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I. Rappel du principe des journées techniques 
 

Le but : échanger sur les bonnes pratiques de gestion, appliquées à un cas concret, afin d’améliorer la 
qualité de la gestion réalisée en France, en profitant au mieux des expériences réciproques. Les 
gestionnaires, scientifiques, techniciens, etc... sont invités à participer et contribuer à ces rencontres. 
 

II. Programme des journées 
 

Jeudi 8 novembre 

 

- Présentation du Pôle-relais Tourbières et du principe des journées techniques 

(Grégory BERNARD - Pôle-relais tourbières) 

- Présentation des milieux humides arrière-dunaires gérés par le Syndicat Mixte Espaces Littoraux de 

La manche (SyMEL) 

(Yann MOUCHEL - SyMEL) 

- Présentation du bilan de la gestion mise en œuvre par le SyMEL 

(Marion SCHNEIDER - ex stagiaire SyMEL) 

- Connaissance du fonctionnement hydraulique de la RNN de la mare de Vauville 

(Thierry DESMARET - RNN de la mare de Vauville) 

 

L’après midi sera consacré aux visites de sites : 

 

- Dunes d’Hatainville site du Conservatoire du Littoral (450 hectares acquis) (massifs dunaire de 

dunes perchées avoisinant les 900 hectares) ; 

 

- Dunes du Havre de Surville (Saint Rémy des Landes) (250 hectares acquis) (Site à Liparis) site du 

Conservatoire du Littoral dans un contexte maraicher. 

 

Vendredi 9 novembre 

 

- Présentation de la RNN et de l’espace préservé du Grand Port Maritime du Havre accueillant une 

population de Liparis loeselii : historique, contexte et problématiques 

(Christelle DUTILLEUL - RNN de l’Estuaire de la Seine) 

 

- Visite d’une zone humide arrière dunaire récemment gérée par le pâturage (highland cattle) 

 

- Visite l’espace préservé Grand Port Maritime du Havre. 

Il comporte une population de Liparis loeselii en constante régression. La population, estimée à 

environ 900 pieds il y a quelques années, ne compte aujourd’hui plus qu’une centaine d’individus. La 

gestion mise en œuvre par la Maison de l’estuaire sera illustrée à cette occasion avec une 

démonstration de débardage par traction animale (sous réserve de disponibilité du prestataire de 

travaux) 
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III. Les dunes d’Hatainville et de Saint-Rémi des landes 

(08/11/2012) 
 

1. Liste des participants 

 

Nom Prénom Structure 

HUAULT Manon Stagiaire CPIE du Cotentin 

SIMON Nathalie CPIE du Cotentin 

POULAIN Emmanuelle CEN Basse-Normandie 

LEBRASSEUR Julie GRETIA 

BOUILLON Emmanuelle Sol’Eau Environnement 

GOUBET Christine Cabinet Pierre Goubet 

GOUBET Pierre Groupe d’Etude des Tourbières 

CHAUMONT Stéphane Communauté de communes de la Baie de Kernic 

FOLLET Audrey CG 27 

BERTILLE Valentin CBN Bailleul 

LALLEMAND Claudie DREAL Basse-Normandie 

LE REST Maïwenn CPIE du Cotentin 

DEMAREST Thierry RNN de la mare de Vauville 

SCHNEIDER Marion Stagiaire Symel 

DAVID Michel Symel 

VASEUR Sandrine Conservatoire du littoral 

GALLOO Thierry Symel 

MOUCHEL Yann Symel 

MARESCAUX Quentin Syndicat mixte Baie de Somme 

de BEAULIEU Jacques-Louis Conseiller scientifique 

LAPLACE-DOLONDE Arlette Conseillère scientifique 

BERNARD Grégory Pôle-relais tourbières 

 

Nous remercions la mairie de la commune de Les Moitiers-d’Allonne (50270) pour son accueil et le 
prêt de la salle, ainsi que du matériel. 
 
Nous remercions aussi Yann Mouchel et Emmanuelle Bouillon qui ont grandement participé à la 
préparation de ces journées, sans oublier les différents intervenants et les participants qui ont 
alimenté les débats par leurs expériences. 

 

2. Les interventions en salle 

 

- Présentation des Pôles-relais zones humides et du Pôle-relais tourbières (Bernard Grégory - Pôle-

relais tourbières) 

(cf. diaporama « présentation_PRZH » en annexe 1 et en ligne sur : http://www.pole-tourbieres.org/) 

 

- Présentation des sites et du bilan de la gestion mise en œuvre par le Symel (Mouchel Yann et 

SCHNEIDER Marion- Symel) 

(cf. diaporama « Symel » en annexe 2 et en ligne sur : http://www.pole-tourbieres.org/) 
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- Fonctionnement hydrologique des mares temporaires de la RNN de la Mare de Vauville (Thierry 

Desmaret - RNN de la Mare de Vauville) 

(cf. diaporama « Vauville » en annexe 3 et en ligne sur : http://www.pole-tourbieres.org/) 

 

 

 
Photo 1: interventions en salle lors de la première matinée des journées techniques (G. Bernard) 

3. Synthèse des échanges 

 

Les présentations précédentes ont amené plusieurs points de discussion. La question du niveau de 

tangue et son influence sur la création des DH* est tout d’abord posée. Les études réalisées sur le 

secteur n’ont jamais permis de trouver ce type de formation pédologique. Il n’y a donc pas de 

corrélation avec le niveau d’eau dans les dépressions. L’étude montre cependant qu’un potentiel de 

rétention d’eau existe dans le massif dunaire. De ce fait, la restauration des DH se fait généralement 

par un creusement de plus en plus profond. Actuellement une profondeur de 50 à 80 cm est 

nécessaire pour avoir de l’eau en permanence dans les dépressions. 

 

- En ce qui concerne le fonctionnement hydrologique de ces milieux et la connaissance de ce 

fonctionnement : 

 

Le phénomène d’assèchement progressif observé depuis plusieurs années pourrait avoir plusieurs 

origines agissant de façon continue, ponctuelle, de façon indépendante ou en synergie. 
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Le fonctionnement des aquifères locaux est un des paramètres agissant sur le niveau d’eau dans les 

dépressions. Il était prévu dans le DOCOB* du site Natura 2000 d’améliorer la connaissance sur leur 

fonctionnement, mais cette action n’a pu être réalisée. Des éléments de connaissance pourraient 

toutefois être apportés par des études hollandaises et les études menées par l’Université de Caen sur 

la présence de sols limoneux (Follet A., 2004. Etude des sols limoneux des dépressions humides des 

dunes d’Hatainville, Geophen). 

