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Antécédents 
Des scientifiques bénévoles de la société civile ont rendu compte de l’état 
de 500 zones humides situées dans plus de 80 pays différents. L’objectif de 
l’enquête 2020 était de reproduire la toute dernière enquête scientifique 
citoyenne réalisée en 2017, en évaluant de manière qualitative le plus grand 
nombre possible de zones humides du monde entier. Les scientifiques ont 
rempli un questionnaire en ligne portant sur l’état actuel des zones humides 
et son évolution. Certains scientifiques de la société civile connaissaient leur 
zone humide depuis des décennies, alors que d’autres ne la connaissaient 
que depuis quelques années seulement. Le questionnaire était disponible 
en 7 langues différentes. Les résultats ont été analysés par région, selon les 
découpages de la Convention de Ramsar.  
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À propos de nous 
Ce rapport, élaboré par un groupe de 
défenseurs de l’environnement et de 
scientifiques*, avec l’aide de centaines 
de scientifiques de la société civile, vise 
à révéler l’état des zones humides du 
monde entier et son évolution.

La science citoyenne est de plus 
en plus considérée comme une 
approche précieuse pour améliorer les 
connaissances et la compréhension 
requises pour une gestion robuste de 
l’environnement. C’est la deuxième 
enquête scientifique citoyenne que 
nous menons. Celle-ci s’appuie sur les 
informations fournies par la première 
enquête menée en 2017. Elle fournit aux 
Organisations non gouvernementales 
(ONG) et aux Organisations de la société 
civile (OSC) les informations dont elles 
ont besoin pour prendre des mesures 
en faveur des zones humides, au niveau 
local, national et international.

Les conclusions de la précédente 
enquête menée en 2017 ont été 
présentées lors d’un événement parallèle 
à l’occasion de la 13ème Conférence des 
Parties signataires de la Convention de 
Ramsar sur les zones humides (COP13). 
Elles ont permis de mettre à jour le Global 
Wetland Outlook (perspectives sur les 
zones humides du monde) et ont été 
largement diffusées au sein de la SWS 
(Society of Wetland Scientists).
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Avant-propos 
Je suis convaincu que les zones humides sont 
essentielles pour nous aider à relever les défis 
environnementaux les plus urgents.

Dans un monde où les problèmes ne manquent 
pas, de la crise climatique à la perte de la 
biodiversité, les zones humides apparaissent 
comme une chance rare, une solution, et nous 
avons plus que jamais besoin d’elles. Mais elles 
sont en danger. Pour mieux les protéger et 
restaurer ces lieux précieux, il est essentiel de 
mieux comprendre ce qui ne va pas. En offrant 
des informations sur l’état des zones humides du 
monde entier, ce rapport va dans ce sens. Notre 
enquête scientifique citoyenne menée en 2020, 
soit trois ans après la première, offre un aperçu 
global de l’étendue du problème au niveau 
mondial. Elle analyse l’évolution (positive ou 
négative) de nos zones humides, les raisons de 
ces changements et les facteurs qui contribuent 
à la restauration des zones humides.

Principales conclusions :

01
L’enquête met en évidence l’étendue des multiples pressions 
sur les zones humides au niveau mondial. Les maladies dans 
les zones humides, les barrages ou autres réglementations 
concernant l’eau, le développement et les espèces 
envahissantes ont un impact extrêmement négatif. 

02 
L’enquête met également en évidence ce que l’on peut 
faire pour venir en aide aux zones humides. Les zones 
humides se portent mieux lorsque la communauté locale 
est sensibilisée, lorsque des mesures de conservation 
sont prises ou lorsqu’il y a de fortes valeurs culturelles ou 
traditionnelles. 

03
C’est encourageant de constater qu’il y a plus de  
zones humides en bon état que de zones humides  
en mauvais état.

04
Cependant, ce qui est moins encourageant, c’est le fait 
qu’il y a presque deux fois plus de zones humides qui se 
détériorent que de zones humides qui évoluent dans le 
bon sens. 

