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Introduction

Le présent travail a été réalisé à la demande du Professeur Jean-Claude
LEFEUVRE, directeur de l’Institut d’Ecologie et de Gestion de la
Biodiversité du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Il a été cofinancé par l’Union Nationale des Producteurs de Granulats
(UNPG) à travers le Comité National de la Charte (CNC), dans le cadre
du programme de recherches «le patrimoine écologique des zones humides
issues de l’exploitation des carrières». Ce programme est sous la
responsabilité de Monsieur Christian BERANGER. Le suivi technique a
été assuré pour le CNC, par Madame Isabelle CONCHE et Monsieur
Louis de MAUPEOU.

Il a également été cofinancé par le CNRS dans le cadre des travaux du
programme «Environnement, Vie et Sociétés» et doit contribuer à
alimenter les réflexions du Comité «Sciences pour l’Ingénierie des
Systèmes Naturels», qui s’intéresse spécifiquement aux problématiques de
restauration des espaces naturels et perturbés. Madame Evelyne BRUN a
assuré la coordination pour le compte du CNRS.
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LES ENJEUX ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

DE LA PRODUCTION DE GRANULATS

LA PRODUCTION DE GRANULATS CONSTITUE UN ENJEU ECONOMIQUE SOUVENT IGNORE DU GRAND PUBLIC. APRES
L’AIR ET L’EAU, LE GRANULAT EST LE BIEN NATUREL LE PLUS CONSOMME : EN FRANCE, 6 TONNES PAR HABITANT ET
PAR AN, SOIT 19 KG PAR JOUR. A CETTE CONSOMMATION ECONOMIQUE, CORRESPOND UNE CONSOMMATION
D’ESPACE QUI ENTRAINE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IMPORTANTS. C’EST DANS CE CADRE GENERAL QUE SE
SITUE LE PRESENT TRAVAIL. L’IMPORTANCE DE L’EXPLOITATION DES GRANULATS POUR L’ECONOMIE ET
L’ENVIRONNEMENT DES SOCIETES INDUSTRIELLES JUSTIFIE D’EN PRESENTER ICI QUELQUES DONNEES TECHNIQUES.

QUE SONT LES GRANULATS ?

LES GRANULATS SONT DES PETITS MORCEAUX DE ROCHES DESTINES A REALISER DES OUVRAGES DE TRAVAUX
PUBLICS, DE GENIE CIVIL ET DE BATIMENT. LEUR TAILLE ATTEINT AU MAXIMUM 125 MM. LEUR NATURE ET LEUR
FORME VARIENT EN FONCTION DES GISEMENTS ET DES TECHNIQUES DE PRODUCTION.

ILS PEUVENT ETRE MIS EN ŒUVRE, SOIT DIRECTEMENT SANS LIANT POUR LES SOLIDARISER (BALLASTS DES CHEMINS
DE FER, COUCHES DE FONDATION DES ROUTES, REMBLAIS...), SOIT EN LES SOLIDARISANT AVEC UN LIANT (CIMENT
POUR LE BETON, BITUME POUR LES ENROBES...).

SUIVANT LEUR ORIGINE, LES GRANULATS SONT REPARTIS EN 3 CATEGORIES :

Ü LES GRANULATS D'ORIGINE ALLUVIONNAIRE OU MARINE, EXPLOITES DIRECTEMENT ET EVENTUELLEMENT
CONCASSES;

Ü LES GRANULATS DE ROCHES MASSIVES CONCASSEES (ROCHES ERUPTIVES, ROCHES METAMORPHIQUES,
CALCAIRES ET AUTRES ROCHES SEDIMENTAIRES);

Ü LES GRANULATS DE RECYCLAGE ET ARTIFICIELS, OBTENUS EN CONCASSANT DES MATERIAUX DE DEMOLITION
ISSUS DES BATIMENTS ET DES CHAUSSEES (BETONS, PIERRES DE TAILLE...) ET DES SOUS-PRODUITS DE
L’INDUSTRIE (LAITIERS, MACHEFERS...).

LES GRANULATS SONT DES PRODUITS INDUSTRIELS PASSANT PAR DIFFERENTS TRAITEMENTS DE LAVAGE ET DE
CRIBLAGE GRANULOMETRIQUE RENDUS NECESSAIRE PAR LES EXIGENCES DES TRAVAUX PUBLICS EN MATIERE DE
QUALITE ET DE CALIBRAGE.

LES GISEMENTS DE GRANULATS

ON DESIGNE SOUS LES NOMS DE GITES OU GISEMENTS MINERAUX TOUTE CONCENTRATION NATURELLE DANS LE SOL
D’UNE SUBSTANCE MINERALE DONT LA TENEUR ET LE CUBAGE SONT TELS QU’ON PUISSE EN ENVISAGER
L’EXPLOITATION. CETTE NOTION DE GISEMENT EST A LA FOIS GEOLOGIQUE ET ECONOMIQUE :

Ü GEOLOGIQUE, PAR LA NATURE DES ROCHES ET LEUR SITUATION DANS LE SOUS-SOL,

Ü ECONOMIQUE, CAR SON EXPLOITATION REPOND A LA SATISFACTION D’UN BESOIN DE SOCIETE.

IL EXISTE DEUX GRANDES FAMILLES DE GISEMENTS DE GRANULATS (ALLUVIONNAIRES ET ROCHES MASSIVES).

LES GISEMENTS ALLUVIONNAIRES CORRESPONDENT A DES MATERIAUX NON CONSOLIDES, GENERALEMENT

DEPOSES PENDANT L’ERE QUATERNAIRE PAR LES GLACIERS, LES COURS D’EAU OU SUR LES FONDS MARINS PEU
PROFONDS. LE SITE GEOGRAPHIQUE LE PLUS HABITUEL EST CELUI DU LIT OU DE L’ANCIEN LIT D’UNE RIVIERE. EN
FONCTION DE LA SITUATION DU GISEMENT PAR RAPPORT A LA HAUTEUR DU COURS D’EAU OU DE LA NAPPE
PHREATIQUE, L’EXPLOITATION AURA LIEU «A SEC» OU «EN EAU».
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LES GISEMENTS DE ROCHES MASSIVES CORRESPONDENT A UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS

GEOLOGIQUES ET DE LOCALISATIONS GEOGRAPHIQUES. L’EXPLOITATION PEUT S’EFFECTUER A FLANC
DE COTEAU OU EN PUITS. LA PROFESSION DISTINGUE CLASSIQUEMENT LES «ROCHES ERUPTIVES» (QUI
INCLUENT LES ROCHES METAMORPHIQUES) ET LES «ROCHES CALCAIRES» (ROCHES SEDIMENTAIRES
CONSOLIDEES). SELON LA TOPOGRAPHIE ET LA NATURE DES ROCHES, IL PEUT Y AVOIR OU NON
PRESENCE DE ZONES HUMIDES SUR LE CARREAU DE LA CARRIERE.

Répartition française de la production de granulats naturels selon leur origine
(en millions de tonnes)

SOURCE : UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS (UNPG)

1987 1992 1996 1997

ALLUVIONNAIRE 196 197 164 165

« CALCAIRE » 63 81 83 88

« ERUPTIF » 73 92 90 93

TOTAUX 332 370 337 346

LES DEBOUCHES ECONOMIQUES DES GRANULATS

LES GRANULATS SONT UTILISES POUR 1/3 A LA FABRICATION DE BETONS HYDRAULIQUES ET POUR 2/3
A D’AUTRES EMPLOIS. SELON LA NATURE DES OUVRAGES, LA REPARTITION EST LA SUIVANTE :

Voirie
50.9%

Génie civil
27.7%

Entretien bâtiments
13.1%

Logements neufs
8.3%

Consommation par nature d'ouvrages (350 Mt)
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LA PRODUCTION EUROPEENNE DE GRANULATS ET LA CONSOMMATION D’ESPACE

Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective les productions de granulats
dans les différents pays d’Europe. Comme on peut le constater, les volumes de
production sont approximativement proportionnels à la puissance économique et à la
population des pays.

Production Européenne de Granulats par Pays (en millions de tonnes)

SOURCE : UNION EUROPEENNE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS (UEPG)

1992 1993 1994 1995 1996

AUTRICHE 84 84 85 86 84

BELGIQUE 42 42 52 54 50

DANEMARK 43 40 42 46 45

FINLANDE 68 60 68 68 64

FRANCE 370 345 367 366 337

ALLEMAGNE 569 574 644 610 549

ROYAUME-UNI 233 239 259 241 215

IRLANDE 26 30 32 34 36

ITALIE 201 185 270 270 270

PAYS-BAS 27 27 27 25 25

NORVEGE 59 55 52 52 52

PORTUGAL 73 72 73 75 80

ESPAGNE 220 197 212 227 225

SUEDE 80 72 83 83 83

SUISSE 40 39 40 37 33

TOTAUX 2135 370 337 2274 2148

A L’IMPORTANCE DE CES TONNAGES PRODUITS CORRESPOND UNE CONSOMMATION D’ESPACE. IL N’EXISTE
AUCUNE STATISTIQUE PERMETTANT DE CHIFFRER CETTE CONSOMMATION. ON PEUT CEPENDANT, POUR
LA FRANCE, SE LIVRER A UNE ESTIMATION GROSSIERE, NE CONCERNANT QUE LES GISEMENTS
ALLUVIONNAIRES, QUI CONCERNENT L’ESSENTIEL DES SUPERFICIES, EN PARTICULIER DES CARRIERES EN
EAU. CETTE ESTIMATION AMENE A CONSIDERER QUE CE SONT ANNUELLEMENT 1500 A 2000 HA DE
PLAINES ALLUVIALES QUI SONT DEDIEES A L’EXPLOITATION DES SABLES ET GRAVIERS POUR LA PRODUCTION
DE GRANULATS. ON COMPRENDRA PAR CONSEQUENT LA PERTINENCE DU PROGRAMME DE RECHERCHES
MIS SUR PIED PAR LE CNC (UNPG) POUR CERNER LE ROLE QUE LES GRAVIERES PEUVENT JOUER COMME
ZONES HUMIDES.
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PRESENTATION DU PROGRAMME DE RECHERCHES

DU C.N.C. (UNPG) :

«LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES ISSUES DE
L’EXPLOITATION DES CARRIERES».

