
des matières nutritives et de recharge de l’eau souterraine. Lorsque cette 
information manque, il faut consentir un investissement considérable en 
temps, en ressources et en efforts de recherche scientifique et économique, 
car ces processus et fonctions vitaux doivent être quantifiés avant que l’on 
puisse leur assigner une valeur économique.

Étude de cas 4

Évaluation dans le bassin hydrographique de l’Hadejia-Jama’are, nord du 
Nigéria

Au nord du Nigéria, une vaste plaine d’inondation s’est formée là où convergent l’Hadejia 
et le Jama’are. La plaine d’inondation assure, aux populations locales, un revenu essentiel et 
des avantages nutritionnels grâce à l’agriculture, aux ressources de pâturage, aux produits 
forestiers non ligneux, au bois de combustible et à la pêche et contribue à recharger l’aquifère 
régional qui est une source d’eaux souterraines essentielle.

Depuis quelques décennies, les fonctions d’écosystème de la plaine d’inondation sont 
soumises à des pressions croissantes en raison de la construction des barrages de Tiga et des 
gorges de Challawa, en amont. L’étendue maximale de la plaine d’inondation est passée de 
300 000 ha dans les années 1960 à environ 70 000 à 100 000 ha plus récemment. En outre, il est 
prévu de construire un nouveau barrage à Kafin Zaki. 

Une analyse économique du projet fluvial du Kano, un plan d’irrigation majeur qui bénéficiera 
de la présence des barrages en amont et de la plaine d’inondation, a montré que les avantages 
économiques nets de la plaine d’inondation (agriculture, pêche, bois de combustible) étaient 
au moins de USD 32 pour 1000 m3 d’eau (au prix de 1989). En revanche, le revenu des plantes 
cultivées dans le projet du fleuve Kano ne dépasse pas USD 1,73 pour 1000 m3, et lorsque l’on 
inclut les frais de fonctionnement, les bénéfices nets du projet se réduisent à USD 0,04 pour 
1000 m3.

Une analyse économique et hydrologique combinée a été menée afin de simuler les incidences 
de ces projets, en amont, sur l’étendue des crues qui détermine la superficie de la plaine 
d’inondation en aval. Les gains économiques des projets hydrologiques en amont ont alors été 
comparés aux pertes économiques qui en résulteraient pour l’agriculture, le bois de feu et la 
pêche en aval.

Étant donné la forte productivité de la plaine d’inondation, les pertes d’avantages 
économiques dues aux changements dans l’étendue des crues pour tous les scénarios sont 
importantes: elles vont de USD 2,6-4,2 millions à USD 23,4-24 millions. Comme on pouvait 
s’y attendre, il existe une relation directe de cause à effet entre l’intensification de l’irrigation 
en amont et les impacts sur la plaine d’inondation en aval. La mise en œuvre pleine et entière 
de tous les barrages en amont et des plans d’irrigation à grande échelle produirait les pertes 
nettes globales les plus fortes: entre USD 20,2 et 20,9 millions.

Ces résultats suggèrent que l’expansion des plans d’irrigation existants dans le bassin 
hydrographique est en réalité  «anti-économique». L’introduction d’un régime de crues 
régulé réduirait fortement l’échelle de ce bilan négatif: environ USD 15,4 à 16,5 millions. La 
valeur générale combinée de la production irriguée et de la plaine d’inondation resterait 
cependant bien en deçà des taux que l’on obtiendrait si l’on s’abstenait de construire les projets 
supplémentaires en amont.
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55. Enfin, certains seront d’avis que des écosystèmes tels qu’une forêt tropicale 
ombrophile peuvent avoir une valeur additionnelle prééminente en soi, 
au-delà de ce qu’elle peut apporter du point de vue de la satisfaction des 
préférences humaines. C’est particulièrement important pour la gestion de 
l’eau; dans ce cas, les décisions de gestion peuvent entraîner la dégradation 
de fonctions vitales et essentielles des écosystèmes telles que le recyclage 
des matières nutritives ou la perte ou le déclin d’espèces rares. Dans cette 
perspective, conserver un écosystème ou une espèce relève de l’obligation 
morale plutôt que de l’attribution efficace ou même équitable de l’eau. En 
conséquence, les valeurs économiques ne représentent qu’un élément de la 
prise de décision en matière de gestion de l’eau, parallèlement à plusieurs 
autres considérations importantes.

5.  Outils permettant de déterminer les attributions d’eau pour les 
écosystèmes de zones humides

5.1  De l’eau pour les écosystèmes – concepts et principes

56. Dans le monde entier, les ressources d’eau et les écosystèmes de zones 
humides de nombreux bassins hydrographiques ont déjà été fortement 
modifiés par des activités anthropiques et le développement et ne 
fonctionnent plus comme lorsqu’ils se trouvaient dans leur état écologique 
naturel. Toutefois, une ressource d’eau ne doit pas nécessairement être 
intacte pour présenter intégrité et résilience écologiques – des écosystèmes 
de zones humides modifiés eux-mêmes peuvent avoir la résilience qui en fait 
des ressources renouvelables tant qu’ils sont gérés de manière à maintenir 
ou restaurer un certain niveau de fonctions et d’intégrité écologiques.

57. L’utilisation durable nécessite un équilibre entre un niveau acceptable 
de protection à long terme des ressources d’eau et les besoins actuels de 
croissance économique et de développement des usagers de l’eau et de la 
société. Interdire totalement l’exploitation ou la pollution est un idéal vers 
lequel tendre à long terme mais il est rarement, voire jamais, pratique à court 
et moyen terme car on ne peut totalement empêcher l’émission de déchets 
dans le milieu aquatique ni les incidences de l’utilisation des terres et des 
changements dans l’utilisation des terres sur le milieu aquatique.

58. Toutefois, il est possible de gérer et réguler ces pressions dévastatrices et 
il le faut si l’on veut assurer une protection adéquate, à long terme, aux 
ressources d’eau. Pour ce faire, il faut fixer des objectifs clairs, établissant le 
niveau de protection à accorder aux ressources d’eau, le niveau d’intégrité 
écologique à maintenir et l’attribution d’eau qui permettra d’atteindre les 
niveaux souhaités de protection et d’intégrité écologiques.

59. Pour les besoins du présent document, l’attribution d’eau à un écosystème de 
zones humides est ainsi définie:

 «La quantité et la qualité d’eau requises pour maintenir une caractéristique 
écologique particulière30 de la ressource d’eau qui entretiendra des fonctions 

et services choisis des écosystèmes de la zone humide.»

30   La Conférence des Parties à la Convention de Ramsar a défini «caractéristiques écologiques» 
comme la somme des éléments biologiques, physiques et chimiques qui composent l’écosystème 
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Objectifs environnementaux pour les ressources d’eau et les écosystèmes des 
zones humides

60. Dans le contexte de la Convention de Ramsar, on peut déterminer que 
certains écosystèmes de zones humides nécessitent un niveau élevé de 
protection, notamment en les inscrivant sur la Liste des zones humides 
d’importance internationale (sites Ramsar).

61. Toutefois, ces écosystèmes de zones humides, et en particulier de zones 
humides intérieures, font partie intégrante de plus vastes systèmes au 
niveau du bassin versant de sorte qu’il ne suffit pas de fixer des objectifs de 
gestion pour le maintien des caractéristiques écologiques de l’écosystème 
de zone humide lui-même: il est absolument impératif de définir les liens 
entre l’écosystème et les autres ressources d’eau du bassin versant qui 
sont en relation hydraulique ou écologique avec cet écosystème, comme 
indiqué dans les orientations de la Convention de Ramsar relatives aux 
plans de gestion des zones humides (Résolution VIII.14). Des objectifs de 
gestion doivent également être fixés pour les ressources d’eau liées au plan 
hydrologique et ces objectifs doivent être conformes et intégrés à ceux qui 
sont fixés pour l’écosystème de zone humide particulier que l’on gère.

62. Il importe, en outre, de savoir, en particulier dans les grands bassins 
versants, que l’on identifiera probablement plusieurs zones humides pour 
en faire des sites Ramsar et/ou des aires protégées inscrites au titre d’autres 
instruments et que tout doit être mis en œuvre pour harmoniser les objectifs 
de gestion afin de contribuer réellement à la gestion durable de la ressource 
d’eau de l’ensemble du bassin versant. Cela peut aussi nécessiter coopération 
et coordination entre plusieurs pays lorsque les bassins versants se trouvent 
de part et d’autre de frontières géopolitiques (voir aussi les orientations 
Ramsar sur ces questions, notamment la Résolution VII.18 sur l’intégration 
de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans 
la gestion des bassins hydrographique et la Résolution VII.19 sur la 
coopération internationale).

63. Il faut que les objectifs de gestion des ressources d’eau reflètent la définition 
générale des ressources d’eau en tant qu’écosystème, faute de quoi l’intégrité 
écologique des ressources d’eau ne sera pas totalement maintenue. Afin de 
refléter une approche par écosystème, les objectifs pour les ressources d’eau 
doivent être des objectifs «environnementaux» qui tiennent compte de tous 
les éléments de l’écosystème aquatique pour de garantir son maintien et non 
pas seulement des objectifs de qualité de l’eau ou des objectifs de flux.

64. Les objectifs environnementaux sont une déclaration sur la qualité 
environnementale indispensable pour maintenir un certain niveau 
d’intégrité écologique. En conséquence,  les objectifs environnementaux 
pour les ressources d’eau doivent comporter quatre éléments critiques 
correspondant à chacun des aspects de l’intégrité écologique nécessaire pour 
protéger les écosystèmes aquatiques:

d’une zone humide et des interactions entre ces éléments qui maintiennent la zone humide ainsi 
que ses produits, fonctions et propriétés (Résolution VII.10) [À la COP9, les Parties ont adopté, 
dans la Résolution IX.1 Annexe A, une nouvelle définition de «caractéristiques écologiques» : 
«combinaison des composantes, des processus et des avantages/services écosystémiques qui 
caractérisent la zone humide à un moment donné.» ; voir aussi Manuel 1, Utilisation rationnelle, 
4e édition.].

