
De l’assainissement de marécages fangeux 
à la reconquête d’infrastructures naturelles 

Geneviève BARNAUD  

MNHN-SPN <barnaud@mnhn.fr> 

Les journées de l’EAU du CNRS 
(7 – 8 novembre 2013, Pari3) 

• Toile de fond : destructions, dégradations de systèmes aux limites « floues » 

• En réaction : les zones humides comme « archétype » pour la conservation 

• Changement du discours : fonctions écologiques, valeurs, services 

• De la gestion à l’ingénierie de systèmes écologiques 

• Les enjeux en ce début de XXIe siècle 

(Jenkins, 
2008) 



 Principales étapes du cheminement scientifique 
Les zones humides, de longue date des milieux attractifs, fascinants pour : 
 - les naturalistes, les écologues et les protecteurs de la nature 

 Des terrains : 
- d’expérimentation et de découverte 
- d’innovation en conservation 

Fondements de la politique de préservation 

(Silk et Ciruna. 2004) 

 Conservation de la nature :  
connaissance versus législation 
- Evolution des traités internationaux, des directives, des lois 
 de la prise en compte des sites et espèces remarquables  
- Et maintenant la compensations des pertes de biodiversité  



 Le Marais poitevin, un artefact 

Fin du Xe (1er travaux d'assèchement) 

1973 -1990 Drainage de 
52% des prairies naturelles 

Depuis 1599, une série de réglementation sur le dessèchement des marais :  
édits, arrêts, déclarations du roi, lois 
1605 - Création de l’Association pour l’assèchement des lacs et marais de France 

Une destruction organisée 

Périodes de tensions, profitables aux marais  

Principaux pôles d’assèchement  
sous l’Ancien Régime 
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 Une «conquête» scandée par les fluctuations démographiques (Derex, 2001) 

(Morera, 2011) 

Particularités françaises :  
Eparpillement des zones d’intervention 

Eloignement des principaux centres urbains 

(Derex, 2001) 

 Début du XIXe : littérature abondante sur la 
dégénérescence des habitants des marais 



Intensification 
Boisement 

Erosion  
Comblement 

Endiguement 
Pompage 

Pollution 

Extractions de tourbe 

Surexploitation  
Introduction d’espèces Abandon de 

pratiques extensives 

Drainage 

Aménagements de loisirs 

Principales perturbations en zone tempérée 

Port 2000  
Estuaire de la Seine 

Drainage 
Marais de l’Ouest 

Remblaiement  
 (Eaux Rivière Bretagne) 

Des milieux aménagés, transformés, détruits 

 Disparition de 40 à 60 % des ZH en Europe (1950-1970) 
Impacts conjugués des activités humaines terrestres et aquatiques,  
immédiats ou décalés, dans le temps et l’espace 
- directs  =  comblement 
- indirects  =  pompage en amont   
- en cascade, cumulés  =  pollution + extraction + barrage + … 

 Modification des dynamiques, seuils/stabilité, résilience… 



Des tendances lourdes, des zones humides stressées 

1 

2 

(Ifen, : 2006) 

1 : Ratification Convention 
Ramsar (1986) 

2 : Plan d’action ZH (1995) 

 Accélération, amplification des dégradations 
Dysfonctionnements, extinctions programmés 

 Conséquences/état de santé des 
territoires  

 - Perte de biodiversité, de productivité 
 - Problèmes de qualité de l’eau 
 - Risques accrus d’inondation 

 Principales causes de destruction et dégradation 
Modifications de la quantité de la qualité de l’eau  
variabilité des niveaux 

2000 1960 

1920 1890 

(Thompson et Luthin, 2004)  

Rôle majeur de l’agriculture (Wisconsin) 
50% des ZH du détruites en 100 ans  

1970-2000  
Évolution des équipements 

de gestion de l’eau 
(drainage, irrigation)  

en France (ha) 

(Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005) 



• 206 sites concernés par l’enquête, 
•152 sites renseignés, 129 en métropole et 23 en outre-mer 

+ Bilan 2000-2010 et perspective 2010-2020 

2000-2010 
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Diagnostic, suivi et l’évaluation des tendances 

EPTB Garonne 

1994 – Rapport « Bernard »  
un bilan sans concession sur les évolutions (1980-1990) 
1995 - Création de l’Observatoire national Zones humides 

