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Session 1
Les milieux humides : de la dégradation à la restauration
Les espaces humides : des lieux en perpétuel changement
Jean-Michel DEREX , président-fondateur du groupe
d’histoire des zones humides, historien, spécialiste de
l’histoire des zones humides
Dans les logiques de réhabilitation des zones humides
que l’on peut regrouper sous le qualificatif du « re »
(re-qualification, re-valorisation, ré-habilitation, re-naturalisation, réparation), on peut penser que l’historien
va pouvoir aider le gestionnaire en éclairant le passé et
en décrivant les milieux humides avant leur dégradation.
En souhaitant réparer la nature, on convoque des
termes bien familiers mais bien équivoques aussi : mémoire, héritage, patrimoine. Tous ces termes sont orientés vers des stratégies conservatrices : il s’agit de préserver pour transmettre, sous-entendu pour transmettre
« en l’état ».
La difficulté apparait lorsqu’il s’agit de choisir un point
de référence. Or, les paysages des zones humides
bougent constamment.
À partir de plusieurs exemples, nous évoquerons les événements économiques, démographiques ou politiques
qui ont conduit à la dégradation des écosystèmes. Nous
verrons aussi comme les hommes ont réagi et se sont
adaptés face à ces « dégradations ».
Pour conclure, je soulignerai que l’idée d’un retour à
« l’état naturel » n’a pas de sens dès que l’on replace ces
espaces dans leur histoire socio-environnementale, dans
une histoire du temps long. S’engager dans une telle
démarche, c’est oublier en effet la dynamique de ces
milieux, leur extraordinaire réactivité aux changements
sociaux et climatiques.
Ne jouons donc pas trop avec ces concepts d’héritage et
de patrimoine naturels. Ils peuvent conduire à des impasses. Mais sachons appréhender la manière dont les
hommes ont utilisé ou subi ces milieux, comment ils ont
su s’adapter aux changements subis ou provoqués dans
une nature toujours fragile, instable et changeante.
C’est l’objet de cette communication

 Brouage : on a peine à croire que ce navire de pierres inutiles déposé
par l’histoire au bord de la mer fut jadis un centre économique et militaire
de la plus haute importance. Les hommes se sont adaptés aux évolutions :
les marais salants ont laissés place aujourd’hui aux pâturages.

L’évolution du cadre juridique
Olivier CIZEL, juriste spécialisé dans le droit des zones
humides
Le droit applicable aux zones humides a largement évolué au cours des dernières décennies.
Historiquement, les premières sources remontent à la
Renaissance. En 1599, un édit d’Henri IV réglemente,
pour la première fois, le « dessèchement » des marais
pour des raisons tenant à la lutte contre l’insalubrité et
à la conquête de nouvelles terres agricoles. Ce texte sera
confirmé aux siècles suivants par plusieurs autres législations jusqu’à la fin des années soixante, sans que ces
dernières puissent toujours être appliquées de manière
effective. Cependant, la longévité des textes anciens est
remarquable puisqu’ils ne seront abrogés qu’à partir des
années quatre-vingt-dix et cette disparition se poursuit
toujours, non sans quelques difficultés d’ailleurs (cas des
mares insalubres par le projet de loi biodiversité).
Corrélativement, à compter des années quatre-vingt, se
construit un droit protecteur des zones humides, qui
tire son origine autant du droit de l’eau que de celui de
la protection de la biodiversité. Tout d’abord, les zones
humides ont bénéficié d’outils applicables à tous types
de milieux (réserves naturelles, Natura 2000), puis des
dispositions spécifiques à ces espaces sont progressivement intégrées dans les outils existants (police de l’eau,
SDAGE et SAGE, trame verte et bleue, mesures compensatoires...) et enfin, des outils spécialement dédiés
à des espaces ont fait leur apparition (définition, délimitation, zones humides d’importance environnementale prioritaire (ZHIEP), zone humide stratégique pour
la gestion de l’eau (ZSGE), etc.).

Au final, ce nouveau corpus législatif et réglementaire
est en équilibre précaire : certaines dispositions favorables disparaissent (exonération de TFPNB pour les
zones humides), tandis que d’autres tardent à recevoir
application (ZHIEP et ZSGE).
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Les usages et les représentations sociales des zones
humides
Lydie GOELDNER-GIANELLA, professeure de géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La communication présentée s’articulera autour des
questions posées par les organisateurs. La première
d’entre elles porte sur les représentations des zones
humides et les raisons d’un changement de comportement des sociétés à leur égard. En l’occurrence, les représentations sociales des marais ont fortement évolué
au fil des siècles, en particulier depuis le Moyen Âge,
interagissant avec des formes successives d’aménagement. À une vision négative de ce type de zone humide,
perdurant jusqu’au XVIe siècle et allant de pair avec
une faible occupation de ces milieux et des légendes
inquiétantes, a succédé une vision beaucoup plus positive, liée aux politiques d’assèchement et de mise en valeur agricole encouragés par l’État entre les XVIe et XXe
siècles. Ces marais, désormais regardés différemment,
ont été habités et exploités. Toutefois, une image partiellement négative a perduré plus longtemps pour des
raisons sanitaires : leur « mauvais air » était supposé
mortifère. La peur des marais tiendrait aussi à leurs caractéristiques naturelles et paysagères. La compréhension de la propagation du paludisme au début du XXe
siècle, puis l’essor des politiques de démoustication à
partir des années 1950/60, ont toutefois atténué une
telle perception. Mais l’exploitation des marais s’est
tellement intensifiée en ce siècle qu’une double représentation s’est alors forgée : une perception négative
a caractérisé les marais trop drainés ou transformés,
tandis qu’une perception positive, sous l’effet de multiples influences dont un intérêt croissant pour la nature et le patrimoine, s’appliquait aux marais demeurés
« naturels » ou mis en valeur sur des modes encore traditionnels. Ces visions contrastées des marais ont toutes
deux poussé à la protection de leur patrimoine naturel

et culturel et à sa découverte à travers l’écotourisme.
Ajoutons que l’art a lui aussi contribué à cette évolution de la perception des zones humides, à travers la
littérature naturaliste du XIXe siècle ou les photographies contemporaines qui esthétisent et idéalisent leur
paysage animalier ou traditionnel. Les représentations
des zones humides ont donc été très évolutives, sous
l’influence du contexte social, politique et économique
de chaque époque, mais ont elles-mêmes influé sur ce
contexte en poussant à de nouvelles formes d’aménagement et de valorisation.
Dans un second temps, notre communication portera sur les facteurs déclenchant des comportements de
dégradation ou de protection/restauration des zones
humides. Nous prendrons pour exemple les politiques
de dépoldérisation et de restauration de marais maritimes en Europe du Nord-Ouest, car leur succès ou leur
échec tient effectivement à un faisceau varié de facteurs (cf. fig. 1). L’arrêt de la poldérisation à la fin du
XXe siècle s’y est doublé d’un mouvement inverse de
retour volontaire des polders à la mer, sur une centaine
de kilomètres carrés au total au début du XXIe siècle.
Cette forme de restauration ne cesse de s’étendre sous
l’influence d’acteurs publics et privés. Il ne s’agit plus
seulement de réparer la nature–détruite par la poldérisation initiale–mais de répondre à d’autres enjeux :
l’adaptation au changement climatique, l’essor de
l’écotourisme, l’application d’une législation compensatoire. Présentant un visage contrasté, la dépoldérisation est très avancée en Angleterre pour des raisons socio-culturelles (l’amour de l’avifaune) et politiques (la
défense contre la mer et l’adaptation au changement
climatique sont des enjeux majeurs sur le littoral britannique). Dans les pays voisins, les entraves à la dépoldérisation prédominent et sont surtout de nature culturelle
en Allemagne et aux Pays-Bas (la peur des tempêtes)
et de nature culturelle et sociale en France (l’attachement à la terre et le faible poids des écologistes).

Fig. 1 : Un faisceau varié de facteurs à l’origine du succès ou de l’échec des politiques de
dépoldérisation pratiquées en Europe depuis les années 1980 (Goeldner-Gianella, 2013)
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Cela permet de comprendre le recours à des dépoldérisations partielles (Allemagne) ou accidentelles (France),
et le refus du retour de la mer dans les polders du littoral picard ou du bassin d’Arcachon. Des enquêtes
y ont révélé une forte opposition locale à cette idée.
Ceci ne s’explique généralement pas par une peur des
submersions mais par des pratiques locales - la promenade sur les digues et la chasse au pied ou à l’abri de digues -, qui par leur poids social et/ou politico-financier
freinent cette forme de réparation des marais. C’est ici
un attachement à un territoire, façonné et approprié,
qu’on défend.
Cette réflexion temporelle sur l’aménagement et la
réparation des zones humides montre que les représentations de ces milieux ont toujours joué un rôle
essentiel, bien que non exclusif, dans leur évolution.
L’acceptation sociale de certaines formes novatrices de
réparation (la dépoldérisation) nous paraît possible, à
condition que celle-ci soit conduite sur un temps long,
bénéficie d’événements incitateurs et prenne autant
en considération des enjeux environnementaux globaux que l’attachement et les représentations des sociétés à l’égard des « territoires humides ».

Les dégradations et les atteintes aux fonctions et services rendus par les zones humides
Bernard CLEMENT, maître de conférences retraité, Université de Rennes 1,
Président du groupe d’études des tourbières
Les zones humides contribuent, via leurs états, à différents processus et fonctions, source de services écosystémiques ou de services rendus. Si le bon état écologique est un concept associé aux politiques publiques,
le bon fonctionnement est sous la dépendance de structures et de fonctions effectives, efficientes et pérennes.
L’application de concept de « durabilité » implique que
le système possède les capacités d’entretenir sa structure (organisation spatiale), de maintenir ses fonctions
(performance) et de faire face aux perturbations (résilience). Cependant, une des caractéristiques majeures
de la plupart des zones humides est leur hétérogénéité
spatiale, sous la dépendance de la géomorphologie et
de l’hydropériode qui en découle. Ainsi, l’évaluation
fonctionnelle des zones humides passe, au préalable,
par une identification des unités fonctionnelles via la
caractérisation spatiale des unités hydro – géo – morphologiques (HGMU’s).
Trois principaux groupes de fonctions sont définis :
-- les fonctions hydrologiques, dont dépendent les
autres fonctions ; l’hydropériode est le déterminant
majeur de l’état et du fonctionnement.
-- les fonctions biogéochimiques regroupent les processus de rétention ou d’exportation des nutriments
et du carbone.
-- les fonctions écologiques se définissent par la biodiversité prise au sens large, de l’espèce à l’habitat, et
par les réseaux trophiques, dont la production primaire et son devenir.

Ainsi que la majeure partie des écosystèmes, les activités
anthropiques passées ont affecté les zones humides, et
cela va du prélèvement partiel de la biomasse (foin et/
ou pâturage) à la transformation radicale (comblement
ou création de plan d’eau). Déterminer aujourd’hui un
état de référence est illusoire dans bien des cas, même
dans le cas des hauts-marais , réputés naturels, où la
présence d’un horizon supérieur de type KTH (Kultural
Troken Horizon) est quasiment constant ; il est la réponse de la tourbière à des activités anciennes de pâturage et affecte durablement sa dynamique.
La première atteinte aux zones humides est le drainage
car il modifie profondément son statut et son fonctionnement. Un fossé est réalisé pour réduire l’hydropériode, inondation ou saturation de surface du sol, afin
d’améliorer la qualité du fourrage, la mise à l’herbe
plus tôt au printemps, ou la culture de plantes à valeur agronomique supérieure. Mais un drain, c’est aussi
un court circuit entre les zones sources, souvent une
eau enrichie en nutriments du bassin versant amont, et
l’exutoire de la zones humide, le ruisseau ou la rivière.
La capacité épuratrice de la zone humide est ainsi non
effective, sans compter l’amplification de la crête des
crues en aval.
Le deuxième niveau de perturbation est l’enrichissement en nutriments de la zone humide. Certes, ces
nutriments supportent un haut niveau de productivité de la zone humide, mais c’est la perte quasi irrémédiable de l’oligotrophie pour de nombreuses zones
humides de tête de bassins versants. Or, ce caractère
oligotrophe est le principal support de la biodiversité
remarquable. Si 30 % des espèces protégées sont inféodées aux zones humides, 90 % d’entre elles sont uniquement présentes dans les habitats oligotrophes. Ceci
est d’autant plus dommageable que la restauration du
caractère oligotrophe est quasiment impossible, même
à long terme, hormis peut être par des « opérations de
jardinage » sur des espaces restreints.
La troisième atteinte aux zones humides est également
d’actualité car il concerne les stocks et les flux de carbone. Avec les forêts, les zones humides constituent le
principal système de stockage de carbone organique
sur les continents. L’exploitation des tourbes, mais aussi
le drainage, l’eutrophisation, les cultures contribuent à
réduire les stocks et à relarguer ce carbone sous forme
gazeuse, dioxyde de carbone, et/ou méthane, et autres
oxydes d’azote.
Ainsi, restaurer les états et les fonctions effectives des
zones humides, ou réhabiliter celles-ci, est une participation, a minima, à la lutte contre l’érosion de la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, voire
une amplification des processus de stockage du carbone. Cependant, dans bien des cas, la performance
de ces fonctions est difficile à retrouver. S’il est assez
aisé, technologiquement et écologiquement, de restaurer ou de créer une mare, objet d’origine anthropique, il est impossible à l’échelle d’un bassin de récréer
des zones humides à hydropériode saturée ; la seule
alternative, dans un processus de compensation, est de
pratiquer un « dé-drainage » des parcelles ayant fait
l’objet d’un tel aménagement. Mais là, c’est la double
peine pour l’usager référent de ces espaces.
L’ingénierie écologique est en partie capable de répondre positivement à la mise en œuvre de solutions
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pour améliorer les états et les fonctions assurées par
les zones humides en ayant au préalable mis en œuvre
une démarche d’analyse fonctionnelle permettant de
définir la fonction ou le processus atteint et le niveau
de performance souhaité, base de la restauration ou de
la compensation du ou des services rendus.

 Habitat remarquable : prairie de fauche humide oligotrophe à
Carum verticillé et Chardon anglais

Les définitions et la terminologie de la restauration
Sébastien GALLET, maître de conférences, EA 2219
géoarchitecture
Université de Bretagne occidentale, président de REVER
« Réparer la nature ? », le titre même de ce colloque
pose la question de la terminologie utilisée dans le
domaine de la restauration écologique. Cette question n’est pas anecdotique car la mise en œuvre de la
« restauration » des milieux naturels et plus globalement celle de la conservation de la biodiversité et des
écosystèmes implique de nombreux acteurs, aux rôles,
aux missions, et aux formations parfois très différentes.
La réussite de ces opérations passe notamment par la
coordination et par les échanges entre ces acteurs, ce
qui impose le partage d’une culture commune, d’un vocabulaire commun.
Ainsi, si des termes tels que « restauration » ou « ré6

habilitation » peuvent paraitre proches voire interchangeables, ils relèvent en fait de concepts différents
et définis en écologie de la restauration. Cette jeune
branche appliquée de l’écologie scientifique a en effet, depuis son émergence dans les années 1980 et
plus particulièrement dans les années 1990, travaillé
a construire un cadre conceptuel et une terminologie
clairs et partagés, tel que préconisé par la Société internationale pour la restauration écologique (SERi).
Néanmoins, malgré l’existence de définitions aujourd’hui largement validées, il apparaît que des confusions, ou imprécisions, existent encore pouvant parfois
nuire à la compréhension entre acteurs.
Ainsi, par exemple, les termes de restauration et de réhabilitation, déjà cités, semblent parfois perçus comme l’expression d’un niveau de moyens mis en œuvre, et plus ou
moins assimilés aux notions de restauration « passive » ou
« active », alors qu’ils relèvent d’une différence d’objectif
de rétablissement, soit de l’intégrité biotique de l’écosystème, soit d’une fonctionnalité partielle.
Cette notion d’objectif est importante car elle renvoie à
celle de « référence » ou « d’écosystème de référence »
dont la définition est point crucial mais trop souvent
négligé de la restauration d’un système dégradé. Ceci
nous amène a poser la question de la dégradation, du
dommage ou de la destruction, termes qui eux même
méritent d’être précisés.
Ainsi, cette communication vise, sur la base des travaux
effectués en France et au niveau international, au cours
des dernières décennies, à présenter et discuter cette
terminologie de la restauration écologique en lien avec
les concepts de l’écologie de la restauration. Le lien est
également fait avec les domaines de l’ingénierie et du
génie écologique avec lesquelles la restauration écologique est fortement associée.

Comment corriger les perturbations des écoulements
d’eau alimentant les zones humides? État des connaissances et état de l’art - Projet de recherche exploratoire
ITTECOP
Jacques THOMAS, directeur de Kairos Compensation
Une grande majorité des zones humides continentales
sont tributaires des mouvements d’eau de leur bassin
versant pour garantir leur humectation. La modification de ces écoulements d’eau peut compromettre le
bon fonctionnement de ces écosystèmes et altérer leur
biodiversité. Les infrastructures linéaires de transports
peuvent perturber indirectement l’alimentation des
zones humides. Une recherche exploratoire a été réalisée par un collectif composé de bureaux d’études spécialisés dans la conservation des zones humides (SCOP
Sagne, LINéco, KAIROS compensation) et d’un laboratoire de recherche (ISTO CNRS). Le projet s’inscrit dans le
cadre du programme ITTECOP 2014.
L’objectif du projet est de dresser un état de l’art en la
matière en rassemblant la bibliographie, en étudiant
des exemples récents et en s’appuyant sur la réflexion
d’un groupe d’experts confrontés à ces questions. Les infrastructures concernées sont les réseaux enterrés (électricité, gaz, eau...) et les réseaux de surface (voirie, voies
ferrées). 26 cas issus de projets d’infrastructures récents
ont été étudiés.
Des projets peu adaptés pour la correction des perturbations
Cette étude met en évidence des lacunes majeures dans
la conduite des projets impactant des zones humides. Si
19 % des projets proposent des mesures adaptées pour
corriger les impacts sur les zones humides, la grande
majorité présente des études incomplètes, voire entachées d’erreurs, ou même qui négligent les mesures de
réduction des impacts. Seuls les dossiers qui dressent un
diagnostic précis sur le fonctionnement hydrologique
des zones humides apportent une réponse adaptée en
terme de correction d’impact.
Dans les autres dossiers, les questions simples que tout
expert devrait se poser sont généralement absentes :

médiocre, les auteurs ne sont pas en capacité d’imaginer
et de proposer des techniques réduisant les impacts tout
en conciliant la mise en œuvre de l’ouvrage prévu. Le
banal ne peut pas servir le concret. Ici, c’est le maître
d’ouvrage qui est perdant car il est privé des moyens
qui pourraient alléger le coût de son projet. Pire, il va
se trouver dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires couteuses en argent et en temps,
la réglementation visant particulièrement la protection
des zones humides. Pourtant, les quelques mesures correctives analysées montrent des solutions techniques
simples et robustes (barrage de bentonite, fossé collecteur, noue de diffusion, fossé d’infiltration,…). Les techniques employées sont inspirées de celles du génie civil
et perturbent peu la mise en œuvre des infrastructures.
Le troisième défaut concerne le suivi et la valorisation
des projets. S’il nous a été possible de nous procurer des
documents présentant des projets, ceux présentant des
rapports d’exécution des travaux et des suivis des mesures correctives sont très rares. Le peu d’initiatives innovantes n’est ni validé, ni valorisé comme expérience
transposable ailleurs.
Des axes de progrès envisageables
Les axes de progrès sont donc liés à une meilleure qualification des agents réalisant les études initiales. Une
formation sur le fonctionnement hydrologique des
zones humides devrait améliorer le niveau d’expertise
des chargés d’études des cabinets d’études d’impacts
et des chargés de mission environnement des maitres
d’ouvrage. Ce sont en effet ces derniers qui par soucis
d’efficacité pourront exiger des études privilégiant les
corrections d’impacts. Là où elle est possible, la correction des impacts est toujours moins hasardeuse et moins
couteuse que la compensation des impacts. Enfin, ce
sont les chargés de mission environnement des maitres
d’ouvrages qui peuvent faire le lien entre génie civil et
génie écologique.
Le suivi et le partage des expériences sont un autre axe
de progrès.

-- d’où vient l’eau qui alimente ces zones humides ?
-- cette eau est-elle détournée aux dépens de l’humectation des zones humides ?
-- est-il envisageable de restituer le flux détourné ?
Le premier défaut mis en évidence est un défaut d’expertise sur ce thème. À la place de réponses objectives
et documentées à ces questions élémentaires, on trouve
de nombreux rappels à la loi ou autres généralités sur les
zones humides qui « encombrent » les dossiers d’étude
d’impact. Ici, c’est l’intelligence qui est perdante. La lecture des dossiers donne l’impression que si le volet espèces et habitats naturels est relativement bien décrit,
le fonctionnement de l’écosystème est, lui, totalement
négligé. Certes les écoulements sont généralement cachés, mais les techniques qui permettent de les observer ou de déduire leur présence sont simples (sondages
pédologiques manuels, mesures des capacités d’infiltrations, de la conductivité hydraulique, étude de la carte
géologique…).
Le second défaut découle du premier. Le diagnostic étant
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Session 2
Réhabilitation des milieux humides : cadre législatif et juridique
Le respect des procédures juridiques pour la restauration
Thomas DUBREUIL, avocat en droit de l’environnement,
Antelis Avocats
La restauration des milieux humides est, avec leur préservation, considérée comme un enjeu majeur par le
nouveau SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, récemment
adopté. Elle constitue ainsi, sur le plan réglementaire, le
second versant de l’action des pouvoirs publics visant à
assurer la pérennité de ces milieux, dont le rôle est essentiel sur le plan hydrologique, biologique et chimique.
Cette présentation aura pour but de faire un tour d’horizon des principales procédures qui doivent être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de projets
de restauration des milieux humides. Ces dernières varient sensiblement d’un projet à un autre en fonction
de l’ampleur du projet (régime d’autorisation plus ou
moins contraignant), de la nécessité d’une maîtrise
foncière (acquisition amiable, expropriation, droit de
préemption...), de la nécessité d’associer des acteurs privés (conventions d’usage, servitudes d’utilité publique,
déclaration d’intérêt général...), ou encore du type de
montage financier retenu.
Les procédures de droit commun auxquelles sont soumis les maîtres d’ouvrage seront abordées (autorisation
loi sur l’eau, étude d’impact, enquête publique…), tout
comme certains cadres d’action plus spécifiques aux
zones humides (ZHIEP, ZSGE). La particularité de la restauration des milieux humides mise en œuvre dans le
cadre des mesures compensatoires « loi sur l’eau » sera
également exposée, au regard de l’importance croissante prise par cette dernière. Des exemples concrets
permettront d’illustrer les différents mécanismes réglementaires.

