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Introduction   

Selon la loi sur l’eau de 1992, on définit une zone humide comme des « terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Les zones 

humides sont les seuls milieux faisant l’objet d’une convention internationale. La 

convention Ramsar votée en 1972 est un traité international pour la conservation et 

l’utilisation durable des zones humides. Les trois zones humides étudiées situées dans 

le département de l’Aisne sont la Vallée de l’Oise, le marais de Cessières-Montbavin 

et la réserve naturelle de Vesles-et-Caumont.   

L’Aisne est un département des Hauts-de-France de 7 361,53 km², et comptait 

en 2014, 539 783 habitants. D’après les données de l’INSEE, l’Aisne est un 

département à caractère agricole avec plus de 73% d’espaces agricoles et une part 

d’agriculteurs supérieure à la moyenne nationale (2,4% contre 1,7%).  

L’Aisne fait partie du Bassin parisien et présente plusieurs paysages comme 

des vallées, des buttes ou des plateaux du fait de l’érosion liée à l’Oise et ses affluents. 

La vallée de l’Oise constitue un ancien lieu de développement de la sidérurgie.  

La vallée de l’Oise, le plateau de Cessières et la Réserve Naturelle de Vesles-et-

Caumont possèdent un important capital écologique puisqu’elles constituent un 

réservoir de biodiversité tant animal que végétal. Du fait de la présence humaine 

autour de ces zones, elles forment aussi de nombreux enjeux. Elles pourraient ainsi 

constituer des systèmes socio-écologiques, qui correspond aux interactions sociales 

et écologiques, soit un système caractérisé par le couple société et nature, qu’il faut 

intégrer dans nos réflexions sur les écosystèmes. Les systèmes socio-écologiques 

sont caractérisés par cinq aires : la composante biologique, la composante physique, 

l’interaction physico-biologique, la composante sociale et les systèmes socio-

écologiques dans leur ensemble incluant les couplages, les perturbations et la 

résilience. (P. Bourgeron, H. Humphries, L. Riboli-Sasco, 2009) 

Ainsi, dans quelles mesures les zones humides de l’Aisne constituent-elles des 

systèmes socio-écologiques ?  

Nous nous demanderons dans un premier temps en quoi les zones humides de 

l’Aisne sont vectrices de multiples aménités pour l’homme. Dans un deuxième temps 

nous étudierons les influences de l’Homme sur les zones humides. Enfin, dans un 

dernier temps nous verrons l’émergence des mécanismes de protection des systèmes 

socio-écologiques.  

Méthodologie : Pour se faire, du 3 au 4 novembre 2017, nous avons réalisé des 

entretiens avec différents acteurs (maire de Achery, membres de l’ADREE, 

gestionnaires de réserve. Nous avons effectués des observations de la faune et de la 

flore présentent. 
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Localisation des zones humides de l’Aisne étudiées 
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I. Les zones humides de l’Aisne, un patrimoine aux 

multiples aménités pour l’Homme.  

a) Le fonctionnement écologique des zones humides : à l’origine 

des services écosystémiques 

Les zones humides sont caractérisées par diverses fonctions formant les 

processus naturels des milieux. Nous allons expliquer les caractéristiques de ces 

systèmes, à l’origine des services qu’ils apportent à l’homme. Le substrat, les 

conditions climatiques et l’anthropisation sont des facteurs qui influent sur l’existence 

de ces milieux. La bioclimatologie des zones humides de l’Aisne témoigne de la 

présence d’un carrefour de plusieurs climats : océanique, continental et sub-

montagnard. La géologie de l’Aisne est-elle, caractérisée par un découpage en deux 

ensembles : le plateau picard crayeux et limoneux dans le centre et le nord et, des 

terrains sableux, argileux et calcaires du tertiaire du Bassin Parisien dans le sud 

(cartographie de la géologie de la Picardie ci-dessous).  La pédologie des sols de 

l’Aisne influent sur les activités qui peuvent y être pratiquées. Par exemple, les sols de 

type sableux, argileux, acides sont favorables au peuplement forestier ou aux prairies 

pâturées alors que les sols limoneux et crayeux sont majoritairement utilisés pour 

l’agriculture, notamment intensive. 

 

 

La Vallée de l’Oise est un site marqué par une géologie qui date du Crétacé et 

du Tertiaire du Bassin Parisien. Le climat est de type océanique, ce qui conditionne 

l’exploitation de gisement de granulats, car c’est une pratique impossible en cas de 

trop fortes précipitations. La vallée de l’Oise se situe sur une plaine alluviale, inondée 

chaque année lors de la montée des eaux. Le substrat argileux est peu perméable et 
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limite ainsi l’évacuation des eaux. Le site est riche en en alluvions issus du dépôt de 

minéraux de l’Oise. 

Les marais de la Souche se situent au nord-est de la cuesta de l’Ile-de-France 

dans la plaine de craie de Champagne. L’émergence de la tourbière alcaline date 

essentiellement du début de l’Holocène. Ils sont situés au-dessus d’une nappe 

phréatique et, c’est la remontée de la nappe et, le substrat crayeux qui caractérise 

l’existence de cette zone humide.  Les marais sont alimentés par la nappe de la craie 

et ce, par la résurgence. Le fond de la dépression est caractérisé par du sable, 

perméable issu du tertiaire et à certains endroits d’argile, imperméable. Cela a eu pour 

effet de stopper l’alimentation de la tourbe en eau carbonatée, ce qui limite sa 

décomposition. Les facteurs climatologiques et hydrologiques sont fondamentaux pour 

permettre le développement de la zone humide. L’écoulement de base est important 

dans le sens où il influe sur la préservation ou le déclin du développement d’espèces 

floristiques. Par ailleurs, la présence de surface d’eaux libre et de creux 

topographiques, correspond à d’anciennes exploitations de tourbe qui ont été 

refermées par de la tourbe. Néanmoins, la végétation de cette zone humide régresse 

aujourd’hui. 