EN AVRIL 1995, L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS (U.N.P.G.) A DECIDE DE LANCER, AU

TRAVERS DU COMITE NATIONAL DE LA CHARTE (C.N.C.) UNE IMPORTANTE ETUDE SUR L'INTERET ECOLOGIQUE

DES CARRIERES EN EAU, ESSENTIELLEMENT DES GRAVIERES ET SABLIERES. LA RAREFACTION ET LA DEGRADATION
GENERALES DES ZONES HUMIDES A NOTAMMENT INSPIRE CE CHOIX, LES GRAVIERES REAMENAGEES POUVANT
JOUER UN ROLE DE COMPENSATION A CET EGARD. DANS CE CONTEXTE, IL EST APPARU NECESSAIRE D'EVALUER LE
ROLE ET L'INTERET ECOLOGIQUE EVENTUEL DES CARRIERES EN EAU EN TANT QUE ZONES HUMIDES.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX FIXES ETAIENT LES SUIVANTS :

Ü EVALUER L'INTERET ECOLOGIQUE DES CARRIERES DE SABLES ET GRAVIERS, EN TANT QUE ZONES HUMIDES DE
SUBSTITUTION, EN PARTICULIER POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ECOSYSTEMIQUE, VEGETALE ET
ANIMALE;

Ü METTRE EN EVIDENCE LES FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DETERMINANT LE DEVENIR ECOLOGIQUE ET LE
NIVEAU D'INTERET DE CES CARRIERES EN EAU;

Ü DETERMINER LES PARAMETRES LES PLUS IMPORTANTS A PRENDRE EN COMPTE PAR LES EXPLOITANTS
DESIREUX D'OPTIMISER LA REMISE EN ETAT ECOLOGIQUE DES CARRIERES.

DES L'ORIGINE, LA DEMARCHE DU C.N.C. S'EST VOULUE TRANSPARENTE. POUR CE FAIRE, LE CARACTERE
OBJECTIF ET SCIENTIFIQUE DU PROGRAMME A ETE AFFIRME. UN COMITE DE PILOTAGE COMPRENANT DES
SCIENTIFIQUES ET DES REPRESENTANTS DE LA PROFESSION A ETE MIS EN PLACE AVEC POUR VOCATION, LE SUIVI
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DU DEROULEMENT DES ETUDES.

CE PROGRAMME DE RECHERCHES, TOUT EN SE VOULANT RIGOUREUX AU PLAN SCIENTIFIQUE, N'EN DEMEURE PAS
MOINS PRAGMATIQUE. IL S'AGIT DE RECHERCHES APPLIQUEES, VISANT A AMELIORER CONCRETEMENT LA
CONNAISSANCE DE L'ECOLOGIE DES CARRIERES EN EAU. IL COMPORTE QUATRE VOLETS :

Ü VOLET N°1 : LA REALISATION D'UN "INVENTAIRE NATIONAL DES ZONES HUMIDES D'INTERET ECOLOGIQUE

ISSUES DE L'EXPLOITATION DES SABLES ET GRAVIERS". UN PREMIER TRAVAIL A ETE REALISE EN 1995 PAR LE
SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL (S.P.N.) DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,
SOUS LA DIRECTION DE MONSIEUR MAURIN.

Ü VOLET N° 2 : LA REALISATION D'UNE "EXPERTISE ECOLOGIQUE D'UN ECHANTILLON DE 17 SITES DE

CARRIERES REPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE"; LES ETUDES SE SONT DEROULEES EN 1996 ET LES
DOCUMENTS ONT ETE LIVRES EN AVRIL 1997; UNE PRESENTATION RESUMEE ET LARGEMENT ILLUSTREE A ETE
PUBLIEE EN AVRIL 1998, TANDIS QU’UN DOCUMENT DE SYNTHESE PARAITRA EN FEVRIER 1999.

Ü VOLET N° 3 : LA REALISATION D'UNE "RECHERCHE ET D'UNE ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUES INTERNATIONALES",
SUR LES THEMES DE LA VALEUR ECOLOGIQUE DES CARRIERES EN EAU ET DES TECHNIQUES DE
REAMENAGEMENT.

Ü VOLET N° 4 : LA REDACTION D'UN "GUIDE TECHNIQUE DE L'AMENAGEMENT ECOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES

DES CARRIERES" (EN PROJET).

LE PRESENT RAPPORT CONSTITUE LES RESULTATS DU VOLET N°3. A NOTER QUE LES VOLETS 1, 2 ET 3 DEVRAIENT
FAIRE L’OBJET D’UN COLLOQUE INTERNATIONAL QUI DEVRAIT SE DEROULER A PARIS, A LA FIN DE L’ANNEE 1999.

LA SOCIETE ECOSPHERE ASSURE LA COORDINATION DE CE PROGRAMME.
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RESUME
La présente étude bibliographique concerne les carrières en eau, c’est à dire essentiellement les gravières,
mais aussi les zones humides des carrières de roches massives. Elle est basée sur le dépouillement de plus de
500 références provenant de France (51,8%), des Etats-Unis et du Canada (24,3%), de Grande-Bretagne (9,4%),
d’Allemagne (5,9%) et de divers autres pays, essentiellement d’Europe de l’Ouest. Elle est organisée en trois
grandes parties :

- première partie : écologie générale des plans d’eau et des zones humides

- deuxième partie : la faune et la flore des carrières en eau

- troisième partie : création et restauration écologiques dans les carrières en eau

Première partie : écologie générale des plans d’eau et des zones humides

Cette partie est la plus générale des trois. Elle situe les carrières en eau dans le contexte de la théorie
écologique et des connaissances en matière de limnologie et de fonctionnement des zones humides. Elle
permet de se rendre compte de la gamme très variée des milieux présents sur les carrières humides, ces
dernières étant des entités économiques sans constituer un type unique de biotope. D’autre part, les données
parcellaires en matière de fonctionnement écologique des carrières et surtout des gravières, ne prennent de
sens que si on les intègre à un cadre général.

(I) : des concepts et notions clefs de l’écologie et de leur implication dans l’écologie des
carrières

Le concept d’écosystème, quoique central en écologie, présente selon les manières de l’aborder des contenus
qui peuvent différer. En simplifiant les débats «d’écoles» autour de trois conceptions de l’écosystème, on
comprendra mieux les différentes façons d’aborder la restauration écologique des milieux humides en général,
des carrières en particulier. La vision globalisante (dite holiste) de l’écosystème correspond à des projets visant
à établir ou rétablir un fonctionnement satisfaisant de celui-ci et à le laisser s’auto-réguler. L’approche
plus minimaliste, qui se méfie de toute vision de l’écosystème comme un «superorganisme», conduit à des
interventions de nature pragmatique, plutôt ciblées sur un compartiment de l’écosystème, voire même sur une
ou plusieurs espèces. Enfin, les définitions que nous appelons anthropocentriques, mêlant l’approche
scientifique à des considérations sur les rôles de l’écosystème pour l’Homme, quoique critiquables d’un point
de vue scientifique, alimentent une approche plus politique de la restauration écologique. En ce qui concerne
ce document, qui se veut de nature scientifique, l’approche anthropocentrique a été laissée de côté;
l’écosystème y est effectivement décrit en termes de fonctionnement, mais sans oublier que Tansley, son
inventeur, ne le considérait pas comme une donnée brute de la nature mais comme une création mentale,
c’est à dire, avant tout un outil intellectuel.

Les écosystèmes sont par nature des entités dynamiques. La théorie écologique fournit à cet égard différents
concepts utiles en ingénierie écologique, mais pas toujours opérationnels. Il en va ainsi du concept de
stabilité, qui malgré la simplicité du terme correspond à des notions très diverses, qui de surcroît ne sont ni
mesurables, ni prévisibles. Le concept de succession est plus pertinent en matière d’aménagement écologique.
Les écosystèmes évoluent, et en particulier les milieux rajeunis par l’exploitation humaine, présentent une
dynamique rapide; les phases pionnières sont éphémères et c’est un aspect fondamental de l’écologie des
carrières. Cependant, l’ancienne idée d’un déroulement inéluctable vers un état d’équilibre est une chimère; la
réalité est complexe, et si les écologues sont capables d’indiquer les grandes directions des successions, ils ne
peuvent les prévoir dans le détail. Enfin, le dernier concept paraissant utile au thème de l'ingénierie écologique
est celui de la stratégie des êtres vivants vis-à-vis des perturbations et de la fertilité des milieux. Le cas
des carrières en est une parfaite illustration. Les perturbations favorisent, sur sol riche, des espèces qui y sont
adaptées, dites rudérales. Mais, dès que cesse l’exploitation, l’effet des perturbations s’atténuant, l’aménageur se
trouve face à une alternative de grande importance en termes de valeur écologique du site : ou bien
favoriser des milieux productifs où la compétition entretient en général une bonne diversité
spécifique, ou bien favoriser des milieux difficiles de faible richesse spécifique mais qui sont
souvent des habitats pour des espèces rares. D’autre part, si l’on souhaite pérenniser des milieux
jeunes, il faudra procéder à des interventions de rajeunissement, c’est à dire des perturbations dirigées.
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(II) : zones humides et plans d’eau, définitions et typologies

Les textes internationaux comme la convention de Ramsar proposent une définition large de la notion de zone
humide, en y intégrant les milieux aquatiques. Il paraît toutefois opportun de distinguer les zones humides au
sens strict, dont les caractéristiques sont déterminées par la présence d’eau, inondant le sol de manière
permanente ou intermittente, mais dans tous les cas permettant le développement de végétaux enracinés. Par
contraste, le milieu aquatique est défini comme la zone en eau où les végétaux enracinés ne peuvent
prendre pied, ce qui correspond à une profondeur supérieure à environ 2 mètres.