Cependant, le fonctionnement des aquifères est partiellement connu dans le secteur de la mare de 

Vauville et pourrait être une base pour la compréhension du fonctionnement de systèmes similaires 

sur d’autres secteur. Il n’est pas nécessaire d’étudier en détail l’intégralité des aquifères locaux mais 

de déterminer le nombre de typologies, afin de pouvoir établir des modèles fonctionnels. 

Par ailleurs, un réseau de piézomètres avait été installé en différents secteurs du massif dunaire. Ce 

dispositif n’a pas apporté d’informations pertinentes sur le fonctionnement hydrologique car le relevé 

manuel des niveaux d’eau n’a pu être effectué avec une fréquence assez élevée. 

L’utilisation d’enregistreurs automatiques est donc recommandée pour avoir des informations 

précises. L’efficience de ces piézomètres automatiques est très importante puisque leur coût est 

d’environ 100€ par an. Ils permettent une économie de temps pour les gestionnaires qui n’ont plus 

besoin de se déplacer fréquemment sur des lieux éloignés. 

De tels dispositifs permettraient en outre de connaitre l’impact des pompages ou encore l’influence 

des marées sur le niveau d’eau de la nappe. Ce dernier point n’a actuellement pas été évalué. 

La tendance générale d’assèchement qui est observée n’est pas forcement une tendance naturelle. 

L’érosion des massifs dunaires participe également à un certain assèchement, les nappes pouvant 

s’écouler plus rapidement vers la mer. 

 

- Concernant la dynamique de formation des DH : 

 

Les massifs dunaires et leurs dépressions humides sont des milieux mouvant avec différents mode de 

genèses possibles (cf.ppt) 

La question du temps de création de la DH est soulevée. D’après les gestionnaires, cela se déroule 

relativement rapidement, à l’échelle de quelques décennies. Ce fonctionnement de disparition et de 

création naturelle a été altéré par la gestion « traditionnelle » qui préconisait la fixation de ces milieux, 

notamment par la pose de fascines ou de ganivelles. Des expériences de réactivation de cette 

dynamique ont été menées avec succès dans le massif dunaire. 

Ces massifs sont fréquentés par un public varié, notamment touristes mais également par les 

pratiquants de sports mécaniques tels que le quad ou la moto cross. Les chemins créés par ces 

véhicules pourraient dans certaines conditions être à l’origine de la création d’une DH, comme 

peuvent l’être les chemins utilisés régulièrement par les troupeaux. Toutefois cela ne se produit pas 

car l’usage de l’espace est totalement anarchique. 

Une communication continue vers les habitants et usagers locaux est primordiale (par exemple dans 

le bulletin de la commune) afin d’expliquer les actions menées par le gestionnaire. En effet, l’utilisation 

de pelles mécaniques (par exemple) pour les travaux de génie écologique peut véhiculer une certaine 

incompréhension chez les pratiquants de sports mécaniques qui se voient interdire l’accès. 
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La participation des populations locales aux opérations de comptages (amphibiens par exemple) est 

également une façon d’expliquer et de faire partager les actions et objectifs du gestionnaire. 

 

- Le bilan de la gestion menée par le SyMEL : 

Les limites de cette étude sont évoquées. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour le suivi de la 

gestion (phytosociologie, présence/absence, suivi photographique). Le traitement statistique sur des 

séries de données aussi longues est indispensable afin de détecter des paramètres écologiques. 

Toutefois, la quantité de données doit être assez importante pour pouvoir répondre à cet objectif. 

Compte tenu des moyens humains disponibles, les méthodes facilement reproductibles et rapides à 

mettre en œuvre sont à privilégier, un équilibre entre qualité et quantité des données doit être 

recherché. Un suivi en présence/absence devrait pouvoir répondre à cet objectif car il permet une 

multiplication des stations suivies et donc une augmentation des surfaces suivies ce qui améliore la 

qualité statistiques des tests. 

 

- Concernant les techniques de gestion : 

Le pâturage est utilisé comme mode de gestion dans les dunes d’Hatainville. Pour les opérations de 

restauration, un broyage avec export manuel ou mécanique est la technique la plus courante. Les 

opérations de restauration doivent idéalement être suivies par une gestion courante (pâturage) que 

les gestionnaires ne peuvent pas toujours mettre en place. Une gestion par la fauche pourrait être 

mise en place lorsque le pâturage n’est pas possible. Un retour d’expérience en Baie de Somme est 

évoqué par un participant. Des sites similaires, restaurés par broyage puis gérés par fauche 

exportatrice, ont montré une uniformisation et une banalisation du milieu, ce qui ne répond pas aux 

objectifs du gestionnaire. 

Le gestionnaire travaille actuellement sur les usages anciens et notamment les chargements de 

bétails. Il gère en effet un paysage et une biodiversité en partie héritée de ces usages, leur 

conservation pourrait donc s’appuyer sur les pratiques anciennes. 

La question des taux d’azote et de phosphore est posée car ils peuvent être déterminants pour la 

présence ou l’absence de certaines espèces. Aussi bien la présence d’espèces patrimoniales comme 

le Liparis, que l’envahissement par des espèces nitrophiles comme la ronce. 

Le creusement des mares s’accompagne souvent de l’apparition d’espèces nitrophiles sans que le 

gestionnaires ne comprenne pourquoi. 

 

- Suite à la présentation de Thierry Desmaret : 

 

En plus du dispositif de piézomètres, des échelles limnimétriques dans les plans d’eau pourraient 

apporter des données complémentaires pertinentes. 

