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Poissons, mollusques et crustacés des zones humides

Ce numéro de Zones Humides Infos se tourne vers des groupes taxonomiques 
d’approche délicate. Les difficultés d’observation et surtout de détermination limitent 
le nombre de naturalistes investis dans leur étude. Et pourtant, il y a là sans doute les 
meilleurs bioindicateurs de qualité et de fonctionnalité des milieux humides. Ce sont 
bien les poissons, et notamment les migrateurs, qui nous révèlent, par la chute de leurs 
effectifs voire par leur disparition, la présence du moindre obstacle dans leur déplacement 
entre mers et rivières. Les exigences d’un mollusque comme la moule perlière qui ne se 
reproduit jamais au-delà d’1 mg/L de nitrate témoignent d’une qualité d’eau originelle 
même pas imaginable dans les bureaux d’études actuels, frappés par le syndrome 
des références glissantes. L’importance de milieux épisodiques dans l’espace et dans 
le temps est clairement montrée pour la survie des crustacés branchiopodes et copé-
podes. Cette notion d’écosystèmes intermittents aurait plus de mal à émerger avec 
la seule étude des vertébrés à plume et à poil. Enfin, avec des espèces comme la 
corbicule ou la moule zébrée chez les mollusques ou les écrevisses d’origine américaine 
comme l’écrevisse de Louisiane et l’écrevisse signal, on mesure le terrible impact de ces 
espèces invasives sur nos populations indigènes désarmées devant une telle concurrence.

La restauration des milieux de vie de cette faune encore méconnue passe par toutes 
les actions permettant de retrouver la fonctionnalité et la qualité originelles. Il en est 
ainsi des effacements de barrages qui ont déjà fait magnifiquement leurs preuves. 
Ainsi, à Maisons Rouges sur la Vienne, l’arasement de l’ouvrage, en permettant le 
retour de 12 espèces de la directive « Habitats », peut faire pâlir tous les plans de ges-
tion de milieux naturels ! Il en sera bientôt de même sur la Sélune. Plus généralement, 
chaque ouvrage inutile effacé est un gain inestimable de fonctionnalité. Les expériences 
de suppression des polders permettent, là aussi, de redonner vie à cette alliance de la 
terre et de la mer avec, en réponse, des gains écologiques et économiques. Par contre, 
les études sur les effectifs et les capacités de reproduction de l’écrevisse de Louisiane 
rendent son éradication sans doute impossible. Enfin, mettre fin à la surpêche des 
anguilles est sans aucun doute une action prioritaire, à moins d’oublier que l’esturgeon 
a disparu des nombreux bassins comme celui du Rhône avant la construction des 
barrages et donc uniquement suite à une pêche destructive menée au cours des siècles.

Les défis sont donc immenses. Retrouver une qualité d’eau sans nitrate nécessite 
de repenser complètement notre agriculture. Restaurer la symbiose entre l’esturgeon 
et la grande mulette passe par un réel retour à la continuité écologique. Renouer 
avec l’abondance du passé ne sera possible qu’avec une modération de notre activité 
prédatrice, notamment en mer et en estuaire. Enfin, lorsque toutes les fonctionnalités 
naturelles des écosystèmes auront été restaurées, le gestionnaire pourra devenir un 
contemplatif !

Gilbert Cochet
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1. – Protection des espèces 
menacées
a) Espèces protégées

Les espèces de poissons, crustacés et mollusques 
bénéficient tout d’abord de leur inscription sur des 
listes nationales d’espèces protégées :

– Poissons continentaux : sur les 23 espèces pro-
tégées (Arr. 8 déc. 1988 : JO, 22 déc. ; Arr. 20 déc. 
2004 : JO, 7 janv. 2005), la moitié est inféodée aux 
plans d’eau et aux zones humides alluviales ou lit-
torales (brochet, loche d’étang, bouvière, lamproie 
marine/de rivière, esturgeon…). Aucune espèce 
marine n’est protégée ;

– Mollusques d’eau douce : sur les 60 espèces 
protégées (Arr. 23 avr. 2007 : JO, 6 mai), on dénom-
bre au moins trois bivalves (moule d’eau douce, 
grande mulette) et une trentaine de gastéropodes 
inféodées aux zones humides (escargots Hydrobii-
dae) ;

– Mollusques marins : sur les six espèces proté-
gées (Arr. 20 déc. 2004 : JO, 7 janv. 2005), quatre 
sont plus apparentées aux zones humides (dont la 
datte de mer, la patelle géante et la grande nacre) ;

– Crustacés d’eau douce : seulement trois espèces 
d’écrevisse (Arr. 21 juill. 1983 : JO, 19 août), dont aucune 
n’est typique des zones humides. Aucun autre crustacé 
d’eau douce ou marine n’est en outre protégé.

Tous les arrêtés de protection interdisent non 
seulement les atteintes aux espèces elles-mêmes, 
mais également la destruction, l’altération ou la 
dégradation de leurs milieux. Pour les mollusques, 
l’interdiction vise aussi les sites de reproduction et 
les aires de repos des animaux sur les parties du ter-
ritoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi 

que l’aire de déplacement naturel des noyaux de 
populations existants. Les spécialistes s’accordent à 
reconnaître que les listes de mollusques et de crus-
tacés protégés sont largement incomplètes  à cause 
d’une trop faible connaissance. La liste des poissons 
protégés n’a quant à elle jamais été modifiée depuis 
sa création…. il y a plus de vingt ans.

En outre, des espèces peuvent être également proté-
gées par la directive Natura 2000 (C. envir., art. L. 414-1 
et s.) dès lors qu’elles figurent sur une liste définie par 

Protection des poissons, crustacés et mollusques en 
zone humide

Photos : O. Cizel

Couleuvre dévorant 
une blennie.

Banc de carpes en 
surface.

* ONEMA : Office 
national de l’eau 
et des milieux 
aquatiques.

arrêté (Arr. 16 nov. 2001 : JO, 7 févr. 2002) : tel est par 
exemple le cas de la plupart des poissons migrateurs, 
de gastéropodes tels que la planorbe naine ou Vertigo 
moulinsiana ou bien de bivalves comme la mulette 
perlière ou encore la moule de rivière.

b) Espèces menacées
Certaines espèces bénéficient de plans d’action 

d’espèces menacées (L. n° 2009-967, 3 août 2009, 
art. 23 : JO, 5 août). Quatre sont en cours de mise 
en œuvre concernant l’esturgeon, la moule d’eau 
douce, les naïades et Lantzia carinata (un mollus-
que de la Réunion). L’ONEMA * a également lancé 
en 2010 un plan brochet ainsi qu’un plan de gestion 
de l’anguille (cf. encadré p. 3).

2. – Autres outils de protection 
des espèces ou des milieux
a) Arrêtés de protection des 
biotopes

La présence de poissons, mollusques et crus-
tacés protégés sur le territoire national peut jus-
tifier la création d’un arrêté de biotope (C. envir., 
art. R. 411-15 à R. 411-17). En 2006, on dénombrait 
67 arrêtés protégeant 19 espèces de poissons et 
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lamproies, 19 autres protégeant 2 espèces de crus-
tacés et 2 protégeant 2 espèces de mollusques 
(MNHN, 2008).

b) Espèces invasives
La législation piscicole soumet à autorisation 

l’introduction d’espèces de poissons et de crus-
tacés susceptibles de causer des déséquilibres 
biologiques dans les milieux aquatiques, ainsi que 
d’espèces non représentées dans les eaux françaises 
métropolitaines (C. envir., art. L. 432-10 et R. 432-5 ; 
Arr. 17 déc. 1985 : JO, 26 janv. 1986). Sont ainsi visés 
le crabe chinois et les écrevisses américaines. Par 
ailleurs, le régime général d’autorisation préalable d’in-
troduction d’espèces exotiques (C. envir., art. L. 411-3) 
sera prochainement applicable à une liste d’invertébrés 
qui sera fixée par arrêté interministériel.

c) Protection des frayères
Les installations, ouvrages, travaux ou activités 

dans le lit mineur d’un cours d’eau, de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, des crus-
tacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un 
cours d’eau, de nature à détruire les frayères de bro-
chet, sont soumis à autorisation dès lors que la des-
truction dépasse  200 m² et à déclaration en des-
sous de ce seuil (C. envir., art. R. 214-1, rubr. 3.1.5.0). 
Une étude d’incidence est en outre nécessaire.

d) Protection de l’anguille
La pêche des poissons migrateurs fait l’objet de 

plans de gestion par bassin (C. envir., art. R. 436-44 

Contact :
Olivier Cizel

Juriste
Olivier.cizel@

free.fr

et s.). L’anguille est soumise à des dispositions spéci-
fiques dont certaines s’appliquent aux eaux douces, 
d’autres aux eaux salées (C. envir., art. R. 436-65-1 à 
R. 436-65-8 ; D. n° 2010-1110, 22 sept. 2010, art. 4 à 
12 : JO, 24 sept.). On en retiendra que la pêche de 
cette espèce est réglementée très précisément par 
un arrêté ministériel, qu’une autorisation (licence) 
est nécessaire, tout comme une déclaration de cap-
ture et un carnet de pêche (Arr. 29 sept. 2010 : JO, 
24 oct. ; Arr. 4 oct. 2010 : JO, 27 oct. ; Arr. 22 oct. 2010 : 
JO, 5 nov.). En outre, dans le cadre du règlement 
européen sur la protection de l’anguille (Règl. (CE) 
n° 1100/2007, 18 sept. 2007 : JOUE n° L 248, 
22 sept.), un plan de gestion national spécifique à 
l’anguille a été publié en 2010. Ce dernier comprend 
des mesures permettant de diminuer la pression 
de pêche (quotas, interdictions), de permettre une 
meilleure circulation des poissons entre l’amont et 
l’aval des ouvrages hydrauliques, d’assurer des ac-
tions de repeuplement et de prévoir des mesures 
de suivi et d’évaluation (ONEMA, 2010).

O. Cizel

Bilan des listes rouges relatives aux poissons, crustacés et mollusques
En France, la liste rouge des poissons montre que sur 69 espèces 15 sont menacées (dont 4 en danger criti-

que d’extinction, 2 en danger et 9 vulnérables), tandis que 4 espèces ont disparu. L’esturgeon, l’apron du Rhône, 
l’anguille et le chabot du Lez sont en danger critique d’extinction. Sont en danger la loche d’étang et la truite à 
grosses taches. Le brochet, la lamproie de rivière, le saumon atlantique, la grande alose et l’alose feinte sont clas-
sés vulnérables (MNHN **, Comité français pour l’UICN 3*, 2009). Les listes rouges des mollusques et crustacés 
sont en cours. Quant aux espèces de poissons, de mollusques et de crustacés prises en compte par la directive 
« Habitats » pour la France, elles présentent un état de conservation défavorable à respectivement 31, 59 et 
86 % selon le dernier rapport d’évaluation publié (ministère en charge de l’écologie, MNHN, 2007).

La limnée des 
étangs ou grande 

limnée.

** MNHN : Muséum 
national d’histoire 

naturelle.

3* UICN : Union 
internationale pour 

la conservation de 
la nature.

Pour aller plus loin :
Beisel J.-N., Lévêque C., 2010. Introductions d’es-

pèces dans les milieux aquatiques. Faut-il avoir 
peur des invasions biologiques ? éd. Quæ, coll. 
Synthèse, 248 p.

Cochet G., 2001. La moule perlière et les nayades 
de France. Catiche Productions – Libris, 32 p.

Comité français de L’UICN, MNHN, 2009. Liste 
rouge des poissons d’eau douce de métropole. 11 p.

Comolet-Tirman J., Siblet J.-P., Trouvilliez J. et 
Grech G., 2008. Le patrimoine naturel protégé grâce 
aux Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope 
(APB) : milieux naturels, faune et flore. MNHN, ME-
DAD rapport, 82 p.

Keith P., Allardi J. et Moutou B., 1992. Livre rouge 
des espèces menacées de poissons d’eau douce de 
France et bilan des introductions. SFF-MNHN, CSP, 
CEMAGREF, ministère de l’Environnement, 120 p.

Keith P., Guilbot R. et Cochet G., 1998. Mollusques, 
crustacés, arachnides et autres petits invertébrés des 
eaux douces. Ministère de l’Environnement, OPIE, 
SPN/MNHN, CSP, 48 p.

ONEMA, 2010. Sauvegarde de l’anguille. Le plan 
de gestion français. MEDDTL, 24 p.
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Quelle fraction des poissons, crustacés et mollusques vit en zone humide ?
Si les eaux douces et saumâtres de surface ne constituent que 0,01 % du volume d’eau de la planète, elles concentrent 

une partie significative des espèces de poissons et de crustacés. Les mollusques, quant à eux, sont moins bien représen-
tés. Ces milieux, dont font partie les zones humides, apparaissent essentiels à la conservation de la biodiversité de ces 
groupes faunistiques.

Un poisson sur deux nage dans des eaux douces ou saumâtres
Les poissons constituent de loin le groupe de vertébrés le plus riche en espèces, avec près de 29 000 espèces sur les 

52 000 vertébrés aujourd’hui décrits (soit 69 %). Plus de 50 % des poissons habitent les eaux douces ou saumâtres, soit 
environ 15 000, dont 12 470 plus spécifiquement en eau douce. Ces espèces représentent 207 familles et 2 513 genres 
différents. En Europe, 43 familles et 481 espèces de poissons occupent les eaux douces et saumâtres.

Les eaux douces du Paléarctique sont les plus riches en crustacés
À une échelle mondiale, les crustacés représentent le troisième groupe d’eau douce le plus représenté avec 10 % du 

nombre d’espèces, après les insectes (60,4 %) et les vertébrés (14,5 %). 12 000 espèces réparties en 1 533 genres ont été 

décrites à ce jour pour ces eaux douces, soit 30 % du nombre total d’espèces de crustacés. Les groupes de crustacés les 
plus riches en espèces sont les décapodes (24 %), les copépodes (23 %), les ostracodes (16 %) et les amphipodes (16 %). 
Branchiopodes, isopodes et syncarides représentent respectivement 9, 8 et 2 % du nombre total d’espèces. Les eaux 
douces de la région biogéographique * du Paléarctique (Europe, Asie et nord du Sahara) hébergent 37 % de cette faune, 
ce qui fait de cette région la plus riche en crustacés, notamment en raison de sa diversité en copépodes, ostracodes, 
branchiopodes, isopodes et amphipodes.

Quatre mollusques d’eau douce sur cinq sont des gastéropodes
Les 5 000 espèces d’eau douce constituent entre 6 et 7 % des 80 000 espèces de mollusques décrites dans le monde. Les 

mollusques représentent ainsi entre 4 et 5 % des espèces d’eau douce. Les 4/5 sont des gastéropodes, groupe au sein duquel 
l’endémisme ** est important, le cinquième restant correspond à des bivalves. Dans la région du Paléarctique, 1 848 espèces 
sont décrites avec une répartition spatiale très inégale et une relative pauvreté dans l’ouest de l’Europe par rapport à l’Asie.

Nécessité de prospection en France
Et en France ? Le manque d’inventaires et l’existence d’écorégions qui ne s’arrêtent pas aux frontières administratives ren-

dent délicat l’exercice de dresser un bilan quantitatif de la richesse des zones humides. En France métropolitaine et en Corse, 
une centaine d’espèces de poissons et d’écrevisses, dont la grande majorité occupe des zones humides, est répertoriée. Sites 
de reproduction, nurseries, refuges en cas de perturbations sévères, les annexes hydrauliques constituent par exemple des 
espaces latéraux au lit fluvial qui interviennent d’une manière prépondérante dans le maintien de nombreuses espèces, mais 
également dans la production aquacole des écosystèmes. Un immense effort d’inventaire reste à faire pour les autres groupes…

J.-N. Beisel et G. Macqueron

Contact :
Jean-Nicolas Beisel
Maître de 
conférences
UMR CNRS 7146 
Université Paul 
Verlaine – Metz
Courriel : 
beisel@univ-metz.fr

Banc de poissons-
chats.

* Région 
biogéographique : 
subdivision 
biogéographique 
primordiale de 
la biosphère, 
correspondant à 
un sous-continent 
entier.

** Endémisme : 
phénomène par 
lequel une espèce 
s’est différenciée 
au cours de son 
évolution au 
sein d’une aire 
biogéographique 
restreinte à laquelle 
elle est strictement 
inféodée.

Photo : N. Kaldonski

Pourcentages des espèces de poissons, crustacés et mollusques présents en zone humide (Paléarctique)

Graphique : G. Macqueron / SNPN
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Les ruisseaux représentent plus 
de 80 % du réseau hydrographique 
français. Dans certaines régions, on 
ne se trouve jamais à plus d’un kilo-
mètre d’un cours d’eau, si modeste 
soit-il. De plus, un mètre de ruisseau 
est indissociable de 20 mètres carrés 
de zone humide 1. Ces relations spa-
tiales présagent de la dépendance 
des zones humides et, par extension, 
du réseau hydrographique vis-à-vis 
de leur bassin versant.

Les zones humides conditionnent 
plus ou moins directement la vie 
aquatique des ruisseaux et contri-
buent notamment à satisfaire les 
besoins biologiques des poissons : 
reproduction, habitat permanent, 
alimentation et croissance. La végé-
tation riveraine apporte de la nour-
riture terrestre et des habitats au 
travers des débris ligneux. Le soutien 
des étiages permet aux plus petits 
ruisseaux d’être accueillants toute 
l’année. Les échanges hydrologiques 
avec la nappe d’accompagnement 
maintiennent des températures fraî-
ches indispensables aux organismes 
d’eau froide de la zone à truite.

Les truites et les espaces 
naturels

À l’échelle nationale, la part d’es-
paces naturels et semi-naturels dans 
les bassins versants et la proportion 
de truites communes dans les peu-
plements piscicoles sont liées. Les 
moyennes par classe du graphique 
et la carte ci-contre le montrent (li-
gne rouge) malgré une dispersion de 
la série statistique (points noirs). Si 
la zone à truite est marquée par une 
certaine naturalité, il serait réducteur 
d’affirmer que les ruisseaux de « têtes 
de bassin » sont en bon état écologi-
que suivant cette simple tendance.