 Exercice d’évaluation renouvelé  
sur la décennie 1990-2000 

1992 - L’option stratégique 
L'Instance d'évaluation des politiques publiques de 
protection, de gestion et d'aménagement des ZH  

(CGDD, 2012) 

(Lierdeman 
et Mermet, 

1994 ) 



 Diminution des populations animales suivies à l’échelle mondiale 
Tous types d’indices confondus 

Eau Douce 

Indice Planète Vivante 
du WWF (IPV)  

Sans surprise, des indices inquiétants 

 Les Listes rouge (France métropole) 
Répartition des 69 espèces de poissons d’eau douce 
2 éteintes au niveau mondial  
(Corégone fera, Corégone gravenche)  
2 disparues de métropole 
(Aphanius d'Espagne, Cyprinodonte de Valence)  
15 menacées de disparition (Uicn-France, 2009) 

 Des effets sur les fonctions 
plus ou moins prononcés et/ou réversibles 



Histoire et représentation 
des marais du Moyen-Age 

à nos jours  
Acte colloque (Niort, 2002) 

Origines de la dépréciation des marais 

 Anthropologues : la perception d'un monde maléfique 
(culture, rite, religion, art) 

 Ethnologues : des lieux de vie recherchés par des 
communautés marginales 

 Sociologues : terrains d’innovation des ingénieurs faisant 
œuvre de salubrité publique (paludisme, douve) 

Selon des :  

 Historiens : l’école d’Hippocrate 
 (« mauvaises eaux », « odeurs dégagées de la fange et des marais » ( - XVIIIe) 

« La Nature brute est hideuse et mourante ; c’est Moi, Moi seul qui peux la rendre 
agréable et vivante : desséchons ces marais, animons ces eaux mortes en les faisant 

couler, formons-en des ruisseaux, des canaux (…) bientôt au lieu du jonc, du nénuphar, 

dont le crapaud composoit son venin, nous verrons paroître la renoncule, le treffle, les 

herbes douces et salutaires ; des troupeaux d’animaux bondissans fouleront cette terre 
jadis impraticable (…) » (Buffon, 1764. De la Nature. Histoire Naturelle… XII 

Réseau SAGNE 

 Economistes : révolution marchande et financière (XIIIe), les physiocrates (XVIe)  
gains en terres cultivables par le drainage des marais, communaux 

 Juristes : territoires ni terrestres, ni aquatiques et instables  
(domaine public fluvial, maritime) 



En bref, les caractéristiques écologiques 

(Government Western Australia, 2012,  
adapté de Mitsch et Gosselink, 2000)  

 L’eau (douce, salée) comme moteur du fonctionnement 
- en quantité variable dans le temps (hydropériodicité*) 
- de manière rythmée (flood pulsing) 

 Préalable à : 
- la constitution de sols hydromorphes 

- l’installation d’une flore et  
d’une faune adaptées 

* Hydropériode : patron saisonnier des niveaux d’eau dû à la combinaison budget eau-capacité de stockage d’une ZH 

 Facteur déterminant/ fonctions, services hydrologiques-biogéochimiques 

Modèle conceptuel de l’écologie d’une zone humide 



 Le triptyque des caractéristiques, présence : 
 - d’eau, variable dans le temps et l’espace 
 - de sols hydromorphes 
 - d’hydrophytes (sens anglo-saxon) 

 Critères classiques 

Les critères fondamentaux 

(Thompson et Luthin, 2004) 

Définition 

Critères 

Indicateurs 
généraux 

Indicateurs 
spécifiques 
(exemples) 

Sols 
hydromorphes 

Pédologiques 

Rédox Couleur 

Autres organismes 
indicateurs de 
saturation ou 
d'inondation 

Végétation 
d'hydrophytes 

Composition 
et 

abondance 

% couverture 
Indice de 

dominance 

Hydrologiques 

Zones humides 

Indicateur 
de 

 surface  

Seuils 
statistiques 
Modèles de 
prédiction  

Données 
niveaux d'eau 
(long terme) 

Biologiques 

Relations entre une définition de référence de zones humides et les critères, 
indicateurs de détermination 



Définition : une identité internationale 

 01-2013 Ratifiée par 168 pays 
 2 168 sites Ramsar (206,6 M ha) 

Article 1 « (…) les zones humides sont 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 » 

 Objectif : conservation des zones humides en constituant  
un réseau planétaire de sites Ramsar 