Concernant les phénomènes de décharge observés, l’évapotranspiration en est en grande partie 

responsable mais on estime entre 3% et 5% la part engendrée par la marée basse. La compréhension 

de ce phénomène est compliquée par une action supposée de barrages de tourbe fossile dans la 

dune. 
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La compréhension du fonctionnement hydrologique sur la réserve n’est pas totale. Des phénomènes 

de résurgence ou de sources pourraient expliquer certaines observations de terrain, mais celles-ci 

n’ont actuellement pas été mises en évidence. Dans cette optique, quelques mesures simples 

pourraient être mises en œuvre, comme le suivi de la température de l’eau qui peut indiquer ces 

résurgences. Le suivi de la conductivité a également son importance, tout comme la période à laquelle 

ces mesures sont faites. 

En ce qui concerne la répartition entre les eaux de surface et l’eau de la nappe, les observations 

indiquent que certaines DH sont majoritairement alimentées par la pluie car l’eau y est affleurante 

lorsque le niveau de nappe est inférieur au niveau du fond de la DH. 

Plusieurs éléments sont soulignés suite à ces questionnements. Tout d’abord, compte tenu de la 

connaissance accumulée sur ce site, il semblerait pertinent de rechercher des indicateurs biologiques 

marqueurs du fonctionnement, qui pourraient ainsi être observables sur d’autres sites et indiquer un 

fonctionnement similaire. D’une manière générale, les études déjà menées sur la Réserve de la mare 

de Vauville pourraient être utilisées pour élaborer des modèles de fonctionnement qui font 

actuellement défaut. De tels modèles permettent en effet de comprendre le fonctionnement de sites 

similaires sans avoir à y faire des études lourdes. Les réserves ont de plus cette vocation de 

développement et d’amélioration de la connaissance des écosystèmes. 

4. Les visites de sites 

 

- Dunes d’Hatainville 

 

 
Photo 2: Départ pour les dunes d'Hatainville (G. Bernard) 
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La visite débute par une dépression humide jugée en bon état de conservation présentant une 

végétation typique des bas-marais arrière-dunaires et sur laquelle aucune gestion n’a été mise en 

œuvre. 

 
Photo 3: une dépression humide en bon état de conservation (G. Bernard) 

 

Plusieurs expériences de gestion ont été réalisées sur ce site, notamment des opérations de 

décapage ayant pour objectif un retour des végétations pionnières de ce type de milieux. 

La gestion des zones décapées se fait par fauche exportatrice ou par pâturage avec des chargements 

ne dépassant pas les 0,3 à 0,4 UGB en instantané. Les retours d’expérience à 5 ans ne sont pas 

probants puisque quasiment aune végétation ne repousse sur les zones décapées. 

Les quelques espèces présentes sont bien souvent des espèces nitrophiles. Les apports d’azote 

atmosphérique pourraient être une des causes. 
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Photo 4: Dépression décapée sur laquelle les objectifs de gestion n'ont pas été atteint, 5 ans après les travaux 

(G. Bernard). 

 

Afin de mieux interpréter les résultats de la gestion et d’améliorer la compréhension du 

fonctionnement il serait intéressant d’effectuer des comparaisons inter-sites sur une zone 

biogéographique homogène. En effet, certains sites sont « peu expressifs » et, pris de façon isolée, il 

est difficile d’en comprendre les mécanismes. L’agrégation de données à plus large échelle, récoltées 

selon les mêmes protocoles permet souvent une interprétation facilitée. 

Dans la même logique, l’étude du fonctionnement hydrologique pourrait être abordée à l’échelle de 

plusieurs massifs dunaires. Le LIDAR constituerait un outil pertinent pour une étude à large échelle. 

Une telle mutualisation serait d’autant plus pertinente que le coût d’une campagne LIDAR n’est pas 

proportionnel à la surface couverte. 

 

- Dunes de Saint-Rémy des landes 

 

Le principal usage en vigueur sur ce site est le pâturage en plein air intégral. Le gestionnaire tente de 

limiter progressivement l’apport d’ensilage afin que les animaux consomment plus la végétation 

présente, notamment les saules qui tendent à fermer le milieu. 

 

Des opérations de restauration des mares ont été réalisées dans le massif dunaire. Elles consistent 

généralement en un reprofilage des pentes à la pelle mécanique. Ces mares présentent un intérêt 

pour le parcours du bétail mais cela peut engendrer des problèmes d’eutrophisation. Les mares les 
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plus sensibles ont ainsi été mises en défens, d’autres ont été équipées d’une pompe à nez, une seule 

a été « sacrifiée » pour l’abreuvement direct. 

Des comptages nocturnes d’amphibiens sont organisés pour le suivi de ces mares. Afin de sensibiliser 

différents groupes d’acteurs, le Symel a organisé un partenariat avec les lycées (BTS GPN 

notamment), mais également avec les chasseurs. Ces derniers sont également partie prenante de la 

gestion puisqu’ils réalisent les opérations de débroussaillage et le balisage des secteurs sensibles, 

avec encadrement du gestionnaire. 

Le secteur possède un intérêt patrimonial particulier car il abrite la seule station de Liparis loeselii de 

Basse-Normandie. Il a été découvert pour la première fois en 1997, au bord d’une mare de chasse 

creusée dans les années 60. Cette petite station a présenté un effectif maximum de 38 pieds, qui a 

fortement régressé suite aux inondations de 2000 et 2001. 

La mare abritant la station de Liparis possède également un fort intérêt pour les amphibiens puisqu’on 

y retrouve l’ensemble des espèces de la région, à l’exception du triton ponctué, plus rare dans le 

secteur. 

 

 
Photo 5: échanges autour de la station de Liparis de loesel (G. Bernard) 

 

En ce qui concerne la gestion, cette mare a été curée en 2007 ce qui a permis un développement et 

une diversification des herbiers de Characées. La gestion de la station de Liparis se fait par fauche et 

débroussaillage mais avec une fréquence aléatoire par manque de moyens humains car ces travaux 

sont réalisés en régie. Le Liparis semble être ici dans son habitat typique et il y réalise son cycle 
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phénologique complet. La régression de cette population est donc mal comprise, le niveau hydrique 

est évoqué comme une des contraintes majeure pour l’extension de l’espèce. 

De l’avis de certains participants, la densité de végétation est certainement le facteur limitant pour 

l’espèce, plus que la pente et le gradient hydrique qu’elle engendre. Le pâturage pourrait ici être utilisé 

pour maintenir une ouverture favorable, mais il avait été décidé de clôturer cette mare compte tenu de 

son fort intérêt pour les amphibiens. 

