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LES MILIEUX HUMIDES EN TANT QUE
SOLUTIONS D’ADAPTATION
FONDÉES SUR LA NATURE

PASCALE LARMANDE
Animatrice régionale « Solutions d’adaptation fondées sur la nature – Life ARTISAN »

http://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/


AGISSONS… AVEC LA NATURE
Les Solutions d’adaptation fondées sur la Nature

• Des actions sans-regret

Protéger, gérer ou 
restaurer des 
écosystèmes

Relever les défis posés par 
le changement climatique

pour

SafN

De 
manière 
durable

Efficace Adaptative
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u

rc
e 

: O
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Assurer le bien-être 
humain

Permettre un gain 
net de biodiversité

• Utiliser les services rendus par la nature pour adapter le territoire 
aux enjeux climatiques  



SOLUTIONS VS ENJEUX

Une solution répond à un ensemble d’enjeux

Un enjeu peut avoir plusieurs solutions

Restaurer les zones 
humides

Recharger les nappes phréatiques

Réduire le ruissellement/érosion de sols

Maintenir les continuités écologiques

Améliorer la qualité des eaux

Rafraichir localement la température

Réguler les inondations

Restaurer les zones humides

MNRE : Mesures naturelles de rétention des eaux 

Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau (zones d’expansion 
des crues…)

Réouvrir les cours d’eau busés  

Lutter contre les inondations

…

Soutenir les étiages en période de sécheresse



ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES SAFN 
LE LIFE « ARTISAN »

Accroitre la Résilience des Territoires au changement climatique par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature

Life Artisan : Démontrer et valoriser le potentiel des Solutions 
fondées sur la nature

• études spécifiques, retours d’expériences
• dix projets pilotes pour montrer la diversité des solutions d'adaptation fondées 

sur la nature

Standard de l’UICN pour les SfN
Confirmer que l’action répond aux 2 critères fondamentaux d’une SfN :
• Répondre à un défi sociétal
• Avoir un gain net de biodiversité

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Fr.pdf


Etude Freins et leviers : 

Mauvaise perception des SafN 
Inadéquation actuelle des marchés 

Communiquer, démontrer les bénéfices et la robustesse des SafN : 
- performances principales
- co-bénéfices
- capacités adaptatives intrinsèques
- contribution à la résilience des territoires

Freins

Leviers

Référentiel d’indicateurs fondé sur les 10 sites pilotes du 
programme démonstrateur

- adaptation au changement climatique
- gain net en biodiversité
- co-bénéfices sociaux et économiques
- gouvernance

- Indicateurs de contexte
- Indicateurs de suivi des moyens
- Indicateurs de suivi des réalisations
- Indicateurs de suivi des résultats

Types d’indicateurs Objectifs thématiques

Importance des suivis dans la gestion adaptative

-

+

https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/documentation-life-artisan/artisan-etude-sur-les-freins-et-leviers
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/documentation-life-artisan/artisan-suivi-de-projets-de-solutions


www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

LIFE ARTISAN

« Le climat change, 

adaptons-nous avec la nature »

Site : ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
LifeARTISAN_

artisan@ofb.gouv.fr



Suivre l’évolution des milieux humides 
avec la Boîte à outils MhéO

Dans le cadre de la webconférence du 19.09.2022
Suivis en milieux humides : des outils clés en main
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Charlotte Le Moigne
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org


MhéO : une démarche nationale

• Issue de la démarche RhoMéO sur le bassin Rhône-Méditerranée

• De 2014 à 2021 : animation du programme portée par la FCEN

• Depuis début 2022 : co-pilotage de l’animation nationale

• Animation scientifique et technique 
(protocoles, indicateurs, calculatrice…)

• Accompagnement du réseau des CEN (remontée des données,
déploiement de la démarche…)

• Co-organisation de sessions de formation avec l’OFB

&

Une démarche soutenue par le MTECT

Un chantier de la stratégie d’amélioration 
des données nationales des milieux humides

Réf. Instructions DEB du 24.05.2019

• Animation de réflexions sur le développement
d’outils (guide, site Internet, logo…)

• Action de communication/sensibilisation



MhéO : cadre d’application

• Pour quoi ?