Définition très large (récifs coralliens, systèmes karstiques…) 
Un système de classification : 
42 types « naturels 
10 types « artificiels »  

 1971 - Convention de Ramsar  
relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement 
comme habitats des oiseaux d'eau 

 Convention pour la diversité biologique :  
Reprise des concepts, méthodes élaborés par  

les experts de Ramsar 



Des systèmes difficiles à définir, caractériser, délimiter 

 De nombreuses définitions et classifications  
- scientifiques (/discipline) et réglementaires 
- de portée mondiale, européenne, nationale 
- par grandes catégories (tourbières, tidales…) 

(Lewis et al., 1995) 

 Les sagas des définitions de portée réglementaire 
les affrontements de groupes de pression 

• Etats-Unis :  
1972 - Clean Water Act (section 404) 
1993 - Commande au National Research Council 
1995 - Rapport du Committee on Characterization of Wetlands, USA 

Wetlands:  
Characteristics and 

Boundaries 

(NSS, 1997) 

• France 
1992 - Loi sur l'eau et sa définition des zones humides 
2005 - Loi relative au développement des territoires ruraux 

2007 - Décret précisant les critères de définition et de délimitation des ZH  
Ar. L.211-1 Code de l’environnement 
2008 - Arrêté + Circulaire  Critère pédologique et critère flore-végétation 
2009 - Arrêté modifiant le précédent (critère sol) 

Selon le contexte,  
les « milieux humides » (Ramsar) 
les « zones humides" (loi eau, 1992) 



Du pool génétique au territoire anthropisé, des mesures ± adaptées  

 Conserver, protéger, préserver aux échelles pertinentes 
Une question commune à toutes les stratégies de conservation 

En réaction, des stratégies de conservation 



Pour une approche globale de la diversité biologique, du local au global… et vice versa 
(Lévêque, comm pers.) 

Du pool génétique au territoire anthropisé, des mesures ± adaptées  

 Conserver, restaurer, créer, manipuler aux échelles pertinentes 
Une question commune à toutes les stratégies de conservation 

En réaction, des stratégies de conservation 



Les plus vastes : 2 270 000 ha (RNN TAAF), 255 800 ha (Etangs de la Champagne humide ) 
Les plus petits : 33 ha (Tourbières Moltifao-Corse), 115 ha Vasière des Badamiers-(Île de Mayotte) 

2009 : Procédure française précisée (circulaire) 

(MEEDDAT, 2008) 

 1986 Ratification de la Convention par la France 

 2012 : 42 sites désignés et des projets 
dont la Plaine des Lacs (Nouvelle Calédonie) 

Les sites Ramsar,  
la reconnaissance internationale 



Le syndrome du mille-feuilles des mesures 

 
 

(Cizel, 2010) 

 Pléthore de politiques de conservation 
Application de quasiment tous les outils classiques de conservation  
(espèces, espaces), de certaines dispositions relative à l’eau 
(Conventions internationales, Directives européennes, Lois) 

 Une logique sans doute imparable 
3 catégories d’outils en faveur des milieux aquatiques  

(AE-RMC, 2001) 

 Cohérence des politiques publiques ? 
Pertinence des mesures/type de milieux? 
- Impact contre-productif des superpositions  
- Désintérêt pour les marais "ordinaires » 
Pragmatislme et/ou opportunisme ? 

RN 

SAGE PN ou 
PNR 

RB 

ZPS 
et/ou 
SIC 

MAE 

SC 

Life 

Ramsar 

ZHSGE 

ZHIEP 

ZH police de l’eau 
(Barnaud et Fustec, 2007) 

Mesures  
- internationales 

- européennes et leurs instruments financiers 
- nationales de protection-gestion 

- nationales spécifiques 

 Pour un test : 
(1) trouver une territoire expérimental 
(2) décider d’enlever une couche de manière concertée  
(3) voir ce qui se passe 

= Conservation dynamique 



Des politiques dédiées 

 Et la recherche ? 
1997 – 2001 : le PNRZH 
Un programme novateur, fédérateur initiateur 
2010-2013 : 4 actions en partie liées 
1 : Services des écosystèmes et territoires pilotes 
2 : Indicateurs modulables des fonctions et services 
3 : Zones humides et changements globaux 
4 : Techniques agricoles favorables aux fonctions et services 
Des études, des valorisations de travaux scientifiques 

 Les Plans nationaux d’action pour les zones humides  
• 1er Plan 1995 – 2008, évalué (MEEDDM, 2010) 
Un postulat : ZH = des infrastructures naturelles  
à prendre en compte dans les politiques 

• 2nd Plan 2010 – 2013, évalué (Lavoux et al., 2013) 

(Barnaud et al., 2004) 

Programme 

National de 

Recherche sur les 

Zones Humides 

• 3ème Plan 2014, en chantier 

Avantages et inconvénients  
d’une programmation scientifique 
en soutien à une politique définie ? 