Les plans d’eau comprennent différentes catégories plus ou moins bien recouvertes par les termes de lac,
d’étang, de mare... En dehors de leur origine, les étendues d’eau sont en première approche définies par des
critères de taille, de profondeur et de permanence de l’eau. L’extrême diversité des plans d’eau générés par les
carrières leur permet de couvrir un large éventail de types. La différence entre plans d’eau naturels et artificiels
ne paraissant pas être la plus radicale, l’utilisation des données de la limnologie aux carrières en eau paraît
légitime.

En ce qui concerne les zones humides, les typologies les plus complètes associent nécessairement l’aspect
de fonctionnement hydrique à celui de structure de la végétation. Si les approches de type
uniquement hydrologique permettent des définitions mondialement applicables, à l’échelle d’une région comme
l’Europe Occidentale, on dispose d’outils descriptifs de la végétation (phytosociologie, habitats CORINE-
biotopes) permettant une approche affinée, indispensable en ingénierie écologique.

(III) : le fonctionnement écologique des plans d’eau et zones humides

Les plans d’eau se définissent en premier lieu par la dynamique des eaux. Le bilan hydrique, différence
entre les flux entrants et sortants, et l’hydropériode qui rend compte des variations du niveau d’eau dans le
temps et se matérialise par le marnage, sont les deux paramètres clefs en hydrologie. Les relations avec la
nappe sont de première importance, surtout pour les gravières. La création d’une excavation, pénétrant dans la
zone saturée en eau des alluvions, entraîne des modifications de la surface piézométrique et de l’écoulement
de la nappe. Ces phénomènes évoluent au cours du temps du fait du colmatage des berges aval et du fond du
plan d’eau. La gravière a tendance à s’isoler progressivement de la nappe.

Hormis les aspects hydrologiques, les principaux paramètres physiques d’un plan d’eau jouant sur le
fonctionnement de son écosystème sont sa taille et sa profondeur, les variations saisonnières et verticales de
la température, la turbidité et la pénétration de la lumière.

Du point de vue chimique, plusieurs fonctionnements sont fondamentaux pour la vie. Il y a d’abord
l’oxygène dissous dans les eaux, dont la source principale est la photosynthèse qui le produit comme
«déchet». En revanche, pour le métabolisme des organismes, synthétisé par le concept de respiration, il est
l’oxydant fondamental et indispensable. Compte tenu de sa faible solubilité dans l’eau, l’oxygène est rapidement
un facteur limitant des écosystèmes aquatiques. Le cas des eaux eutrophisées, où les organismes dopés par
un apport excessif de nutriments épuisent l’oxygène, est exemplaire à cet égard. Inversement, le gaz
carbonique, consommé par la photosynthèse et rejeté par la respiration, est très soluble dans l’eau, où se
complexant sous forme d’acide carbonique, il participe à l’acidification. Ce gaz n’est jamais un facteur limitant
pour la vie dans les plans d’eau. Le pH est toujours un paramètre fondamental des écosystèmes; dans le milieu
aquatique, il fait l’objet d’un système tampon faisant intervenir le gaz carbonique dissous et nécessitant des ions
calcium. Les eaux carbonatées résistent aux variations du pH. Différentes études montent que les lacs de
gravières ont des pH généralement neutres à alcalins, alors que les mares présentent des pH beaucoup plus
variés. La teneur en éléments nutritifs est une caractéristique tout aussi essentielle des écosystèmes. Les deux
éléments chimiques prépondérants sont l’azote et le phosphore. Le fait que la source principale d’azote est
l’azote gazeux atmosphérique (N2), tandis que sa principale forme d’utilisation par les organismes sont les
nitrates (NO3

-) engendre des phénomènes complexes de transformation de cet élément (nitrification) et
rend la présence de micro-organismes spécialisés indispensable aux autres organismes. La dénitrification ou
retour des nitrates à l’état d’azote gazeux est un processus qui a été étudié dans le cas des gravières, car elles
peuvent jouer un rôle dans la dépollution des eaux de surface actuellement trop riches en nitrates.
Contrairement à l’azote, le phosphore est généralement un facteur limitant de la productivité des écosystèmes
aquatiques. La source minérale étant rare, son cycle est avant tout un recyclage de ses formes organiques.
Mais en cas d’excès, les phosphates deviennent des polluants qui entraînent une rapide eutrophisation. Les eaux
riches en nutriments, productives, sont dites eutrophes. Dans le cas contraire, elles sont oligotrophes.
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Les zones humides correspondent à une gamme plus variée et sont moins bien connues que les plans d’eau.
Etant d’abord définies sur des critères hydriques, leur fonctionnement hydrologique est leur
caractéristique première. Par rapport aux zones sèches, elles se caractérisent par un excédent d’apport en eau
qui a généralement comme source, la nappe phréatique, les écoulements superficiels ou les débordements
d’un plan d’eau voisin. Comme dans le cas des étangs et lacs, l’hydropériode est essentielle et génère des
écosystèmes différents. Le caractère d’engorgement temporaire ou permanent des zones humides induit une
caractéristique générale de ces milieux qui est le déficit en oxygène du sol, conduisant à un environnement
biologique particulier appelé anaérobiose. Les substrats des zones humides sont très variés; ils déterminent
les propriétés fondamentales des sols : circulation et rétention de l’eau, capacité d’échange ionique, pH,
pouvoir-tampon, conditions d'oxydoréduction. Caractéristique des zones humides, est aussi la sédimentation
des particules minérales et/ou organiques qui ne manque pas de s’y produire du fait du ralentissement ou de la
stagnation des eaux.

D’un point de vue chimique, les sols engorgés ont pour particularité un déficit en nitrates. Ceci tient à
l’activité intense des bactéries dénitrificatrices; cette particularité néfaste à la productivité est au contraire à
l’origine d’un intérêt croissant pour les zones humides comme lieu de purification des eaux de leur excès de
nitrates. Par ailleurs, les conditions réductrices et anoxyques conduisent à la formations de dérivés chimiques
particuliers (fer ferreux, manganèse réduit, hydrogène sulfuré, méthane), toxiques pour des végétaux non
adaptés. Enfin, la sédimentation entraîne une rétention des matières nutritives (azote et phosphore en
particulier) qui rend les zones humides particulièrement productives en dehors des périodes d’engorgement.

Le fonctionnement et la structure biologiques des écosystèmes aquatiques et palustres peuvent être présentés
de multiples manières. Nous retenons les plus simples et les plus générales. D’abord le bilan énergétique
présente un équilibre entre trois flux entrants et un flux sortant. La production primaire d’énergie est réalisée
par la photosynthèse, à partir du gaz carbonique et de l’eau et grâce à l’énergie du soleil. En conditions
extrêmes comme au fond du plan d’eau, une autre source primaire est constituée par la chimiosynthèse, qui
voit des bactéries tirer parti de composés minéraux divers (ammoniac, nitrites, sulfides, méthane). Une source
énergétique secondaire très importante réside dans le recyclage des détritus organiques par des
organismes spécialisés. Quant au flux sortant, il correspond à la consommation de l’énergie par le métabolisme
des organismes, c’est à dire à la respiration.

Les chaînes alimentaires sont une manière classique de représenter les écosystèmes. Il s’agit d’une sorte
de pyramide, dont la base est constituée des producteurs primaires, produisant de la matière organique par
photosynthèse. Le compartiment situé au-dessus correspond aux phytophages, qui consomment les
producteurs primaires; ils sont eux-mêmes consommés par des prédateurs, qui de surcroît peuvent se
consommer entre eux. Parallèlement à cette structure basée sur la photosynthèse, on trouve les
détritivores, spécialisés dans la consommation des cadavres et déjections et les décomposeurs qui utilisent
l’énergie obtenue en décomposant la matière organique.

En termes structuraux, le milieu aquatique est généralement décomposé en compartiments stratifiés
verticalement : la communauté benthique qui vit au fond, la communauté planctonique qui vit en
suspension passive dans la colonne d’eau, la communauté nectonique qui se déplace activement dans cette
même colonne et la communauté littorale qui vit en surface des eaux peu profondes.

Les zones humides riveraines d’un plan d’eau sont classiquement décrites en termes de ceintures de
végétation : zone profonde où les végétaux immergés ne prennent pas pied, zone littorale inondée en
permanence, zone limosale située dans la frange de battance de la nappe et zone terrestre humide qui sans
jamais être inondée présente des phénomènes d’engorgement des sols.

La notion de «fonctions» des zones humides est rapidement abordée dans ce document. Il est devenu
classique de décrire les zones humides relativement aux différents intérêts qu’elles présentent : mise en charge
et drainage des nappes, régularisation des débits des rivières, stabilisation des rives, piégeage des sédiments,
rétention des nutriments, support de chaînes alimentaires, habitat piscicole, habitat pour la faune et la flore,
loisirs, etc... Comme on peut le noter, cette liste est hétérogène et de plus, il est difficile qu’une seule et même
zone remplisse tous les rôles. Dans le cadre d’un document sur la restauration écologique des carrières, c’est
évidemment l’aspect habitat faune/flore qui est prépondérant.
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Deuxième partie : la faune et la flore des carrières en eau

Dans le même esprit que celui adopté pour la présentation de l’écologie générale, la faune et la flore sont
présentées dans un cadre plus général qui est celui des zones aquatiques et humides. De la même manière cela
autorise à replacer des données parcellaires dans leur contexte scientifique. Cependant, certains groupes et en
particulier les Oiseaux, sont suffisamment étudiés sur carrières pour qu’on ait matière à ne parler que de ces
dernières.