Le marais de Cessières – Montbavin est caractérisé par une géologie tertiaire 

près du Laon. Les terrains demeurent très hétérogènes de par la géologie et la 

climatologie du milieu. Cela confère une diversité d’habitats tels que les tourbières 

acides et basiques, les formations arborescentes avec la présence de forêts et de 

lisières, et la pelouse. Il est alimenté par trois nappes aux compositions chimiques 

différentes : 

- Une nappe de calcaire lutétien surmontant les argiles. 

- Une nappe composée de sable de cuise qui se trouve entre deux couches 

d’argiles. Elle est alimentée par la nappe de calcaire lutétien et par des 

processus d’affleurement. 

- Une nappe de sable thanétiens dont une couche d’argile la sépare de la craie. 

Elle est plus acide du fait de la présence de sables siliceux. Cette nappe affleure 

le fond de la dépression et alimente l’aquifère de la tourbière. 

Le plateau de Cessières se situe au carrefour de climats océanique et continental. Il 

est également sous l’influence de microclimat du fait du phénomène d’inversion 

thermique dont les températures peuvent variées de près de 3°C sur 2km, soit entre 

les hauts plateaux et le fond de vallée. Cela confère un climat boréo-montagnard. Ces 

éléments favorisent le développement d’un écosystème diversifié avec des espèces 

floristiques comme la sphaigne, caractéristiques des milieux acides, la canneberge, la 

molinie, la linaigrette, la bruyère, l’osmonde royale et la fougère à crêtes mais aussi 

d’espèces arborée telle que le Bouleau pubescent. La zone présente également 

plusieurs espèces faunistiques comme la Bondrée apivore, le Martin pêcheur, le 

Pouillot siffleur, le Cuivré des marais ou encore le Nacré de la Sanguisorbe. Ce type 

de tourbière est devenu très rare en Europe de l’Ouest. 
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Ces éléments caractérisent la variété des milieux présents : Le plateau de Cessières 

est caractérisé par des sables de cuise et de calcaires du thanétien dont l’eau s’infiltre 

dans le sol et la végétation subit un stress hydrique. Les sables sont remués par les 

utilisateurs, ce qui empêche les plantes de s’y fixer. La lande a permis le 

développement de la callune car cette espèce floristique s’adapte à différents types de 

sol et d’apports hydriques. De plus, elle empêche toute colonisation de d’autres 

espèces du fait de sa toxicité. Elle laisse cependant la place aux bouleaux verruqueux 

et aux chênes sessiles au fur et à mesure du temps. En fond de dépression, il y a une 

tourbière à sphaigne bombée. C’est un milieu caractérisé par une acidité importante, 

ce qui fait la rareté et la fragilité de ce dernier. L’acidité s’explique par l’infiltration et le 

ruissellement qui s’effectue en amont sur les sables de cuise et thanétien, les grés en 

souterrain et les sols pauvres de type podzol. 

 

b) Les services écosystémiques générés par les zones humides de 

l’Aisne 

Les zones humides sont des espaces naturels, créateurs de services 

écosystémiques. Les services représentent des avantages potentiellement rendus aux 

sociétés par l’exploitation des fonctionnalités qui définissent les zones humides. Les 

systèmes socio-écologiques sont caractérisés par le fait de faire converger différentes 

disciplines au sein d’un même lieu, sous la forme de structuration économique, sociale 

et environnementale. C’est notamment le cas dans les zones humides de l’Aisne. De 

cette manière, nous allons présenter les services écosystémiques générées par les 

zones humides.  

Tout d’abord, il y a les fonctions d’ordre hydrologique. Elles correspondent au 

stockage de l’eau de pluie à court et long terme. Ainsi, les zones humides jouent un 

rôle pour faire face aux aléas climatiques de réservoirs d’eau à double sens. D’une 

part, elles ont pour effet de limiter les crues avec la rétention à court terme de l’eau de 

pluie, d’autre part elles permettent de redistribuer de l’eau pour faire face à la réduction 

du débit lors de sècheresse.  

Ainsi que des services régulateurs selon des fonctions biogéochimiques. Cela se 

caractérise notamment par le maintien ou l’accroissement de la qualité des masses 

d’eau, la rétention, l’élimination des substances potentiellement toxiques, et 

l’accumulation de la tourbe. Cela a pour effet, le maintien des nutriments, le pouvoir 

épurateur des zones humides par la transformation des eaux par rétention des 

polluants, le maintien de la qualité de l’air, et la protection contre l’érosion.  

Enfin, dans un domaine biologique, les zones humides forment un réservoir de 

biodiversité et fournissent des habitats et de réseaux trophiques. Cela a pour effet 

d’apporter une ressource alimentaire en quantité importante et très diverse, permettre 

la régénération des espèces faunistiques et floristiques, et enfin de mettre à disposition 

un lieu d’habitat et de refuge pour les espèces. Dans un domaine économique, les 

zones humides forment des ressources en eau pour les activités industrielles et 
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agricoles. D’autres activités sont exercées telles que la fauche des roselières, la 

sylviculture, l’accès à une eau de qualité suffisante, et les ressources biochimiques. 

La production de ressources telles que l’osier, le sel, la tourbe, l’aquaculture, le 

granulat, est effectuée. Et, des services culturels sont présents comme le tourisme, le 

sport, les loisirs, la chasse, la pêche, les promenades. Mais aussi les activités liées à 

l’information et à la sensibilisation environnementale.  

Les zones humides de l’Aisne sont caractérisées par l’ensemble des fonctions 

hydrologiques, biogéochimiques et biologique qui définissent les zones humides de 

manière générale. Or dans l’Aisne, ces dernières demeurent très diversifiées en 

termes de fonctions anthropiques du fait des particularités spécifiques que chacune 

d’entre elles. 