-> Suivre l’évolution de l’état de la zone humide => trajectoire écologique – moyen/long terme

-> Suivre les effets de la restauration => impact de la restauration – court/moyen terme

• Pour quels milieux humides ?

-> S’adresse à tous les milieux humides (typologie SDAGE)

• Pour qui ?
-> Gestionnaires d’espaces naturels
-> Maîtres d’ouvrage
-> Agences de l’eau
-> Autorités locales
-> Niveau national : disposer d’un suivi homogène 

Extrait du Schéma de la double évaluation – BàO RhoMéO



MhéO : suivi et évaluation de l’évolution des milieux humides

Des indicateurs territoriaux 5 protocoles nationaux

I01 : niveau d’humidité du sol

I02 : indice floristique d’engorgement

I06 : indice floristique de fertilité du sol 

I08 : indice de qualité floristique

I03 : dynamique hydrologique de la nappe

I10 : intégrité du peuplement d’odonates

I11 : intégrité du peuplement d’amphibiens

Qu’est ce que je mesure ?

P01 : Pédologie

P02 : Flore

P03 : Piézométrie

P06 : Odonates

P07 : Amphibiens

• 1 campagne de suivi -> 1 valeur 
indicatrice

• Pour suivre l’évolution -> 2 voire 3 
valeurs indicatrices minimum

• Évaluation de l’évolution -> analyse 
statistique + interprétation des résultats

Analyse et interprétation

…
Comment je le mesure ?

Comment je calcule et interprète ?



MhéO : à savoir

Tous les protocoles peuvent être mis en œuvre sur tous les bassins.

Les indicateurs inhérents aux protocoles pédologie
(P01) et piézométrie (P03) peuvent être suivis dès à
présent sur tous les bassins.

Les indicateurs inhérents aux protocoles flore (P02),
odonates (P06) et amphibiens (P07) font appels à
des listes d’espèces de références spécifiques à
chaque bassin.

L’ensemble des indicateurs n’est pas à mesurer : choisir les plus
pertinents (objectif posé) et appropriés (coûts, compétences en
interne…).

Schéma de la double évaluation – BàO RhoMéOCertains bassins ont développé des indicateurs supplémentaires :
indicateurs spécifiques au bassin en question.



MhéO : avancement du déploiement par bassin

RhoMéO
13 indicateurs - 9 protocoles
1 BàO RhoMéO (2014)
+ 1 Calculette (2016)
+ 1 Guide méthodo pour le 

suivi des travaux de 
restauration (2017)

LigérO
7 indicateurs - 5 protocoles
1 BàO LigérO + 1 Calculette (2017)
Plusieurs formations/an
S’étend à la Bretagne depuis 2020

BimhBap
Que pour suivis travaux
8 indicateurs (2 en cours de finalisation) 
5 protocoles (dont 2 spé. au bassin)
1 guide des d’indicateurs + 1 Calculette (en cours)

En Adour-Garonne
Référentiels validées/en cours 
de validation

SeinO
Préfiguration d’un « Observatoire du bon 
état des zones humides sur le bassin 
Seine-Normandie » en 2015.
En attente depuis.

En Rhin-Meuse
Préfiguration d’un dispositif de 
suivi de l’état des zones 
humides en 2014
En attente depuis.

