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La gestion à l’interface des 3 pôles caractérisant l’écosystème zone humide

ETATS

- Géomorphologie

- Hydrologie

- Faune, Flore

- Végétation, sols

FONCTIONS

F. hydrologiques

F. biogéochimiques

F. écologiques

VALEURS ET USAGES

V. Patrimoniale U. Récréatifs

V. Culturelle Ressource eau

U. Agricoles Réservoir biodiversité

GESTION

ET

AMENAGEMENT



Fonctions des zones humides 

•Fonctions hydrologiques
- Rétention eau bassin versant
- Ecrêtement des crues
- Soutien d’étiage
- Recharge des nappes
- …

•Fonctions biogéochimiques
- Dynamique de l’azote

Prélèvement plantes
Dénitrification bactérienne

- Dynamique du phosphore
Piégeage phosphore particulaire
Déphosphatation
Fixation sur substrat organique

- Dynamique du carbone
Fonction « puits »

•Fonctions écologiques
- Production de biomasse
- Ressources nutritives
- Macrohabitats
- Microhabitats
- …



Modèle de hiérarchisation des zones humides 

Zone humide

potentielle
effective

efficace

• ZH effective : végétation naturelle caractéristique de zones humides

• ZH potentielle : absence de végétation naturelle mais quelques caractères 
pédologiques et hydrologiques rémanents

• ZH efficace : définie par rapport à une fonction donnée (si n fonctions = n 
zones humides efficaces)



Délimitation des unités hydro-géomorphologiques 
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Délimitation des unités hydro-géomorphologiques 



Les différents écoulements en interaction avec la zone humide

H
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D

N
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R Ruissellement (eau de pluie et exfiltration)
ZH Ecoulement de nappe : nappe affleurante de la zone humide
NS Ecoulement de nappe : nappe superficielle de versant
N Ecoulement de nappe : nappe profonde
D Ecoulement par débordement du réseau hydrographique
H Ecoulement dans le réseau hydrographique
P Pluie
ETP Evapo-transpiration potentielle



Caractérisation automatique 

des fossés par approche 

orienté-objet



Un exemple : la fonction puits de carbone

Plantes

(Roseaux, 

Carex, …) 

Tourbe aérobie

Chaîne 

trophique 

herbivore

Tourbe anaérobie

Archaea

Bactéries anaérobies

Bactéries, champignons 

aérobies

CH4

Fixation de carbone

(photosynthèse)

Piégeage du carbone 

dans la tourbe

CO2 CO2

CO2 CO2

Méthanogenèse

Méthanotrophie

L’épaisseur des flèches est 

proportionnelle à l’intensité des 

flux



Biodiversité
30% des espèces végétales protégées ou en danger du territoire métropolitain 

se développent dans les zones humides qui occupent environ 3% du territoire 

(rapport 10 / 1)

La Potentille fraise  
(Potentilla palustris) 

La Swertie (Swertia 
perennis) 

La gentiane (Gentiana 
asclepiadea) 

La Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum 
pylaisii) 





Préserver le caractère OLIGOTROPHE des milieux

Pourquoi ?

- Diversité des espèces rares et menacées

- Diversité des assemblages d’espèces / syntaxons

- Fragmentation et isolement des habitats

- Flux des diaspores limité et sites d’accueil improbables

- Limite d’aire géographiques (en latitude et en altitude)

- Capacité de restauration des milieux oligotrophes pratiquement impossible 

(cf cycle du Phosphore / boucle microbienne)



Choix de gestion dépendra d’un diagnostic via

Procédure Evaluation Fonctionnelle

Opérationalité

- La spatialisation (cartographie) 

Caractérisation des unités hydro-géomorphologiques

- Le fonctionnement

Evaluation des fonctions et des processus

- Définition des objectifs à atteindre et des opérations et techniques à 

mettre en œuvre

- Recherche des moyens:

• techniques/usagers

• financiers/partenaires

- Mise en œuvre et évaluation de l’efficacité des procédures 