La Vallée de l’Oise était un site de parcelles agricoles caractérisées par des 

prairies de fauche. Mais la richesse en alluvions, grâce au dépôt de minéraux par l’Oise 

a créé un nouveau service économique. Depuis 1991, l’entreprise GSM exploite les 

granulats. Les granulats sont de forts enjeux économiques pour la région car ils 

servent de matériaux de construction pour les infrastructures. Néanmoins, l’activité fut 

abandonnée en 2010. Par ailleurs, l’activité agricole dans ce milieu est très limitée 

avec l’interdiction de transformer les terres en surfaces labourables ainsi que la 

restriction quant à l’usage de pesticides 

et d’engrais. L’agriculture extensive est 

l’unique pratique agricole autorisée, du 

fait de son impact limité sur 

l’environnement et 

de la richesse du 

milieu. La fauche est 

retardée pour 

permettre la 

reproduction 

d’espèces comme le 

Râle des Genêts.  

 

Les marais de la Souche sont divisés en trois secteurs :  

- Au Sud : Propriétés du Prince Albert principalement boisées 

- Au centre : exploitation industrielle (liesse et purpont) de la tourbe d'une dizaine 

d'hectares la partie centrale est marquée par une zone tourbeuse qui a subi 

l’extraction de la tourbe pour le chauffage local par le passé. Aujourd’hui, ce 

sont les activités de pêche, de chasse, et de loisirs qui sont effectuée. 

- Le Nord est un secteur préservé, avec pâturage/déboisement donc un milieu 

ouvert et herbacé. 

Néanmoins, l’abandon de ces activités anthropiques (extraction de la tourbe) a 

entrainé la fermeture des milieux ouverts par le reboisement. Ainsi, les pratiques de 

fauche et de pâturage sont effectuées et demeurent bénéfiques tant sur le plan 

Photographie d’une 

partie des gravières 

de la Frette.  

Réalisation : 

BERTHE Marine - 

Prise le 03/11/2017 

à 15h01 
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économique qu’écologique en permettant le maintien de milieux ouvert. L’activité 

agricole concerne les cultures céréalières et les cultures industrielles. Cela est permis 

par la présence de sols sableux et la proximité du marais qui contribuent à l’irrigation. 

L’activité pastorale extensive est effectuée avec une ferme de bovins, permise grâce 

au faucardage. En faveur d’un pâturage extensif, c’est la Bretonne Pie noir, espèce 

bovine et équins de Camargue qui sont implantés. Ces races sont résistantes à ce 

type de milieu. Ces méthodes montrent la volonté de préserver le patrimoine naturel 

mais aussi agricole, c'est pour cela qu’il y a des espèces emblématiques à faible 

effectif (une quarantaine par vache). Cette gestion demeure contraignante du fait de 

la nécessité de garder des milieux ouverts. La pratique de la fauche est-elle, effectuée 

par des entreprises locales, permettant ainsi la création d’emplois. Ces pratiques ont 

contribué à la création d’habitats tels que la roselière, une faune caractéristique de la 

tourbière, les herbiers aquatiques, mais aussi l’apparition d’espèces rares et 

protégées. Les activités de chasse et de 

pêche sont effectuées notamment la chasse 

du chevreuil et du 

sanglier avec une 

gestion par des plans de 

chasse. En ce qui 

concerne la pêche c’est 

la pêche à la ligne qui 

est pratiquée du fait de 

l’exigüité du marais. 

  

Le marais de Cessières – Montbavin est caractérisé par une tourbière déboisée, 

notamment grâce à la pratique de pâturage avec des moutons néo-zeolandais. Cette 

espèce a été choisie du fait de la rareté 

des animaux appréciant la molinie en 

nourriture mais aussi de sa capacité à 

vivre dans une zone humide.  

 

 

 

 

 

 

 Les zones humides sont ainsi créatrices de services écosystémiques et sont 

exploitées par l’homme. Cela démontre le lien qui existe entre les zones humides et 

les sociétés, soit un premier facteur qui démontre que les zones humides de l’Aisne 

seraient des systèmes socio-écologiques. 

Photographie d’une 

partie des marais de 

la Souche.  

Réalisation : 

BERTHE Marine - 

Prise : le 

04/11/2017 à 10h29 

Photographie d’une 

partie du marais de 

Cessières-

Montbavin.  

Réalisation : BERTHE 

Marine - Prise le 

04/11/2017 à 14h34 
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II. Les influences sociétales qui pèsent sur les zones 

humides   

a) Les pressions anthropiques sur les zones humides  

Les zones humides de l’Aisne sont des milieux apportant de nombreux services et 

elles sont également porteuses d’enjeux multiples. L’homme engendre des impacts 

sur les milieux humides ce qui appuie le concept de système socio-écologique. Il 

devient un « composante active du système ». (Y.Lagadeuc, R. Chernokian, 2009). 

Les systèmes socio-écologiques s’étudient à travers différents éléments de réflexions. 

L’un d’entre eux est celui des impacts de l’homme sur ces ressources 

D’un point de vue historique, les zones humides peuvent être les témoins de conflits 

qui ont marqué le territoire, comme par exemple, la Seconde Guerre mondiale.  

Les zones humides connaissent un assèchement à différentes échelles. Ainsi leur 

surface a tendance à diminuer de 1960 à 2000. Cela se traduit par plusieurs facteurs 

: le drainage, l’industrialisation, la pollution, le remblaiement, et l’urbanisation. 

L’irrigation a aussi asséché et pollué ces milieux du fait de leur composition en 

substances chimique (engrais et pesticides). 

Les aléas climatiques ont tendance à perturber drastiquement les écosystèmes. 

Les perturbations sont d’ordre physique et ont un impact sur le débit et ainsi sur 

l’écosystème du milieu. C’est notamment le cas des sècheresses et des inondations. 

