
ECOLOGIE
NFS ZCNES HUMIDES

tnrucrpTs, MÉTl*oilEs rr nÉulncnEs

Jan-Bernard Bouzillé, coordonnareur



Table des matières

Avant-propos... ....... V

Introduction .... ........1

Chapitre 1

Problématiquesrelativesauxzoneshumides. ......... 5

1. Organisation structuraledeszones humides.... .....6
1.1. Définitionetdélimitationdeszoneshumides ..........6
1.2. Caractérisation deszones humides .......9

2. Interactionsfonctionnellesetprocessusécologiques .......11
2.1. Principales fonctions des zones humides et interactions fonctionnelles .11

2.2.Unenotioncentrale:l'hydropériode.. ........12
2.3. Démarched'analyse ......13

3. Évaluation fonctionnelledeszones humides.... ....13
3.1. Une nécessité incontournable... .......13
3.2. Une démarche visant à établir l'état de santé de l'écosystème . . . . . . .14

4. Problématiques de gestion des zones humides. . . . . .16

4.1. Cadregénéral .....16
4.2. Principesdesdémarches.. .......17

Annexe du chapitre 1

Outils à développer pour faciliter la démarche d'identification
des habitats humides (Utilisation du logiciel Juice@) . . . .19

Chapitre 2

Délimitation et caractérisation des zones humides . . . . 25

Préambule ........25
'1. Délimitationsconceptuelles .........28

-1.1. Zones contributives ou espaces de fonctionnalités . . . . .30



xtl Écologie des zones humides

6.3. Allongement de l'inondation au printemps : quel impact- - 
surlaiapacitédeproductiondebiomasse? " """"145

6.4. Effet d'un changement d'hydropériode en tenant compte
despratiquespàstorales.. '.. ' " " ' ' "150

Conclusion .150

ChaPitre 4

Démarches pour le suivi de la biodiversité en relation avec
153la gestion de l'eau.

t. Cadre de raisonnement pour le monitoring . . ' ' ' ' '154
'1.1. Différents types de marais : vers le choix de sites pilotes ' ' ' ' ' 155

1.2. Concept de bio-indicateur " " ""157

1.3. Connaissancessur lesbio-indicateursdeszones humides' ' ' ' ' ' ' " ' '158

1.4. lntérêts et limites des bio-indicateurs des zones humides dans

le cadre du suivi planifié dans le Marais poitevin' ' ' ' ' '158
'1.5. Exemples de choix raisonnés de suivis d'habitats et de bio-indicateurs ' 

",|60
l.5.l. Des suivis raisonnés par type d'habitat . " ' " " '160

1.5.2. Choisir des composantes de la biodiversité dans le cadre

d'uneapprochefonctionnelle. "'161
1.6. Paramètres environnementaux à mesurer en parallèle des suivis

de biodiversité. . . . . . .

Nécessaire cohérence entre les protocoles et l'analyse des données . . ' ' '155

2.1. lmportance de la stratégie d'acquisition des données pour la qualité

dusuivi ....166
2.1 .1. Qu'est-cequ'unedonnée?.. '.. " " " ' '166
2.1.2.Puissancestatistique... "'\" " "165
2.1.3. << Bruit > ou variabilité non informative dans le jeu de données 167

2.1.4.Unéchantillonnagereprésentatif . " " "168
2.1.5. Situations contrôles ou témoins. '.' " " '169

2.2. Lescontrastes peuvent structurer l'analyse des données . . . . . . . . . . .159

Exempfed'analyseetd'interprétation desdonnées" " ' ' ' ' " ' ' '172

3.1. Données de biodiversité disponibles. . . ' ' ' ' ' ' ' 174

3.2. Données relatives aux conditions environnementales et à la gestion 
"174

3.3. Anafysesdedonnées.... ' ' " " '175

3.4. Lien entre la végétation et le ré9ime hydrologique et les modalités
de gestion agriàole des Prairies

3.5. Caràctérisation fonctionnelle de la flore. . ' ' ' ' '177

3.6. Lien entre le régime hydrologique et les caractéristiques
fonctionnelles de la flore " " " '180

Chapitre 5

Évaluation fonctionnelle des zones humides . ' 183

l. Quellesfonctionsetservicesévaluer?..... " " " '185

162

2.

3.