MhéO :
Démarche 

nationale avec 
pour tronc 
commun = 

5 protocoles 
issus de la BàO

RhoMéO

https://rhomeo-bao.fr/


MhéO : les acteurs par bassin

RhoMéO
AERMC/ Région AuRA/CEN 
Rhône-Alpes/CEN Savoie

LigérO
AELB/CEN CVL/FMA

BimhBap
AEAP/FMA/CEN HdF/GON/Pic. Nat/CBN/ORB/…

En Adour-Garonne
AEAG/DREAL Occitanie/CEN 
NA/CEN Auvergne/SHF/CBN

SeinO
AESN/CEN Bourgogne/CBN

En Rhin-Meuse
AERM/CEN Lorraine

https://rhomeo-bao.fr/


MhéO : un parcours de formation 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et l’Office français de la biodiversité (OFB) organisent
depuis 2019 des sessions de formation sur le "Suivi de l'évolution de milieux humides pour la gestion et la
restauration". Il s’agit d’une formation d'initiation aux Boîtes à outils (BàOs) pour le suivi des milieux humides.

Objectifs de la formation : 

• Discerner le cadre d'application du suivi des milieux humides ;
• Choisir les protocoles terrain et indicateurs d’évaluation des milieux humides ;
• Organiser les données de suivi ;
• Calculer des indicateurs et interpréter les résultats obtenus.

Mise en œuvre Savoir-faire

S’articule avec les « formations de bassin »
Fait appel à la pédagogie active
4 jours de formation
15 stagiaires par session

©FCEN - 2020



MhéO : un parcours de formation 

6 sessions 

sur 4 sites différents 

en 4 ans

11 structures 
intervenantes

Localisation des sessions de formation 2019->2022

Localisation des structures d’origine des 
73 stagiaires 2019-2022 (2/3)

Cinq sessions…

…revêtant une ampleur nationale

73 stagiaires formés 
(au 19.09.2022)



MhéO : un parcours de formation 

6 sessions 

sur 4 sites différents 

en 4 ans

11 structures 
intervenantes

Localisation des sessions de formation 2019->2022

Localisation des structures d’origine des 
73 stagiaires 2019-2022 (2/3)

Cinq sessions…

…revêtant une ampleur nationale

73 stagiaires formés 
(au 19.09.2022)



MhéO : pour aller plus loin

https://rhomeo-
bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pd

f/ZH_Boite-outils-complete.pdf

https://rhomeo-
bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pd
f/Guide_Restauration_BAO_RhoMeO.pdf

http://www.ligero-
zh.org/images/fichiers/BAO_LigerO_v2021

0901_complet_web.pdf

Une page dédiée à MhéO sur le site de la FCEN : https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/mheo-0

De nouvelles sessions de formation à venir en 2023…

https://rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/ZH_Boite-outils-complete.pdf
https://rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/ZH_Boite-outils-complete.pdf
https://rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/Guide_Restauration_BAO_RhoMeO.pdf
https://rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/Guide_Restauration_BAO_RhoMeO.pdf
http://www.ligero-zh.org/images/fichiers/BAO_LigerO_v20210901_complet_web.pdf
http://www.ligero-zh.org/images/fichiers/BAO_LigerO_v20210901_complet_web.pdf
https://forum-zones-humides.org/projects/reseau-zones-humides-artois-picardie/
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/mheo-0


Suivre l’évolution des milieux humides 
avec la Boîte à outils MhéO

Dans le cadre de la webconférence du 19.09.2022
Suivis en milieux humides : des outils clés en main
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Merci pour votre attention !



HYDRINDIC

Évaluation des opérations de restauration/création de zones humides avec un 
indicateur hydrologique

Hugo CLÉMENT, UR LESSEM
Centre Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes

19/09/2022



Restauration/création de zones humides : certains échecs pourraient 
être évités  la zone humide est-elle sur la bonne trajectoire de 
restauration ?

L’hydrologie en premier !

