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TITRE DU PROJET

Zones humides: systèmes de gestion pour intégrer les activités anthropiques et
la suavegarde de l’environnement

DESCRIPTION DU
PROJET

Le projet se propose de se rapprocher aux impacts du monde de la pêche, agro
zootechnique et de la réceptivité touristique, sur la biodiversité des zones
humides d’importance naturelle, sur les fonctionnalités de l'écosystème et, en
général, sur la qualité environnementale de la zone humide. On se propose de
donner des indications gestionnaires finalisés à la participation des operateurs
économiques (des agricultures, pécheurs, berger, operateur touristiques) au fin
de trouver une intégration entre la tutelle environnementale et le
développement économique. L’aire à indaguer comprennent les zones
humides plus importantes et représentatives du conteste territoriale du
partenariat et la partie à coté bien définie. L’objectif général du projet est de
créer un instrument gestionnaire pour les zones humides d’importance
naturelle dans le quelle soient intégrées les activités économiques, qui parfois
provoquent des impacts environnementaux négatifs mai aussi positifs. La cible
est la qualité de l’environnement naturel des zones humides, les operateurs
économiques et les administrations publiques qui, à partir des résultats
obtenus, pourront agir au niveau normatif en implémentant les politiques
territoriales. Le projet prévoit une chois des zones humides représentatives et
une analyse cartographique et bibliographique de l’espace autour par les
quelles on pourra avoir une synthèse générale de la situation
environnementale. Le projet prévoit un approfondissement en quelques zones
humides pilotes dans les quelles projeter et appliquer les interventions
gestionnaires avec la collaboration des operateurs économiques. A partir des
expériences effectuées, des Lignes Guides seront rédigées et les résultats seront
diffusés sur tout le territoire.
 Identification d'un comité de gestion représentant l'ensemble du
partenariat et qui doit vérifier la réalisation des objectifs, le calendrier
et les coûts prévus dans le projet ;
 Identification et évaluation de la qualité environnementale de toutes
les zones humides représentatives du partenariat ;
 Identification et l’évaluation de l'impact (positif et négatif) de toutes
les zones humides représentant du partenariat avec une description
des types d'activités économiques présents et de gestion ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Définition des propositions de gestion pour les zones pilotes qui
associent la protection de la nature et la permanence et le
développement d'activités économiques durables ;
 Application des propositions de gestion pour les zones pilotes qui
associent la protection de la nature et la permanence et le
développement d'activités économiques durables ;
 Rédaction et publication d'un document de synthèse de toutes les
activités du projet ;
 Diffusion du projet, ses objectifs et ses résultats; Identification de

modèles de gestion partagés avec les participants et les opérateurs
économiques; Diffusion de lignes directrices.
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