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Zones humides, chasse et conservation de la nature. Actes du colloque tenu à la
Maison de la baie de Somme et de l'oiseau, 17-19 juin 2009
Sous l'effet de l'activité humaine et de la volonté d'exploiter toujours plus pour les aménagements du territoire, les zones humides disparaissent.
Celles qui résistent subissent des contraintes naturelles ou liées à l'homme. De nombreux acteurs : protecteurs de la nature, scientifiques,
chasseurs, souhaitent sauvegarder ces zones afin d'en assurer la pérennité. La chasse constitue un mode de conservation et d'exploitation
important et a contribué à soustraire de vastes espaces à la mise en culture. Sur de nombreux sites, les pratiques de gestion de la chasse se
sont avérées de bons outils de gestion des habitats en les maintenant ras, en entretenant la végétation envahissante et en gérant l'eau de façon
à préserver l'humidité du sol. Les pratiques de gestion ainsi utilisées ont été améliorées au cours des décennies et constituent un savoir-faire
assez peu connu. Pourtant, elles favorisent la sauvegarde d'habitats, dont certains sont inscrits au titre de la directive habitats, et d'espèces
animales et végétales, contribuant au maintien de la biodiversité.
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