Pour les gestionnaires des zones humides : le suivi hydrologique semble 
difficile

Pour les services de l’État (cadre ERC) : besoin de critères pour évaluer si 
un projet de restauration/création atteint ses objectifs

Contexte

Introduction

Le maintien d'un bon fonctionnement hydrologique détermine 
l'avenir d'une zone humide sur le long terme



1/ Promouvoir l’utilisation des piézomètres

2/ Fournir un indicateur d’évaluation du succès des 
opération de restauration/création de zones humides facile 
à mettre en œuvre

Hydrindic : un projet sur 2 ans

Introduction

Rassembler les acteurs impliqués dans la restauration des zones humides



D’après les travaux de Sueltenfuss & Cooper (2019) aux Etats-Unis

Quel indicateur utiliser ?

Méthode

Comparer l’hydrologie des sites correspondant à l’objectif de 
restauration/création avec le site en voie de restauration/création

Fig. 1. Chroniques piézométriques pour des zones humides en voie de restauration (tiré) et des sites correspondant à l’objectif de restauration (uni) : 
marais et prairies humides en 2001. En gris, la profondeur de nappe mesurée sur chaque site. En bleu et rouge, la moyenne de profondeur de nappe 
pour, respectivement, les zones humides en voie de restauration et les sites correspondant à l’objectif de restauration.*

*Sueltenfuss, J. P., and D. J. Cooper. 2019. A new approach for hydrologic performance standards in wetland mitigation. Journal of Environmental
Management 231, 1154-1163

Sites correspondant à l’objectif de restauration
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Méthode

Sélection des SCORs

Pour chaque zone humide en voie de restauration : des sites 
correspondant à l’objectif de restauration (SCORs)

Site en voie de restauration/créationSCORs



Méthode

Pour chaque site (en voie de restauration/création et SCORs)

Piézomètres avec enregistrement automatique des variations de nappe
Suivi synchrone entre les sites (en même temps)



Méthode

Construction d’une enveloppe de référence = gamme de variation de 
profondeur de nappe acceptable pour un type de zone humide

Vous avez besoin des données des 
piézomètres des SCORs

Vous calculez la moyenne de la 
profondeur de nappe +/- écart-type



Macros sous Microsoft Excel
R et le package Shiny

Tableur pré-rempli et outil en ligne

Calculer l’indicateur et construire automatiquement le graphique

Méthode

Construction d’une enveloppe de référence



Chroniques piézométriques

Méthode

Site en voie de restauration
Piézomètre n°1 du site en voie de restauration vs 

Enveloppe de référence

Ce qu’il faut regarder

% des données dans l’enveloppe de référence
Les hydropériodes sont-elles similaires ?

Calcul de l’indicateur



Site 1 : restauration/création d’une roselière (Phragmites australis)

Exemple 1

Objectif : Phragmites australis

Site en voie de restauration Site correspondant à l’objectif de restauration

Sur le site : Phragmites australis

Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes
Opérations : déblayement, bouchage de drains (2020)
Type de zone humide (HGM): plateau



Exemple 1
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43,44 % des données dans l’enveloppe de référence
97,54 % des données ou au-dessus de enveloppe de référence

Piézomètre n°1

Piézomètre n°1

Site 1



Exemple 2

En voie de restauration Site correspondant à l’objectif de restauration

Objectif : Aulnaie marécageuse sur tourbeSur site : Mégaphorbiaies + joncs

Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes
Opérations : déblayement (2015)
Type de zone humide (HGM): rivulaire

Site 2 : Création d’une Aulnaie marécageuse



Exemple 2

Mars 2021 Juin 2021 Septembre 2021 Décembre 2021
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0,6 % des données dans l’enveloppe de référence
0,6 % des données dans ou au-dessus de l’enveloppe de référence
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Variation du niveau de nappe : précipitation, rivière



Permet d’identifier les causes d’échec de la restauration/création de zones 
humides

Complète (mais ne remplace pas) les autres indicateurs d’évaluation du 
succès des opérations de restauration/création (ex. composition florisitique)

HYDRINDIC

Conclusion



Merci pour votre attention



Les méthodes d’évaluation de 
l’état de conservation des 

habitats
à l’échelle des sites

Des outils pour la surveillance des 
habitats humides

Margaux Mistarz 

Webconférence « Suivis en milieux humides : des 
outils clés en main » – 19 septembre 2022
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Concepts et contexte réglementaire
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La notion d’habitat
 Notion propulsée sur le devant de la scène par la DHFF (Conseil de la CEE, 1992) :

