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Les zones humides contribuent, via leurs états, à diffé-
rents processus et fonctions, source de services écosysté-
miques 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’ap-
plication de concept de « durabilité » implique que le 
système possède les capacités d’entretenir sa structure 
(organisation spatiale), de maintenir ses fonctions (per-
formance) et de faire face aux perturbations (résilience). 
Cependant, une des caractéristiques majeures de la plu-
part des zones humides est leur hétérogénéité spatiale, 
sous la dépendance de la géomorphologie et de l’hydro-
période qui en découle. Ainsi, l’évaluation fonctionnelle 
des zones humides passe, au préalable, par une identi-
fication des unités fonctionnelles via la caractérisation 
spatiale des unités hydro – géo – morphologiques (HG-
MU’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 proces-
sus de rétention ou d’exportation des nutriments et 
du carbone.

 -  les fonctions écologiques se définissent par la biodi-
versité prise au sens large, de l’espèce à l’habitat, et 
par les réseaux trophiques, dont la production pri-
maire 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 fonction-
nement. Un fossé est réalisé pour réduire l’hydropé-
riode, 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 agro-
nomique 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’oli-
gotrophie pour de nombreuses zones humides de tête de 
bassins versants. Or, ce caractère oligotrophe est le prin-
cipal support de la biodiversité remarquable. Si 30 % des 
espèces protégées sont inféodées aux zones humides, 90 
% d’entre elles sont uniquement présentes dans les ha-
bitats oligotrophes. Ceci est d’autant plus dommageable 
que la restauration du caractère oligotrophe est quasi-
ment impossible, même à long terme, hormis peut être 
par des « opérations de jardinage » sur des espaces res-
treints.
La troisième atteinte aux zones humides est également 
d’actualité car il concerne les stocks et les flux de car-
bone. 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 
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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 partici-
pation, a minima, à la lutte contre l’érosion de la biodi-
versité, la réduction des gaz à effet de serre, voire une 
amplification des processus de stockage du carbone. Ce-
pendant, dans bien des cas, la performance de ces fonc-
tions est difficile à retrouver. S’il est assez aisé, technolo-
giquement 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 hy-
dropériode saturée ; la seule alternative, dans un proces-
sus 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 ré-
pondre positivement à la mise en œuvre de solutions 
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 perfor-
mance souhaité, base de la restauration ou de la com-
pensation du ou des services rendus.

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