(AE-RMC, 2010) 



Du Grenelle aux Conférences environnementales  

 2007 Annonces du Grenelle de l’Environnement, d’ici 2015 
- 1 Parc national en zone humide 
- Acquisition de 20 000 ha de zones humides, en cours 
- La constitution de la Trame Bleue et Verte, en cours 

 Annonces de la Conférence environnementales 
2013, 2nd feuille de route pour la transition écologique 
2014: Nouveau plan national « zones humides » 
Objectifs :  
• développer l’appui à l’élevage extensif 
• réaliser une carte nationale de référence à l’échelle, articulée aux 
inventaires locaux 
• renforcer la prise en compte des zones humides dans : 
l’aménagement urbain, la prévention des inondations  
la lutte contre le changement climatique.  
Une formulation elliptique :  
« Les questions de formation et de connaissance  
seront également abordées » 

2013 

(Meddtl, 2011) 

Appel à manifestation 
d’intérêt pour un  
Parc national  
de zone humide 



 Années 90 
Les économistes 
- les bénéfices retirés 
- les services 

Suite des travaux du 
TEEB (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity ) 

Service écosystémique (SE) : 
avantage retiré par un individu 
ou une société d’une (ou des) 
fonction(s) et valeur(s) 
attribuée(s) à un écosystème 

 Années 2000 
Les banquiers et les « courtiers » 

Les crédits, les banques (zones humides, biodiversité 
le paiement des services écosystémiques (PSE)  

Flash sur les rôles, fonctions, valeurs, services,  Années 50 
Les naturalistes 
les rôles 

 Des approches ± distinctes, origines des notions 

 Années 60-70 
Les écologues 
- le fonctionnement  
des écosystèmes,  
- les fonctions 

(Washington DSE, 2004) 

Fonction écologique : 
propriété d’un 
écosystème liée à son 
fonctionnement 

 Années 80 
Les sociologues 
- les usages, les valeurs 

Valeur : qualité attribuée  
par une (ou des) personne(s) à 
une caractéristique du système 

Nicolle 



 Liens entre : localisation dans le paysage et services fournis 
Capacité des systèmes, intensité des fonctions « sous conditions » 

(gradient de l'importance des services écosystémiques) (indication des processus sous-tendant/services) 

(adapté de Maltby et al., 2011) 

Des zones humides utiles ? 

 Sans oublier les disservices : gaz à effet de serre, santé… 



(Cottet, 2010, 2011, 2012, 
 Cottet et al., 2010) 

« Restaurer des environnements de 
qualité »: une même signification 
pour les experts et les riverains ? 

(d’après Boon, 1992) 

(Nellemann et Corcoran, 2010) 

Changer de cap, de la protection à la reconquête 

• Adaptation des pratiques en conservation  
• Des programmes d’envergure 
• Des stratégies offensives et complémentaires 

 Au-delà de la protection,  
 la réhabilitation, la restauration et la création  
en anticipant les effets des changements globaux 

Ecologie de la restauration - Ingénierie écologique 

Validées par des équipes de chercheurs,  
des sociétés savantes  



L’ingénierie et la compréhension des fonctions écologiques 
 1994 - Olentangy River Wetland Research Park (Ohio State University) 

2 zones humides (1 ha) expérimentales.  
But : des études écosystémiques à long terme 
dans une plaine alluviale, 1 plantée (espèces typiques), 1 colonisation spontanée 

Observation à la loupe de mésocosmes 
Hypothèse : des trajectoires différentes 

(colonisation, fonctionnement)  
Suivi de 16 indicateurs écologiques 

Expérimenter 
pour comprendre 

les processus 
 Confirmation de principes  
Faible diversité = productivité supérieure 
Importantes différences fonctionnelles / traits biologiques  