Voir aussi Manuel 9, 
Gestion des bassins 
hydrographiques, 
et Manuel 20, 
Coopération 
internationale
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64.1 besoins relatifs à la quantité d’eau, généralement décrits comme 
le «débit minimum des cours d’eau» pour un tronçon rectiligne ou 
un estuaire, ou le niveau d’eau requis pour des eaux stagnantes ou 
souterraines. Ces besoins sont fixés selon des procédures convenues 
pour déterminer la quantité d’eau attribuée aux écosystèmes de zones 
humides;

64.2 besoins relatifs à la qualité de l’eau, y compris les aspects physiques, 
chimiques et biologiques de la qualité de l’eau. Ils sont déterminés 
selon des directives ou critères convenus de qualité de l’eau;

64.3 besoins relatifs à l’intégrité de l’habitat, qui comprennent la structure 
physique des habitats aquatiques et des habitats riverains ainsi que des 
aspects de leur végétation;

64.4 besoins relatifs à l’intégrité biologique, qui reflètent la santé, la 
structure communautaire et la distribution de la diversité biologique 
aquatique.

65. Les objectifs environnementaux pour les ressources d’eau sont des critères 
obtenus scientifiquement qui se fondent sur les meilleures connaissances 
scientifiques disponibles. Ils représentent notre meilleure estimation de la 
qualité environnementale ou des caractéristiques écologiques nécessaires 
pour fournir un niveau souhaité de protection à une ressource d’eau. Les 
objectifs environnementaux devraient être déduits, pour chaque zone 
humide ou élément de la ressource d’eau tel que des tronçons rectilignes de 
rivière, des sous-bassins versants, des estuaires, des eaux marines côtières, 
des ressources de zones humides ou d’eaux souterraines, dans le cadre plus 
large des objectifs définis pour le bassin versant.

Objectifs et classification en fonction des risques

66. Il importe tout particulièrement de reconnaître que l’attribution d’eau à 
une ressource d’eau ou à un écosystème de zone humide ne se limite pas 
simplement à la quantité et la qualité d’eau minimales requises pour la 
protection.

67. Si l’on estime qu’une ressource d’eau mérite un statut de protection élevé, 
l’attribution doit être supérieure au minimum correspondant à la notion de 
risque minimal et de précaution maximale. Pour une ressource d’eau dont le 
statut de protection est plus faible, l’attribution doit être fixée de manière à 
assurer quand même une protection à la ressource mais sans le rôle tampon 
que fournit la précaution.

68. Il serait toutefois simpliste de présumer qu’une attribution «supérieure» 
signifie nécessairement que l’on se contente d’attribuer une plus grande 
quantité d’eau à la protection de la ressource. Un apport d’eau garanti ou 
fiable, en particulier dans des conditions climatiques extrêmes, est tout aussi 
important que la quantité et la qualité de l’eau. 

69. Le statut de protection accordé à un écosystème de zone humide dépend de 
trois aspects de son importance:

• importance et sensibilité écologiques;
• importance sociale, et
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• importance économique.

Importance et sensibilité écologiques

70. L’importance écologique d’un cours d’eau est une expression de son 
importance pour le maintien de la diversité et du fonctionnement 
écologique aux échelles spatiales locale et plus générale et tient compte 
des caractéristiques écologiques des zones humides du bassin versant. La 
sensibilité écologique (ou fragilité) fait référence à l’aptitude du système 
à tolérer des perturbations et à sa résilience – c’est-à-dire sa capacité de se 
restaurer après avoir été perturbé.

71. Lorsqu’on détermine les attributions d’eau, les aspects écologiques suivants 
servent de base à l’estimation de l’importance et de la sensibilité écologiques 
d’un cours d’eau:

71.1 la présence d’espèces rares et en danger, d’espèces uniques (c’est-à-dire 
de populations endémiques ou isolées), de communautés uniques, 
d’espèces sensibles à la perturbation, et la diversité des espèces;

71.2 la diversité de l’habitat, y compris des types spécifiques d’habitats 
tels que des tronçons rectilignes de cours d’eau présentant une grande 
diversité de types d’habitats, par exemple des mares, des rapides, des 
courants, des cascades, des forêts riveraines, etc.

71.3 l’importance d’un ensemble de ressources particulier (par exemple, un 
cours d’eau ou le tronçon rectiligne d’un cours d’eau) pour contribuer 
à la connectivité entre différentes parties de l’ensemble de la ressource 
d’eau, par exemple en offrant un corridor de migration ou une route 
permettant le mouvement des espèces;

71.4 la présence d’aires protégées et d’autres aires relativement naturelles le 
long d’un tronçon de cours d’eau;

71.5 la sensibilité (ou fragilité) du système et sa résilience aux changements 
environnementaux dans les éléments biologiques et non biologiques de 
l’écosystème.

Importance sociale

72. Les caractéristiques à inclure dans l’évaluation de l’importance sociale et 
culturelle sont:

72.1 la mesure dans laquelle la population dépend des fonctions écologiques 
naturelles de la ressource d’eau pour obtenir de l’eau pour ses besoins 
de base (c’est-à-dire comme seule source d’eau);

72.2 la dépendance par rapport aux fonctions écologiques naturelles de la 
ressource d’eau pour l’agriculture ou l’aquaculture de subsistance;

72.3 l’utilisation de la ressource d’eau pour les loisirs;

72.4 la valeur historique et archéologique de la ressource d’eau;

72.5 l’importance de la ressource d’eau pour les rites et rituels;
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72.6 la présence de lieux spéciaux ou sacrés dans la rivière (par exemple, où 
vivent les esprits); 

72.7 l’utilisation de plantes riveraines pour construire ou fabriquer 
des objets d’artisanat, pour la médecine traditionnelle et pour 
l’alimentation;

72.8 la valeur intrinsèque et esthétique de la ressource d’eau pour ceux qui 
vivent dans le bassin versant ou qui s’y rendent en visite.

Importance économique

73. Les ressources d’eau sont généralement importantes d’un point de vue 
économique. Traditionnellement, la valeur économique d’une ressource 
d’eau est évaluée du point de vue de la quantité d’eau que l’on peut 
extraire pour une utilisation hors environnement. Les indicateurs habituels 
comprennent le nombre et la valeur des emplois générés par l’utilisation de 
l’eau ou la quantité de revenu généré.

74. Il importe, cependant, de reconnaître que les ressources d’eau fournissent 
d’autres services qui sont rarement inclus dans l’évaluation économique. 
Cela s’applique tout particulièrement aux services et avantages fournis par 
les écosystèmes aquatiques et qui comprennent, entre autres:

74.1 transport et/ou épuration des déchets biodégradables;
74.2 possibilités de loisirs et valeur esthétique;
74.3 production alimentaire;
74.4 atténuation et maîtrise des crues;

À Palakkad, État du Kerala, Inde, ce sont les femmes qui plantent le riz. Photo : F.K. Kakkassery
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74.5 transport aquatique.

75. L’élaboration d’outils d’évaluation quantitative des services et avantages des 
écosystèmes en est encore à ses balbutiements et il est donc nécessaire que 
toutes les valeurs économiques potentielles d’une ressource d’eau soient au 
moins identifiées lorsqu’on évalue l’importance économique de la ressource.

5.2  Méthodologies permettant de déterminer les attributions d’eau 
aux écosystèmes des zones humides

76. Les méthodologies permettant de déterminer les attributions d’eau aux 
écosystèmes de zones humides doivent présenter les paramètres suivants:

76.1 être légalement justifiables, car elles doivent servir de base pour le 
contrôle et la gestion des impacts et pour l’émission d’autorisations et 
de licences légales d’utilisation de l’eau;

76.2 être justifiables sur le plan scientifique et s’appuyer sur des principes 
écologiques solides, conformes à une approche par écosystème intégrée 
de la gestion des ressources d’eau;

Étude de cas 5

Attribution d’eau communautaire dans le fleuve Phongolo

C’est vers la fin des années 1960 que fut construit le barrage de Pongolapoort sur le fleuve 
Phongolo, dans le nord-est de l’Afrique du Sud, près de la frontière avec le Swaziland et le 
Mozambique. La retenue fut remplie en 1970 dans le but d’irriguer 40 000 hectares de terres 
agricoles pour les colons blancs sans que soit prévue de production hydroélectrique. 

Aucune évaluation des impacts du barrage sur la plaine d’inondation où 70 000 Tembe-Thonga 
dépendaient de l’agriculture de décrue, de la pêche et d’autres ressources des zones humides, 
ne fut entreprise non plus que sur la diversité biologique de la Réserve faunique de Ndumu. 
En réalité, très peu de colons vinrent utiliser le programme d’irrigation.

Le barrage a changé tout le régime d’inondation du fleuve, ce qui a eu de graves incidences sur 
l’agriculture et sur la pêche.

En 1978, un atelier fut organisé dans la plaine d’inondation du Phongolo afin d’examiner 
l’avenir de l’irrigation et les moyens d’atténuer les incidences négatives dans la plaine 
d’inondation et a débouché sur la rédaction d’un plan de libération contrôlée de l’eau pour 
restaurer les systèmes agricoles autochtones et la vie sauvage. Malheureusement, les premières 
libérations d’eau du barrage ont eu lieu au mauvais moment de l’année et les cultures ont été 
lessivées ou ont pourri sur pied. 

En 1987, le Département des affaires de l’eau et les autorités tribales ont convenu de donner sa 
chance à la participation communautaire. Des comités de l’eau ont été établis pour représenter 
quatre groupes d’usagers: les pêcheurs, les pasteurs, les femmes et les agents de santé (tant 
les nouveaux agents de santé primaire que les herboristes et guérisseurs traditionnels). Ces 
comités furent chargés de décider du moment où les eaux devaient être libérées. Ils ont réussi à 
faire appliquer l’opinion de la population et à instaurer une gestion du bassin hydrographique 
dans l’intérêt des usagers de la plaine d’inondation.
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76.3 respecter les obligations administratives, c’est-à-dire que l’information 
doit être fournie aux agences de gestion de la ressource d’eau sous une 
forme utilisable comme base pour dresser des plans d’attribution de 
l’eau et des stratégies de gestion du bassin versant ainsi que pour fixer 
les conditions des licences individuelles d’utilisation de l’eau;

76.4 permettre de faire des estimations prudentes de la quantité et de la 
qualité de l’eau nécessaires pour protéger un écosystème de zone 
humide, conformément au principe de précaution;

76.5 être issues de technologies disponibles (de préférence, de technologies 
publiées dans la littérature scientifique) et de connaissances disponibles 
dans la région où se trouve l’écosystème de zone humide non 
seulement parce que ce facteur augmentera la validité et l’acceptation 
scientifique, mais aussi parce qu’il y aura probablement plus de 
capacités spécialisées disponibles pour mettre en œuvre des procédures 
ou des approches déjà utilisées;

76.6 adopter un point de vue à l’échelle de l’écosystème tout entier et non 
focalisé sur le seul aspect hydrologique ou chimique.