Destruction du marais de Comporté (Urcel, Aisnek) :
exemple d’une procédure administrative ayant abouti à
une restauration pérenne des milieux
David FRIMIN, responsable de l’antenne Aisne du
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
L’action du Conservatoire s’est toujours fondée sur la
base de la conciliation. Conciliation entre les différentes
parties et intérêts en présence, mais aussi conciliation
entre les volets indissociables de toute politique de protection de l’environnement : la sensibilisation, la prévention, la gestion. La répression–ou plus généralement la
police de la nature–instrument autoritaire de puissance
publique a très logiquement été exclue des priorités
d’action du Conservatoire.
En effet, comment réunir conciliation et répression ?
Quel pourrait être le rôle d’une structure associative de
concertation au sein d’une procédure de mise en œuvre
de la puissance publique où intervient déjà une multitude d’acteurs ?
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L’affaire du marais de Comporté traitée en 2004 offre un
éclairage nouveau sur ces questions.
Le Marais de Comporté, situé dans la vallée de l’Ardon
dans le département de l’Aisne était en 2003 la dernière tourbière acide comportant en région Picardie
des vasques du Rhynchosporion à Drosera intermedia et
Rhynschopora alba. En 2004, alors que le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie était en contact avec le
propriétaire et l’avait averti par courrier des richesses
exceptionnelles du site, celui-ci a engagé des travaux
conséquents de drainage (déboisement, creusement
d’un maillage dense de fossés larges et profonds) impactant fortement 4 hectares de zones à plus forts enjeux.
Après établissement de procès-verbaux décrivant les travaux réalisés sans autorisation administrative au titre de
la loi sur l’eau à laquelle ils étaient soumis et ayant été
constaté les dommages portés à la zone humide, la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt a
demandé au propriétaire de remettre le site en état, tel
que le prévoit les conditions de la procédure administrative. Après évaluation des coûts de remise en état et
de différentes propositions contractuelles (vente à l’euro symbolique, location par bail emphytéotique, prêt à
usage, pas d’accord contractuel) assorties de différents
niveaux de participation par le propriétaire à la remise
en état du site sur 4 hectares, les propriétaires ont fait
savoir à la DDAF qu’ils n’avaient pas les moyens de financer la remise en état du site, mais qu’ils souhaitaient
le vendre à l’euro symbolique au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie afin qu’il puisse le remettre en
état dans les meilleurs délais et en assurer la gestion future ainsi que sa définitive préservation en en devenant
propriétaire. Suite à la signature de l’acte de vente en
mars 2005, le procureur au regard de l’effort matériel et
moral consenti par les propriétaires classa les poursuites
pénales sans suites.
Le Conservatoire a alors engagé sans tarder les travaux
nécessaires dans un premier temps pour rétablir le fonctionnement hydraulique de la tourbière. Ces travaux
avaient pour objectif principal de restaurer les conditions de rétention des eaux pluviales permettant le
maintien de la tourbière acide installée sur la nappe alcaline. Ces travaux ont notamment consisté en la pause
de nombreux seuils hydrauliques. La seconde opération
fut de ratisser et de trier de la terre, le bois écrasé et enseveli par les travaux du propriétaire grâce à un râteau
spécial conçu par une entreprise locale. Suite à ces opérations des travaux d’étrépage ont débuté. Les produits
de ces étrépages ont servi à combler pour partie les fossés créés. Pour finir du géotextile a été mis en place dans
certains fossés pour éviter au maximum le mélange des
eaux acides et alcalines.
La protection du site a également été renforcée en 2006
par la mise en place d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. Depuis des travaux complémentaires de
restauration et d’entretien ont eu lieu. Depuis deux ans
le site fait l’objet d’un test d’entretien avec des moutons

de race suédoise. Un suivi régulier de la restauration du
patrimoine naturel de la zone humide est mené depuis
10 ans. Les résultats sur la restauration des espèces les
plus remarquables est très satisfaisant.

La présentation réalisée lors du colloque, ayant été retenue pour la session dédiée au cadre législatif et juridique de la restauration des zones humides, s’attachera
donc à revenir plus particulièrement sur le déroulement
des faits et des conditions qui ont conduit à l’originalité de l’aboutissement des procédures administratives et
pénales engagées suite au constat de l’irrespect des lois
sur l’eau de 1992 et « protection de la nature » de1976,
aboutissement qui a l’avantage de garantir une remise
en état optimale et une gestion durable du site.

La démarche Éviter - Réduire - Compenser ; focus sur les
compensations en zones humides
Harold LEVREL, professeur d’économie à l’Agroparistech, chercheur au Centre international de recherches
sur l’environnement et le développement (CIRED)
Au titre de la loi sur l’eau, un aménageur qui génère
un impact sur une zone humide doit réaliser des efforts
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts. Cette démarche est la même aux États-Unis dans
le cadre de la section 404 du Clean water act et dans la
plupart des pays de l’OCDE.
La réalité des efforts d’évitement et d’atténuation est
souvent difficile à évaluer, tant ces derniers dépendent
des conditions initiales des projets générant les impacts
et de négociations souvent peu transparentes. La compensation est, quant à elle, un sujet qui soulève actuellement beaucoup de polémiques. Pour certains il s’agit
d’un simple droit à détruire, permettant de réaliser des
projets de développement dans des espaces protégés,
tandis que pour d’autres, elles représentent une forte
contrainte sur les projets de développement, et influent
négativement par là-même sur les dynamiques de croissance économique des territoires. Dès lors, elles sont
sujettes à beaucoup de critiques, tant du point de vue
du secteur économique que des acteurs de l’environnement. À cela s’ajoute en France, un cadre légal extrêmement flou et des logiques d’équivalences relativement
peu transparentes.
Pour discuter des enjeux autour de la séquence ERC et
des mesures compensatoires nous proposons de discuter plusieurs choses : les principes qui tendent à justifier
cette forme de régulation (utilité et intérêt publique,

« no net loss », équivalence) et qui en font un nouvel
 La séquence éviter-réduire-compenser
avatar du développement durable ; la faisabilité écologique des actions de compensation qui doit permettre
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d’établir une sorte de « frontière » de la compensation à ne pas dépasser ; l’application de cette séquence
dans le cadre américain où il existe un recul historique
dont on peut tirer de nombreux enseignements (rapport de l’Académie des sciences, critiques de la cours des
comptes, innovation organisationnelles et institutionnelles récentes, évaluation de l’efficacité des mesures) ;
les perspectives qu’il est possible d’en tirer pour la France,
notamment au regard du Projet de loi pour la reconquête
de la biodiversité et des innovations qu’il propose ; les
conditions qui permettraient de faire de la séquence ERC
un cadre incitant réellement à éviter, puis atténuer, puis
compenser, mais aussi à véritablement faciliter l’émergence d’une forme de réconciliation entre objectifs de
conservation et enjeux de développement économique.

cié d’aides de l’État, et 5 400 m² sont en culture.
Les objectifs des mesures compensatoires étaient :
-- de restaurer une parcelle cultivée en prairie naturelle gérée de manière extensive ;
-- de créer un complexe de milieux humides autour
d’une mare en vue d’améliorer la qualité écologique du site ;
-- de renforcer le bocage par la création et le regarnissage de haies et la création d’un nouveau boisement ;
-- de convertir un boisement de Douglas en essences
locales adaptées au milieu (aulnaie – frênaie).
Plusieurs opérations ont été menées sur la parcelle agricole concernée par les mesures prévues :
-- regarnissage de haies bocagères en essences arborées et arbustives ;

La prise en compte des zones humides depuis la conception du projet jusqu’à la mise en œuvre des mesures
compensatoires : l’exemple de l’extension du poste RTE
de Morihan (CREVIN - Ille-et-Vilaine)
Morag LE BLÉVEC, bureau d’études CERESA
Le projet de RTE consistait en l’extension des installations 90 000 volts et en la création d’une transformation
225 000/90 000 volts au niveau de l’actuel poste électrique de Morihan, sur les communes de Crevin et de
Chanteloup (Ille-et-Vilaine).
Les réflexions en amont des procédures
Les zones humides recensées dans le cadre des inventaires
communaux ne s’étendaient pas sur l’emprise du projet de
RTE initialement envisagé. Ce dernier n’était donc pas a
priori concerné par la problématique « zones humides ».
Mais dès les premières investigations sur site, il est
apparu nécessaire de compléter les inventaires communaux pour valider ce constat. Une prospection de terrain
a permis de délimiter et de caractériser les zones humides aux abords du poste électrique sur la base des critères définis par les arrêtés ministériels du 24 juin 2008
et du 1er octobre 2009. In fine, il est apparu que le projet
de RTE était potentiellement concerné par la problématique « zones humides ».
Sur cette base, une réflexion itérative avec RTE a eu pour
objet d’examiner la possibilité de supprimer tout impact
sur les zones humides ou à défaut de réduire ces impacts,
et cela dans le cadre d’une approche multi-critères. Deux
variantes sont apparues techniquement et environnementalement envisageables : l’extension à l’est du poste
existant s’est révélée sensiblement moins pénalisante
pour les zones humides que la variante à l’ouest.
La démarche ERC a permis ainsi de minimiser les incidences sur les zones humides. Néanmoins, le projet mis
au point par RTE aboutissait à la destruction d’environ 4
800 m² de zone humide dégradée, nécessitant la définition de mesures compensatoires.
La mise au point des mesures compensatoires
Dans le cadre de l’étude d’impact puis dans le cadre du
dossier d’incidences « loi sur l’eau », ont été progressivement affinées plusieurs mesures compensatoires localisées au nord du poste électrique. Les terrains concernés
occupent une surface d’environ 13 200 m², dont 7 800 m²
correspondent à un boisement de résineux ayant bénéfi10

-- plantation
	
d’un petit boisement avec un mélange
aulne glutineux – frêne élevé – chêne pédonculé,
ayant pour but notamment de former un écran visuel ;
-- essai
	
de réimplantation d’une lande (étrépage, ensemencement par un broyat de lande récolté sur un
site voisin) pour compenser l’impact du projet sur
une lande mésohygrophile dégradée ;
-- mise
	
en place d’une mare, dans le but de créer un
milieu attractif pour les amphibiens, et de dépressions de faible profondeur pour apporter de l’hétérogénéité en termes de temps de stagnation d’eau
en surface, et ainsi de diversifier les formations végétales présentes ;
-- ensemencement
	
en semences locales du reste de la
parcelle.
Sur la parcelle de boisement, partiellement plantée en
Douglas, les travaux ont visés une reconversion en essences locales adaptées au milieu (aulnaie - frênaie).
À noter qu’en compensation au défrichement de 4 400 m²
de boisement, un boisement compensateur de 1,7 ha a
été réalisé sur la commune de Coesmes.
L’importance de la concertation
Ce projet dans ses différentes étapes a requis une concertation et de nombreux échanges :
-- d
 ans la mise au point du projet lui-même (concertation avec les communes et la communauté de communes, échanges avec les propriétaires, etc.) ;
-- dans
	
la mise au point des mesures compensatoires
(concertation notamment avec la DREAL, la DDTM 35
et la DRAAF, échanges avec les exploitants et propriétaires, etc.).
Les différentes mesures compensatoires tant vis à vis de
la présence de la zone humide que d’un boisement ont
été validées à la fois par la DDTM35 et la DRAAF, ces
deux services d’État ayant travaillé de concert pour valider la solution mise en œuvre.
Les travaux et le suivi engagé
Les quatre-cinquième des travaux prévus ont été réalisés
en deux phases, entre septembre 2013 et février 2014
pour la première et entre septembre 2014 et février
2015 pour la seconde.
Dans le cadre du suivi écologique prévu sur dix ans, une
première visite, réalisée en juin 2014, laisse présager une

dynamique positive du site réhabilité avec un accroissement de la biodiversité. Les visites dans les années à
venir permettront de compléter le retour d’expérience.

tion solides et appropriables. L’exercice de l’évaluation,
s’étendant de l’évaluation du dommage (comprendre
les enjeux liés au dommage) jusqu’à l’évaluation de
la réparation du préjudice occasionné (évaluation des
modalités et du dimensionnement de la réparation),
est pour toutes ces raisons très complexe.
Pourtant, c’est uniquement dans la mesure où les atteintes aux milieux sont réparées et donc leur réparation évaluée, qu’il est possible de considérer qu’est mise
en œuvre une politique respectueuse du droit à l’environnement (Jegouzo & al., 2013). Il en va également de
l’effectivité du droit de l’eau. Cette présentation entend revenir sur le chemin parcouru et quelques-unes
des difficultés qu’il reste à surmonter.

 Vue aérienne du projet avec, au second plan, le poste de Morihan
et, au premier plan, les parcelles concernées par les mesures compensatoires (cliché RTE)

La prise en compte du dommage écologique
Delphine LOUPSANS, chargée de mission « acteurs et
territoires », ONEMA
Depuis 2008, sous l’impulsion de la directive européenne relative à la responsabilité environnementale
(DRE, 2004), le droit français dispose d’une définition
des « dommages causés à l’environnement », reprise et
intégrée dans la loi sur la responsabilité environnementale (LRE, 2008).
Ce pas en avant dans la prise en compte du dommage
causé à l’environnement s’articule avec les impératifs posés par la directive cadre européenne sur l’eau
(DCE, 200) et s’inscrit pleinement dans la dynamique
lancée par la Charte constitutionnelle de l’environnement adoptée le 28 février 2005. Pour autant, malgré
ces avancées, la prise en compte des dommages écologiques liés à l’eau et aux milieux aquatiques ainsi
que leur réparation reste globalement délicate. Les
décisions de justice restent rares et peu dissuasives
(L. Neyret, 2012) et ceci pour diverses raisons.
Les dommages causés à l’eau et aux milieux aquatiques
se définissent comme des impacts sur le milieu et le
fonctionnement d’un écosystème aquatique pouvant
occasionner un préjudice à l’Homme (dégradation de la
qualité des eaux perturbant ses usages, jusqu’à la fermeture de captages par exemple) et à la nature (perte
de biotope et de biocénose). Leur caractérisation et leur
reconnaissance implique ainsi pour le juge de considérer de multiples éléments parfois très techniques.
La compréhension de ces enjeux passe donc nécessairement par une œuvre conjointe entre sciences (naturelles et sociales), technique et droit. Cela requiert
l’intervention d’acteurs nombreux, aux prérogatives variées, aux cultures professionnelles et aux perceptions
et préoccupations différentes, qui doivent apprendre à
travailler ensemble (circulaires Justice du 23 mai 2005
et du 21 avril 2015). Au-delà, cela suppose aussi pour le
juge de pouvoir s’appuyer sur des méthodes d’évalua11

Session 3
Réhabilitation des milieux humides : cadre partenarial et territorial
Zone humide du lac d’Aydat : retour vers le futur
Laurent VIENNE, chargé de mission cours d’eau et
zones humides, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Le programme d’interventions de l’Agence de l’eau a
été élaboré pour mettre en œuvre les actions répondant aux objectifs de la directive cadre sur l’eau retranscrits dans le SDAGE. Il s’appuie notamment sur le
déploiement d’une politique territoriale dont l’objectif
est de fédérer les acteurs et les actions à mener sur un
territoire hydrographique cohérent pour atteindre les
objectifs environnementaux dans les meilleurs délais et
au meilleur coût.
La mise en œuvre de cette politique territoriale s’appuie sur le contrat territorial, outil multi thématique
et multi partenarial visant à l’échelle d’un bassin versant la reconquête de la qualité de la ressource en eau,
condition sine qua non, posée par l’Agence pour attribuer des financements aux interventions sur les milieux
aquatiques.
A ce titre depuis 2007, pour les zones humides, l’Agence
a apporté 27 M€ pour les inventaires, la restauration
et entretien de 13 000 et 24 000 ha et l’acquisition de
4 000 ha.
La note s’attachera à balayer à partir du contrat vallée
de la Veyre-lac d’Aydat, pourquoi et comment l’agence
a accompagné la réhabilitation de la zone humide
d’Aydat.
Aydat se situe près de la chaîne des Puys dans le département du Puy-de-Dôme. Cette commune a deux lacs, l’un
d’eux, très touristique est celui d’Aydat, dont les 60 ha
et 837 m d’altitude en font le plus grand lac naturel
d’Auvergne. L’attractivité du lieu et l’évolution des besoins humains a engendré au fil des années 1970 un
réaménagement de l’espace, l’extension de l’habitat et
une fréquentation accrue du lac de par les activités de
loisirs proposées ayant conduit au remblaiement de sa
zone humide attenante.
Les conséquences ne se font pas attendre avec des inondations de la zone aval et l’interdiction de la baignade.
La dégradation alarmante de la qualité de l’eau du
lac expliquée par les excès d’éléments nutritifs (azote,
phosphore) amenés par les eaux et les sédiments de sa
rivière, la Veyre, incite les responsables de la commune
à se tourner vers le SMVVA*.
Ce dernier mobilise rapidement un large partenariat
technique et financier dont l’Agence, pour mettre en
place une démarche contractuelle. Dans ce cadre, des
diagnostics collectifs et études préalables sont menés
à l’échelle du territoire. Ils permettent de fédérer les
acteurs et de concevoir un programme d’actions global
autour d’objectifs vitaux pour le lac. Ces objectifs sont
de ralentir l’eutrophisation du lac, préserver la qualité
des eaux du lac et des cours d’eau et de retrouver des
rivières naturelles et fonctionnelles.
Un contrat (2005-2010) est signé pour un montant total
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de 6,3M €, suivi par un second de même envergure
pour finaliser, renforcer, compléter et suivre les résultats du premier.
Une des actions phares du contrat a concerné la réalisation d’un reméandrage de la Veyre en amont du lac
d’Aydat. La deuxième action prévue était la création
d’une zone humide en queue de lac d’Aydat afin de
lutter contre l’eutrophisation du plan d’eau. Le projet
prévoyait initialement la mise en place d’une roselière
avec pour seul objectif l’amélioration de la qualité de
l’eau du lac.
Sous l’impulsion des partenaires dont l’Agence, afin de
donner une dimension exemplaire au projet le Syndicat s’engage dans un projet d’envergure qui doit servir de vitrine au contrat. Après une longue phase de
préparation mais bâti sur des bases établies robustes et
concertées avec de multiples acteurs, le projet de création d’un complexe humide voit le jour.
Il consiste à rétablir la zone humide disparue du lac,
dernier chaînon manquant entre le lac et la rivière mais
en se servant du génie écologique pour mettre à profit
le rôle et fonctions des zones humides et réécrire l’histoire du lac.
Les travaux (1,3 M€, aidés à 50 % par l’agence) achevés en mai 2012 ont consisté principalement en du terrassement (déblais principalement). Des bassins (site
d’une ancienne pisciculture) en amont de la zone humide piègent, par sédimentation, les matières solides
chargées en nutriments. La végétation implantée dans
la zone humide se charge d’adsorber la partie dissoute
des matières nutritives. Des aménagements bois (pontons, palissades, observatoires) permettent la visite du
site.
L’ensemble de cette zone permet aussi de recréer un
milieu riche et important pour la biodiversité (faune,
flore) du lac grâce aux différents faciès mis en place
(mares, frayères…).
On sait déjà que cette toute nouvelle zone naturelle
s’est très bien développée. La végétation a explosé en
quelques mois. Plus de 70 espèces d’oiseaux ont été observées. De nombreux animaux (mammifères, amphibiens, reptiles...) sont revenus sur la zone et les résultats de récents suivis semblent prometteurs.
C’est la première fois qu’une telle opération est réalisée
en France. Elle a été primée en 2013 aux trophées de
l’eau de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Elle pourrait
être reconduite, sachant qu’en un siècle plus de 50 %
des zones humides ont été détruites.

*Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Veyre et de l’Auzon

L’établissement public foncier, un outil pour la restauration de la biodiversité et notamment des milieux
humides
Guillaume LEMOINE, référent biodiversité et ingénierie écologique, EPF Nord Pas de Calais
Créés par l’État ou les collectivités à partir de 1968, les
Établissements publics fonciers (EPF) sont les outils du
recyclage foncier. Après leurs missions historiques sur les
friches industrielles (Normandie, Lorraine et Nord– Pas-deCalais), ils interviennent aujourd’hui principalement pour
permettre aux différents territoires d’avoir du foncier disponible pour favoriser la construction de logements. Les
articles L-321-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient ainsi que les EPF mettent en place des stratégies
foncières afin de favoriser le développement durable et
la lutte contre l’étalement urbain. Dans le cadre de leurs
compétences, ils peuvent, entre autres, contribuer aux
politiques de protection contre les risques technologiques
et naturels et participer à titre subsidiaire à la préservation des espaces agricoles et naturels.
Pour participer à la modification de l’image du territoire
anciennement très industriel de la région Nord–Pas-

de-Calais, l’État crée, à la demande des élus régionaux,
l’Établissement public foncier nord - Pas de Calais en
décembre 1990. En 25 années d’existence, l’EPF a ainsi
recyclé plus de 5 000 ha de friches industrielles. Le bassin
houiller a en effet permis l’exploitation du charbon pendant deux siècles et demi et les ressources fossiles abondantes ont favorisé le développement de la sidérurgie et
de la métallurgie. Mais avec la fermeture des dernières
mines de charbon (1990), le bassin minier et la vallée de
la Sambre ont concentré un grand nombre de friches industrielles qui présentaient de fortes opportunités pour
recomposer le territoire et participer à son verdissement.
L’EPF s’est également rendu propriétaire à la demande
de la Région de près de 2 200 ha de terrils miniers et terrains annexes qu’il a remis en état pour constituer l’infrastructure de la trame verte et bleue du bassin minier.
Nombreuses friches minières comprenaient divers plans
d’eau produits par l’exploitation du charbon (fragilisation du sol et sous-sol, effondrements miniers) ou par
l’exploitation des terrils comme sources de matériaux.
Ces différents plans d’eau ont fait l’objet de d’opération
de renaturation (création ex nihilo de roselières ou de
vasières sur plusieurs dizaines d’hectares) sur les sites de
Rieulay-Pecquencourt, Libercourt, Condé-sur-l’Escaut,
Auberchicourt, Roost-Warendin...
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Sur d’autres terrils miniers, ce sont de nombreuses dépressions humides temporaires favorables aux Crapauds
calamites, Pélodytes ponctués, Alytes accoucheurs qui
ont été réalisées pour permettre le maintien de ces espèces emblématiques sur le territoire régional en dehors
du secteur littoral. Ces sites furent cédés par la suite aux
collectivités (Départements, EPCI, communes).