Les milieux sont également dégradés par l’altération de la qualité de l’eau. En effet, 

cela peut se traduire par l’eutrophisation, c’est-à-dire l’enrichissement d’éléments 

comme l’azote ou le phosphore conduisant à la fermeture du milieu par la croissance 

de la flore. La pollution de l’eau par des substances chimiques est un autre facteur de 

dégradation de la qualité des eaux.  

La déprise agricole est une autre problématique majeure qui touche les zones 

humides. Le départ de population entraine l’abandon de surfaces agricoles. Ces 

dernières ne sont donc plus gérées, ni entretenues entrainant une fermeture du milieu 

et ainsi le déclin des zones humides. 

L’action anthropique forme un autre enjeu fondamental. La fréquentation touristique 

est l’un des facteurs à l’origine de la dégradation du milieu. Les activités de chasse et 

de pêche entrainent une surexploitation d’espèces. Et enfin, l’agriculture avec 

l’exploitation de terres cultivables et le pâturage. 

- L’Agriculture : les zones humides ont subi le drainage, l’assèchement, le 

remblaiement qui entrainent une disparition progressive. La détérioration des 

écosystèmes avec la pollution de l’eau notamment à cause de l’agriculture 

intensive, intensifie le phénomène d’eutrophisation. Dans l’Aisne, à partir de 1950-

1960 l’agriculture régresse au profit du pâturage extensif, ce qui a été un élément 

fondamental pour le maintien de zones humides. 
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- La Chasse : les munitions demeurent dans le milieu, ce qui est une source de 

pollution et d’intoxication. 

- L’Exploitation de granulats : entraine le déclin des zones humides par l’altération 

de la nappe phréatique par l’assèchement des marais environnants. Malgré le fait 

qu’il y est un déclin de cette activité, l’Aisne est le département où il y a le plus de 

carrières d’extractions, soit environ 4700 ha. Néanmoins, les décennies 

d’exploitation n’ont été accompagnées que rarement par des mesures de 

réaménagement écologique. Cela a engendré d’importantes conséquences sur les 

zones humides par la dégradation et la destruction de milieux sans compensation, 

réparation ou une potentielle prévention. (C. Tutenuit, C. Stehlin, 2009) 

- L’Urbanisation : le développement de l’urbanisation entraine le déclin des zones 

humides, mais aussi la pollution. Le développement urbain s’opère 

progressivement dans l’Aisne. Il est accompagné par une multiplication des 

réseaux de transports, ce qui pourrait s’avérer problématique pour les zones 

humides. 

- Les Infrastructures hydroélectriques : entrainent le déclin des zone humides, la 

variation du niveau des nappes phréatiques et la perturbation des régimes 

hydrologiques, et le déclin des espèces. 

- L’introduction d’espèces envahissantes : volontairement ou involontairement, 

pouvant perturber les écosystèmes comme l’écrevisse de Louisiane ou le ragondin. 
 

Au marais de Cessières – Montbavin, les problématiques qui pèsent sur ce milieu 

sont d’ordre agricoles car il y a peu de terres agricoles du fait de la superficie 

importante de marais et de surfaces boisées. Cependant, celles-ci créent un risque 

d’éventuelle de pollution par le biais de ruissellement, de lessivage et de drainage. 

C’est la pratique du pâturage qui est favorisée, avec des fermes situées à l’extérieur 

du site. Cela limite la pollution directe mais n’empêche guère la pollution indirecte par 

ruissellement. L’activité de chasse peut entrainer une surexploitation du gibier. 

L’activité sylvicole pratiquée notamment avec les peuplerais sert à la production de 

bois de chauffe. Du point de vue touristique, bien que le marais ait longtemps été 

inconnu du public, la région tend à accroitre son activité touristique. Il est devenu 

nécessaire d’élaborer des outils de préservation pour faire face à cette pression 

anthropique croissante. Le marais a également une dimension historique car la forêt a 

été aménagée et a subi une forte pression lors de la 2nd Guerre mondiale, du fait de 

la proximité des arrières lignes. Le bois était exploité, ce qui a potentiellement ralenti 

le dynamisme de la forêt. Certains arbres ont été victimes de tirs, du fait de la présence 

de balles encore visible de nos jours.  
 

Les marais de la Souche connaissent d’une part, l’abandon de la fauche, du 

pâturage et de l’extraction de la tourbe qui entrainent un vieillissement des 

peuplements et entraine le reboisement. D’autre part, il y a une altération et une 

disparition de roselières et de prairies de fauche, soit des habitats de nombreux 

oiseaux. Et, les méthodes de faucardage à des moments inappropriés ont des impacts 

néfastes à la faune aquatique. Il en va de même avec le fauchage. Des problématiques 

agricoles pèsent aussi sur le milieu avec les pratiques agricoles à proximité générant 
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de la pollution dans l’eau ce qui est dangereux sur la faune aquatique par le 

ruissellement. Et la limitation du surpâturage entraine une homogénéisation du 

paysage sous la forme de prairies. Associés à la sur-fréquentation, l’intensification des 

activités culturelles comme les loisirs, la chasse et la pêche, provoque la dégradation 

des milieux (piétinement, surexploitation). Enfin l’artificialisation des étangs entraine 

un déclin de la biodiversité. 
 

La Vallée de l’Oise est marquée par une urbanisation croissante car c’est un des 

secteurs les plus urbanisés avec la présence de Saint-Quentin et la conurbation de 

Chauny – Lafeyre. De plus, l’activité d’extraction de granulat a entrainé une disparition 

progressive de l’habitat de l’espèce protégée Râle des genêts. Cette pratique est 

aujourd’hui très règlementée, elle est interdite dans les lits mineurs et dans une 

majorité des lits majeurs. C’est l’exploitation sur pilotis qui est privilégiée, sur des 

terrasses anciennes. On note également, un accroissement des risques, une 

modification des systèmes hydrologiques et une altération du paysage.  