Étude de cas 6

Systèmes de classification pour les ressources d’eau

Dans le cadre d’un système national de classification, les ressources d’eau peuvent être 
réparties en «classes» représentant différents niveaux de protection. Le risque acceptable, dans 
chaque classe, est relatif au taux de protection requis pour cette classe. On dispose ainsi d’une 
base et d’un contexte cohérents au niveau national pour décider d’un niveau acceptable de 
risque à court terme, en fonction des besoins de protection à long terme d’une ressource d’eau.

Un risque nul ou faible serait acceptable pour les ressources d’eau particulièrement 
importantes, sensibles ou de grande valeur, qui seraient assignées à une classe de protection 
élevée. Dans les autres cas, la nécessité d’utiliser la ressource d’eau à court et à moyen terme 
peut être plus pressante: la ressource resterait protégée mais serait assignée à une classe tenant 
compte d’un risque plus élevé. En outre, certaines activités ou incidences seraient régulées ou 
contrôlées dans une certaine mesure dans chaque classe. Certaines activités, du fait de leurs 
impacts élevés, pourraient être totalement interdites dans la classe de protection la plus stricte.

Le but d’un système de classification est de fournir un ensemble de règles cohérentes au 
niveau national afin de guider la prise de décision concernant les ressources d’eau – ce que 
nous acceptons pour nos ressources d’eau et ce que nous n’acceptons pas. Un système de 
classification national permet d’intégrer la transparence, la responsabilité et l’établissement 
d’objectifs à long terme dans la gestion des ressources d’eau. On peut identifier les ressources 
d’eau qui doivent être améliorées et appliquer les mesures de contrôle nécessaires pour 
répondre aux besoins correspondants à la classe assignée.

Parmi les politiques et plans nationaux et régionaux qui adoptent une approche de 
classification, il y a la politique de l’eau de l’Afrique du Sud qui prévoit un système de 
classification nationale des ressources d’eau, la Directive-cadre de l’Union européenne sur 
l’eau, et le Plan pour l’eau d’Australie-Méridionale.
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77. Lorsqu’on déterminera les objectifs environnementaux pour les écosystèmes 
des zones humides, et en particulier lorsqu’on déterminera l’attribution 
d’eau, il sera nécessaire de choisir les objectifs de gestion en fonction 
desquels l’écosystème sera géré (pour d’autres orientations sur le choix 
d’objectifs de gestion pour les zones humides, voir la Résolution VIII.14 qui 
contient des orientations sur les plans de gestion des sites Ramsar et autres 
zones humides). L’attribution d’eau sera alors fixée de manière à contribuer à 
la réalisation de ces objectifs.

78. Pour des raisons d’échelle et de résolution, les objectifs environnementaux 
sont généralement définis pour les éléments non biologiques de 
l’écosystème. À des fins pratiques, il est présumé que si l’on peut fournir un 
modèle non biologique adéquat, les éléments biologiques de l’écosystème (la 
faune et la flore) seront maintenus et protégés.

79. Le modèle non biologique comporte trois éléments:

79.1 l’habitat hydraulique, mesuré selon les paramètres de profondeur de 
l’eau, périmètre inondé et vélocité du débit;

79.2 l’habitat physico-chimique, mesuré selon les paramètres typiques de 
qualité de l’eau tels que le pH, la température, les concentrations de 
matières nutritives et les concentrations de substances toxiques;

79.3 l’habitat géomorphologique, qui comprend la morphologie du lit, les 
types de substrat et la distribution (mais qui comprend aussi l’élément 
biologique de la végétation riveraine).

80. En général, les méthodologies de détermination des attributions d’eau 
sont plus élaborées pour les écosystèmes de cours d’eau que pour les 
écosystèmes estuariens, les zones humides palustres et les systèmes qui 
sont exclusivement ou essentiellement alimentés par l’eau souterraine. 
Lorsque l’on attribue de l’eau à de tels systèmes, on détermine généralement 
l’attribution au moyen d’études extrêmement spécifiques aux sites et il existe 
peu de méthodes d’application générale. L’Afrique du Sud a publié des 
lignes directrices pour déterminer les besoins de flux des estuaires et des 
zones humides palustres et pour la contribution des eaux souterraines aux 
écosystèmes de zones humides mais ces lignes directrices doivent encore 
être mises à l’essai et développées31.

Méthodes rapides

81. On entend, ici, par méthodes rapides, des études théoriques utilisant des 
données et des informations existantes sans autre collecte de données sur le 
terrain. Il existe de nombreuses méthodes rapides permettant d’estimer les 
attributions d’eau pour les écosystèmes de zones humides32. 

82. La plupart de ces méthodes s’appuient sur l’établissement d’une relation 
empirique entre le débit d’eau dans un cours d’eau ou un canal (volume 

31   DWAF (1999). Resource Directed Measures for Protection of Water Resources. Volume 4: 
Wetland ecosystems, Volume 5: Estuarine ecosystems and Volume 6: Groundwater component. 
Department of Water Affairs and Forestry, Pretoria, South Africa.

32   Tharme R (1996). Review of international methodologies for the quantification of the instream 
flow requirements of rivers. Draft report to the Water Research Commission, Pretoria, Afrique 
du Sud.
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d’eau par unité de temps) et la structure et la fonction de l’écosystème 
de zone humide associé qui en résultent. Ces méthodes nécessitent 
généralement des données hydrologiques sur le ruissellement primaire et 
actuel, avec au moins une résolution annuelle. Certaines méthodes tentent 
de fournir une plus grande précision en associant différentes statistiques 
hydrologiques à la structure et au fonctionnement de l’écosystème mais 
dans l’un ou l’autre cas, les méthodes sont généralement subjectives et ne 
fournissent que des réponses approximatives sur les volumes annuels, la 
proportion de ruissellement annuel moyen ou les flux mensuels moyens.

83. Ni la résolution annuelle, ni la résolution mensuelle ne suffit pour gérer 
réellement et quotidiennement les libérations de flux pour les écosystèmes 
de zones humides. Néanmoins, ce genre d’information à échelle grossière 
peut être très utile pour la planification à l’échelle du bassin versant 
hydrographique.

84. Une des méthodologies rapides les mieux connues est la «méthode 
Montana»�, dans laquelle la proportion du ruissellement annuel moyen 
primaire fourni à un écosystème de cours d’eau peut être reliée, de manière 
empirique, à l’état écologique de cet écosystème. Cette méthodologie 
repose sur des observations de l’état écologique réalisées par l’auteur 
dans de nombreuses rivières d’Amérique du Nord. Toutefois, la méthode 
ne convient qu’aux écosystèmes tempérés septentrionaux et ne peut être 
appliquée avec confiance ailleurs, en particulier dans les écosystèmes où 
les débits sont fortement saisonniers. Une version modifiée de la «méthode 
Montana» a été élaborée récemment en Afrique du Sud d’après l’expérience 
acquise dans le cadre d’études locales et a été beaucoup utilisée à des fins 
de planification ainsi que dans la phase d’évaluation d’études d’impact sur 
l’environnement33.

Méthodes globales 

85. Plusieurs méthodes plus globales sont disponibles pour déterminer les 
attributions d’eau aux écosystèmes de zones humides. Elles fournissent des 
réponses à résolution spatiale et temporelle plus élevée que les méthodes 
rapides décrites ci-dessus. La résolution spatiale est à l’échelle du tronçon 
rectiligne d’un cours d’eau ou à plus petite échelle et la résolution temporelle 
va des débits mensuels à des débits quotidiens.

86. L’application de ces méthodes à un système fluvial particulier peut 
prendre entre plusieurs mois et plusieurs années car elles recourent 
généralement à de nombreuses données, nécessitent des études écologiques 
et hydrologiques précises et font habituellement intervenir des équipes 
pluridisciplinaires dans le cadre d’études de modélisation numérique.

87. Beaucoup de ces méthodes utilisent des objectifs basés sur l’habitat. Les 
écologistes fournissent des recommandations concernant l’étendue, la 
distribution et les caractéristiques de l’habitat disponible nécessaire pour 
maintenir ou protéger certaines fonctions écologiques ou espèces clés, puis 
déterminent, avec l’aide d’hydrologistes, l’ampleur, la fréquence, la durée et 
la périodicité des débits d’eau qui assureront la permanence de ces habitats.

33  DWAF (1999). Resource Directed Measures for Protection of Water Resources: Volume 3 River 
Ecosystems. Department of Water Affairs and Forestry, Pretoria, Afrique du Sud.



Manuel 10: Attribution et gestion de l’eau

47

88. Dans le processus de détermination, on traite généralement deux aspects 
de l’habitat, l’habitat hydraulique et l’habitat géomorphologique. L’habitat 
physico-chimique est, parfois aussi intégré dans une détermination. 
Habituellement, une détermination suppose un calibrage et une 
modélisation hydrauliques intenses pour transformer les paramètres 
écologiques de profondeur de l’eau, périmètre inondé et vélocité de l’eau 
dans des sites clés du système fluvial en paramètres hydrologiques de débit 
et de volume d’eau.

89. Les méthodes globales les mieux décrites sont:

89.1 la méthodologie des blocs de construction34 (Building Blocks 
Methodology) qui a été élaborée et largement appliquée en Afrique du 
Sud;

89.2 la méthodologie différentielle du débit des cours d’eau (Instream Flow 
Incremental Methodology – IFIM)35 qui est largement utilisée aux États-
Unis;

89.3 l’approche globale qui a été appliquée en Australie36.

6.  Élaboration de stratégies pour la mise en œuvre des attributions 
d’eau aux écosystèmes de zones humides

90. Il ne suffit pas de déterminer les besoins en eau des écosystèmes des zones 
humides, aussi précises et intenses que puissent être les études. Il est aussi 
nécessaire d’élaborer des stratégies spécifiques à chaque site et à long terme 
pour mettre en œuvre et gérer les attributions d’eau aux écosystèmes de 
zones humides. 

91. Les stratégies d’application devraient:

• fixer des buts et objectifs clairs;
• fournir des calendriers explicites pour atteindre ces buts;
• mettre en place les moyens de réaliser les buts;
• identifier clairement les rôles et responsabilités des agences 

gouvernementales, des organisations non gouvernementales, des acteurs 
et des usagers de l’eau du point de vue de la mise en œuvre.