Ceci concourt à vouloir étudier 
l’état écologique des ruisseaux à truite 
par corrélation avec la gestion des mi-
lieux riverains, notamment agricoles.

Dans l’amont du bassin de la 
Vienne, en piémont de la Monta-
gne limousine, le pays Monts et 
Barrages constitue une zone tran-
sitoire au niveau de l’importance 
spatiale des espaces naturels et de 
la composition des peuplements 
piscicoles.

Sur ce territoire, plus de la moitié 
des zones humides sont englobées 
dans la surface agricole utile (SAU) *. 
Le drainage superficiel des fonds hu-
mides est un fait sociétal.

Habitats aquatiques et 
modernisation du drainage

Aux pratiques paysannes ances-
trales s’est substituée la mécanisa-
tion. Ainsi, le réseau hydrographique 
élémentaire en contexte agricole est 
composé d’écoulements à la mor-
phologie inchangée (cf. schéma p. 6 : 

a), de rigoles reliques réalisées au 
taille-pré (b), à la rigoleuse à disque 
plus moderne (c), ou de profonds 
fossés collecteurs (d) et de drains (e). 
Tandis que les écoulements de 
type (a) présentent un fonctionne-
ment hydromorphologique naturel 
et comportent des habitats ichtyo-
logiques permanents, les types (b) 
ne sont utilisés par les poissons que 
temporairement. S’ils sont réalisés 
dans un sol graveleux, les truites 
peuvent y frayer ** directement et le 
courant emportera une partie de ce 

* SAU (surface 
agricole utile) : il 

s’agit des pâturages, 
terres arables et 

cultures pérennes.

** Frayer : Se 
reproduire pour les 
poissons ; souvent 
associé au fait que 

les poissons se 
reproduisent et 

pondent sur des 
supports minéraux 

ou organiques.

Relations biogéographiques dans les bassins versants de 
la zone à truite (Vienne)

La zone à truite : des bassins versants à forte naturalité ?
Relations entre la part des truites dans les peuplements 
piscicoles de 437 ruisseaux et la part des espaces naturels 
dans l’occupation des sols des bassins versants.
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gravier pour réalimenter le ruisseau. 
Cela est impossible sur les types (c) 
lissés par l’action mécanique, mais 
ils peuvent accueillir des végétaux 
et la vie aquatique qui les accom-
pagne. Les types (d) recevant tous 
les surplus organiques et minéraux 
(engrais) des labours et ayant une 

selon la proportion de chacun de 
ces types d’écoulement dans les 
réseaux annexes. Les corrélations 
entre les peuplements échantillonnés 
sur le ruisseau principal et cette note, 
allant de 1 (zones humides fonction-
nelles) à 5 (zones les plus dégradées), 
déterminent en partie la capacité du 
ruisseau à accueillir les espèces de la 
zone à truite.

À l’échelle nationale, les espaces na-
turels et les ruisseaux de la zone à truite 
occupent globalement les mêmes 
régions. Ce sont les reliefs français de 
l’amont des bassins versants, souvent 
qualifiés de « têtes de bassin ». À l’in-
térieur de ces régions, la gestion des mi-
lieux riverains conditionne la vie aqua-
tique. Architecte des réseaux annexes, 
l’agriculteur les étend par les rigoles ou 
les fait disparaître dans des drains en-
terrés et des fossés. Il peut favoriser les 
connexions écologiques entre la zone 
humide et le ruisseau ou les rompre. Ce 
constat biogéographique encourage à 
conserver des espaces naturels, à valo-
riser et à conseiller des pratiques agri-
coles viables et conformes au bon état 
écologique des zones humides et des 
petits organismes hydrographiques. 
Cette volonté est celle affirmée par 
le Conservatoire des espaces naturels 
du Limousin et par le syndicat mixte 
Monts et Barrages, et s’exprime par la 
préservation des ruisseaux et le déve-
loppement d’un réseau de gestionnai-
res de zones humides.

N. Lhéritier

1.– D’après la cartographie des zones à domi-
nante humide de l’Établissement public du 

bassin de la Vienne et de la région Limousin.

Pour en savoir plus :
– Étude préalable à la gestion 

des cours d’eau du Pays Monts et 
Barrages dans le cadre du Contrat 
territorial Vienne amont (outil fi-
nancier de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne coordonné par le Parc 
naturel régional de Millevaches en 
Limousin et l’Établissement public 
du bassin de la Vienne).

Sur Internet :
http://www.monts-et-barrages-

en-limousin.fr
http://www.conservatoirelimousin.

com
– èse de doctorat de géo-

graphie en cours sur les ruisseaux 
de « têtes de bassin » sous la 
direction de Laurent Touchart. 
Université de Limoges, laboratoire 
GEOLAB UMR 6042.

Sources : Données terrain Syndicat mixte Monts et Barrages, 2007-2008.
Pêches électriques FDAAPPMA 87, 2008-2009. Réalisation : N. Lhéritier, CREN Limousin, SMMB, 
GEOLAB UMR 6042.

Note (étendue et intensité de la dégradation)

Espèces typiques de la zone à truite 
(truite commune, chabot)

Espèces d’accompagnement 
(vairon, loche franche, goujon)

n = 33

de
ns

ité
s

Méthode de corrélation entre les densités de truites et l’état des habitats :
A : typologie morphologique des réseaux.
B : principe de notation.
C : corrélation entre les densités de truites communes et ses espèces 
d’accompagnement et l’état des réseaux annexes.

Contact :
Nicolas Lhéritier
Chargé de mission 
eau – agriculture 
au syndicat mixte 
Monts et Barrages
Animateur réseau 
d’assistance 
technique zones 
humides du CREN 
Limousin
Courriels : 
eau-agriculture@
monts-et-barrages-
en-limousin.fr
nlheritier@
conservatoire
limousin.com

hydrologie trop irrégulière, du fait du 
drainage profond de la zone humide, 
sont inadaptés à la vie aquatique.

Selon une méthode proche de 
celle du Réseau d’évaluation des 
habitats (ONEMA), une note rend 
compte de la fonctionnalité hydro-
écologique de la zone humide 
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Le stock d’anguilles européennes * 
est situé en dehors de ses limites 
biologiques de sécurité **. Ce cons-
tat alarmant, réalisé par le Conseil 
international pour l’exploration de 
la mer (CIEM) en 1999 (cf. encadré 
ci-dessous) auquel s’associent les pê-
cheurs de loisir, a été régulièrement 
relayé ces dernières années par la Fé-
dération nationale pour la pêche en 
France (FNPF, cf. encadré ci-contre).

La difficile gestion des stocks
En qualité de membre du Comité 

national chargé de l’élaboration du 
plan français de sauvetage de l’an-
guille européenne, la fédération reste 
vigilante face aux enjeux majeurs de 
la préservation de cette espèce es-
sentielle au maintien de la biodiver-
sité des cours d’eau. Néanmoins, ses 
demandes, à savoir un moratoire de 
la pêche à l’anguille à tous ses stades 
de croissance et pour tous les types 
de pêche, ainsi que des mesures ur-
gentes pour faciliter la dévalaison 3* 
des géniteurs et la préservation de 
ses habitats, n’ont pas été suivies 
d’effet. Seul un plan de sauvegarde 
notoirement insuffisant a été voté et 
mis en application en 2009 et 2010. 
Ce plan, autorisant jusqu’en 2010 la 
pêche, la vente et l’exportation de 
la civelle (alevin d’anguille) en Asie, a 
largement été contesté par les scien-
tifiques eux-mêmes. Si l’exportation 
est désormais interdite en raison de la 
situation dramatique, les mesures qui 
sont énoncées dans le plan ne per-
mettront pas, hélas, la reconstitution 
du stock d’anguilles européennes.

Néanmoins, diverses actions dont 
des démarches contentieuses sont 
engagées actuellement par le réseau 

associatif de la pêche de loisir et 
laissent encore espérer que la res-
ponsabilité et la sagesse l’emportent.

Des zones humides essentielles 
mais en régression

Il serait néanmoins réducteur de 
limiter la problématique de la dispari-
tion des anguilles françaises aux seules 
pêches professionnelle et de loisir. Sa 
raréfaction est liée à l’interaction de 
plusieurs facteurs. L’anguille, comme 
l’ensemble des poissons migrateurs, 
cumule des handicaps majeurs, an-
thropiques (obstacles à la migration, 
pollution, régression des habitats…) 
ou biologiques (parasite, virus…).

La forte disparition des zones 
humides hexagonales en fait partie. 
L’anguille est un poisson qui colonise 
quasiment tous les milieux aquati-
ques, mais il privilégie les zones hu-
mides. Souvent, il s’agit de sites de 
développement très importants pour 
l’espèce, car favorables à la longueur 
de leur cycle continental. Ce séjour 
prolongé correspond à une étape 
cruciale, antérieure au départ des gé-
niteurs afin d’effectuer leur migration 
vers la mer des Sargasses et s’y repro-
duire. Pour ce faire, il est essentiel que 
les zones humides soient accessibles, 

fonctionnelles et en bon état écolo-
gique. L’assèchement de ces dernières 
(drainage, endiguement, mise en cul-
ture…) se trouve à l’origine de leur dis-
parition progressive et massive.

Dès le stade de l’alevin, l’anguille doit 
pouvoir accéder à ces zones dans les 
meilleures conditions. Aussi, la restaura-
tion des axes de migrations (continuité 
écologique), par la suppression, l’amé-
nagement ou une meilleure gestion 
des obstacles (barrages, vannages 4*, 
portes à flots 5*…), est primordiale.

Une multitude de plans d’action 
vise aujourd’hui le milieu naturel 
et la biodiversité, confrontés aux 
enjeux d’aménagement du terri-
toire (plan zones humides, mise en 
œuvre de la trame verte et bleue, 
plan national anguille, schémas de 
cohérence territoriale, plans locaux 
d’urbanisme, SDAGE…). Ces der-
niers intègrent systématiquement 
les zones humides dans les enjeux 
existants. Dans un souci d’efficacité 
et de pertinence, ces plans devraient 
être coordonnés pour ne pas se con-
tredire les uns les autres.

J.-P. Doron

Contact :
Jean-Paul Doron

1er vice-président de 
la FNPF,

Président de la 
Fédération de l’Orne

pour la pêche et 
la protection du 

milieu aquatique
17, rue Bergère

75009 Paris
http://

www.federation
peche.fr

Tél. : 01 48 24 96 00

* Anguille d’Europe : 
appelée aussi 

anguille commune 
(Anguilla anguilla).

4* Vannage : 
ensemble de vannes. 

3* Dévalaison :
descente d’un 

cours d’eau lors 
d’une migration 

pour rejoindre un 
lieu nécessaire au 

développement 
d’un individu.

** Limite biologique 
de sécurité : seuil 
de biomasse d’un 
stock en dessous 

duquel les géniteurs 
ne permettent plus  
une pêche durable.

5* Porte à flots : 
écluse d’estuaire 

s’opposant à la 
marée haute.

Photo : L. Madelon / FNPF

L’anguille et l’un de ses habitats préférentiels menacés 
de disparition

La FNPF et les zones humides
La FNPF et les structures associatives de la pêche de loisir qu’elle fédère 

(93 fédérations départementales de pêche et 3 901 associations locales) con-
naissent le rôle vital des zones humides. C’est pourquoi elles participent à de 
multiples niveaux aux actions en leur faveur : Comité national zones humides, 
Comité opérationnel Trame verte et bleue, pôles-relais Zone Humide, Com-
missions locales de l’eau... Ce réseau associatif s’investit également dans des ac-
tions de restauration, de protection, voire plus rarement d’acquisition de zones 
humides en vue de les protéger. Dans la majorité des cas, les pêcheurs et leurs 
structures sont présents aux côtés des acteurs des territoires.

Les stocks d’anguilles euro-
péennes

La situation du stock d’anguille 
européenne se dégrade depuis 
vingt-cinq ans. Elle est jugée plus 
que préoccupante par le CIEM : 
l’anguille est aujourd’hui classée 
comme espèce en danger critique 
d’extinction sur la liste rouge mon-
diale des espèces menacées de 
l’UICN. Au-delà des actions menées 
sur la pêche, si les tendances lourdes 
ne sont pas inversées en matière de 
pressions sur les zones humides, l’es-
pèce sera appelée à disparaître des 
eaux métropolitaines.
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Le brochet est un carnassier des 
eaux douces françaises qui utilise, 
au cours de son cycle de vie, des 
milieux aquatiques variés, du che-
nal aux zones humides de la plaine 
alluviale. Ce poisson est une espèce 
indicatrice du bon fonctionnement 
hydraulique des zones inondables, 
en particulier par la production de 
jeunes de l’année.

Pourtant, cette espèce est en 
régression dans les cours d’eau de 
plaine en raison, notamment, de 
l’assèchement des zones humides 
et des prairies alluviales, nécessaires 
à sa reproduction et à la croissance 
de ses jeunes. Le brochet est classé 
« vulnérable » dans la liste rouge 
des espèces menacées en France 1 
et est protégé depuis 2008 par un 
décret relatif aux frayères et aux 
zones de croissance de la faune 
piscicole.

Se frayer un chemin jusqu’aux 
frayères

Le succès de la reproduction du 
brochet dépend à la fois de la pos-
sibilité de migration des adultes ma-
tures vers les frayères inondées de la 
plaine alluviale et des possibilités de 
retour des jeunes brochets vers le lit 
de la rivière. Ainsi, la fonctionnalité 
des frayères repose sur :

– leur qualité comme support 
de ponte et de développement des 
œufs, embryons et larves ;

– leur accessibilité pour les adultes 
matures et leur proximité d’une voie 
d’eau permanente pour le retour des 
jeunes brochets. Cette dernière pha-
se est souvent la plus pénalisante.

Dans la plaine alluviale de La Bas-
sée, la fonctionnalité des frayères 
à brochet a été évaluée en fonc-
tion du débit de débordement *, 
en comparant un bief ** aménagé 

pour la navigation et un bief naturel 
à méandres. La démarche utilisée 
s’appuie sur une modélisation car-
tographique réalisée au moyen d’un 
système d’information géographi-
que (SIG) 2.

La démarche de modélisation
Détermination de la qualité des 
frayères

L’usage du sol des plaines alluvia-
les est numérisé à l’aide du SIG par 
photo-interprétation visuelle de pri-
ses de vues aériennes. Ces usages du 
sol sont classés selon les couverts vé-
gétaux les plus favorables à la repro-
duction du brochet. Ceux-ci sont, 
par qualité décroissante, les pâtura-
ges ou prairies de fauche, les hautes 
herbes, les jeunes peupleraies, les 
ripisylves 3*. S’y ajoutent les milieux 
en eau annexes connectés au chenal 
principal et les chenaux secondaires 
naturels (noues).

Accessibilité des frayères à brochet dans une plaine 
alluviale de la Seine : La Bassée

* Débit de 
débordement : 
écoulement d’eau 
qui caractérise 
la morphologie 
d’un chenal fluvial. 
Il correspond à 
l’écoulement qui 
remplit tout juste le 
chenal sans envahir 
la plaine inondable.

3* Ripisylve : forêt 
qui croît le long des 
cours d’eau. 

Figure 1 : Carte des 
surfaces de frayères 
potentielles (cas 
des pâturages et 
prairies) au débit 
de 240-250 m3/s 
en fonction de leur 
distance aux voies 
de migration en eau 
dans le bief naturel, 
en haut, et dans 
le bief aménagé, 
en bas. Le taux de 
retour des jeunes 
est obtenu par 
expertise (B. Dubu, 
comm. pers.).

Conflans-sur-Seine

Pont-sur-Seine

Nogent-sur-Seine

Marolles-sur-Seine

Balloy

Barrage de la grande 
Brosse

Vimpelles

0 0,5 1 2    km

N

Crue 240-250 m3/s
Voie de migration

Classe de distances 
aux voies de 
migration

Taux de retour des 
jeunes

80 %
92 %

76 %
61 %
45 %
30 %

0-50 m
50-100 m
100-200 m
200-300 m
300-400 m
400-500 m

Source : C. Le Pichon, G. Gorges et E. Talès.

** Bief : portion d’un 
cours d’eau, d’un 
canal entre deux 
chutes d’eau ou 
deux écluses
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L’accessibilité des frayères et la 
proximité d’une voie d’eau

L’inondabilité des plaines alluvia-
les a été estimée, soit à partir d’un 
modèle numérique de surface et des 
chroniques de débits (bief aménagé), 
soit à l’aide de relevés de terrain pour 
certains débits (bief naturel) 3. Une 
carte des zones inondées est réali-
sée à partir du débit de plein bord 4* 
(150 m3/s) pour le bief naturel et 
pour le bief aménagé.

Ensuite, les voies de migration des 
adultes et des jeunes sont considé-
rées : le chenal principal, les annexes 
hydrauliques, les bras morts et les 
gravières 5* qui lui sont connectés, 
ainsi que les drains secondaires per-
manents naturels (bras secondaires 
et noues) ou artificiels (canaux de 
navigation, bras de vidange ou d’ali-
mentation d’anciens moulins, fossés 
de drainage).

Chaque frayère potentiellement 
inondée aux divers débits est alors 
découpée selon sa distance à une 
voie de migration (cf. figure 1).

Frayères potentiellement inon-
dées et voies de migration

Au XVIIIe siècle, les usages du sol 
initiaux de la plaine de La Bassée 
étaient essentiellement des pâtures 
bovines et des prairies de fauche 
humides. Depuis les années 1950, 
celles-ci ont régressé au profit des 
cultures, mais représentent encore 
14 % de la surface totale dans le bief 
naturel (contre 34 % en 1948). Les 
frayères potentiellement inondées 
dans la plaine du bief naturel aug-
mentent avec le débit et atteignent 
de 16 à 62 % des prairies existantes 
(cf. figure 2). Avec l’augmentation 
des zones inondées le long du bief, 
les frayères potentielles s’éloignent 
latéralement du chenal principal, 
mais la structure du réseau de noues 
qui lui est parallèle fournit des voies 
de migration pour le retour des ju-
véniles (cf. figure 1). Cela est visible 
dans la relative stabilité des classes 
de distances aux voies de migration 
en fonction du débit (cf. figure 2).