05
La situation varie grandement d’un endroit du monde 
à un autre : l’état de grandes zones humides d’Afrique, 
d’Amérique latine et des Caraïbes a empiré ou s’est 
détérioré, alors que c’est le cas de petites zones humides 
d’Amérique du Nord et d’Océanie. 

06
C’est également inquiétant de constater que plus d’un 
tiers de nos zones humides ont diminué en termes de 
taille. C’est 2,5 fois de plus que les zones humides dont la 
taille a augmenté. Cette perte et cette détérioration se 
poursuivent depuis la dernière COP de Ramsar qui a eu  
lieu en 2018. 

07
Je suis particulièrement inquiet de constater que les 
sites Ramsar, qui font partie des zones humides les plus 
importantes de la planète, semblent ne pas aller mieux 
ou même être en pire état que les zones humides non 
désignées. Cela ne remet nullement en question le  
besoin de désigner des sites, mais cela montre 
l’importance d’une gestion efficace et de l’implication  
des communautés locales. 

M. Jacky Judas  
Président du WWN
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Comment cette enquête peut-elle vous aider à stopper la perte et la détérioration  
des zones humides ? 
Ce rapport a été élaboré pour mettre en évidence les défis auxquels les zones humides 
sont confrontées et contribuer à l’amélioration de la situation de nos zones humides. 

Nous avons recueilli des informations au niveau mondial pour contribuer à 
l’élaboration de mesures dans le monde entier, et j’espère que ce rapport réalisé par 
des scientifiques de la société civile au sujet de l’état des zones humides dans le monde 
va influer sur la prise de décisions de Ramsar, notamment au niveau local et national.

J’espère également que ce rapport vous apportera les informations nécessaires pour 
inciter les preneurs de décision au niveau local à prendre des mesures en faveur des 
zones humides, localement, nationalement ou internationalement. Cette enquête est 
particulièrement intéressante pour définir l’impact des mesures prises sur l’état des 
zones humides.

Nous vous invitons à partager ces informations avec les communautés et les preneurs 
de décision au niveau local pour contribuer à la conservation de votre zone humide. 
Cette enquête met en lumière l’importance d’impliquer les communautés locales, de 
créer de fortes traditions et valeurs culturelles et d’élaborer de bons plans de gestion 
pour assurer le bon état des zones humides.

Je vous exhorte à créer un plan de suivi continu pour votre zone humide et de 
participer à la prochaine enquête. Plus nous connaissons l’état des zones humides dans 
le monde, plus nous serons informés pour les protéger et les restaurer.

Si vous avez besoin d’aide, les partenaires scientifiques de l’enquête, présents dans 
de nombreux pays, peuvent vous mettre en relation avec des scientifiques des zones 
humides de votre région, qui pourront vous donner des conseils.

Trouvez le représentant le plus proche de vous sur :

SWS.org

WorldWetland.Network

CobraCollective.org

Enfin, si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre la SWS (Society of Wetland 
Scientists), le WWN (World Wetland Network) ou un autre groupe de soutien aux  
zones humides de votre région. Ensemble, nous sommes plus forts et notre impact  
est plus important.
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C’est encourageant  
de voir qu’un tiers de 

nos zones humides 
sont en bon état.  

Cependant, plus d’un 
cinquième est en 

mauvais état.

État de nos zones humides

Quel est l’état de nos zones humides ? Légende :

  32.5% 
Bon 

  22.8% 
Mauvais 

  44.7% 
Passable

Quel est l’état de nos zones humides dans chaque région du monde ?

Si on analyse l’état des zones humides dans différentes parties du monde, l’Amérique 
du Nord a le plus grand nombre de zones humides en bon état, tandis que l’Afrique a 
le plus grand nombre de zones humides en mauvais état.

Mauvais Passable Bon

Europe
Amérique du Nord

Océanie

Afrique

Amérique latine et Caraïbes

Asie

16.4%
14.1%

23.4%

38.6%

27.4%

26%

47.4%
36.5%

42%

45.5%

48.8%

47.1%

36.2%
49.4%

34%

15.9%

23.8%

28.9%
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Quelle est l’étendue de la perte de nos zones humides ? 
Je ne sais pas

Aucun 
changement 

Diminution 

Augmentation 

Légende : 

Plus d’un tiers de nos zones humides ont vu leur superficie diminuer, tandis que 
seules 13,8 % des zones humides ont vu leur superficie augmenter depuis que la 
personne interrogée connaît la zone humide. Environ la moitié des zones humides 
a conservé la même superficie.