« des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, 
qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles » (art. 1)

 Par habitat on entend un ensemble indissociable avec :

 un compartiment abiotique (physico-chimie du sol, type de matériau parental, climat, altitude, etc.)

 un compartiment biotique avec une végétation (qui peut être bryolichénique, herbacée, arbustive, arborescente,
etc.), une faune (avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur l’espace considéré) et
une fonge
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La notion d’habitat – Exemple d’un habitat humide

 Jura – Contexte alcalin

 700-800 m d’altitude

 Bas-marais (tourbière alimentée par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement et/ou la nappe)

 Espèces dominantes : Eriophorum latifolium et Carex panicea

 Bas-marais alcalin de l’étage montagnard à Eriophorum latifolium et Carex panicea

 De multiples typologies (CB, EUNIS, EUR28, etc.)
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La notion d’habitat d’intérêt communautaire

 Un habitat est d’intérêt communautaire lorsque celui-ci :

 est en danger de disparition dans son aire de répartition naturelle

 a une aire de répartition réduite par suite de sa régression ou en raison de son aire intrinsèquement restreinte

 constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres à l’une ou plusieurs des neuf régions
biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne,
méditerranéenne, pannonique et steppique (art. 1 DHFF)

 Les HIC « génériques » sont listés en Annexe I de la DHFF et décrits dans le Manuel d’interprétation EUR28 (CE, 2013)
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Au niveau du territoire métropolitain
133 HIC présents sur le territoire métropolitain (base de données rapportage 2019), soit 58 % des HIC présents sur le
territoire de l’UE, répartis au sein de quatre régions biogéographiques terrestres et deux régions biogéographiques marines

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/documentation/natura2000/cahiers-habitats

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/documentation/natura2000/cahiers-habitats
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La DHFF et l’évaluation de l’état de conservation

 État de conservation = « l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces
typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la
survie à long terme de ses espèces typiques (…) » (art. 1 DHFF)

 Objectifs de la DHFF : maintenir ou restaurer les habitats et espèces d’intérêt communautaire listés en Annexes I et II, IV,
V dans un état de conservation favorable => réseau Natura 2000 (18 % de la surface du territoire de l’UE, 6 % de la
surface marine) (Peters et von Unger 2017)
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La DHFF et l’évaluation de l’état de conservation
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Principe méthodologique des méthodes sites



 Répondre à l’obligation réglementaire (art. R414-11 du Code de l’Environnement)

 Constituer une base scientifique

 Constituer un outil d’aide à la gestion

 Compléter les formulaires standards des données (FSD)

 Fournir des idées d’indicateurs pour la surveillance (art. 11)

Objectifs des méthodes d’évaluation des habitats à l’échelle des sites

10
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Périmètre et philosophie des méthodes

 Objet : habitat générique (définition EUR28)

 Échelle d’évaluation : site Natura 2000

 Domaine d’application : territoire métropolitain

 Pour qui : gestionnaires, CBN, BE, etc.
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Principe méthodologique des méthodes sites



Grille d’indicateurs et gradient d’état de conservation
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©M. Mistarz ©M. Mistarz

Plusieurs échelles d’analyse
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©M. Mistarz ©M. Mistarz

Plusieurs échelles d’analyse
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Trouver le bon compromis entre coûts et efficacité



17

Les cahiers d’évaluation de l’état de conservation : bas-marais calcaires V3
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Les cahiers d’évaluation de l’état de conservation : bas-marais calcaires V3
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Exemple des cladiaies
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Des méthodes adaptables et évolutives



21

Des méthodes adaptables et évolutives

 Recalibrage des indicateurs, valeurs seuils et notes grâce à de nouveaux jeux de données, à de la littérature récente

 Mise en application par des gestionnaires et conservatoires botaniques => Permet de répondre à plusieurs questions :

→ Opérationnalité de la méthode : facile à mettre en œuvre ? Adaptée à tous les contextes ?