,f
Table des matières

1.1. Fonctions et processus fonctionnels hydrologiques. . . .185
1.2. Fonctionset processusbiogéochimiques. ......187
1.3. Fonctionsécologiques... ......188

1.3.1. Fonction biodiversité... ...188
1.3.2. Fonctionréseautrophique .......189

1.4. Servicesrendusparl'écosystème.. .....189
2. Principesde l'évaluation ... ........190

2.1. Quelespaceévaluer?..... .....19'l
2.2. Queflesdonnéesutiliser?..... ........192

2.2.1.Base de données ou de connaissances. . . .193
2.2.2.lndicateurs. .......193

2.3. Comment déterminer la performance d'un processus fonctionnel ? . .196

3. Procéduresd'évaluation ... ........196
3.1. Délimitation desunités hydro-géomorphologiques .... . . . . .200
3.2. Fiches d'enregistrement des données . . .200

i 3.3. Questionnaired'évaluation... ........202
'3.4. Exempledeprocéduresd'évaluation . ........204

3.4.1. Critères de contrô|e . . . . . . . . . . . . .204
3.4.2. Fiched'évaluation ........207
3.4.3.Grilled'évaluation ........208
Évafuation desfonctionset utilisation des résultats . . . . .. . ..212

Discussion .....2'13

bibliographiques .......221
des sigles et abréviations

xill

217

.237

.239



âc*L*G!Ë mils x*NËs F"{um$mËs

enr*crprs. NÉrunnrs rr mÉrn{snrmss

Les zones humides peuvent contribuer à améliorer la qualité de I'eau et font I'objet d'un

programme de restauration et de conservation. La demande de recherches fondamentales

sur les processus et les mécanismes permettant de comprendre le fonctionnement et les

services écosystémiques des zones humides reste forte. De même, les démarches concrètes et
opérationnelles sont des besoins exprimés par les gestionnaires.

Écolagie des zones humides répond à ces demandes en offrant un vaste tour d'horizon des

démarches scientifiques et des procédures utiles à la conduite de suivis et d'études. Lorientation
opérationnelle retenue ici s'appuie sur des concepts et des notions de biologie des populations

et d'écologie des communautés, exposés de manière à aider les praticiens dans I'exercice de

leur mission, à travers trois grands axes :

- la délimitation et la caractérisation des zones humides, en prenant en compte I'arrêté

du 24 juin 2008 et ses versions suivantes et en présencant les outils de télédetection qui

offrent des possibilités d'améliorer les approches spatiales descriptives et fonctionnelles ;

- la dynamique de la biodiversité en relation avec la gestion de I'eau, un obiectif étant
de pr:gpose-r" des méthodes et des outils utiles à la gestion durable des zones humides en

çonsidéfantdivers résultars d'expériences de recherche appliquéè; . :.
* la présentation de procédures d'évaluation des fonctitiris éèalogiques des zones

humides. Ën s'appuyant sur I'expérience de guatre projetade reehdlqhe intégrés de llUnion
européenne. les fondements et les principes de l'évaluation décrits permettent d'apporter
une aide à la décision afin de mieux gérer les espèces et les écosystèmes, de restaurer ou

réhabiliter leurs états et leurs fonctions.

Ecologie des zones humides développe particulièrement la dimension biodiversité et de

groupes bio-indicateurs et s'attache à établir des liens entre les questions de gestion concrète
qui se posent dans les zones humides et les mécanismes biologiques et écologiques impliqués.

Les démarches expérimenales proposées s'inscrivent dans une orientation scientifique en

plein développement,.l'ingénierie écologique, qui requiert une coliaboration étroite entre

chercheurs et gestionnaires.

€*t ûl.11.i"êS* snadrsss* à la f*!s aux se!**tisqries Èt aux gestionnaires, i1 est d*sti*é
aux é*u*Jia*ts *e !ice*c* sË n"rê5ge." e* seience: de !a vie eg de I'envircs';*!ei"!xer'!tn en
gé*graphi* e* *n an:eânag*l::*$!ë da: eerrit*ire, ainsi qu'aux étudiants des f*rrnatiçns
pr*fessÈçr:nefl*s *v: **rvirsr:*e*:*rxt {*-fS, *{J{ ée*!ex d'ingéni*r:rs, iieenees ec

nlaçters], l! répo;rd égalemenr au>, sréoccugations des gertiûnnaires et pratieiens
c i:;*rg*s d'é'tr: d e d r: patri r:: * i*': e natu :"ei "

Jan-Bernard Bouzillé esr professeur émérite à l'Université de Rennes l, rattache à

l'équipe Structure e! dynamique de la diversité de I'UMR Ecobio. ll préside le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel (CSRPN) des Pays de la Loire èt est membre de plusieurs

conseils scientifiques concernès par la gestion de la biodiversité. ll s'est entouré de spécialistes

reconnus de l'éeologie des zones humides tânt d'un point de vue fondamental qu'appliqué.

ww.editions.lovoisier.fr

ilil||lilt]tilflililllltiltil
978.2.7430 15503