6.1  Éléments à traiter dans les stratégies de mise en œuvre

Incidences socio-économiques

92. Il peut y avoir d’importantes incidences socio-économiques associées à la 
mise en œuvre d’une attribution d’eau à un écosystème de zone humide. 
Certaines peuvent être positives, par exemple en améliorant le potentiel 
de l’écosystème de la zone humide qui sera utilisé pour des activités de 

34   King JM, Tharme RE & de Villiers MS (2001). Environmental Flow Assessments for Rivers: 
Manual for the Building Block Methodology. Water Research Commission Report TT131/00, 
Pretoria, Afrique du Sud.

35   Instream Flow Incremental Methodology [http://www.fort.usgs.gov/Products/Software/IFIM/] 
36   Tharme RE (1996).Review of international methodologies for the quantification of the instream 

flow requirements of rivers. Draft report to the Water Research Commission, Pretoria, Afrique 
du Sud.
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subsistance telles que l’agriculture ou la pêche. D’autres pourraient être 
négatives par rapport à la situation existante en amenant, par exemple, une 
réduction de l’attribution d’eau pour l’irrigation ou l’industrie afin qu’il y ait 
de l’eau disponible pour l’écosystème de la zone humide.

Étude de cas 7

Méthodologie générique pour déterminer les besoins en eau des 
écosystèmes de zones humides

En Afrique du sud, une méthode générique a été mise au point afin de déterminer les besoins 
en eau des écosystèmes de zones humides23. Elle peut être appliquée à des écosystèmes 
riverains, estuariens, palustres et de plaine d’inondation et comprend les étapes suivantes:

1. Délimiter la zone d’étude qui comprend à la fois l’écosystème de zone humide et son 
bassin versant.

2. Dans la zone d’étude, délimiter des unités de ressources distinctes. Les unités de 
ressources sont des sous-ensembles de la zone d’étude tels que des tronçons rectilignes de 
cours d’eau qui sont écologiquement homogènes par nature.

3. Déterminer le type écorégional de chaque unité de ressources en identifiant son modèle 
naturel de caractéristiques biophysiques. Par exemple, dans le système de classification 
écorégional sud-africain, une unité de ressources peut avoir le type écorégional 6.01: 
elle se trouve sur le plateau de Lebombo; collines au relief modéré, au terrain rocheux 
ondulant; altitude 150 à 500 m; type de végétation bushveld de montagne aride du 
Lebombo; pluviosité 400 à 950 mm. Tous les écosystèmes de zones humides riverains de 
l’écorégion 6.01 présentent des caractéristiques écologiques naturelles semblables, ce qui 
permet une extrapolation des connaissances concernant les caractéristiques écologiques 
d’un écosystème riche en données vers un écosystème pauvre en données de la même 
écorégion.

4. Sur la base du type écorégional, décrire les conditions de référence pour chaque unité de 
ressources. Les conditions de référence sont les caractéristiques écologiques naturelles, 
n’ayant pas subi d’impact, et servent de base pour mesurer les caractéristiques écologiques 
actuelles.

5. Déterminer les caractéristiques écologiques actuelles de chaque unité de ressources afin 
d’évaluer le degré de changement ou de dégradation des conditions naturelles, la direction 
actuelle du changement, les facteurs influençant le changement ou la dégradation et les 
utilisations actuelles et possibles de l’unité de ressources.

6. En consultation avec les acteurs, décider de l’état futur désiré de chaque unité de 
ressources du point de vue des caractéristiques écologiques et des utilisations durables, 
ainsi que du niveau de protection requis pour l’écosystème de zone humide de cette unité 
de ressources. L’état futur désiré de l’écosystème de zone humide qui était le sujet original 
de l’étude sera le facteur déterminant pour fixer l’état futur désiré de toutes les unités de 
ressources en amont.

7. Sur la base de l’état futur désiré, utiliser l’une des méthodes scientifiques (par exemple 
la méthode des blocs de construction27 ou la méthode différentielle du débit du cours 
d’eau28) pour déterminer la quantité et la qualité de l’eau qui permettront de maintenir les 
caractéristiques écologiques souhaitées dans chaque unité de ressources.
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93. Dans bien des cas, lorsqu’un écosystème de zone humide a déjà subi des 
impacts ou qu’il est menacé par une utilisation excessive de l’eau ou par une 
modification du régime de l’eau, il faudra mettre progressivement en place 
des mesures visant à fournir de l’eau à l’écosystème de zone humide afin 
d’éviter de graves impacts négatifs sur l’économie locale.

94. Comme il est probable que les habitants du bassin versant seront amenés à 
changer leur manière de consommer l’eau et peut-être leur manière de traiter 
les déchets, il est nécessaire de s’assurer de l’appui plein et entier des usagers 
de l’eau et des divers acteurs pour les mesures qui devront être prises en 
vue de mettre en œuvre l’attribution d’eau à un écosystème de zone humide. 
On peut y parvenir en établissant, dès le début, un processus décisionnel 
transparent et pleinement participatif afin qu’il y ait accord sur les objectifs 
de gestion de l’écosystème de zone humide, ainsi qu’une compréhension 

Étude de cas 8

Besoins d’eau de l’Indus inférieur

L’Indus est un des principaux fleuves d’Asie. Il domine le paysage et l’économie du Pakistan, 
en alimentant en eau la plus grande région irriguée du monde. L’Indus entretient sur son 
cours inférieur, une vaste plaine d’inondation qui fournit des produits ligneux, en particulier 
du bois de mine pour l’industrie minière. Là où le fleuve rejoint la mer, un vaste delta s’est 
formé, stabilisé par les mangroves qui fournissent du fourrage pour les camélidés et du bois 
de feu et qui soutiennent une importante pêcherie (dont les recettes en devises dépassaient 
USD 100 millions en 1997), ainsi que de nombreuses espèces rares et en danger. L’eau douce 
souterraine du delta entretient des communautés de pêcheurs et de chameliers.

Dans les textes du 19e siècle, on rapporte que le volume d’eau douce qui alimentait l’Indus 
inférieur s’élevait à environ 185 000 millions de m3 par an). Il y avait de l’eau toute l’année et le 
débit devenait plus fort en mars pour atteindre son apogée en août et décliner en novembre. 
Depuis, la construction de barrages pour l’irrigation a réduit le débit d’eau et l’apport de 
sédiments. Entre 1960 et 1971, le débit d’eau douce n’atteignait plus que 43 000 millions de 
m3 et l’Accord sur les eaux de l’Indus ne fournissait plus que 12 300 millions de m3 par an, 
essentiellement entre juin et août, tandis qu’il n’y avait plus de débit ou que celui-ci était rare 
les autres mois.

Dans ses études écologiques, le Département des forêts du Sindh estime que pour 40 ha 
de forêt de mangroves, il faudrait un débit de 0,028 m3/sec-1 entre juillet et août pour que 
la forêt reste en bonne santé et entretienne les pêcheries associées. Pour les 260 000 ha de 
mangroves estimés, il faudrait un volume total de 33 300 millions de m3. La forme typique de 
l’hydrographe suggère un débit maximal de 5000 m3/sec-1. Les forêts de la plaine d’inondation 
doivent être inondées au moins deux fois tous les cinq ans pour que les jeunes pousses 
s’établissent.

Toutefois, la faible pluviosité des dernières années, conjuguée à une population en 
augmentation rapide nécessite une augmentation de la superficie de cultures irriguées pour 
l’alimentation en amont, ce qui signifie que même les 12 300 millions m3 convenus dans le 
cadre de l’Accord sur les eaux de l’Indus ne seront probablement pas libérés dans le delta dans 
les années à venir. Il s’ensuit que les caractéristiques écologiques des forêts de mangroves et les 
biens et services, notamment les pêcheries, qu’elles fournissent, continueront de se détériorer.
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et une acceptation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d’une 
attribution d’eau à l’écosystème de zone humide.

Technologie et coût

95. Il peut y avoir des possibilités techniques et moyens de gestion variés 
de mettre de l’eau à disposition pour un écosystème de zone humide, en 
particulier dans un bassin versant où les ressources d’eau sont déjà sous 
pression du fait de la surexploitation. Cela comprend:

95.1 des restrictions imposées à l’utilisation de l’eau ou un recours à des 
mesures dissuasives telles qu’une augmentation des tarifs de l’eau afin 
de faire diminuer la demande;

95.2 des programmes de conservation de l’eau et de gestion de la demande 
dans le bassin versant afin de réduire l’exploitation globale et de 
garantir un plus grand volume d’eau disponible pour l’écosystème de 
zone humide;

95.3 des options structurelles telles que la construction d’un barrage pour 
stocker l’eau et des libérations d’eau pour un écosystème de zone 
humide particulier ou un transfert d’eau entre bassins;

95.4 la restauration des zones dégradées du bassin versant, la prévention de 
l’érosion des sols et l’élimination de la végétation exotique qui freine le 
ruissellement.

96. Le coût des solutions technologiques doit être pris en considération 
et comparé aux avantages pour le bien-être économique global de la 
population du bassin versant. Il importe de reconnaître que certaines 
technologies employées dans les pays industrialisés ne conviennent peut-
être pas dans le contexte des pays en développement. 

Capacité de mise en œuvre

97. La capacité disponible, y compris les ressources consacrées à la mise 
en œuvre, doit aussi être examinée lorsqu’on élabore une stratégie 
d’application. Par exemple, il ne serait guère  intéressant d’élaborer un 
système complexe de licence et de contrôle de l’utilisation de l’eau s’il n’y a 
pas suffisamment de capacité organisationnelle pour assurer le suivi et faire 
respecter les conditions attachées aux licences. Dans ce cas, l’introduction de 
programmes d’éducation et de sensibilisation, ainsi que des incitations à la 
conservation de l’eau seront largement plus efficaces pour obtenir que l’eau 
nécessaire soit disponible et attribuée à l’écosystème de zone humide.