(I) : historique de l’intérêt porté à la faune et à la flore des carrières en eau

Le rôle biologique des gravières est apparu dans les années 30 en Angleterre avec la découverte de leur
importance pour le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) puis le Petit Gravelot (Charadrius dubius). Ce pays
est depuis toujours resté en avance pour ce qui concerne le suivi et l’aménagement écologiques des gravières,
mais essentiellement à des fins ornithologiques. C’est là que fut créée en 1956 à Sevenoaks, la première
«réserve» ornithologique sur une ancienne gravière.

Mais l’intérêt actuel date des années 60 et 70. En Grande-Bretagne, de nouvelles «réserves» sont créées
avec des ambitions de recherche en matière d'ingénierie écologique. En Allemagne, des observations
intéressantes touchant non seulement aux oiseaux, mais aussi à la végétation et aux Amphibiens sont faites. Aux
Etats-Unis et au Canada, des suivis écologiques sont mis en place et quelques sites sont dédiés au milieu
naturel, ainsi qu’à la recherche écologique. En France, malgré une certaine hostilité des milieux naturalistes vis-
à-vis des carrières, le site de Saule-Guillaume est aménagé en 1972 et commence à faire l'objet d’observations
qui se poursuivent encore. Par ailleurs, la mise en place de la Taxe Parafiscale sur les Granulats permet de
financer différents programmes qui permettront de mieux connaître l'environnement des carrières.

Cependant, c’est à partir de la fin des années 70 que le mouvement s'accélère. Citons par exemple la tenue en
1979 en France d’un colloque organisé par le syndicat professionnel (UNPG) sur le thème du potentiel naturel
des carrières ou celle en 1982 aux Etats-Unis d’un symposium consacré à la valeur écologique des gravières.
Depuis le milieu des années 80 et jusqu’à aujourd’hui, l’intérêt pour les carrières comme milieu de substitution
n’a fait que croître en Europe. Il semble en revanche s’être éteint aux Etats-Unis. La multiplication des Etudes
d’Impact et des plans de réaménagement, l’évolution de la Communauté Européenne vers une prise en compte
de la création de milieux parallèlement à leur protection, en France la Loi sur l’eau, en Grande-Bretagne la
parution de nombreux ouvrages traitant de la réhabilitation écologique des milieux dégradés, le développement
des concepts théoriques de Restauration Ecologique, etc..., tous ces facteurs concourent à voir aujourd'hui
dans les carrières et particulièrement dans les carrières humides, l’opportunité de soutenir la biodiversité
faunistique et floristique. Autant qu’on puisse en juger, ce phénomène touche d’autres pays comme l’Espagne,
les Pays-Bas, la Belgique ou la Suisse.

(II) : les habitats des carrières en eau

Les données concernant les habitats des carrières en eau touchent principalement les gravières et
généralement des sites assez jeunes. Hormis le milieu aquatique qui peut présenter des caractéristiques très
variées, ce sont naturellement les milieux pionniers qui dominent : friches diverses et grèves végétalisées ou
non. Les habitats qui les remplacent sont eux-aussi bien représentés, surtout les mégaphorbiaies et saulaies. Les
habitats prairiaux ne sont pas fréquents.

Du point de vue de l’intérêt écologique, deux catégories d’habitats sont fréquemment cités : il y a d’abord et
bien sûr tous les milieux aquatiques et palustres (herbiers, roselières et cariçaies, mares, bois alluviaux...), avec
une mention particulière aux milieux pionniers comme les îlots graveleux ou les vasières. L’autre catégorie est
constituée de milieux au contraire secs sur substrat minéraux : micro-falaises, pierriers et éboulis, pelouses
sèches...

 (III) : la flore des carrières en eau

Les végétaux «inférieurs» (Cryptogames) des carrières en eau sont fort peu étudiés. Il n’y a cependant pas de
raisons pour qu’ils diffèrent de ceux de milieux analogues, avec le rôle prépondérant des Bactéries et des
Algues.

En ce qui concerne les Phanérogames, on dispose de nombreux inventaires dispersés dans de multiples
documents, souvent à diffusion restreinte. D’autre part et depuis déjà les années 60, on note ici ou là, la
présence d’espèces rares sur des sites de carrières, par exemple des espèces de milieux tourbeux. Les auteurs
allemands ont remarqué depuis 30 ans, l’intérêt des carrières pour des végétaux de milieux secs et pauvres, sur
sables siliceux ou calcaires.
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La présence d’espèces peu fréquentes pionnières des grèves est illustrée par de nombreux exemples.

Cependant, tout ceci reste anecdotique et il faudrait dépouiller tous ces inventaires afin de mieux cerner ce
qu’il en est globalement de la végétation des carrières en eau. Malgré tout, quelques études statistiquement plus
fiables commencent à apparaître en France. Citons par exemple des études exhaustives sur la végétation des
carrières de roches massives du Massif Central ou de Normandie où les milieux humides ne jouent
malheureusement qu’un rôle secondaire. Pour les carrières en eau et principalement les gravières, l’étude la
plus complète dont on dispose est celle qui a été réalisée à l’initiative de l’UNPG sur 17 sites répartis dans
toute la France. Bien qu’elle soit encore en cours d’analyse, cette étude a déjà livré quelques enseignements.
Tout d’abord, 1001 espèces vasculaires spontanées ont été recensées sur ces sites, soit 17% de la flore
française. Les groupes les mieux représentés sont les espèces des friches annuelles et vivaces sur sol riche
(30%), les espèces des zones humides et aquatiques (29%) et les espèces des milieux secs peu fertiles (16%). En
ce qui concerne les espèces d’intérêt patrimonial, les deux derniers groupes cités représentent
respectivement 40% et 27%. En dehors de celles des milieux tourbeux, toutes les espèces de zones humides
participent à la valeur des gravières, avec cependant une sous-représentation des espèces de prairies. Les
espèces les plus rares sont surtout des espèces de grèves et des espèces aquatiques.

(IV) : la faune des carrières en eau

La faune invertébrée, bien qu’elle représente l’écrasante majorité du monde vivant a été beaucoup moins
étudiée que la faune vertébrée. Toutefois les inventaires ou études qui ont été réalisés permettent d’apprécier
la diversité en termes de grands groupes et de constater, là encore, que les plans d’eau de gravières ont des
populations et un fonctionnement analogues à ceux des étangs.

Du point de vue du fonctionnement des chaînes alimentaires, certains groupes taxonomiques sont de grande
importance. En ce qui concerne le zooplancton, deux taxons dominent : les Rotifères et les petits Crustacés
(Cladocères, Ostracodes et Copépodes). Pour le zoobenthos, ce sont les larves de Chironomides (petits
moucherons de l’ordre des Diptères), qui dans les plans d’eau productifs jouent un rôle essentiel comme
ressource nutritive.

En dehors de ces groupes déjà cités, la faune invertébrée est constituée soit d’espèces totalement aquatiques,
soit d’espèces présentant une phase larvaire aquatique. Pour les premiers, on peut citer les Némathelminthes
(vers primitifs), les Annélides (vers évolués et sangsues), les Mollusques Gastéropodes (limnées, planorbes...)
ou Bivalves (moule zébrée, anodontes...), les Hydracariens (poux d’eau) et certains groupes d’Insectes :
Coléoptères (dytiques, gyrins...) et Hétéroptères («punaises» d’eau comme la nèpe, la ranâtre, les gerris, les
notonectes...). Les espèces à phase larvaire aquatique sont des Insectes : Odonates (libellules),
Ephéméroptères, Trichoptères...

En ce qui concerne l’intérêt patrimonial, il est très difficile de se faire une idée. Pour les Odonates, groupe le
plus étudié, l’intérêt est très irrégulier d’un site à l’autre. Les espèces qui colonisent fréquemment les gravières
sont des ubiquistes. Quelques études semblent indiquer un intérêt significatif des carrières pour les
Coléoptères et les Hétéroptères aquatiques. Il faut aussi citer un rôle qui semble se confirmer, c’est celui des
fronts sableux pour des Hyménoptères fouisseurs (abeilles, guêpes, etc...) .

La faune vertébrée est incontestablement ce que l’on connaît le mieux. Les peuplements de Poissons sont
comme dans tous les étangs dépendants de la qualité des eaux (oxygénation, turbidité...), de la taille des plans
d’eau et, en l’absence d’alevinage, de la possibilité de colonisation naturelle (communications, crues...). D’un
point de vue patrimonial, non seulement les gravières ne jouent pas de rôle essentiel pour les Poissons, mais
de plus, ceux-ci sont néfastes à d’autres groupes (végétaux, oiseaux, batraciens, odonates...) lorsqu’ils sont trop
nombreux.