L’EPF restaure également des gravières et carrières de
craie en maîtrise d’ouvrage, ou accompagne divers partenaires privés dans des actions similaires. Son intervention se fait dans le cadre de contractualisation avec les
collectivités territoriales. Plusieurs hectares de zones
humides ont ainsi été créés sur l’ancien site industriel
chimique de PCUK (37 ha) à Wattrelos pour le compte
de la Métropole européenne de Lille. L’EPF intervient
également pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires à la création de zones naturelles d’expansion de
crue (ZEC) sur l’Aa et ses affluents, ou pour effacer du
bâti situé en zone inondable (1,2 ha d’usine à supprimer
en bordure de la Liane à Isques). Diverses communes
ont également sollicité l’EPF pour assurer le démontage
d’anciennes piscicultures et remettre en état la continuité des cours d’eau à Clerques et Reclinghem. Les espaces
acquis (zones humides et autres) peuvent être revendus
à la demande des collectivités au Conservatoire d’espaces naturels et au Conservatoire du littoral, voire aux
Départements au titre de la politique des Espaces naturels sensibles. Une première prairie humide (cariçaie) à
Vertigo moulinsiana (Nieppe) a été cédée au Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais. Certaines
zones humides restaurées par l’EPF (Le Colombier-Virval
à Calais, l’étang de la Galoperie à Glageon, et les sites
de Pantegnies et Marpant dans la vallée de la Sambre)
sont aujourd’hui classées ou en cours de classement en
réserves naturelles régionales. L’EPF NPdC apparaît aujourd’hui comme un des outils fonciers et de restauration écologique au service des politiques territoriales.
Dans ce sens, Il a également signé diverses conventions
de partenariat avec les acteurs régionaux de la conservation de la nature (CELRL, CEN, PNR, SAFER…). L’EPF
est, de plus, capable de mobiliser une partie de ses fonds
propres pour le financement des travaux (entre 50 et
100 %) qu’il réalise en maîtrise d’ouvrage, ou pour proposer une minoration foncière sur du foncier artificialisé
renaturé et revendu.
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La gouvernance du réseau expérimental de réhabilitation des zones humides du Finistère
Jean-François FRANCK, directeur de l’aménagement,
de l’eau, de l’environnement et du logement, Conseil
départemental du Finistère
Lors de la conférence départementale de l’environnement qui s’est tenue en 2011 dans le Finistère, l’ensemble des acteurs présents (locaux, financeurs, scientifiques…) a mis en avant la nécessité d’améliorer les
connaissances sur les zones humides et plus particulièrement sur leur réhabilitation. La question se pose
notamment de mieux évaluer les gains de la réhabilitation en termes de fonctions écologiques (épuration,
rétention d’eau, biodiversité, etc.) par rapport aux milieux altérés. Cette question est particulièrement d’actualité dans le cadre de l’application des dispositions
du SDAGE Loire-Bretagne concernant la mise en œuvre
de mesures compensatoires en cas de destruction d’une
zone humide et le renforcement de la réglementation
sur le sujet. Par ailleurs, dans le cadre du Plan algues
vertes, des objectifs de conversion des parcelles cultivées en prairies et de remise en état de zones humides
non fonctionnelles avaient été identifiés dans le volet
reconquête et maintien des zones naturelles.
Afin d’apporter des éléments concrets en réponse à
ces questions et besoins, la Cellule d’animation sur les
milieux aquatiques (CAMA), pilotée par le Conseil départemental du Finistère et le Forum des Marais Atlantiques, a proposé la mise en place d’expérimentations
de réhabilitation de zones humides dans le Finistère.
Les objectifs sont de :
-- Valider et consolider les protocoles de réhabilitation
des zones humides ;
-- Quantifier le gain apporté par la réhabilitation en
fonction des enjeux et mesurer les effets induits :
quantité et qualité de la ressource en eau, biodiversité, effets sur l’économie de l’exploitation agricole ;
-- Communiquer sur les résultats concrets obtenus.
Le réseau expérimental s’appuie sur un appel à projet
auprès de maîtres d’ouvrages (structures porteuses d’actions opérationnelles sur les bassins versants, collectivités, associations, opérateurs Natura 2000…), ayant des
projets de travaux de réhabilitation de zones humides
et leur propose un accompagnement technique pour
la mise en place des travaux ainsi que la mise en place
d’un suivi scientifique permettant d’évaluer le succès
de l’opération. Les opérations retenues pour l’appel à
projet sont la suppression de remblais, la suppression
de drainages (drains enterrés ou fossés de drainages), le
déboisement et la reconversion de culture en prairies.
La CAMA s’appuie pour la mise en place des suivis sur
une collaboration étendue avec des partenaires scientifiques et techniques (INRA, Université de Bretagne
occidentale, Conservatoire botanique national de
Brest, Chambre d’agriculture régionale de Bretagne
et Chambre d’agriculture du Finistère) et associatifs
(Bretagne Vivante, le Groupe d’étude des invertébrés
armoricains - GRETIA, Groupe mammalogique breton –
GMB). Les analyses physico-chimiques (eau, sol et fourrages) ont été confiées à Labocea. Ce projet est financé
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région, l’État

et le Conseil départemental du Finistère.
Il s’appuie sur une gouvernance spécifique (comité de pilotage et comité technique). Les partenariats techniques
et financiers sont précisés dans des conventions (convention cadre et conventions bilatérales).
Sur 14 réponses à l’appel à projet, cinq sites ont été retenus pour un suivi étendu :
Site

Commune

Maître d’ouvrage

Contexte

Roch Plat

Hanvec

Parc naturel régional Tourbière enrésinée
d’Armorique
et drainée par fossés

Suppression des
résineux, fascines en
travers des fossés,
brèches dans les
talus latéraux

Fontaine Margot

Brest

Brest métropole
aménagement avec
une assistance travaux de Brest Métropole

Suppression de remblais, comblement
des fossés de drainage, conversion en
prairie

Boulac’h

Plouzévédé

Synidcat du bassin de Prairie sursemée
l’Horn
drainée (drains enterrés et fossés

Gestion dynamique
des drains enterrés

Coat Carriou

Saint-Évarzec

Communauté de
communes du pays
Fouesnantais

Prairie drainée par
fossés

Suppression des fossés de drainage

Corroac’hé

Plomelin et Combrit

Conseil départemental du Finistère

Ancienne pisciculture Suppression de
remblayée en fond
remblais, reconstitude vallée
tion de la continuité
écologique du cours
d’eau, reconstitution
d’une zone humide

Culture drainée par
fossés et partiellement remblayée

Travaux

La DREAL Bretagne et l’établissement public de gestion et d’aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) bénéficient quant à eux d’un suivi simplifié.
Enfin, l’ensemble des éléments méthodologiques et technique du réseau sont mis en ligne sur le site http://www.
zoneshumides29.fr/reseaux2.html , afin d’assurer une restitution rapide du travail mené et un transfert optimisée
de l’expérience acquise.

Restauration de zones humides comme mesures
compensatoires à la destruction de roselières sur le
Couesnon : une opération à partenariats multiples menée à l’échelle de la baie du Mont-Saint-Michel
Audrey HEMON, chargée de mission environnement,
Syndicat mixte de la Baie du Mont Saint-Michel
Le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel est le
maître d’ouvrage de l’opération de rétablissement du
caractère maritime du Mont-Saint-Michel, déclarée
d’utilité publique en 2003. Les travaux d’aménagement
ont débuté en 2005 et sont en cours d’achèvement. Ils
ont inclut un important volet hydraulique dont le curage du Couesnon sur 5 km (2012-2014).
Ces travaux de curage impliquaient la destruction de 10 ha
de roselière subhalophile qui s’était développée sur les
berges entre 2002 et 2009, en lien avec l’envasement du
fleuve.
Cette roselière abritant des populations d’oiseaux protégés (principalement la Rousserolle effarvatte), il a été
nécessaire d’obtenir une dérogation préfectorale pour
destruction d’habitats d’espèces protégées afin de pou-

voir réaliser les travaux. La demande de dérogation a
inclut la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. L’arrêté préfectoral autorisant les travaux et entérinant ces mesures a été délivré
fin 2011.
Conception des mesures compensatoires (2011)
Afin de proposer des mesures compensatoires pertinentes dans la demande de dérogation, le Syndicat
mixte a mené une phase de conception en 2011, à
l’échelle de la baie du Mont-Saint-Michel, en s’appuyant
notamment sur le site Natura2000. Le Docob validé en
2009 avait en effet identifié la restauration et l’extension des roselières parmi les actions à mettre en œuvre.
Les acteurs concernés ont été associés à la réflexion,
avec comme objectif l’identification de sites favorables.
Outre l’accompagnement par les services de l’État et
institutions publiques (DREAL, DDTM, Conservatoire du
littoral, ONCFS), le Syndicat mixte a bénéficié de la participation d’acteurs locaux (propriétaires/gestionnaires
de zones humides, associations…). De plus, la Maison de
l’estuaire de Seine a apporté son appui technique au regard de son expérience dans le domaine.
Cette phase de diagnostic a abouti à la désignation de
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sept sites répartis sur les deux régions administratives.
Pour chacun d’eux, les enjeux de restauration ou création de roselière ont été identifiés, les opérations à réaliser définies et les partenariats à formaliser prévus.
Ces sept mesures ont été retenues dans l’arrêté préfectoral de dérogation avec une obligation de mise en œuvre
avant fin 2017.
Mise en œuvre des mesures compensatoires (2012-2017)
Le Syndicat mixte a recruté en 2013 un bureau d’études,
Ouest Am’, pour assurer la maîtrise d’œuvre de ces mesures compensatoires (études, autorisations, suivi de
chantier, prescriptions de gestion).
Parmi les sept sites choisis, trois sont sous maîtrise foncière du Syndicat mixte et quatre appartiennent à
d’autres organismes privés ou publics. Un exemple est
présenté pour chaque situation.
1/ Le site de l’île d’Aucy appartient au Syndicat Mixte. Ce
site de 16 hectares est un ancien méandre du Couesnon,
endigué et drainé pour un usage agricole à partir des
années 1970. Il a été utilisé de 2012 à 2014 pour du stockage de matériaux sableux.
Les travaux de restauration de la zone humide et création de roselière ont été réalisés en 2015. Ils ont consisté
en un décaissement des terrains sur une emprise d’un
hectare et une reconnexion du site au Couesnon.
La réalisation de cette mesure compensatoire a impliqué
les services de l’Etat, la commune, deux entreprises
de travaux, l’entreprise de maîtrise d’œuvre, un partenariat avec un agriculteur local, l’information d’une
trentaine de riverains...
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2/ Le site des prés de l’hôpital d’Avranches appartient à
la Fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage et est géré par la Fédération des chasseurs de
la Manche (FDC50). Il s’agit de 24 hectares de prairies
situés en bordure de la Sée, exploités par 4 agriculteurs
(pâturage et/ou fauche). Ces terrains ont une capacité
d’inondation limitée en lien avec l’historique du site :
drainage, bourrelet de curage, travaux routiers.
La FDC50 avait un projet de réhabilitation de la zone
humide sur ce site depuis les années 1990 qui n’a pas
abouti en raison d’un manque de moyens et de difficultés administratives.
Le Syndicat Mixte a monté un partenariat avec la FDC50
et la fondation pour y recréer 6 hectares de milieux humides. Ces travaux auront lieu en 2016 et consisteront
en un abaissement des terrains, un élargissement et reprofilage des fossés existants et une reconnexion à la
Sée.
La réalisation de cette mesure compensatoire implique
la FDC50 et la fondation, les services de l’État, la commune, la communauté de communes, une entreprise
de travaux, l’entreprise de maîtrise d’œuvre, les agriculteurs exploitants, l’information des riverains…
L’étendue du territoire, la multiplicité des sites et des acteurs, ainsi que la lourdeur du contexte réglementaire
font que la réalisation des sept mesures compensatoires,
débutée en 2012 ne sera achevée qu’en 2017. Cette
« lenteur » permet cependant d’assurer la pérennité de
ces aménagements et leur acceptation locale.

Session 4
Réhabilitation des milieux humides : diagnostic, suivi, évaluation
L’évaluation des fonctions des zones humides
Guillaume GAYET, chargé de mission zones humides,
Muséum national d’histoire naturelle
Une méthode nationale d’évaluation des fonctions des
zones humides a été élaborée par le Muséum national d’histoire naturelle, Biotope, l’Irstea, l’université
Grenoble Alpes, l’université François Rabelais de Tours
(auteurs), l’Onema, le Conseil général de l’Isère (partenaires financiers) et les directions interrégionales de
l’Onema, le Forum des Marais Atlantiques et le CEREMA
(partenaires techniques). Cette méthode s’adresse à un
public technique notamment pour l’accompagner dans
la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire compenser sur les zones humides. Elle permet une évaluation rapide des fonctions des zones humides continentales de France métropolitaine et Corse. La méthode a
été conçue sur la base d’un mécanisme d’allers-retours
entre des recherches bibliographiques, le test de deux
prototypes de méthode (sur environ 220 sites, 40 en
2014, 180 en 2015) et la révision de la méthode grâce
aux retours critiques des partenaires.
Trois fonctions hydrologiques, cinq fonctions biogéochimiques et deux fonctions en rapport avec l’accomplissement du cycle biologique des espèces sont
évaluées. L’évaluation de ces fonctions est réalisée en
tenant compte des propriétés intrinsèques du site (en
zone humide) et également de son environnement (sa
zone contributive, sa zone tampon, son paysage et aussi éventuellement le cours d’eau associé).
Les informations relevées durant l’évaluation sur un
site impacté et un site de compensation permettent de
renseigner deux diagnostics. Le diagnostic de contexte
permet de vérifier que les conditions sont bien réunies
pour que l’équivalence fonctionnelle puisse être évaluée avec cette méthode : est-il pertinent de comparer
les fonctions sur le site impacté et sur le site de compensation ? Le diagnostic fonctionnel permet d’apprécier l’intensité de chaque fonction par l’intermédiaire
d’une batterie d’indicateurs. Le résultat des évaluations
sur le site avant impact et après impact et sur le site de
compensation avant et après action écologique permet
d’évaluer la vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle, indicateur par indicateur, fonction par fonction,
dans le cadre de la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser. Une notice et un tableur sont
associés à la méthode pour l’appliquer et afficher le résultat de l’évaluation.
La méthode paraîtra au début de l’année 2016 et sera
accompagnée d’un fascicule guides et protocoles dans
les collections de l’Onema.

 Tests sur une zone humide dans les Vosges en 2014 avec la direction interrégionale de l’ONEMA de Metz.

Les indicateurs et les suivis mis en place dans le cadre
du réseau expérimental de réhabilitation des zones humides du Finistère (RERZH)
Armel DAUSSE, chargée d’études Forum des Marais
Atlantiques (antenne de Brest), responsable du RERZH
Malgré un nombre croissant d’opérations de réhabilitation de zones humides en France, peu de suivis ont
été mis en œuvre suite aux travaux. Ainsi il est difficile
de juger de l’efficacité des actions menées et des gains
apportés par de tels travaux. Le RERZH du Finistère doit
contribuer à pallier ce manque d’information à travers
la mise en place d’un suivi scientifique pluridisciplinaire
ambitieux sur des sites pilotes faisant l’objet de travaux
de réhabilitation de zones humides.
Un écosystème peut être considéré comme restauré
suite à une dégradation lorsque sa structure (c’est-àdire la composition spécifique des communautés végétales et animales et leur organisation spatiale), ainsi
que ses fonctions sont rétablies. Chaque fonction de
l’écosystème peut avoir une réponse très différente
dans le temps à la suite de travaux de réhabilitation et
évoluer de façon indépendante des autres. Seule l’analyse combinée de différents indicateurs, permettant
d’évaluer des fonctions spécifiques, et de leur évolution dans le temps peut donc permettre de juger si le
projet de réhabilitation est un succès.
Traditionnellement, en l’absence d’historique connu
(connaissances et données sur l’état avant altération),
les valeurs des indicateurs retenus sont comparées à
celles obtenues dans un site de référence ou, idéalement, un panel de sites de référence correspondant à
l’état ciblé par la réhabilitation. Dans le cadre du RERZH,
un double système de référence a été mis en place. Un
site témoin associé à chaque site pilote, dans lesquels
sont effectués exactement les mêmes suivis et un panel
plus large de sites de référence, permettant d’inclure les
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variations inter-sites pour un nombre plus restreint d’indicateurs de suivi. Ce panel de référence concerne les zones
humides ouvertes méso- à eutrophes. L’ensemble des sites
témoin et référence a été choisi aux alentours des sites pilotes dans le même contexte hydro-géo-morphologique.
Les indicateurs de suivi ont été choisis sur la base des objectifs établis pour chaque projet de réhabilitation. Les
objectifs sont définis suite à une première expertise issue
d’une visite du site par différents partenaires scientifiques
et d’une discussion avec le maître d’ouvrage de travaux.
Cela permet d’évaluer les enjeux présents sur le site en
lien avec ceux du territoire et d’évaluer son potentiel en
termes d’évolution du milieu et des fonctions à réhabiliter. Les objectifs sont validés à la suite d’un état initial réalisé pendant un an avant travaux, qui permet également
d’ajuster au besoin les protocoles de travaux et de suivi.
Un suivi sur deux ans après travaux est réalisé dans le
cadre du réseau expérimental et devra se poursuivre
au-delà. Il faut en effet suivre les fonctions étudiées sur
un temps suffisamment long, car il est rare que la réponse
soit linéaire dans le temps et on peut donc difficilement
extrapoler à long terme une réponse obtenue pour un
suivi sur un pas de temps court ou moyen.
Les services écologiques et fonctions associés suivants font
l’objet de suivis sur les différents sites pilotes :
-- régulation quantitative de l’eau : une évaluation de
la capacité de stockage d’eau dans le sol et/ou en surface, qui contribue à réguler les débits (écrêtage des
crues et soutien à l’étiage) ;
-- régulation qualitative de l’eau : les fonctions étudiées
sont la régulation du nitrate et du phosphore dans
l’eau traversant la zone humide, le stockage et le recyclage du carbone et de l’azote dans le sol. Au-delà
de ces fonctions particulières, les conditions générales
propices aux processus biogéochimiques typiques de
zones humides sont évaluées ;
-- support de biodiversité : les fonctions d’accueil d’espèces végétales et animales sont évaluées à travers notamment des inventaires floristiques et faunistiques et
des cartographies ;
-- support de production agricole et bénéfices pour
l’agriculteur : une évaluation économique du changement de pratiques suite aux travaux de réhabilitation
est réalisée en s’appuyant notamment sur l’évolution
de la production de biomasse et la qualité fourragère.

 Comblement de fossé de drainage sur le site de Coat Carriou,
Saint-Evarzec (Finistère).
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L’ensemble des suivis est réalisé par le biais de collaborations avec l’INRA de Rennes, l’Université de Bretagne
Occidentale, le Conservatoire botanique national de
Brest, le Groupe d’étude des invertébrés armoricains,
Bretagne Vivante, le Groupe mammalogique breton, le
laboratoire d’analyses interdépartemental Labocea, les
chambres d’agriculture de Bretagne et du Finistère et
la participation des maîtres d’ouvrage des travaux.

La priorisation des actions régionales et le diagnostic
des zones humides
Estelle MAVOKA-ISANA, chargée de mission zones humides, Cellule d’animation technique pour les eaux et
les rivières de Basse Normandie (CATER BN)
La Cellule d’animation technique pour l’eau et les
rivières (CATER) de Basse-Normandie est une association, dont la mission centrale est l’accompagnement
des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre de programmes de restauration des milieux aquatiques, dimensionnés à l’échelle cohérente des bassins versants
et intégrant systématiquement les volets suivants :
gestion de la végétation des berges, protection contre
le piétinement du bétail, restauration de la continuité
écologique, et depuis quelques années : maîtrise préventive de l’érosion et du ruissellement, restauration
morphologique des berges et du lit et préservation des
zones humides.
Concernant cette dernière thématique et considérant
que l’ensemble des zones humides doit être préservé
au vu des enjeux et face aux pressions subies, il a été
créé, en partenariat, un outil permettant de prioriser
la pertinence de leur protection dans le cadre des programmes globaux. Appuyée sur l’analyse théorique exhaustive de l’état de conservation des zones humides
régionales par la DREAL BN, une cartographie régionale a ainsi été établie, grâce à :
-- l’estimation du taux de dégradation des zones humides définie grâce à l’identification photographique
des atteintes (remblais, drainage, cultures, plantations
de résineux ou de peupliers, plans d’eau connectés au
cours d’eau…), réalisée par la DREAL BN ;
-- le recoupement avec les masses d’eau, dont l’état
des cours d’eau n’atteint pas l’objectif de bon état
2015, au titre de la DCE.
La CATER a, en effet, considéré qu’une zone humide
en bon état satisfaisait théoriquement aux différentes
fonctions dorénavant bien identifiées (dénitrification,
écrêtement des crues, soutien d’étiage, biodiversité, etc.). Cependant, d’autres critères de priorisation
peuvent être également pris en compte, en second
lieu, pour affiner cette priorisation initiale. Ainsi, des
informations complémentaires, telles que : densité de
zones humides, secteurs à enjeux « eau » (présence
d’aires d’alimentation pour l’eau potable, périmètres
de prévention des risques d’inondation (PPRi), …), capacité d’intervention des porteurs de projets locaux,
etc., peuvent également être utilisées pour hiérarchiser
l’intervention en zones humides.
À l’issue de cette analyse, deux principaux types d’in-

tervention sont identifiés : les interventions de maintien et celles de restauration.
Ainsi, cette priorisation vise à distinguer les zones humides en bon et moyen états, pour lesquelles des actions de maintien sont préconisées (Mesures agro-environnementales et climatiques : pour limiter les intrants,
maintenir un pâturage extensif et/ou une fauche tardive ; acquisition/gestion ; intégration des zones humides aux documents d’urbanisme...), de celles qui sont
dégradées voire détruites et pour lesquelles des actions
de restauration (enlèvement de remblais, reconversion
de labours en prairie, effacement de drainage, abattage de peupleraie, réouverture de milieu, gestion des
espèces invasives, restauration de mares...) sont recommandées.
Cette priorisation et ces analyses préliminaires une fois
réalisées, un diagnostic de terrain cette fois est effectué, visant à confirmer l’état de conservation des zones
humides et à identifier, localiser et quantifier les éventuelles atteintes. Ce diagnostic doit permettre de proposer des actions de restauration et/ou de maintien
adaptées et chiffrées, constituant un programme à présenter au maître d’ouvrage et aux différents partenaires
techniques et institutionnels, afin d’évaluer la faisabilité
technique, humaine et financière de sa réalisation.
La concertation est essentielle pour prendre en considération le contexte de mise en œuvre du programme
et elle permet également d’échanger sur les actions de
restauration les plus adaptées : des questions récurrentes peuvent alors se poser, telles que la nécessité ou
non de ré-ouvrir un milieu en friche, la possibilité de la
libre évolution des milieux, etc.
Le volet « zones humides » est dorénavant systématiquement proposé dans le cadre des programmes
de restauration et d’entretien des cours d’eau initiés
sur les bassins versants bas-normands. Pour les programmes déjà engagés arrivant à leurs termes, selon
l’analyse des enjeux, il est proposé de les faire évoluer
pour intégrer cette thématique.
Un diagnostic de l’état de conservation des zones humides réalisé sur l’intégralité des zones humides identifié par la DREAL sur un sous-bassin versant ornais a permis d’identifier les principales atteintes et de proposer
des actions de restauration et de maintien chiffrées des
zones humides.