• Evolution similaire de certaines  
fonctions biogéochimiques sur 8 ans 
 - élimination des nitrates de 30–40%  
 - rétention du phosphore > 60–85% 
• Etude en cours, importance  
des pulsations hydrologiques 

Choix d’une technique 
ad hoc/ 1 objectif donné 

• Plantation =  
> diversité végétale + d’oxygène et de poissons  

• Colonisation naturelle = 
 > biomasse en macrophytes + d’amphibiens  

 Dès les 1ères années de suivi (1994–2003), des surprises,  
Comparaison du couvert végétal dans la ZH1 et la ZH2 

( Mitsch et Day, 2004, Mitsch et 

al., 2005, Mitsch et al., 2012) 



Ligne pointillée = 
ZH de référence  

Structure biologique 
Processus  
biogéochimiques 

Restauration ou liftage ? Des bilans nuancés 

 Méta-analyse de 621 projets de restauration ou création de ZH de par le monde* 
 Comparaison des trajectoires de récupération (Moreno-Mateos et al., 2012), par le biais  
de variables, de questions :  

Quelle vitesse de changement ? Dans quel sens ?  
Effets de la taille des zones, de l’environnement ? 

* 401 restaurations sur site et 220 créations (21 294 ha,19 694 ha référence), 12 pays.…124 articles 

Effet de la taille sur la restauration 
de la structure et de fonctions 

 Avertissements: 
• Performances limitées des pratiques actuelles, forte incertitude 

Option restauration comme mesure compensatoire à des dégradations  
 perte globale de structure et de fonctionnement des zones humides  

• Vitesse et degré de récupération du site  
sous forte influence :  
- son environnement, sa taille (>100 ha),  
- le climat (plus chaud) 
- l’intensité des échanges hydrologiques 
(fluviale, intertidale/dépressionnaire) 

 Constat inquiétant de la récupération / 
 niveaux des sites « référence »  
• Structure biologique < 26% 
• Fonctionnement biogéochimique < 23% 
• Récupération très lente, blocage /stades alternatifs 



De rares restaurations à grande échelle 

 Méta-analyse de 3 212 articles de 2001 à 2006* (Wagner et al., 2008) 

10% sur la restauration des zones humides : 311 articles 

Projets : 130 non expérimentaux,  
116 expérimentaux (micro-mésocosme, petit site)  

  
  

 Catégories d'études 

  Etudes expérimentales 

Sous catégories Descriptives Ciblées 
Site(s) non 

expérimental(s) 
Micro/ 

Mésocosmes  
Petits sites  Grands sites  

Population    4 23 13 23 2 
Communité  16 19 50 7 30 7 
Processus écosyst.    26 57 13 15 6 
Total  16 49 130 33 68 15 

* (6 journaux depuis environ 6 ans)  

 Au final 15 études sur grands sites,  
 en réalité 13 terrains de restauration 

AVANT APRES Projet de restauration 
Objectifs:  
Dragage de sédiments organiques,  
mais 

-Préserver l’hétérogénéité  
des berges 
-Restaurer, préserver 
les ripisylves 
-Préserver le bouchon amont  
et 
- Améliorer les processus 
réversibles, (augmentation fréquence 
des crues éclair entrées eaux 
souterraines = état auto-durable 

(Henry et al. 2002; Henry et al., 1995) 

Attributs suivis : végétation, diversité 
Fonctions analysées :  
nappe, eutrophisation, terrestrialisation,  
régime d’inondation 
La restauration des flux d’eau  
souterraine :  
 Réduction de l’eutrophisation,  
des inondations  

Projet soutenu par la CNR ,  
17 ans d’expérimentation et de suivi 

Brégnier-Cordon > 1,7 ha (Haut-Rhône)  Une mesure compensatoire (poissons) avant l’heure :  



Et les écosystèmes côtiers et estuariens ? 
 Des écosystèmes soumis aux impacts cumulés (Borja et al., 2010) 
Analyse de 51 projets de restauration (2 WISER) 

Estuaire du Nervión (Pays basque, Espagne) 
dégradé par des pollutions industrielles et des 
aménagements depuis le milieu du XIXe siècle 

 Suggestions  
- Avoir des objectifs à long terme  
et des évaluations ad hoc  

- Aller au-delà d’un indicateur simple  
(espèce, habitat) pour déterminer le 
fonctionnement d'un écosystème 