Avec les Amphibiens, on aborde un groupe qui trouve un habitat important dans les carrières. En France,
sur 31 espèces, au moins 16 ont été recensées sur carrières. On trouve parmi elles, des espèces de la
Directive «Habitats» comme la Grenouille agile (Rana dalmatina), les Rainettes verte et méridionale (Hyla
arborea, H. meridionalis) et les Tritons crêté et marbré (Triturus cristatus, T. marmoratus). Mais le groupe qui
profite le plus des exploitations de granulats est celui des espèces pionnières se reproduisant dans des mares
et flaques sans végétation, avec le Crapaud calamite (Bufo calamita) dont la fréquence est remarquable (12
sites sur 23 inventoriés en Europe occidentale), le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), le Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), toutes deux assez fréquentes sur carrière (5 sites sur 23) et plus rarement le
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). En Basse-Saxe où le Crapaud calamite est menacé, la moitié des
effectifs se reproduisent sur des sablières. La classe des Reptiles est plus anecdotique pour les carrières en
eau, même si la Couleuvre à collier (Natrix natrix) y est pratiquement systématique. Le Lézard vert (Lacerta
viridis), espèce de la Directive «Habitats» fréquentant des zones minérales chaudes, présente une remarquable
fréquence sur les carrières.
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Les Oiseaux sont de très loin le groupe vivant le mieux connu sur les carrières en eau. Si elles peuvent
héberger en nidification différents groupes d’espèces, il y en a deux qui méritent une attention particulière; il
s’agit d’une part et surtout des oiseaux des milieux aquatiques et humides, d’autre part d’un petit groupe
constitué d’espèces exploitant les milieux minéraux secs. Une compilation des données issues de 43
sites d’Europe Occidentale a été réalisée dans le cadre de ce document. A titre indicatif, 59
oiseaux d’eau nicheurs y ont été recensés, les deux plus fréquentes étant des ubiquistes très communs :
Canard colvert (Anas platyrhynchos) avec 38 sites et Poule d’eau (Gallinula chloropus) avec 39 sites. Une analyse
détaillée en fonction des habitats a permis de se faire une idée assez précise du rôle des gravières pour les
oiseaux d’eau.

Il y a d’abord 4 groupes non seulement favorisés mais qui trouvent dans les carrières en eau, un habitat de
substitution très important pour le maintien de leurs effectifs globaux. Ce sont:

(1) les oiseaux nichant dans la végétation haute herbacée et inondée bordant les plans d’eau; parmi eux la
Foulque macroule (Fulica atra) et deux espèces assez rares présentant une fréquence exceptionnelle sur
carrière, le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) avec 30 sites et le Grèbe castagneux (Tachybaptus
rufficollis) avec 26 sites. Moins fréquent (9 sites), le Fuligule milouin (Aythya ferina) espèce rare et en
régression profite néanmoins des gravières;

(2) les espèces nichant sur des îles minérales peu végétalisées; malgré leur fréquence nettement plus faible que
le groupe précédent, ces oiseaux profitent incontestablement des îlots créés par les exploitations : les deux
espèces les plus notables sont la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la Mouette rieuse (Larus
ridibundus); le cas des sternes est particulièrement bien documenté que ce soit en Europe ou en Amérique du
Nord, où le rôle essentiel des gravières pour ces oiseaux est nettement établi; en France, 30% des Sternes
pierregarin continentales nichent sur gravières;

(3) quelques espèces nichant dans des milieux sablo-graveleux humides, avec ou sans plan d’eau; dans ce
groupe l’espèce la plus remarquable est le Petit Gravelot (Charadrius dubius) l’une des espèces rares qui doit
le plus aux carrières;

(4) deux espèces nichant dans des fronts de taille ou talus; il s’agit de l’Hirondelle de rivage (Riparia
riparia) dont la fréquence sur gravières est attesté depuis longtemps et du Martin-pêcheur (Alcedo atthis) qui
avec 23 sites sur 43 atteint une fréquence inattendue.

Viennent ensuite 5 groupes, dont certaines espèces trouvent indubitablement un habitat de substitution sur
les carrières en eau, tandis que d’autres y paraissent plus accidentelles:

(1) il y a d’abord un groupe de canards tous rares qui nichent dans la végétation terrestre à proximité d’un plan
d’eau; la présence du Canard chipeau (Anas strepera) sur 4 sites, du Canard souchet (Anas clypeata) et de la
Sarcelle d’été (Anas querquedula) tous deux sur 3 sites est remarquable mais c’est seulement pour le Fuligule
morillon (Aythya fuligula), très rare et pourtant présent sur 12 sites, que l’on peut parler d’un rôle essentiel
des gravières;

(2) il y a ensuite des oiseaux nichant dans une végétation haute inondée avec ou sans plan d’eau; citons d’abord
deux fauvettes, la Rousserolle effarvatte et la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus scirpaceus, A.
arundinaceus) manifestement favorisées par les gravières puis le Râle d’eau (Rallus aquaticus) espèce en
régression dont la fréquence de 14 sites sur 43 est une heureuse surprise. On doit aussi évoquer la nidification
remarquable de deux hérons rares et en difficulté, le Blongios nain (Ixobrychus minutus) et le Héron
pourpré (Ardea purpurea);

(3) évoquons également les espèces nichant dans des prairies humides; parmi elles, seules celles qui peuvent
s’adapter à des friches sont fréquentes sur gravières, c’est en particulier le cas du Vanneau huppé (Vanellus
vanellus), les autres limicoles étant peu présents;

 (4) vient ensuite un groupe d’espèces des hautes herbes humides ou jeunes saulaies, avec ou sans plan d’eau;
il y a là 4 fauvettes paludicoles, toutes présentes sur environ _ des sites : Phragmite des joncs
(Acrocephalus schoenobaenus), Bouscarle de Cetti (Cettia cettia), Locustelle tachetée (Locustella naevia)
et Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris); cependant le plus fréquent (la _ des sites) est le Bruant
des roseaux (Emberiza schoeniclus);

(5) dernier groupe enfin, celui des espèces de boisements humides; tous les hérons arboricoles ont été
trouvés au moins une fois sur carrière, cependant les deux espèces pour lesquelles elles semblent les plus
importantes sont le Héron cendré (Ardea cinerea) et le Bihoreau gris (Nyctocorax nyctocorax); le Milan
noir (Milvus migrans) qui aime nicher parmi les Ardéidés profite de cette situation (présent dans 8 sites sur
43); le Faucon hobereau (Falco subbuteo) rapace rare, profite de la fréquence des hirondelles qu’il chasse
au-dessus des plans d’eau et niche dans 6 sites sur 43.
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Pour ce qui regarde les oiseaux des milieux minéraux secs, il faut noter la présence sur 5 sites du Cochevis
huppé (Galerida cristata) espèce rare et en régression et sur 5 sites aussi de la Huppe fasciée (Upupa
epops) qui réutilise des terriers d’Hirondelles de rivage, ainsi que d’autres espèces comme le Guêpier d’Europe
(Merops apiaster), l’Oedicnème criard (Burrhinus oedicnemus) ou le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe).

La synthèse des données relatives à l’accueil des oiseaux d’eau en période de migration ou d’hivernage
est plus délicate. Pour la liste globale des espèces susceptibles de fréquenter les gravières, les données
disponibles montrent qu’elles sont très nombreuses (par exemple 90% des espèces françaises sur 16 sites
français). En termes de valeur patrimoniale, sur ces mêmes 16 gravières françaises, ce sont 42 espèces qui
sont d’intérêt européen. Cependant pour ce qui est de la migration et de l’hivernage, ce sont plutôt les effectifs
que la diversité des espèces qui sont importants. A cet égard, les gravières présentant de grands plans d’eau
sont les plus intéressantes. Elles sont susceptibles d’accueillir pour certaines espèces, des effectifs d’intérêt
régional et quelquefois même national. Le site le plus exemplaire à cet égard est celui de la boucle de Poses,
dans l’Eure, où un ensemble de gravières de 1100 ha accueille des effectifs considérables de Fuligule milouin
(jusqu’à 8000), Fuligule morillon (jusqu’à 2000) et grand Cormoran (jusqu’à 1100), espèce pour laquelle il est le
quatrième dortoir français. Cette dernière espèce est d’ailleurs celle pour laquelle, en hivernage, les gravières
ont le plus grand intérêt. Cette situation n’est pas sans poser quelques problèmes avec certains pêcheurs, du
fait des habitudes coloniales de l’espèce. Cependant, les études menées en France et aux Pays-Bas, montrent
que les prélèvements par les grands Cormorans représentent entre 1 et 2% seulement des stocks globaux de
poissons.

L’intérêt des carrières pour les Mammifères est tout à fait secondaire. Le fait le plus marquant est l'utilisation
qu’en fait le Castor (Castor fiber), dans les secteurs où il a été réintroduit (Plaine du Forez, Haut-Rhône
français).

(V) : les successions sur les carrières en eau

Les successions décrivent l’évolution dynamique des biocénoses avec le temps. Un certain nombre d’études
sur les successions végétales ont été réalisées aux Etats-Unis, au Canada, en France et en Allemagne.
Compte-tenu de leur nature en général parcellaire et de la variété des situations possibles sur carrière, on ne
peut en tirer que des enseignements relatifs. En ce qui concerne les eaux, la colonisation par les Algues
unicellulaires, les Characées et les Potamots semble rapide, tandis que sur les berges, ce sont les massettes
(Typha sp.) qui apparaissent très vite, le Roseau (Phragmites australis) et les Laîches (Carex spp.) paraissant plus
tardives. Les formations annuelles des grèves (Bidentetea, Juncetea bufoni) ne se maintiennent que dans les sites
à berges plates et marnage significatif. L’apparition précoce des saules et leur envahissement en 15 à 20 ans, qui
n’est pas une découverte, est confirmée. Les sols secs plutôt riches (remblais avec terre végétale par
exemple) sont immédiatement colonisés par des espèces de friches (Stellarietea puis Onopordetea). En
revanche, les milieux secs et minéraux (sur gravière, comme sur carrière de roches massives) sont
généralement mais plus lentement colonisés par des formations annuelles intéressantes (classes des Stipo-
Brachypodietea et Tuberarietea). Le dynamisme des formations herbacées intermédiaires n’est pratiquement pas
décrit. Les stades les plus âgés sont naturellement de type boisement, mais du point de vue de leur structure et
de la maturation des sols, ils conservent leur aspect artificiel.