→ Ajustements nécessaires de la méthode : listes d’espèces générales pertinentes ? Choix des unités et du plan
d’échantillonnage ? La méthode est-elle facilement déclinable à l’échelle locale ?
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État de conservation VS Gestion
 L’état de conservation est la résultante de la gestion mais aussi de l’historique du site, des impacts à plus large échelle,

etc.

 L’évaluation peut permettre de savoir où doivent se concentrer les efforts de gestion

 Une méthode d’évaluation est un outil. Il ne remplace pas les choix de conservation des gestionnaires (ex. l’EC favorable
d’un habitat peut être différent de l’EC favorable d’un habitat d’espèce)

Molinie 
Molinia caerulea (L. 

Moench, 1794)



Habitat 
naturel
Landes 

humides

Habitat 
d’espèce

Miroir

Le Miroir Heteropterus morpheus (Pallas, 1771), 
très présent en landes humides
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Plusieurs méthodes publiées depuis 2009

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
documentation/natura2000/evaluation

97 % des HIC décrits dans les 
Cahiers d’habitats humides ont 

aujourd’hui fait l’objet d’une 
première approche 

méthodologique par PatriNat…

… Mais il existe aussi des 
méthodes aux échelles locales

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/documentation/natura2000/evaluation


24

Un article publié en 2021

https://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2021/7

https://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2021/7


25

Le programme national de la surveillance de la biodiversité terrestre et le GT Habitats ouverts

Question principale à laquelle doit répondre le programme de surveillance des habitats : 

Quelle est la tendance nationale, et par grand ensemble biogéographique, de l’état de conservation des habitats ?



MERCI
de votre attention



OFB – Anne Vivier & Althaea Pangaud
Et les contributions de J. Bouchard (OFB) et V. 
Archaimbault (INRAE)

M. Bramard





Origines du projet • Depuis 2010

+ Autres participants…  
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Principes

 IS Rivers 2018 
Meynard M. et al.

• Conception du suivi BACI

• Protocoles standardisés

• Suivi long-terme (10 ans)

• Données de suivi et données de 

contexte

• Bancarisation des données obligatoires

2,4
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Un suivi multipartenarial

Poissons : OFB + Fédé 89 + Fédé 58
Invertébrés : CD 89
Physico-chimie : AESN
Carhyce : OFB + AESN
Oiseaux : Fédération des chasseurs 89
Photos : Fédération des chasseurs 89
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Etat d’avancement du réseau

≈25
suivis BACI 

exploitables

B A

C

I
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Résultats à l'échelle du site

• Des rapports d’analyse et d’interprétation des 
données (mono ou pluri-compartiments)

• Quelques publications dans des revues en 
français : Faune sauvage, Naturae…

• Présentations en colloque ou journées 
techniques

• Posters en colloque : Rever et … IS Rivers !

Exemple d’interprétation des résultats du suivi du Marolles sur trois compartiments 
(poissons, macro-invertébrés, hydromorphologie) 
Crédits L. Boutet-Berry et V. Archaimbault

 IS Rivers 2022
Archaimbault V. et al.
Roset N. et al.

 IS Rivers 2018 
Meynard M. et al.