En baie de Somme, un pâturage pratiqué de septembre à mars a eu des effets positifs sur la 

population. Un étrépage avait également été pratiqué à proximité de la station pour favoriser son 

extension. La dissémination semble avoir été favorisée par la faune : canards et pélodytes. 

Une intervention est donc recommandée dans la mesure où les conditions actuelles ne sont pas 

favorables et conduisent vraisemblablement à une disparition de la population. 
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IV. La réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine 

(09/11/2012) 
 

 
Photo 6: vaste roselière au sein de la réserve avec le pont de Normandie enjambant l'estuaire (G. Bernard) 

 

 

1. Présentation générale et visite de la réserve 

 

 
Carte 1: carte générale de la Réserve 
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Vaste zone humide de 8 528 ha située à la frontière entre Haute-Normandie et Basse-Normandie, la 

Réserve naturelle nationale de l’estuaire de Seine comporte un ensemble de milieux typiques des 

estuaires : slikkes, schorres, vasières, roselières, prairies humides, etc. 

 

Compte tenu de son fort intérêt patrimonial, le secteur bénéficie de plusieurs statuts de protection ou 

d’outils de gestion : Site Natura 2000, loi littoral, PNR des boucles de la Seine-Normande, ENS de 

l’Eure, réserves de chasse. On y recense en effet 253 espèces d’oiseaux dont 127 à forte valeur 

patrimoniale. La flore n’est pas en reste avec 493 espèces dont 106 d’intérêt patrimonial. En ce qui 

concerne la faune, parmi les groupes les plus importants pour la réserve, on compte 48 espèces de 

mammifères dont 25 patrimoniales et environ 70 espèces de poissons. 

Pour plus de détails sur la réserve : http://www.maisondelestuaire.net/ 

 

En ce qui concerne les usages, ils sont nombreux dans l’estuaire. Au sein de la réserve naturelle, les 

usages agricoles se partagent entre la fauche et le pâturage de l’herbe (bovins essentiellement) et la 

culture du maïs. Environ 2100 ha de surfaces agricoles sont utilisés par 150 exploitants. La production 

et la coupe de roseaux sont également pratiquées dans la réserve. Les pratiques agricoles sont 

soumises à un cahier des charges, notamment les dates de fauche plus tardives compte-tenu des 

enjeux avifaunistiques (courlis cendré, butor étoilé, râle des genets). 

 

Par ailleurs, la chasse est autorisée dans la réserve. Il s’agit essentiellement d’une chasse au gibier 

d’eau pratiquée de nuit. Il existe plus de 200 gabions au sein de la réserve dont une moitié en réserve 

de chasse, ce qui permet une gestion différenciée de la végétation des mares, par la réserve 

naturelle. 

 

Cette diversité d’acteurs au sein de la réserve peut engendrer des difficultés pour la gestion 

conservatoire. La question des niveaux d’eau constitue notamment une source de désaccord entre les 

différentes parties prenantes. Malgré la création d’un comité des usages de l’eau en 2008, il n’est pas 

toujours possible de trouver un consensus satisfaisant l’ensemble des acteurs. 

 

 
Photo 7: la réserve compte environ 200 mares de chasse (G. BERNARD) 

http://www.maisondelestuaire.net/
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Après une présentation générale de la réserve et de ses enjeux de conservation nous débutons la 

visite par un secteur où une dynamique de formation de cordon arrière-dunaire se met en place. Sur 

ce secteur, le gestionnaire ne prévoit aucune gestion afin de le laisser évoluer « naturellement ». 

 

 

Photo 8: ce secteur en constante évolution pourrait devenir une zone humide arrière dunaire (G. BERNARD) 

 

En ce qui concerne la gestion des bancs herbeux, un pâturage équin extensif a été testé avec pour 

objectif le maintien des populations de canards herbivores et des oies. Il s’agissait donc de faire 

régresser une partie de la roselière située en réserve de chasse. 

Cette expérience montre que les équins s’adaptent mieux que les bovins aux variations du niveau 

d’eau dans cette zone de marnage. Les premiers tests ont été effectués avec 10 chevaux. L’effectif 

est actuellement de 25 individus qui effectuent un pâturage tournant sur une surface de 80 hectares 

répartis sur 4 parcs. 

 

2. Visite de l’espace préservé 

 

Le secteur abritant la population de Liparis de loesel se situe dans un contexte très particulier. Il s’agit 

en effet d’un ancien bassin de dépôt des boues de dragage de l’estuaire. 

 

Il présente actuellement une végétation de calamagrostidaie sur sable. A noter également la présence 

de l’orobanche du picris, espèce sur liste rouge nationale et protégée en Haute-Normandie. 

 



16 | P a g e  

 

Jusqu’à présent, la gestion de l’espace préservé se fait par une fauche annuelle, avec export des 

produits de coupe. 

Cette gestion ne satisfait pas le gestionnaire qui observe une uniformisation de la végétation avec, 

entre autres, une explosion du mélilot blanc, mais également une forte progression du roseau et du 

bouleau. 

En conséquence, le gestionnaire projette de mettre en place une gestion par pâturage bovin. Les 11 

hectares de l’espace préservé pourraient être pâturés par 10 Highland cattle  pendant la période 

hivernale (durée 3 mois). 

En ce qui concerne les effectifs de Liparis en 2012, un niveau particulièrement bas a été atteint, 

inférieur à 100 individus. 

 

De plus, une forte proportion de pieds n’était pas fleurie cette année. On peut dans ce cas se 

demander s’il s’agit de plantules immatures qui indiqueraient une certaine dynamique et un 

renouvellement de la population ou s’il s’agit de pieds normalement florifères qui ne parviennent pas à 

compléter leur cycle à cause de conditions du milieu défavorables. La poursuite des suivis permettra 

certainement de répondre à cette question. 

 

La période de comptage des pieds de Liparis se fait ici en mai / juin. Un des participants précise que 

dans le Morbihan, il n’observe quasiment pas de pieds à cette période. Sur son site le pic se situe 

plutôt en septembre. Les gestionnaires de la réserve envisagent donc de vérifier les effectifs plus tard 

dans la saison. 

 

Des expériences d’étrépage ont également été réalisées dans l’espace préservé, toujours dans 

l’optique de favoriser les populations de Liparis. Le manque de recul ne permet pas encore d’évaluer 

les résultats de cette gestion. 