L’impact de l’homme sur les zones humides dans l’Aisne montre le lien entre la 

société et la nature, et forme un second facteur de caractérisation des zones humides 

comme un système socio-écologique. 

 

b)  Une population favorable à leur maintien ?  

En Occident, les zones humides ont longtemps été associées à la malfaisance, la 

maladie et à l’aspect « sauvage » (non humain). En Orient, les zones humides sont 

associées au paradis, à la ressource en eau, aux divinités positives. Cette vision 

négative des zones humides en Occident a longtemps justifié l’exploitation des zones 

humides et est à l’origine de nombreux travaux notamment d’assèchement.  

À partir de la fin du XXème siècle, plusieurs décisions sont prises concernant la 

conservation et la protection des zones humides en France et à l’international. En 

1992, la loi sur l’eau est mise en place impliquant deux principes : l’eau est un 

patrimoine de la nation, la gestion doit être concertée. D’autres lois et principes sont 

mis en place au fur et à mesure comme la Directive Cadre sur l’Eau appliquée en 

France en 2006 par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. Aujourd’hui, les zones 

humides sont perçues comme des réservoirs de biodiversité à conserver et à protéger. 

Certains les perçoivent également comme des ressources économiques.  

Dans l’Aisne, les zones humides sont globalement bien perçues. D’après le maire 

de Condren, la population n’émet pas de remarques particulières concernant la gestion 

des zones humides. Elle n’est pas non plus impliquée. Ce qui occupe principalement 

les riverains sont les nuisances liées à la biodiversité. La population est principalement 

intéressée par les questions de lieu et de permis de construction.  

On ne peut pas dire si la population est favorable au maintien des zones humides 

étant donné le peu d’avis reçus sur la question. Cependant, aucune gêne n’a été 

repérée, nous pouvons donc considérer que la population n’est pas contre l’idée de 

maintenir et d’entretenir les zones humides.  
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III. Vers l’émergence de mécanismes de protection de 

systèmes socio-écologiques 

a) Des politiques favorables au maintien des zones humides : vers 

l’émergence des services anthropiques 

La protection de l’environnement commence au début du XXème siècle avec la loi 

Beauquier de 1906 relative à la conservation et la protection de monuments naturels 

à caractère artistique tels que les grottes ou des arbres remarquables. Suite à la 

réduction de la biodiversité et de l’avancée de l’érosion, une véritable conscience 

environnementale internationale émerge avec la création de lois concernant la 

protection de l’environnement, à la suite du rapport Halte à la croissance édité par le 

Club de Rome en 1972. La convention de Ramsar de 1972, tire ses origines de la 

Conférence internationale du programme MAR de 1962. Entrée en vigueur en France 

le 1er décembre 1986, cette convention engage ses signataires à tenir compte de la 

conservation des milieux dans ses schémas d’aménagement, coopérer avec les autres 

pays dans le cas de zones humides transfrontalières, inscrire des sites sur la liste 

Ramsar et promouvoir leur conservation. À partir des années 1980-1990, le principe 

de gestion fait son apparition dans la loi. En 1987, le rapport de Bruntland donne une 

définition du développement durable (ou sustanaible), ce rapport s’accompagne 

ensuite de la conférence de Rio en 1992 donnant la définition de la biodiversité. La 

protection fait donc parti des lois internationales. Cependant, il est important de 

souligner que chaque pays a une législation différente en plus de celles établies en 

commun citées ci-dessus.  

Plusieurs ONG sont créées pour assurer la protection de la nature. L’une des 

principales est l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) créée 

en 1948 à la suite d’une conférence internationale tenue à Fontainebleau. Cette ONG 

œuvre pour la protection de la nature en donnant des statuts de conservation aux 

espèces et en définissant les différentes aires protégées.  

L’exploitation des zones humides de l’Aisne a évolué au fil des décennies, ce que nous 

allons étudiés à travers l’exemple de trois zones humides.  

La Vallée de l’Oise a été pendant ces trente dernières années une zone 

d’extraction d’alluvions et de matériaux comme les granulats destinés à la fabrication 

de béton utilisé pour les routes. D’une superficie de 5 600 ha, cette zone est également 

caractérisée par des espaces agricoles traditionnels constitués de prairies inondables 

du fait des crues de l’Oise entre novembre et avril. Ces prairies sont classées Natura 

2000 dans la directive oiseaux Zone de Protection Spéciale. Le réseau Natura 2000 

regroupe des sites naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne présentant une 

grande valeur patrimoniale du fait de la flore et de la faune qu’elles contiennent. Ici, on 

retrouve de nombreuses espèces protégées comme le Râle des Genêts. Du fait de 

l’intensification agricole et de la disparition de son habitat la présence de l’espèce a 

diminué. Lieu de prédilection pour la nidification du Râle des Genêts, les pratiques 
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agricoles sont fortement réduites, par exemple l’utilisation de pesticides et d’azote est 

restreinte et la transformation de parcelles en terres labourables est interdite.   

L’intervention humaine dans la gestion des milieux est importante dans la mesure 

où certains d’entre eux ont besoin d’être entretenus pour le développement de 

certaines espèces. Par exemple, le fauchage des prairies est important pour permettre 

le bon développement du Râle des Genêts. Le déboisement est une méthode assez 

répandue dans les milieux humides notamment dans les tourbes pour éviter la 

transformation des tourbières en bois tourbeux permettant ainsi le maintien de 

certaines espèces comme la sphaigne (tourbière acide) ou les graminées (tourbière 

alcaline).  

