
Garder et restaurer: moyens pratiques de gérer 
et préserver les zones humides urbaines 
Les urbanistes et les décideurs ont un dilemme pratique : comment satisfaire la demande croissante d’espace 
à bâtir dans les villes tout en préservant le milieu naturel ? Les zones humides urbaines jouent un rôle vital en 
faisant des villes des lieux sûrs, résilients et durables : les cibles de l’Objectif de développement durable 11. 

Impliquer les communautés dans la 
planifi cation des zones humides 
Le Site Ramsar de Stung Treng Cambodge, couvre 14 600 hectares 
de zones humides fl uviales et d’îles, le long du Mékong. Les
10 000 habitants de ses 21 villages sont tributaires de la pêche et le 
site abrite le crocodile du Siam en danger critique d’extinction. En 
2007, inspirée par une évaluation de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, la communauté a lancé un mouvement 
pour limiter la pêche dans certaines zones vitales du site ainsi que 
pendant la saison du frai. Depuis, l’on constate que les poissons de 
grande taille reviennent. 

Inscrire les zones humides dans les 
politiques et la planifi cation 
Accra est la capitale et la plus grande ville du Ghana, bâtie sur 
une plaine côtière où des zones humides assurent une maîtrise 
naturelle des inondations, fi ltrent l’eau et entretiennent la pêche.  
L’expansion urbaine menaçant ses zones humides, la ville a 
réagi en les inscrivant dans ses politiques et sa planifi cation.  
Elle applique des normes de construction strictes et contrôle la 
pollution, a défi ni des ceintures vertes pour limiter l’expansion, a 
créé des programmes qui encouragent les communautés à aider 
à conserver les zones humides locales et a inscrit deux nouveaux 
sites sur la Liste de Ramsar. 

Restaurer les zones humides urbaines 
Situé dans une boucle de la Tamise, sur le site de quatre anciens 
réservoirs d’eau, le London Wetland Centre est une zone humide 
urbaine restaurée de 40 hectares, gérée par le Wildfowl and 
Wetlands Trust (WWT). La vie sauvage y est très diverse avec 
180 espèces d’oiseaux. Le site se dédie à l’éducation aux zones 
humides et attire, chaque année, 170 000 visiteurs. Il possède un 
centre d’accueil des visiteurs et un observatoire. 

Réduire la consommation excessive d’eau 
et le ruissellement nocif 
De 2012 à 2014, Quito a reçu un appui pour mesurer ses empreintes 
eau et carbone. La ville vise maintenant à réduire l’empreinte eau 
de la municipalité de 68% d’ici à 2032. De nouvelles politiques de 
promotion des toilettes écologiques, des dispositifs d’économie 
d’eau et de recyclage de l’eau éviteront la consommation d’environ 
1,5 milliard de mètres cube d’eau.     

Organiser des nettoyages publics des zones 
humides
Bolsa Chica est une zone humide côtière protégée de 356 hectares, 
à Huntington Beach, dans la banlieue de Los Angeles.  Bolsa Chica 
Conservancy organise deux journées de service public par mois et 
on estime que chaque année, les bénévoles ramassent 10 tonnes 
de déchets et de débris dans les canaux et sur les chemins du site. 

Le saviez-vous ?

Pendant l’ouragan Sandy, les zones 
humides ont évité 625 million USD 
de dommages matériels dans les 
régions côtières des États-Unis. 
Depuis les graves tempêtes et les 
inondations dévastatrices en 2017 
qui ont frappé les Antilles, les États-
Unis, le Bangladesh et le Népal, 
les villes sont plus nombreuses à 
reconnaître le rôle vital des zones 
humides urbaines.  
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#ZonesHumidesUrbain
#JMZH
www.worldwetlandsday.org/fr/