En complément de la présentation, il est proposé
également une vidéo de 12 minutes réalisée sur la
thématique des zones humides et de l’agriculture en
Basse-Normandie, disponible à l’adresse suivante :
http://www.caterbn.fr/mediatheque/videos.html#!prettyPhoto/14/

ASPIRE : un cadre méthodologique pour l’appréciation
du succès des projets d’ingénierie ou de restauration
écologiques, application à une opération de restauration de zone humide d’altitude
Renaud JAUNATRE, chargé de recherche, IRSTEA Grenoble (Jaunatre, R., Gaucherand, S., Guérold, F., Muller,
S., Rey, F.)
Le nombre de projets de restauration ou d’ingénierie
écologiques ne cesse d’augmenter. Peu de retours sont
réalisés pour en évaluer la réussite. La multiplicité des
dimensions de ces projets (écologiques pour différents
taxons, à différentes échelles, économiques, sociaux,
etc.) contribue à leur intérêt, mais aussi à la difficulté
de les évaluer.
L’objectif du cadre méthodologique ASPIRE est de fournir un outil, qui, à partir de données de terrain, permet
d’obtenir une appréciation globale d’un projet de restauration ou d’ingénierie écologique tout en conservant une vision d’un niveau de réussite de chacune de
ses dimensions. Le succès selon ASPIRE est d’atteindre
les objectifs définis lors de la mise en place du projet.
Le cadre méthodologique se hiérarchise en trois niveaux :
les variables, les objectifs et le projet. Les variables
sont les mesures réalisées sur le terrain. Leurs valeurs
sont normalisées pour être comprise entre 0 (échec)
et 1 (moyenne de la référence). Ainsi, pour un projet
de restauration de zone humide temporaire, la durée
d’inondation en période hivernale peut être une variable dont la référence serait 40 jours, ce qui donnerait
une valeur de 0.75 pour une mesure de 30 jours dans la
zone restaurée. Les objectifs correspondent à une liste
de variables, la note de l’objectif est la moyenne pondérée des variables les composant.
Dans le cadre d’un projet de restauration de zone humide, l’objectif « biodiversité » pourrait comprendre
les variables diversité spécifique, similarité à la référence, pourcentage de natives, abondance d’espèces
cibles, etc. Chaque projet cherche à remplir un ou plusieurs objectif(s) Il peut s’agir d’un objectif « biodiversité », « services écosystémiques », « appréciation du
public », ou encore « hydrologie »… La note finale du
projet est la moyenne pondérée des notes obtenues
pour chaque objectif. Parce que les notes attribuées
aux variables sont des valeurs relatives à une référence,
elles permettent de comparer les variables mais aussi
les objectifs ou les projets entre eux.
Enfin, la pondération des variables et des objectifs permet de refléter des visions différentes (par exemple,
d’acteurs variés) à partir de mêmes valeurs mesurées
sur le terrain.
Nous proposons de décrire et discuter ce cadre méthodologique et d’illustrer son utilisation par son application à une opération de réhabilitation d’une zone
humide d’altitude située dans une station de ski. Les
objectifs de la réhabilitation étaient hydrologiques
(stopper les phénomènes d’assèchement et d’érosion),
écologiques (rétablissement d’un couvert végétal sur la
tourbe nue), éducatifs (sensibilisation du public estival)
et économique (maintien d’une activité ski hivernale).
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Session 5
Réhabilitation des milieux humides :
des milieux humides : itinéraires techniques
La création et la restauration hydro-écologique de milieux humides / Mesures compensatoires à la construction du demi-diffuseur de « Mauvernay » (A48)
Sylvain QUIBLIER, ingénieur écologue, bureau d’études
Biotec
Localisé dans la vallée de l’Isère, juste à l’aval du défilé formé par le Vercors et La Chartreuse, le site de
Mauvernay (commune de La Buisse et de Saint-Jeande-Moirans (dep 38) rassemble une multiplicité d’enjeux en termes d’aménagement. En cet endroit se
concentre, des terres arables fertiles, différents axes
de communication, puis des zones d’activités. Cellesci se développent et entrainent une saturation des
voies de transport. Afin de fluidifier le trafic, la finalisation du demi-échangeur existant de l’A48 (échangeur n° 11) a été décidée. Pour répondre aux besoins
réglementaires du projet en termes de compensation
de zones humides, et de proposer un projet intégrant
les contraintes du mandant, les enjeux écologiques et
le contexte biologique local, un schéma directeur de
mesures compensatoires hydro-écologiques a été élaboré. En fonction des réelles emprises disponibles, des
impacts du programme d’aménagement, puis des enjeux révélés par les diagnostics écologiques antérieurs,
ce schéma d’aménagement propose la réalisation de six
mesures compensatoires réparties en fonction des besoins du mandant et ses différents partenaires. Ceux-ci
répondent à trois objectifs principaux :
-- créer des zones de refuges et améliorer « la perméabilité » des infrastructures pour la faune sauvage ;
-- étendre et restaurer des zones humides, voire milieux aquatiques lentiques (mares, etc.) ;
-- assurer la valorisation/restauration hydro-écologique des cours d’eau sur site.
Principes d’aménagement
L’Isère fut, par le passé, une rivière à dynamique torrentielle et localement au tracé en tresses dont les débordements inondaient le secteur géographique de Mauvernay. Suite à la révolution industrielle et agricole,
l’artificialisation de la plaine a fortement réduit les
échanges entre les milieux aquatiques et terrestres entrainant la disparition de milieux alluviaux et annexes
de l’hydrosystème. La ZNIEFF de l’Eterpa, aujourd’hui
classée en ENS, constitue une relique de ces milieux
naturels. Des données naturalistes anciennes attestent
notamment de l’utilisation de cet espace comme halte
migratoire pour l’avifaune paludicole.
Aussi, la présence sur site de deux émissaires agricoles
présentant un état écologique dégradé offrait l’opportunité de restaurer des milieux humides d’importances.
Ces deux cours d’eau, recalibrés, fréquemment curés,
aux formes géométriques simplifiées, possèdent des
régimes hydrologiques particulièrement réactifs et une
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charge de matière en suspension élevée. Les opérations
de restauration ambitionnées se sont donc attelées à
favoriser l’émergence de larges zones d’expansion des
crues (permettant également de compenser la perte
de champs d’expansion créer par les remblais du diffuseur). Ces zones d’expansion ont été conçues pour
être également en lien avec les battements de la nappe
sub-affleurante. Les sols, en permanence saturés en
eaux, sont désormais favorables à la formation d’habitats humides de type « roselière ». Ces zones d’expansion permettent en outre de filtrer les eaux et représentent des surfaces préférentielles pour le piégeage
des matières en suspension dans un contexte agricole
ou les intrants ont un impact non négligeable sur la
qualité des eaux. Le travail de conception s’est alors
principalement attaché à :
-- dimensionner un lit d’étiage débordant rapidement,
en tenant compte des variations de la nappe et de
l’hydrologie des cours d’eau ;
-- rechercher un tracé méandriforme du cours d’eau et
une diversité de faciès d’écoulement ;
-- définir des modelés de terrain et des cotes de terrassement pour créer des dépressions en arrières
berges et favoriser des gradients d’humidité par des
pentes douces ;
-- anticiper les co-activités de l’aménagement du site,
définir les modalités d’intervention des engins de
terrassement et organiser les mouvements de terrain pour réduire les impacts négatifs ;
-- définir les modalités de végétalisation et de gestion
futures des surfaces travaillées.
En outre, localisé à proximité de la Cluse de Voreppe,
le site représente un enjeu fort pour la connexion écologique des massifs du Vercors et de La Chartreuse et
est identifié comme tel dans le Réseau écologique du
département de l’Isère (REDI). Une attention particulière a donc été apportée au projet pour faciliter les
déplacements de la faune, notamment par l’aménagement intérieur des ouvrages hydrauliques existants, et
la mise en scène d’un ouvrage de franchissement permettant la transparence de la bretelle d’entrée. Parallèlement, un corridor arboré de 25 mètres de large et
600 mètres de long a été conçu pour faciliter les déplacements faunistiques. Des mares, dépressions humides
et hibernaculums ont également été réalisés pour améliorer l’attractivité du site. Enfin, la mission confiée s’est
aussi chargée des opérations de végétalisation des dépendances vertes du demi-diffuseur.

humide fonctionnelle sur le plan biologique (faune,
flore, habitats…) et hydrologique (capacités de stockage, fonctions épuratoires…). Ils se caractérisent par
la conversion de cette zone humide remblayée et cultivée en prairie humide permanente.
Les principales contraintes techniques d’intervention
Les contraintes techniques d’intervention identifiées
sur cette opération de réhabilitation sont de natures
diverses : l’accès au site, la faible portance du sol, la
météo, la composition et le transport des remblais in
situ, l’expérience des entreprises dans le domaine de
la réhabilitation de zones humides, le matériel à disposition des entreprises, la présence quotidienne d’un
technicien pour le suivi de chantier, la préparation du
sol, le semis expérimental et le régalage de foin…
Les travaux de réhabilitation mis en œuvre :
-- des travaux préparatoires sur la végétation des pieds
de talus et des fossés (débroussaillage, abattage,
toilettage…) pour faciliter les opérations de terrassement programmées (comblement des fossés drainants, purge des systèmes de drainage enterrés…).
Matériel utilisé : un tracteur agricole muni d’une
épareuse et d’un broyeur frontal, ainsi que des tronçonneuses.
-- des sondages préalables dans le remblai présent
sur la zone humide (6 800 m²) pour visualiser précisément l’épaisseur variable du remblai à retirer.
Matériel utilisé : une pelle à chenille de 25 tonnes
équipée d’un godet lame et de chenilles de 60 cm
de largeur.

 Évolution du site des premiers travaux de terrassement à l’année n+1 (une année de végétation)

Les interventions de restauration menées par un maître
d’ouvrage dans le cadre du réseau expérimental de réhabilitation des zones humides du Finistère : réhabilitation d’une zone humide sur le site de Fontaine Margot
à Brest
Jean-Christophe GAUTIER, responsable de l’Unité gestion des milieux naturels, Direction de l’écologie urbaine, Brest métropole
La zone humide de Fontaine Margot se situe sur le bassin versant de la rivière Penfeld, mais elle est directement rattachée au sous-bassin versant de l’Allégouet
(un des principaux affluents de la Penfeld).
Positionnée en tête de bassin versant, elle s’étend sur
une surface de 2,2 ha. C’est à la fois une zone humide
perchée et une zone humide de pente. Ses fonctions
biologiques et hydrologiques ont été altérées par différentes pratiques intensives depuis plusieurs décennies
(remblaiement, drainage, labour, mise en culture de
céréales et traitements phytosanitaires).
Les enjeux et les objectifs
Les deux principaux enjeux identifiés sur ce site sont la
biodiversité et la qualité de la ressource en eau. Les travaux réalisés ont pour objectif de réhabiliter une zone

-- la purge intégrale du remblai présent sur la zone
humide (2 800 m3) et la reconstitution d’un talus de
ceinture en périphérie de la zone humide (500 ml).
Choix technique permettant de limiter fortement le
coût du chantier de réhabilitation (absence d’évacuation et de prise en charge en ISDI) et option pertinente d’un point de vue écologique (biodiversité,
qualité de l’eau…).
Matériel utilisé : une pelle à chenille de 25 tonnes
équipée d’un godet à dents et de chenilles de 60 cm
de largeur, ainsi que deux tracteurs agricoles munis
de remorques.
-- le remblaiement des fossés de drainage (200 ml) et
la purge des drains enterrés (50 ml) pour restaurer
l’hydromorphie et les fonctions hydrologiques de la
zone humide.
Matériel utilisé : une pelle à chenille de 25 tonnes
équipée d’un godet à dents et de chenilles de 60 cm
de largeur.
-- la préparation de sol avant les semis expérimentaux
(1,9 ha) pour faciliter l’implantation des nouveaux
couverts végétaux.
Matériel utilisé : tracteur agricole équipé indépendamment d’un déchaumeur, d’un rotavator et d’une
herse rotative.
L’implantation
de
14
bandes
expérimentales (12 mètres de largeur - piquetage réalisé à l’aide de piquets châtaigniers) sur la base
du gradient d’humidité présent sur la parcelle.
Matériel utilisé : masse et cloche manuelles.
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-- la réalisation des différents semis expérimentaux
(7 modalités) pour observer et comparer l’évolution
de ces différentes végétations dans le temps (efficacité des différentes méthodes employées en termes
de diversité/qualité au niveau de la faune, de la
flore et des habitats). Chaque modalité de semi est
répliquée trois fois pour répondre aux exigences du
suivi scientifique. Des carrés de sol nu ont été implantés dans chacune des bandes afin d’observer la
végétation qui se réimplante spontanément.
Caractéristiques des semis implantés sur les bandes
expérimentales : Ray-Grass italien (3g/m² et 25g/
m²), Ray-Grass anglais (3g/m² et 25g/m²), mélange
commercial spécial fauche (3g /m²), transfert de foin
(avec et sans préparation de sol - 1 m² récolté épandu sur 3 m²).
Matériel utilisé : tracteur agricole équipé indépendamment d’un semoir, d’une fourche et d’un plateau pour le transport du foin. Fourche manuelle
pour le régalage de foin.

(350 remorquées).
-- 500 ml de talus de ceinture reconstitués.
-- 250 ml de drains mis hors service.
-- 60 poteaux châtaignier.
-- 20 rounds de foin.
-- 60 kg de Ray-Grass anglais.
-- 150 kg de Ray-Grass italien.
-- 11 kg de mélange commercial.
-- 12 types de machines/outils utilisés.
-- 17 700 € TTC de travaux mobilisés sur cette opération.

Le chantier de réhabilitation en quelques chiffres :
-- 12,5 jours de chantier (dont 7 jours de terrassement).
-- 4 prestataires (entreprises de travaux publics, de travaux agricoles, de travaux paysagers, et une association d’insertion professionnelle).
-- 6 800 m² de zone humide déblayée.
-- 2 800 m3 de remblais évacués et valorisés sur site
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 zone humide sur le site de Fontaine Margot à Brest

La reconversion d’une peupleraie en milieu prairial
diversifié dans un secteur à enjeu paysager
Emmanuel VOCHELET, coordinateur scientifique,
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie

elles sont pour la plupart relativement banales ;
-- un suivi piézométrique est également en cours.
--

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie accompagne depuis 2008 une fondation privée
(Terra Foundation for American Art) qui souhaitait
exploiter sa peupleraie et la convertir en milieu naturel ouvert, améliorant par la même occasion la qualité
paysagère du site.
Le site en question se situe aux abords directs du célèbre jardin d’eau et du bassin aux Nymphéas de Claude
Monet à Giverny, dans l’Eure.
Le Conservatoire, soutenu par le Conseil départemental de l’Eure et l’Agence de l’eau Seine-Normandie a
donc élaboré un plan de gestion sur la période 20112016, assorti d’une étude portant sur le patrimoine historique et paysager de ce site classé, sur avis du Conseil
Départemental du paysage, de la nature et des sites.
-- le Conservatoire a donc procédé, après exploitation
des peupliers en 2009, à d’importants travaux de
restauration : ratissage, andainage et broyage des
branchages ;
-- dessouchage de près de 1 000 souches de peupliers ;
-- broyage réguliers des rejets de peupliers ;
-- restauration d’arbres têtards et de mégaphorbiaies
rivulaires ;
-- Restauration d’une mare.
Le site a par ailleurs été mis très vite en pâturage extensif avec des animaux du Conservatoire dans un premier
temps, dès 2010, puis, depuis 2014, c’est un éleveur bovin local qui fait paître ses animaux sur la prairie. De
même, de nombreux travaux d’entretien du site sont
désormais réalisés bénévolement par des habitants riverains, très attachés à la qualité paysagère du site.
D’autres travaux sont encore prévus, portant notamment sur la réouverture d’un petit cours d’eau ensoleillé sur la parcelle. Pour cela, et afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique du site, un
suivi piézométrique a été réalisé.
L’objectif étant d’obtenir, sur les 12 hectares du site, un
ensemble de milieux typiques de la Vallée de l’Epte, en
respectant les structures paysagères peintes par Monet
et la colonie de peintres impressionnistes américains
de la fin du XIXème siècle, ainsi que les contraintes réglementaires inhérentes à une opération considérée
comme du déboisement. Une partie du site est soustraite au pâturage afin de favoriser la réimplantation
naturelle d’un boisement alluvial.
Différents suivis sont réalisés pour apprécier l’évolution
de la qualité du site :
-- les inventaires floristiques montrent une augmentation de plus de 100 % de la diversité spécifique ;
-- les suivis phytosociologiques montrent une réinstallation satisfaisante de la prairie mésohygrophile ;
-- les inventaires entomologique montrent également
un enrichissement significatif en espèces, même si
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La restauration de l’hydrologie sur la Réserve régionale de Glomel
Pierrick PUSTOC’H, conservateur de la Réserve régionale de Glomel
L’association AMV s’est créée en 1990 et a pour objectif principal la gestion, l’étude et l’animation de zones
naturelles humides situées sur la commune de Glomel
en centre Bretagne. L’espace remarquable de Bretagne
réserve naturelle régionale des landes, tourbières et bas
marais de Lan Bern et de Magoar-Penvern, créé en 2008,
s’étend sur 108 ha en deux parties.
La zone naturelle de Lan Bern se situe le long du
Canal de Nantes à Brest. Totalisant 75 hectares, le site
est constitué de landes humides, de prairies humides, de
zones tourbeuses et de bois recelant une diversité d’espèces protégées aux niveaux national et européen et
d’espèces patrimoniales. Le site comporte 8 espèces floristiques bénéficiant d’un statut de protection national.
L’association de mise en valeur des sites naturels de Glomel dite AMV est gestionnaire par convention avec la
Fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage, propriétaire unique des parcelles et la Fédération des chasseurs des Côtes d’Armor.
Le site de Lan Bern a subi des modifications profondes
de son régime hydraulique par la création de fossés
drainants. Ces travaux et perturbations ont été menés
a deux grandes périodes, lors des travaux de percement
du canal sur le site dit de « la grande tranchée » qui a eut
lieu entre les années 1823 et 1832.
La seconde, pendant des opérations de remembrements
en 1976, avec la réalisation d’un réseau de fossés drainants réalisés à la pelle mécanique en vu d’une mise en
culture et d’une utilisation agricole.
La résultante de ces deux perturbations est la même, abaissement des niveaux de nappes assèchement important du
site et régression des milieux humides ou tourbeux.
Le projet de restauration de l’hydrologie de la réserve
naturelle de Lan Bern a donc été clairement inscrit dans
le plan de gestion 2011-2015. Le problème fut de trouver
le financement nécessaire à de tels travaux. Cette opportunité s’est présenté lors de la déclinaison de mesures
compensatoire zones humides liées à l’extension de la
carrière d’andalousite à Glomel exploité par l’entreprise
Imerys. Une proposition a été rédigée par l’association
sur une tourbière ombrotrophe voisine, malheureusement cette démarche s’est révélée inopérante avec la
rétractation du propriétaire. C’est alors, en 2012, que le
projet a été redirigé vers la Réserve naturelle régionale
de Lan Bern répondant à deux objectifs du plan de gestion se déclinant ensuite en quatre opérations.
Les travaux se sont échelonnés sur 2013 et 2014 au mois
de septembre. Ils ont consisté a boucher les fossés drainants existant sur la réserve, à la condition que la qualité de l’eau alimentant ces ouvrages soit irréprochable.
Les travaux ont consisté à décaper à proximité la couche
superficielle du sol, créant au passage des étripage favorables aux communautés pionnières, pour récupérer
du pseudo-gley, matériel présent in-situ parfaitement
étanche et résistant. Le matériel retenu pour ces travaux est une pelle mécanique de taille moyenne (15 T)
à chenilles larges (80 cm). Ensuite cette terre a été compacté par couches successives pour réaliser des bouchons résistants. Plus de cinquante ouvrages ont ainsi
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été créés répartis sur plus de 15 ha.
La majorité des ouvrages créés sont performants, seul
3 ont été revus en 2014 et 1 en 2015. Les surface d’eau
ainsi créées sont extrêmement variables allant de
quelques mètres carrés a 1 000 m2 au maximum. Plusieurs espèces floristiques patrimoniales ont déjà été
notées comme le flûteau nageant (Luronium natans),
la pilulaire à globule (Pilularia globulifera), le rossolis a
feuilles intermédiaires (Drosera intermedia) ou encore
le lycopode inondé (Lycopodiella inundata). Au niveau
faunistique des taxons ont également déjà été observés comme le campagnol amphibie (Arvicola sapidus)
le chevalier aboyeur (Tringa nebularia) ou la libellule à
quatre tâches (Libellula quadrimaculata).

Cette restauration de l’hydrologie sur la réserve naturelle régionale de Lan Bern apparait concluante même si
des suivis sur un pas de temps plus long sont nécessaires
à une interprétation plus fiable. Les effets positifs sur la
faune, la flore et la restauration du caractère humide
du site sont indéniables. En ré-humidifiant le site nous
pensons redonner une plus grande stabilité et une plus
grande diversité aux habitats présents. Ce type de travaux de restauration semble intéressant sur des zones
humides ou tourbeuses drainées ou dégradées

La restauration d’une tourbière plantée de résineux par
débardage aérien
Guillaume RODIER, chargé de mission eau et milieux
aquatiques, Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Objectifs :
-- Restaurer le fonctionnement hydraulique d’une
tourbière asséchée
-- Participer à la restauration géomorphologique
d’une tête de bassin hydrographique (sinuosité,
substrat, incision…)
-- Favoriser l’implantation ou la fréquentation d’une
avifaune visée par la ZPS du plateau de Millevaches
(sensibilité particulière pour la chouette de Tengmalm et le Circaète Jean-le-Blanc)

-- Participer à l’ouverture paysagère du bourg de Gentioux-Pigerolles (Creuse)
-- Développer la coopération entre gestionnaires de
milieux et filières économiques
Une reconversion d’un tourbière en plantations forestières dans les années 1970
Les volontés de développement d’espaces agricoles et
urbanisés et de valorisations économiques de zones
considérées comme non productives, ont conduit au
cours de l’histoire et jusqu’à la fin du XXème siècle, à
la disparition de plus de 50% des zones humides du
territoire national. Le Limousin n’a pas échappé à cette
tendance qui s’est traduite par de nombreuses tentatives de reconversion de milieux humides notamment
en parcelles forestières. Ces travaux étaient systématiquement accompagnés de travaux de drainage et de
modifications du tracé des cours d’eau afin d’assécher
les milieux et permettre ainsi les plantations.
Aujourd’hui, la protection et la restauration des zones
humides sont devenues une priorité au regard de la
compréhension des rôles cruciaux joués sur la qualité et
la quantité de la ressources en eau. Ces éléments, s’ils
sont de plus en plus pris en compte dans le domaine
de la gestion forestière, sont parfois incompatibles
avec une exploitation du bois visant la productivité et
la rentabilité. En outre, les conditions de chantiers forestiers en milieux humides sont souvent difficiles voire
prohibitives et peuvent être très dommageables pour
les milieux.
La prise en compte des « enjeux eaux » dans un chantier forestier
Avec le soutien financier des partenaires tels que
l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région Limousin, le programme « Sources en action » est un outil
pertinent pour expérimenter des chantiers test dans le
domaine de la prise en compte des enjeux de la protection de l’eau et des milieux aquatiques en conditions d’exploitation forestière. Cependant, le préalable aux travaux reste l’animation menée auprès des
propriétaires forestiers afin d’engager des actions démonstratives. Ainsi, le PNR de Millevaches en Limousin a pris contact auprès de Philippe Jorrand, gérant
du groupement forestier de la Brauze et propriétaire
d’une tourbière plantée dans les années 1960, afin de
proposer une exploitation des bois avec la technique
du câble-mât. Cette technique possède l’avantage de
respecter l’intégrité du milieu humide par l’absence
d’engins lourds dans la parcelle. En effet, les bois coupés manuellement sont exportés par voie aérienne et
limitent ainsi les risques de dégradation par tassement
ou érosion des sols. Le PNR a confié ce chantier à la
Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (CFBL) qui
s’est spécialisée dans cette technique habituellement
utilisée dans les massifs montagneux et depuis de nombreuses années en Autriche, Allemagne ou Suisse.

fonctions naturelles et l’ancien réseau de drainage sera
progressivement et naturellement comblé. Le ruisseau
de la Vergne retrouvera également son fonctionnement naturel en reprenant son lit. Le suivi du milieu
par le PNR et le Conservatoire d’espaces naturels du
Limousin (maître d’ouvrage de Sources en action permettra d’apprécier l’évolution de la tourbière. Au-delà
de ce chantier, le partenariat mis en place entre acteurs
de l’eau et de la forêt est exemplaire sur le territoire
et mérite d’être poursuivi sur d’autres secteurs dans le
cadre du programme « Sources en action ».
Les données clés du chantier
-- Maître d’ouvrage : PNR de Millevaches en Limousin
-- Propriétaire : Philippe Jorrand – Groupement forestier de la Brauze
-- Prestataire : CFBL
-- Cadres de travail : « Sources en action » – Charte forestière du PNR – Natura 2000 ZPS Plateau de Millevaches – Charte paysagère du PNR
-- Enjeux : milieux aquatiques – eau potable – biodiversité - climat - forêt
-- Commune : Gentioux Pigerolles (23340)
-- Bassin hydrographique : La Maulde
-- Parcelle : 5,58 ha (3 ha restaurés)
-- Coût des travaux : 26 400 € TTC
-- Recettes ventes de bois : 22 200 € TTC
-- Facturation au PNR : 4 200 € TTC (financés à 50 %
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 20 % par la
Région Limousin).