Plusieurs actions locales sont mises en place notamment les accords passés entre 

les agriculteurs et la mairie concernant la date de fauchage des prairies. L’Aisne est 

un département très agricole, et la conservation des zones humides pourrait se faire 

au détriment des acteurs de l’agriculture. Ainsi, des accords de compensation 

financière ont été effectués entre les agriculteurs et les acteurs locaux pour permettre 

un fauchage plus tardif. D’autres compromis ont été mis en place.  

La commune d’Achery, composée de 621 habitants, située au bord de l’Oise, les 

enjeux environnementaux de la conservation des milieux imposent plusieurs 

contraintes. Le maire d’Achery doit mêler préservation de la biodiversité tout en 

aménageant le territoire de la commune. De plus, le maire doit respecter les 

réglementations nationales et européennes en matière de développement durable. Par 

exemple, depuis le 1er janvier 2017, il ne peut plus utiliser des désherbants, des 

intrants et engrais dans les lieux publics en raison du risque de pollution des cours 

d’eau. Les prairies et zones de pâturages sont des zones inondables entourées de 

massifs de peupliers. Ces derniers constituent une ressources économique importante 

pour la commune (40 euros/m3). C’est une espèce à l’origine d’une forte demande en 

eau, la coupe se fait tous les 20-25 ans, c’est une monoculture peu diversifiée. Ces 

différentes caractéristiques montrent que les peupliers présentent des enjeux 

environnementaux importants.  

Ainsi, plusieurs plans de gestions et politiques environnementales voient le jour :   

- Plan Prévention Risques et Inondation : information auprès de la population sur 

les territoires à risque d’inondation  

- Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau (SAGE) : c’est un document de 

planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 

cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

- Gestion de Milieux Aquatiques et Prévention Inondation (GEMAPI) : compétence 

confiée aux intercommunalités pour concilier urbanisme et gestion des milieux 

aquatiques en prévenant la population des inondations.  

- Plan de Gestion des Risques d’Inondation   
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La question de la gestion des milieux induits plusieurs acteurs et différentes actions 

en fonction de l’échelle d’étude. Le schéma ci-dessous permet de rendre compte des 

différents acteurs ainsi que leurs modes d’actions sur les milieux humides dans l’Aisne. 

La gestion de la protection des milieux regroupe plusieurs acteurs privés ou publics.  

Comme l’indique le schéma ci-dessous, les acteurs peuvent être classés en deux 

catégories, ceux à l’origine des réglementations/politiques concernant la gestion des 

milieux et ceux appliquant cette réglementation à l’aide de différents moyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglementations instaurées par les 

grandes instances internationales et 

nationales 

Application de la 

réglementation 

Union Européenne 

Réseau Natura 2000 :  

- Zone de 

Protection 

Spéciale  

- Zone spéciale 

de 

conservation 

Directive Cadre sur 

l’Eau : 

Définition d’une 

zone humide 

France 

 

Création de 

Réserves 

Naturelles 

 

ZNIEFF  

Région 

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Objectifs : Connaitre, protéger, gérer, valoriser 

les espaces  

Communes 

Intercommunalités, entente 

entre les communes 

Associations : 

 

 Chasse et pêche 

 NaturaGora 

 La Roselière 

Agriculteurs  

Signature de contrats 

« d’adaptation » 

Exemple : date de fauche 

Public  

S’engage à 

respecter les règles 

imposées 

Milieux 

Légende :  

         Acteurs 

           Programme/Structure 

            Interaction entre les acteurs 

            Protection du milieu 

           Mise en place/action  

            Gestion du milieu  
Réalisation : GOURLAY—DUPLESSIS Juliette 
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b) Des modes de gestion multiples 

Les milieux étudiés présentent des modes de gestion différents.  

La Réserve naturelle nationale du marais de Vesles-et-Caumont est une 

réserve de 109 hectares créée par décret le 2 avril 1997 sur la commune de Vesles-

et-Caumont. Ce site est géré par l’association La Roselière sous la forme d’un plan 

quinquennal ayant pour objectif d’allier travaux d’entretien, recherches scientifiques et 

préservation. La gestion se fait de manière locale puisque 1/3 des représentants du 

conseil d’administration sont des habitants de la commune.  

La gestion du site est rédigée sous un plan quinquennal comprenant quatre tomes :  

- Le diagnostic écologique : inventaire des espèces et de leurs habitats, enjeux en 

lien avec le tourisme, la randonnée, les pêcheurs et les chasseurs.  

- Le plan de gestion : définition des objectifs (à long et court terme) 

- Le registre des opérations : fiches décrivant les opérations de gestion  

- Évaluation du plan de gestion  

La réserve se situe au Nord du marais de la Souche, vaste tourbière alcaline 

d’environ 3000 ha sur une plaine crayeuse de Champagne. De tout temps, les marais 

sont le support d’activités anthropiques avec au XIXème siècle par exemple, l’agro-

pastoralisation. Aujourd’hui, les gestionnaires de la réserve ont pour objectif de la 

transformer en pole d’activités. L’interaction des activités humaines avec les différents 

milieux physiques est à l’origine de plusieurs milieux tourbeux. Les gestionnaires de la 

réserve ont relevé plusieurs milieux à différents stades dynamiques :  

- Des vastes surfaces de grandes herbacées hygrophiles accueillant plusieurs 

espèces d’oiseaux  

- Grandes plages de mégaphorbiaies eutrophes 

- Taillis arbustifs  

- Des boisements hydromorphes  

- Des végétations herbacées basses  

- Des herbiers aquatiques oligotrophes et basiphiles  

La réserve naturelle est toujours associée à des parcelles cadastrales, la gestion 

doit donc se faire avec l’accord des propriétaires. De plus, le plan de gestion de la 

réserve naturelle de Vesles-et-Caumont présente des objectifs à long terme pouvant 

être relatifs à la préservation du patrimoine naturel ou relatifs à la pédagogie, la 

communication et à la gestion administrative. 
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Tableau présentant les différents objectifs de gestion de la réserve naturelle de 

