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1. Quelques généralités
LES ZONES HUMIDES : DES MILIEUX PRÉCIEUX MAIS MENACÉS

 MENACES: drainage, comblement, urbanisation, mise en culture,
plantations, construction d’infrastructures, etc…
 En France, 66% des zones humides ont disparu depuis les années
1950.

 De nombreux événements récents sont, en partie, à imputer à la
dégradation ou la suppression des zones humides :
- dégradation de qualité de l’eau des nappes,  Les ZH : leviers
pour atteindre les
- aggravation des inondations,
objectifs DCE, Eau
- coulées de boue...
potable, ERU,

 Des priorités des SDAGE: connaître,
préserver, restaurer/recréer, gérer les zones
humides remarquables et ordinaires.

gestion des
inondations…

2. Connaître pour mieux agir
Ce que dit le SDAGE…

Orientation T3-O7.3 : Bien connaître les
zones humides
• distinction ZH remarquables / ZH ordinaires
• pour les ZH remarquables : compléter et réactualiser les inventaires
existants
• pour les ZH ordinaires : leur identification et leur suivi dans le temps
sont prioritaires

• proposer et valider des méthodes d’inventaires de ZH pour
l’ensemble du bassin Rhin Meuse

2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : objectifs

Objectifs des inventaires :

protéger les ZH (intégration dans les docs
d’urbanisme, dans les projets d’aménagement,
classements réglementaires, etc.),

définir des plans d’action (maîtrise
foncière/restauration/gestion, etc.), sur la base de

priorités d’intervention claires
suivre l’évolution des ZH,

etc.

2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : bilan de la connaissance

• ZH remarquables : ENS, ZNIEFF,
N2000  ZH remarquables du
SDAGE
• des priorités d’intervention claires :
* Milieux alluviaux et zones de mobilité :
Moselle, Meurthe, Meuse, Sarre, Nieds, Rhin,
Ill…
* Rieds et prairies humides,
* Têtes de bassin : tourbières acides des
Vosges, des Ardennes…  protection ET
restauration

ZHR = ZNIEFF

2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : bilan de la connaissance

• ZH ordinaires :
 Cartographies de signalement (zones à dominante/potentiellement
humides)
 Inventaires terrain : départements, SAGE, territoires communaux
ou intercommunaux, etc.
 Données lacunaires : compléments nécessaires!
 Des maîtres d’ouvrage identifiés : CR, CG, PNR, collectivités
locales, associations, ONF…

2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : pistes méthodologiques

Un travail réalisé par l’Université de Metz pour la définition de pistes
méthodologiques pour les IZH du bassin Rhin Meuse
Principe d’emboitement d'échelle : plusieurs niveaux de précision
possibles: inventaires de signalement, opérationnel ou détaillé
 4 phases :
 Localisation,
 Délimitation
 Description

 Hiérarchisation / définition de priorités d’intervention
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2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : pistes méthodologiques

1. Localisation :
- Phase de prélocalisation :
 combinaison de données par analyse SIG : MNT, géologie, BD
Carthage, inventaires ZH existants, SCAN 25, etc…
 validation des ZH potentielles par photo interprétation (BD Ortho)

 Inventaires de signalement
- Localisation exacte : investigations de terrain (aux périodes favorables)

 Inventaires opérationnels ou détaillés
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2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : pistes méthodologiques

2. Délimitation :
- RAPPEL : Méthodologie nationale à visée réglementaire (arrêté du 24/06/08
modifié le 01/10/2009) :
INDICATEURS À UTILISER SELON L’ARRETE (listes fournies) :
- présence d’espèces indicatrices de zones humides
- ET/OU présence d’habitats indicateurs
- ET/OU présence de sols caractéristiques

 coûteuse et complexe
-Méthodologie opérationnelle (bassin Rhin Meuse) : sur la base de la
végétation voire de la pédologie
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2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : pistes méthodologiques

3. Description :

* Données générales : localisation, surface, description générale, typologie …
* Données “fonctionnement” : fonctionnement hydraulique, régime de
submersion, réseau hydraulique interne, etc.
* Données “patrimoine naturel” : espèces végétales et animales, habitats,
évolution, inventaires existants (ZNIEFF, N2000)

* Données “socio-économiques” : activités et usages, valeurs
socioéconomiques, etc.
* Analyse : fonctions et valeurs majeures, diagnostic patrimonial et
fonctionnel, menaces, propositions d'actions

1 outil disponible pour la saisie des éléments descripteurs : Tronc
Commun National (à utiliser obligatoirement, téléchargeable sur le site du SANDRE)
 Une liste de critères à renseigner selon le niveau de précision
(adaptable)
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2. Connaître pour mieux agir
INVENTAIRES ZH : pistes méthodologiques