Un partenariat innovant pour la restauration d’une
tourbière
Ainsi, le chantier, réalisé en février 2015, a permis de
restaurer 3 ha de tourbières en recréant notamment
une luminosité favorable à la reprise d’une végétation
typique. La zone humide reprendra ainsi peu à peu ses
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Session 6
Réhabilitation des milieux humides :
acceptabilité sociale, coût-bénéfice, impact économique
L’approche sociologique des actions de restauration
Raphaël LARRERE , agronome et sociologue, ancien
directeur de recherche à l’INRA
L’expression de « restauration écologique » semble
avoir été inaugurée par Aldo Leopold une des figures
tutélaires de la protection de la nature aux USA pour
désigner ses propres tentatives de reconstituer des habitats (à la charnière des années 1930 et 1940). Il invitait alors ses collègues à se transformer, par de telles
restaurations, en « médecins de la terre ». Mais, si l’expression peut ainsi s’autoriser d’une référence ancienne
et prestigieuse, il a fallu attendre 1989 et la première
conférence de la Society for Ecological Restoration,
pour que, ce qui n’était jusqu’alors qu’un ensemble de
pratiques disparates, devienne un domaine scientifique
structuré et reconnu.
Ces opérations de restauration écologiques ont été critiquées dans la mesure où c’est par la technique que
l’on restaure des milieux naturels. De ce fait, la nature
restaurée serait un artifice créé pour convenir aux intérêts et aux satisfactions humaines. On prétend réparer
les dommages infligés à la nature, mais on ne fait que
renforcer notre domination sur elle ; or, cette domination est justement à l’origine de la crise environnementale et de la destruction de la nature. On peut opposer
à cette critique plusieurs arguments, et en particulier
qu’il n’est pas si paradoxal que cela de retrouver la nature par une technologie lorsque celle-ci ne relève pas
de la fabrication mais du pilotage.
Deux paradigmes ont dirigé l’action technique des
humains : celui de la construction ou de la fabrication
d’artefacts et celui du pilotage ou de la manipulation
des êtres vivants et des processus naturels. Le premier
produit des objets et des outils, construit des bâtiments, des infrastructures, synthétise des substances
qui n’existent pas à l’état naturel. Ce sont les « arts et
métiers » des artisans des manufactures et de l’industrie : des arts du faire. Le second est celui qui revient à
infléchir des processus naturels. C’est l’art du navigateur qui utilise vents et courants pour guider son embarcation jusqu’au port (d’où le terme de pilotage).
C’est celui du thérapeute qui aide l’organisme à guérir.
Le pilotage est à l’origine de la domestication des animaux, du jardinage et de l’agriculture. Sans pilotage
des fermentations naturelles, nous n’aurions ni pains,
ni vins, ni fromages, ni yaourts, ni bières, ni salaisons !
Ce sont donc les multiples façons de composer avec la
nature, comme on le ferait avec un partenaire. Ce sont
les arts du faire-avec et/ou du faire-faire .
Le génie écologique utilisé dans les entreprises de restauration consiste à infléchir, à initier, ou à l’inverse à
entraver, des dynamiques naturelles. Il s’agit donc de
piloter des trajectoires qui aboutiront à des états auto-reproductibles et qui sont jugés préférables, tant à
la situation actuelle qu’à celle vers laquelle tendraient
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spontanément les processus naturels. La restauration
écologique s’inscrit dans le paradigme du pilotage. Elle
n’agit pas contre la nature, mais collabore avec elle et
les milieux qui en sont issus ne sont pas des artéfacts,
mais des objets hybrides.
Parler de restauration écologique évoque une analogie avec la restauration d’œuvres d’art. Les restaurateurs de tableaux, de monuments ou de jardins ont
pour ambition de réparer les outrages du temps, ou les
dommages infligés à ces œuvres. N’est-ce pas le propos même des praticiens de la restauration écologique?
Mais la restauration écologique n’est pas une restauration proprement dite et l’analogie est contestable.
On sait désormais qu’il est exclu qu’un écosystème retrouve un état antérieur. Les milieux naturels porteront longtemps la marque des pratiques humaines qui
s’y sont succédées depuis l’holocène et a fortiori celle
des dégradations subies. Le praticien ne pouvant reconstituer un état historiquement déterminé, doit-il
en retrouver l’esprit dans un contexte différent ? ne
doit-il pas se contenter d’initier la mise en place d’un
écosystème résiliant ?
Les spécialistes considèrent généralement que la restauration est de l’ingénierie écologique. Censé apporter une solution technique dans un contexte donné,
l’ingénieur est soumis à une obligation de résultat : les
moyens employés ne sont évalués qu’au regard de leur
efficacité et de leur coût.
On évoque enfin, comme le fit Aldo Leopold, l’art du
thérapeute. Le thérapeute ne se propose pas de rétablir un état antérieur, mais d’aider le malade à guérir
et, à la différence de l’ingénieur, il est soumis à une
obligation de moyens, pas à une obligation de résultat.
On peut se demander si le choix de se présenter sous
les auspices de l’ingénierie est judicieux et si les praticiens ne devraient pas reconsidérer la question : si la
restauration écologique relève d’un art du pilotage, si
elle s’inscrit dans un contexte naturel si complexe que
l’on ne saurait en prévoir l’évolution, il serait pour le
moins prudent de ne pas s’imposer une obligation de
résultat, mais de se juger satisfait d’avoir tout mis en
œuvre pour tenter d’y parvenir.

Marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine : 30 ans de restauration
Franck DROUYER, technicien, Fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine
Le marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, situé dans
l’arrière pays de la baie du Mont-Saint-Michel, a souffert de la défiance des populations à l’égard des zones
humides. Complètement drainé dans les années 1980,
il ne subsistait plus rien du marais originel. Sous l’im-

pulsion de la Fédération départementale des chasseurs
d’Ille-et-Vilaine, depuis 1984 et en partenariat avec la
Fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage, c’est plus de 300 ha qui ont été acquis, permettant à cette zone humide de retrouver ses caractéristiques fonctionnelles.
Des études permettant de comprendre le fonctionnement hydraulique du site ont mis en évidence la nécessité d’installer un système de vannage afin de contrôler
les arrivés et les sorties d’eau. Depuis 2004 et la mise en
place de cet ouvrage, la gestion des niveaux d’eau est
cogérée par la FDC 35 et le Syndicat des digues et marais de Dol de Bretagne. La signature d’une convention
entre ces deux partenaires offre la possibilité de maintenir un niveau d’eau permettant d’inonder le marais
du 1er novembre au 31 mars de chaque année dont 90 %
de cette surface inondée appartient au monde cynégétique.
Avec les premières acquisitions, les fonds propres de
la FDC 35 ont permis de réaliser des travaux de génie
écologique concernant la restauration (arrachage de
saules, réouverture des milieux, restauration du maillage bocager, etc.) et l’hydraulique (réalisation de
mares, de petits canaux peu profonds, de cuvettes, entretien de biefs, etc.). Le marais de Châteauneuf d’Illeet-Vilaine possède un substrat composé essentiellement
de tourbe noire limitant les périodes d’intervention et
le matériel à utiliser lors de ces différents travaux.
La FDC 35 a choisi le développement de partenariat
agricole par la signature de convention définissant les
termes d’un prêt à usage ou commodat. 21 agriculteurs participent à l’entretien de cette zone humide
avec comme obligation le maintien des prairies permanentes (pâturage ou fauchage), l’interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires et d’importer des intrants.
La FDC 35 en compensation met à disposition gratuitement ces parcelles, et est chargée du paiement de la
taxe foncière et de la taxe des digues et marais.
Faune et développement durable, association européenne défendant le dynamisme de la ruralité, a proposé à la FDC 35 de s’associer à des partenaires bretons
et anglais afin de bénéficier du soutien des institutions
européennes de juin 2009 à décembre 2012 : le programme INTERREG WATER. Ce programme d’un budget d’environ 1 million d’euros a permis de solutionner
des problématiques agricoles, foncières et environnementales. Par exemple, la restauration et la création
de 6 km de chemins d’exploitation permet le désenclavement des parcelles en prairies. La création de 13
connexions hydrauliques et l’entretien de 4 km de biefs
permet l’amélioration de la zone humide.
La FDC 35 s’était fixé comme objectif, par la restauration de cette zone humide, la création d’un site important d’hivernage des anatidés proche de la baie du
Mont-Saint-Michel, site reconnu pour sa diversité et
son importance ornithologique. La présence annuellement d’environ 10 000 anatidés et limicoles dont entre
2 000 et 2 500 sarcelles d’hivers en font un site d’importance régionale pour l’hivernage de ces espèces.
Un suivi floristique, le développement d’une frayère à
brochet, l’apparition d’une héronnière, la présence du
Phragmite aquatique, permettent au marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine d’apporter une valeur ajoutée à la biodiversité des marais de Dol.

Un projet de réhabilitation d’une roselière est actuellement en cours de réalisation dans le cadre des mesures
compensatoires liées aux travaux du Mont Saint Michel.
Il s’agit de transformer 16 ha de peuplement résineux
en phragmitaie opérationnelle pour le développement
des espèces paludicoles.
Après 30 ans d’une réhabilitation entreprise par les
chasseurs, le marais a retrouvé son fonctionnement et
est devenu un site de référence pour l’hivernage des
anatidés et des limicoles.
La création d’un comité de pilotage et la rédaction
d’un plan de gestion seront les prochaines étapes nécessaires au bon fonctionnement du marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Il reste cependant à le promouvoir auprès du grand public par la création d’observatoire, de sentier pédagogique, de structure d’accueil.

Suppression de 3 ouvrages hydrauliques sur l’Orge : ingénierie ou accompagnement
Philippe Moncaut, Responsable du service Prospectives
études et milieux, Syndicat de l’Orge aval
Les moulins : un héritage du passé
L’Orge est un affluent de la Seine, une rivière de plaine
en Ile- de-France. Dans sa partie aval, l’Orge compte environ un ouvrage hydraulique tous les 800 m. Les moulins permettaient historiquement d’alimenter Paris en
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farine et autres denrées de proximité.
Compte tenu de la relative absence de pente naturelle,
le lit de l’Orge a souvent été déplacé sur le coteau afin
de récupérer une certaine énergie hydraulique. C’est
pourquoi l’Orge est aujourd’hui une rivière « fortement modifiée », parfois perchée et souvent contrainte
par une urbanisation dense et une forte population
(400 000 habitants pour 20 km de rivière). C’est notre
point de départ dans la restauration de la continuité
écologique de l’Orge.
L’urbanisation génère la complexité hydraulique
De fausses bonnes idées
Les années 1950 à 1980 marquent le territoire par un
aménagement conséquent de bassins de rétention et
le souci permanent d’une hydraulicité optimale en canalisant voire « bétonnant » le lit de la rivière afin de
répondre au mieux à la protection contre l’inondabilité du territoire aval conséquence d’une importante
imperméabilisation liée à l’urbanisation galopante.
Aussi, pour atteindre une hydraulicité maximale, les
curages se succédaient et des bassins de « captage des
sédiments » sont nés. C’est le cas du bassin du Breuil à
sainte-Geneviève-des-Bois.
Le bassin du Breuil
Le bassin du Breuil est un bassin de dérivation dont
la vocation est de récupérer le maximum de sédiment
provenant de l’Orge. Les curages nécessaires au bassin
comblé étaient réalisés tous les 3 ans environ. Ce bassin
nécessite la mise en place de 3 ouvrages hydrauliques
maintenant le bassin en eau d’une part et permettant
de réguler l’alimentation et l’exutoire d’autre part.
Aujourd’hui, nous savons que le sédiment doit rester
en rivière et génère des écoulements différenciés nécessaires au cours d’eau. De plus, les cartes anciennes
montrent clairement que l’emplacement du bassin correspond à un « plat naturel » accueillant ancestralement de nombreux bras et une zone humide.
Quelle prise en charge par la collectivité ?
La rivière montre le chemin
Après une étude externalisée intéressante mais infructueuse, le Syndicat décide de laisser divaguer la rivière
dans l’emprise de l’ancien bassin. C’est ainsi que l’Orge
en 3 mois a créé son propre cheminement. Notre action, réalisée uniquement en régie, a consisté en une
observation et un accompagnement du cours d’eau en
ôtant tout frein à son cheminement. De petites touches
permettront d’accélérer le travail de la rivière.
Une transformation au rythme de la nature et acceptée
des usagers
Les avantages d’une telle méthode de travail sont
nombreux. Outre le fait d’être sûr de ne pas se tromper
dans le cheminement du cours d’eau, cette méthode
respectueuse de la rivière est « naturellement » acceptée par l’ensemble des usagers. De plus, l’évolution
paysagère est quotidienne et permet ainsi de s’habituer à cette nouvelle configuration et cela même pour
les plus récalcitrants. Les promeneurs, les naturalistes,
les pêcheurs, les gestionnaires observent et témoignent
de la dynamique du nouvel écosystème qui se met en
place. Enfin, cette méthode lorsqu’elle est possible ne
nécessite que peu de moyens financiers même si l’étape
ultime est de démanteler définitivement les ouvrages
ultérieurement. Le « coût/bénéfice » et « l’acceptabilité
sociale » sont au rendez-vous.
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Une communication nécessaire
Dans pareille configuration, les questions des élus et
des usagers fusent et les réponses se doivent d’être
rassurantes. C’est pourquoi la communication doit
être présente avant, pendant et après le projet. Cela
est d’autant plus important que certaines étapes de
transitions sont inesthétiques autant que déstabilisantes. Parfois même, les vases encore récentes sont
sources de danger. L’accompagnement n’est donc pas
que physique. C’est ainsi qu’au-delà de la communication locale aux élus, puis aux administrés, il convient de
mettre en place des panneaux provisoires expliquant
la démarche, les objectifs et les évolutions attendues.

Pour conclure
Le maitre d’ouvrage se trouve fréquemment confronté à l’obligation de la continuité écologique de nos rivières, ces dernières constituant des éléments structurants de nos villes et paysages. La continuité écologique
peut alors se poser comme un point de rupture entre
passé et présent et l’acceptabilité sociale devient « politiquement » le point sensible du projet. Si l’étude de
faisabilité multicritère constitue une première réponse,
la communication, la concertation, et la méthode sont
des paramètres de premier ordre visant la facilitation
du projet.
L’expérience du Breuil engendre en soi et de manière
empirique la synthèse de ces pratiques. Une méthode
d’accompagnement lorsqu’elle est possible constitue
une approche efficace et acceptable par le plus grand
nombre car moins traumatisante pour le public et le milieu. La compréhension des objectifs partagée par tous
reste un point fondamental dans la réussite du projet.

La restauration des zones humides littorales au regard
des changements climatiques
Didier OLIVRY, délégué de rivages, délégation Bretagne du Conservatoire du littoral
Le littoral est un milieu mouvant soumis aux forces
considérables de la mer, du vent et des fleuves côtiers.
Au fil des siècles, l’Homme a cherché à maîtriser ces
évolutions naturelles pour mieux valoriser et sécuriser
ses activités.

Aujourd’hui, la logique s’inverse : avec les changements
climatiques et l’élévation progressive du niveau de la
mer, la gestion des risques sur le littoral ne peut plus
tout miser sur la défense rigide du trait de côte. Elle
doit redonner de l’espace aux phénomènes naturels,
utiliser les milieux sauvages comme tampon face aux
événements et éloigner, autant que possible, les enjeux
des secteurs vulnérables.
Les zones naturelles du littoral méritent d’être préservées pour la richesse de leur biodiversité, la beauté
de leur paysage et leurs bénéfices socio-économiques.
Elles offrent aussi des solutions efficaces, durables et
économes pour assurer l’adaptation des territoires littoraux aux changements climatiques.
Anticiper pour mieux s’adapter
En matière de changement climatique, le Conservatoire a réalisé de nombreuses études :
-- en 2004, une estimation des effets physiques de la
montée des eaux marines a montré que 20% de son
domaine (160 000 ha) pourrait être plus ou moins
fréquemment submergé entre 2050 et 2100.
-- en 2012, une étude prospective de ces changements
a permis de tester différents scénarii appliqués à
différents faciès littoraux (zones basses, polder, estuaires…) : résister, subir ou s’adapter.

sous l’influence des eaux douces et salées, où alternent
une lagune, des prés-salés, des roselières…Il présente
un grand intérêt biologique pour la faune et la flore
locales et permet de développer les fonctions écologiques et hydrauliques du site. L’objectif du Conservatoire est d’assurer une maîtrise foncière de ces zones
humides littorales à forte valeur patrimoniale et riche
en biodiversité puis d’en confier la gestion sur la base
d’objectifs partagés.
L’exemple de la dépoldérisation de l’Aber de Crozon
(Finistère)
L’Aber de Crozon appartient au Conservatoire du littoral depuis 1980 et est géré par la Commune de Crozon.
En décembre 1981, la digue qui obstruait l’entrée de
l’Aber depuis 1956 est détruite.
Ce changement va entraîner une remise en eau progressive du site, permettre de retrouver un fonctionnement proche de l’état initial accompagné du retour
d’une grande richesse biologique.
Deux milieux humides très distincts apparaissent ainsi aujourd’hui avec en amont un marais aux eaux saumâtres et en aval un marais maritime.

-- en 2014, le programme Franco-anglais « Littoral et
Changements Côtiers »(LiCCo) a permis d’accompagner étroitement des sites expérimentaux au plus
près des acteurs.
-- fort des enseignements issus de ces réflexions, le
Conservatoire vient de lancer un projet baptisé
Ad’Apto dont l’objectif est de mettre en valeur une
dizaine de démarches locales d’adaptation, associant des sites du Conservatoire du littoral et des territoires soumis aux aléas d’érosion ou de submersion
marines.
Dix démarches de gestion souple du trait de côte
Les dix démarches qui constituent le projet Ad’Apto
forment un échantillon de stratégies innovantes, définies localement, décrites et suivies en fonction de leur
niveau de réalisation. Certaines sont au stade de réflexion préalables et leur issue n’est pas écrite, d’autres
ont fait l’objet de réalisations déjà effectives (parfois
sous l’effet de tempêtes subies ces 15 dernières années). Certaines bénéficient déjà d’un encadrement
technique et scientifique important. La diversité des
situations géographiques et de la nature des terrains
(dunes, polder, marais saumâtres, mangroves…) se veut
représentative des situations rencontrées sur les différents rivages français.
Une gestion souple du littoral favorable à la restauration des zones humides
La grande majorité des expérimentations engagées par
le Conservatoire permettent de reconnecter les zones
humides littorales (polder, marais, prairies humides,
mangroves…) avec la mer. Cette reconnection peut se
faire soit à la faveur des événements tempétueux venus
endommager les ouvrages, soit par décision volontaire.
Accompagner l’ouverture à la mer revient à créer un espace naturel qui joue alors un rôle de zone tampon, où
la houle s’atténue progressivement, et forme ainsi une
protection naturelle. L’espace ouvert forme un système

 Avant

 Après
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La prise en compte du bilan carbone dans les opérations de restauration des écosystèmes tourbeux
Grégory BERNARD, chargé des missions scientifiques
et techniques, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle relais tourbières
Le stock de carbone des tourbières du monde est estimé entre 550 et 750 GT eq. CO2, ce qui représente
environ 75 % de tout le carbone de l’atmosphère, autant que toute la biomasse terrestre, mais également le
tiers du carbone des sols mondiaux. Ces énormes quantités de carbone sont toutefois stockées sur des surfaces
très restreintes, environ 3 % des terres, renforçant ainsi
l’enjeu de protection des tourbières.
Le stockage à long terme de ce carbone organique est
menacé par la dégradation des écosystèmes tourbeux,
en particulier l’assèchement par drainage direct ou indirect.
Dans ce contexte, la restauration fonctionnelle (hydrologique) des tourbières devient un enjeu, d’une
part pour le maintien du stock et la poursuite de la
séquestration du carbone et, d’autre part, pour l’amélioration de la résilience de ces écosystèmes face aux
changements climatiques annoncés. En corollaire, ces
restaurations fonctionnelles devraient permettre le
maintien de l’ensemble ou d’une partie des services
écosystémiques remplis par les tourbières.
Quelle valeur attribuer à ces services rendus, en particulier au stockage de carbone dans le contexte de changement climatique que nous connaissons actuellement ?
L’approche économique peut-elle aider à justifier les
coûts des travaux de restauration ou simplement la
préservation de sites ?

 la station de recherche Peatwarm (Frasne, Doubs) étudie le bilan carbone de la tourbière, ainsi que l’effet d’un réchauffement
de quelques degrés sur son fonctionnement (© Université de
Franche-Comté / L. Godard)
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Intégrer les risques de colonisation par des espèces
exotiques envahissantes dans les démarches de restauration écologique des zones humides ?
Alain DUTARTRE1, Loic ANRAS2, Jean-Patrice DAMIEN3,
Jacques HAURY4, Nicolas PIPET5, Nicolas POULET6, Lena
RABIN7, Emmanuelle SARAT8, Yohann SOUBEYRAN9
1
expert indépendant, 2Forum des Marais Atlantiques,
3
Parc naturel régional de Brière, 4AgroCampus Ouest,
5
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre
Niortaise, 6Onema, 7Forum des Marais Atlantiques,
8,9
UICN France
Au sein des cortèges d’espèces exotiques de flore et de
faune présentes en Métropole se distinguent des espèces dont les dynamiques d’expansion géographique
et les capacités de colonisation d’une large gamme de
biotopes les font considérer comme envahissantes. Les
nuisances que certaines d’entre elles causent dans les
milieux fortement colonisés conduisent alors les gestionnaires concernés à engager des interventions destinées à annuler ou au moins à réduire ces nuisances.
Ces interventions de gestion restent souvent de l’ordre
de la régulation, c’est-à-dire permettant seulement de
maintenir les populations exotiques envahissantes à des
niveaux de présence ne provoquant plus de nuisances
significatives.
Généralement composées de larges mosaïques de biotopes, les zones humides font partie des milieux les plus
accueillants pour la prolifération de diverses espèces
exotiques envahissantes et de nouvelles introductions
d’espèces, ce qui explique pourquoi, depuis plusieurs décennies, une part très importante des interventions de
gestion des espèces exotiques envahissantes en métropole s’y applique. Comme le montre une récente analyse
du CGDD, cette intensité de gestion n’a pas pour autant
permis de réduire notablement la pression exercée par
ces espèces, ni d’en empêcher l’arrivée de nouvelles.
C’est pourquoi, dans toutes les démarches de restauration de zones humides, il nous semble indispensable
d’intégrer les risques de colonisations ultérieures par
ces espèces, celles déjà présentes et celles susceptibles
d’arriver et de profiter des nouvelles conditions écologiques créées par la restauration. Pour ce faire, un bilan
préalable sur le site à restaurer des espèces exotiques,
dans leur ensemble, permettant d’identifier les espèces
invasives s’y trouvant, est indispensable. Ensuite, utilisant les connaissances disponibles sur la biologie et
l’écologie des espèces, cette intégration devrait porter sur des précautions spécifiques à appliquer durant
les travaux eux-mêmes, sur des préconisations de suivis environnementaux ultérieurs et des analyses prévisionnelles de modalités de gestion d’espèces dans le
contexte considéré.
Quelques exemples de difficultés de gestion de flore
et de faune en zones humides sont présentés pour développer cet argumentaire. Ils portent sur les conséquences des modes de dispersion des espèces, comme

le transport de diaspores (graines, fragments de racines
ou de tiges ) par les vents, les eaux, voire par certaines
interventions humaines (baccharis, jussie, herbe de
la pampa), ou les déplacements d’animaux (ragondin, moule zébrée, écrevisse signal), sur leurs capacités d’adaptation à de nouveaux biotopes, et sur les
modifications qu’elles peuvent créer dans les réseaux
trophiques des milieux colonisés, voire dans la structuration même des habitats. Enfin quelques exemples
de modalités de prévention ou d’intervention rapide
pouvant permettre l’éradication d’une espèce nouvellement arrivée sont également présentés

Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques (GT IBMA)
Emmanuelle SARAT1, Yohann SOUBEYRAN1, Alain
DUPARTRE2 et Nicolas POULET3
1
UICN France, 2Expert indépendant, 3Onema, DAST
La colonisation de nombreux types de milieux aquatiques par des espèces exotiques envahissantes (EEE)
engendre des impacts négatifs d’ampleur variable sur
la biodiversité indigène, les activités humaines et la
santé, et présente des conséquences économiques importantes. Des interventions destinées à annuler ou au
moins réduire ces impacts sont jugées indispensables
par les gestionnaires locaux soucieux d’améliorer les
situations rencontrées. Toutefois, ces interventions de
gestion rencontrent des difficultés diverses que ces gestionnaires ont à résoudre sans nécessairement posséder l’ensemble des informations qui leur seraient utiles
pour les mener à bien.
C’est dans une optique d’aide à la gestion qu’un
groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques (GT IBMA) a donc été créé en 2009.
Il a pour principal objectif d’améliorer les capacités de
gestion de ces espèces en diffusant des informations
pratiques sur cette thématique, en participant aux ré31

flexions en cours à l’échelle nationale en matière de développement de stratégies et des politiques publiques
et en produisant orientations et outils opérationnels
destinés aux gestionnaires et aux décideurs.
Coordonné par l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), le CEMAGREF puis IRSTEA de
2009 à 2013 et, depuis début 2014, le Comité français
de l’UICN, ce groupe de travail réunit plus de 50 experts
et acteurs impliqués à de multiples titres dans les différents aspects de la gestion des EEE, tels que chercheurs,
gestionnaires d’espaces naturels, associations de protection de la nature, services de l’État et des collectivités territoriales, etc. Une part notable des activités
du groupe de travail est déterminée en fonction des
besoins exprimés par le réseau d’acteurs ainsi formé. Le
groupe de travail organise une à deux réunions par an.
L’activité de diffusion d’informations du groupe est relayée en permanence grâce au site Internet dédié (http://
www.gt-ibma.eu/) dans lequel sont présentés le groupe
et ses travaux en cours, et de nombreuses autres informations portant sur les stratégies et actions à l’échelle
internationale, européenne, nationale et territoriale, la
règlementation, les expériences de gestion, des actualités diverses, etc. La fréquentation du site a très fortement augmenté en 2015 avec près de 20 000 visiteurs
recensés entre janvier et septembre. La base documentaire disponible en téléchargement sur le site comporte
actuellement près de 350 documents (articles, rapports
techniques, documents de sensibilisation). Y figurent
également plus de 50 fiches présentant des expériences
de gestion d’EEE (flore et faune). Rédigées en partenariat avec les gestionnaires concernés, ces fiches sont
destinées à alimenter un catalogue permanent d’expériences permettant à toute personne intéressée de
consulter des exemples concrets de gestion.