Dans le bief aménagé, les gravières 
totalisent 17 % de la surface de la 
plaine et les prairies n’en représen-
tent plus que 4,3 % contre environ 
14 % en 1950 4. L’importance des 
usages anthropiques du sol dans la 
plaine du bief aménagé est moins fa-
vorable à la reproduction du brochet 

(cultures, gravières). La rectification 
du chenal principal de la Seine et 
l’existence de digues sur ce bief a 
pour effet de diminuer fortement la 
fréquence des inondations ainsi que 
les lieux possibles de débordement, 
souvent limités aux bras morts.

La surface des frayères de bonnes 
qualité (prairies) est globalement 
très faible. Elle augmente légère-
ment de 2 à 30 ha avec le débit, soit 
de 1 à 13 % des prairies présentes 
dans la plaine alluviale (cf. figure 2). 
C’est en partie le résultat d’une moin-
dre proportion des prairies dans ce 
bief (4,3 %), de la faible quantité des 
zones inondées et de leur position en 
majorité dans la partie la plus aval du 
bief dont le chenal n’a pas été rescin-
dé. Donc, si le réseau de noues reste 
fonctionnel, c’est moins la proximité 
d’une voie de migration qui est limi-
tante que l’absence de pâturages et 
de prairies dans les zones qui peu-
vent être inondées.

La prise en compte de la distance 
des frayères à une voie de migration 
permet d’évaluer les taux potentiels 
de réussite assurant aux jeunes de 
l’année de retourner dans les voies 
d’eau permanentes garantissant leur 
survie. Cette donnée peut être un pa-
ramètre dans le choix de préservation 
des prairies qui sont situées à proxi-
mité d’une voie de migration et qui 

Contacts :
Céline Le Pichon, 

Guillaume Gorges et 
Evelyne Talès

Hydro-écologie, 
CEMAGREF

1, rue Pierre-Gilles 
de Gennes

CS 10030
92761 Antony cedex

celine.lepichon@
cemagref.fr

4* Débit de plein 
bord : débit 

correspondant au 
plein remplissage 

du lit mineur et 
responsable de son 

façonnement.

5* Gravière : carrière 
d’exploitation de 

granulat (sable, 
gravier…).

sont inondées dès le débit de plein 
bord (160-180 m3/s). Ces travaux sur 
l’accessibilité des frayères à brochet 
mettent en évidence l’importance de 
conserver le réseau de milieux en eau 
circulant dans la plaine alluviale, ainsi 
que la possibilité d’inondation d’une 
partie des prairies attenantes.

C. Le Pichon, G. Gorges et E. Talès

Figure 2 : 
Répartition de la 

surface relative des 
frayères (pâturages 

et prairies) en 
fonction des classes 

de distances aux 
voies de migration 

(la légende des 
classes de distances 

est donnée à la 
figure 1).
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Source : C. Le Pichon, G. Gorges et E. Talès.

Pour en savoir plus :
1.– UICN/MNHN, 2009. La 

liste rouge des espèces menacées 
en France, poissons d’eau douce 
de France métropolitaine. Comité 
français de l’UICN et le Muséum 
national d’histoire naturelle, en par-
tenariat avec la Société française 
d’ichtyologie et l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques. 12 p.

2.– Le Pichon C., Gorges G., Ta-
lès E., 2006. Évaluation de la fonc-
tionnalité des habitats piscicoles 
dans la plaine de La Bassée, Rap-
port d’étude, DIREN Île-de-France 
– n° 03-0820-33, 109 p.

3.– Levassor A. et al., 1994. Les 
corridors fluviaux dans le bassin 
de la Seine : structures et écoule-
ments ; ème « Corridor fluvial », 
PIREN-Seine, rapport 1993. CNRS, 
Université Paris VI éd., 82 p.

4.– Dasnias P. et al., 2000. Évolu-
tion de l’utilisation récente des sols. 
PNRZH, projet 07, rapport final, 
Paris, 107-122 p.
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Durant trois ans (2007-2009), cinq 
pays européens (Portugal, Espagne, 
France, Italie et Grèce) ont coopéré 
à l’évaluation du caractère durable de 
l’aquaculture extensive et semi-inten-
sive en zone humide littorale dans le 
cadre du projet européen SEACASE *.

La forte demande des Européens 
en produits de la mer (poissons, 
mollusques et crustacés) doit faire 
face au déclin des stocks halieuti-
ques **. Pour remédier en partie à 
la surpêche engendrée, qui con-
cerne environ 81 % des ressources 
halieutiques européennes connues, 
l’aquaculture marine s’est fortement 
développée et intensifiée depuis une 
vingtaine d’années. Il s’est cependant 
avéré que cette activité pouvait pré-
senter des impacts sur l’environne-
ment, et notamment sur la qualité 
des eaux côtières (pollution biologi-
que, eutrophisation…).

L’amélioration des méthodes aqua-
coles extensives et semi-intensives 
pourrait faire émerger une aqua-
culture plus durable (faible impact 
environnemental, haute qualité des 
produits, viabilité économique). 
C’est le but que s’est donné le projet 
SEACASE, avec le développement 
d’outils adaptés en termes de com-
pétitivité et de productivité de ces 
modes de production.

Qualité des produits, qualité 
de l’image

Au-delà de cette évolution techni-
que, environnementale et économi-
que, le projet SEACASE a contribué 
à l’amélioration de la qualité et de 

l’image des produits issus de l’aqua-
culture extensive et semi-intensive. 
En effet, ce mode de production 
plus doux signifie pour les organis-
mes davantage de bien-être et un 
développement plus proche des 
conditions naturelles.

Pour capitaliser sur cette valeur 
ajoutée, et donc différencier les pro-
duits obtenus de ceux des exploi-

trition, le bien-être animal, la croissance, 
la qualité des produits, les pratiques 
aquacoles, l’économie, la localisation 
des zones de production, etc.

Les marais littoraux, salés ou 
saumâtres, naturels ou aménagés, 
hébergent une biodiversité considé-
rable et sont d’importance majeure 
pour l’éducation à l’environnement 
et l’écotourisme. En promouvant 

SEACASE : Un projet européen de recherche sur 
l’aquaculture durable en zone humide littorale

* SEACASE : 
Sustainable 
Extensive And semi-
intensive Coastal 
Aquaculture in 
Southern Europe – 
Aquaculture côtière 
durable extensive 
et semi-intensive en 
Europe du Sud.

** Halieutique : 
ressources vivantes 
aquatiques 
exploitées par la 
pêche, l’aquaculture, 
etc.

Photo : FMD

Un exemple de 
système intégré 
basé à terre à la 
Ferme Marine de 
Douhet (France).
Au premier 
plan, à droite, 
les 12 bassins 
de production 
de macroalgues 
utilisant les eaux de 
rejet de l’écloserie/
nurserie de 
daurade royale.

Photo : O. Barbaroux / IFREMER

L’huître, un produit 
aquacole qui mise 
sur son image.

tations intensives, des marqueurs 
de qualité ont pu être identifiés. 
Parallèlement, des codes de bonnes 
pratiques aquacoles, susceptibles de 
valider des certifications de qualité, 
ont été développés pour soutenir 
ces types de production.

Dans le détail, le projet SEACASE a 
permis de réaliser en France :

1.– l’étude de marqueurs de 
qualité qui pourraient différencier 
des produits issus de l’aquaculture 
extensive et semi-intensive de ceux 
issus de l’aquaculture intensive (1,2) ;

2.– l’analyse socio-économique 
des systèmes de production, com-
plétée par une évaluation du poten-
tiel relatif aux bénéfices et aux coûts 
non marchands, incluant les aspects 
sociaux et patrimoniaux (3) ;

3.– l’état des lieux des pratiques 
de culture extensives et semi-inten-
sives (poissons, crevettes et mollus-
ques bivalves) dans les zones côtières 
d’Europe du Sud (4).

Les autres pays ont hébergé éga-
lement des sites expérimentaux où 
se sont déroulées des études fonda-
mentales, appliquées et comparati-
ves sur : les méthodes d’élevage, la nu-

l’aquaculture extensive et semi-
intensive et les systèmes intégrés 
d’élevage, le projet SEACASE a fourni 
des outils d’aide à la décision pour la 
gestion côtière de ces zones humi-
des d’intérêt environnemental parti-
culier (ZHIEP). Ce projet s’est en effet 
focalisé sur l’importance particulière 
de ces zones dans une production 
aquacole de qualité supérieure, sus-
ceptible de fournir des emplois.

J. Hussenot

Le projet a été piloté par l’Université d’Al-
garve (CCMAR – Portugal). Les équipes 

françaises associées sont :
(1)– IFREMER, Laboratoire de Bouin, Labo-

ratoire de Nantes
(2)– Centre régional d’expérimentation et 

d’application aquacole de Poitou-Charentes 
(Le Château d’Oléron)

(3)– Université de Bretagne Occidentale 
(Brest)

(4)– Forum des Marais Atlantiques 
(Rochefort-sur-mer)

Note : Ce projet a été soutenu par la 
Commission européenne, au sein du 

programme RTD « Specific Support to 
Policies », SSP-2005-44483 « SEACASE 

– Sustainable extensive and semi-intensive 
coastal aquaculture in Southern Europe » ; 

il ne reflète pas nécessairement le point 
de vue de la Commission européenne et 

n’anticipe en rien les règlements à venir de 
la part de la Commission dans ces zones.
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Des systèmes intégrés d’aquaculture en zone humide : innovation dans la tradition
La polyculture d’étang en zone humide est le système d’aquaculture le plus ancien, et toujours le plus pratiqué dans le 

monde. Il s’agit de systèmes d’élevage extensifs ou semi-extensifs associant plusieurs espèces, de façon à occuper les diffé-
rentes niches écologiques du bassin d’élevage pour optimiser la production. Les déchets produits par une espèce peuvent 
ainsi servir d’intrants * pour d’autres espèces.

Aujourd’hui, ce concept est repris et modernisé sous le nom de système aquacole intégré multitrophique (IMTA). Il a 
été imaginé par un groupe international initié par les acteurs de la recherche en mer comme à terre. Dans le cadre du pro-
jet européen SEACASE, l’IFREMER s’est associé avec une ferme aquacole localisée dans les marais de l’île d’Oléron (Ferme 
Marine de Douhet) pour expérimenter en vraie grandeur un IMTA. Douze bassins de 500 m² ont été gérés pour transformer 
l’eau de mer utilisée dans l’écloserie/nurserie de dorades en production végétale et animale. Il s’est avéré que l’espèce la plus va-
lorisante parmi celles testées est une algue verte indigène, l’ulve Ulva rigida, espèce voisine des algues produisant les marées vertes.

Des analyses ont validé la qualité alimentaire de l’ulve, lorsqu’elle est collectée en pleine phase de croissance. Celle-ci est 
commercialisable auprès des entreprises de transformation après lavage et séchage sur place. Preuve de la confiance de la 
ferme aquacole FMD dans le fait que la vente de l’algue pourra couvrir les charges d’exploitation, un technicien a été recruté 
pour gérer et exploiter les marais à ulves.

J. Hussenot 1

1.– membre du conseil scientifique du FMA et président du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des marais du 
Mullembourg (Île de Noirmoutier, Vendée).

Source : Blancheton, Hussenot et al., 2009

Figure 1 : Concept du système intégré illustrant les flux de macronutriments (N et P) et identifiant les cinq modules 
possibles d’une aquaculture intégrée. Les lignes pointillées correspondent à des flux possibles dans le futur, les 
lignes pleines aux flux des systèmes existants (source projet ZAFIRA, et Schneider et al., 2005).

Contacts :
Jérôme Hussenot, 
Ikthus consulting

Courriel : 
jerome@

hussenot.com
Loïc Anras, 

Forum des Marais 
Atlantiques : 

lanras@
forum-marais-

atl.com
Site :

http://
www.seacase.org

* Intrant : 
matière première 
indispensable au 
développement 

végétal ou animal.

Longtemps négligées, car consi-
dérées comme peu intéressantes 
vis-à-vis du fonctionnement bio-
logique des systèmes côtiers, les 
zones soumises au balancement 
des marées (i.e., zones intertidales) 
des baies d’origine sédimentaire 
sont nombreuses sur les côtes de 
la Manche. Depuis le milieu des 
années 1980, les chercheurs ont 
montré l’importance de ces zones 
dans l’enrichissement des systèmes 

côtiers, en mettant en évidence le 
rôle particulier joué par les marais 
salés, ces zones végétalisées situées 
dans la partie la plus haute des es-
trans meubles.

Les marais salés présentent deux 
caractéristiques essentielles :

– ils sont, par nature, très labiles *. 
Leur évolution exprime la dynami-
que sédimentaire du secteur côtier : 
tous les marais salés sont, soit en 

progression (accrétion sédimen-
taire), soit en régression (érosion 
marine). À titre d’exemple, les ma-
rais salés de la baie du Mont-Saint-
Michel ont progressé entre 1984 et 
2007 de près de 3 km² (environ 15 ha 
par an). Cette dynamique a des ef-
fets directs sur la végétation des ma-
rais salés (succession et maturation) 
et doit, par conséquent, être prise en 
compte lors de l’élaboration de me-
sures de gestion ;

Le rôle des marais salés dans le fonctionnement des 
systèmes côtiers

* Labile : sensible au 
changement.
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– ils constituent une interface 
entre le milieu terrestre et le milieu 
marin. Ils subissent donc, à la fois, les 
pressions d’usages propres à tous les 
systèmes côtiers (pâturage, cueillet-
te, activités récréatives, etc.), les pol-
lutions terrestres apportées à la mer 
par les fleuves et les évolutions du 
milieu marin lui-même (e.g. élévation 
du niveau de la mer).

Les marais salés : un rôle 
central dans les réseaux 
trophiques côtiers

Les marais salés portent une végé-
tation capable de supporter une im-
mersion dans l’eau de mer et donc 
une forte salinité. En conséquence, 
cette végétation ne comporte qu’un 
nombre réduit d’espèces (de l’ordre 
d’une trentaine d’espèces végétales 
halophiles ** en baie du Mont-Saint-
Michel). Parmi les espèces qui consti-
tuent la base des formations végétales 
des marais salés, certaines produisent 
chaque année une biomasse végé-

trouve en particulier, sous l’obione, 
de très fortes densités (i.e., plus de 
650 individus/m²) d’un petit crustacé 
amphipode détritivore 3* : Orchestia 
gammarella. Ce petit invertébré cons-
titue l’espèce clef pour la fonction de 
nourricerie que joue les marais salés 
de la baie du Mont-Saint-Michel pour 
de nombreuses espèces de poissons 
côtiers (dont certains de fort intérêt 
halieutique comme le bar). Cette 
fonction constitue l’exemple le plus 
explicite du rôle fonctionnel des 
marais salés comme support de bio-
diversité. En effet, dans ces milieux à 
fortes contraintes, peu d’espèces sont 
capables de boucler leur cycle biolo-
gique, mais de multiples espèces « de 
passage » profitent des ressources 
offertes à un moment du cycle sai-
sonnier et/ou du cycle tidal.

C’est le cas des nombreuses es-
pèces d’oiseaux qui exploitent ces 
milieux : certains anatidés hivernants 
(bernache cravant et canard siffleur) 
y trouvent leur alimentation, les limi-
coles hivernants un refuge à marée 
haute, des espèces terrestres y ni-
chent (caille des blés et alouette des 
champs, principalement), d’autres 
exploitent les ressources trophi-
ques constituées par les invertébrés 
(étourneaux en hiver).

Les marais salés sont donc bien des 
« prairies qui nourrissent la mer » 
(E. P. Odum), mais ils soutiennent aussi 
fortement la biodiversité régionale.

Par ailleurs dans de nombreux 
sites, ces prairies supportent une ac-
tivité de pâturage (essentiellement 
ovin – les fameux agneaux de prés sa-
lés) qui transforme, de façon réversible, 
la végétation des marais salés (transfor-
mation de zones à obione en prairies 
dominées par la puccinellie) et qui mo-
difie certaines de leurs fonctions.

Des milieux en évolution
Dans de nombreux marais salés, 

en France mais aussi en Allema-
gne, aux Pays-Bas et au Danemark, 
on constate que le couvert végétal 
évolue au profit des espèces les plus 
nitrophiles 4*. L’envahissement de 
certains marais salés par le chiendent 
maritime (en baie du Mont-Saint-
Michel, les surfaces occupées par 
le chiendent ont progressé de plus 
de 100 ha/an entre 2002 et 2007) 
constitue l’apogée de ce processus 
découlant très probablement d’une 
eutrophisation côtière dont les mo-
dalités restent à éclaircir.

Cet envahissement induit des 
transformations importantes des 
fonctions et de la biodiversité por-
tées par les marais salés. Globale-
ment, leurs rôles trophiques et en 
particulier leur fonction de nourrice-
rie sont altérés par ce phénomène.

On mesure, au travers de l’évo-
cation de ces quelques exemples, 
l’importance et la fragilité du rôle 
fonctionnel des marais salés. En rai-
son du faible nombre d’espèces qui 
les constitue, ces zones d’interface 
sont particulièrement réactives aux 
changements. Leur suivi constitue-
rait donc un bon indicateur des 
évolutions, à la fois du milieu marin 
et des bassins versants, dans un con-
texte de changement global.

Il paraîtrait opportun que l’on puisse 
regrouper les informations et coordon-
ner les investigations concernant ces 
milieux répartis tout au long des côtes 
françaises au sein d’un observatoire des 
marais salés tidaux « atlantiques ».

L. Valéry, A. Radureau et 
J.-C. Lefeuvre

Contacts :
Loïc Valéry
Chef de Projet
Service du 
Patrimoine Naturel
MNHN
lvalery@mnhn.fr
Alain Radureau
Ingénieur de 
Recherche
Équipe Biodiversité 
et gestion des 
territoires
Institut national 
de la recherche 
agronomique 
et Université de 
Rennes 1
Jean-Claude 
Lefeuvre
Professeur émérite
MNHN

** Halophile : qui 
tolère une salinité 
élevée.

3* Détritivore : qui se 
nourrit de matière 
organique en 
décomposition.

4* Nitrophile : dont 
la croissance est 
favorisée par l’azote.