 

En ce qui concerne l’hydrologie du site, le suivi piézométrique (enregistrement continue en 3 points) 

montre une baisse régulière du niveau de nappe. Il se situe actuellement entre 10cm et 150cm sous le 

niveau du sol alors que jusqu’en 2004 le secteur était régulièrement inondé. 

 

La modification du fonctionnement hydraulique sur le secteur semble liée aux différents 

aménagements du Port autonome. Le réchauffement climatique pourrait aussi avoir une influence sur 

la baisse du niveau de nappe, comme l’a montré une étude sur les marais du Cotentin où la baisse est 

estimée à 20 cm. 

De plus, il semblerait que la source d’alimentation en eau est été partiellement ou totalement coupée. 

La question de la remontée du biseau salin, voire de la disparition d’une nappe se pose ici, mais les 

éléments de connaissance actuels ne permettent pas de répondre à cette question. 
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- Chantier de débardage par traction animale 

 

 
 

Un chantier de débardage de bouleaux était organisé à l’occasion de notre visite sur le site. Les 

objectifs de ces travaux sont de maintenir une certaine ouverture du milieu, favorable au Liparis et de 

limiter le prélèvement en eau par les espèces ligneuses, susceptibles d’accentuer la baisse du niveau 

de nappe. 

Les résultats et l’impact de ces travaux seront évaluables à moyen terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces journées ont bénéficié du soutien financier de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, que nous remercions ici. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Diaporama de présentation 

des Pôles-relais Zones Humides 
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"Mutualiser, informer, échanger

et partager…pour mieux protéger 

les zones humides"

Les  Pôles-relais Zones Humides Naissance des Pôles-relais Zones Humides

Régression des Zones Humides

22 mars 1995 :

Plan National d’Action pour les Zones 

Humides

2001 : Création de 6 Pôle-relais Zones Humides :

� Les marais littor aux de l’Atlantique, de la 
Manche et de la Mer  du Nord

� Les lagunes méditer r anéennes
� Les tourbièr es
� Les mares et mouillèr es
� Les zones humides intér ieur es
� Les vallées alluviales

5 Pôles-relais actuellement : 

� Les marais littor aux de l’Atlantique, de la 
Manche et de la Mer  du Nord

� Les lagunes méditer r anéennes
� Les tourbièr es
� Les zones humides intér ieur es, mares et 

vallées alluviales

� Les mangroves et zones humides 
d’Outr e mer

Fusion

Structures porteuses et coordination des missions des 
Pôles-relais zones humides

Constituer un réseau d’échange

entre acteurs concernés par la gestion et la

r estauration des zones humides

Mutualiser les connaissances et

les bonnes pratiques afin de les diffuser

auprès des acteurs / gestionnair es pour agir plus

efficacement pour la pr éservation et la r estauration

de ces milieux

Participer activement à la mise en

œuvre de la politique nationale en

faveur des zones humides

Forum des 
Marais 
Atlantiques

Fédération des 
Conservatoires 

d’espaces naturels

Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux

Tour du Valat, 
CEN L-R et OEC

Coordination par l’

Conservatoire du 
littoral délégation 
Outre-mer

La diffusion de la connaissance sur les zones humides au niveau national :

Sites web 

Diffusion de lettres d’information

Base de données consultables sur internet : annuaire de compétences et bases 

bibliographiques

Réalisation de synthèses à destination du grand public et d’acteurs spécifiques

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides
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Sites Web : vitrines des activités menées en zones humides 

A la Une de l’info sur les zones humides 

Apport de connaissances détaillé sur 

les zones humides et les réseaux d’acteurs associés

Valorisation des expériences de gestion de sites et 

de recherche scientifique

Synthèses thématiques sur des problématiques 

récurrentes en ZH

www.zones-humides.eauf rance.f r

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides

Cohérence de l’information entre portail national et PRZH

Des rubriques et des contenus communs sur 

l ’actualité nationale,  les rôles et outils de chacun

Actions locales en ZH valorisées sur le portail  au 

travers de fiche retour d’expérience

Lettres électroniques : l’info à la Une 
sur les zones humides !

Valoriser les actions locales

Focus sur des évènements en zones humides

Retour sur des journées techniques au sein de nos réseaux

Porter à connaissance des initiatives  en fav eur des ZH 

Mise en v aleur des études et projets en zones humides 

Informer sur la réglementation et le financement de projet

(appel à projet / d’offres)

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides

Diffusion au sein d’un réseau large d’acteurs des ZH
" Tourbières infos" (5N° / an)

" A fleur d'eau " (lettre trimestrielle)
" Escale" (lettre mensuelle)

" Lettre des lagunes« (lettre mensuelle)

+ Numéros spéciaux et Hors Série annuels

Valorisation commune de l’information de niveau 

national et lien avec l’actualité du portail ZH

�Faciliter l’accès au plus grand nombre d'ouvrages, d'études, de rapports, de thèses,

de fiches techniques, d'actes de colloque, etc.

�Découv rir les dernières publications

�Recherchez par mot clef, en un clic, un ensemble dedocuments ...

����Trouvezdès à présent dessynthèsesbibliographiques par grands sujets …

- 4 bases de données consultables sur le web -
Près de 10 ans de veille sur la documentation relatives

à leurs zones humides

Recherche de l’information auprès des acteurs

techniques et scientifiques

Référencement et valorisation de la littérature grise et

blanche (nombreux pdf téléchargeables)

Fonds documentaire d'env iron 10 000 titres

Diffusion sélective de l’Information auprès des acteurs

de nos réseaux

www.documentation.eaufrance.fr
���� DES BASES MOISSONNABLES PAR LE PO RTAIL NATIONAL DES DO CUMENTS

TECHNIQUES SUR L’EAU

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides

Documents de références et publications des Pôles-relais Zones Humides

Publication de documents sur leurs thématiques respectives : ouvrages, guides (DVD et 
classeurs), plaquettes à destination des décideurs, des agents techniques…

