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 La majorité des zones humides      
de la région sont liées aux cours    
d’eau

 Les zones humides liées aux 
cours d’eau possèdent toutes les 
fonctions que l’on peut attendre 
d’une zones humides

 D’où la nécessité de mener une     
réflexion sur les enjeux liés à ces 
milieux alluviaux
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6 enjeux essentiels 
pour les ZH

● Limitation  des Inondations

● Recharge des nappes

● Soutien de l’étiage

● Epuration de l’eau

● Stockage  du carbone

● Maintien de la biodiversité
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Limitation des inondations

 Un mètre carré de zone humide = 500l d’eau stockés soit 500 mm 
d’épaisseur d’eau

 Surfaces des ZH = 5 à 10 % du territoire, parfois plus, donc 
possibilité de stocker directement une pluie de 25 à  50 mm sur un 
bassin versant donné

 Avec la stagnation des eaux, en tête de bassin versant il est 
possible de stocker indirectement beaucoup plus par infiltration en 
sous sol vers les nappes alluviales puis les nappes profondes en 
fonction de la nature et de l’altération de la roche : karst, arène et 
éboulis granitiques
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Recharge des nappes

 La stagnation de l’eau sur les zones humide permet son infiltration 
dans le sol et le sous sol (augmentation des pressions exercées sur 
les sédiments)

 D’ou la nécessité de favoriser des débordements de cours d’eau en 
tête de bassin versant (remontée des lits mineurs par apport de 
granulats = restauration de la morphologie du cours d’eau)

 Cette stratégie permet

 La recharge de la nappe alluviale

 L’amélioration de l’auto épuration du cours d’eau et de la qualité de 
l’eau

 La limitation des crues destructrices à l’aval
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Soutien de l’étiage

 Le soutien d’étiage peut se faire soit 

 Directement par écoulement en sortie de zone humide souvent liés à la 
nappe alluviale

 Au niveau des sources et des résurgences des nappes profondes 
rechargées

 Si le cours d’eau est sur-curé : la section  évacue souvent la crue 
décennale (80 % des cours d’eau en Adour Garonne)

  la nappe alluviale se vidange au fur et à mesure de son remplissage

  l’eau n’est pas stockée mais rapidement évacuée,

  les zones humides alluviales se dessèchent avant la période d’étiage 
et ne peuvent participer au soutien de l’étiage

 d’où l’importance d’un niveau d’eau suffisant dans le cours d’eau ou du 
canal pour les marais
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Epuration de l’eau

 Par les végétaux hygrophiles qui utilisent le phosphore, azote pour 
leur métabolisme

  Par filtration :  anodontes corbicules (300 individus par m² et 
50litres filtrés par jour)

 Par volatilisation de l’azote dans l’air

 Par dégradation de certaines  molécules complexes grâce aux 
bactéries de la zhizosphère

 Par les films bactériens à la surface des diverses substrats

 Importance du niveau d’eau et de la présence d’eau libre en 
surface, gage d’hydromorphie et du bon état de la flore hygrophile.
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Stockage du carbone

 Au niveau des tourbes anciennes plus ou moins recouvertes de 
sédiments (alluvions)  

 Au niveau des tourbes récentes et de la végétation herbacée 
actuelle

 Au niveau de la matière organique plus ou moins décomposée 
dans la couche superficielle du sol

 Au niveau des ligneux hygrophiles : aulnes frênes, saules

 Les conditions anaérobies favorisent la conservation des tissus 
végétaux elles dépendent aussi de niveaux d’eau suffisamment 
hauts : idéalement avec la présence d’eau libre dans la ZH  
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Favoriser les végétaux 
hygrophiles un enjeu essentiel 

pour les autres enjeux

 Plantes hygrophiles donnent leur propriété au marais :

 En freinant les écoulements et limitant les crues en aval 

 En stockant l’eau. Nécessaire au soutien d’étiage

 En épurant l’eau

 En stockant le carbone 
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La biodiversité  animale : 
un patrimoine  indicateur 

du bon état de la zone humide
 Les zones humides sont le siège d’une  biodiversité très riche en 

espèces animales  :

 Lieu de reproduction de poissons emblématiques : brochets, vairons, 
lamproies de planer (graviers)

 Reproduction des batraciens

 Reproduction des odonates, éphémères, trichoptères

 Biotope d’espèces « parapluie » : Vison d’Europe, Cistude, Campagnol 
amphibie

 Oiseaux inféodés aux zones humides

 A condition d’avoir de l’eau libre dans la zone humide jusqu’en 
mai/juin (batraciens, brochets) !
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Un cycle de l’eau perturbé

 La présence de l’eau est essentielle pour les  zones humides mais 
les aménagements actuels du territoire l’évacue rapidement :

 Surfaces imperméabilisées en secteur urbain et rural

 Fossés surdimensionnés

 Cours d’eau curés pour évacuer une crue décennale

« l’eau va trop vite à la mer » diront certain !

 Conséquences : les zones humides alluviales sont asséchées et ne 
remplissent plus leurs fonctions



12

pluie
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13



14

Limiter le risque incendie

 Dessèchement important +200mm en 40 ans !!!

 Risque très important de départ de feux : 

 avec des températures élevées et du vent

 À proximité des voies ferrées et des engins agricoles de type presse à 
paille, broyeurs (2018 et 2019) 

 Nécessité de  « coupure humide » pour arrêter ou limiter l’impact 
des feux de plus en plus fréquents avec la montée de la 
température et desséchement. 
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Conclusion : un objectif pour les 
aménagements du territoire :
favoriser les infiltrations et
limiter les ruissellements

 Infiltrer les eaux pluviales des zones urbaines : bassins 
multifonctions/ zones de loisir et de nature

 Favoriser l’infiltration des eaux pluviales en secteur rural en  
augmentant la perméabilité des sols : planter des haies, favoriser 
les prairies, adopter  l’agroforesterie et l’agriculture biologique

 Réduire les sections d’écoulement des petits cours d’eau : 
recharger en granulats les lits mineurs des petits cours d’eau 
(moins de 5 mètres de large) pour favoriser les petites crues en tête 
de bassin versant et l’infiltration vers les nappes alluviales et 
profondes

 Réduire la section des fossés et créer des noues d’infiltration

 En résumé : ralentir les écoulements !
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Infiltration des eaux pluviales
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Fossé d’infiltration 
partiellement obturé
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Réduire les sections 
des cours d’eau
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Zone humide restaurée : 
crue de printemps
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Des atouts pour l’agriculture 

 Amélioration globale de la ressource en eau

 Franchissement des débits de crise et des piézomètries de crise 
plus tardives

 Diminution de l’inondation des parcelles situées en aval

 Production de fourrage au niveau des zones humides en cas de 
sécheresse importante

 Participation active à la protection de la biodiversité et de la 
ressource en eau : image de marque du monde agricole
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