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Résultats de l'enquête nationale à dire d'experts sur les zones humides. État en
2010 et évolution entre 2000 et 2010
Les zones humides sont des espaces à forts enjeux écologiques, économiques et sociaux. Leur connaissance au
niveau national est encore partielle et hétérogène ; à défaut d'un inventaire quantifié et exhaustif, l'enquête à dire
d'experts constitue une évaluation qualitative in situ de l'état des milieux naturels et de leurs problématiques. Ce
document présente les résultats d'une enquête nationale à dire d'experts sur les zones humides réalisée en 2011,
prévue par le Plan national d'action en faveur des zones humides 2010-2012. Ses objectifs sont de produire un bilan
de l'état des zones humides en 2010 et de leur évolution entre 2000 et 2010. Les retours des experts, issus de divers
organismes (établissements publics, collectivités locales, associations de protection de l'environnement.), permettent
de dresser ce bilan sur 152 sites, dont 129 en métropole et 23 en outre-mer. Si les délimitations de ces sites ne
correspondent pas nécessairement à la notion réglementaire de zones humides, ils abritent des milieux humides,
souvent multiples et variés (landes, prairies, tourbières, forêts alluviales.). Ils sont représentatifs des différents
écosystèmes et problématiques pouvant être rencontrés sur le territoire national et se répartissent selon la typologie suivante : littoral atlantique,
Manche et mer du Nord, littoral méditerranéen, vallées alluviales, plaines intérieures, massifs à tourbières, outre-mer.
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