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides
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La diffusion des bonnes pratiques de gestion et de restauration par 

l’échanges d’expériences

Echanges d’expériences entre réseaux

Fourniture d’une documentation appropriée 

Appui à l’organisation des rencontres techniques/voyages d’études

Diffusion et valorisation d’initiatives locales à l’ensemble des réseaux

Relais à l’échelle nationale au travers des fiches retour d’expérience

����PARTAGER VOS EXPERIENCES ET VOS PROJETS DE PRESERVATION OU 

RESTAURATION PAR NOTRE INTERMEDIAIRE

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides

Contacter les Pôles-relais Zones Humides

� Pôle-r elais tourbièr es

Maison de l’environnement de Franche-Comté

(Besançon)

03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org

www.pole-tourbieres.org

� Pôle-r elais marais atlantiques, Manche, Mer  

du Nord

Forum des marais atlantiques (Rochefort sur Mer)

05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-a tl.com

www.forum-marais-atl.com

• Pôle-r elais lagunes méditer r anéennes

Tour du Valat (Arles)

04 90 97 29 67 / mauclert@tourduvalat.o rg

www.pole-lagunes.org

• Pôle-r elais mares, zones humides intér ieur es, vallées alluviales

Fédération des Parcs naturels régionaux  de France (Paris)

01 44 90 80 14 / infoprzh@parcs-naturels-regionaux .fr

www.pole-zhi.org

Pôle-r elais Mangroves et Zones Humides d'Outr e-Mer

Conservatoire du littoral délégation Outre mer (Basse-Terre)

02 31 15 30 90 / m.windstein@conservatoire-du-littoral.f r



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Diaporama du bilan de la 

gestion du SyMel 
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La gestion conservatoire  des dépressions humides arrières 
dunaires de la côte ouest du Cotentin 

Yann MOUCHEL & Marion SCHNEIDER 

Journées techniques du Pôle Relais Tourbières 

Côte des Iles 

8 novembre 2012 

 
Crédits photos :  Conservatoire du Littoral, SyMEL, CPIE Cotentin 

Plan 

I. Présentation des dépressions humides dunaires et du 
contexte de leur gestion 

 

II. Inventaire et valorisation des données de gestion et 
de suivi 

 

III. Principales préconisations de gestion et premières 
applications 

 

I. Présentation des dépressions humides dunaires et du contexte de 
leur gestion 
 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation et définition 

Origine et fonctionnement 

Intérêt patrimonial et préservation 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Localisation 
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I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Définition 

Hiver : dépression inondée Eté : dépression à sec 

- Topographie : excavation au sein du massif 
dunaire 

- Humidité : sol humide et inondable en 
hiver 

- Végétation hygrophile et oligotrophe (bas 
marais alcalin) 

Appelées panne dans le nord de la France, fosses, bas fonds,  

mares sur la côte ouest du Cotentin, et lettes dans le sud de la France 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Origine 

- L’ activité éolienne va être à l’origine de leur formation et le niveau 

d’affleurement de la nappe phréatique va conditionner la nature du sol et de sa 

végétation 

- Il existe trois types de dépressions humides : 

1. Dépression humide primaire (complexe parabole-panne) « Petersen 2000 » 

-  
D’après Paskoff, 1997, modifié 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

2. Dépression humide secondaire issue de phénomènes d’érosion en arrière dune 
(couloirs de déflation, caoudeyres…)  

Couloir de déflation 

Dunes de Saint Rémy des Landes Dunes d’Hatainville 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Réserve Naturelle Nationale de 

Sheskinmore, Donegal, Irlande 

Dunes d’Hatainville 

Caoudeyres  

= les seules créations « naturelles » existant aujourd’hui sur la côte ouest 
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I. Présentation des dépressions humides dunaires 

3. Dépressions humides d’origine anthropique liées à l’extraction du sable, 
entrainement militaire (Biville) explosion de mines durant la seconde guerre 
mondiale…. 

… et influencées par les usages traditionnels des mielles du Cotentin… 

….Pâturage, création de « daubons » pour l’abreuvement des troupeaux, 

fauche, récolte du saule rampant, création de mares de chasse  

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Fonctionnement et dynamiques naturelles 

Dépression pionnière Dépression évoluée 
Dépression au stade 

intermédiaire 

 

Action conjointe 
de l’eau             
et du vent   Stabilisation des massifs dunaires (anthropique et naturelle) 

 Pompages dans la nappe phréatique  X 
 X 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

-Habitat Générique Dépression humide 
intradunale 2190 
 
Divisé en 5 habitats élémentaires : 
 

•mares oligotrophes à characées 2190-1 
•Pelouse pionnière des pannes 2190-2 
•Bas marais dunaire 2190-3 
•Prairies humides dunaires 2190-4 
•Roselières et cariçaies dunaires 2190-5 
 
correspondant à 10 groupements 

végétaux 

 
Dont l’évolution est liée à deux autres habitats 
: 
 
•Fourrés dunaires à saules rampants 2170-1 
•Saulaies arrière dunaire 2180-1 

  
 

Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires à Characées  

C
E

L
R

L
 

Pelouse pionnière des 
pannes 

Bas marais dunaire 

Prairie humide dunaire 

Roselières et cariçaies 
dunaires Fourrés dunaires à saule 

rampant 

Intérêt patrimonial 

 

 



08/07/2013 

4 

Une diversité biologique 
exceptionnelle 
 

Helleborine des 
marais 

Liparis de Loësel  

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Flore : 
 
 -30 espèces patrimoniales dont : 
- 5 espèces protégée au niveau national 
 parmi elles 2 espèces végétales  inscrites à 
l’annexe II et IV de la Directive Habitats 
- 4 espèces protégées au niveau régional 
 
 
 

Ache rampante  

Faune : 
 
- 13 espèces d’amphibiens 
- 5 espèces de reptiles 
 
- 16 espèces d’odonates dont Lestes 
dryas et virens 
- 38 espèces de coléoptères 
aquatiques 

Rainette verte  

Gentiane amère 

 Acquisition foncière des terrains dunaires par : 

 
 - le Conservatoire de l’Espace Littoral et  des 
Rivages Lacustres 
 - le Conseil Général de la Manche 
 
 Reconnaissance avec le réseau Natura 2000 
 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

Préservation 

 Gestion assurée par le Symel et ses gardes du littoral-

gestionnaires en collaboration avec la Délégation Normandie 
du Conservatoire (opérateur Natura 2000) 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

 Premières réflexions à la fin des années 1990 sur la RNN Vauville, et Hatainville 

avec expérimentation de gestion et premiers suivis 
Réflexion dans le cadre de la mise en place du document d’objectif Natura 2000 

en 2001 avec les premiers états des lieux (inventaires, cartographie des unités de végétation, 

premières réflexion sur l’hydro) 
 
 

Définitions d’objectifs de gestion :  
Maintien voire réactivation d’une dynamique éolienne créatrice de milieux 
Maintien des caractéristiques des dépressions en contribuant au retour à des 
stades d’évolution antérieurs (via contrôle de la végétation, creusement ou 
extraction des horizons superficiels). 