 Avant tout, le contrôle des causes 
• Suppression de certaines perturbations 

difficiles voire impossibles  
• Restauration toujours incomplète, en cause la 

perte de nombreux écosystèmes (marais) 

Modèle conceptuel de 
changement de l’estuaire 

(a) Résilience complète ; (b) Résilience incomplète  

• Confirmations d’hypothèses : 
- Différence de trajectoire et d’état du système restauré /l’original 
- Restauration complète non garantie 
- Importance des interactions spécifiques et écosystémiques 

 Durée de récupération variable,  
10 à 25 ans pour des impacts graves (pétrole, eaux usées)… 
Quelques mois pour des communautés d’invertébrés, 
20 ans, des Angiospermes, 22 ans, des Herbiers et champs d’algues 

(Borja et al., 2010)  



La mitigation des pertes de zones humides 

 Aux Etats-Unis, 40 ans d’expériences de mitigation de zones humides 
3 mécanismes pour obtenir un permis 
• Compensation directe par le maître d’ouvrage (Permittee-responsible mitigation) 
• Rémunération de remplacement (In lieu fee mitigation- ILF)  

• Banque de compensation (Mitigation banking) 

(USACE, 2008) 

 Les notions clés du domaine de la compensation écologique 
• Mitigation (atténuation) : ensemble du processus de gestion des impacts environnementaux  
 fondé sur le triptyque  

Eviter > Réduire > Compenser 
• Un vocabulaire en construction : compensation écologique,  
impact résiduel, équivalence écologique, système de référence…  

Pourquoi compenser ? Le respect des réglementations  

Compenser quoi ? Des espèces, habitats, milieux, fonctions écologiques  
des valeurs, des services écosystémiques 

Transfert, adaptation des méthodes ? 
Des obstacles : 
Les références  
La disponibilité de bases de données… 

4 méthodes d’intervention retenues 
• Restauration 
• Amélioration  
• Création  
• Préservation 

 Privilégier la restauration 
dans la mesure du possible 



Mises en garde et perspectives 

Nombre de banques de compensation 
US « ressources aquatiques » 

Ecosystem Marketplace, 2011, ELI, 2006b) 

(Maron et al., 2011) 

(Harvey et Josselyn, 1986) 

(Tischew et al., 
2008) 

 Des banques de compensation en pleine expansion 
2008 : 1,1 -1,7 milliards $ total des paiements pour compensation 
zones humides (Madsen et al., 2010, 2011)  

 Avec des interrogations quant à leur efficacité 
(écologique, sociologique, économique)  

- Directive Responsabilité Environnementale (2004) 
- Loi Responsabilité environnementale (2008) 
- les lois Grenelle I et Grenelle II  
- Conventions internationales (diversité biologique, Ramsar…)  

 En France, un début d’encadrement politico-administrativo-
technique 
2012 - Doctrine relative à la séquence  
éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel (ERC) 

« Tout n’est pas compensable »  

Pas de critères monétaires 

Lignes 
directrices 
nationales sur 
la séquence 
 éviter, réduire 
et compenser 
les impacts sur 
les milieux 
naturels 



L’ingénierie écologique pour parfaire le génie civil 

Contexte : problème de traitement de l’eau en milieu insulaire  
 (rareté de l’eau douce, agriculture résiduelle, fréquentation touristique élevée) 
Plusieurs plans = construction de 5 stations de traitement de l’eau 

 ZH d’Everstekoog (1,3 ha) construite en 1994 

Ile de Texel 
(Pays-Bas) 

Station de traitement Système zone humide Eau de surface 

Elimination P par FeSO4 

Effluent 

Aération Bassin 

Fossé d’oxydation 

Bassin 
intermédiaire Fossés 

Fossé 
d’évacuation 

0,2 m  
0,5 m, plantes 

aquatiques 
submergées 

Phragmites australis 
Typha latifolia 

Elodea nuttallii Ceratophyllum 
demersum  
Potamogeton spp 

algues 

Un système biologique optimisé avec pour énergie le soleil 

 Années 1990  
initiative plus ambitieuse (25 M€) 
(Waterharmonica)  

Objectif :  
parfaire le traitement des eaux 
résiduaires (45 000 e.p.) avant 
restitution dans la nature 

Station de 
traitement 

Bassin 
intermédiaire 

9 fossés  
(hélophytes, 

hydrophytes, 
témoin) 

Fossé 
d’évacuation 

(Kampf et al., 2000, 2004) 