6.2  Suivi et information

98. Établir un régime de suivi est un élément essentiel de la mise en œuvre 
d’une nouvelle attribution d’eau à un écosystème de zone humide. La mise 
en œuvre ne peut réussir que si elle s’appuie sur des informations solides, 
sur les résultats du suivi évalués afin d’établir dans quelle mesure les 
objectifs ont été atteints et, si nécessaire, sur l’ajustement du programme 
de mise en œuvre. D’autres informations Ramsar sur l’établissement d’un 
programme de suivi pour les écosystèmes de zones humides se trouvent 
dans la Résolution VI.1 et dans la Résolution VIII.14. 
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99. Les besoins d’information nécessaires à la mise en œuvre comprennent 
notamment des informations relatives:

• à l’hydrologie, pour garantir que l’attribution d’eau s’effectue comme elle 
a été conçue;

• à la qualité de l’eau;
• aux caractéristiques écologiques afin de vérifier et de surveiller la 

réaction de l’écosystème de zone humide au nouveau régime des flux;
• à l’utilisation de l’eau et au respect des conditions de licence par les 

usagers de l’eau;
• au bien-être économique des usagers de l’eau et des acteurs afin de 

veiller à ce que les coûts et avantages de la mise en œuvre de l’attribution 
de l’eau soient équitablement répartis.

100. L’attribution d’eau à un écosystème de zone humide est généralement 
conçue de manière à reproduire, aussi fidèlement que possible, le régime 
naturel des flux. Dans un bassin versant maîtrisé, où les libérations de 
flux pour les écosystèmes de zones humides se font à partir de barrages, il 
est essentiel que la périodicité des libérations de flux soit proche de l’état 
naturel, notamment pour les crues de petite et de moyenne envergure qui 
déclenchent des processus écologiques tels que les migrations ou le frai. 
En conséquence, un suivi en temps réel de la pluviosité et/ou des flux 
dans un site intact en amont du point à partir duquel on libère les flux est 
généralement nécessaire pour faire correspondre le moment des libérations 
à celui qui serait observé dans des conditions naturelles, non maîtrisées. Si 
l’on ne peut trouver de site intact en amont, il peut être judicieux d’utiliser 
un site équivalent dans un bassin versant voisin.

6.3  L’approche adaptative : une nécessité

101. Pour déterminer les besoins en eau des écosystèmes de zones humides on 
se fonde, généralement, sur les meilleures informations et connaissances 
disponibles mais il n’en reste pas moins rarement possible de prévoir 
précisément la réaction d’un écosystème de zone humide à des changements 
dans le régime des flux ou dans le régime de la qualité de l’eau. Il importe 
donc, lorsqu’on élabore des stratégies de mise en œuvre, de prévoir une 
approche adaptative pour appliquer l’attribution d’eau, exercer le suivi de la 
réaction du système au fil du temps et, procéder à un examen régulier des 
nouvelles informations obtenues et des modifications du régime des flux ou 
du régime de qualité de l’eau si nécessaire.

7.  Outils de gestion pour la mise en œuvre des attributions d’eau 
aux  écosystèmes de zones humides

102. Traditionnellement, la gestion des ressources d’eau concerne principalement 
la mise en valeur des ressources d’eau, généralement pour apporter de l’eau 
d’une qualité donnée là où c’est nécessaire, sur demande. Cette approche 
s’appuie sur l’hypothèse que l’eau est une ressource illimitée ce qui n’est 
clairement pas le cas dans de nombreux bassins versants.

103. La gestion des ressources d’eau doit désormais être vue en tenant compte 
du fait que l’eau douce est une ressource limitée et que la demande d’eau 
ne cesse d’augmenter. En outre, l’eau n’est qu’un seul des éléments dans 
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l’écosystème vaste et complexe du bassin versant. C’est cet écosystème qui 
nous fournit non seulement l’eau mais aussi de nombreux autres biens et 
services. Pour garantir la durabilité de cet écosystème, la demande d’eau 
doit, de plus en plus, être gérée par l’introduction de mesures politiques et 
réglementaires soigneusement conçues.

104. D’un point de vue logistique, mettre en place des attributions d’eau 
aux zones humides est parfois plus simple pour un cours d’eau ou un 
système aquatique intérieur déjà maîtrisé que pour un cours d’eau non 
maîtrisé, notamment lorsque les demandes d’eau pour l’utilisation hors 
environnement sont importantes. Dans les situations de flux maîtrisés, des 
règles de fonctionnement appropriées pour les barrages et autres ouvrages 
de contrôle des flux peuvent être mises en place et en œuvre par l’organe 
de gestion responsable. Le prélèvement et le déversement, en particulier, 
peuvent être plus strictement contrôlés et suivis par des autorisations et/ou 
licences officielles.

105. Cette situation est celle de la gestion de l’offre, lorsque les incidences 
des activités et de la demande des populations sur un écosystème de 
zone humide peuvent, dans une certaine mesure, être améliorées par la 
technologie propre aux structures physiques et aux ouvrages de traitement. 
Toutefois, cette approche présente d’importants inconvénients car pour 
réussir, elle nécessite une infrastructure bien entretenue qui puisse assurer 
les libérations de flux nécessaires; des capacités et des compétences pour 
faire fonctionner l’infrastructure correctement et des réseaux de surveillance 
hydrologiques perfectionnés travaillant en temps réel.

7.1  Gestion de la demande

106. Lorsque les flux ne sont pas maîtrisés et en particulier, lorsqu’il est 
impossible de réaliser un suivi en temps réel des prélèvements et des débits 
des cours d’eau, la gestion de la demande doit être appliquée. Même si des 
procédures de licence sont en vigueur pour contrôler les impacts d’activités 
terrestres sur les zones humides, sans capacité de procéder à des libérations 
précises de flux, il peut rester difficile de garantir la mise à disposition de la 
quantité et de la qualité d’eau requises pour la protection et le maintien des 
écosystèmes de zone humide.

107. Dans le cas de la gestion de la demande, l’accent doit porter sur la 
gestion, à son origine, de la demande hors environnement et des impacts 
d’activités terrestres sur l’eau. Le principal avantage de la gestion de la 
demande est qu’elle a le pouvoir de mettre davantage d’eau à disposition 
pour les écosystèmes de zones humides en réduisant la demande hors 
environnement sans mise en valeur nouvelle ou intensifiée de la ressource 
d’eau dans le but de fournir suffisamment d’eau pour satisfaire les 
besoins tant des écosystèmes de zones humides que des usagers hors 
environnement.

108. Bien que la gestion de la demande gagne en importance à mesure que 
l’on atteint les limites des ressources d’eau douce disponibles dans un 
nombre croissant de bassins versants, il reste souvent nécessaire de trouver 
l’équilibre entre les deux types de mesures (offre et demande). Certaines 
possibilités sont décrites dans les sections qui suivent.
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109. L’usage de l’eau hors environnement et les impacts de l’utilisation de 
l’eau pour l’environnement (ou non consommatrice) doivent être atténués 
afin de garantir que les écosystèmes de zones humides ne risquent pas de 
disparaître ou de subir des dommages irréversibles. On peut y parvenir par 
une planification locale et régionale améliorée en accordant une plus grande 
attention à la gestion de la demande.

110. Au lieu d’attribuer les ressources à des solutions qui supposent, par 
exemple, la construction de nouvelles infrastructures de maîtrise de l’eau, les 
ressources devraient être réorientées en appui au changement, par exemple 
vers des pratiques agricoles qui utilisent des systèmes d’irrigation beaucoup 
moins consommateurs d’eau (irrigation au goutte-à-goutte plutôt que par 
aspersion, par exemple). En outre, des fonds devraient servir à renforcer les 
fonctions des écosystèmes qui fournissent des biens et services dans l’intérêt 
de l’homme, telles que les zones humides dont la fonction est l’épuration de 
l’eau ou la maîtrise des crues. 

111. La conservation et la gestion des systèmes d’eau douce existants devraient 
être une priorité car les avantages qu’ils présentent sont, dans la plupart des 
cas, supérieurs à ceux des écosystèmes d’eau douce créés ou restaurés et 
ils sont, de plus, beaucoup moins coûteux (voir aussi d’autres orientations 
Ramsar sur la restauration des zones humides dans la Résolution VIII.16).

112. Pour qu’une stratégie globale de gestion de la demande réussisse, la 
conservation de l’eau et les interventions de gestion de la demande doivent 
généralement, avoir lieu à trois niveaux au moins:37

• au niveau du bassin versant, afin de réaliser les attributions les plus 
efficaces entre les principaux secteurs d’utilisation de l’eau et en leur 
sein;

• au niveau sectoriel, afin de maximiser l’utilisation productive de l’eau 
et de minimiser les pertes non productives dans les processus de 
production et/ou de service dans chaque secteur consommateur d’eau;

• au niveau de l’utilisateur final afin de porter à son maximum l’efficacité 
et le soin avec lequel l’eau est utilisée par chaque consommateur ou 
utilisateur final.

113. Les actions portant sur la conservation de l’eau et la gestion de la demande 
peuvent être divisées en trois grandes approches: gestion du bassin versant, 
application de la technologie et gestion de la population. Chacune est décrite 
en plus grand détail ci-après.

Gestion du bassin versant

114. On reconnaît de plus en plus que l’échelle la plus appropriée à laquelle 
appliquer la gestion intégrée des ressources d’eau de manière à garantir des 
attributions d’eau appropriées aux écosystèmes de zones humides est celle 
du bassin versant – souvent, mais pas toujours, un bassin hydrographique 
qui va de la source du fleuve jusqu’à la mer. Les zones humides et la gestion 

37   DWAF (2000). Water Conservation and Demand Management: Draft Strategy for the Forestry 
Sector. Department of Water Affairs and Forestry, Pretoria, Afrique du Sud.
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des bassins hydrographiques : orientations scientifiques et techniques regroupées 
(Résolution X.19) de la Convention et les Nouvelles Lignes directrices relatives 
aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (Résolution VIII.14) 
fournissent d’autres informations sur les liens entre la gestion des zones 
humides et des bassins versants.

115. Des procédures de gestion du bassin versant avisées, basées sur une 
approche par écosystème et tenant compte de l’utilisation rationnelle des 
écosystèmes des zones humides du bassin versant peuvent améliorer la 
qualité des ressources d’eau existantes et la fiabilité des flux ainsi que le 
régime de disponibilité de l’eau sans nécessairement exiger des interventions 
coûteuses, structurelles ou au niveau de l’offre (voir étude de cas 9).

