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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 Gre-
noble Alpes, l’université François Rabelais de Tours (au-
teurs), 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 (parte-
naires 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 re-
cherches 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 biogéo-
chimiques et deux fonctions en rapport avec l’accomplis-
sement 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 éven-
tuellement le cours d’eau associé).

Les informations relevées durant l’évaluation sur un site 
impacté et un site de compensation permettent de ren-
seigner deux diagnostics. Le diagnostic de contexte per-
met 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 fonc-
tions sur le site impacté et sur le site de compensation 
? Le diagnostic fonctionnel permet d’apprécier l’inten-

sité de chaque fonction par l’intermédiaire d’une bat-
terie d’indicateurs. Le résultat des évaluations sur le site 
avant impact et après impact et sur le site de compen-
sation avant et après action écologique permet d’éva-
luer la vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle, 
indicateur par indicateur, fonction par fonction, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la séquence éviter-ré-
duire-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.
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