
Les zones humides nous protègent des événements climatiques 
extrêmes. Elles forment un tampon contre les impacts des 
inondations, des sécheresses, des ouragans et des tsunamis,  
et elles renforcent la résilience face au changement climatique.  
Des zones humides bien gérées peuvent également aider les 
communautés à se remettre des catastrophes et à « reconstruire  
en mieux ». Alors que les aléas climatiques et météorologiques 
deviennent plus fréquents, les zones humides sont essentielles pour 
réduire les dégâts humains et économiques dont ils sont la cause.

Les zones humides constituent 
une protection naturelle contre les 
catastrophes. Elles peuvent réduire les 
pertes et les perturbations humaines, 
économiques et environnementales 
que subit une communauté ou un pays 
lorsqu’un événement météorologique 
extrême survient. Elles peuvent 
également accélérer le rétablissement de 
la communauté ou du pays. Chaque type 
de zone humide agit de façon différente 
avant, pendant et après une catastrophe 
pour en atténuer l’impact et permettre à 
chaque communauté de se rétablir.

Les zones humides côtières réduisent 
les impacts des événements 
météorologiques extrêmes 

Les zones humides côtières telles que 
les marais salés, les mangroves, les 
herbiers marins et les récifs coralliens 
agissent comme des absorbeurs de 

chocs. En réduisant l’intensité des 
vagues, en absorbant les ondes de 
tempête et en atténuant les tsunamis, 
ces écosystèmes contribuent à protéger 
60 % de l’humanité qui vit et travaille le 
long des côtes contre les inondations, 
les dégâts matériels, l’érosion des terres 
et les pertes humaines.  

Les récifs coralliens servent de brise-
vagues au large et offrent ainsi une 
protection contre les événements 
extrêmes représentant jusqu’à  
33 556 dollars par hectare de récif 
chaque année. Des études montrent 
qu’un récif corallien en bon état peut 
offrir aux communautés une protection 
contre les catastrophes naturelles telles 
que les tsunamis jusqu’à deux fois plus 
importante par rapport à un récif corallien 
mort.

Les mangroves maintiennent les rivages 
avec leurs racines. Chaque kilomètre de 
forêt de mangrove peut réduire une onde 
de tempête de 50 centimètres, atténuant 
ainsi l’impact des ouragans et des 
tsunamis. Chaque hectare de mangrove 
et de marais côtier représente jusqu’à  
15 161 dollars par an de services liés 
aux catastrophes. Par exemple, aux 
États-Unis, les zones humides côtières 
ont permis d’éviter plus de 625 millions 
de dollars de dégâts causés par 
l’ouragan Sandy en 2012. 

Les zones humides intérieures 
réduisent les inondations et atténuent 
les sécheresses 

Les zones humides intérieures telles que 
les plaines d’inondation, les rivières, les 
lacs et les marécages agissent comme 
des éponges, absorbant et stockant les 
précipitations excessives et réduisant les 
inondations. Dans les climats arides, les 
zones humides relâchent l’eau stockée 
pendant les saisons sèches, retardant la 
survenue de sécheresses et minimisant 
les pénuries d’eau.

Les rivières serpentent pour créer de 
larges plaines inondables vaseuses. 
Si ces plaines, ainsi que les lacs et 
marécages intérieurs attenants, ne sont 
pas endommagées, elles font office de 
gigantesques réservoirs. Lors de crues 
soudaines, elles peuvent s’étendre et 
stocker l’eau des inondations sur une vaste 
zone, réduisant ainsi les dégâts en aval. 

EN QUOI LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE PAR LES ZONES 
HUMIDES EST-ELLE IMPORTANTE ?

LES ZONES HUMIDES ET  
LES RISQUES DE CATASTROPHE
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La fréquence des catastrophes dans le monde a plus que 
doublé en l’espace de seulement 35 ans, sous l’effet d’aléas 
climatiques et météorologiques tels que les inondations, les 
cyclones tropicaux ou les sécheresses. ONU-Eau estime 
que 90 % des risques naturels sont liés à l’eau et le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
anticipe même des événements plus extrêmes à l’avenir. 

Le bilan humain est effarant : 1,35 million de personnes sont 
mortes à la suite des catastrophes survenues entre 1996 et 
2015, avec 90 % des décès dans les pays à revenus faibles 
ou intermédiaires. Sur le plan matériel, les catastrophes liées 
aux événements météorologiques ont causé 3 300 milliards 
de dollars de dégâts entre 1980 et 2014.