116. Il importe de ne pas oublier que la gestion des ressources d’eau à l’échelle 
d’un bassin versant ne doit pas seulement tenir compte des parties humides 
du système (cours d’eau, lacs et autres zones humides) mais doit aussi 
incorporer la gestion appropriée des écosystèmes terrestres car des activités 
inadaptées dans ces systèmes peuvent avoir un impact sur la gestion de 
l’eau. Par exemple, en Afrique du Sud, on a démontré que le boisement 

Le projet Globwetland de l’Agence spatiale européenne produit des informations géoréférencées, obtenues par satellite, 
pour 50 sites Ramsar du monde entier. Ces nouveaux outils de veille de la terre aident les gestionnaires des sites Ramsar 
et autres zones humides à surveiller les changements qui se produisent dans les écosystèmes et à évaluer les besoins en 

matière d’attribution d’eau. La péninsule Ibérique vue par le satellite MERIS, 2002. Photo : avec l’aimable autorisation de 
l’ESA http://www.esa.int/esaCP/SEMOPFXLDMD_index_0.html
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des pâturages par des plantations commerciales d’espèces ligneuses 
exotiques a réduit fortement le ruissellement de surface. Ces plantations ont 
aussi entraîné un abaissement de la nappe phréatique et en conséquence, 
l’assèchement des tourbières qui sont devenues vulnérables aux incendies, 
ainsi que l’assèchement des puits peu profonds utilisés par les communautés 
locales. En Australie, où les plantations ont été éliminées et remplacées par 
des cultures céréalières, la nappe phréatique s’est élevée, ce qui a entraîné la 
salinisation des sols et de l’eau dans le bassin versant.

117. Au niveau du bassin versant, il serait bon de procéder à des évaluations 
environnementales stratégiques (EES) pour déterminer les attributions d’eau 
entre principaux secteurs utilisateurs de l’eau et identifier les attributions les 
plus efficaces de l’eau entre les secteurs et en leur sein en tenant compte des 
facteurs environnementaux, économiques et sociaux. En bonne logique, les 
activités qui réduisent le ruissellement ou qui entraînent des changements 
dans l’hydrologie, telles que la foresterie commerciale, devraient être 
considérées comme des utilisations de l’eau et gérées à ce titre, pour garantir 
une gestion véritablement intégrée du bassin versant. 

118. Pour que la gestion du bassin versant intègre efficacement la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones humides et encourage la gestion de la 
demande, les responsables de l’intégration de la gestion des bassins versants 
et des zones humides devraient garantir la prise des mesures suivantes:

118.1 intégrer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
dans la gestion des bassins hydrographiques à l’aide des lignes 
directrices contenues dans l’annexe à la Résolution X.19;

Voir aussi Manuel9, 
Gestion des bassins 
hydrographiques, et 
Manuel 18, Gestion 
des zones humides

Étude de cas 9

Impacts du drainage du bassin versant – l’exemple de Wicken Fen

Autrefois, une grande partie du bassin versant de la rivière Ouse, dans l’est de l’Angleterre, 
portait des fagnes sur une plaine d’inondation saisonnièrement inondée et présentait des 
roselières d’eaux libres et des tourbières bombées. En quelques centaines d’années, le drainage 
du bassin versant pour l’agriculture intensive, a entraîné un abaissement du paysage de 
plusieurs mètres par l’assèchement et la disparition des sols tourbeux. Les zones humides 
restantes sont restées élevées au-dessus du paysage et sont très vulnérables au drainage et au 
pompage de l’eau souterraine dans les zones agricoles voisines.

Wicken Fen, une réserve naturelle nationale depuis plus de 100 ans, domine aujourd’hui 
d’environ 2 mètres les terres agricoles voisines. Elle a une grande valeur pour la conservation 
en raison de sa diversité biologique unique et riche et a été inscrite sur la Liste Ramsar des 
zones humides d’importance internationale. En vue de faire cesser le drainage de Wicken Fen 
vers les terres agricoles basses du voisinage, une membrane imperméable de polythène a été 
installée sur son périmètre dans les années 1980. Le résultat de cette mesure d’atténuation est 
raisonnablement, positif mais en partie en raison de sa taille relativement petite, Wicken Fen 
reste très vulnérable aux changements de pluviosité, de flux des cours d’eau et de niveaux de 
la nappe phréatique.
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118.2 élaborer des stratégies pour garantir que l’utilisation et la gestion des 
ressources d’eau encouragent la protection des écosystèmes de zones 
humides et de leur diversité biologique;

118.3 renforcer les éléments conservation de l’eau et gestion de la demande 
dans les stratégies ou plans de gestion des bassins versants;

118.4 veiller à ce que la politique et la planification reconnaissent que 
les activités terrestres telles que celles qui réduisent le débit ou qui 
entraînent une pollution diffuse à la surface du bassin versant sont 
également des utilisations des ressources d’eau;

118.5 appliquer des approches d’évaluation environnementale stratégique 
(EES) lors de l’utilisation de critères environnementaux, économiques 
et sociaux pour déterminer les attributions d’eau les plus efficaces 
entre secteurs utilisateurs d’eau d’un bassin versant et à l’intérieur de 
ces secteurs;

118.6 établir les avantages des zones humides pour la société en 
déterminant la valeur économique des zones humides, de leurs 
fonctions et de leurs propriétés et en intégrant cette valeur dans les 
décisions de planification;

118.7 promouvoir la coopération intersectorielle et la coordination entre les 
ministères de l’environnement, des ressources d’eau et autres services 
et institutions publics intéressés;

118.8 identifier et évaluer des méthodes et des initiatives qui augmentent le 
rendement des ressources d’eau sans entraîner de dommages ou de 
dégradation des écosystèmes des zones humides;

118.9 restaurer, si possible, les écosystèmes qui ont été gravement affectés 
par des pratiques inappropriées de gestion des ressources d’eau;

118.10 élaborer des règlements d’utilisation de l’eau qui reconnaissent la 
nécessité de garantir la protection et la durabilité des écosystèmes de 
zones humides;

118.11 intégrer des écologistes spécialistes des milieux aquatiques au 
personnel des institutions et agences de gestion de l’eau.

Technologie

119. Les interventions technologiques ont surtout trait à la conservation de l’eau 
et, en particulier, aux économies d’eau. Il y a de nombreux exemples de 
technologies nouvelles et existantes qui peuvent garantir des économies 
d’eau importantes et contribuer au succès des programmes de gestion de la 
demande d’eau, améliorant ainsi les possibilités de rendre l’eau disponible 
pour maintenir les fonctions d’écosystèmes des zones humides. Des 
exemples de différentes catégories de technologies sont décrits ci-après.

Entretien de l’infrastructure existante
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120. On peut souvent effectuer d’importantes économies d’eau à court terme 
et avec peu de frais d’investissement supplémentaires, simplement en 
garantissant la gestion et l’entretien efficaces de l’infrastructure existante de 
stockage et de distribution de l’eau. Un rapport38 du PNUE en 1997 indique 
qu’une diminution de 30% à 40% de la consommation d’eau peut être 
obtenue en améliorant la détection des fuites et en installant des compteurs 
d’eau. En zone urbaine, des pertes d’eau importantes se produisent à cause 
de fuites non détectées, de fuites qui ne sont pas réparées rapidement et de 
raccordements illicites aux services d’adduction d’eau.

121. Une autre cause importante de perte d’eau vient de l’évaporation des 
réservoirs ou des canaux ouverts. Une conception correcte des réservoirs de 
stockage peut atténuer les pertes d’évaporation tandis que la couverture, si 
possible, des canaux d’adduction d’eau ouverts et l’imperméabilisation des 
canaux peuvent réduire les pertes d’eau dues à l’évaporation, aux fuites et à 
l’évapotranspiration.

Pratiques de conservation de l’eau dans le secteur domestique

122. Au niveau de l’utilisateur final, on peut obtenir des changements de 
comportement grâce aux programmes d’éducation et à la fixation de prix de 
l’eau appropriés. On peut apporter différents changements à la plomberie 
domestique qui, pour un investissement initial unique, peuvent entraîner 
des réductions substantielles et soutenues de la consommation d’eau. 
Cela comprend les chasses d’eau à faible débit ou les toilettes sèches, les 
dispositifs de réduction du volume de la chasse d’eau, les douches à faible 
débit, les robinets dotés de brise-jet et les réducteurs de pression.

123. Lorsqu’on peut installer un réseau séparatif, les eaux grises (c’est-à-
dire les eaux usées recyclées telles que les eaux de lavage) peuvent être 
utilisées pour arroser les jardins et les pelouses à la place de l’eau potable. 
Les changements apportés aux règlements de construction et règlements 
équivalents peuvent aider à garantir que l’on utilise la meilleure technologie 
d’économie d’eau dans tous les nouveaux bâtiments.

Pratiques d’économie d’eau dans le secteur agricole

124. L’agriculture irriguée est l’un des principaux consommateurs d’eau du 
monde: elle utilise les deux tiers de l’eau douce prélevée dans les rivières, les 
cours d’eau, les lacs et les aquifères.39 Dans de nombreux pays, on pratique 
encore des techniques d’irrigation par gravité en canalisant l’eau dans des 
rigoles qui aboutissent à des bassins d’inondation. En garnissant les rigoles, 
les canaux et les réservoirs d’argile ou de plastique et en programmant 
correctement l’irrigation en fonction du taux d’humidité du sol, on peut 
obtenir d’importantes économies même avec ces méthodes d’irrigation 
simples.

38   PNUE (1997). Source book of alternative technologies for freshwater augmentation in Latin 
America and the Caribbean. Centre international de technologie de l’environnement du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement. [http://www.oas.org/dsd/publica-
tions/Unit/oea59e/oea59e.pdf] 

39   Postel S (1997). The Last Oasis – Facing Water Scarcity. Worldwatch Environmental Alert Series, 
Norton, New York.
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125. Dans d’autres cas, remplacer des pulvérisateurs à haut volume ou l’irrigation 
aérienne par des techniques à faible volume telles que l’irrigation au goutte-
à-goutte ou au micro-jet nécessite un investissement initial élevé mais 
permet des économies d’eau substantielles et améliore le rendement des 
cultures. Avec une gestion rigoureuse et un traitement correct, les eaux usées 
recyclées peuvent être utilisées pour irriguer certaines cultures.

