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 Zones humides, essentielles pour atténuer le changement climatique - #JMZH  

L’ACCOMPAGNEMENT DÉCISIF DE L’AGENCE. 

L’agence de l’eau Seine-Normandie incite les collectivités à redonner leur place 

aux zones humides. 

Elle attribue des subventions aux  collectivités à hauteur de 80% pour  les 

acquérir, les entretenir et les restaurer. Cette politique, mise en œuvre depuis 

plusieurs années a permis depuis 2013 de sauver 15624 ha pour un soutien 

financier de 37,5 M€. Pour la période 2019-2024, l’agence maintient la même 

enveloppe budgétaire pour la préservation des zones humides, malgré une 

baisse de 12% de son budget global. 

80% 
C’est le taux de subvention 

octroyé par l’agence de l’eau 
pour les études et le suivi, 

l’acquisition foncière, la 
restauration ou l’animation 

des zones humides.  

Programme « Eau & climat » 
2019-2024. 

 

CONTACT PRESSE  

Agence de l’eau Seine-Normandie 

Marie-Anne Petit 06 61 58 91 74  

petit.marie-anne@aesn.fr 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 

Marais de Sacy (60) 

LES 4 ATOUTS DES ZONES HUMIDES POUR ATTÉNUER LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE.  

 Les zones humides stockent le carbone. Grâce à la photosynthèse 

de la végétation, elles piègent 30 % du carbone dans les sols soit deux 

fois plus que les forêts : un véritable atout face au changement 

climatique.  

 Les zones humides limitent les effets des inondations et atténuent 

les sécheresses 

Comme une éponge, elles absorbent l’eau en bord de rivière et 

contribuent à ralentir et atténuer les crues. Elles soutiennent l’étiage 

quand l’eau manque.  

 Les zones humides littorales limitent l’érosion des côtes. Grâce à 

leurs propriétés, elles protègent l’arrière littoral de l’élévation du niveau 

de la mer et des submersions marines. 

 Les zones humides sont des îlots de fraîcheur. Quand le 

thermomètre grimpe, les surfaces d’eau s'évaporent et la végétation 

libère également une douce fraîcheur par le phénomène 

d’évapotranspiration. 

 

SOLUTIONS AUX BIENFAITS MULTIPLES 

Leurs bienfaits ne se limitent pas à l’atténuation du dérèglement climatique. 

 Les zones humides sont des zones vitales, des refuges pour la 

biodiversité. Elles abritent les amphibiens, 50% des espèces d’oiseaux 

et 30% des espèces végétales rares et menacées d’extinction.  

 Les zones humides épurent l’eau. Filtres naturels, elles contribuent 

aussi à la dépollution des eaux. Cette solution, fondée sur les 

écosystèmes fait écho au concept des solutions fondées sur la nature. 

 

 

 

 

 

A l’approche de la journée mondiale qui célèbre les zones humides, rappelons que ces territoires de rencontre entre 

l’eau et la terre rendent bien des services, quasi gratuits au monde vivant. Dans le bassin Seine-Normandie, très 

urbanisé, les zones humides ne représentent que 5,9% du territoire. Pourtant, elles sont de sérieux atouts pour atténuer 

le changement climatique, enjeu que l’agence de l’eau Seine-Normandie a inscrit au cœur de son nouveau programme 

d’accompagnement « Eau & climat » pour la période 2019 à 2024. 

 

 

 

Le Syndicat Intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique de la vallée 

de l’Yvette (SIAHVY) et la commune de 

Gif-sur-Yvette ont cherché à concilier 

lutte contre les inondations et 

restauration écologique de la 

Mérentaise, affluent de l’Yvette.  

Grâce aux travaux entrepris, le secteur 

n’a pas souffert de le crue centennale 

de juin 2016. 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=69&v=kOA-hVS6XX8 

 

Le Parc du peuple de l'herbe à 

Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : une 

zone humide pour tous 

https://www.youtube.com/watch?v=XgI

y1uoW92A 

 

L’exemple de la rivière Blaise en Haute 

Marne 

https://www.youtube.com/watch?v=-

xeYCKhWa_w&t=153s 

 

Aménagement d’une zone humide à 

Reims, pour l’épuration et le vivant 

(AZHUREV) 

https://www.youtube.com/watch?v=AHi

nyKyY4AA 

 

EN SAVOIR PLUS sur la stratégie 

d’adaptation au changement climatique 

du bassin Seine-Normandie 

http://www.eau-seine-

normandie.fr/domaines-d-

action/adaptation-au-changement-

climatique 

 

 

 

Nanterre, le 31 janvier 2019 
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