Plus que jamais, nous avons besoin de zones humides en 
bon état, pourtant ces écosystèmes sont détruits à un rythme 
particulièrement inquiétant dans le monde entier. Nous avons 
perdu au moins 64 % des zones humides depuis 1900 et 
35 % depuis les années 1970. Celles qui sont encore là 
disparaissent trois fois plus vite que les forêts. La destruction 
et la mauvaise gestion des zones humides diminuent leur 

capacité à réduire les risques de catastrophe à plus d’un titre :

• La canalisation des rivières et la limitation du drainage 
réduisent l’effet éponge de leurs plaines d’inondation 
naturelles et renforcent les crues.

• Le défrichage des mangroves pour laisser place aux 
élevages de crevettes et aux marais salants supprime l’effet 
de tampon naturel des côtes et réduit le stockage du carbone.

• L’exploitation des récifs coralliens expose la côte à des 
vagues plus fortes que la normale.

• L’assèchement des zones humides aux fins de 
l’agriculture et du développement supprime leur fonction 
d’éponge naturelle contre les inondations.

Un des facteurs de la disparition des zones humides 
réside dans le fait que le grand public n’a généralement 
pas conscience de la façon dont les zones humides nous 
protègent. Les gens perçoivent bien souvent les zones 
humides comme rien de plus que des friches à combler ou 
à convertir vers d’autres usages. Un des plus grands défis 
consiste donc à faire évoluer les mentalités.

QUELS SONT LES PROBLÈMES ?
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Les zones humides jouent un 
rôle avant, pendant et après  
les catastrophes

Avant une catastrophe, les zones 
humides peuvent aider les personnes 
à prévenir les impacts et à s’y 
préparer, si des mesures sont prises 
au préalable pour étudier les risques 
et désigner les zones sujettes aux 
tempêtes et aux inondations comme 
zones humides protégées. Par 
exemple, les estuaires, les lacs et les 
marais de la Réserve de biosphère du 
delta du Saloum participent à contrôler 
les inondations et garantissent aux 
humains, aux animaux et aux végétaux 

un accès à de l’eau douce tout au long 
de l’année.

Pendant une catastrophe, les zones 
humides peuvent absorber le gros 
du choc. Par exemple, dans la 
ville sri-lankaise de Hikkaduwa où 
les récifs coralliens sont protégés, 
les dégâts consécutifs au tsunami 
survenu en 2004 dans l’océan Indien 
se sont étendus à peine à 50 mètres 
à l’intérieur des terres, tandis que 
dans la ville voisine de Peraliya, où 
l’exploitation des coraux a dégradé  
les récifs, on a pu observer des  
dégâts jusqu’à 1,5 kilomètre à 
l’intérieur des terres.

Après les catastrophes, les zones 
humides peuvent aider les populations 
à se rétablir en accélérant la remise en 
état et, idéalement, en « reconstruisant 
mieux » qu’auparavant. Par exemple, 
après qu’un cyclone a frappé Odisha 
dans l’est de l’Inde en 1999, les 
rizières qui étaient protégées par des 
mangroves ont retrouvé leur niveau de 
production bien plus rapidement que 
les terres cultivées non protégées. Le 
maintien des zones humides en bon 
état et le rétablissement des zones 
humides dégradées permettent à une 
communauté d’être mieux équipée pour 
affronter la catastrophe suivante.

Les zones humides sont un habitat planétaire 
majeur sans lequel la vie sur Terre serait 
impossible. L’article 1.1 de la Convention sur 
les zones humides définit les zones humides 
comme : « des étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles 
ou artificielles, permanentes ou temporaires, 
où l’eau est stagnante ou courante, douce, 
saumâtre ou salée, y compris des étendues 
d’eau marine dont la profondeur à marée 
basse n’excède pas six mètres. » Ce sont des 
écosystèmes où l’eau est le principal facteur 
contrôlant l’environnement et déterminant la 
vie végétale et animale qui y est associée. 

Elles comprennent toutes les zones humides 
intérieures comme les marais, les étangs, 
les lacs, les fagnes, les rivières, les plaines 
d’inondation et les marécages ; ainsi que 
toute la gamme des zones humides côtières, 
à savoir les marais salés, les estuaires, les 
mangroves, les lagons et lagunes, et les 
récifs coralliens. À cela, il faut ajouter toutes 
les zones humides artificielles comme les 
bassins de pisciculture, les rizières et les 
marais salants. Les zones humides intérieures 
et côtières du monde entier couvrent plus de 
12,1 millions de kilomètres carrés, soit une 
superficie supérieure à celle du Canada.