  Actions engagés sous forme de contrats Natura, prestation ENS, 

chantiers écoles, en régie, par les sociétés de chasse à partir de 

2002 (débroussaillage manuel et mécanique, terrassement, curage 

et reprofilage de mares…) 

 

 

 

 

 
 
 

I. Présentation des dépressions humides dunaires 

 Mise en place de suivis 

opérationnels et veille écologique 

77 dépressions humides gérées soit 20 hectares traités; de 2002 à 2009 35 mares ont été restaurées ou créées 
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II. Inventaire et valorisation des données de gestion et de suivi 

 

 

 
 

 

 

 

Mobilisation des données disponibles 

Classement des données 

Valorisation des données 

Principales conclusions 

 
 A partir de la discussion avec les différents gestionnaires  

 A partir des archives du bureau 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Mobilisation des données disponibles 

  pour les données sur la gestion et les suivis passés 

 pour les données sur la gestion et les suivis passés et en cours 
A partir de l’observation des 77 dépressions humides gérées sur le terrain 

  pour l’état des lieux actuel en 2012 

inventaires 
présence/absence 

transects point  
contact  

 
 

 relevés 
phytosociologiques 

suivis amphibiens 

suivis photographiques 

- positionnement et 
délimitation des 77 
dépressions humides 
gérées 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Classement des données 

 Création d’une base de données cartographique sous MapInfo 

- positionnement des 

mares en eau au 

printemps 2012 

- délimitation des 
parcelles pâturées et 
des aménagements 
pastoraux 

 Création de bases de données numériques sous tableur Excel 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Classement des données 

Données 

sur la 

dépression 

Données concernant l'action 

Données 

générales 

Données 

temporelles 

Moyens 

humains 

Moyens 

techniques 

Moyens 

financiers 

Impact de 

l'action 

- Commune         

- Numéro 

- Nature de 

l'action                

- Zone 
concernée 

- Année de 

l'action             

- Date de 
début           - 

Date de fin    

- Durée en 

jours 

- UTH                

- Réalisation 

des travaux 

- Outils              

- Traitement 

des 
rémanents  

- Cadre des 

travaux 

- Aspect avant            

- Aspect après            

- Remarques 

Dépression Dépression D1 Dépression D2 … 

Date t1 t2 t3 t1 t3 … 

Espèce A X   X       

Espèce B X X         

Espèce C       X X   

…             

 - pour récapituler les actions de gestion et leurs modalités 
 

- pour centraliser les suivis botaniques présence/absence 
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Espèces végétales présentes  suivi des caractéristiques du  milieu 
 

 Choix des caractères du milieu observés selon les sous-objectifs de gestion 
 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Valorisation des données 

Indicateur observé à partir des inventaires 
botaniques présence/absence : 

Sous-objectif de gestion : 

C’est l’évolution temporelle des indicateurs (entre 2001 et 2012) qui sera observée 
pour déterminer l’impact de la gestion.   

 
- maintien des stations d’espèces 
patrimoniales 

 
- préservation de l’humidité du milieu 

- préservation d’un sol pauvre en 
nutriments 

 Suivi des espèces patrimoniales (attribution 
d’un coefficient selon le statut de chaque espèce) 

 Suivi des espèces hygrophiles, aquatiques et 
amphibies 

 Suivi des espèces nitrophiles 

 Diminution globale du nombre d’espèces patrimoniales et de l’humidité du milieu :  
 

Evolution moyenne entre 2001 et 2012 : 
 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Principales conclusions 

-0.04 -0.28  -0.13
  

-0.20 

 

du coefficient patrimonial  
du nombre d’espèces : 
aquatiques amphibies hygrophiles 

 à relativiser selon les limites de la méthode de suivi et la variation des conditions climatiques 
Efficacité de la gestion par rapport à la non-intervention 

 

Evolution du nombre d’espèces hygrophiles au sens large : 

22 

-0.37 espèces en 10 ans (2001 à 2012)  
pour les dépressions gérées 

-1.75 espèces en 8 ans  (2001 à 2010)  
pour les dépressions non gérées 

à relativiser car étude des dépressions témoins non gérée moins approfondie 

 L’efficacité d’une action est parfois constatée à l’échelle de la dépression : 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Principales conclusions 
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Coefficiant patrimonial

Nombre sp amphibies
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Coefficiant patrimonial

Nombre sp amphibies
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Coefficient patrimonial 

Nombre d’espèces amphibies 

Nombre d’espèces hygrophiles 

Débroussaillement 
et décapage 
réalisés en 2005 

Au cours des 10 dernières années : humidité des dépressions de dunes perchées au 
nord du cap de Carteret relativement préservée contrairement à celle des dunes au 
sud (contexte urbanisé et maraicher) 

II. Inventaire des données de gestion et de suivi 

Principales conclusions 

Espèces hygrophiles

-15
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0
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III. Principales préconisations et premières applications 

 

 
 

 

 

Modifications topographiques et pédologiques 

Mise en place de pâturage 

Gestion mécanique des ligneux 

Création de mares 

 

 Meilleure connaissance du réseau hydrologique indispensable 
pour déterminer les causes de la perte d’humidité 
  

 (facteur prépondérant dans la réussite de la gestion selon une étude  
   néerlandaise*) 

Pour améliorer l’efficacité de la gestion future : 

 Application des préconisations issues de la gestion passée 

III. Principales préconisations et premières applications 

* Grootjans, A.P. ; Geelen, H.W.T. ; Jansen A.J.M. et al. Restoration of coastal dune slacks in the 
Netherlands. Hydrobiologia, 2002, vol. 478, pp. 181-203 