Photos : A. Radureau

Chenal de drainage 
d’un marais salé 
exploité à marée 
haute comme 
nourrisserie par de 
nombreux juvéniles 
de poissons côtiers.

L’obione Atriplex 
portulacoides , 
espèce 
caractéristique des 
moyens marais non 
pâturés, contribue 
fortement à 
diverses fonctions 
des marais salés. tale impor-

tante (e.g. 20 à 
25 tonnes de 
matière sèche 
par hectare et 
par an pour 
l’obione et 30 à 
3 5  t / h a / a n 
pour le chien-
dent, en baie 
du Mont-Saint-
Michel) ; elles 
permettent à 
ces milieux de 
compter parmi 
les écosystèmes 

les plus productifs au monde.
Cette production primaire présen-

te, pour certaines formations, la par-
ticularité de se décomposer très vite : 
c’est le cas de l’obione sous laquelle il 
n’y a aucune accumulation de litière. 
En utilisant des traceurs tels certains 
acides gras ou des isotopes stables 
(présents naturellement dans les vé-
gétaux), les recherches ont montré 
que les produits de cette décompo-
sition sont exportés vers le reste du 
système côtier et exploités comme 
ressource trophique tant par les 
invertébrés benthiques des vasières 
que par les huîtres et moules élevées 
par les conchyliculteurs.

Cette production primaire per-
met aussi à une faune invertébrée 
très spécialisée de se développer. On 
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Classé parmi les écosystèmes les 
plus productifs de la planète (cf. 
p. 11), les marais estuariens naturels 
se situent dans la zone de balance-
ment des marées. Ils se composent 
de vasières et de prés salés sillonnés 
de chenaux. Immergés périodique-
ment sur de courtes périodes dans 
leur partie haute, ces marais sont 
massivement fréquentés par des 

de vannages pour y développer des 
usages divers (intensification agri-
cole, sites industriels, etc.).

Depuis quelques années, des 
réouvertures de marais par suppres-
sion totale ou partielle des digues 
se multiplient au niveau européen, 
souvent suite à des évènements 
climatiques exceptionnels. Cepen-
dant, devant le coût d’entretien ou 
de rehaussement des digues, ainsi 
que l’intérêt potentiel à redonner 
des zones d’expansion latérales aux 
estuaires, des réflexions sont enga-
gées sur quelques sites pour recréer 
volontairement de telles zones avec 
leurs fonctionnalités associées. Enfin, 
en cas de maintien de la digue, une 
gestion plus perméable du vannage 
est de plus en plus souvent deman-
dée, notamment dans le cadre du 
Plan Anguille.

Devant l’intérêt certain qu’il y 
aurait à « optimiser » les retom-
bées de ces différentes évolutions de 
gestion pour la faune circulante, des 
études sont actuellement en cours.

Quelles fonctions pour 
l’ichtyofaune ?

Des travaux concernent tout 
d’abord les marais salés d’Arès, dont 
une partie est située en réserve natu-
relle, qui bordent l’estuaire du canal 
du Porge évacuant les eaux du lac 
de Lacanau vers le nord du bassin 
d’Arcachon. Menés par le CEMA
GREF de Bordeaux en partenariat 
avec l’université de Bordeaux 1, 
l’ONCFS ** et l’AAMP 3*, ils visent 
à évaluer les fonctions liées à ces 
milieux d’interface pour l’ichtyo-
faune 4*, en particulier les fonctions 

de nourricerie, de refuge/réservoir 
ou de frayère. Quatre grands types 
d’habitats sont répertoriés : la zone es-
tuarienne du canal avec son gradient 
de salinité, les lacs de tonne 5* de chasse, 
les vasières intertidales, les chenaux et 
leurs chevelus 6*.

Du polder au marais… originel ?
Plusieurs programmes de recher-

che relatifs à la dépoldérisation 
sont en cours dans l’estuaire de la 
Gironde. Ils associent le CEMAGREF 
de Bordeaux, les universités de Bor-
deaux 1 et 4 et le Conseil général de 
la Gironde. Dans ce cadre, un suivi 
régulier de l’ichtyofaune est assuré 
sur deux sites dépoldérisés (marais 
de Mortagne-sur-Gironde, Île Nou-
velle). Plusieurs questions sont po-
sées : quels processus entrent en jeu 
lorsqu’un marais endigué, exploité 
en agriculture pendant plusieurs 
décennies, se retrouve à nouveau 
inondé par les eaux estuariennes ? 
Quelles phases vont se succéder et 
avec quels intérêts respectifs pour les 
poissons et crustacés ? Retrouve-t-on 
à terme un marais aux fonctionnalités 
semblables au marais naturel d’origine 
(site de référence dans un état relati-
vement peu altéré, bibliographie) ?

Vers des digues plus per-
méables ?

Enfin, l’amélioration de la transpa-
rence des ouvrages soumis à marée 
vis-à-vis de l’ichtyofaune, notam-
ment l’anguille, fait l’objet de diffé-
rents essais sur la façade atlantique 
en collaboration avec des structures 
locales volontaires. Devant la grande 
diversité des situations rencontrées 
(types d’ouvrage, de contraintes), ces 
suivis réalisés par différents acteurs 
(pôle éco-hydraulique – ONEMA-
CEMAGREF-IMFT 7* –, associations 
« migrateurs » – Migado, Logra-
mi –, délégations inter-régionales de 
l’ONEMA, universités…) permettent 
de disposer de premiers référentiels 
quant aux avantages et limites de so-
lutions variées de gestion (ouverture 
manuelle, vantelle de fond ou de sur-
face, cale fixe ou raidisseur, etc.).

Pour les différentes équipes 
participantes : C. Rigaud, P. Élie, 

A. Lechêne et J. Don

Les rôles joués par les marais estuariens sur les poissons 
et les crustacés

Contacts :
Pierre Élie

Directeur de 
Recherche

Tél. : 05 57 89 08 02
Courriel :

pierre.elie@
cemagref.fr

Alain Lechêne
Ingénieur 

en écologie 
fonctionnelle des 

milieux estuariens
Tél. : 05 57 89 09 80 

Courriel :
alain.lechene@

cemagref.fr
Christian Rigaud

Pôle Éco-hydraulique 
Tél. : 05 57 89 08 12

Courriel :
christian.rigaud@

cemagref.fr
Unité Écosystèmes 

estuariens et 
poissons migrateurs 

amphihalins
CEMAGREF de 

Bordeaux
50, avenue de 

Verdun, Gazinet
33612 Cestas Cedex

* Halieutique : cf. 
définition p. 10

** ONCFS : Office 
national de la 

chasse et de la faune 
sauvage.

3* AAMP : Agence 
des aires marines 

protégées.
4* Ichtyofaune : 

faune des poissons.
5* Lac de tonne : 
mare destinée à 

la chasse au gibier 
d’eau.

6* Chevelu : réseau 
hydrographique 

d’un bassin versant.
7* IMFT : Institut 

de mécanique des 
fluides de Toulouse.

Photo : V. Bouju

Photo : P. Élie

Pose d’engins de 
pêche dans le 

Marais d’Arès.

Verveux doubles 
(filets de pêche en 
entonnoir) dans le 

marais de Mortagne.

poissons au stade juvénile et par des 
crustacés qui y trouvent des proies 
abondantes, un refuge vis-à-vis des 
prédateurs et des conditions de 
croissance avantageuses. Ces mi-
lieux jouent ainsi un véritable rôle de 
« nourricerie » pour ces espèces, cer-
taines présentant un fort intérêt ha-
lieutique *. Le bar commun, l’anchois, 
la sole commune, le flet, l’anguille et 
la crevette grise sont concernés en 
Europe occidentale.

Une artificialisation remise 
en cause

Au cours des derniers siècles, une 
grande partie de ces marais a subi 
de fortes modifications consistant 
à les isoler au moyen de digues et 
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Plus de la moitié de la malaco-
faune * de France métropolitaine, 
soit 702 espèces d’escargots ter-
restres et aquatiques, de limaces et 
de moules d’eau douce, est stricte-
ment inféodée aux zones humides 
ou peut y être observée, mais elle 
reste mal connue. Tous les types de 
zones humides, de permanentes à 
éphémères, sont colonisés ; depuis 
les sources des cours d’eau jusqu’à 
leur embouchure, les lacs, mares et 
étangs jusqu’aux eaux souterraines. 
Les milieux humides alcalins sont 
plus riches en espèces que les aci-
des, du fait du besoin en calcaire des 
escargots, limaces et moules pour la 
constitution de leur coquille et leur 
métabolisme. De plus, la malaco-
faune se diversifie au fur et à mesure 
que l’on évolue vers l’est et le sud du 
pays : le nombre d’espèces augmen-
te considérablement pour les dulça-
quicoles ** en raison de la présence 
de nombreuses espèces endémiques 
inféodées aux nappes souterraines. 
En revanche, la malacofaune des 
tourbières alcalines méridionales ou 
alpines est très proche de celle du 
nord de la France. Par conséquent 
et du fait de leur faible mobilité, les 

À chaque milieu son cortège 
d’espèces

Selon le type de zones humides, 
plus d’une cinquantaine de mol-
lusques peuvent être présents. Les 
milieux les plus riches en escargots 
– les roselières alcalines, autour de 
l’étang de Lindre en Lorraine ou dans 
les vallées tourbeuses de la Picardie 
par exemple – sont dominés par des 
espèces de petite taille (inférieure à 
5 mm), les plus grandes restant en 
nombre limité. À contrario, la ma-
lacofaune des grandes roselières sur 
socle acide, comme au lac de Grand 
Lieu ou dans les grandes cladiaies 
tourbeuses, est peu variée.

Dans les milieux humides ouverts 
se trouvent, pour les escargots, les 
très exigeants et caractéristiques 
vertigo de Des Moulins (Vertigo 
moulinsiana) (cf. fig. 1) et vertigo 
étroit (V.  angustior), accompagnés 
de l’auriculette naine (Carychium 
minimum) et, pour les grands, de 
l’ambrette amphibie (Succinea pu-
tris) ainsi que de leur prédateur, la 
luisantine des marais (Zonitoides 
nitidus).

L’ambrette des marais (Oxyloma sar-
sii) et la veloutée rouge (Pseudotrichia 
rubiginosa) (cf. fig. 2) sont typiques des 
zones humides alluviales à variations 
importantes des niveaux d’eau.

La loche des marais (Deroceras 
laeve), très sensible aux épisodes 
de sécheresse, est la seule limace 
palustre 3*.

Toutes ces espèces vivent dans la 
litière 4* et/ou sur les tiges de la végé-
tation où elles forment des groupe-
ments d’individus parfois en grand 
nombre. L’introduction de la fauche 
ou du pâturage dans ces milieux 
herbacés humides peut induire une 
diminution du nombre d’espèces, en 
fonction de la fenaison 5*, occasion-
nant l’enlèvement d’individus ou le 
tassement du sol par le bétail.

Les bois humides s’enrichissent 
d’espèces forestières caractéristi-
ques, telle la clausilie septentriona-
les (Alinda biplicata biplicata) qui 
escalade les troncs dans les forêts 
alluviales du nord et de l’est de la 
France. Cependant, il s’agit en ma-
jorité d’espèces forestières s’accom-
modant de l’humidité, tel l’ubiquiste 
bouton commun (Discus rotundatus 

rotundatus) ou la limace des bois (Le-
hmannia marginata) dans les vieilles 
forêts alluviales. Les espèces des mi-
lieux ouverts, comme la columelle 
édentée (Columella edentula) ou 
l’hélice cerise (Fruticicola fruticum), 
persistent très ponctuellement dans 
les trouées où croissent les hélophy-
tes 6*. Les fourrés et les fruticées hu-
mides sont moins riches que les aul-
naies-frênaies, voire les peupleraies ! 
La proximité des conditions écolo-
giques de certaines peupleraies avec 
celles de forêts humides naturelles se 
traduit par des diversités d’espèces 
équivalentes. Toutefois, l’âge et le 
mode de gestion des peuplements 
forestiers humides influencent égale-
ment le nombre d’espèces présentes.

La malacofaune des eaux cou-
rantes diffère de celle des milieux 
stagnants, permanents ou tempo-
raires. Les têtes de bassin versant 
sont colonisées par les espèces de 
sources exigeantes en oxygène 7*, 
comme la moule perlière (Margari-
tifera margaritifera) sur socle acide 
ou la mulette épaisse (Unio crassus) 
(cf. fig. 3). En allant vers l’embou-
chure du cours d’eau, le nombre 
d’espèces s’élève et apparaissent de 
grands bivalves, comme la grande 
mulette (Margaritifera auricularia), 
et des escargots, comme la palu-
dine d’Europe (Viviparus viviparus 
viviparus). Les annexes fluviales, 
noues et bras morts, accueillent 
de nombreuses espèces communes 
aux lacs et étangs, dont la grande 
limnée (Lymnaea stagnalis) ou la 
planorbe naine (Anisus vorticulus) 
pour les escargots, et la cyclade 
cerise (Sphaerium nucleus) pour 

Les mollusques continentaux des zones humides

Photo : V. Prié / Biotope, 2008

Photo : X. Cucherat / Biotope, 2010

Figure 1 : vertigo 
de Des Moulins, 
une espèce 
emblématique 
de la directive 
« Habitats ».

Figure 2 : veloutée 
rouge, une espèce 
caractéristique des 
vallées alluviales 
dynamiques de la 
moitié nord de la 
France.

* Malacofaune : 
faune des 
mollusques.
** Dulçaquicole : qui 
vit exclusivement en 
eau douce.
3* Palustre : qui vit 
dans les marais.
4* Litière : feuilles 
mortes et débris 
végétaux en 
décomposition qui 
recouvrent le sol.
5* Fenaison : époque 
où s’effectue la 
récolte des foins.
6* Hélophyte : plante 
enracinée dans 
l’eau, aux tiges, aux 
feuilles et aux fleurs 
aériennes.
7* Le dioxygène se 
dissout plus dans 
l’eau froide, comme 
celle des sources, 
que dans l’eau 
réchauffée en aval.

mollusques sont liés à la disponibilité 
en micro-habitats, à la dynamique, 
ainsi qu’aux activités anthropiques 
passées ou actuelles pratiquées dans 
les zones humides. L’ensemble de ces 
caractéristiques les rend particuliè-
rement vulnérables, de nombreuses 
espèces de zones humides étant 
considérées comme menacées.
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les petites moules. Les variations de 
niveaux d’eau affectent le nombre 
d’espèces, mais certaines sont ca-
pables de résister à la dessiccation, 
comme la limnée épaulée (Galba 
truncatula) et la physe élancée 
(Aplexa hypnorum), et s’y dévelop-
pent.

Un groupe méconnu et 
sensible

Les mollusques inféodés aux zo-
nes humides sont majoritairement 
représentés dans les listes d’espèces 
menacées, ce qui montre leur fort de-
gré de vulnérabilité. La destruction de 
ces milieux remarquables (assainissement, 

Photo : T. Roussel / Biotope, 2009

Figure 3 : mulette 
épaisse de L’Esch, 

en Lorraine, espèce 
protégée en France.

changement d’usage du sol, pollution) a 
provoqué la régression de nombreu-
ses espèces. Pour tenter d’enrayer ce 
déclin, des mesures réglementaires 
ont été prises. À titre d’exemple, 
sur les huit espèces aux annexes de 
la directive « Habitats » présentes 
en France, sept sont strictement in-
féodées aux zones humides (grande 
mulette, mulettes perlière, épaisse et 
méridionale, vertigo étroit et de Des 
Moulins, et planorbe naine).

Toutefois, ces mesures ne répon-
dent pas au réel besoin de préserva-
tion et de conservation des habitats 
et restent insuffisantes. De nom-
breuses espèces rares et menacées 
ne sont couvertes par aucune me-
sure de protection et oubliées par 
les schémas d’aménagement ou les 
plans de gestion des zones humides. 
Leur prise en compte permettrait 
pourtant d’améliorer la conservation 
de ce groupe faunistique remarquable.

X. Cucherat

Contact :
Xavier Cucherat

Biotope Nord-
Littoral

ZA de la Maie
Avenue de l’Europe

62720 Rinxent
Courriel :

xcucherat@
biotope.fr

Le projet GELAMED : populations de méduses et autres 
gélatineux sur la façade méditerranéenne

L’étude du plancton GÉLAtineux 
sur la façade MÉDiterranéenne (pro-
jet GELAMED) a été financée en 
2010 par le programme de recherche 
LITEAU III initié par le ministère en 
charge de l’écologie, soutenu par la 
Fondation Total.

En Méditerranée, le constat de la 
prolifération croissante du plancton 
gélatineux en zone côtière et lagu-
naire a soulevé bien des interroga-
tions. Méduses et cténophores sont 
des organismes macro-planctoni-
ques qui suscitent des questionne-
ments quant à leur dangerosité et 
à leur impact non négligeable sur 

certaines activités humaines – tou-
risme balnéaire et pêche locale s’en 
trouvent perturbés. Le plancton gé-
latineux est un composant polymor-
phe regroupant un grand nombre 
d’espèces (méduses, siphonophores, 
cténaires, tuniciers, chætognates). 
Les  méduses et les cténaires sont 
bien connus car ils ont la propriété 
de se développer très vite et de pul-
luler, en envahissant lagunes, baies et 
plages. L’ampleur de ces phénomènes 
de prolifération préoccupe l’ensem-
ble des acteurs du milieu marin.

Objectif et démarche de l’étude
C’est dans ce contexte que le pro-

jet GELAMED vise à comprendre le 
rôle, le fonctionnement des gélati-
neux et leur impact sur les activités 
littorales. Il s’agit d’expliquer la ryth-
micité des apparitions des prolifé-
rations, d’essayer d’en comprendre 
les raisons, ainsi que les dommages 
économiques qui en découlent.

Ce projet s’inscrit dans une dé-
marche de recherche-action qui a 
pour objectif d’apporter des outils 
d’aide à la décision aux gestion-
naires locaux. Pour ce faire, une di-
versité de partenaires 1 est impliquée 

et contribue à la coproduction des 
savoirs scientifiques.