QUE SONT LES ZONES HUMIDES ?  
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Adoptée à Ramsar (Iran) en 1971, la Convention sur les 
zones humides est le seul traité international qui porte sur 
un écosystème unique. Ses 171 Parties contractantes 
s’engagent à :

•  inscrire les zones humides de grande valeur sur la liste 
des zones humides d’importance internationale (sites 
Ramsar), 

• utiliser raisonnablement l’ensemble des zones humides 
et coopérer sur les questions transfrontalières. 

Il existe aujourd’hui plus de 2 400 sites Ramsar désignés, 
couvrant une superficie totale de plus de 250 millions 
d’hectares (soit un territoire légèrement plus vaste que 
l’Algérie).  Le réseau des sites Ramsar inclut des zones 
humides côtières et intérieures de toutes sortes. La Convention 
sur les zones humides œuvre à inverser la disparition et la 
dégradation des zones humides dans le monde. Elle soutient le 
développement durable, la résilience face aux catastrophes et 
la lutte contre le changement climatique, contribuant ainsi à  
16 des 17 objectifs de développement durable. 

LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES  
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Nous disposons de nombreux moyens 
pour faire en sorte que les zones 
humides contribuent à la réduction des 
risques de catastrophe liée aux aléas 
naturels. Chacun a un rôle à jouer.   

Les responsables politiques 

Les États devraient inclure les zones 
humides dans leurs stratégies de 
réponse aux catastrophes. Les mesures 
possibles incluent : la désignation 
comme aires protégées des zones 
humides sur les territoires enclins 
aux inondations et aux tempêtes ; la 
remise en état des zones humides 
dégradées servant de barrières 
de protection ; le travail avec des 
acteurs locaux et la société civile pour 
promouvoir une agriculture, une pêche 
et un tourisme durables ; l’adoption 
de politiques intersectorielles pour 
contribuer à la protection des zones 
humides, en particulier dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’eau ; et 
l’investissement dans les mesures de 
réduction des risques de catastrophe. 

Les autorités devraient également 
respecter les engagements pris au titre 
de la Convention sur les zones humides, 
des objectifs de développement durable 
et des quatre priorités du Cadre d’action 
de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015-2030.

Les communautés

Les communautés locales devraient 
examiner comment les zones humides 
présentes sur leur territoire sont exploitées, 
voire surexploitées, qui en dépend, et de 

quelle façon elles protègent le territoire 
en cas d’événements extrêmes. Les 
pratiques et mesures visant à assurer la 
durabilité à long terme des zones humides 
locales pour l’ensemble de la population 
pourraient inclure : le contrôle des 
pratiques illicites de pêche et de décharge ; 
l’adoption de règles de non-prélèvement ; 
la définition de limites de capture pour 
la pêche ; l’élimination des déchets 
déposés dans les zones humides ; et la 
désobstruction des cours d’eau et rivières.  

Les particuliers

Chaque personne peut faire la différence. 
Les actions individuelles pourraient 
inclure : l’organisation du nettoyage 
d’une zone humide ou la participation à 
une activité de ce type ; l’utilisation plus 
économe de l’eau et la non-utilisation de 
produits toxiques qui se déversent dans 
les zones humides ; la participation à 
des activités locales de conservation et 
de restauration des zones humides ; et 
la fonction d’ambassadeur d’une zone 
humide afin d’en promouvoir la protection. 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ? 

En 2013, la ville de Tacloban aux Philippines a été frappée 
par le typhon Haiyan, qui s’est révélé être le cyclone tropical 
le plus mortel de l’histoire du pays. Ce terrible événement 
a provoqué une prise de conscience dans la population, 
poussant à l’adoption de mesures pour protéger la région. 
En 2016, un nouveau plan fondé sur la nature et les 
infrastructures a été présenté, montrant comment la zone 
pouvait se prémunir contre les futures catastrophes. L’Agence 
néerlandaise pour les entreprises (RVO), l’Autorité philippine 
de remise en état (PRA), ainsi que des experts de Deltares, 
Arcadis, Wetlands International, la Croix-Rouge, Rebel et Van 
Oord ont suggéré une combinaison de mesures et exposé les 

possibilités de financement. Le plan inclut :

• la restauration des mangroves et d’autres écosystèmes,

•  l’identification de sites spécifiques le long de la côte pour 
la construction d’infrastructures en harmonie avec la nature,

• le renforcement des capacités des communautés et des 
agences gouvernementales.

En intégrant les zones humides dans sa stratégie de réduction 
des risques de catastrophe, Tacloban optimise la protection 
naturelle qu’elles offrent et renforce la résilience de la ville face 
aux futurs événements météorologiques extrêmes.

STRATÉGIE DE PROTECTION CÔTIÈRE À TACLOBAN, PHILIPPINES 
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