4. Hiérarchisation :
Plusieurs fonctions prises en compte (un indicateur par fonction) :
expansion des crues, dissipation de l’énergie des cours d’eau,
protection de la ressource en eau potable, réservoir de biodiversité,
protection des nappes, atteinte des objectifs DCE
 Plusieurs caractéristiques prises en compte : surface, connexion
avec un cours d’eau, position dans le bassin versant + menaces
Une notation pour chacun de ces indicateurs
La notation obtenue permet de définir des ZH prioritaires

14

2. Connaître pour mieux agir
Dans les Ardennes : quelles priorités d’intervention?

 ZH remarquables du SDAGE : ZNIEFF (données anciennes, pas de
hiérarchisation, enjeux biologiques uniquement)

 91 ZH remarquables (marais, tourbières, landes, prairies, ballastières, etc…)
quelques tourbières connues intégrées : gué d’Hossus, rièzes du plateau de
Rocroi, tourbières et étangs des Hingues et de Suzanne, Héez d’Hargnies, etc.

 2 inventaires de portée « locale » (CC Crêtes Préardennaises et BV de la
Semoy)

 Mais de nombreuses ZH non identifiées

 Nécessité d’un inventaire suivi d’une hiérarchisation (sur la base de
la méthodologie décrite précédemment) pour définir les priorités
d’intervention

 Opportunité de l’inventaire qui devrait être réalisé sur le territoire
15 de
du futur PNR : améliorer la connaissance et définir les priorités en terme
préservation et de restauration de ZH

3. Ex. de restauration de tourbières acides
Le contexte vosgien

- Un contexte climatique et pédologique
favorable (1000 à 2000 mm d’eau/an, substrat acide)
- 120 tourbières acides
pour 770 ha
- Dégradations multiples : exploitation
de la tourbe, enrésinement, drainage,
plantations, etc.
- 75% sous protection réglementaire ou
conventionnelle
- 20 sites env. en protection/gestion CSL

3. Ex. de restauration de tourbières acides
Dynamiques des tourbières hautes : actives/dégradées
drainage ou tourbage =>
minéralisation &
colonisation ligneuse
Tourbière
Tourbière
haute
haute
active
dégradée
Suppression des
drains =>
recolonisation par
sphaignes &
réhabilitation
fonctionnelle

 Le pronostic de réhabilitation,
spontané ou favorisé par le
gestionnaire, dépendra du
rapport des forces en présence

colonisation
ligneuse &
accélération de
l’évapotranspiration
Tourbière haute
irréversiblement
dégradée

3. Ex. de restauration de tourbières acides
Du diagnostic aux interventions
Non intervention & suivi
Diagnostic fonctionnel  si forte résilience

 Interventions
ciblées & suivi

3. Ex. de restauration de tourbières acides
Interventions réalisées par le CSL
- 9 tourbières restaurées
- travaux réalisés :
- coupes de ligneux colonisateurs
ou plantés,
- obstruction de drains :
barrages en matériaux locaux,
- creusement de mardelles
pour remplacer les schlenken
naturels (matériaux réutilisés
pour les barrages)
- mise en place de platelages
pour maîtriser la fréquentation
 puis suivis scientifiques

3. Ex. de restauration de tourbières acides
Quelques résultats

 Mesures de la restauration hydraulique par piézométrie
Relevage de nappe aquifère dans 6 piézomètres après gestion
hydraulique
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Exemple :
relèvement
estival de
nappe au
Grand Etang
après travaux
hydrauliques

3. Ex. de restauration de tourbières acides
Quelques résultats

 Mesures des résultats par cartographie de l’état de conservation
des habitats tourbeux ouverts
Exemple : état de conservation de
la tourbière de Jemnaufaing après travaux
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3. Ex. de restauration de tourbières acides
En conclusion

Pour les tourbières « de transition » :
Bonne résilience qui s’explique par un contexte favorable :
nature siliceuse du substrat,
alimentation hydrique abondante,
pollutions de l’air et des eaux limitées
une bonne connectivité entre les milieux

 Obturation raisonnée des drains : suffit souvent à maîtriser
définitivement la colonisation ligneuse et à accélérer la
recréation d’un acrotelme.
 Tourbière restaurée en équilibre dynamique : gestion inutile,
mais nécessité d’une suivi scientifique (léger)

3. Ex. de restauration de tourbières acides
En conclusion

Pour les tourbières bombées dégradées :
Restauration du niveau de l’aquifère difficile
La minéralisation irréversible contrarie toute inversion de
dynamique
Possibilité de recréer un acrotelme en minimisant l’EVP :
ménager une ceinture forestière en périphérie du bombage,
voire accepter une couverture arborée modérée.

Merci de votre attention…