126. Dans les régions arides, en plantant des cultures qui résistent à la sécheresse 
ou des cultures qui conviennent à un régime des pluies saisonnier, on peut 
réduire la dépendance par rapport à l’eau d’irrigation ainsi que les pertes les 
années sèches. Des techniques de prévision des pluies saisonnières sont en 
train d’être mises au point pour aider les agriculteurs à gérer leur choix de 
culture selon les prévisions de pluies saisonnières.28

Pratiques d’économie d’eau dans le secteur industriel

127. L’industrie consomme près 
du quart de l’eau mondiale. 
Dans le secteur industriel, 
l’eau sert généralement 
soit à la production, soit au 
refroidissement. L’expérience 
a montré que de bonnes 
politiques sont généralement 
très efficaces pour 
promouvoir les économies 
d’eau dans l’industrie: 
des politiques tarifaires 
appropriées et des taxes sur 
la charge ou des restrictions 
sur le déversement 
des déchets peuvent encourager d’importantes économies d’eau. Dans 
l’industrie, les possibilités d’économie d’eau comprennent l’introduction 
de technologies en circuit fermé et l’utilisation d’eau recyclée tant pour la 
production que pour le refroidissement.

Autres sources d’eau

128. Dans les régions où il y a pénurie d’eau, où les communautés ne 
sont pas toujours implantées près d’une source d’eau ou près de 
l’infrastructure d’adduction, plusieurs autres solutions peuvent augmenter 
l’approvisionnement en eau douce, notamment:

128.1 collecte de l’eau de pluie, chaque ménage recueillant l’eau du toit et 
l’eau de ruissellement dans des bidons ou des réservoirs;

128.2 captage du brouillard, en particulier dans les régions arides 
occidentales aux  limites des courants telles que les côtes ouest de la 
Namibie et du Chili où, par mètre carré de filet de captage, on peut 
obtenir trois litres d’eau par jour;

128.3 la recharge de l’aquifère qui remplit les stocks d’eaux souterraines 
peut améliorer la qualité de l’eau et réduire les pertes d’évaporation 
du stockage de surface;

Irrigation de l’agriculture intensive: Photo: Key Photos.
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128.4 le dessalement de l’eau de mer pour des villes côtières qui est encore 
une technologie coûteuse (entre USD 1 et USD 4,30 le mère cube) 
mais qui est de plus en plus utilisé pour compléter l’adduction d’eau 
publique;

128.5 l’eau «virtuelle»: lorsque des pays qui connaissent des pénuries d’eau 
importent des produits très consommateurs d’eau de régions où l’eau 
est abondante au lieu de produire ces produits eux-mêmes bien que, 
pour réussir à long terme cela nécessite une stabilité économique et 
politique régionale.

129. Pour diminuer l’utilisation d’eau par l’application de technologies de 
conservation de l’eau et de gestion de la demande, les mesures suivantes 
devraient être prises:

Améliorer la sensibilisation des acteurs à la gestion durable des ressources 
d’eau

130. La réussite des mesures mises en place pour réduire ou atténuer la 
consommation d’eau et pour attribuer de l’eau aux écosystèmes de zones 
humides dépendra de la manière dont ceux qui seront affectés par les 
nouvelles interventions de gestion comprendront et soutiendront ces 
mesures.

131. Dans de nombreuses situations, et en particulier lorsque les ressources d’eau 
sont déjà fortement utilisées, il se peut que l’on se heurte à la résistance de 
la population qui ne souhaite pas changer ses habitudes de consommation 
d’eau pour qu’il y ait davantage d’eau disponible ou pour que l’on réserve 
de l’eau à la protection des écosystèmes de zones humides. Pour obtenir 
l’accord et l’appui de la population en vue d’un changement, il faudra la 
sensibiliser aux problèmes ainsi qu’aux coûts ou aux avantages qu’elle y 
trouvera. L’attribution d’eau et sa gestion pour le maintien des écosystèmes 
dépend donc de programmes d’éducation bien conçus; de la disponibilité 
des incitations correctes; de la perception du partage d’avantages 
équitables et de la réalisation d’une compréhension commune de ce que 
les écosystèmes fournissent et partant, de l’état dans lequel ils doivent être 
maintenus.

132. Pour améliorer la sensibilisation du public et des acteurs par la promotion 
de la conservation de l’eau et de la gestion de la demande, les mesures 
suivantes devraient être prises:

132.1 suivre une approche de planification intégrée à faible coût 
(planification intégrée des ressources) pour élaborer des stratégies 
conjointes de gestion des ressources d’eau et d’approvisionnement de 
l’eau;

132.2 créer une culture de gestion de la demande de l’eau parmi les 
consommateurs et les usagers de l’eau au moyen de programmes 
nationaux d’éducation et de sensibilisation;

132.3 veiller à la mise en œuvre de principes de gestion de la demande 
d’eau dans toutes les institutions de gestion de l’eau et de services de 
l’eau;

Voir aussi Manuel 6, 
CESP-zones humides
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132.4 veiller à ce que les tarifs appliqués par les institutions responsables de 
l’eau encouragent la gestion de la demande et l’économie d’eau;

132.5 promouvoir la mise au point de nouvelles technologies qui 
encouragent les économies d’eau et la gestion de la demande;

132.6 élaborer des politiques pour les institutions chargées de l’eau qui 
permettront de financer les initiatives de gestion de la demande 
d’eau;

132.7 introduire des règlements qui limitent la perte et l’utilisation 
inefficace de l’eau dans tous les secteurs;

132.8 élaborer des incitations et des récompenses pour les initiatives 
d’économie d’eau et de gestion de la demande; et 

132.9 exiger des institutions du secteur public ou para-étatique ainsi que 
des grands usagers de l’eau du secteur privé qu’ils établissent des 
rapports sur la conservation de l’eau et la gestion de la demande 
dans le cadre de leurs rapports sur l’environnement ou les affaires 
générales.

7.2  Gestion de l’offre

133. Lorsqu’on parle de gestion de l’offre, on pense à l’atténuation des impacts 
de l’utilisation de l’eau sur les écosystèmes de zones humides par des 
interventions qui visent le secteur de l’offre, c’est-à-dire entre la source 
d’impact et l’écosystème de zone humide lui-même et non à une tentative 
qui viserait à changer l’utilisation de l’eau elle-même ou les impacts de 
cette utilisation. Dans presque tous les cas, les interventions sur l’offre sont 
coûteuses et consommatrices de technologies mais elles ont leur place dans 
la gestion des attributions d’eau aux écosystèmes de zones humides. 

134. Dans un bassin hydrographique déjà maîtrisé des barrages et des 
structures hydrauliques peuvent être en place, des utilisations d’eau hors 
environnement peuvent être établies de longue date sans prévoir de l’eau 
pour les écosystèmes des zones humides. Dans ce cas, en modifiant la 
structure actuelle des libérations d’eau et la fiabilité, il peut être possible 
de prévoir des libérations d’eau des barrages, spécifiquement dans un but 
écologique, tout en continuant de répondre à la demande des usagers hors 
environnement. Dans certains cas rares, il se peut même qu’un barrage soit 
démantelé, en particulier s’il approche de la fin de sa vie et si sa capacité 
de stockage n’est plus nécessaire. C’est ce qui se passe déjà pour certains 
barrages anciens des États-Unis d’Amérique. 

135. Souvent, cependant, les barrages restent nécessaires mais il se peut qu’ils 
n’aient pas été conçus de manière à libérer de grands flux tels que ceux 
qui sont nécessaires pour absorber des crues importantes ou qu’ils n’aient 
pas d’exutoire à niveau variable pour empêcher la libération de l’eau 
de fond anoxique. Lorsque les contraintes de fonctionnement physique 
ne permettent pas la mise en œuvre pleine et entière du régime de crue 
nécessaire et déterminé pour un écosystème de zone humide, on peut mettre 
en place un plan de gestion du flux. C’est le mieux que l’on puisse faire pour 
fournir des flux plus naturels en vue de restaurer certaines fonctions des 
zones humides (pas toutes) dans les limites de l’infrastructure existante.
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136. S’il est impossible de réduire la demande hors environnement pour que 
de l’eau puisse être disponible pour les écosystèmes de zones humides, on 
peut envisager des transferts interbassins dans le cadre desquels on importe 
de l’eau d’un autre bassin versant pour répondre aux besoins associés 
des usagers de l’eau et des écosystèmes de zones humides dans le bassin 
récepteur. Toutefois, cette stratégie présente des inconvénients importants et 
peut notamment avoir des incidences négatives sur les écosystèmes de zones 
humides du bassin donneur, par la perte de flux, et du bassin récepteur, 
par la contamination provenant de l’eau de qualité différente, du matériel 
génétique étranger et/ou des espèces exotiques envahissantes.

137. Lorsque la qualité de l’eau est dégradée, il est parfois possible de détourner 
le débit ou d’extraire l’eau souterraine pour traitement puis de rendre l’eau 
traitée à son lieu d’origine. Par exemple, pour restaurer les zones humides 
de Nardermeer et Nieuwkoopse Plassen aux Pays-Bas, l’eau d’alimentation 
est soumise à un prétraitement pour éliminer le phosphate et les sédiments 
de la zone humide sont drainés et traités pour éliminer les polluants qui 
s’y sont déposés pendant des années en raison d’un apport d’eau pollué. 
Toutefois, cette approche intensive n’est généralement possible que dans de 
petits cours et pour de faibles volumes d’eau.

138. Enfin, une autre possibilité de gestion de l’offre pour un apport d’eau 
dégradée consiste à importer ou à transférer de l’eau de meilleure qualité 
que l’on mélange à l’eau de faible qualité. Cette méthode est parfois utilisée 
pour gérer la salinisation des ressources d’eau causée, par exemple, par les 
flux de retour de l’irrigation. Toutefois, l’utilisation d’eau propre pour diluer 
de l’eau polluée ne concorde pas avec les principes de l’utilisation rationnelle 
et ne doit être envisagée que si un processus d’évaluation correct indique 
qu’il s’agit de la solution la plus rentable pour un problème de pollution.