Pour les successions animales, on dispose de plusieurs études anglaises et françaises permettant de
retracer l’évolution des populations d’oiseaux d’eau nicheurs sur les gravières. Durant l’exploitation elle-même,
apparaissent le Petit Gravelot et l’Hirondelle de rivage. Les Laridés et le Vanneau huppé qui exploitent aussi des
sols dénudés peuvent apparaître précocement uniquement sur des zones non dérangées. Tous ces
colonisateurs primaires régressent en quelques années. Dès que se développe un peu de végétation palustre,
on voit arriver des colonisateurs secondaires (Grèbe castagneux, Foulque macroule) qui régresseront ensuite
en 5 à 10 ans, des espèces ubiquistes (Poule d’eau, Canard colvert) qui pourront se maintenir, et des espèces
de roselières et jeunes saulaies, peu exigeantes (Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux, Phragmite des
joncs). Le couvert végétal se densifiant, apparaissent les post-pionnières (Grèbe huppé, Fuligules) qui à terme
ne supporteront pas l'envahissement par les arbustes. Si les roselières se développent, viennent enfin des
espèces plus stables (Rousserolle turdoïde, Locustelle luscinioïde, Râle d’eau, Blongios nain). Enfin, aux
formations arborées humides, sont associées diverses espèces comme les hérons arboricoles, des rapaces et
le grand Cormoran (Phalacrocorax carbo).
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Troisième partie : création et restauration écologiques appliquées
aux carrières en eau

Cette troisième partie procède du général au particulier. La biodiversité, qui constitue la justification
première des aménagements écologiques est rapidement abordée. Un long développement est consacré à la
restauration écologique : le contexte scientifique de cette nouvelle discipline émergente, dans laquelle se
rangent désormais les techniques de réaménagement écologique des carrières, est présenté; la notion
d’objectif du projet, puis de planification de celui-ci sont largement analysés; tous les éléments
indispensables à la conception globale du site et applicables en général sont détaillés, enfin des cas
concrets de réaménagements écologiques de carrière sont présentés de manière critique. Enfin, un
dernier chapitre est consacré à la création et à la gestion des principaux habitats d’intérêt écologique,
susceptibles d’être réalisés sur carrières en eau. Il ne s’agit pas d’un guide de réaménagement, mais d’une
tentative, au travers de la littérature disponible, de comprendre l’intérêt de ces milieux et leur fonctionnement
afin de cerner les caractéristiques essentielles qu’il faut nécessairement récréer et les modes de gestion les
plus appropriés.

(I) : les enjeux de la restauration écologique : biodiversité et régression des zones humides

Ce chapitre est plutôt une forme d’avant-propos à cette dernière partie, pour rappeler que le rythme de
disparition des espèces est tel aujourd’hui, que même les scientifiques les plus modérés tirent la sonnette
d’alarme. Les zones humides, haut-lieu de la diversité spécifique régressent partout rapidement; pour ne citer
qu’un exemple, les pays européens en ont perdu environ la _ entre 1950 et 1970, et cela continue. Dans nos
pays, la principale cause de ce déclin réside dans les drainages à vocation agricole. Cette situation explique le
rapide développement depuis les années 80 des réflexions sur la restauration et la création des zones humides,
à laquelle le réaménagement des carrières en eau peut apporter une contribution.

(II) : restauration et création écologiques

(II)-1 : la restauration écologique : une nouvelle science appliquée

L’essentiel des débats tournant autour de la restauration écologique comme nouvelle science nous
viennent des Etats-Unis et sous un angle plus pragmatique de Grande-Bretagne. En ce qui concerne la
terminologie, il y a des interrogations sur le contenu du mot, qui évoque le retour à un état antérieur d’un
écosystème existant. En réalité, on s’aperçoit que tous les degrés existent entre la création pure et simple et la
«réhabilitation» d’une zone humide dégradée. En tout état de cause, on rencontre des problèmes de même
nature. Par exemple, quel est l’écosystème qu’il faut prendre comme référence; généralement les
auteurs s’accordent à penser que le retour à un état de nature est un leurre et que si l’on peut mimer la
nature, on ne peut la dupliquer. En ce qui concerne l’éthique, il y a là aussi unanimité pour avertir qu’en
aucun cas la restauration ou la création écologiques ne doivent servir d’alibi à la destruction, ni
de substitut à la protection des habitats naturels subsistants. Les zones humides «artificielles» doivent
être conçues comme des espaces complémentaires, permettant en particulier de reconnecter entre eux les
espaces semi-naturels isolés par de vastes étendues appauvries. Certains auteurs américains comme J. Cairns Jr
développent une vision très ambitieuse de la Restauration Ecologique, qui devenant alors plus qu’une science
appliquée, intègre non seulement tous les compartiments scientifiques et techniques, mais aussi les aspects
sociologiques et politiques. Il s’agit de réconcilier l’homme avec la nature.

Les premiers bilans américains sur l’état des connaissances et l’analyse des succès et des échecs sont pour le
moins mitigés. L’absence fréquente d’objectifs clairs et de suivi des sites ne permet pour l’instant de faire état
que de faibles acquis généralisables. Bien que les situations dépendent des types de zones humides, il semble
que les échecs l’emportent sur les réussites. Les principales causes sont un défaut d’expertise du site, des
ambitions mal adaptées ou mal définies, des insuffisances techniques et des évolutions mal prévues
(dérangement humain, espèces envahissantes, prédation excessive, etc...). La nécessité de gérer à long terme et
de réintervenir en cours de route apparaissent fréquemment.
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(II)-2 : présentation de la documentation utilisée pour le réaménagement écologique

Après avoir situé le cadre conceptuel de la restauration écologique, on entre ici dans le vif du sujet, en
présentant la documentation qui a été utilisée pour le réaménagement écologique. Cette présentation est
indispensable car les connaissances dans le domaine sont éparpillées dans toute une gamme de documents
d’origine, de nature et de portée variables : analyses approfondies portant sur plusieurs sites, expérimentations
détaillées sur un seul site, documents du type «livre de recettes», présentation de travaux réalisés ou proposés
sur un site, etc... Les principales sources sont les universités et organismes de recherche, les associations
naturalistes et les bureaux d’étude. Pour finir, un échantillon de 8 travaux de recherche pertinents vis-à-vis de la
conception des sites sont analysés en détail.

(II)-3 : fixer un objectif clair

La nécessité de se fixer dès le départ un objectif en termes de résultats et le fréquent oubli de ce point
essentiel, amène à le développer en détail. On distingue dans les projets, trois grands types d’approche : des
approches de type spécifique, se fixant des objectifs en termes d’espèces ou de groupes d’espèces, des
approches écologiques avec des objectifs plus généraux exprimés en termes d’habitat, de biotope, de
formations végétales et enfin des approches écosystémiques qui visent à la restitution d’un écosystème
sain et fonctionnel. Bien qu’elles ne soient pas antinomiques, ces différentes façons de voir correspondent à
des écoles de restauration écologique assez clairement discernables. L’objectif spécifique largement soutenu
par les listes de protection d’espèces est probablement le plus fréquent, mais il est aujourd’hui très critiqué.
D’abord l’idée sur laquelle il se fonde selon laquelle protéger une espèce conduit à protéger son biotope et du
coup les autres espèces qui lui sont associées est démenti par de nombreux exemples. Ensuite, la régression
de la biodiversité est trop rapide pour que toutes les espèces soient concernées. L’approche écologique est
très fréquente en France; il s’agit le plus souvent de diversifier au maximum les milieux pour s’assurer «à
l’aveugle» d’une biodiversité maximale; mais cette façon de voir peut aller à l’encontre des exigences
particulières de certaines espèces et si elle n’est pas associée à une réflexion sur la complémentarité des
habitats, elle risque de privilégier la richesse spécifique sur le soutien aux espèces menacées. Enfin, l’objectif
exprimé en termes d’écosystème sain, fonctionnel et durable est très en vogue aux Etats-Unis; cependant on
se heurte dans ce cas à la difficulté à définir ce qu’est un écosystème sain et l’emballement à faire fonctionner
l’écosystème peut conduire à perdre de vue la gestion des espèces.

(II)-4 : la planification du projet

L’analyse d’une littérature abondante sur ce thème amène à distinguer 6 étapes essentielles à planifier :
l’expertise de l’environnement du site, la connaissance des caractéristiques du gisement, le choix des objectifs
et des paramètres d’évaluation, l'établissement des besoins en fonction des objectifs, le phasage des travaux et
le suivi et l’entretien après travaux. L’expertise de l’environnement du site consiste à recueillir des
données dans les deux domaines qui caractérisent les zones humides : l’hydrologie (et l’hydrogéologie) et
l’écologie; ceci est indispensable pour définir ce que l’on peut faire (tout n’est pas possible) et ce que l’on a de
mieux à faire (intégration à un ensemble plus vaste, diversification locale des milieux, création d’un biotope
complémentaire, soutien particulier à une espèce en difficulté, etc...). La connaissance des
caractéristiques du gisement est un préalable nécessaire : délimitation des zones exploitables, épaisseur
du gisement et des couches stériles, présence d’accidents particuliers (lentilles d’argiles, tourbe...). Le choix
d’un objectif écologique a été abordé ci-dessus; il faut absolument veiller à sa compatibilité avec le devenir
du site; très rare et pourtant mise en exergue par de nombreux auteurs est la définition de paramètres
évaluables permettant de statuer à terme sur la réussite du projet. L’établissement des besoins en
fonction des objectifs dépend beaucoup des particularités du site mais concerne avant tout les travaux de
terrassement et le mode de végétalisation. Le phasage des travaux est habituel dans les exploitations et
obligatoire en France depuis 1976; mais, dans le cadre d’une restauration écologique, il est nécessaire de
coupler dans le détail, les phases d’extraction aux phases de réaménagement. Enfin, pour des sites où cela
sera possible, il faut dès l’origine prévoir l’entretien et la gestion des milieux, le suivi scientifique et
les réorientations éventuelles.
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(II)-5 : la conception globale du site

Les éléments abordés dans ce chapitre sont généraux, en ce sens qu’il sont globalement applicables à n’importe
quel site, quel que puisse être l’objectif final.