L’atelier GELAMED, illustration 
de la synergie des acteurs

Du 20 au 22 juillet 2010, les zoo-
planctonologistes du projet GELA-
MED se sont réunis pour comparer 
les prélèvements des six premiers 
mois effectués en Méditerranée, soit 
l’échantillonnage, deux fois par mois, 
de trois lagunes (Bages-Sigean, au, 
Berre) et quatre stations côtières dont 
trois appartiennent au réseau d’obser-
vation SOMLIT (Banyuls, Marseille et 
Villefranche-sur-Mer) et une dernière 
placée au large de la lagune de au.

Cet atelier avait également pour 
objectif d’identifier plus précisément 
les gélatineux qui colonisent les mi-
lieux côtiers, en particulier les écosys-
tèmes lagunaires. L’organisation d’une 
session avec loupes binoculaires, ca-
méras et appareils photos a facilité la 
reconnaissance de certains gélatineux 
présents en Méditerranée.

Cette étape a servi, d’une part, à 
harmoniser les listes taxonomiques 
pour les différentes stations de pré-
lèvements inscrites dans le projet 
en Méditerranée et, d’autre part, à 

Photo : M. Chenevaz

Formation à la 
détermination de 

gélatineux.
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définir les outils de communication 
et de sensibilisation les plus adaptés 
aux professionnels et gestionnaires 
des milieux lagunaires et côtiers.

Diffusion des connaissances, 
valorisation des savoirs produits

Un des résultats attendus dans le 
cadre du projet GELAMED porte 

Photo : D. Bonet

Clytia 
hemisphaerica, 
organisme d’étude 
privilégié des 
méduses.

Contact :
Virginie Mauclert, 
chef de projet
Pôle-relais Lagunes 
méditerranéennes
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles

sur la sensibilisation des pêcheurs 
professionnels et des gestionnaires 
de lagunes, ainsi que sur le trans-
fert de connaissances concernant 
les espèces de planctons gélatineux 
régulièrement observées sur la zone 
méditerranéenne. Un poster didac-
tique est en cours d’élaboration et 
décrira l’écologie de plusieurs médu-
ses : le trèfle (Aurelia aurita), la pote 
(Odessia maeotica), la pélagie (Pela-
gia noctiluca), le poumon de mer 
(Rhizostoma pulmo) et Dipurena 

1.– Les partenaires
Le laboratoire Écosym en charge de la coordination du projet, le laboratoire 
d’océanographie de Marseille, le laboratoire de Villefranche-sur-Mer, l’obser-
vatoire d’océanologie de Banyuls-sur-Mer, le laboratoire IFREMER Environne-
ment-Ressources en Languedoc-Roussillon, le PTRNM de Nîmes (regroupe-
ment de chercheurs affiliés à divers laboratoires de plusieurs disciplines des 
Sciences humaines et sociales de Nîmes et de l’université Montpellier 3), le Gi-
preb – syndicat mixte (Gestion intégrée, prospective et restauration de l’étang 
de Berre), la Tour du Valat et le Conservatoire des espaces naturels Languedoc-
Roussillon avec le Pôle-relais Lagunes méditerranéennes.

ophiogaster, et d’un cténophore : le 
glaçon (Mnemiopsis leidyi). Il sera dif-
fusé courant 2011-2012 à l’ensemble 
des pêcheurs de la façade méditerra-
néenne. Des réunions de rendus du 
projet seront également organisées 
pour les acteurs des lagunes médi-
terranéennes.

Y. Messaci
Chef de projet remplaçante 

au Pôle-relais Lagunes 
méditerranéennes

Des hôtes discrets des mares, les crustacés Cladocères
Les crustacés Cladocères, apparte-

nant à la classe des Branchiopodes, 
composent une partie du plancton 
des eaux douces. Ils se distinguent 
des Copépodes * et des Ostraco-
des ** par une grande variété de 
formes et d’adaptations écologiques. 
Bien que méconnus de la plupart 
des gestionnaires et des naturalistes, 
leur rôle est primordial dans l’équili-
bre écologique des eaux douces.

Aujourd’hui, la présence en France 
d’environ 120 espèces de cladocères 
appartenant à 44 genres est confir-
mée. Parmi elles, trois sont consi-
dérées comme exotiques : Daphnia 
ambigua et Chydorus brevilabris 
venant d’Amérique et Disparalona 
hamata, d’origine tropicale.

Où sont-ils ?
La diversité de ces crustacés per-

met d’en trouver dans des mares 
temporaires ou dans des étangs, 
aussi bien dans des eaux surchargées 
en matière organique et à la limite 
de l’anoxie 3* que dans des eaux oli-
gotrophes 4* peu minéralisées. Cer-
tains vivent en pleine eau, d’autres 
se cachent dans les herbiers ou sur le 
fond. Enfin, quelques-uns ont coloni-
sé le milieu interstitiel 5*. Plusieurs es-
pèces de cladocères ont une faculté 
d’adaptation à leur environnement : 

changement d’apparence selon la 
saison et la présence de poissons 
(cyclomorphose) et modulation de 
la quantité d’hémoglobine de leur 
corps selon l’oxygénation de l’eau.

L’intérêt écologique des cladocè-
res et des autres crustacés planctoni-
ques est multiple. Ils jouent principa-
lement deux rôles : l’un trophique et 
l’autre épurateur.

Un maillon essentiel des 
réseaux trophiques

Les cladocères se nourrissent en 
transformant la matière organique 
végétale microscopique (phyto-
plancton, sédiments, bactéries…) en 
matière vivante riche en protéines 
qui sera exploitée par les prédateurs 
du chaînon supérieur. Leur valeur 
nutritive est considérable. Tous les 
alevins, de nombreuses larves d’in-
sectes, et même des oiseaux jusqu’à 
la taille du canard souchet exploitent 
cette nourriture. Ainsi, un alevin de 
brochet dont l’œuf a été pondu à la 
fin de l’hiver dans une prairie inondée 
peut atteindre, trois mois plus tard, 
10 cm. Dès sa naissance, il a trouvé 
une nourriture riche et abondante, 
adaptée à sa taille. Pour connaître la 
composition de cette manne, il suffit 
de passer un simple filet à maille fine 
dans une prairie inondée. Le résultat 

est surprenant : des milliers de petits 
organismes apparaissent dès le dé-
but de l’inondation, non seulement 
des larves d’insectes, mais surtout 
des crustacés copépodes et des cla-
docères. Il en est de même en rivière 
ou dans les lacs, l’abondance des ale-
vins cachés dans les herbiers dépend 
de la concentration et de la diversité 
du zooplancton.

Rôle épurateur
Les nutriments dissous dans l’eau 

sont utilisés par des bactéries et des 
algues planctoniques qui peuvent 
colorer l’eau en vert quand elles sont 
trop abondantes. Le zooplancton et 
en particulier les cladocères (daphnies, 
cériodaphnies…) interviennent alors. 
Ils se nourrissent en filtrant et consom-
mant les algues, bactéries et particules 
en suspension dont la taille dépasse un 
micron et épurent ainsi l’eau. Le crusta-
cé extrait les éléments dont il a besoin 
et rejette le résidu dans ses fèces qui sé-
dimentent. Les éléments physiques et 
chimiques en suspension se trouvent 
de la sorte piégés dans le sédiment ; 
il en résulte une eau plus limpide et 
pure. Le point faible de ces organismes 
reste leur sensibilité à la pollution et 
aux pesticides. Ils peuvent également 
bio-accumuler certaines substances 
toxiques comme les métaux lourds, 

* Copépode : classe 
de crustacés à la 
base du plancton.

** Ostracode : classe 
de crustacés dont 
le corps est protégé 
entièrement par 
une carapace à deux 
valves.

3* Anoxie : milieu 
sans oxygène.

4* Oligotrophe : 
pauvre en éléments 
nutritifs.

5* Milieu interstitiel : 
milieu constitué 
de l’ensemble des 
interstices des 
sédiments.
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la dioxine ou des pesticides. Les mol-
lusques bivalves sont également des fil-
treurs efficaces, mais leur réaction aux 
changements du milieu et à l’assèche-
ment sont moins rapides, tandis que 
leur participation à la chaîne trophique 
est bien moindre.

Le déséquilibre observé dans des 
mares aux eaux verdâtres, quand il 
n’est pas provoqué par une pollution 
excessive, a principalement pour ori-
gine une surpopulation de poissons 
planctonophages 6* : carpe, gardon… 
Ces derniers limitent la densité des 
cladocères et, en fouillant la vase, ils 
remettent en suspension des nutri-
ments stockés dans le sédiment.

Un mode de reproduction 
original

Les populations sont principale-
ment constituées de femelles qui se 
reproduisent par parthénogénèse 7* 
et génèrent des larves vivantes (et 
non des œufs) qui grandissent par 
mues successives. Quand les condi-
tions écologiques se dégradent ap-
paraissent des mâles qui, en s’accou-
plant, permettent aux femelles de 
produire des œufs fécondés aptes à 
résister jusqu’au retour de conditions 
favorables à leur éclosion. Selon les 
espèces, les pics de population se 
produisent à différents moments de 
l’année, surtout au printemps et en 
automne.

Quelques portraits
Le plus connu des Cladocères est 

la daphnie ou puce d’eau. Il en existe 
en France une quinzaine d’espèces 
dont deux seulement, Daphnia ma-
gna et Daphnia pulex, sont utilisées 
comme modèle biologique en éco-
toxicologie 8* et pour la recherche, ou 
sont élevées comme nourriture pour 
les alevins de poissons d’aquarium.

Cette photo de Daphnia pulex 
illustre bien son anatomie caracté-
ristique : la tête ; le corps protégé 
par deux valves et prolongé d’une 
épine dont la taille varie d’une es-
pèce à l’autre ; les deux antennes 
servant à nager et le post-abdomen 
armé d’une griffe. Apparaissent par-
faitement par transparence les larves 
portées dans la partie dorsale et le 
tube digestif dont la couleur verte 
vient du phytoplancton consommé.

Bosmina longirostris, crustacé fil-
treur planctonique de petite taille 
(environ 0,5 mm) et à la pigmenta-
tion faible, est facilement dissimulé 

Photos : J.-F. Cart

Un cladocère 
célèbre, la daphnie.

Bosmina 
longirostris.

Ilyocryptus sp, 
dont la couleur 

rouge vient d’un 
enrichissement en 

hémoglobine.

Scapholeberis 
mucronata dont 

les embryons sont 
visibles dans le dos 

(en dessous).

Alona costata.

Contact :
Jean-François Cart

Tél. : 03 25 39 05 08
j-f.cart@wanadoo.fr

Chydorus 
sphaericus.

aux poissons. Le sujet photographié 
est une femelle parthénogénétique. 
La masse verte dans le dos corres-
pond à un embryon qui naîtra vivant 
sans qu’il y ait eu d’accouplement.

Le genre Alona et les espèces de 
la sous-famille des Aloninae, ici illus-
trés par Alona costata, vivent plus 
près du fond et dans les herbiers. 
Ils se nourrissent principalement en 
grattant le substrat ou les herbes. Plu-
sieurs espèces se développent dans le 
milieu interstitiel, le sable et le sous-
écoulement des rivières. Leur taille 
varie entre 0,2 et 1 mm de long.

Le genre Ilyocryptus compte six 
espèces en France. Vivant sur la 
vase dans des zones très pauvres en 
oxygène, elles doivent compenser 
ce manque. La stratégie choisie, un 
enrichissement en hémoglobine de 
leur corps, leur donne une couleur 
rouge un peu trop visible. Des débris 
organiques collés sur leur carapace 
servent à les camoufler. À l’exception 
d’I. agilis, ces espèces ne nagent pas : 
elles rampent sur la vase.

Sous le nom de Chydorus sphae-
ricus se cache un complexe d’es-
pèces indifférenciées. De ce fait, on 
les trouve dans toutes sortes de mi-
lieux : eaux permanentes ou tempo-
raires, avec des conditions physico-
chimiques variables.

Scapholeberis mucronata a adop-
té un mode de vie original. Sa mor-
phologie adaptée à la couche super-
ficielle de l’eau lui permet d’exploiter 
le film bactérien et les menues par-
ticules flottantes. Ce comportement 
très spécialisé ne l’empêche pas de 
se promener dans les herbiers, ni de 
se faufiler dans le milieu interstitiel. 
Cette femelle parthénogénétique 
porte de nombreux embryons.

Les cladocères occupent une place 
irremplaçable dans les écosystèmes 
aquatiques : ils filtrent les algues, 
bactéries et particules en suspension 
dans l’eau. Il en résulte une eau plus 
pure et une population de crustacés 
qui sert de nourriture au reste de la 
chaîne alimentaire. Aucun autre or-
ganisme aquatique ne fournit un tel 
service. Il est donc regrettable qu’ils 
restent aussi méconnus en France. 
Ainsi, des bassins hydrographiques 
entiers n’ont jamais fait l’objet du 
moindre inventaire pour cette faune 
et la gestion des plans d’eau ne les 
prend pas en compte.

J.-F. Cart

8* Écotoxicologie : 
étude des 

polluants dans les 
écosystèmes.

6* Planctonophage : 
qui se nourrit de 

plancton.

7* Parthénogénèse : 
reproduction 

monoparentale par 
multiplication d’un 
gamète femelle non 

fecondé.
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Photos : CEN-LR

Les Branchiopodes sont de petits 
crustacés caractéristiques des zones 
humides temporaires. Méconnus 
du grand public et largement dé-
laissés par les naturalistes, ils sont 
pourtant associés à des biotopes 
menacés souvent prospectés pour 
la recherche d’espèces floristiques 
ou d’amphibiens. Les connaissances 
sur ce groupe sont aujourd’hui régé-
nérées par le biais d’une approche 
participative.

Lors de la modernisation des Zo-
nes naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF), le 
Conservatoire des espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon (CEN-LR) 
a confié à un expert, Nicolas Rabet, 
la définition d’une liste d’espèces de 
branchiopodes déterminantes en 
Languedoc-Roussillon. Malgré un 
grand potentiel biogéographique et 
l’existence d’importants travaux his-
toriques sur ce groupe, ses compé-
tences régionales restent beaucoup 
trop fragmentaires pour que les 
milieux temporaires soient pris en 
compte grâce à la présence de ces 
espèces de crustacés.

Le partage des connaissances
Dans un premier temps, il a été 

jugé nécessaire de lancer une dy-
namique sur la région languedo-
cienne. Elle a débuté par une forma-
tion assurée par Nicolas Rabet et les 
Naturalistes de l’Euzières : pendant 
deux jours, une dizaine de person-
nes a appris à identifier les grands 
branchiopodes et à les rechercher 
sur le terrain.

La mise à disposition de sources 
bibliographiques et l’observation 
de toutes les espèces présentes ou 

potentielles ont fourni aux par-
ticipants les rudiments de la dé-
tection et de la détermination de 
ces animaux. Avant tout, ce sont 
les échanges de savoirs et de com-
pétences qui ont poussé un petit 
nombre de personnes vers une 
prospection individuelle accompa-
gnée d’un partage de leurs connais-
sances avec d’autres.

Le partage des données
Cette dynamique a ensuite été 

concrétisée sur la plate-forme de 
l’association de l’Observatoire na-
turaliste des écosystèmes méditer-
ranéens (ONEM). Le site en wiki * 
permet une écriture libre et rend 
donc possible l’intervention directe 
de chaque internaute sur le conte-
nu du site dédié 1. Aujourd’hui, une 
liste de références bibliographiques, 
quelques illustrations et les obser-
vations sont mises à disposition sur 
cet espace sous licence Creatives 
Commons ** (Respect de la paterni-
té – Partage des conditions initiales 
à l’identique). Grâce à ce support, les 
connaissances, notamment régiona-
les, ont considérablement progressé. 
En 1998, la publication de l’atlas des 
crustacés Branchiopodes (Anos-
traca, Notostraca, Spinicaudata) de 
France métropolitaine 2 a représenté 
un grand pas vers le partage du sa-
voir sur ces animaux. À cette date, 
47 observations avaient été com-
pilées pour la région Languedoc-
Roussillon. Depuis, elles continuent 
d’être collectées par le MNHN 3*, 
un grand nombre transitant aussi 
par le site internet. À ce jour, pour 
la région, 61 données historiques 
(avant 1999), dont 33 issues de 
publications, ont été mises en ligne. 

Après 1999, date de prise en compte 
de ces observations pour les ZNIEFF, 
117 observations ont été saisies sur le 
site. Les données ont plus que triplé. 
En outre, de nombreuses stations 
d’espèces connues seulement dans 
une seule station avant le lancement 
de ce dispositif, comme le Tanymastix 
stagnalis, ont été découvertes.

La formation et l’accompagne-
ment d’experts, la mise à disposition 
d’outils associés à un système inter-
net d’échange de connaissances cons-
tituent autant d’acquis. La démarche 
correspond incontestablement à ce 
que l’on appelle la science participa-
tive. Elle a permis de développer le 
champ de compétences des citoyens 
tout en faisant progresser au niveau 
local une approche plus intégrée 
des zones humides. Cette initiative 
au départ régionale a conduit, par le 
simple partage des données, près de 
77 observateurs à mettre en commun 
leurs observations réalisées hors du 
Languedoc-Roussillon.

A. Rondeau et N. Rabet

1.– http://www.onem-france.org/
branchiopodes/

2.– Defaye D., Rabet N. et iery A., 
1998. Atlas et bibliographie des crustacés 

branchiopodes (Anostraca, Notostraca, 
Spinicaudata) de France métropolitaine. 

Muséum national d’histoire naturelle, 
Paris.

Crustacés Branchiopodes : vers une connaissance partagéeLe partage des 
connaissances sur 
le terrain a fait 
progresser chacun.

Contacts :
Alexis Rondeau
Conservatoire des 
espaces naturels 
du Languedoc-
Roussillon
Carré Montmorency 
474, Allée Henri II 
de Montmorency
34000 Montpellier
Courriel : 
conservation@
cenlr.org
Nicolas Rabet
Université Pierre et 
Marie Curie (UPMC-
Paris 6)
UMR BOREA 7208 
MNHN, CNRS, IRD
61, rue Buffon
75005 Paris Cedex 5
Courriel : 
nicolas.rabet@
snv.jussieu.fr

* Wiki : site web 
dont l’édition est 
collaborative. 
Wikipédia en est 
l’exemple le plus 
connu.