Complexe d’Everstekoog 
(3,5 ha) 

(250 000€, 25 000€/an) 



Nitrate (mg/l) vs temps 
de rétention (j)  

Log E.Coli (par ml) vs 
temps de rétention Printemps 

Eté 
Automne 

Hiver 

et des spatules, indicateur de qualité de 
l’eau pour les locaux, les touristes  

 Option complémentaire,  
optimisation de la fonction biodiversité  

Culture de daphnies + déversement dans les fossés  
 poissons  spatules 

Effluents de la ST 

Eau 

Collecte et 
introduction des  
daphnies 

Poissons  Spatules 
Eau adéquate 
pour les espèces 

Evacuation 
d’eau dans 

le réseau de 
surface 

Croissance de daphnies/ 
MO eau III 

ZH construite 

 Des résultats probants 
Une optimisation de fonctions 

 En France,  
épuration des eaux de STP par les marais 
LIberté Biologique Et de LUtte contre les polLuants Emergents 

2009 :  
1,5 ha au total  

Eau inodore, dénitrification, 
contrôle des niveaux d’E. coli 

(selon temps de séjour de l’eau)  

Option à prendre en compte dans la planification 

Sous conditions :  
- création de ZH dédiées 
- utilisation de ZH existantes 
fonctionnelles avec des précautions 



 Un préalable  
• Détermination, quantification, valorisation des fonctions écologiques  
des zones humides et services écosystémiques rendus 
-  Quels indices /conditions écologiques des écosystèmes ? 
-  Rôle des facteurs modifiant les ZH et services fournis ? 

(UNEP-IUCN, 
2006) 

 Et pourtant plusieurs programmes d’envergure  

 MAES (Europe) 
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services.  

An analytical framework for ecosystem assessments under Action 5 

of the EU Biodiversity Strategy to 2020. 

Le paiement des services écosystémiques (PSE)  

 EFESE Evaluation nationale des écosystèmes et des services 
écosystémiques (MEDDE)  



 Objectif : intégration des services écosystémiques dans les politiques de l’Eau 

 Recherches supplémentaires : 
• traiter les écosystèmes marins  
• besoin d’intégrer la résilience des écosystèmes  
aux changements globaux 

A Découpage en 721 bassins versants  
B Effet des conditions hydrologiques, géomorphologiques  
/contrôle temps de séjour de l'eau  
C Durabilité du service « élimination de l’azote » 
D Apports d'azote 
E Effet des apports d'azote /limite d’élimination azote disponible  
F Elimination de l’azote =  
augmentation de la qualité de l’eau dans les tronçons en aval 

La cartographie des services écosystémiques (SE) 

• Bassin Adour-Garonne :  
Cartes des services « épuration de l’eau »  
Calcul de la rétention d'azote : modèle GREEN 

C D 

E F 

A B 

Nécessité de définir :  
- les différents SE 
- les unités spatiales appropriées à la comptabilisation du capital naturel 

(Grizzetti et al., 2008 in Maes et al., 2012  



(Leadley et 

al., 2010) 

Optimiser le fonctionnement écologique  
des milieux aquatiques  
Ex. Zones rivulaires fonctionnelles : corridors - filtres - sources 
d’alimentation – abris - protection des rives 

(Schulz et al., 2000 ; Décamps et Décamps, 2002) 

Capacité à gérer l’incertitude/changements globaux 
- Quelle latitude/changements globaux, aux risques biologiques  
(espèces invasives) ?  
- Comment anticiper les modifications de tendances ? 
- Quelle combinaison des outils (réglementaires-techniques)  
à l’échelle d’un bassin versant ? 

 Restauration de corridors  
(TVB- Trame verte et bleue) 
• 1 ou plusieurs objectifs ?  
Multiservices écosystémiques ? 
Qui décide ? 

Des questions en suspens 



Merci de votre attention 

Priorité des priorités 
Ne pas détruire ou dégrader  

les zones humides 

 En fin de compte 
Les manipulations à visée « écologique » 

La Nature y gagne-t-elle réellement ? (dynamisme, potentiel évolutif) 

La compensation écologique, mieux que rien ?  

De nouveaux paradigmes pour les négociations et les compromis ? 

Des besoins : 

- établir des synergies, entre recherches fondamentales, finalisées,  
et demandes du terrain 

- Avoir des démarches et programmations  
interdisciplinaires  