Avant de concevoir le site lui-même, il est indispensable de réfléchir à la façon dont il va s’intégrer dans son
environnement et quel rôle il est appelé à y jouer.

Pour le site lui-même, nous résumerons les interventions à effectuer par le slogan «créer un écosystème
viable». Pour commencer on envisagera d’abord la taille du site lui-même si c’est un paramètre sur lequel on
peut jouer et sur la taille des différents habitats. La littérature spécialisée donne à cet égard deux éléments de
réflexion qu’il faut doser selon les objectifs : d’une part, la richesse spécifique d’un habitat a tendance à croître
avec sa taille mais, passée une certaine taille critique, plusieurs espaces du même type valent souvent mieux
qu’un seul de superficie identique. Ceci rejoint les préoccupations d’hétérogénéité du milieu; là encore la
diversité des milieux est positive, à condition qu’elle ne débouche pas sur une fragmentation excessive et que
les milieux soient complémentaires. La conception topographique des zones humides est la clef de voûte
des travaux sur laquelle on insistera jamais assez : il faut créer le plus possible de zones humides peu
profondes ou inondables. Pour cela de nombreuses techniques ont été décrites qui jouent sur le profil
horizontal de la berge (pentes extrêmement douces voire sub-horizontales, séries de gradins, creusement en
arrière de la rive...), sur son profil vertical (irrégularités, profil en «tôle ondulée»), et sur ses contours
(sinuosité maximale).

Ces travaux sont fondamentaux, car c’est là que se joue l’existence ou non d’une véritable zone humide; les
zones peu profondes sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes aquatiques et palustres, car c’est
là que se réalise l’essentiel de la production primaire; par ailleurs, l’ensemble des zones de berges sont un
habitat indispensable à la majorité des espèces remarquables dont il a été question. Les phénomènes de
batillage liés aux vagues doivent être considérés dans la conception du site; ils ont des effets écologiques qui
peuvent être néfastes : érosion des berges, augmentation de la turbidité, perturbation des biocénoses
riveraines... Des zones protégées sont nécessaires. Inversement, d’autres zones peuvent être soumises au
vent, car le batillage a aussi des effets positifs : oxygénation des eaux, retardement du gel, maintien de milieux
pionniers... La question de l’utilisation de la terre végétale se pose nécessairement; c’est le substrat le
plus proche d’un sol réel dont on dispose dans le réaménagement: richesse en nutriments, persistance d’une
structure... On a donc tout intérêt à manipuler et à stocker ces terres avec précaution. Pour l’utilisation, elles
devront être réservées à des secteurs où l’on cherche une productivité rapide. Mais il faut garder à l’esprit
l’intérêt des sols pauvres pour de nombreuses espèces.

Enfin dernier point primordial : la végétalisation. Là aussi, ce thème est l’objet d’un débat entre les partisans
du laisser-faire et ceux d’une végétalisation dirigée. Pour la végétalisation dirigée sont cités les arguments
principaux suivants : la nécessité de stabiliser rapidement les sols, en particulier ceux des berges, la possibilité
de donner un avantage compétitif aux espèces souhaitées, la mise en place d’une plus grande diversité
d’espèces, l’esthétique. D’ailleurs, la végétalisation est souvent conçue pour amorcer les processus naturels de
succession. Contre la végétalisation dirigée, sont invoqués : le risque d’introduire des espèces envahissantes, le
risque de pollution génétique par des races non locales, l’utilisation trop systématique de terre végétale et
même de fertilisants, le coût excessif pour un résultat aléatoire.

(II)-6 : présentation et analyse de cas de réaménagement écologique de gravières

Ce chapitre qui ne peut être résumé, analyse 14 cas de réaménagement écologique de gravières en France, en
Angleterre, aux Etats-Unis et en Espagne. Les conclusions qu’on peut tirer sont (1) que la mise en œuvre
concrète reste encore très en deçà de ce que préconise la «Restauration écologique», (2) que les objectifs de
type écologique sont majoritaires, (3) que les résultats les plus probants concernent l’avifaune et surtout les
oiseaux d’eau pionniers, (4) que les sites bénéficiant d’une gestion et d’un suivi sont minoritaires.
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(III) : création dirigée et gestion d’habitats particuliers

Cette partie qui, après avoir abordé succinctement les exigences écologiques des Odonates et des Oiseaux
d’eau, passe en revue de manière assez détaillée la création et la gestion d’habitats n’est pas résumable. Les
habitats ont été choisis en fonction de leur intérêt écologique. Ce sont les suivants :

- les herbiers aquatiques

- les vasières

- les ceintures d’hélophytes

- les grandes roselières au sens strict, c’est à dire les phragmitaies

- les prairies humides et mégaphorbiaies

- les mares

- les îles, îlots et radeaux

- les micro-falaises meubles

- les pelouses et landes sableuses, qui ne sont pas des milieux de zones humides mais pour lesquelles les
carrières sont une opportunité

- les haies

- les boisements

- les débris ligneux volumineux (LWD = Large Woody Debris) c’est-à-dire les troncs, souches, racines,
branches, dont l’importance pour les écosystèmes aquatiques apparaît de plus en plus, alors qu’au contraire un
certain type de gestion aurait tendance à les éliminer.

MOTS        CLEFS    : aménagements, amphibiens, berges, biodiversité, carrières, écosystèmes anthropiques, étangs,
flore, gravières, îles, insectes, lacs, mares, mines à ciel ouvert, oiseaux d’eau, perturbations, phytosociologie, plans
d’eau, poissons, réaménagement, restauration écologique, roselières, sablières, successions végétales,
successions animales, zones humides.

KEYWORDS    : amphibians, animal succession, banks, biodiversity, damaged ecosystems, fishes, flora, gravel
pits, habitat creation, insects, islands, lakes, mining, perturbations, phytosociology, plant succession, ponds, pools,
quarries, réclamation, reedbeds, restoration ecology, sand pits, wetlands, wildfowl.
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PREMIERE PARTIE

ECOLOGIE GENERALE DES PLANS D’EAU
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(I) : DES CONCEPTS ET NOTIONS CLEFS DE

L’ECOLOGIE ET DE LEUR IMPLICATION

DANS L’ECOLOGIE DES CARRIERES

ON POURRAIT S’ETONNER DE CE QU’UNE REVUE BIBLIOGRAPHIQUE CONCERNANT LA RESTAURATION ECOLOGIQUE

DES CARRIERES EN EAU CONDUISE A REPARTIR DES CONCEPTS PREMIERS DE L’ECOLOGIE ET A LEUR GENESE. IL NE

FAUT POURTANT PAS PERDRE DE VUE QUE L’ECOLOGIE EST UNE SCIENCE JEUNE; SI LE CONCEPT LUI-MEME REMONTE

A LA DEFINITION DE L’ALLEMAND ERNST HAECKEL EN 1866, L’ORGANISATION DE L’ECOLOGIE EN TANT QUE SCIENCE

AUTONOME A TOUT AU PLUS UN SIECLE.

SCIENCE JEUNE, L’ECOLOGIE SOUFFRE DE DEFAUTS DE JEUNESSE : OBJETS MAL DEFINIS, EMPIRISME EXCESSIF

(GENERALISATIONS FONDEES SUR UN NOMBRE REDUITS D’OBSERVATIONS), MULTIPLICATION DES CONCEPTS CREUX,
FLOUS ET INOPERANTS, TAUTOLOGIES, DOGMATISME THEORIQUE ET QUERELLES D’ECOLES... (HARPER J.L. [1980],
LEVINS R. & LEWONTIN R. [1980], PETERS [1991], DELEAGE J.-P. [1992]).

A CES DIFFICULTES SCIENTIFIQUES EST VENUE S’AJOUTER UNE NOUVELLE SOURCE DE CONFUSION. EN EFFET, L E

TERME «ECOLOGIE» RENVOIE, DANS LE LANGAGE, AUTANT A UNE SCIENCE QU’A UN MOUVEMENT ASSOCIATIF ET

POLITIQUE (CE QUI EST UN CAS UNIQUE DANS LE DOMAINE DES SCIENCES).

PAR AILLEURS, MAIS DANS LE MEME ORDRE D’IDEE, LA PRISE DE CONSCIENCE AU COURS DE CES DEUX DERNIERES

DECENNIES PAR LE MONDE POLITIQUE ET PAR LE MONDE ECONOMIQUE DE L’AMPLEUR DES DEFIS QUE SOULEVE UNE

GESTION RAISONNABLE DE LA BIOSPHERE (MATERIALISEE PAR LA CONFERENCE DE RIO EN 1992) A ENCORE

COMPLIQUE LES CHOSES. ELLE A EN EFFET DONNE LIEU A UN CORPS DOCTRINAL OU SE MELENT L’ECOLOGIE ET LES

PREOCCUPATIONS CENTREES SUR LES ACTIVITES HUMAINES (ECONOMIE, L O I S I R S , CULTURE, E T C ...). LES

CONCEPTUALISATIONS ISSUES DE CE MOUVEMENT FONT ELLES-MEMES PARTIE DE L’ECOLOGIE ET IMPREGNENT BON

NOMBRE DE PUBLICATIONS A CARACTERE POURTANT SCIENTIFIQUE.