Un autre outil important de diffusion d’informations
du GT est une lettre d’information éditée avec une fréquence bimestrielle depuis mai 2014. Dans cette lettre
figurent les actualités propres du groupe, celles de ses
membres, des actualités internationales et nationales,
diverses informations (agenda, documentation mise en
ligne sur le site Internet, etc.) et, pour certains de ses
numéros, un dossier présentant une thématique particulière, comme par exemple «Usagers et biosécurité des
milieux aquatiques», «Contrôle biologique des espèces
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invasives» ou «Déterminer les EEE par leur ADN ?».
Cette lettre est diffusée à plus de 800 destinataires en
métropole et au-delà.
Une production récente du groupe est la rédaction
d’un guide pratique de gestion des EEE en milieux
aquatiques présenté en deux volumes dans la collection «Comprendre pour agir» de l’ONEMA. Le premier volume dresse un état des lieux sur les EEE dans
les milieux aquatiques de métropole (connaissances
scientifiques, législation et réglementation, stratégies
et actions mises en œuvre, démarche générale et problématiques de gestion, outils existants). Le second
volume est un recueil de cinquante-deux expériences
de gestion concernant vingt-six espèces différentes de
flore et de faune. 2 500 exemplaires d’une édition papier de ce guide ont été distribués et un nombre équivalent de téléchargements a été enregistré depuis la
mise en ligne en mai 2015.
Parmi les projets en cours du GT figure la création et
l’alimentation d’une base d’informations sur les espèces aquatiques exotiques en France. Pour chaque
espèce identifiée, cette base rassemblera des informations sur la biologie, l’écologie, la répartition, les impacts documentés, les statuts attribués, les modalités et
les exemples concrets de gestion. Elle sera consultable
en ligne et sera actualisée régulièrement. Sa mise en
ligne est prévue fin 2016.

Réhabilitation hydraulique de tourbières sur le domaine
skiable des Gets (Haute Savoie)
Aude SOUREILLAT, chargée d’études zones humides et
milieux aquatiques, Asters CEN 74
Depuis fin 2012, un plan d’actions en faveur de la préservation des zones humides est opérationnel sur le domaine skiable des Gets.
Cette démarche, réalisée avec l’appui d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, et de l’IRSTEA, et en concertation avec les acteurs du territoire,
vise à concilier la gestion du domaine skiable avec la
préservation des milieux humides.
Un constat alarmant
Les zones humides ont été longtemps considérées
comme des milieux insalubres, ne présentant aucun
intérêt. L’urbanisation, les modifications de pratiques
agricoles, et les aménagements hydrauliques (drainages
notamment), les ont fait régresser de plus de 50 % à la
fin du 20ème siècle.
Sur le domaine skiable des Gets, l’étude diachronique
réalisée en 2012 (IRSTEA) a démontré qu’en moins de 50
ans (1966-2012), près de 45 % des zones humides ont été
détruites, asséchées, ou recolonisées par les boisements.
Les raisons d’une telle régression ?
Une méconnaissance des milieux, et des aménagements
et pratiques souvent préjudiciables :
-- terrassements / remblais ;
-- drainages ;
-- réalisation de fossés ;

-- circulation d’engins lourds ;
-- pression pastorale insuffisante.
Les actions de restauration de tourbières
Des actions expérimentales et innovantes de remise en
eau de zones humides sont testées depuis fin 2013 sur
2 sites expérimentaux : les tourbières des Chavannes et
de Plan du Bô.
La problématique en quelques mots
La présence de zones humides au sein des pistes de
ski pose des problèmes de gestion et de sécurité aux
responsables du domaine skiable (fonte précoce de la
neige, englacement). Pour remédier à ces phénomènes,
plusieurs fossés de drainage ont été créés. Ces aménagements sont bien entendu préjudiciables à la pérennité des zones humides.
Une solution favorable à la pratique du ski dans de
bonnes conditions, et à la préservation des zones humides ?
Le principe des actions de restauration mises en œuvre
sur les tourbières des Chavannes et de Plan du Bô est
assez simple :
-- à la fin de la saison hivernale, les tourbières doivent
être réalimentées en eau pour permettre à la végétation typique des zones humides de s’exprimer. Plusieurs petits barrages ont ainsi été réalisés au sein
des fossés de drainage, de manière à bloquer les
écoulements et à réalimenter en eau les milieux.
-- en septembre / octobre, la végétation a fini d’accomplir son cycle. Les vannes amovibles, mises en place au
sein des barrages, sont donc retirées. L’eau s’évacue
ainsi au sein des fossés, et le drainage est assuré sur
les pistes en prévision de la saison hivernale.

Restauration de la connexion des milieux humides
en faveur des Mammifères semi-aquatiques. Retour
d’expérience sur les premières réhabilitations à large
échelle d’ouvrages hydrauliques sur l’A63 : choix techniques et mise en œuvre.
Pascal FOURNIER, directeur du Groupe de recherche et
d’étude pour la gestion de l’environnement (GREGE)
P. FOURNIER1, V. MAURIE1, E. LAOUÉ1, C. BOUT1, R.
HUGUES2, E. BARLET3 et C. FOURNIER-CHAMBRILLON1
1
GREGE (www.grege.net), 2GIE A63, 3Atlandes
Les impacts des infrastructures de transport existantes
sur les Mammifères semi-aquatiques patrimoniaux tels
que le Vison d’Europe Mustela lutreola, espèce en danger critique d’extinction, et la Loutre d’Europe Lutra
lutra, sont essentiellement liés au cloisonnement des
habitats et des populations, et à l’augmentation des
collisions routières, cause majeure de mortalité d’origine anthropique chez ces espèces.
La réduction de ces impacts implique une restauration
de la connexion entre les milieux humides situés de
part et d’autre des infrastructures, par la mise en place
d’aménagements adaptés dans les ouvrages hydrauliques. Ces aménagements reposent sur un principe
assez simple lié à l’écologie des espèces : les animaux
doivent pouvoir cheminer dans l’ouvrage à pied sec au
plus près de l’eau, quel que soit son niveau.
Toutefois, pour les infrastructures existantes, la réhabilitation des ouvrages hydrauliques rencontre plusieurs
difficultés techniques et environnementales :
-- le dimensionnement des ouvrages, qui soit n’autorise pas de réduction de la section hydraulique, soit
ne permet pas facilement d’intervention humaine ;
-- le coulage du béton, qui implique des contraintes
de chantier majeures pour éviter toute source de
pollution (mise en place d’un batardeau) et qui nécessite des engins lourds.
Dans le cadre des travaux d’élargissement à 2x3 voies et
de mises aux normes de la portion Salles – Saint-Geoursde-Maremne de l’autoroute A63 reliant Bordeaux à la
côte Sud-Atlantique, 33 ouvrages hydrauliques ont été
réhabilités pour permettre le passage sécurisé du Vison
d’Europe.

 Drains réversibles (tourbière des Chavannes) © Asters

Des résultats encourageants
Le dispositif, en place depuis fin 2013, est couplé à un
suivi de la végétation et des niveaux d’eau dans le sol.
Les résultats des premières années de suivi sont très
encourageants, et confirment une hausse générale des
niveaux d’eau dans le sol.
Et la suite ?
L’efficacité du dispositif de « drains réversibles » laisse
présager que cette technique pourrait être mise en
œuvre sur d’autres domaines skiables.

Différents exemples concrets d’aménagements ont été
mis en œuvre avec divers matériaux et techniques spécialement adaptés aux contraintes locales de chaque
ouvrage et ayant permis de limiter les impacts du chantier sur les cours d’eau.
Un suivi sur deux ans de la fréquentation de 28 ouvrages, mis en place entre avril 2013 et décembre 2014,
a permis de montrer une fréquentation effective de
chacun des ouvrages et la quasi-totalité des cheminements (81/82) par des mammifères sauvages (dix-huit
espèces ou groupes d’espèces). Des petits carnivores
ont notamment été détectés dans 24 ouvrages et leur
fréquentation a triplé entre 2013 et 2014, suggérant un
phénomène d’habituation avec le temps après 40 ans
de cloisonnement par l’ancienne RN10.
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Ces réhabilitations confirment la possibilité d’adapter les restaurations de continuité écologique et leur
fonctionnalité à quasiment tous les types d’ouvrages,
dès lors qu’on déroge aux idées préconçues et que la
conception et le chantier sont accompagnés d’un spécialiste des mammifères et de ces aménagements.

Restauration, création ex-nihilo et gestion de roselières :
cas des mesures compensatoires liées au rétablissement
du caractère maritime du Mont-Saint-Michel
Damien LEJAS1, Audrey HEMON2
1
B.E. Ouest Am’, 2Syndicat mixte baie du Mont-Saint-Michel
Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime
du Mont-Saint-Michel, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte baie du Mont-Saint-Michel, le curage du
Couesnon impliquait la destruction de roselière. Cet
habitat accueille, en reproduction, principalement la
Rousserolle effarvatte, une espèce protégée et offre
des potentialités de repos et d’alimentation pour plusieurs autres espèces paludicoles.
Les mesures compensatoires associées ont été actées
sur 7 sites différents dans le périmètre Natura 2000.
Ouest Am’, assure la maîtrise d’œuvre de ces travaux
(études de conception, autorisations réglementaires,
assistance pour la passation des marchés, suivi de chantier, prescriptions de gestion – 2013-2017).
Études de conception et gestion
Une synthèse bibliographique a été réalisée sur la typologie des roselières et les besoins autoécologiques
des oiseaux paludicoles. Ce travail a permis de lister les
composantes habitationnelles nécessaires à l’accueil de
ces oiseaux (complémentarité des habitats, manne trophique, lignes d’eau, salinité des eaux…).
Les habitats recherchés visent le développement de
la phragmitaie, mais également ses habitats périphériques comme les zones d’eau libres saumâtres, ou
douces, la mégaphorbiaie oligohaline ou douce, la scirpaie littorale, les cariçaies, la saulaie, la prairie subhalophile, ou encore la prairie mésohygrophile.
Pour cela, diverses investigations sont développées sur
les sites en fonction des données exploitables :
-- topographie/hydrologie/hydraulique/piézométrie
(analyse des lignes d’eau phréatique et de surface,
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dimensionnement des prises d’eau, modélisation de
l’inondabilité, profondeur de décaissement…) ;
-- qualité des eaux (salinité…) ;
-- faune/flore/habitats/morphométrie (constat des espèces patrimoniales, cartographie des habitats, biomasses, valorisation des rémanents…) ;
-- analyse pédologique/géologique (épaisseur de litière, valorisation des matériaux…).
Après validation du projet, les dossiers réglementaires
(Code de l’environnement et de l’urbanisme) sont produits pour l’obtention des autorisations des travaux.
Itinéraires techniques déployés
Pour les projets de création et de restauration, les travaux consistent majoritairement au décaissement de
terrains, pour permettre leur alimentation en eau. Des
ouvrages mutualisant prise d’eau et gestion des lignes
d’eau dans les roselières ont été dimensionnés spécifiquement.
Pour les opérations de gestion ou de restauration, il
s’agit de déboisements, de fauches d’exportation, ainsi
que le terrassement de dépressions.
Pour la gestion des déblais, en premier lieu, l’équilibre
déblais/remblais sur site est recherché (modelé hydroécologique, talus et merlons paysagers…). La valorisation du sous-sol (tangue) pour la filière agricole est
largement utilisée. En dernier lieu, les matériaux sont
évacués en filière agréée.
L’alimentation en eau peut être douce et saumâtre. Le
terrassement conduit à se rapprocher de la nappe et
permet ainsi cette alimentation subsaumâtre. Les prises
d’eau peuvent être réalisées en milieu estuarien, ou en
rivière. Enfin, il peut également s’agir de contenir temporairement des eaux de débordement et la pluviométrie (jusqu’à mi-juillet : après la période de reproduction des oiseaux paludicoles).
Pour la végétalisation, le choix entre le principe de la
colonisation naturelle ou de l’intervention (ensemencement et plantation) s’est opéré en fonction du potentiel de la banque locale des semences (profondeur
de terrassement, habitats recherchés présents sur site
ou en périphérie, potentiel de l’hydrochorie…) et du
degré d’exposition du site (ouverture au public, riverains…). Les plantations sont toutes d’origine locale.
Les ensemencements prairiaux proviennent de récoltes
d’origine nationale.
Sur ces sites, tous sensibles en termes de portance
(tangue tourbe…), le choix du matériel s’est orienté sur
des engins à pneus basse pression, à chenilles (patins
de largeur 1,20 m - minipelle). Sur l’un des sites d’intervention, particulièrement sensible en ce qui concerne
le mélange des eaux de surface, les interventions manuelles et mécanisées seront évaluées.
Pour chaque mesure compensatoire, la période de travaux est directement associée aux enjeux de biodiversité et particulièrement vis-à-vis de la reproduction des
oiseaux, avec une intervention entre mi-juillet et fin
février.

 Terrassement de la roselière de l’Ile d’Aucy en bordure du Couesnon
sur lequel une prise d’eau est installée à l’Est (Syndicat Mixte Baie du
Mont-Saint-Michel, Audrey HEMON, 1-10-2015)

Accompagner la résilience d’une friche industrielle afin
d’en favoriser les zones humides
Nicolas SEIGNEZ1 et Guillaume LEMOINE2
1
STB MATERIAUX, 2Établissement public foncier du
Nord-Pas-de-Calais
L’ancienne sablière de Bourbourg est localisée dans
la plaine de Flandre maritime, à 15 km de la côte et
à l’altitude de 2 m NGF. Elle borde plusieurs canaux
d’évacuation des eaux à la mer nommés wateringues.
Les couches géologiques composées de sable d’origine
marine ont été exploitées par un carrier entre 1990
et 1993. Celui-ci a très correctement remplit ses obligations réglementaires. Un transfert d’exploitant, en
1993, conduira en revanche à une exploitation moins
sérieuse, et l’apport sur site de quantités de matériaux
non inertes pour le remblaiement partiel du site sous
couvert de sa remise en état. Les matériaux apportés,
des laitiers issus de l’activité sidérurgique, ont réagi avec l’eau de la nappe superficielle. Une pollution
a alors été constatée au début des années 2000. Elle
consistait en une augmentation importante du pH de
l’eau par réaction de la chaux contenue dans le déchet.
Fort heureusement, il n’y eu pas d’autre pollution associée. N’en restait pas moins que l’impact du site était
observable à l’extérieur des limites de parcelles, notamment dans les wateringues et la nappe superficielle,
ainsi que dans les différents étangs du site.
En 2014, dans le cadre de ses engagements Stratégie
nationale biodiversité (SNB), l’entreprise STB MATERIAUX dont le siège est localisé à Templemars (Département du Nord) décidait de contribuer à la résolution
du problème en proposant au propriétaire du site de
réaliser un ensemble de travaux visant à la renaturation de l’ancienne carrière en accord avec les services
de l’État (DREAL).
L’objectif était notamment le démontage d’une hutte
de chasse illégalement implantée, la réfection des
berges, la création de secteurs en eau de faible bathymétrie, la réalisation de fronts de taille favorables à
l’avifaune cavernicole...
Tout d’abord, il a été nécessaire de démontrer le retour
à une valeur acceptable du pH et de convaincre plu35

sieurs acteurs incontournables : (1) le propriétaire privé
subissant un préjudice quant à la dégradation de son
terrain, (2) le maire de la commune, très impliqué dans
le dossier, (3) la DREAL en charge de l’application de la
surveillance des eaux dans et autour du site.
Avant travaux, la faune et la flore remarquables ont
été inventoriées suite à plusieurs passages effectués en
2014 et 2015, notamment avec l’Établissement public
foncier du Nord-Pas-de-Calais et le Centre régional de
Phytosociologie de Bailleul. L’inventaire de la faune et
de la flore a permis d’identifier les espèces terrestres et
aquatiques ainsi que les habitats à prendre en compte
lors des travaux. Plus accessoirement, un inventaire
des bourdons a été réalisé dans le cadre d’une collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels du
Nord-Pas-de-Calais.
L’Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais,
par l’intermédiaire de son ingénieur-écologue, a accompagné le projet dans la mesure où cet EPIC a, entre
autre, la mission d’apporter son concours dans le cadre
de projets visant à étoffer la Trame Verte et bleue du
territoire régional. La DREAL a instruit un porter à
connaissance rédigé par le propriétaire. Les travaux à
réaliser ont été validés au cours du premier trimestre
2015.

Les travaux se sont déroulés d’avril à juin 2015. Ils ont
permis de créer de nouvelles vasières, des mares et des
dépressions humides afin d’accroître les potentialités
écologiques aux abords des plans d’eau. Ces aménagements sont principalement destinés à l’avifaune, aux
amphibiens et au développement de phragmitaies. Les
secteurs recensant une flore d’intérêt (Samole de Valérand, Gnaphale jaunâtre, Saule des dunes, Laîche élégante, Chardon penché...) ont été préservés.
De part cette démarche volontariste de STB MATERIAUX et l’accord du propriétaire privé, le site, réglementairement orphelin depuis 2002, a pu être renaturé
en 2015. À l’avenir, ces terrains seront exclusivement
dédiés à la préservation de la Biodiversité, aidés en cela
par la mise en place prochaine d’une servitude d’utilité
publique limitant l’usage des sols.
Ceci est donc un exemple de coopération entre deux
structures engagées dans la Stratégie nationale biodiversité : l’EPF Nord-Pas-de-Calais et STB MATERIAUX.
Au delà des effets positifs qu’engendre sur le terrain
ce type d’actions, de telles démarches permettent le
perfectionnement des équipes de terrassement pour
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la réalisation d’aménagements de précision. L’ingénieur-écologue de l’EPF Nord - Pas de Calais, très assidu
au suivi du chantier, a pu contribuer à la sensibilisation
du personnel de STB MATERIAUX quant aux problématiques fauniques et floristiques du site.

Le Département d’Ille-et-Vilaine réhabilite la qualité
écologique de ses étangs
Jean-François LEBAS, responsable du bureau d’études,
Service espaces naturels du Département d’Ille-et-Vilaine

Le Département mène une politique de préservation
des Espaces Naturels Sensibles depuis plus de 40 ans.
Parmi ses 106 ENS, le Département a en gestion différents étangs. Compte-tenu des usages sur ces étangs,
d’une qualité d’eau dégradée et d’une absence de gestion des niveaux d’eau depuis de nombreuses années,
ces sites ont vu leur qualité phisico-chimique et leur
biodiversité se dégrader au cours du temps. Dès 2007,
le Département a lancé un programme pluriannuel de
restauration de ces étangs. Aujourd’hui, 7 étangs ENS
ont été vidangés et maintenus en assec un an. Deux
exemples concrets illustrent ces projets : l’étang de
Châtillon-en-Vendelais vidangé en 2008 et l’étang de
Careil vidangé en 2012.
Ces exemples reprennent la méthodologie retenue
pour mener ces projets, les actions mises en œuvre, les
résultats obtenus et les perspectives 7 années après les
premières vidanges.
Diagnostic
Sur l’ensemble des étangs d’Ille-et-Vilaine, on observe
annuellement des développements de cyanobactéries,
limitant les usages récréatifs. L’absence de gestion des niveaux d’eau et l’arrêt des vidanges depuis plus de 20 ans,
combinés aux apports en azote et phosphore des bassins versants, ont contribué à l’envasement progressif
des étangs départementaux.

La dégradation de ces écosystèmes a engendré une
nette baisse de fréquentation de ces étangs par l’avifaune nicheuse et hivernante.
Objectifs
Dès 2007, les élus du Conseil départemental d’Ille-etVilaine ont pris la décision de réhabiliter ces espaces
naturels sensibles en lançant un programme d’actions
pluriannuel. Les objectifs affichés étaient :
-- améliorer la qualité de l’eau des étangs
-- préserver la biodiversité des sites
-- conserver un élément fort du paysage local
-- maintenir les activités de loisirs

-- la qualité de l’eau ;
-- la qualité des sédiments ;
-- l’avifaune nicheuse et hivernante ;
-- la végétation des bordures d’étangs ;
-- les invertébrés aquatiques.
Les résultats
Globalement, ces vidanges suivies d’assec ont permis
d’améliorer la qualité de l’eau des systèmes. Au cours
des assecs, des espèces végétales ont pu réapparaitre
telles que le Coléanthe délicat et les bordures exondées
ont permis aux Littorelle uniflore et Limosselle aquatique de se développer. Le résultat le plus spectaculaire
concerne les oiseaux d’eau qui ont retrouvé des conditions de vie favorables à leur reproduction ou à l’hivernage. Des espèces non revues depuis 10 ans telles que
le Grèbe à cou noir ou l’Échasse blanche ont niché de
nouveau sur ces étangs réhabilités.
Ces projets ont également permis de mettre autour de
la table l’ensemble des usagers de ces étangs, de les
sensibiliser à la préservation de ces sites et de définir
ensemble une courbe de gestion partagée des niveaux
d’eau.
Perspectives
Cinq ans après les premières vidanges, les premières
alertes telles que la dégradation de la qualité de l’eau
poussent le Département à envisager de renouveler ces
opérations. En 2016, une expérimentation sur l’étang
de Châtillon-en-Vendelais sera lancée. Seule la vidange
complète et la pêche du poisson seront entreprises.
Aucun assec ne sera réalisé. Un suivi des différents indicateurs écologiques un an après permettra d’évaluer
l’intérêt de ces vidanges sans assec.