Vesles-et-Caumont 

Objectifs relatifs à la préservation du 
patrimoine naturel 

Objectifs relatifs à la pédagogie, la 
communication et à la gestion 

administrative 
Garantir l’existence de tourbière : gestion de 

l’eau par la pose de seuils sur le fossés et 

entretien de la végétation hélophytique  

Utiliser la gestion du patrimoine naturel comme 

support vivant d’éducation à l’environnement : 

sensibilisation du public scolaire et du grand 

public, politique publique d’ouverture au public  

Préserver et restaurer la grande diversité des 

habitats aquatiques et herbacés au sein des 

habitats tourbeux : maintien et restauration de 

différents types de végétation 

Faire connaitre la réserve naturelle : 

communication au niveau local et départemental, 

participation aux réseaux de gestionnaire du 

patrimoine naturel  

Favoriser la présence d’autres habitats 

favorables à la biodiversité faunistique et 

floristique : Restauration et maintien des milieux 

aquatiques, des mégaphorbiaies mésotrophes, 

conservation des alignements d’arbres, maintien 

des boisements lisières… 

Garantir une organisation optimale de la gestion 

des suivis dans la RN : assurer la gestion du 

matériel et du personnel, la gestion financière de 

la réserve, la coordination, le suivi des opérations 

de gestions 

Améliorer l’état des connaissances sur les 

habitats et les espèces : action sur la faune et la 

flore  

 

Carte des opérations de gestion de la Réserve Naturelle de Vesles-et-Caumont  

Source : Plan de gestion 2013-2017 de la Réserve de Vesles-et-Caumont Réalisation : Juliette Gourlay--Duplessis 

 

Source :  

Association La 

Roselière 
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La carte présentée ci-dessus montre les différents modes de gestion et permet 

de souligner la forte intervention de l’homme dans l’entretien de la réserve naturelle 

de Vesles-et-Caumont. Le pâturage a été expérimenté avec plusieurs animaux. La 

vache bretonne pieds noirs semble être un bon compris, on trouve également des 

chevaux de Camargue dans ces zones de pâturages. Le déboisement suivi du 

pâturage est une opération ayant pour objectif de maintenir les milieux ouverts et de 

lutter contre les espèces exotiques envahissantes (comme la sphaigne).  

Selon un inventaire réalisé en 2001, on recense 212 espèces de plantes dans 

la réserve dont 66 classées en tant que biodiversité remarquable comme par exemple 

les herbiers aquatiques à Utriculaire commune ou à Potamot Coloré. La biodiversité 

faunistique est également importante avec plusieurs espèces de poissons, trois 

espèces de batraciens, 26 espèces de mammifères ou encore 93 espèces d’oiseaux. 

L’importante biodiversité ainsi que la fragilité des milieux ont conduit à la mise en place 

d’une réglementation tournée vers les visiteurs. Il est interdit d’utiliser des produits 

chimiques, de faire du camping, d’introduire des espèces animales et végétales, de 

faire des travaux susceptibles d’altérer le milieu et de déposer des matériaux. De plus, 

le public ne peut se déplacer en dehors des chemins de découverte, ne pas cueillir les 

plantes, être à une distance minimale pour observer les animaux, respecter la propreté 

des lieux et des équipements. Enfin, la chasse est autorisée selon la réglementation 

en vigueur. Cette réglementation n’est pas propre à la Réserve Naturelle de Vesles-

et-Caumont, c’est une législation imposée par le règlement des réserves naturelles 

françaises.  

Le site est inscrit dans la zone Natura 2000 et dans la Zone de Protection 

Spéciale. Cette dernière a été instaurée à la demande de la directive Oiseaux de 1979 

pour assurer le bon état de conservation des espèces d’oiseaux menacées, rares ou 

vulnérables. La classification de la zone sous le réseau Natura 2000 induit des contrats 

spécifiques passés avec plusieurs acteurs notamment avec les agriculteurs.  

La Vallée de l’Oise est gérée par l’association NaturaGora, composée de sept 

autres associations : Association pour le Développement de le Recherche et de 

l’Enseignement sur l’Environnement (ADREE), le comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de l’Aisne, l’association pour la défense des chemins ruraux, le 

groupement colombophile de l’Aisne, la Maison de la Nature et de l’Oiseau 

(naturanim), la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection des Milieux 

aquatiques et la Fédération départementale des Chasseurs de l’Aisne. Ce groupement 

d'association présente trois missions tout en œuvrant pour la conservation et la 

protection des milieux :  

- L’expertise et l’assistance à maitrise d’ouvrage  

- La sensibilisation et la pédagogie  

- Les loisirs et les sports  

La Vallée de l’Oise est l’un des secteurs les plus urbanisés de par la présence de 

la commune de Saint Quentin et de la conurbation Chauny-La Fere. L’objectif de 
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l’association sur le site est d’améliorer et de protéger afin de diversifier le nombre 

d’habitats pour les espèces. Par exemple, concernant une mare présente sur le site, 

l’un des objectifs est de revitaliser la trame bleue. Pour se faire, les membres de 

l’association réduisent la population des saules afin d’améliorer la roselière pour les 

espaces palustres. Cette mare présente une dynamique spécifique, et n’accueillera 

pas les mêmes espèces en fonction de la période. (Période d’étiage ou humide). Il est 

donc important que l’homme participe au maintien de la dynamique du milieu afin de 

conserver au milieu l’habitat des espèces.  

 Le marais de Cessières – Montbavin est un site Natura 2000. Il expose un 

document d’objectifs décrivant un diagnostic du milieu de Cessières – Montbavin et un 

ensemble d’objectifs et de mesures dans un cadre de développement durable. Cela a 

donné lieu à une consultation publique.  Ce document a été élaboré par les acteurs 

locaux (élus, propriétaires, gestionnaires…). Les contrats Natura 2000 développent 6 

enjeux de développement durable : 

- Le maintien et la restauration des zones humides ouvertes (tourbières hautes 

actives, tourbières basses alcaline…). 