Concernant les modifications topographiques et 
pédologiques 

III. Principales préconisations et premières applications 

 Effectuer un sondage pédologique à la tarière pour s’assurer de l’hydromorphie du 
milieu 
 

décapage 

2005 2012 

… la colonisation 
lente des zones 

sableuses par des 
espèces mésophiles 

Comment éviter… 

Concernant la mise en place de pâturage 

III. Principales préconisations et premières applications 

 tendre vers une suppression de l’affouragement lors 
des cessation d’activité et du renouvellement des 
conventions 

Pâturage extensif : dunes d’Hatainville (vaches et chevaux) , Lindbergh (modèle 
ovin-caprin), dunes de Bretteville sur Ay (ovins) 
 

Impact du pâturage et de l'affouragement sur le nombre moyen d'espèces 

nitrophiles
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Selon l’ analyse des données d’espèces nitrophiles en 2012 : 

Affouragement  enrichissement azoté du milieu 

Comment éviter… 

…l’enrichissement 
azoté du milieu 
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Concernant la gestion mécanique des ligneux 

Comment éviter… 

III. Principales préconisations et premières applications 

 Faire suivre le débroussaillement 
d’un pâturage à pression suffisante 
par des espèces consommant les 
ligneux 

débroussaillement 

Février 2003         Août 2003 

…la recolonisation 
rapide des ligneux sur 
la zone débroussaillée 

 

Concernant la création de mares 

Comment éviter… 
 

III. Principales préconisations et premières applications 

 Creuser des mares suffisamment 
profondes en diversifiant les formes et 
l’écologie des espèces 

…l’échec  
de la reproduction des 

amphibiens par 
assèchement prématuré de 

la mare 

Conclusion 

 Objectif : Bilan de la gestion à travers la valorisation des expériences de gestion 
passée 

 - Mise en place de bases de données évolutives  

 - Parallèle entre actions et évolution chronologique du milieu 

 Perte globale d’humidité du milieu, malgré efficacité localisée 
des actions  

 Pertinence d’une étude du réseau hydrique soulignée 

 
 Amélioration de la mise en œuvre des actions selon les préconisations issues 
des données recueillies sur les 15 ans d’expériences de gestion 

Merci pour 

votre attention 
C

ri
q
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Annexe 3 : Connaissance du 

fonctionnement hydrologique de la RNN 

de la Mare de Vauville 
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Fonctionnement hydrologique 

 des mares temporaires 

 

Réserve naturelle nationale 

 de la Mare de Vauville 

ESTUAIRE DE LA SEINE 

Journée technique Pôle relais-tourbière, 8 Novembre 2012 

Localisation de la réserve naturelle 

Journée technique Pôle relais-tourbière, 8 Novembre 2012 

Réserve naturelle nationale depuis 1976 

Gestionnaire : GONm depuis 1983 

 3 propriétaires : CEL, commune et privé 

Surface  : 60 ha 

4è plan de gestion en cours (2012-2016) 

1 objectif concerne la conservation des dépressions 
dunaires 

Informations générales 

Journée technique Pôle relais-tourbière, 8 Novembre 2012 

Les habitats naturels 

Mare principale 

 + roselière 

Milieux dunaires 

Saulaies 

Dépressions dunaires 
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Intérêt faunistique des dépressions dunaires 
Triton marbré 

Triton marbré 

Triton marbré 

Tritons crêté 

 et alpestre 

Cybister lateralimarginalis 

Journée technique Pôle relais-tourbière, 8 Novembre 2012 

Intérêt floristique des dépressions dunaires 
Germandrée des marais 

Sagine noueuse 

Mouron délicat 

Litorelle à une fleur 
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Dépression jeune Développement 
du saule rampant 

Développement des arbustes et arbres 

Évolution des dépressions dunaires 
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Cette évolution conduit à : 
une disparition des habitats 

et 
une disparition des espèces 

Quelle relation entre eau douce et eau salée? 

 
Comment fonctionne les dépressions/mare permanente? 
 
Comment fonctionne les dépressions les unes /aux autres? 
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Dépression n°10
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-50

0

Niveau du sol Fond du piézomètre Niveau d'eau P10

Dépression n°35
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-50

0

Niveau du sol Fond du piézomètre Niveau d'eau P35

Dépression n°29

-200

-150

-100

-50

0

Niveau du sol Fond du piézomètre Niveau d'eau P29

Mise en place de suivis piézométriques manuels 

Mise en évidence de 3 types 
de fonctionnement  
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Des résultats bien décevants! 

Fauche Etrépage 

Mise en place de travaux de restauration 

Surcreusement 
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Mise en place de piézomètres automatiques 
en 2006 

1 dans la mare 

1 dans la dune 

1 dans une dépression 

Proche de la mer 

Travaux réalisés par le laboratoire GEOPHEN (Université de Caen) 

Journée technique Pôle relais-tourbière, 8 Novembre 2012 

La fluctuation de la mare est liée essentiellement  
à la pluviométrie et à l’évaporation    

Fonctionnement de la mare principale 
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La fluctuation de la nappe phréatique sous la dune et au niveau de la dépression 
dunaire est fonction de la pluviométrie et …..aux coefficients de marée 

Fonctionnement de la dune et d’une dépression 
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Décalage de 2 piézomètres en 2010 
Et maintien de celui de la mare (référence) 

mare 

D7 

D3 
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Un fonctionnement 
complexe… 
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D1 : influence maritime mais  

indépendante de la mare principale 
D4 : influence directe de la mare  

lors du remplissage 

D7 : non influencée par la mare 

et  alimentation par ruisseau 

souterrain 

Encore bien des questions… 

30 cm  
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Fonctionnement 
hydrologique global 

 La mare principale 

« alimente » les dépressions situées 

dans l’axe Nord-sud par  un système 

de trop plein ou déversoir sous-terrain 

 Une dépression est alimentée 

par une source 

 Une dépression est alimentée 

par un ruisseau sous-terrain 

Un fonctionnement complexe et 

de nouvelles questions : 

-Existe-t-il des discontinuités 

sédimentaires? 

-Le fonctionnement est –il 

identique chaque année? 

-Quid du fonctionnement des 

dépressions en bord de mer?.... 
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