Les grandes étapes des projets
Des diagnostics écologiques sont mis en œuvre un an
avant les vidanges afin de bénéficier d’indicateurs écologiques fiables pour mesurer l’impact des projets.
Les dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau
sont déposés auprès des services instructeurs de l’État.
Après récépissé des services de l’État autorisant les vidanges, l’abaissement des étangs est lancé et le suivi
de la qualité des eaux rejetées débute. Les suivis des
indicateurs écologiques se poursuivent.
Un pêcheur professionnel intervient en fin de vidange
pour récupérer les poissons.
Les étangs sont maintenus à sec pendant un an afin de
permettre la minéralisation des sédiments.
Selon les étangs, le Département profite de ces assecs
pour inspecter l’ensemble des ouvrages hydrauliques et
réaliser les travaux nécessaires.
Suite à la remise en eau, un rempoissonnement est effectué en concertation avec la Fédération de pêche et
les associations de pêche locales.
Les suivis des indicateurs sont poursuivis un an après la
remise en eau afin d’évaluer les bénéfices écologiques
de ces opérations.
Les indicateurs écologiques utilisés pour l’évaluation
Les indicateurs écologiques utilisés ont été :

Du diagnostic à l’évaluation de l’efficacité des travaux
de restauration
Frédéric LABAT, responsable du pôle recherche et développement, Aquabio
Les plans d’eau peu profonds (mares, étangs…) ne disposant pas de méthode de monitoring ni d’indice biologique nationaux adaptés, diagnostiquer et évaluer le
fonctionnement pré ou postrestauration de ces milieux
est à ce jour une gageure.
Un plan d’eau peu profond fonctionnel possède au
moins 2 caractéristiques :
-- des eaux claires, caractérisées généralement par des
peuplements macrophytiques diversifiés, qui maintiennent cet état et servent de support, d’habitat ou
de ressource alimentaire à des communautés d’algues épiphytiques et d’invertébrés diversifiées ;
--

un édifice trophique complexe, permettant un recyclage rapide et un transfert différé de la matière
organique, assurant la longévité et la stabilité de
l’écosystème.

L’étude des invertébrés et de leurs traits alimentaires
peut permettre de s’assurer que ces caractéristiques
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sont respectées, ceux-ci occupant la quasi-totalité des
niveaux trophiques. L’analyse de 150 sites répartis à
des altitudes et dans des contextes géologiques variés, mettent en évidence 2 grandes organisations trophiques de référence, dépendantes de la géologie.
Nous pouvons donc diagnostiquer des dysfonctionnements, proposer des actions de restauration et évaluer
l’efficacité de ces actions, sans disposer nécessairement
d’un état initial.
Nous illustrons cette démarche par l’étude de 2 plans
d’eau sur la réserve de Vendoire (Dordogne), tourbière
inactive anciennement exploitée, située sur un bassin
versant calcaire dominé par l’agriculture intensive.
L’étude des traits alimentaires démontre dans ce cas :
-- le bon fonctionnement d’un premier plan d’eau,
malgré des berges verticales et la présence d’écrevisses de Louisiane et de Black-bass ;
-- le mauvais état d’un second plan d’eau, pourvu de
berges naturelles mais présentant une pullulation
d’écrevisses.

gration dans le réseau Natura 2000 ont été ciblés dans
ce projet : les landes de Menez Meur et la Réserve naturelle régionale des landes du Cragou-Vergam. À noter
que ces sites ont engagé des premières actions expérimentales de restauration par désenrésinement dès les
années 2000 dans le cadre du projet Interreg Heath, de
contrats Natura 2000, et avec l’appui du Conseil départemental du Finistère et la Région Bretagne.
Ce projet de réhabilitation a impliqué d’importants travaux de restauration des parcelles suite au déboisement
(rognage de souches, décapage et mise en andains
des rémanents de coupe, girobroyage des végétations
spontanées), des actions de restauration du fonctionnement hydrologique, conduits en régie par les deux
partenaires sur leurs espaces de gestion respectifs ou
confiés à des entreprises de génie écologique. Ces opérations sont assorties de suivis naturalistes et photographiques conduites par les deux gestionnaires sur leurs
sites, permettant d’évaluer la qualité et le rythme de
la reprise de végétation et donc la pertinence des pratiques mises en œuvre.
Sur les landes du Cragou-Vergam, ces actions ont été
prolongées par un épandage de lande broyée et semis
afin d’accompagner la reprise de la végétation. Une
gestion par pâturage extensif avec des vaches nantaises et poneys Dartmoor a ensuite été engagée afin
de contrôler le développement des ligneux et assurer le
maintien d’habitats dans un bon état de conservation.
Des suivis naturalistes sont menés afin d’apprécier la
réappropriation de ces espaces par l’avifaune locale et
les insectes.

Réhabilitation de landes humides et tourbières de pente
désenrésinées dans les monts d’Arrée
Thibaut THIERRY, responsable du pôle Expérimentation
et démonstration, Parc naturel régional d’Armorique
et Emmanuel HOLDER, Conservateur des réserves des
Monts d’Arrée, Bretagne Vivante
Le Parc naturel régional d’Armorique, en partenariat
avec l’association Bretagne Vivante, a répondu à un appel à projets du MEDDE dans le cadre de la Stratégie
nationale biodiversité, avec le projet « Restauration de
landes désenrésinées dans les monts d’Arrée ».
Le projet mené sur la période 2013-2015 porte sur la
reconquête de surfaces artificialisées par l’implantation
de boisement de résineux (Epicéa de Sitka), pour favoriser le développement et le maintien d’habitats naturels de landes, habitat patrimonial emblématique du
territoire de Monts d’Arrée, notamment en contexte
de landes humides (UE 4020) évoluant vers les tourbières de pente (UE 7110*). Deux sites emblématiques
des monts d’Arrée, classés Espaces naturels sensibles du
Finistère et reconnus au niveau européen par leur inté38

Sur Menez Meur, le secteur de Roc’h Plat désenrésiné
en 2007 présentait encore des drains aériens créés avec
la plantation de résineux, conduisant à un fonctionnement hydrologique non optimal avec des écoulements
torrentiels et une circulation latérale de l’eau limitée.
Des travaux manuels de pose de fascines en travers de
deux drains principaux, des brèches dans les talus perpendiculaires et suppression de ligneux ont été engagés
en 2014 afin de limiter cet effet drainant et rehausser le
niveau de nappe, visant à retrouver un fonctionnement
hydrologique satisfaisant pour une complète restauration des habitats de tourbière de pente. Les travaux ont
été accompagnés par des campagnes de suivi du fonctionnement hydrologique, et suivis naturalistes (faune,
flore-habitats) afin d’évaluer l’efficacité des travaux,

coordonnées par la Cellule d’animation sur les milieux
aquatiques dans le cadre du réseau expérimental de réhabilitation des zones humides du Finistère.
Les potentialités retrouvées, ces espaces devront être
accompagnés par une gestion patrimoniale adaptée
pour permettre la complète expression de ces habitats
naturels et la restauration des fonctionnalités écologiques attendues.

ROSELIERE : un outil de suivi du réaménagement des
carrières en zones humides
Marion PARISOT-LAPRUN, Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), Association des naturalistes
de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
(ANVL)
Le programme ROSELIERE est un outil standardisé
d’évaluation et de suivi de la biodiversité qui a été développé sur la base d’un partenariat entre des représentants des carriers (Union nationale des producteurs
de granulats notamment), des scientifiques (Muséum
national d’histoire naturelle notamment) et des associations naturalistes. Son objectif est de suivre l’évolution des espèces en parallèle de l’exploitation et,
au terme de l’activité, d’évaluer la qualité du réaménagement et des mesures de gestion mises en œuvre.
Développé pour tout type de carrières et à tout stade
d’exploitation, le programme est toutefois applicable
sur tout autre milieu. Parmi les sites suivis, les carrières
alluvionnaires sont majoritaires et représentent environ 80 %, sur une quarantaine au total en France. La
plupart d’entre elles prévoit un réaménagement à vocation écologique comportant une part importante de
zones aquatiques et/ou humides. Ces espaces sont alors
susceptibles d’accueillir une faune et une flore typiques
de ces milieux, dont certaines espèces peuvent être patrimoniales.
Le développement d’indicateurs à partir des données
collectées dans le cadre du programme permet de faciliter l’interprétation des résultats et l’évaluation des
aménagements et de la gestion, dans une démarche
d’amélioration continue des pratiques. Appliqué depuis 2009, ROSELIERE a déjà permis d’obtenir des résultats concrets et de mettre en évidence des schémas
types d’évolution des espèces, en lien avec l’avancée
de l’exploitation et la maturation des sites post-réaménagement. On note, par exemple, une augmentation
de la part d’espèces d’oiseaux et de plantes de zones
humides ou aquatiques suite à la mise en exploitation
et au fil du temps. Cette augmentation est liée notamment à l’aménagement de prairies humides berges
inondées, d’îlots pionniers, roselières... qui permettent
une diversification des cortèges et l’installation d’espèces caractéristiques de ces milieux. On constate également une augmentation importante de la richesse
en odonates et en amphibiens par rapport aux secteurs avant exploitation, souvent pauvres en milieux
humides et essentiellement constitués d’espaces agricoles. La carrière contribue alors à diversifier les milieux
présents sur le secteur et permet l’apparition d’habitats
initialement peu représentés. Enfin, l’activité de chasse

des chiroptères a tendance à augmenter en parallèle
de la mise en exploitation puis de la maturation des
sites, en lien avec l’apparition de milieux favorables à
la chasse (plans d’eau, prairies, lisières...) conjuguée à
l’arrêt de pratiques néfastes (suppression des intrants,
arrêt de l’exploitation agricole intensive).
En outre, ce programme vient compléter les autres
outils de la profession (guide d’aménagement écologique des carrières en eau, recensement des bonnes
pratiques, études visant à améliorer les connaissances,
guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels...) permettant de mieux comprendre les
mécanismes régissant l’évolution de la biodiversité sur
les sites et de définir les moyens à mettre en œuvre et
les objectifs à atteindre.

 Exemple de carrière réaménagée en zone humide, Bazoches-lèsBray (77)

Travaux de Restauration des anciens marais salants rétais
Benjamin COURTADON, Association des Etangs et Marais de l’Ile de Ré (AEMA)
La conquête des marais salants rétais débute au XIème
siècle. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la poldérisation
de nouvelles « prises de marais » se poursuit. Au XXème
siècle, la production s’effondre, et les marais rétais sont
abandonnés. Depuis le début des années 1990, on assiste à un processus de reconquête des anciens marais
salants.
Organisation spatiale et richesse biologique du marais
salant rétais
Dans le marais salant, l’eau de mer circule par gravité
et se concentre peu à peu en sel, jusqu’au point de cristallisation. Une exploitation salicole rétaise se décompose en trois bassins aux fonctions distinctes : vasais,
métières et champ de marais.
Le vasais est un vaste bassin qui se remplit lors des marées de vives eaux, dont la profondeur dépasse 80 cm. Il
permet la décantation de l’eau de mer, et constitue un
stock d’eau pour alimenter les bassins suivants pendant
les mortes-eaux. Le vasais est caractéristique de l’habitat lagune en mer à marée : ses fonds sont souvent couverts de Ruppia maritima, et il abrite une faune marine
diversifiée.
Dans les métières, la profondeur n’excède pas 20 cm,
et l’eau canalisée par des diguettes se concentre peu
39

à peu en sel. La faible profondeur permet à la plupart
des ardéidés et grands limicoles de se nourrir, et les diguettes ou « veltes » assurent un abri de qualité pour la
nidification des Avocettes et des limicoles notamment.
À partir du champ de marais, la profondeur n’excède
pas 5 cm. L’eau, toujours canalisée par des veltes, circule
jusqu’à la zone de récolte du sel, les aires saunantes,
dont la profondeur est inférieure à 2 centimètres. Le
champ de marais est également un espace fréquenté
par de nombreuses espèces de limicoles.
Les bordures du vasais, des métières et du champ de
marais abritent des habitats qui varient selon le gradient de salinité : végétation annuelle pionnière à salicorne, prés salés, fourré halophile thermoatlantique
(abritant une grande diversité de passereaux), prairie
subhalophile thermo-atlantique.
Abandon et dégradation du marais salant
Avec l’arrêt de la production, l’entretien régulier et la
gestion hydraulique ne sont plus assurés, entraînant
plusieurs conséquences sur les fonctionnalités hydrauliques et biologiques.

bras ou rayage.
Dans les métières et le champ de marais, les travaux
sont réalisés en étroite collaboration entre l’exploitant
et l’AEMA. La mise à niveau du marais et la mise en
forme des veltes sont réalisés par la pelleteuse avec un
niveau laser fixé sur le godet. A la suite de la pelleteuse, l’exploitant réalise les finitions avec la boguette.
Les travaux de restauration s’étalent sur 1 à 2 mois au
printemps.
Dès la première saison de production, chaque aire saunante peut produire jusqu’à 100 kg de fleur de sel et 1
tonne de gros sel.

-- variations/Modifications de niveaux d’eau : l’absence d’exploitant conduit à des variations subites
des niveaux d’eau (risque de noyer des nids) ou à
des niveaux constants mais trop élevés.
-- dégradations des prises d’eau. Sans entretien, les
prises d’eau reliant le chenal au vasais et les différents bassins entre eux se dégradent en quelques
années. On assiste alors à une disparition rapide de
l’habitat lagune, du cortège des habitats halophiles
de flancs de bosses et de la faune associée.
-- disparition des veltes (diguettes d’argile canalisant
l’eau). En l’absence d’entretien régulier, les veltes
argileuses « fondent » et le marais s’aplanit. L’avifaune ne dispose plus d’habitat pour nicher.
-- atterrissement. En moins de trente ans, les marais
coupés du réseau hydraulique, ou ceux qui varanguent, évoluent vers un atterrissement.
Réhabilitation d’un marais salant
Dans un premier temps, un futur saunier identifie un
ancien marais salant à restaurer, conclut un bail agricole avec son propriétaire et lui fait valider une autorisation de travaux.
6 à 9 mois sont ensuite nécessaires pour monter le projet et obtenir autorisations et financements : réalisation du plan du marais, dossier d’autorisation spéciale
de travaux en site classé, visite avec les partenaires
techniques et financiers, etc…
3 semaines avant le démarrage des travaux : vidange
du marais et préparation du chantier (piquetage, vérification des niveaux au laser)
10 jours avant le chantier, vérification de l’absence
d’espèces nicheuses avec la LPO. Pour intervenir en
milieu meuble et sensible, les pelles mécaniques sont
équipées d’huile hydraulique et moteur bio, de larges
chenilles et progressent sur des panneaux métalliques.
Le chantier de restauration suit le cheminement de
l’eau, du vasais aux métières puis au champ de marais.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, les bassins
sont progressivement remplis. Les travaux dans le vasais sont entièrement réalisés avec la pelle mécanique :
restauration de la prise d’eau et curage à longueur de
40

Le retour à la nature d’une ancienne friche industrielle
Anne-Marie MOUTAULT, Association Les amis du transformateur
En décembre 1991, après une décennie difficile, la Société d’exploitation des menuiseries SEBILLEAU(SEMES)
cesse toute activité industrielle sur le site. Elle laisse
vacant un espace de 5,5 hectares, des bâtiments dont
une halle de 2800 m² et un hangar de 1620 m², une
grande plate forme en enrobé ainsi que des monceaux
de matériaux divers. En 1994, le site est racheté par
l’entreprise LECOQ, fournisseur de matériel agricole et
industriel. En janvier 1995, puis en 1999, 2000, 2001,
de grosses inondations viennent remettre en cause
toutes installations industrielles ou commerciales sur le
site. En 2001, le Département de Loire Atlantique, en
capacité de mobiliser la politique relative aux Espaces
Naturels Sensibles (ENS), décide de contribuer à la protection des habitants de ce territoire. En partenariat
avec la ville de Saint NICOLAS de Redon, il commandite
à l’École supérieure du paysage de Versailles (ENSP)
une recherche paysagère sur le devenir de cette friche
industrielle. Entre 2003 et 2005, cherchant à répondre à
la question du Conseil général sur le devenir de ce site,
l’étude propose un plan d’aménagement et de gestion,
par notamment, la réalisation des chantiers d’expérimentation. Ils proposent au Département une gestion
douce et économe du site pour favoriser son retour à la
nature en s’appuyant sur l’adage de Antoine LAVOISIER
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
Seuls les matériaux polluants doivent être évacués.

Tous les autres matériaux sont conservés sur place, valorisés pour un autre usage ou deviennent support à
la reconquête végétale. De chantier d’expérimentation
en chantier d’expérimentation, la transformation du
lieu s’opère et que le chantier-école est une manière
efficace d’aménager le site. D’où l’idée de créer une
association pour poursuivre l’effort d’aménagement et
pour gérer les espaces de manière douce et continue,
par les habitants : c’est chose faite en juillet 2005.
Coup de projecteur sur 10 années de chantiers participatifs pour un acte de transformation du site
« Conduire le vivant », « apporter juste ce qu’il faut » :
une démarche moderne, qui répond à des problématiques d’aménagement paysager, d’écologie, d’économie de moyens
Les réalisations pour un retour à la nature sur ce site
fortement anthropisé, en le maintenant ouvert pour
faciliter les écoulements des eaux ont été par exemple :

avec tous les gros éléments sortis du sol. La plantation
s’est tenue en novembre en amont du Colloque dédié
à la présentation de cette expérimentation. Un suivi de
l’évolution de l’expérience est conduit conjointement
avec AGROCAMPUS d’Angers.
Deux publications relatent cette expérimentation.

-- déconstruction des bâtiments,
-- stockage et triage des matériaux « indésirables »
pour mieux les réutiliser ;
-- création de nouvelles douves dans l’enrobé, nettoyage et entretien des douves oubliées ;
-- entretien et pâturage par un troupeau de vaches
nantaises géré par les adhérents, coupe de foin sur
les marais ;
-- création d’un jardin potager et de vergers partagés ;
-- implantation d’un rucher partagé ;
-- création d’une digue pour protéger les habitations
au nord du site ;
-- création de pièges à graines sur la dalle et emplacement des anciens bâtiments ;
-- projet de la SIB : plantation d’une forêt expérimentale dans l’enceinte d’un bâtiment en structure métallique découvert à l’air libre (plantation en tranchées dans le béton, semis dans les débris de béton) ;
-- chantier forestier, coupe de bois raisonnée, plessage ;
-- plantation d’une lisière autour du bâtiment de la halle ;
-- création et installation de nichoirs, installation d’un
perchoir à cigognes ;
-- réalisation d’une broderie végétale sur l’enrobé devant la halle.
La dernière expérimentation, la création du bosquito
L’expérience du « Bosquito » a été amorcée en juillet
2015 sur le site du transformateur. Une surface d’enrobé et de béton de 1000m² a été l’objet d’un premier chantier avec la participation de 28 bénévoles, le
concours des collectivités locales (Conseil départemental 44, Commune de Saint-Nicolas-de-Redon, Communauté de commune du pays de Redon), et l’expertise
scientifique et technique de spécialistes de l’agronomie, de la physiologie végétale et de la plantation forestière (pôle de recherche de l’Agrocampus d’Angers,
Centre régional de la propriété forestière des Pays de
Loire et Institut d’aménagement de la Vilaine). Pendant
10 jours de chantier, le sol a été préparé et l’espace
du futur boisement a été délimité par un mur de protection, conçu par l’artiste Jean-Lou Leclerc et réalisé

Restauration écologique d’une ancienne carrière
Camille PIERRET, Myriam COMOY, ingénieures environnement EDF
Acteurs : A. ABAD (EDF CNPE Tricastin), F. BEIGNON
(EDF – Délégation de Bassin RMC), C. PIERRET (EDF CIH),
M. COMOY (EDF CIDEN), P. ADAM (BIOTEC), F.ROURE
(GECO ingénierie & travaux), B. CHATENAY (VCT)
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du réacteur n°1 du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) du Tricastin, l’autorité de sureté nucléaire
(ASN) a prescrit à EDF d’assurer la protection du CNPE
du Tricastin vis-à-vis de la crue millénale majorée du
Rhône. Son débit a été évalué à 13 700 m3/s à la station hydrométrique de Viviers. L’objectif principal du
projet est d’éviter une inondation potentielle du site
nucléaire du Tricastin et de garantir l’intégrité du canal
de Donzère-Mondragon qui assure le refroidissement
du centre de production.
A ce titre, des travaux d’amélioration de la protection
du CNPE du Tricastin contre les crues du Rhône ont été
réalisés en 2014, sur la commune de Donzère (Drôme),
à savoir :
-- rehausse des points bas et renforcement de la digue ;
-- rehausse et renforcement de la nouvelle passe navigable ;
-- réalisation d’un dispositif de sécurité ultime.
Les impacts sur la faune et la flore, notamment en phase
travaux, ont été évités ou fortement réduits par la mise
en œuvre de mesures spécifiques ; toutefois, certains impacts résiduels liés à l’emprise finale des aménagements
demeuraient, avec un risque de destruction d’individus
d’espèces protégées et d’habitat de reproduction, de
chasse et d’hivernage, pour certains reptiles, amphibiens
et oiseaux.
La demande de dérogation pour la destruction d’espèces
protégées au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement a été autorisée par arrêté préfectoral. Des me41

sures compensatoires d’habitats d’espèces ont donc été
mises en place ; elles ont concerné la restauration de milieux humides au niveau d’une ancienne carrière. 11,1 ha,
correspondant à un ratio de 3/1, ont été réhabilités pour
un montant total de 800 k€€ afin de favoriser les milieux
humides, ouverts, semi-ouverts et boisés.