Photo: Etienne Delacrétaz
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Résolution pertinente

Résolution VIII.140

(adoptée par la 8e Session de la Conférence des Parties contractantes, Valence, Espagne, 2002)

Lignes directrices relatives à l’attribution et à la gestion de l’eau en vue de 
maintenir les fonctions écologiques des zones humides

1. CONSIDÉRANT le préambule aux articles de la Convention qui reconnaît les fonctions 
écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en 
tant qu’habitats d’une faune et d’une flore caractéristique et, particulièrement, des oiseaux d’eau;

2. RAPPELANT la Résolution VI.23 selon laquelle la réconciliation entre la gestion de l’eau et la 
conservation des zones humides est un des grands enjeux du 21e siècle pour la Convention;

3. RAPPELANT AUSSI la Résolution VII.18 qui chargeait le Groupe d’évaluation scientifique et 
technique (GEST) d’examiner l’état actuel des connaissances en matière d’attribution et de gestion 
de l’eau pour maintenir les fonctions des écosystèmes de zones humides et de faire rapport à la 
COP8 sur ses conclusions et, si possible, de fournir des orientations aux Parties contractantes sur 
le sujet;

4. PRENANT NOTE de la décision IV/4 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui 
identifie Ramsar en tant que son partenaire clé pour des actions concernant la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones humides et, particulièrement, des écosystèmes d’eaux 
intérieures, y compris des actions relatives à l’attribution et à la gestion de l’eau pour le maintien 
de la biodiversité des eaux intérieures; 

5. PRENANT ÉGALEMENT NOTE de l’élaboration, dans le cadre du Plan de travail conjoint CDB/
Ramsar 2000-2002, de l’Initiative bassins hydrographiques conçue pour améliorer l’échange 
d’informations et d’expériences en matière d’intégration des questions relatives aux zones 
humides et à la biodiversité dans la gestion des bassins hydrographiques, et qui établit des liens 
entre les organes de gestion des zones humides, de la diversité biologique et de l’eau favorisant 
une gestion intégrée de l’eau; 

6. AYANT CONNAISSANCE du Rapport de la Commission mondiale des barrages qui contient 
des orientations sur les moyens d’évaluer les attributions d’eau et plus particulièrement, les 
débits environnementaux des barrages, dans le processus décisionnel relatif aux grands barrages, 
et de la Résolution VIII.2 sur le même sujet adoptée par la présente réunion;

7. RECONNAISSANT que les zones humides jouent souvent un rôle vital en fournissant l’eau 
requise pour le bien-être de l’homme, y compris sa sécurité alimentaire et ses besoins en eau, 
ainsi que du point de vue de la maîtrise des crues et de l’allégement de la pauvreté; mais 
SACHANT que dans bien des régions du monde, la demande qui s’exerce sur les ressources 
d’eau douce augmente et constitue une menace pour le maintien des fonctions des écosystèmes 
des zones humides et de leur biodiversité;

8. CONSCIENTE de l’importance accordée aux ressources d’eau douce par la session spéciale de 
l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l’étude et à l’évaluation de la mise en œuvre 
d’Action 21, ainsi que par la réunion ultérieure de la Commission du développement durable, 
en mai 1998 qui, dans le cadre de son rapport relatif aux Approches stratégiques de la gestion 
des l’eaux douces a recommandé d’appuyer la mise en œuvre, entre autres, de la Convention de 
Ramsar;

40 La Turquie a émis une réserve quant à l’adoption par consensus de la présente Résolution. Le texte de cette objection 
est cité au paragraphe 83 du Rapport de la Conférence.
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9. SACHANT qu’au cours de la Séance technique 1, la présente session de la Conférence des Parties 
contractantes a examiné et discuté les Lignes directrices pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue 
du maintien des fonctions écologiques des zones humides;

10. NOTANT que le GEST a préparé des orientations techniques supplémentaires, y compris des 
études de cas, sur l’utilisation d’instruments et de méthodologies pour l’attribution et la gestion 
de l’eau en vue du maintien des fonctions des écosystèmes des zones humides qui ont été mises 
à la disposition de la présente session de la Conférence dans un document d’information (COP8 
DOC.9); 

11. SACHANT que plusieurs décisions connexes ont déjà été adoptées pour fournir des orientations 
aux Parties contractantes sur la formulation de politiques pour les zones humides (Résolution 
VII.6), l’étude des lois et des institutions (Résolution VII.7), la participation des communautés 
locales et des populations autochtones à la gestion des zones humides (Résolution VII.8), la 
promotion de la communication, de l’éducation et de la sensibilisation du public aux zones 
humides (Résolution VII.9), les incitations (Résolution VII.15), l’évaluation d’impact (Résolution 
VII.16), la restauration des zones humides dans le cadre de la planification nationale (Résolution 
VII.17) et la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar (Résolution 
VII.19), qui ont toutes trait au processus d’attribution et de gestion de l’eau en vue du maintien 
des fonctions écologiques des zones humides;

12. SACHANT AUSSI que la présente session de la Conférence des Parties contractantes a adopté 
d’autres orientations en rapport avec l’attribution et la gestion de l’eau en vue du maintien des 
fonctions écologiques des zones humides, notamment dans les Nouvelles Lignes directrices relatives 
aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (Résolution VIII.14), les Principes et 
lignes directrices pour la restauration des zones humides (Résolution VIII.16) l’évaluation des impacts 
(Résolution VIII.9), Agriculture, zones humides et gestion des ressources d’eau (Résolution VIII.34), 
Les effets des catastrophes naturelles, en particulier la sécheresse, sur les écosystèmes des zones humides 
(Résolution VIII.35) et les Orientations relatives à une utilisation des eaux souterraines compatible avec 
la conservation des zones humides (Résolution VIII.40); et

13. REMERCIANT le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour sa contribution financière aux 
travaux du GEST qui a permis, entre autres, de préparer les lignes directrices et le document 
d’information sur l’attribution et la gestion de l’eau;

LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES

14. ADOPTE les Lignes directrices relatives à l’attribution et à la gestion de l’eau en vue du maintien des 
fonctions écologiques des zones humides, annexées à la présente Résolution, et PRIE INSTAMMENT 
toutes les Parties contractantes d’accorder la priorité à leur application en les adaptant, si 
nécessaire, aux conditions et circonstances nationales.

15. PRIE AUSSI INSTAMMENT toutes les Parties contractantes d’utiliser les orientations 
complémentaires sur les outils et méthodes d’attribution et de gestion de l’eau en vue du 
maintien des fonctions écologiques des zones humides mises à leur disposition, dans un 
document d’information de la présente session de la Conférence des Parties contractantes 
(Ramsar COP8 DOC. 9) et de tenir compte des orientations pertinentes, en particulier sur les 
débits environnementaux des barrages, contenues dans le Rapport de la Commission mondiale 
des barrages.

16. PRIE FERMEMENT toutes les Parties contractantes de porter les Lignes directrices pour l’attribution 
et la gestion de l’eau en vue du maintien des fonctions écologiques des zones humides et les orientations 
complémentaires sur les outils et méthodes à l’attention de leurs ministères et/ou organes 
nationaux responsables (aux différents niveaux de l’organisation territoriale) de la gestion des 
ressources d’eau, d’encourager ces organismes à appliquer les orientations afin de garantir une 
attribution et une gestion appropriées de l’eau en vue du maintien des fonctions écologiques 
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des zones humides de leur territoire et de veiller à ce que les principes contenus dans les Lignes 
directrices Ramsar figurent dans leurs politiques nationales pour l’eau et les zones humides.

17. PRIE ENFIN les Parties contractantes de nommer des représentants des ministères et/ou organes 
nationaux de gestion de l’eau qui siégeront dans leurs Comités nationaux Ramsar/Comités 
nationaux pour les zones humides.

18. ENCOURAGE les Parties contractantes qui ont des zones humides dans des bassins 
hydrographiques qu’elles partagent à travailler en coopération en vue d’appliquer les Lignes 
directrices pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue du maintien des fonctions écologiques des zones 
humides dans le contexte de la gestion de l’attribution de l’eau dans des bassins transfrontières, 
en utilisant les Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de 
Ramsar (Résolution VII.19).

19. CHARGE le Groupe d’évaluation scientifique et technique d’étudier le rôle des zones humides 
du point de vue de la recharge et du stockage des eaux souterraines, le rôle de l’eau souterraine 
pour le maintien des caractéristiques écologiques des zones humides, ainsi que les impacts du 
pompage de l’eau souterraine sur les zones humides et de faire rapport à la COP9, y compris, si 
nécessaire, avec des lignes directrices pour les Parties contractantes sur ces questions.

20. DONNE INSTRUCTION au Bureau, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, de porter les Lignes directrices pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue du 
maintien des fonctions écologiques des zones humides à l’attention d’autres organisations de gestion 
de l’eau, d’institutions régionales pertinentes, d’autorités et de commissions chargées des bassins 
hydrographiques ainsi que d’autres parties et organisations intéressées, en ayant recours aux 
mécanismes de partenariat établis dans le cadre de l’Initiative bassins hydrographiques conjointe 
Ramsar/CDB, à cet effet.

21. CHARGE le Bureau Ramsar de collaborer avec le secrétariat du Troisième forum mondial de 
l’eau (Japon, 2003) pour s’assurer que l’importance critique des biens et services fournis par les 
zones humides en matière de gestion de l’eau et les Lignes directrices pour l’attribution et la gestion 
de l’eau en vue du maintien des fonctions écologiques des zones humides soient reconnues et débattues 
durant le Troisième forum mondial de l’eau.

22. CHARGE EN OUTRE le Bureau Ramsar de mettre les orientations adoptées dans la présente 
Résolution à la disposition des organes subsidiaires et des Parties contractantes d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement (AME) et, en particulier, de l’Organe subsidiaire de la CDB 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) en ce qui 
concerne le maintien de la biodiversité des eaux intérieures, et du Comité de la science et de la 
technologie de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en ce qui 
concerne la question critique de la gestion de l’eau dans les zones humides des régions arides.

23. PRIE INSTAMMENT les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux de faire en sorte que 
l’attribution et la gestion de l’eau en vue du maintien des fonctions écologiques et le potentiel de 
production des zones humides soient totalement intégrées dans la conception, la planification et 
la mise en œuvre de projets de gestion des bassins hydrographiques et des ressources d’eau, et 
de tenir compte des circonstances et des contraintes particulières dans les pays concernés.

24. ENCOURAGE les Parties contractantes et autres organisations intéressées à élaborer des 
projets et d’autres activités visant à promouvoir et démontrer de bonnes pratiques en matière 
d’attribution et de gestion de l’eau en vue du maintien des fonctions écologiques des zones 
humides, de mettre les exemples de bonne pratique à disposition dans le cadre des mécanismes 
d’échange d’information de l’Initiative bassins hydrographiques de la CDB et de Ramsar et de 
faire rapport à la COP9 sur les progrès et les enseignements acquis dans le cadre de ces activités.
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