** Creatives 
Commons : 
autorisations 
non exclusives 
permettant aux 
titulaires de 
droits d’auteur 
d’autoriser le public 
à effectuer certaines 
utilisations.

3* MNHN : Muséum 
national d’histoire 
naturelle.

La présentation 
des espèces et 
des méthodes 
d’identification 
est un moment 
essentiel de la 
transmission des 
connaissances.
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Le secret des tombes de Montmajour
Plantons le décor : des tombes 

creusées au Moyen-Âge dans une 
grande dalle rocheuse calcaire. Po-
sées au pied de l’Abbaye de Mont-
majour dans la région d’Arles, elles 
se remplissent d’eau pendant les 
épisodes pluvieux de la fin d’été. 
C’est dans ces cuvettes, qualifiées de 
« mares », de la taille d’un homme 
et profondes d’à peine 50 cm pour 
les plus grandes d’entre elles, que se 
développe tout un cortège d’espè-
ces animales adaptées aux habitats 
aquatiques temporaires.

de plus grosses proies comme des 
têtards. Son cycle de vie doit impé-
rativement comporter une phase 
d’assèchement durant laquelle ses 
œufs de résistance se trouvent dans 
un état de vie ralentie. Ces derniers 
peuvent alors rester secs durant plu-
sieurs années et résister aux agres-
sions du tube digestif des oiseaux. 
Cette caractéristique leur permet de 
survivre et de coloniser des milieux 
extrêmes comme les mares tempo-
raires, voire des tombes médiévales ! 
Cependant, le triops est présent sur 
tout le territoire et, au-delà, dans 
toute l’Europe. Il est parfois classé 
en liste rouge régionale comme en 
Alsace ou est une espèce détermi-
nante pour les ZNIEFF * comme en 
Languedoc-Roussillon.

Un archipel de mares très 
diverses

Ce réseau de mares « tombales » 
est tout à fait original et intéres-
sant du fait de son isolement sur 
cette dalle rocheuse. L’origine des 
organismes pourrait s’expliquer par 
la proximité de la Camargue et la 
présence de nombreuses rizières et 
roubines (canaux) dispersées autour 
de l’abbaye. La colonisation passive 
de ces biotopes originaux serait as-
surée par le vent (anémochorie) ou 
par d’autres animaux (zoochorie). 
En outre, malgré leur proximité sur 
le site, ces mares sont relativement 
dissemblables. Plusieurs facteurs in-
terviennent : l’ensoleillement inégal, 
des caractéristiques morphologiques 

variées (forme, profondeur, porosité du 
sol), la présence d’oiseaux, à l’aplomb 
de certaines d’entre elles, conduisant 
à un enrichissement en matières orga-
niques. Ce site fait comprendre en tout 
cas que les zones humides présentent 
des habitats très variés et qu’il ne faut 
pas hésiter à aller jeter un œil dans la 
moindre flaque pour y trouver… la vie !

O. Scher

Pour aller plus loin :
Defaye D., Rabet N. et iery A., 1998. At-

las et bibliographie des crustacés branchio-
podes (Anostraca, Notostraca, Spinicau-

data) de France métropolitaine. Muséum 
national d’histoire naturelle, Paris.

Scher O. & iery A., 2008. La vie secrète 
des tombes de Montmajour. Plaquette. 

Centre des monuments nationaux.
Sur le web :

Enquête branchiopodes de l’ONEM : 
http://www.onem-france.org/branchiopodes/

L’Abbaye de Montmajour : 
http://montmajour.monuments-

nationaux.fr/

Photo : O. Scher

Contact : 
Olivier Scher

Conservatoire des 
espaces naturels 

du Languedoc-
Roussillon

Carré Montmorency 
474, Allée Henri II 
de Montmorency

34000 Montpellier
Courriel : 

pna@cenlr.org

* ZNIEFF : Zone 
naturelle d’intérêt 

écologique, 
faunistique et 

floristique.

Triops 
cancriformis.

Photo : X. Boutolleau

Une partie des 
tombes vues depuis 

le sommet de la 
tour de guet. 

Les phyllopodes de Camargue
Les phyllopodes, de grands 
branchiopodes

Les mares temporaires sont des 
milieux singuliers où l’alternance de 
phases sèches et inondées favorise 
l’établissement de communautés flo-
ristiques et faunistiques uniques et di-
versifiées. Les grands branchiopodes 
(ordres des Anostraca, Notostraca, 
Spinicaudata et Levicaudata), plus 
communément appelés « phyllo-
podes », sont souvent considérés 
comme des espèces emblématiques 
de ces habitats. Ces grands crustacés 
se révèlent être parfaitement adaptés 
à la vie dans ces habitats éphémères 

grâce à leur cycle de vie rapide, entre 
une semaine et quelques mois, et à la 
production d’œufs résistants au des-
sèchement (cystes, cf. fig. 2). En outre, 
l’assèchement de l’habitat est une exi-
gence quant à la pérennité de la plu-
part des espèces. Leur morphologie 
plutôt primitive, presque inchangée 
depuis 250 millions d’années, leur a 
valu le nom de « fossiles vivants * ».

Des espèces en péril dans des 
habitats en régression

La vulnérabilité accrue des ma-
res temporaires tient à leur faible 
profondeur et à leur petite taille. La 

dépendance des phyllopodes à ces 
habitats fait que la disparition des 
mares temporaires dans le monde 
ainsi qu’en France représente un en-
jeu fondamental pour leur survie.

Photo : A. Waterkeyn

Un phyllopode 
de Camargue : 

Branchipus 
schaefferi 

(Anostraca).

* Sans connotation 
créationniste.

Un géant dans la mare
Parmi ces espèces dont la plupart 

sont de petite taille (rotifères, crusta-
cés planctoniques, larves de diptères, 
etc.), le triops fait figure de géant. 
Dénommé Triops cancriformis (La-
marck, 1801), ce crustacé de grande 
taille, qui peut en effet atteindre 
jusqu’à 5 ou 6 cm à l’âge adulte, est 
inféodé aux zones humides tempo-
raires. Il s’y nourrit principalement 
de végétaux, microcrustacés, voire 
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Les menaces les plus importantes 
comprennent la destruction d’ha-
bitat (comblement), l’altération du 
cycle hydrologique, la pollution, 
l’eutrophisation, la salinisation, l’in-
troduction d’espèces invasives, etc. 
Plusieurs d’entre elles peuvent être 
aggravées par les effets du chan-
gement climatique sur le cycle hy-
drologique naturel (perturbations 
prévues des précipitations et de 
l’évaporation).

Tous les phyllopodes en France 
se distinguent par leur rareté. Selon 
les données actuelles 2, vingt espèces 
sont présentes sur le territoire mé-
tropolitain, dont une espèce exoti-
que d’origine américaine (Artemia 
fransiscana) introduite pour l’aqua-
culture. Malheureusement, la réparti-
tion de ces espèces reste mal connue 
faute de prospection, et leur disparition 

Bibliographie
1.– Defaye D., Rabet N. et iéry A., 1998. Atlas et bibliographie des crustacés 

branchiopodes (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) de France métropolitai-
ne. Muséum national d’histoire naturelle, Paris, France.

2.– Waterkeyn A., Grillas P., De Roeck E., Boven L. et Brendonck L., 2009. As-
semblage structure and dynamics of large branchiopods in Mediterranean tem-
porary wetlands: patterns and processes. Freshwater Biology 54: 1256-1270.

3.– Grillas P., Gauthier P., Yavercovski N. et Perennou C., 2004. Mediterranean 
temporary pools: Volume 1. Issues relating to conservation, functioning and ma-
nagement. Tour du Valat, Arles, France.

en lien avec la régression des mares 
temporaires est peu renseignée.

Les espèces relictes de 
Camargue

En Camargue, neuf espèces sont 
présentes : Artemia parthenoge-
netica, A. fransiscana, Branchipus 
schaefferi, Chirocephalus diaphanus, 
Phallocryptus spinosa, Tanymastix 
stagnalis (Anostraca), Triops can-
criformis (Notostraca), Imnadia 
yeyetta, Eoleptestheria ticinensis (Spi-
nicaudata).

Les cinq espèces qui ont été re-
censées lors d’une étude réalisée 
dans la réserve naturelle de la Tour 
du Valat (2 600 ha) se trouvaient 
dans 19 mares temporaires sur les 
30 suivies pendant trois ans. Il s’agit 
de : T. stagnalis (13 populations), 
B. schaefferi (9 populations), C. 
diaphanus (16 populations), T. can-
criformis (9 populations) et I. yeyetta 
(7 populations) (cf fig. 1) 3. Cette 
dernière est considérée comme très 
rare en France. Eoleptestheria tici-
nensis, dont le seul site connu dans 
l’Hexagone se trouvait à la Tour du 

Contact :
Dr Aline Waterkeyn
Charles 
Deberiostraat 32
3000 Leuven 
Belgique
Courriel :
aline.waterkeyn@
bio.kuleuven.be
Tél. : 0032 16 32 39 48
Centre de recherche 
pour la conservation 
des zones humides 
Méditerranéenne
Tour du Valat
Laboratoire 
d’Écologie Aquatique 
et Biologie 
évolutionnaire
K.U. Leuven, 
Belgique

Photo : A. iery in Grillas et al., 2004 3

Valat, n’a pas été retrouvé. La salinité 
correspond au facteur majeur détermi-
nant la présence de phyllopodes dans 
les mares, car elle affecte négativement 
l’éclosion des œufs et la survie des lar-
ves à partir de 2,5 grammes par litre.

Dans 80 % des mares abritant 
des phyllopodes, plus d’une espèce 
étaient présentes. En moyenne, trois 
espèces coexistent par mare, mais 
souvent de manière décalée dans le 
temps, aussi bien hors ou au cours 
des inondations. Les différences inters-
pécifiques dans les exigences d’éclosion 
(conditions climatiques, température 
à l’inondation, salinité de l’eau, etc.) et 
dans le cycle de vie (moment d’éclo-
sion, vitesse de maturation, longévité) 
expliquent cette particularité.

Une autre étude menée par la 
Tour du Valat s’intéresse aux bas-
sins salants d’Aigues-Mortes et de 
Salins-de-Giraud, où trois espèces 
sont supposées être présentes : 
P. spinosa, A. parthenogenetica et 
A. franciscana, à condition que cette 
dernière n’ait pas exclu les autres par 
compétition.

A. Waterkeyn

Surnommé le « Pays aux mille 
étangs », le parc naturel régional de la 
Brenne (PNRB) est l’une des plus im-
portantes zones humides continentales 
françaises. Avec plus de 4 000 étangs, le 
parc est aussi reconnu au niveau inter-
national, via la convention de Ramsar, 
pour la richesse exceptionnelle de sa 
faune et de sa flore. Les étangs sont 
tous artificiels, leur création semble 
remonter au Moyen-Âge central. Cette 
création est probablement liée à l’essor 
du commerce du poisson, notamment 
à celui de la carpe. La pisciculture con-
cerne plus de 300 propriétaires d’étangs 

qui produisent plus de 1 350 tonnes 
de poissons par an (60 % de carpes). 
Les étangs sont organisés en chaîne et 
se vident les uns dans les autres à l’inté-
rieur d’un même bassin versant.

Malheureusement, l’arrivée d’espè-
ces invasives vient perturber les éco-
systèmes de ces milieux. Constatée en 
2007, l’invasion par l’écrevisse rouge de 
Louisiane (Procambarus clarkii) consti-
tue probablement l’une des plus gran-
des menaces pesant sur la biodiversité 
du parc naturel régional de la Brenne.

Une invitée dévastatrice
La prolifération de P. clarkii altère 

les écosystèmes concernés, d’autant 

L’écrevisse rouge de Louisiane dans le Parc naturel régio-
nal de la Brenne : mieux connaître pour mieux lutter

Photo : A. Coignet

Fig. 2 : Morphologie 
au microscope 
électronique des 
œufs de résistance 
de sept espèces de 
phyllopodes de la 
région provençale. 

Écrevisses victimes de la CMR (cf. p. 21). 
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plus que cette écrevisse est capable 
de résister à des conditions extrê-
mes (assèchement du plan d’eau, 
gel prolongé, forte température…). 
L’espèce s’attaque principalement 
aux herbiers aquatiques, mais aussi 
aux mollusques, aux alevins et aux 
têtards… On ne peut exclure non 
plus l’impact des écrevisses adultes 
sur les jeunes cistudes d’Europe, es-
pèce emblématique du parc.

P. clarkii a un fort pouvoir colo-
nisateur : elle peut se reproduire 
deux fois par an et produire jusqu’à 
600 œufs à chaque ponte. De plus, 
elle est capable de se déplacer jus-
qu’à trois kilomètres par jour en 
dehors du milieu aquatique. Elle est 
donc susceptible d’envahir un grand 
nombre de plans d’eau et d’y creuser 
de véritables galeries au niveau des 
berges ou de la chaussée *.

En Brenne, dix foyers d’infestations 
sont à ce jour répertoriés avec près 
de 50 étangs touchés. Depuis 2007, 
plus de 100 000 écrevisses ont été 
capturées et tuées par les différents 
acteurs du territoire (agents en char-
ge de la Réserve naturelle nationale 
de Chérine, propriétaires d’étangs et 
agents du Parc).

Connaître les effectifs de son 
ennemi…

Une phase de recherche scientifi-
que a été menée par des techniciens 
du parc, en collaboration avec le la-
boratoire « Écologie évolution sym-
biose » de l’université de Poitiers, afin 
d’accompagner les actions de lutte et 
les actions de communication. L’étu-
de a été conçue pour déterminer s’il 
était possible d’estimer la taille d’une 
population de P. clarkii à l’échelle d’un 
étang afin d’adapter et d’augmenter 
l’efficacité du programme de lutte.

Les méthodes les plus couram-
ment utilisées pour l’estimation de 
l’abondance animale se basent sur 
la technique de capture-marquage-
recapture (CMR, cf. encadré). Une 
petite chaîne d’étangs de cinq plans 
d’eau a été retenue sur la commune 
de Lignac, pour son caractère de 
« modèle simplifié » par rapport 
aux grandes chaînes d’étangs que 
l’on peut rencontrer en « Grande 
Brenne ». Trois campagnes de ter-
rain ont été réalisées.

Des nasses cylindriques ont été 
placées au niveau des étangs, mais 
également des fossés et des mares 

situés à proximité, afin d’étudier l’en-
semble de la chaîne.

Ainsi, différentes cohortes ** d’in-
dividus ont été observées, dont des 
femelles gravides 3* et des juvéniles. Les 
captures ont été plus importantes en 
fin d’hiver et en été. Toutefois, l’effort 
de piégeage réalisé n’a pas été suffisant 
pour obtenir des estimations d’effectifs 
correctes. Ce protocole semble plus 
adapté, du point de vue de la logistique 
et des ressources humaines, aux étangs 
de petite surface, inférieure à deux hec-
tares, ou bien aux mares.

… pour mieux le combattre
Les résultats de cette étude mon-

trent qu’il semble difficile d’estimer 
la taille d’une population d’écrevisse 
rouge de Louisiane à l’échelle d’un 
étang de plusieurs hectares, ce cons-
tat dépendant bien évidemment de 
l’état de colonisation du plan d’eau. 
Dans une optique de lutte, un nom-
bre important de nasses devra être 
employé pour obtenir un impact si-
gnificatif sur les populations en place.

À présent, le travail se prolonge 
en utilisant différents types de 
nasses afin d’ajuster l’efficacité des 
moyens de lutte et des campagnes 
de piégeage menées pour contrôler 
les effectifs. Actuellement, l’étude 
s’oriente vers la compréhension des 

interactions poissons-écrevisses, 
plus particulièrement le rôle des 
poissons carnassiers, friands de juvé-
niles d’écrevisses et de jeunes repro-
ducteurs. Les démarches entreprises 
jusqu’ici seront ainsi poursuivies en 
tentant de combiner le piégeage 
avec un empoissonnement piscicole 
adapté et d’élargir de ce fait l’influen-
ce sur la population d’écrevisses.

A. Coignet

* Chaussée : terme désignant la digue 
d’un étang.

** Cohorte : groupe d’individus ayant 
vécu un même évènement au cours 

d’une même période.
3* Gravide : femelles gestantes, portant 

des œufs sous leur abdomen.

La méthode CMR :
La technique de capture-

marquage-recapture consiste à 
marquer les individus capturés une 
première fois, ici à l’aide de vernis au 
niveau du céphalothorax (partie 
antérieure de certains arthropodes 
résultant de la réunion de la tête 
et du thorax ; cf. photo p. 20), et 
à calculer la proportion d’individus 
marqués recapturée la fois suivante. 
Ceci permet d’estimer la taille de la 
population étudiée.

Source : PNR Brenne / Orthophotoplan IGN 2004

Contacts :
Aurore Coignet, 

Chargée d’études 
Espèces exotiques 

envahissantes
François Pinet, 

Chargé de Mission 
en écologie

Parc naturel régional 
de la Brenne

Courriel : 
a.coignet@

parc-naturel-
brenne.fr

f.pinet@parc-
naturel-brenne.fr
Catherine Souty-

Grosset
Chercheur CNRS

Laboratoire Écologie 
évolution symbiose
Université de Poitiers

Courriel :
catherine.souty@

univ-poitiers.fr

Chaîne d’étangs 
étudiée, commune 

de Lignac. 
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L’écrevisse rouge de Louisiane, une nouvelle proie pour 
les espèces prédatrices des zones humides
Un dilemme : manger ou se faire manger ?

Contacts :
Héctor Rodriguez 
Pérez et François 
Mesleard
Tour du Valat
Centre de 
recherche pour la 
conservation des 
zones humides 
méditerranéennes
Le Sambuc 13200 
Arles
rodriguez@
tourduvalat.org
mesleard@
tourduvalat.org

L’introduction d’espèces exotiques 
par le biais d’activités humaines est 
reconnue comme l’une des principa-
les menaces pour la diversité biologi-
que. Elles sont susceptibles d’affecter 
la plupart des processus écologiques 
des écosystèmes dans lesquels on les 
introduit. C’est le cas de l’écrevisse 
rouge de Louisiane (Procambarus 
clarkii) qui souvent occupe une place 
clé dans les réseaux trophiques des 
écosystèmes colonisés. Elle est con-
sidérée comme l’une des dix espèces 
invasives les plus dangereuses pour 
les écosystèmes européens 1.