La prolifération de la Spartine américaine dans les prés
salés de la rade de Brest : de l’acquisition des données
aux tests grandeur nature
Agathe LARZILLERE, chargée de mission patrimoine
naturel, Parc naturel régional d’Armorique (PNRA)
Les prés salés de la rade de Brest sont menacés par la
prolifération d’une plante invasive : la Spartine alterniflore (Spartina alterniflora), en particulier ceux du
site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne »,
dont le PNRA est l’opérateur local. Cette plante, originaire des États-Unis et du Canada, aurait été introduite au cours du 19ème siècle, par les bateaux et leurs
eaux de ballast. Cette graminée de grande taille (60 à
120 cm) prolifère par ses rhizomes, au détriment des
nombreuses plantes autochtones de prés salés, et sa vitesse de propagation en vase molle peut aller jusqu’à
1 m par an en circonférence. Un petit plant de Spartine peut ainsi devenir en quelques décennies une
vaste prairie monospécifique de plusieurs hectares. Les
conséquences de cette invasion sont nombreuses :

La carrière Joly, en activité depuis 2000 (arrêté préfectoral en date du 2 mai 2000), est située sur la commune
de Donzère. Le site, spécialisé dans l’extraction de matériaux alluvionnaires, est étendu sur une surface de
20,32 ha. Avec une profondeur moyenne de l’ordre de
7 mètres et des berges relativement abruptes, le plan
d’eau de la carrière Joly n’offrait que peu de possibilités
de développement de ceintures de végétation caractéristiques des milieux lacustres. Ainsi, les aménagements
en cours de réalisation visent à redonner au milieu des
conditions plus diversifiées et accueillantes pour la biodiversité, à savoir :
-- milieux humides : aménagement des berges existantes et création d’annexes hydrauliques, diversification des pentes de berges, augmentation de la
surface de ceinture de végétation, création de sinuosités pour augmenter les écotones, création de
3 000 à 4 000m² de hauts fonds.
-- milieux ouverts ou semi ouverts : végétalisation de
milieux ouverts, diversification, débroussaillage,
lutte contre les espèces envahissantes, création d’hibernaculums favorable aux reptiles, étrépages.
-- milieux boisés : taille sélective et raisonnée des sujets en place, préservation des peuplements, maintien du bois mort, élimination des espèces invasives.
-- un plan de gestion d’une durée de 20 ans sera élaboré en 2016 en concertation avec les acteurs locaux ;
après un rappel des objectifs à long terme, il décrira
les mesures de gestion à mettre en place sur la carrière Joly et le contenu du suivi de l’évolution du milieu permettant d’assurer la cohérence des actions à
mener avec les objectifs de restauration.
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-- disparition des plantes de prés salés typiques de la
rade de Brest qu’elle étouffe : Obione, salicorne,
Aster maritime…et la Petite lavande de mer (Limonium humile), protégée au niveau national, et dont
la rade de Brest constitue l’unique station française ;
-- comblement et envasement des fonds de rias et des
petits chenaux ;
-- recouvrement des vasières et modification de la
faune benthique, au détriment des poissons et des
oiseaux limicoles qui s’y nourrissent ;
-- uniformisation du paysage…
Plusieurs études menées en partenariat avec les scientifiques (IUEM, CBNB) et d’autres gestionnaires (Bretagne – Vivante, Brest métropole…) depuis 2011 ont
permis de :
-- cartographier précisément cette plante à l’échelle
du site Natura 2000 ;
-- de tester différentes techniques de lutte, pour ne
retenir que les plus efficaces ;
-- de définir le degré de priorité d’intervention de
chaque secteur envahi sur la base de plusieurs critères, ainsi que la méthode de lutte la plus adaptée
en fonction des sites.
Aujourd’hui, la plante couvre une surface de 93 ha, ce
qui représente 60 % des prés-salés du site Natura 2000.
Les nombreux chantiers menés depuis 2010 ont permis de tester différentes méthodes sur 4 sites pilotes :
Le Bendy à Logonna–Daoulas, Rossermeur à Plougastel–Daoulas, Bolast à Rosnoën et Keroullé à l’HôpitalCamfrout. Les techniques qui ont été testées sont la
fauche, l’étrepage manuel et mécanique, l’arrachage
manuel et mécanique, le piétinement, le bâchage, et
le confinement. Un état initial et des suivis périodiques
ont permis de dresser un bilan de ces chantiers à la fois
en termes d’efficacité des techniques, de faisabilité et
de coût.
Les méthodes apparaissant comme étant les plus efficaces aujourd’hui sont l’étrépage sur substrat graveleux sur des tâches inférieures à 5 m2, le confinement

par petites tranchées dans des zones graveleuses ou de
vases dures pour des étendues colonisées inférieures à
100 m2 et la pose de bâches opaques pendant 5 ans minimum pour des surfaces colonisées inférieures à 10 m².
Les zones de Spartine en vase molle et les grandes
tâches de Spartine supérieures à 100 m2 sont considérées aujourd’hui comme impossibles à éliminer.
Un plan de lutte a été proposé pour 2016, visant trois
objectifs :
-- tester grandeur nature plusieurs techniques déjà
éprouvées, afin de mieux en appréhender la faisabilité et le coût à plus grande échelle sur des zones
encore très faiblement colonisées et faciles d’accès ;
-- Conforter des zones de chantiers existants afin d’éviter la repousse de la Spartine sur ces secteurs de prés
salés encore préservés ;
-- Tester des techniques innovantes jamais testées,
comme l’étrépage par voie maritime, le bâchage sur
des durées inférieures à 5 ans, l’inondation…
Les secteurs choisis en priorité pour ces tests sont :
-- les zones encore peu colonisées ;
-- les stations de Limonium humile peu impactées ;
-- les zones à fort enjeux pour l’avifaune hivernante
(vasières très fréquentées, cordons de galets) ;
-- les zones d’herbiers de Zostera noltii ;
-- les zones de prés salés très diversifiées (prairies à salicornes, puccinelles) ;
-- les zones de chantiers existants.

conçu comme un guide destiné à aider les acteurs d’un
projet afin qu’ils se posent les bonnes questions au bon
moment lorsqu’ils conduisent des opérations de génie
écologique et ce, à toutes les étapes de l’opération
(études, maîtrise d’œuvre, travaux, suivi).
Il s’agit d’un guide méthodologique et non technique,
reconnu par de nombreux acteurs dont le MEDDE. Il
est non restrictif et peut s’appliquer à tous types de milieux humides.
Nous proposons d’aborder cette norme selon les points
suivants :
-- pourquoi une norme du génie écologique ? Quelles
réponses aux attentes des acteurs de la filière ? aux
besoins des maîtres d’ouvrage ?
-- les étapes-clés de la norme à partir d’exemples
concrets : importance de l’état des lieux, de la définition des enjeux, de la détermination des objectifs
et d’indicateurs de suivi pertinents, importance de
la concertation et de la communication.
Cette présentation sera principalement à l’attention :
-- des maîtres d’ouvrage (facilité de transcription de
la norme dans les cahiers des charges, permettant
d’avoir un référentiel commun) ;
-- des bureaux d’études et des gestionnaires de zones
humides, ayant à leur charge l’élaboration de plans
de gestion ou des missions de maîtrise d’œuvre (permet d’unifier les pratiques et les méthodes) ;
-- des financeurs (le choix de la norme comme outil
d’aide à la décision).

Ce plan de lutte devrait être mis en œuvre dans le cadre
d’une convention de partenariat avec l’Agence des
aires marines protégées.

 Zone colonisée par la Spartine. © A. Larzillière, PNRA.

Application du génie écologique à la restauration des
zones humides
Sébastien DELLINGER, Dervenn Conseils Ingénierie
La conduite d’un projet de génie écologique appliqué
aux zones humides et aux cours d’eau implique une
méthodologie rigoureuse.
À l’initiative de l’Union professionnelle du génie écologique (UPGE), cette méthode a été rédigée sous la
forme d’une norme (NF X10-900). Ce document est
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Vidéos

Travaux de restauration hydrologique de la tourbière
active du Creux au Lard (Frasne 25)- Programme LIFE
13/NAT/FR000762
Geneviève MAGNON, chargée de mission LIFE-Natura
2000, Syndicat mixte des milieux aquatiques du HautDoubs
Coordinateur du LIFE : Conservatoire des Espaces naturels de Franche-Comté
Maître d’ouvrage des travaux : Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs (bénéficiaire associé)
Les travaux sont réalisés dans le cadre financier du programme européen LIFE « Restauration fonctionnelle
des tourbières du Jura ». Ce programme européen a
vocation à aider financièrement les travaux de restauration en faveur d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire des milieux tourbeux, dans les sites Natura 2000 uniquement. Le LIFE concerne 16 sites Natura
2000 franc-comtois et 60 tourbières. Le programme
Life « tourbière du Jura » se concentre sur la restauration hydrologique des milieux tourbeux qui ont été
perturbés par l’action de l’homme (drainage, rectification de cours d’eau, exploitation de tourbe, plantations
de résineux…).
Le projet se situe dans le massif du Jura franc-comtois,
dans un site protégé par les zonages patrimoniaux suivants :
-- site international de la convention de Ramsar « bassin du Drugeon » ;
-- site Natura 2000 du bassin du Drugeon ;
-- SAGE Haut-Doubs/Haute-Loue ;
-- arrêté de protection de biotope « bassin du Drugeon » ;
-- réserve naturelle régionale des tourbières de Frasne
Bouverans ;
-- ZNIEFF de type I.
Résumé des données du projet
Avec le creusement de fossés de drainage pour la sylviculture (début XIXème siècle), une partie des eaux du
bassin versant approvisionnant la tourbière active a été
déviée vers la perte du Creux au Lard, qui rejoint un
réseau karstique complexe, sur un autre bassin versant
hydrologique. Le constat d’assèchement de la tourbière s’est traduit par un envahissement progressif par
le Pin à crochet puis l’Épicéa.
Le projet visait donc à rediriger ces eaux en direction de
la tourbière vivante. La surface de bassin versant à récupérer est estimée à environ 5,3 ha, soit une augmentation de plus de 50 % de la surface du bassin versant
de la tourbière vivante.
Dans ce but, plusieurs mesures de restauration hydrologique ont été proposées sur le site du Creux au Lard
afin de rétablir un écoulement des eaux en direction de
la tourbière vivante et dans un souci d’optimisation du
potentiel de restauration du site.
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Ce site est étudié depuis une dizaine d’année dans le
cadre de la Réserve naturelle régionale des tourbières
de Frasne Bouverans. Les derniers éléments d’études
du Life, la disponibilité des données LIDAR ont permis
d’assoir ce projet de restauration hydrologique ambitieux, sur un site à enjeux floristiques et faunistiques
majeurs, et un des derniers « grands » sites de tourbière
active non exploitée.
L’étude des écoulements et de la topographie (outil
Lidar) aboutit au projet d’aménagement d’ouvrages
suivants :
tranche 2015 (septembre-octobre 2015)
-- neutralisation totale d’un fossé Nord Est Creux au
Lard : comblement total (200 m)
-- aménagement d’une digue-palissade (90 ml) : restauration de la topographie d’origine avant drainage
-- neutralisation petits fossés aval de la digue : panneaux de bois+tourbe
Tranche 2016 (printemps-été) :
-- neutralisation partiel avec palissades du fossé sud
ouest Creux au Lard (300 m)
Raisons pour lesquelles ce projet ambitieux a été retenu parmi les alternatives
Après 20 ans d’expérience sur le bassin du Drugeon,
les travaux dits de restauration ont été trop longtemps
orientés uniquement vers la gestion de la flore (et la
faune associée), en oubliant le compartiment « eau »,
qui constitue 90 % de la tourbière. Depuis 2005, avec
l’aide de bureaux d’étude très expérimentés dans le
domaine des tourbières, les questionnements portent
avant tout sur la fonctionnalité hydro-écologique du
milieu tourbeux, avant d’intervenir. Ces réflexions nous
conduisent le plus souvent à boucher, combler et/ou
neutraliser des réseaux de drainage anciens qui ont affecté la fonctionnalité de la tourbière. La restauration
de la végétation s’effectue ensuite par elle-même, à la
faveur de la restauration des niveaux d’eau. Restaurer
une zone humide tourbeuse, c’est avant tout intervenir sur la saturation en eau, s’interroger sur le soussol et son rôle dans la dynamique de formation de la
tourbière. Le programme européen LIFE est le support
de cette réflexion et de ces travaux souvent onéreux,
comme d’autres programmes LIFE en Europe ont été
également des exemples.
Les choix techniques concernant les opérations ont été
étudiées très en amont, pour minimiser les transports
et leur impact sur un site fragile tourbeux :
-- la sciure est choisie lorsque le gisement de tourbe
n’est pas suffisant sur place, ou déjà trop sollicité et
lorsque l’accès au chantier est possible (courte distance depuis le point de dépôt camion). La sciure de

bois est le matériau le plus adapté après la tourbe
non minéralisée (sans toutefois l’égaler), car c’est
un matériau organique, qui peut-être compressé et
offre une bonne capacité de colmatage ;
-- le choix des madriers de bois ou palplanches d’acier
est guidé d’une part par les hauteurs de tourbe :
au-delà de 3m de tourbe, il devient délicat de poser
des madriers de bois trop hauts pour une pose à la
pelle mécanique. La palplanche a aussi un effet tranchant qui permet de passer les couches de bois dans
la tourbe. L’acier sera conservé intact dans la tourbe,
milieu totalement réducteur à partir du moment où
l’ouvrage sera couvert de tourbe et saturé en eau,
aucune oxydation n’est à prévoir, donc une bonne
stabilité du métal dans ce milieu est envisagé ;
-- la tourbe est choisie pour combler les fossés, lorsque
les gisements de tourbe sont suffisants sur place et
que le transport d’un autre matériau à amener est
trop délicat ;
-- la création de plans d’eau est inévitable pour récupérer de la tourbe de bonne qualité. Ils peuvent par
ailleurs constituer des milieux favorables aux odonates pendant une période transitoire, leur profil de
creusement sera réalisé en leur faveur.
Au terme de la première tranche de travaux, les résultats sur la mise en eau du complexe tourbeux sont immédiats et spectaculaires.

provoqué, par réaction, la création d’une réserve associative puis de la Réserve naturelle régionale des landes
du Cragou et du Vergam. Le Département du Finistère
est le principal propriétaire des parcelles du Cragou et
a accompagné Bretagne Vivante dans son expérimentation de désenrésinement et de transformation de
boisements artificiels. Grâce à des fonds Natura 2000,
au soutien du Département et à un appel à projets
Stratégie nationale de la biodiversité, plusieurs opérations ont pu se succéder : enlèvement des rémanents,
décapage de la litière d’aiguilles de résineux, épandage
de litière de landes, semis de graines d’éricacées, mise
en place de clôtures et entretien par pâturage. Aujourd’hui, la lande réhabilitée n’est pas la plus belle du
Cragou mais elle est « envahie » de bruyère, d’ajoncs,
de passereaux, de reptiles, d’amphibiens et d’insectes.
Les rapaces tels que le Busard Saint-Martin, le Busard
cendré, le Hibou des marais ou même, plus rarement,
le Circaète Jean-le-Blanc, profitent de la ressource alimentaire. Cette réhabilitation permet également de
supprimer un point de rupture entre deux ensembles
de landes et les Damiers de la succise en ont profité
pour élargir leur répartition sur la Réserve naturelle.
La vidéo est accessible à l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/x1b5inu_sapin-light_animals

Restauration partenariale d’une cladiaie tourbeuse : le
Marais de l’Anglade (17)
Emmanuelle Champion, chargée de mission Natura
2000, Ligue de protection des oiseaux

 Tourbière après mise en eau par blocage des écoulements (digue)

La vidéo est accessible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=22gIHxjE-jE

Des sapins aux bruyères, réhabilitation de 27ha de
landes mésophiles après abattage de résineux
Emmanuel HOLDER, conservateur des Réserves des
Monts d’Arrée, Bretagne Vivante
Cette vidéo très amateur de 15 minutes rapporte l’expérimentation menée par Bretagne Vivante sur une
parcelle de 27 hectares de résineux réhabilitée en
lande. Les Épicéas de Sitka plantés en 1981 menaçaient
de s’étendre à l’ensemble de la « montagne » et ont

Le marais de l’Anglade, ce sont 90 ha inondés 10 mois
sur 12 qui constituent l’un des plus importants et originaux foyers de biodiversité de la vallée de la Charente.
Son cœur de 70 ha, une cladiaie tourbeuse alcaline
(habitat prioritaire DHFF), abrite nombre d’espèces
animales et végétales protégées, inscrites à la DHFF,
au Livre rouge national… Il bénéficie d’une protection
naturelle sous la forme d’une épaisse une ceinture boisée, zone tampon idéale (fréquentation, épuration des
eaux...), et refuge pour d’autres espèces.
Lentement abandonné à partir des années 1950, l’Anglade se boise lentement et se banalise, un phénomène
accentué par les prélèvements d’eau agricoles alentour
et la baisse du niveau de la nappe.
Il est en phase de restauration grâce à 15 ans d’un lent
travail de persuasion et de pédagogie auprès des acteurs locaux mené par la LPO depuis 1996 dans le cadre
de la mise en œuvre du Docob du site FR5400-472. Ainsi depuis 2009, 8 propriétaires pionniers se sont engagés
dans un projet de restauration contractuel (contrat Natura 2000) coordonné par la LPO, soit presque 17 hectares
sous contrat. Certains de ces propriétaires ont directement confié la gestion de leurs parcelles à la LPO qui est
devenue signataire de 4 contrats Natura 2000 (11 ha).
Les premiers résultats montrent déjà un bon taux de
retour des espèces les plus fragiles (Lathyrus palustris,
Orchis palustris, Teucrium scordium…). Ils montrent
également la fragilité du processus de restauration,
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et l’absolue nécessité d’assurer une continuité d’entre
tien ainsi que de se pencher rapidement sur la question de l’hydrologie du marais : la réapparition des cortèges floristiques spécifiques du « Bas-Marais » est encore très partielle (Grande utriculaire et Grande Douve
comptent toujours parmi les « disparues ») et, en cas
d’interruption (pluviométrie exceptionnelle…), la diversité floristique rechute immédiatement.
L’urgence : bloquer la dynamique de boisement
Restauration et entretien se font pour le moment suivant une logique « cadastrale », selon les parcelles que
les propriétaires volontaires engagent dans le projet.
Or l’avenir de la gestion passe par une gestion intégrée, « éco-logique », c’est-à-dire plus finement fondée
sur la microtopographie du marais et les zones et faciès
de végétation qui les caractérisent.
Mais la nécessaire rédaction d’un plan de gestion global
du marais suppose en première étape de faire adhérer
l’ensemble des propriétaires des quelques 300 parcelles
du marais de l’Anglade, et les acteurs locaux… et donc
de les convaincre !
La charpente : une hydrologie fonctionnelle
Si le fait de bloquer la dynamique de boisement est
une urgence, la restauration entreprise pour ce faire ne
sera réellement durable que si le marais de l’Anglade
présente une hydrologie fonctionnelle. Or, ce fonctionnement est altéré.
A ce stade, et malgré l’effet « boule-de-neige » de l’engagement des premiers propriétaires, le principal frein à
la restauration réside encore dans la complexité foncière
locale : près de 300 parcelles appartenant à presque
autant de propriétaires. Il faut donc les retrouver, les
contacter, et surtout, les convaincre. La restauration et
la gestion future du marais dépend de leur adhésion au
programme ; celle du volet hydrologique dépend surtout de la gestion du bassin versant de la Charente.
Une video de 19 minutes a donc été réalisée grâce au
soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, visant à
sensibiliser et surtout susciter la mobilisation des propriétaires et des acteurs du bassin versant, pour la sauvegarde de ce marais et des quelques espaces de même
nature encore présents sur le bassin (connectivité écologique). Elle se veut aussi un témoignage des efforts
déjà engagés, et vise à « rendre cet espace préservé » à
ceux qui le côtoient, qui ont permis sa restauration, ou
dont les proches parents, gestionnaires des décennies
passées, nous ont légué un héritage d’une extrême richesse biologique. Elle a aussi pour vocation de servir
d’exemple reproductible pour d’autres espaces naturels similaires.
La vidéo est accessible à l’adresse suivante :
https://youtube.be/w_AkS0XIyJY

Les actions en faveur des mulettes perlières dans le
massif armoricain
Marie CAPOULADE, coordinatrice du programme » LIFE
Mulette », Bretagne Vivante
La moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une
espèce de bivalve d’eau douce des rivières salmonicoles,
aux eaux fraîches, pures et oxygénées. Sa biologie particulière (larve parasite des branchies d’une truite ou
d’un saumon), sa longévité (100 ans) et ses exigences
écologiques en font un très bon indicateur de la santé
des rivières. Au sein du vaste réseau qui constitue la
biodiversité, la santé de la Moule perlière revêt ainsi
une importance patrimoniale toute particulière.
Habitat
En France, la moule perlière se rencontre dans les rivières courantes à caractère oligotrophe, sur terrain
siliceux et abritant des populations fonctionnelles de
saumons atlantiques (Salmo salar) ou de truites farios
(Salmo trutta fario), poissons-hôtes du mollusque. Son
habitat est composé de zones sablonneuses stabilisées
ou gravillonneuses avec des éléments plus structurants
comme des pierres ou des blocs.
La qualité de l’eau joue un rôle important pour la survie de la moule perlière. Elle est en effet très sensible
à la température de l’eau, à son oxygénation, son pH,
et à la teneur en éléments minéraux. L’habitat adéquat
pour une population fonctionnelle de moules perlières
réside cependant plus dans la qualité physique du substrat que dans la qualité chimique du milieu. Elle doit
pouvoir s’y enfouir à une profondeur de plusieurs centimètres et y trouver une oxygénation suffisante pour
survivre là durant au moins 5 ans. Les sédiments ne
doivent donc pas être colmatés mais doivent permettre
des échanges suffisants entre l’eau libre et l’eau interstitielle et également être relativement stables dans le
temps.
Une espèce patrimoniale en voie de disparition
C’est une espèce au bord de l’extinction sur l’ensemble
de son aire de répartition. Sur le Massif armoricain,
quelques rivières abritent encore quelques populations, relictuelles, avec des effectifs allant de 100 à 2
000 individus et constituées de vieux spécimens (absence de jeunes individus indiquant le renouvellement
des populations). Si rien n’est fait, les populations
peuvent disparaître d’ici dix ans sans que personne ne
s’en rende compte.
Une espèce sous haute protection
La Moule perlière d’eau douce est une espèce d’intérêt
communautaire inscrite aux annexes II et V de la directive « Habitats-Faune-Flore » ainsi qu’à l’annexe III de la
Convention de Berne. Elle est protégée par la loi française (arrêtés du 16 décembre 2004 et du 23 avril 2007).
Extrait de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 : « sont
interdits sur le territoire métropolitain et en tout temps
la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu
particulier […], la destruction, la perturbation intentionnelle d’individus […], leur colportage, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ».
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Depuis 2011, l’UICN classe la Moule perlière en Europe
dans la catégorie critically endangered (en danger critique d’extinction), le stade suivant étant extinct in the
wild (éteint en milieu naturel). Elle est en effet considérée comme faisant face à un très grand risque d’extinction à l’état sauvage dans un avenir proche puisqu’une
réduction d’au moins 50 % de sa population en 10 ans
est notée par cet organisme international.
Que faire ?
Retrouver de véritables rivières vivantes et développer
les activités de mise en culture sont les conditions sine
qua non de la survie de l’espèce. Préserver les populations passe d’abord par la restauration du milieu de
vie : qualité de l’eau, du substrat, quantité de poissons-hôtes, préservation des abords du cours d’eau, etc.
C’est l’affaire de tous : élus, associations, usagers, citoyens dont les forces sont unies sur le terrain à travers
l’objectif commun de sauvegarder l’espèce.
Un programme de sauvegarde
Bretagne Vivante porte jusqu’en août 2016 un programme LIFE « Conservation de la moule perlière d’eau
douce du Massif armoricain » en partenariat avec la Fédération de pêche du Finistère et le CPIE des Collines
normandes et en collaboration avec le Parc naturel
régional Normandie-Maine et le Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Sienne.
Les actions entreprises sont axées autour de la mise en
place d’une structure d’élevage, de l’amélioration des
connaissances des populations et de leur habitat, de
leur protection, de la restauration de leur habitat et du
renforcement des populations sauvages si le milieu est
considéré comme convenable.
Pour en savoir plus : http://www.life-moule-perliere.
org/accueilmoule.php
Et après ?
Bretagne Vivante propose aujourd’hui un Plan régional
d’actions (PRA) « Mulette » en Bretagne afin de poursuivre les actions engagées et commencer à les étendre
aux populations de Moules perlières qui ne sont pas
prises en compte par le programme LIFE sur la période
2016-2021.

 Moules perlières dans les rivières du Massif
armoricain (© Hervé Ronné)
La vidéo est accessible à l’adresse suivante :
http://www.life-moule-perliere.org/films.php
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