- Maintien et restauration des milieux herbacées (landes, pelouses,) 

- Préserver la qualité des boisements 

- Le maintien et le suivi du fonctionnement hydrologique du marais. 

- Le maintien des pratiques des activités humaines (agricoles, forestières, loisirs) 

favorables aux espèces et aux habitats. 

 

Actions retenues par Natura 2000 
Actions retenues par agri-

environnementales 

- Débroussaillage des milieux ouverts 

- Équipements pastoraux  

- Décapage de petites placettes pour favoriser le 

développement de communautés pionnières 

d’habitats hygrophiles 

- Restauration d’ouvrages et d’aménagements 

hydrauliques 

- Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts 

- Gestion par la fauche, par le débroussaillage des 

milieux ouverts 

- Création ou restauration de landes et de mares 

forestières 

- Sensibilisation des usagers 

- Travaux d’irrégularisation des peuplements 

forestiers 

- Limiter les fertilisant sur les prairies et 

habitats remarquables 

- Entretien des haies 

- Restauration et entretien des plans d’eau et 

des mares 

- Création d’un couvert herbacé et d’un 

maillage de zones de régulation écologique 

(ZRE) 

- Retard de fauche sur prairies et habitats 

remarquables 

- Gestion pastorale sur pelouses et landes 

sèches 

- Maintien de l’ouverture par élimination 

mécanique ou manuelle des rejets ligneux et 

autres végétaux indésirables. 

Source : arrêté préfectoral sur l’approbation du DOCOB du site Natura 2000 de Cessières-Montbavin, 08/01/2014 
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Sur le site, des activités anthropiques sont effectuées ce qui nécessitent des 

gestions de la part des acteurs :  

La seule activité agricole sur le site Natura 2000 est le pâturage extensif 

réalisable seulement sur une seule parcelle. Les fermes sont situées hors du site ce 

qui limite une potentielle pollution directe du milieu. 

Il y a également l’activité de chasse. Celle-ci s’effectue par la battue et l’affut. Ainsi, 

des plans de chasse pour les petits gibiers (2006-2007) sont élaborés notamment pour 

permettre le développement des populations de faisans et de lièvres pour inciter la 

chasse de ces nouvelles espèces et préservés les gros gibiers. La gestion de ces 

derniers s’effectue par un contrat agro-sylvo-cynégétique établit entre des 

représentants de chasse, de la forêt, agricoles. Et ce, pour favoriser le maintien du 

gros gibier. De plus, la présence d’espèces nuisibles (sanglier, renard, fouine, raton 

laveur, ragondin…) fait l’objet de battue par des « lieutenants de louveterie », de 

piégeage et de régulations de tirs. Les responsables de chasse sont prêts à contribuer 

à la gestion du site : réouverture et restauration de layons de chasse dans la tourbière 

alcaline et la restauration de bas-marais par la fauche dont tout cela est encadré par 

l’ADREE. Cette activité entraine la mise en place de modes de gestion et 

d’aménagements : 

- La lutte contre le reboisement dans les marais, et le maintien de platières 

- L’Implantation de cultures à gibier. 

Le tourisme n’est pas une activité problématique sur le site Natura 2000 du fait du 

faible nombre de visiteurs. Néanmoins, il y a une volonté de développer le tourisme 

Laonnois, ce qui nécessitera à l’avenir des mesures de protection du milieu. 

Ainsi, les exemples étudiés montrent donc que l’intervention de l’Homme est 

essentielle dans la protection des milieux. De plus, les différences de dynamique et 

d’enjeux entre les milieux impliquent des modes de gestion multiples. Cela montre qu’il 

existerait une complémentarité entre l’homme et les milieux naturels, on se dirigerait 

donc vers un système socio-écologique. 
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Conclusion   

 

Les zones humides forment un patrimoine aux enjeux multiples dans l’Aisne. 

Elles sont vectrices de nombreuses aménités pour l’homme qui prennent la forme de 

services écosystémiques. Ces derniers sont diversifiés et concernent tant des 

fonctions économiques, sociales que environnementales. Cela montre les influences 

des zones humides sur les êtres-humains.  

Néanmoins, les influences sociétales qui pèsent sur les zones humides 

demeurent présentes et sont marquées par des impacts négatifs. La perception que 

l’homme a de ces zones humides a longtemps justifié son exploitation aveugle et 

parfais déraisonnée. Ainsi, les zones humides et plus particulièrement celle de l’Aisne 

sont vulnérables et nécessitent des réflexions pour les préserver.  

Dès le XXIème siècle, une conscience environnementale des sociétés émerge 

notamment par le biais de mécanismes de protections. Cela se traduit par des 

politiques initiées par les institutions politiques à des échelles étatiques différentes, 

mais aussi par des modes de gestion différenciés selon le milieu. Cela témoigne d’une 

coopération d’acteurs multiples (état, collectivités, associations, entreprises…). 

Les multiples relations qui existent entre les sociétés et les zones humides, à 

travers les impacts tant positifs que négatifs qu’ils peuvent générés entre eux, 

témoignent du concept de système socio-écologique. Les zones humides de l’Aisne 

sont des systèmes socio-écologiques qui se traduit par les multiples « interactions 

entre les processus écologiques, […] entre les acteurs des territoires et la diversité de 

leurs actions […] et les impacts sur les ressources ». (J. Baudry, 2017) 

Par ailleurs, nous pouvons nous demander si le phénomène de changement 

climatique ne complexifierait-il pas la gestion des zones humides. Mais aussi, cela 

pourrait potentiellement entrainer le déclin des systèmes socio-écologiques. 
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