C’est inquiétant de constater que, depuis la COP13 de Ramsar qui a eu lieu en 
2018, la superficie de 21 % des zones humides a diminué, tandis que la superficie 
de 8,4 % a augmenté.

Comment a évolué la superficie des zones humides  
à long terme ?

Dans quelle mesure la superficie de nos zones humides  
a-t-elle changé depuis la COP13 de Ramsar ?

13.8% 8.4%36.6% 21%44.9% 60.1%5.6% 10.5%

Certains sites concernés par l’enquête sont des zones 
humides d’importance internationale en vertu de la 
Convention de Ramsar, tandis que d’autres ne le sont  
pas. C’est alarmant de constater que plus de sites  
Ramsar (39,5 %) ont perdu en superficie que de sites 
n’appartenant pas au programme Ramsar (33 %), malgré 
la protection supplémentaire que cela leur confère. 

205 des lieux concernés par l’enquête sont des zones 
humides d’importance internationale en vertu de la 
Convention de Ramsar et 309 ne le sont pas.

Quelle est la différence entre les zones humides  
de Ramsar et les zones humides n’appartenant  
pas au programme Ramsar ?

Diminution

Pas de  
changement

Augmentation

39.5% (sur le total des rapports)

39.5%

13.7%

33%

48.5%

13.9%

Dans quelle région la superficie des zones humides a-t-elle le plus changé  
depuis la COP13 de Ramsar ?
Depuis la dernière COP de Ramsar, les zones humides d’Amérique latine et des Caraïbes sont celles dont la 
superficie a le plus diminué (38,1 %), tandis que les zones humides d’Asie sont celles dont la superficie a le plus 
augmenté (11,5 %).

Europe

Asie

OcéanieAmérique latine et Caraïbes

Afrique

Amérique du Nord
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Comment l’état de nos zones humides a-t-il évolué ?

88

2.1%

7.2%

17.7%

31.7%

34.6%

6.6%

Importante 
amélioration 

Importante 
détérioration

Amélioration

Détérioration

Aucun 
changement

Je ne sais pas

Les zones humides sont beaucoup plus 
nombreuses à s’être détériorées qu’à 
s’être améliorées. Plus de 50 % de nos 
zones humides se sont détériorées, tandis 
que seules 28,6 % se sont améliorées. 
C’est particulièrement inquiétant de 
constater que cette tendance à la 
détérioration s’est poursuivie au cours 
des dernières années, même après la 
COP de Ramsar 2018. En effet, près de 40 
% des zones humides se sont détériorées 
pendant cette courte période.

Évolution de l’état des zones 
humides depuis la COP13  
de Ramsar



Dans quelles régions l’état des zones humides a-t-il le plus changé ? Comment l’état des zones humides 
de Ramsar a-t-il évolué ?

L’état des zones humides s’est détériorée le plus en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique 
et en Amérique du Nord. C’est en Océanie, en Europe et en Asie que les zones humides se sont le plus 
améliorées. Depuis la dernière COP de Ramsar, les tendances régionales sont les mêmes.

C’est alarmant de constater que les sites Ramsar 
se sont davantage détériorés (56 %) que les sites 
n’appartenant pas au programme Ramsar (49 
%). C’est également alarmant de voir que les 
sites Ramsar se sont moins améliorés que les sites 
n’appartenant pas au programme Ramsar (23,9 
% contre 31,7 %). Cette évolution inquiétante se 
poursuit depuis la dernière COP de Ramsar qui a 
eu lieu en 2018.

Europe
Amérique du Nord

Océanie

Afrique

Amérique latine et Caraïbes

Asie

99

Comment l’état de nos zones humides a-t-il évolué ?