On prête une attention particu-
lière aux effets négatifs de l’écrevisse 
tels que la diminution des popula-
tions de certaines proies, notam-
ment celles des amphibiens ou des 
invertébrés aquatiques, ou/et la mo-
dification physique (terrier, sédiment) 
et parfois chimique des milieux aquati-
ques, mais on néglige son rôle de proie 
pour plusieurs espèces de vertébrés.

Un raccourci trophique
La place occupée par l’écrevisse, dé-

tritivore, dans le réseau trophique rend 
sa présence intéressante pour les pré-
dateurs. Elle valorise les détritus et met 
ainsi à disposition des consommateurs 
secondaires (oiseaux, mammifères…) 
une source accrue de nourriture sous la 
forme d’un invertébré de grande taille. 
D’une certaine façon, ce crustacé rac-
courcit le parcours de la matière et de 
l’énergie vers les niveaux supérieurs du 
réseau trophique.

Dès son apparition en Espagne en 
1974, l’écrevisse rouge de Louisiane 
est devenue l’une des premières 
sources de nourriture pour un grand 
nombre de vertébrés, dont plusieurs 
espèces de fort intérêt patrimonial. 
Pour les mammifères comme la 
loutre, l’écrevisse peut constituer 
jusqu’à 70 % du régime alimentaire ; 
les poissons comme l’anguille ou les 
reptiles comme la cistude d’Europe 
en consomment également.

Un mets de choix pour les 
oiseaux patrimoniaux

Le butor étoilé illustre l’intérêt de 
plusieurs espèces pour l’écrevisse de 

Louisiane. Cette espèce est classée 
comme vulnérable en Europe en 
raison d’une forte diminution de 
ses populations, alors qu’en Camar-
gue où près de la moitié de l’effectif 
reproducteur français est localisée, 
la population tend à augmenter. 
Poulin et al. 2 ont ainsi mis en évi-
dence en 2007 une forte corrélation 
entre la densité du butor étoilé et 
l’abondance de l’écrevisse rouge de 
Louisiane, qui représente locale-
ment plus de 90 % de son régime 
alimentaire. La disponibilité de cette 
nouvelle proie semble donc contribuer 
à la conservation d’oiseaux vulnérables 
en Camargue.

L’étude publiée par Tablado et al. 
(2010) 3 montre le lien entre l’évolu-
tion des populations d’oiseaux d’eau 
prédateurs et la population de l’écre-
visse rouge de Louisiane à Doñana 
(Espagne). L’espace naturel protégé 
de Doñana fut l’un des premiers en-
droits colonisés en Europe par cette 
espèce. Au cours de ces dernières 
années, les effectifs de la plupart des 
oiseaux d’eau prédateurs (ardéidés) 
ont fortement augmenté alors que 
ceux des oiseaux d’eau herbivores 
(canards, foulques) ont stagné. L’ac-
croissement des populations d’espè-
ces prédatrices suit celle de l’appa-
rition de P. clarkii avec un décalage 
d’une dizaine d’années. Cet accrois-
sement est notable pour les espèces 
dépendant fortement de l’écrevisse 
(70 % du régime) dont les effectifs 
ont été multipliés par trente depuis 
l’arrivée du crustacé. Cette augmen-
tation locale ne correspond pas aux 
tendances observées chez les mêmes 
espèces ailleurs en Europe, où l’écre-
visse de Louisiane est encore absente 
ou arrivée plus tardivement, ce qui 
renforce d’autant plus l’hypothèse du 
rôle prépondérant de P. clarkii.

Des espèces exotiques proies 
d’autres espèces exotiques

L’effet probablement positif de la 
présence de ce crustacé exotique, 
source d’alimentation pour des espè-
ces patrimoniales, semble toutefois 
avoir un revers. L’augmentation des 
populations de prédateurs au-delà 

d’un certain seuil peut conduire éga-
lement à l’augmentation de la pres-
sion de prédation sur les populations 
de proies autochtones. Par ailleurs, 
l’écrevisse est également consom-
mée par de nombreux prédateurs 
exogènes présents dans les zones 
humides, tels que le black-bass, la 
perche-soleil ou le silure qui, de ce 
fait, trouvent d’avantage de ressour-
ces et peuvent proliférer au détri-
ment des espèces autochtones avec 
lesquelles elles sont en compétition. 

Les avantages constatés ne sont 
probablement pas en mesure de 
compenser les désavantages. Mais 
les impacts positifs et négatifs sont 
significatifs et sont susceptibles d’in-
fluencer les trajectoires d’évolution 
des écosystèmes.

H. Rodríguez Pérez et F. Mesleard

1.– Vilà M. et al., 2009. How well do we 
understand the impact of an alien species 

on ecosystem services ? A pan-European, 
cross taxa assesment. Frontiers in Ecology 

and Environment 8 :135-144.
2.– Poulin B., Lefebvre G., et Crivelli A.J., 
2007. e invasive red swamp crayfish as 

predictor of Eurasian bittern density in 
Camargue, France. Journal of Zoology 273 :

98-105.
3.– Tablado Z., Tella J.L., Sánchez-Zapata 

J.A. et Hiraldo,F., 2010. e paradox of the 
long-term positive effects of a North Ame-
rican crayfish on an European community 

of predators. Conservation Biology 24 :
1230-1238.

Vison d’Amérique 
se régalant d’une 
écrevisse de 
Louisiane.

Photo :  P. Gomez CC by-sa 2.0
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et que les mécanismes de valorisation 
tardent à se concrétiser. Ainsi, en ma-
tière agricole, les zones humides ont 
bénéficié des mesures d’ordre général 
en faveur de l’environnement et de 
l’élevage, sans qu’une politique spéci-
fique ait permis de tracer de véritables 
perspectives d’avenir pour l’élevage en 
zones humides, sur les plans agrono-
miques et économiques. »

Néanmoins, quelques résultats ont été 
obtenus dans cette première période :

– le recensement de mesures dé-
favorables aux zones humides, réa-
lisé en 1998, a identifié près de 1 300 
dispositions diverses à amender ;

– l’appellation « Taureau de Ca-
margue » a été adoptée, celles de 
« Riz de Camargue » et « Moutons 
de prés salés du Mont-Saint-Michel 
et de la baie de Somme » ont été 
engagées puis approuvées ;

– deux circulaires environnement-
agriculture, relatives à l’exclusion du 
boisement dans les tourbières et au 
respect des zones humides dans les 
projets de plantation ont été pu-
bliées en 1998. 

Dans le domaine agricole, alors 
que le secteur a surtout besoin de 
stabilité sur le long terme, la période 
a été marquée par une succession 
de différentes politiques : opéra-
tion locale agro-environnementale, 
remplacée par le contrat territorial 
d’exploitation, puis par le contrat 
d’agriculture durable, et enfin par 
la mesure agri-environnementale 
territorialisée ! Un fonds de gestion 
de l’espace rural a été créé en 1995 
pour disparaître en 1999 avec l’ap-
parition d’un nouveau fonds tout 
aussi temporaire, le fonds de gestion 
des milieux naturels ! (cf. action 2-5, 
tableau 2 p. 25) Comment, dans ces 
conditions, mener à bien une poli-
tique indispensable de soutien de 
l’élevage en zones humides ?

Un second plan pour trans-
former l’essai ?

Le bilan relatif aux politiques pu-
bliques des zones humides présenté 
en 2009 précise que « même si de 
nombreux outils existent désormais, 
il reste encore de nombreux pro-
blèmes à résoudre pour améliorer la 
cohérence de l’action publique dans 

son ensemble en vue de la préserva-
tion et de la restauration des zones 
humides. Il n’existe en effet à ce jour 
aucun système permettant de com-
piler l’ensemble de ces actions de 
prévention et de les évaluer ».

Axe prioritaire 3 : renforcer la cohérence et l’efficience 
des interventions publiques

* Appellation 
d’origine : label 

garantissant l’origine 
d’un produit, 

généralement en 
lien avec un terroir.

1 Le bilan sur les 
politiques en faveur 
des zones humides 
est téléchargeable 

sur :
http://www.gesteau.e

aufrance.fr/
documentation/

doc/
DGALN_bilan_
ZU95_2008.pdf

Le rapport de l’instance d’éva-
luation de la politique publique de 
protection, de gestion et d’aména-
gement des zones humides, publié 
en septembre 1994, estime que la 
responsabilité de la dégradation 
de ces milieux revient, pour l’es-
sentiel, aux politiques sectorielles. 
Agriculture, transport et tourisme 
en particulier ont souvent mécon-
nu les spécificités de ces milieux, 
leur fragilité et leur caractère non 
renouvelable. Une sensibilisation 
insuffisante des responsables de 
l’aménagement de ces territoires a 
également été mise en avant.

Une première tentative de 
réponse

Parmi les quatre axes d’action du 
plan national d’action pour la 
reconquête des zones humides 
(PNAZH) de 1995 figurait un ob-
jectif précis : « assurer la cohérence 
des politiques publiques ». Cet axe 
préconisait le recensement des me-
sures légales et réglementaires dé-
favorables aux zones humides afin 
d’obtenir progressivement :

– leur suppression ;
– leur adaptation ;
– l’instauration de mesures fiscales 

et d’aides spécifiques pour soutenir la 
conservation des zones humides ;

– ainsi que de mesures à caractère 
économique pour doter d’une ap-
pellation * des produits spécifiques 
issus de ces zones.

La réussite d’une telle ambition dé-
passait largement le seul domaine de 
responsabilité du ministère chargé de 
l’environnement, malgré ses efforts 
reconnus, et exigeait de ce plan gou-
vernemental une réelle coopération 
interministérielle. Le peu d’enthou-
siasme des autres ministères pour 
un sujet qui n’était pas au cœur de 
leurs préoccupations quotidiennes 
conduisit à un faible bilan, comme 
l’indique le document ministériel de 
2009 intitulé « Les zones humides : 
un enjeu national, bilan de 15 ans de 
politiques publiques » 1 à propos de 
la période 1995-2000 :

« En fait, les principales menaces di-
rectes de destruction ou de transforma-
tion ont nettement marqué le pas, tan-
dis que les atteintes diffuses persistent 

Photo : F. Mosse

Le sentier des 
cabanes du Marais 

de Vigueirat, 
métaphore du 

cheminement des 
politiques des zones 

humides ?

Le plan national d’action pour 
les zones humides de 2010 s’appuie 
sur ce constat pour afficher un axe 
prioritaire (n° 3) sur le renforcement 
de la cohérence et de l’efficience 
des politiques publiques (tableau 1 
p. 24). Il stipule que :

« La cohérence de ces outils (légis-
latifs et réglementaires) entre eux, leur 
interaction avec d’autres outils et l’ef-
ficacité de leur mise en œuvre peuvent 
être améliorées dans le respect des 
textes nationaux et internationaux en 
vigueur ». Parmi les difficultés iden-
tifiées sont citées : « des problèmes 
d’application de la réglementation 
(de respect des seuils réglementaires 
par exemple) et de cohésion de son 
application par les différents services ; 
des problèmes d’adéquation entre la 
réglementation sur l’eau et les diffé-
rentes grandes politiques (Politique 
agricole commune, Directive cadre 
sur l’eau...) ; des difficultés de compré-
hension de la portée juridique des dif-
férentes cartes et inventaires. »

La première action retenue vise à 
améliorer la compatibilité des dis-
positions législatives et réglemen-
taires, au-delà d’une actualisation 
du recensement des textes effectué 
en 1998, compte-tenu des nouveaux 
textes parus depuis cette date. Le 
plan prévoit notamment d’« étudier 
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sous quelle forme l’évolution de la 
fiscalité peut contribuer à intégrer 
la rémunération des “ services envi-
ronnementaux ” rendus par les zones 
humides et leurs gestionnaires ». Ce 
propos recoupe largement ce que 
préconisait le plan initial de 1995 
et qui n’a pas abouti, faute d’une 
participation franche des ministères 
autres que celui chargé de l’environ-
nement. Si, comme il est à craindre, 
cette position n’a pas changé, il est 
difficile de voir comment la situa-
tion pourrait évoluer avant fin 2013. 
Est-ce que la désignation dans 
chaque département ministériel 
et chaque établissement public de 
l’État d’un correspondant « zones 
humides », comme il est proposé, 
modifiera les mentalités ? Il faudrait 
d’abord que ces désignations aient 
lieu et qu’elles le soient à un niveau 
suffisant de responsabilité pour en-
gager l’établissement concerné ; cela 
n’a jamais été obtenu dans le plan 
initial, malgré une réunion intermi-
nistérielle annuelle. Dès lors, la prise 

en compte des zones humides dans 
les diverses politiques publiques ris-
que fort de rester encore longtemps 
un beau rêve !

La deuxième action concerne 
l’indispensable clarification des 
divers inventaires et zonages qui 
intéressent les zones humides, avec 
– souvent – des superpositions 2 
que les partenaires responsables 
de l’aménagement du territoire ont 
du mal à comprendre : une même 
zone humide peut relever à la fois 
d’un site Ramsar, d’une ZNIEFF **, 
d’un site Natura 2000 au titre de la 
directive « Oiseaux » et d’un autre 
au titre de la directive « Habitats », 
d’une réserve naturelle, etc., chacun 
de ces classements possédant ses 
propres critères qui interdisent de 
les fondre ! Si, dans la période 2011-
2013, ce chantier pouvait progresser, 
un grand pas serait réalisé dans la 
simplification de la gestion adminis-
trative de ces zones.

Enfin, le programme prévoit de 
s’intéresser à des zones humides 

Contact :
Paul Baron
Courriel : 
paulbaron@free.fr

** ZNIEFF : Zone 
naturelle d’intérêt 
écologique, 
faunistique et 
floristique.

Tableau 1 : Plan national d’action en faveur des zones humides – 2010 – Axe 3 : Renforcer la cohérence et l’efficience des 
interventions publiques

Actions Résultats attendus

8 Améliorer la compatibilité des disposi-
tions législatives et réglementaires

Les dix plus grandes incompatibilités / incohérences dans les dispositions législatives et régle-
mentaires portant sur les zones humides sont levées.

Des propositions sont faites pour intégrer la rémunération des « services environnementaux » ren-
dus par les zones humides et leurs gestionnaires dans la fiscalité qui s’applique sur les zones humides.

9 Clarifier l’articulation des statuts appli-
qués aux zones humides

Un état des lieux des délimitations et inventaires de zones humides a été réalisé et servira de 
base pour clarifier leurs conditions d’application.

10
Renforcer la cohérence dans les po-

litiques ayant un impact sur les zones 
humides

Un correspondant « zones humides » est identifié au sein de chaque département ministériel 
et chaque établissement public.

Une synthèse des différentes politiques ayant un impact sur les zones humides est disponible.

11
Lancer la mise en œuvre des Zones 

humides d’intérêt environnemental par-
ticulier (ZHIEP)

Un manuel d’aide à l’identification et à la délimitation des ZHIEP est diffusé.

Une trentaine de ZHIEP est établie.

12 Accélérer la préservation des zones 
humides les plus sensibles

12 000 ha de zones humides sont acquis par le CLRL, les Agences de l’eau ou avec leur aide 
d’ici à 2012.

Un parc national de zone humide est créé.

La part des zones humides dans les projets d’aires protégées a significativement augmenté.

12 000 ha de mangroves font l’objet d’une gestion conservatoire en outre-mer.

La prise en compte des récifs coralliens est améliorée dans les différentes politiques de l’État 
et des collectivités outre-mer.

prestigieuses, comme les « zones 
humides d’intérêt environnemental 
particulier », un parc national en 
zones humides, les mangroves… 
Cette orientation est certainement 
intéressante, mais il serait catastro-
phique qu’elle relègue au second 
plan la préservation des « zones 
humides ordinaires » qui sont ma-
joritaires, en nombre et en surface 
totale, et sans lesquelles il est vain 
de vouloir parler de trame verte et 
bleue.

En conclusion, cette partie du 
PNAZH ne se réalisera que grâce 
à une volonté politique interminis-
térielle vigoureuse peu mobilisable 
jusqu’à présent. Il faut souhaiter 
que les animateurs de ce plan soient 
dotés d’une force de persuasion suf-
fisante pour convaincre leurs parte-
naires, afin :

– de renforcer la visibilité et la 
coordination des outils existants ;

– d’améliorer les dispositifs actuels ;
– d’initier les actions nouvelles.

P. Baron

2 Le sujet du « mille-
feuilles » ou de 
la boîte à outils 
administratifs fera 
l’objet de deux 
articles dans Zones 
Humides Infos n°72.
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Tableau 2 : Plan national d’action en faveur des zones humides – 1995-2000 – Axe 2 : Assurer la cohérence des politiques publiques 

Actions Résultats

2-1
Recensement des mesures régle-

mentaires et législatives défavorables 
aux zones humides

Ce travail a été confié en 1998 à trois équipes universitaires du droit de l’environnement sous 
la coordination de la DIREN Alsace. Ce sujet a par ailleurs donné lieu à un colloque à Rennes en 
novembre 1997.

Cette question rejoint la mise en œuvre du Code de l’environnement. Les 1 300 cas (environ) 
rencontrés seront classés en trois catégories selon qu’ils relèvent :

– d’une loi de finances ou de la réglementation fiscale ;
– d’une loi de simplification et d’harmonisation qui suivra le Code de l’environnement ;
– d’une autre mesure législative ou réglementaire.

2-2
Prise en compte des zones humides 

dans l’attribution de la Dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF)

Le rapport sur la DGF évoqué dans le plan d’action estime qu’une péréquation tenant compte des 
zones humides n’est pas du ressort de la DGF, ce qui irait à l’encontre de la simplification souhaitée de 
cet instrument. 

Une meilleure prise en compte des milieux naturels figure dans la loi d’orientation et d’aménagement 
durable du territoire.

2-3 Réduction de la fiscalité sur le fon-
cier non bâti

Depuis 1996, les terres agricoles ne sont plus soumises qu’à la part communale de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties.