Evolution de la biomasse et des densités de poissons sur les stations de suivi de la 
restauration de la Druyes. D’après  Bouchard, 202. Diagnostic piscicole de la Druyes 
dans le marais D’Andryes, 2022

3,6,7



Résultats préliminaires sur les macro-invertébrés

Après travaux

Communautés plus diversifiées et plus équilibrées : 

groupes taxonomiques  dominants

sensibilité

Meilleure Stabilité, complexité et spéciation de l’habitat

F1 = 37,85%

F2
 =

 2
3

,4
6

%
F1 = 
37,85%

F2
 =

 2
3

,4
6

%

% EPT (S)

Richesse

Equitabilité

Diversité

% Crustacés

% GOLD

Abondance

ACP

Avant-Après 

par grand type de 

restauration
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CONTEXTE

TYPES DE TRAVAUX
- Reprofilage de berges 

- Restauration des fluctuations de 
niveau d’eau

- Restauration de roselières 
- Diversification d’habitats hors 

berge 
- …

Très peu de données et de retours d’expérience concernant
les travaux de restauration/d’amélioration des habitats de
berge en plans d’eau

Sur le même principe depuis 2016 :
Mise en place d’une méthode standardisée de suivi 16

Constitution d’un réseau national de sites

© Quentin Salmon, INRAE © Le Taillefer Production

CRITERES D’ELIGIBILITÉ 
• Plans d’eau > 2ha
• Eaux douces 
• Origine naturelle                                       

ou anthropique
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METHODE ET SUIVIS
• Suivi standardisé sur le moyen-long terme (T-1 à T+7)

• Suivi de type BACI sur 3 stations : Témoin altéré, non altéré et station restaurée

5

Bancarisation des 
données  BD OSSIDE 



ETAT D’AVANCEMENT DU RÉSEAU 
Sites de démonstrations et sites pilotes

EXEMPLE
Retenue de la Sorme (Saône-et-Loire)

• Reprise de berges en pente douce
• Installation d’une fascine en avant-berge 
• Revégétalisation (phragmites)

OBJECTIF :  Limiter l’érosion, améliorer les 
habitats piscicoles 

© Coralie Garron, INRAE



J. Bouchard- OFB

> QUELQUES ÉLÉMENTS DE RETOUR D’EXPÉRIENCE – SUIVI DU LAC DE LA SORME

Julien Bouchard - OFB

Cartographie des habitats  

Cartographie réalisée sur papier millimétré
Mesures télémètres, décamètre, échosondeur, mire

Digitalisation dans un référentiel 
non terrestre

(proportions relatives en m²)

Réalisation d’un plan d’échantillonnage 
de pêche électrique

REX : idéalement utiliser des orthophotoplans drone pour la cartographie des habitats 
Gains de temps et précision démultipliés



J. Bouchard- OFB

Julien Bouchard - OFB

Suivi physico-chimique 
- Pose d’enregistreurs thermiques sur toutes les stations

Coralie Garron - INRAE

> QUELQUES ÉLÉMENTS DE RETOUR D’EXPÉRIENCE – SUIVI DU LAC DE LA 
SORME



J. Bouchard- OFB

Julien Bouchard - OFB

Suivi Icthyologique
- Pêches électriques de bordure
- Pose de nasses pour le suivi des alevins

Photos : Mélodie Tort et Coralie Garron
OFB/INRAE

> QUELQUES ÉLÉMENTS DE RETOUR D’EXPÉRIENCE – SUIVI DU LAC DE LA SORME



https://doi.org/10.1051/tsm/201803043
https://doi.org/10.13140/rg.2.2.18966.80963
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/restauration-ecologique-des-cours-d-eau-les-sites-de-demonstration-un-reseau-une-vitrine-des-connais0
https://doi.org/10.13140/rg.2.2.13823.46243
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02608713
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33493.50405


M. Bramard



Pour aller plus loin :
Le centre de ressources

http://www.zones-
humides.org/identifier/evaluer
-les-fonctions

http://www.zones-humides.org/identifier/evaluer-les-fonctions


Lundi 21 novembre 2022 – 14h à 17h

Avec :

- Office français de la biodiversité

- Intercommunalités de France

- DREAL Nouvelle-Aquitaine

- Agence de l’eau Loire-Bretagne

Inscription sur : https://enquetes2.oieau.fr/index.php/491939

Pour aller plus loin :
Les financements

https://enquetes2.oieau.fr/index.php/491939
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