Importante détérioration Détérioration Aucun changement Amélioration Importante amélioration

Importante 
détérioration

Détérioration

Aucun 
changement

Amélioration

Importante 
amélioration

11.7%      (sur le total des rapports)

44.4%

16.6%

19%

4.9%

11.7%

37.5%

17.5%

24.9%

6.8%



Quelles sont les raisons de cette évolution  
de l’état des zones humides ?

Cette section évalue les éléments qui ont un impact 
sur ces zones humides

En raison de l’amplitude de l’analyse au niveau 
régional, il est difficile d’identifier des causes. Nous 
pouvons toutefois tirer des conclusions basées sur ce 
les affirmations de nos scientifiques de la société civile.

Selon le rapport de nos scientifiques, la sensibilisation 
de la communauté locale et les mesures de 
conservation sont les éléments qui ont l’impact le 
plus positif sur les zones humides. De fortes valeurs 
culturelles ou traditionnelles et le tourisme sont 
également considérés comme des facteurs qui influent 
positivement sur l’état des zones humides.

La détérioration de l’état des zones humides est, quant 
à elle, attribuée à une grande variété de causes. Les 
maladies dans les zones humides, les barrages ou 
autres réglementations concernant l’eau sont des 
éléments qui influent de manière négative sur plus de 
la moitié des zones humides.

Le tourisme, qui est considéré comme un élément qui 
influe de manière positive sur l’état des zones humides, 
est aussi considéré comme un élément qui influe 
négativement sur l’état des zones humides dans 43 
% des cas. Le développement et les infrastructures, 
les systèmes de drainage, l’agriculture intensive et 
les espèces envahissantes sont considérés comme 
négatifs pour plus d’un tiers des sites. En règle 
générale, les facteurs négatifs sont mentionnés plus 
fréquemment que les facteurs positifs.

Maladie de la faune sauvage Introduction d’espèces / invasion

Sylviculture

Valeurs culturelles / traditions

Drainage

Barrages / régulation des eaux

Sensibilisation des communautés locales

Ruissellement agricole

Pêche

Mise en œuvre de mesures de gestion de la conservation

Intensité agricole

Tourisme

Érosion

Développement industriel / infrastructures

Modification de la salinité

Sécheresse / désertification

Aquaculture

Envasement

Prélèvement d’eau

Extraction de ressources naturelles (sable, limon)

Pollution urbaine / industrielle

Chasse

Développement urbain / maladies liées aux infrastructures

Impact positifImpact négatif  Légende : 

-19% -39%6% 10%

-22% -10%6% 65%

-20% -51%6% 11%

-52% -36%3% 8%

-26% -31%4% 8%

-17% -16%6% 11%

-35% -43%6% 38%

-25% -14%7% 66%

-28% -43%4% 9%

-30% -17%6% 11%

-31% -12%6% 40%

-46% 8%
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Partenaires ayant collaboré au rapport

1111

Un grand merci à Adil Boulahia, stagiaire au WWT, pour son aide dans l’organisation d’une grande partie de l’enquête,  
à une période où le personnel du WWT ne pouvait travailler en raison de la pandémie.

Le World Wetland Network sensibilise les habitants à leur rôle dans la 
conservation des zones humides, les incite à s’impliquer activement et les  
forme à la conservation des zones humides. C’est un réseau mondial composé 
de plus de 145 ONG et OSC. Créé lors de la COP10 de Ramsar qui a eu lieu en 
2008, il est mentionné dans plusieurs résolutions de la Convention de Ramsar. 
Pour en savoir, rendez-vous sur  WorldWetland.Network.

Matthew Simpson  matthew@35percent.co.uk

Robert J. McInnes rob@rmwe.co.uk

Nick Davidson arenaria.interpres@gmail.com

Connor Walsh connor.walsh@wwt.org.uk

Chris Rostron chris.rostron@wwt.org.uk

Max Finlayson mfinlayson@csu.edu.au

WWNLes auteurs du rapport

http://WorldWetland.Network
mailto:matthew%4035percent.co.uk?subject=
mailto:rob%40rmwe.co.uk?subject=
mailto:connor.walsh%40wwt.org.uk?subject=
mailto:chris.rostron%40wwt.org.uk?subject=
mailto:mfinlayson%40csu.edu.au?subject=
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