2-4

Maintien et développement de l’éle-
vage extensif en zone humide

La mise en place, dans le cadre de la nouvelle loi d’orientation agricole, des contrats territoriaux 
d’exploitation, qui ont vocation à incorporer les mesures agri-environnementales (MAE), a été 
suivie avec la plus grande attention pour entretenir la dynamique qui s’est instaurée avec les MAE. 
En préalable à la suppression des aides de l’État aux aménagements nuisibles aux zones humides, 
le ministère de l’Agriculture a demandé que ces zones soient délimitées. La démarche a été orien-
tée sur une procédure expérimentale pour la délimitation des zones humides du Marais poitevin 
conduite avec l’appui du Forum des Marais Atlantiques. 

Suppression des aides publiques 
défavorables dans les zones humides 
d’intérêt national

Deux circulaires communes DERF *-DNP ** ont été adressées aux préfets : l’une, du 
25 mars 1998, demandant de veiller à ce que les orientations régionales forestières prévoient 
d’éviter le boisement des tourbières ; l’autre, du 11 septembre 1998, insistant sur le nécessaire 
respect des zones humides dans les projets de plantation.

2-5
Utilisation du Fonds de gestion de 

l’espace rural pour la gestion des zones 
humides

L’utilisation du Fonds de gestion de l’espace rural (FGER) pour la gestion ou la restauration de 
zones humides a été minime : 10 % du budget du FGER sur les deux premières années, et le budget 
global a été fortement réduit ensuite. Ce fonds a disparu pour être incorporé au financement des 
contrats territoriaux d’exploitation.  La loi du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développe-
ment durable du territoire a créé un Fonds de gestion des milieux naturels (FGMN), géré par le mi-
nistère chargé de l’environnement. Pour l’an 2000, un Fonds national de solidarité pour l’eau (FNSE) 
est également institué. Ces deux fonds peuvent concourir à la gestion des zones humides.

2-6

Création de labels agricoles et d’ap-
pellations d’origine contrôlée pour les 
produits issus des zones humides gé-
rées de façon durable

– L’appellation d’origine contrôlée « Taureau de Camargue » a été autorisée par décret du 
7 juin 2000. Elle s’applique à la viande de bovins nés, élevés, abattus et découpés sur un territoire 
qui s’étend sur 32 cantons de trois départements ;

– Les appellations « Agneaux de prés salés » pour la baie du Mont-Saint-Michel et la baie de 
Somme ont été accordées en 2009 et 2007 ;

– L’indication géographique protégée a été accordée en 2000 au riz de Camargue.

2-7
Protection des zones humides dans 

les Plans d’occupation des sols (POS) et 
le droit de l’urbanisme

La réflexion, pour utiliser les documents d’urbanisme dans la gestion des zones humides au 
même titre que les espaces boisés classés, s’est poursuivie en 1999. Suite à une lettre conjointe 
DNP-DAFU 3* adressée aux préfets, quelques POS pilotes ont été retenus pour une étude dé-
taillée sur la façon dont les zones humides étaient prises en compte. Ce travail a fait l’objet en dé-
cembre 1999 d’une pré-maquette d’information sur les possibilités offertes par la réglementation 
actuelle. Une plaquette définitive devait être éditée en 2001.

2-8
Évaluation des conséquences éco-

nomiques de l’altération des zones 
humides

Une méthode d’évaluation des conséquences économiques de la dégradation des zones humi-
des est abordée dans le cadre du programme national de recherche, au-delà d’études ponctuelles 
qui ont déjà été conduites.

2-10
Réduction ou compensation des 

impacts des aménagements routiers et 
ferroviaires sur les zones humides

La direction des Routes a réalisé en 1997 un guide méthodologique relatif à la prise en compte de 
l’environnement dans l’instruction des projets routiers (études préalables et suivis environnementaux). 
La spécificité des zones humides y est prise en compte dans ce cadre, implicitement cependant.

Sources tableaux 1 et 2 : SNPN. 2000. Zones Humides Infos n° 30 – 4ème trimestre 2000.
    MEEDDM. 2010. Les zones humides : Un enjeu national – Bilan de 15 ans de politiques publiques. 92 p.
    MEEDDM 2010. Plan national d’action en faveur des zones humides. 28 p. Téléchargeable sur le site du MEDDTL : 
    http://developpement-durable.gouv.fr Rubrique Eau–Biodiversité.

* DERF : Direction de l’espace rural et de la forêt.
** DNP : Direction de la nature et des paysages.

3* DAFU : Direction chargée de l’aménagement et de l’urbanisme au ministère 
de l’Équipement.

http://www.snpn.com/spip.php?article62
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Retrouvez la 
plaquette de 
présentation du 
Groupe « Zones 
humides » sur le site 
internet de la SNPN :
http://
www.snpn.com/spip/
php?article48

Fadet des laîches, azuré des 
mouillères, azuré de la sanguisorbe, 
cuivré des marais, damier de la suc-
cise… Ce ne sont pas les protago-
nistes d’un conte de fées, mais des 
papillons menacés de disparition

Ces cinq espèces, rares et très vul-
nérables, sont protégées en France 
et/ou à l’échelle européenne. Tout 

aussi fragiles et menacés sont leurs 
habitats, liés aux zones humides. 
Intensification agricole, urbanisation, 
pollution, etc. sont en cause. Ces 
changements d’usage de ces milieux 
se traduisent par une modification de 
leurs fonctionnalités qui affecte les acti-
vités humaines ainsi que la biodiversité.

Afin d’accompagner cette évo-
lution, le Conservatoire régional 
d’espaces naturels d’Aquitaine 
(CREN Aquitaine) vient de lancer 
un programme d’amélioration des 
connaissances sur ces cinq lépidop-
tères. L’objectif est d’élaborer une 
stratégie d’action régionale pour la 
conservation de ces espèces et de 
leurs milieux de vie.

Collaboratif, ce programme s’ap-
puie sur un important réseau de 
partenaires, publics comme privés 
(collectivités, associations de pro-
tection de la nature, Parcs naturels 
régionaux, etc.), auxquels le CREN 

Aquitaine souhaite associer un large 
réseau de bénévoles. Les données 
ainsi acquises seront valorisées sous 
la forme d’un film documentaire 
et d’animations pédagogiques pour 
sensibiliser le grand public à la pré-
servation des lépidoptères inféodés 
aux zones humides et à la fragilité de 
ces milieux complexes.

Les gestionnaires ne seront pas en 
reste avec des articles scientifiques 
et la constitution d’une base de 
données, à partir des observations 
recueillies et des sources bibliogra-
phiques, et d’un guide technique 
décrivant la biologie et les habitats des 
espèces, le fonctionnement des po-
pulations et les méthodes de gestion 
compatibles avec leur conservation.

À terme, le programme « Papillons 
menacés des zones humides en Aqui-
taine » permettra d’identifier un cer-
tain nombre de réseaux de sites fonc-
tionnels et d’importance reconnue  
pour la conservation durable de ces 
espèces. Des travaux de restauration 
d’habitats pourront alors être menés, 
afin de recréer ou d’améliorer les 
conditions de développement ou les 
connexions entre les différents sites.

Pour participer à cette initiative 
ou pour obtenir plus d’informations 
sur ce programme, contactez le 
CREN Aquitaine :

MNE de Pau – Domaine de Sers
Route de Bordeaux 64000 PAU

Tél. : 05 59 32 67 05
Courriel : 

papillons.zh.aquitaine@
cren-aquitaine.fr

Site : http://www.cren-aquitaine.fr

Papillons des zones humides : 
connaître pour protéger

Azuré de la 
sanguisorbe, papillon 
inféodé aux zones 
humides.

Photo : M. Paillet

Le fadet des laîches, 
typique des hautes 
herbes des prés 
marécageux.

Photo : M. Leclere

Cette année, le Groupe « Zones humides » dont Zones Humides 
Infos est le bulletin, fête ses 20 ans d’existence au service de la connais-
sance et de la préservation des zones humides en France mais aussi en 
Europe. À cette occasion, Zones Humides Infos revient sur l’histoire de 
ce groupe, son évolution et ses contributions, mais aussi sur ce qu’il 
représente actuellement et sur ses perspectives.

À vous lecteurs fidèles, élus, formateurs, administratifs, associatifs, 
techniciens, etc., les colonnes de ce numéro seront donc ouvertes afin 
que vous puissiez faire entendre votre voix et répondre, entre autre, 
aux questions suivantes :

Que pensez-vous des réalisations passées et actuelles du groupe et de 
son mode d’action ?

Que vous apporte-t-il au travers de 
ses actions et de la revue Zones Humides 
Infos ?

À l’avenir, qu’attendez-vous du Grou-
pe « Zones humides » ?

N’hésitez pas à nous contacter. Le 
comité de relecture sélectionnera un 
échantillon de vos témoignages qui sera 
publié dans Zones Humides Infos.

Contact :
Secrétariat du Groupe « Zones humides »

SNPN – 9, rue Cels
75014 Paris

Tél. : 01 43 20 15 39
Courriel : snpn@wanadoo.fr

Le Groupe « Zones humides » a 
20 ans : Exprimez-vous !

http://www.snpn.com/spip.php?article48
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Espaces Naturels n° 35. Juillet 
2011. ATEN. 12 €

Plusieurs membres du Groupe 
« Zones humides » ont été sollici-
tés pour la réalisation de ce dossier 
de la revue Espaces Naturels par 
Christian Perennou.

Au travers de la douzaine de 
pages de ce dossier, les dernières 
avancées en matière de gouver-
nance et de droit concernant les 
zones humides sont exposées, 
ainsi que les statu quo et termes 
du débat actuel : niveau d’eau, 
démoustication, mangroves tro-
picales et valorisation durable de 
ces milieux.
À commander ou télécharger sur 
le site de l’éditeur : www.espaces-

naturels.info/

Journée mondiale des 
zones humides
Bilan 2011

Pôles relais Zones humides, 
2011. 4 p.

Cette plaquette de quatre pa-
ges haute en couleur dresse un 
bilan chiffré des 383 événements 
réalisés lors de la JMZH de 2011. 
On y apprend, enre autre, que les 
associations sont les principales 
organisarices et que 66 % des acti-
vités sont des sorties nature.

Téléchargeable sur 
le site : www.zones-

humides.eaufrance.fr

À commander à :
Éditions Quæ

c/o INRA – RD 10
78026 Versailles Cedex

Ou sur le site de l’éditeur : 
www.quae.com

SDAGE & zones 
humides : le guide 
pour débutant

Sous la coordination de M. Hé-
bert, 2011. FRAPNA Haute-Savoie. 
36 p.

Rédigé sous la coordination de la 
FRAPNA Haute-Savoie dans le cadre 
de la signature du SDAGE du bassin 
Rhône Méditerranée 2010-2015, 
ce guide a pour objectif la prise en 
compte des zones humides au tra-
vers du SDAGE et d’une dynamique 
collective rassemblant les différents 
acteurs concernés : aménageurs 
autoroutiers, hydrauliciens, agences 
de l’eau, collectivités, associations…

S’adressant aux élus, techniciens 
et socioprofessionnels, ce guide pré-
sente les objectifs d’un SDAGE et fait 
découvrir l’intérêt des zones humi-
des, de leur faune et de leur flore au 
travers des services qu’elles rendent 
à la société.

Dans un deuxième temps, ce gui-
de reprend les grandes orientations 
du SDAGE en lien avec les zones 
humides et les illustre d’exemples 
concrets de prise en compte des 
corridors écologiques, de la gestion 
des crues ou encore de lutte anti-
pollution.

Téléchargeable sur le site :
www.frapna-haute-savoie.org/

veille-et-expertises/guide-
sdage-et-zones-humides-pour-

debutants.html
Courriel : 

marie.hebert@frapna.org

Dossier Quoi de neuf ? 
Zones humides, de 
nouvelles clés pour 
agir

une présentation des projections 
concernant l’évolution du climat 
et de ses impacts sur le milieu ma-
rin et littoral, l’ouvrage enchaîne 
par un tour d’horizon des besoins 
et attentes engendrés par ce con-
texte climatique.

Suivent les éléments de réponse 
des scientifiques ainsi que les 
questions restées en suspens et 
des recommandations de politi-
ques scientifiques.
À commander ou télécharger sur 

le site :
www2.gip-ecofor.org/publi/page
.php?id=539&rang=0&domain=

38&lang=fr_FR 

Les liens de l’eau
En Brenne, une société 
autour de ses étangs

G. Bédoucha, 2011. Éditions 
Quæ / MSH. 706 p. 60 € + 5 € de 
frais de port.

Sous la plume de Geneviève Bé-
doucha, chercheuse en anthropo-
logie sociale et spécialisée dans les 
rapports entre gestion de l’eau et 
société, s’esquisse un tissu social où 
l’eau, bien que très présente, est gé-
rée comme une ressource précieuse. 

Malgré une tradition héritée de 
l’époque monastique, la gestion de 
l’eau dans le pays aux mille étangs 
se révèle en évolution constante, 
au fur et à mesure des change-
ments qui marquent cette société 
tissée d’obligations multiples et ré-
ciproques entre pisciculteurs, agri-
culteurs, pêcheurs, résidents… 

CD-Rom Protection 
et gestion des espaces 
humides et aquatiques
Guide juridique d’accom-
pagnement des bassins de 
Rhône-Méditerranée et de 
Corse

O. CIZEL / Groupe d’histoire des 
zones humides, 2010. Agence de 
l’eau RM&C, Pôle-relais Lagunes 
méditerranéennes, 566 p.

Ce guide juridique, sorti l’an 
dernier en version numérique, est 
désormais disponible sous forme 
de CD-Rom.

Simple d’utilisation et interac-
tif, il est composé de 14 chapitres 
thématiques abordant tous les 
points relatifs aux zones humi-
des : définitions et délimitations, 
administrations, différents types 
de protections, réglementation, 
outils de planification, impacts. 
L’auteur, juriste spécialiste des zo-
nes humides, commente et com-
plète près de 500 textes législatifs 
et réglementaires, notamment par 
de la jurisprudence, des références 
à des dispositions réglementaires, 
des statistiques.
CD-Rom disponible sur demande 

à barre@tourduvalat.org
Téléchargeable sur le site :

www.pole-lagunes.org/
web/view_section.php?id_

section=674&anchorName=2

Changement 
climatique
Impacts sur le littoral et con-
séquences pour la gestion

Synthèse du séminaire des 18 et 
19 octobre 2010, Fréjus.

L. Basilico, N. Massu et D. Martin, 
2011. Édition ECOFOR. 55 p.

Ce document est la synthèse du 
colloque organisé dans le cadre 
des programmes LITEAU et Ges-
tion et impacts du changement 
climatique (GICC). Débutant par 
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Le dossier du prochain 
numéro de Zones Humides 
Infos, n° 72, sera consacré  
aux 20 ans du Groupe 
« Zones humides ».

Photo de couverture : 
Chirocephalus diaphanus 
(Anacostracées) dans une mare 
temporaire.
Photo : O. Scher

Les opinions émises dans Zones Humides Infos sont celles des auteurs. Elles n’expriment pas nécessairement 
le point de vue du Groupe « Zones humides », ni celui de la Société nationale de protection de la nature, 
éditeur de la revue. Les auteurs conservent la responsabilité entière des opinions émises sous leur signature.

Du 29 août au 1er septembre 2011
Le Conquet (29) 
Colloque Conservation 
marine et côtière : gérer les 
activités impactantes

Contact : info@eurosite.org 
http://eurosite-mpawg.espaces-

naturels.fr/sites/default/files/
Programme%20Marine%20
FR_vs2011-06-15_small.pdf 

8 septembre 2011
Paris (75)
Journée d’échange « Les 
vallées alluviales au cœur des 
enjeux d’aménagement du 
territoire »

Contact : infoprzh@
parcs-naturels-regionaux.fr

15 et 16 septembre 2011
Roubaix (59)
Colloque européen Trame 
verte et bleue dans les 
agglomérations : quels 
projets de territoire ?

Contact : Gaëlle Aggeri 
Courriel : gaelle.aggeri@cnfpt.fr 

Du 19 au 23 septembre 2011
Camargue (13)
Formation Connaissance et 
gestion des zones humides : 
les mares

Site : http://formaltis.espaces-
naturels.fr/formaltis/portal.sessi

on.fiche.do?id=384

22 et 23 septembre 2011
Lieu précisé lors de l’inscription
Journées techniques des 
gestionnaires en Ardennes 
françaises sur le thème de la 
gestion des tourbières acides

Contact : Pôle-relais Tourbières 
Tél. : 03 81 81 78 64

Pierre Detchevery 
Courriel : cpnca51@orange.fr 

4 et 5 octobre 2011
Vittoncourt (57)
Journées techniques des 
gestionnaires sur la gestion 
mécanisée des tourbières 
alcalines

Contact : Pôle-relais Tourbières 
Tél. : 03 81 81 78 64 

13 octobre 2011
Saint Donat sur l’Herbasse (26)
Colloque Plans de gestion 
des matériaux solides

Site : http://www.riviererhoneal
pes.org/actualites.php?uti=263

13 et 14 octobre 2011
Aix-les-Bains (73)
Colloque d’hydroécologie sur 
la restauration des milieux 
aquatiques et des zones 
humides
Objectifs, appui scientifique 
et retour d’expérience

Info. : http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/?q=node/

1844 

Du 18 au 20 octobre 2011 
Tomsk (Russie)
Conférence scientifique : 
Innovative aspects of peat 
extraction, processing and usage

Info. : http://www.pole-
tourbieres.org/docs/tomsk_oct_

2011.pdf

3 et 4 novembre 2011
Chalon-sur-Saône (71)
Colloque « Zones humides, 
territoires & planification : 
l’aménagement du territoire 
au cœur des débats sur 
l’eau »

Contact : Association française 
des EPTB

Tél. : 01 43 40 50 30
Courriel : info@eptb.asso.fr

Site : http://www.eptb.asso.fr

2 et 3 décembre 2011
Blois (41)
7e journées d’étude du 
Groupe d’histoire des zones 
humides : Zones humides et 
littérature

Contact : bertrand.sajaloli@
orange.fr

Ou servain@ensnp.fr
Site : http://ghzh.free.fr
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