C’EST POURQUOI, IL NOUS A PARU UTILE DE POSITIONNER NOTRE DOCUMENT VIS-A-VIS DES DIFFERENTES ECOLES DE
PENSEE EN ECOLOGIE ET DES INTERPRETATIONS POSSIBLES DE PLUSIEURS CONCEPTS CLEFS.
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1 LE CONCEPT D’ECOSYSTEME

Le terme d’écosystème sera employé à de maintes reprises dans ce document. Or, bien qu’il
s’agisse aujourd’hui du concept central de l’écologie, sa définition est loin d’être claire. Certes,
comme le dit Karl Popper (1985 In PETERS R.H. [1991]) en substance, il faut se méfier des
définitions qui cherchent à capter l’essence des choses et préférer des définitions
conventionnelles correspondant à des entités sur lesquelles on va pratiquer des mesures
reproductibles et des prévisions. Cependant, on ne dispose ni d’une définition essentielle, ni
d’une définition opérationnelle. La seule définition universellement admise est circulaire : elle
renvoie la biocénose (ensemble d’êtres vivants) à un biotope (ensemble de paramètres
physiques) et réciproquement  (RAMADE F. [1982]).

Si l’on veut bien nous permettre un tout petit peu d’histoire (avec l’aide de DELEAGE J.-P.
[1992]), rappelons que l’écologie est née de l’étude de la végétation (géographie végétale,
phytosociologie, étude des successions végétales) puis des communautés animales. Les
questions qui ont fait de l’écologie, une science à part, lui sont propres (comparées à la
biologie) : rapports des êtres vivants entre eux et avec le milieu physique, dans les
conditions naturelles, et pas en laboratoire.

L’une des principales avancées de l’écologie fut la publication en 1935, par l’anglais Tansley,
d’un article intitulé «Use and abuse of vegetational concepts and terms». C’est là que fut
introduit pour la première fois le terme d’écosystème. Comme l’écrit DELEAGE, le débat
qui oppose alors les écologistes est le suivant : «[les communautés vivantes sont-elles des]
superorganismes, ayant tous les attributs et les fonctions, ainsi que le cycle de vie, d’un être vivant
[...], ou bien faut-il voir dans ces communautés la simple réunion d’individus qui ne sont ensemble que
parce qu’ils y trouvent en un même lieu la possibilité de satisfaire des exigences physiques très
voisines [...]». Tansley va intervenir dans ce débat, essentiellement sous trois angles :

Ü  1 - les communautés vivantes ne sont pas des superorganismes, il s’agit là d’une position idéaliste et
finaliste;

Ü 2 - ce qui compte, c’est non seulement les communautés vivantes mais l’ensemble du système incluant les
facteurs physiques, système qu’il dénomme justement écosystème;

Ü 3 - l’homme fait partie des écosystèmes et leur étude ne peut négliger son rôle.

Cependant, Tansley insistera sur un point qui est parfois oublié : les écosystèmes ne sont pas
des données brutes de la nature (contrairement aux organismes vivants), mais le produit
d’une création mentale permettant de les isoler par l’imagination; d’ailleurs, les écosystèmes
peuvent avoir tous types de tailles.

Aujourd’hui la conception de l’écosystème comme un superorganisme est définitivement
abandonnée par la communauté scientifique. Il n’empêche que le débat qui existait au temps
de Tansley est toujours d’actualité, même s’il s’est déplacé. Les héritiers de l’écosystème
«superorganisme» se font une idée très globalisante ou holiste de l’écosystème, sorte de
super-machine fonctionnant et fonctionnelle. Les autres plus minimalistes se méfient du
concept d’écosystème et préfèrent y voir des ensembles de communautés vivantes régies
d’abord par leur patrimoine génétique et toutes sortes de relations avec les autres êtres
vivants et avec le biotope. Il n’y a peut-être là, comme on le voit souvent en sciences, qu’une
querelle sur l’échelle d’observation. Comme le dit Michel Serres, ce genre de querelle conduit
à des théories orphelines, qui auraient intérêt à se retrouver.
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1.1 l’écosystème holiste et fonctionnel

En 1963, dans un célèbre article, MARGALEF tentait de cerner la nature de
l’écosystème. Il écrivait ceci : «Les écosystèmes ont une structure, en ce sens qu’ils sont
composés de différents éléments ou parties, ceux-ci arrangés en une configuration déterminée.
Les interrelations entre les éléments constituants sont la base de la structure»; cependant et
c’est un point essentiel de cette approche, il faut comprendre que cette structure
fonctionne. Du fait de ce fonctionnement, «la structure «réelle» d’un écosystème est une
propriété qui reste hors d’atteinte», car l’écosystème est doté de propriétés émergeant de
la simple juxtaposition des propriétés des éléments qui la constituent.

L’écosystème est donc doté d’une structure et d’un fonctionnement (on trouve
aussi le terme ambigu de fonctions, qui renverrait plutôt à des services rendus à
l’homme (LEVEQUE C. [1996]). L’un ne va pas sans l’autre. De cette association
résulte un niveau d’organisation du vivant, supérieur à l’espèce; l’écosystème développe
des propriétés homéostatiques (de résistance aux fluctuations de l’environnement) et
il s’auto-régule. Dès lors toute intervention humaine doit viser à favoriser le
fonctionnement naturel de l’écosystème et à le mettre sur la voie de l’autorégulation.

Cette conception de l’écosystème est dite holiste (du grec holo signifiant «tout» ou
«complètement») car elle tente d’embrasser l’écosystème dans sa totalité. Cette
totalité est faite de compartiments correspondant aux différentes spécialités des
sciences de la nature : hydrologie, hydrogéologie, physico-chimie, biochimie,
thermodynamique, etc... et bien sûr biologie.

1.2 l’écosystème minimaliste

Face à cet écosystème global, certains auteurs font montre d’un certain scepticisme.
Pour PETERS R.H. [1992], il y a là le danger de ne pas déboucher sur une écologie
opérationnelle et de se satisfaire de visions idéalistes peu productives.

HARPER J.L. [1980] explique que pour lui il s’agit de «focaliser l’investigation non sur le
tout, non pas sur les systèmes, mais sur les germinations, la croissance et le développement
des végétaux individuels». Il dit être guidé par deux principes :

« 1 - le nombre et la distribution des êtres vivants sont déterminés par leur taux de croissance
potentiel, les ressources disponibles à la consommation, les facteurs physiques de
l’environnement et les interactions entre les organismes eux-mêmes.

2 - les êtres vivants sont le résultat d’un processus évolutif [au sens de l’Evolution des
espèces] et la source d’une évolution présente et permanente. La distribution actuelle et le
nombre des organismes reflètent ces spécialisations résultant de l’Evolution et en cours
d’évolution.»

S’inspirant du héros de Voltaire, il met le doigt sur les dangers d’une écologie
«panglossienne» («tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes») où
l’observation béate du fonctionnement de la nature l’emporte sur une démarche
hypothético-déductive, propre à la démarche scientifique.
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1.3 l’écosystème anthropocentrique

Autre avatar de l’écosystème : de la nécessité d’intégrer l’homme et ses activités au
fonctionnement de l’écosystème, est né aux Etats-Unis principalement, un
écosystème qui se définit autant par les services qu’il rend à l’homme (souvent
appelées fonctions) que par son fonctionnement propre. Il y a au départ le concept
de développement durable (sustainable development) qui affirme la nécessité de
coupler développement humain et maintien de la biosphère. Il a été défini par la
Commission Mondiale sur le Développement et l’Environnement comme «le
développement qui satisfait les besoins actuels sans compromettre la capacité des générations
futures à satisfaire les leurs.» (CAIRNS J. Jr [1991]). Ce concept est indispensable pour
mettre en place un nouveau type de politique à l’éche lle mondiale au cours des
décennies qui viennent. Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’un projet qui concerne les seuls
écologistes, loin de là. Cependant, et il ne faut pas le perdre de vue, il s’agit bien d’une
notion politique (au sens noble du terme).

Or, il paraît clair à la lecture de nombreux documents, que les scientifiques, surtout
ceux qui collaborent à des outils d’aménagement du territoire, se sont mis à
développer une vision utilitariste de l’écosystème. De l’idée qu’on ne pouvait ignorer
l’homme dans la compréhension des écosystèmes, on est parfois passé insensiblement
à une vision de l’écosystème centrée sur les activités humaines et à des définitions
«fourre-tout» mêlant les biocénoses, les biotopes, le fonctionnement et les usages
anthropiques. Il est clair qu’on ne parle plus de la même chose et pourtant c’est
toujours le même vocable d’écosystème qui est utilisé. S’il est dans la nature des
concepts politiques d’être anthropocentriques, c’est un défaut rédhibitoire pour un
concept scientifique, car l’anthropocentrisme a toujours été un frein aux progrès de la
connaissance (voir Galilée, Copernic, Darwin et quelques autres).

Par exemple, on trouve certains auteurs pour considérer que les écosystèmes se
regroupent en paysages, ce qui est curieux car le paysage est fondamentalement une
notion culturelle. Le terme d’écocomplexe qui a été proposé, est certainement plus
neutre. Comme le fait remarquer HARPER J.L. [1980], «Il y a une curieuse confusion
sous-jacente dans ce type de théorisation, entre l’homme gestionnaire de l’espace [...] et
l’écologiste expliquant la nature.»

1.4 le sens donné au mot «écosystème» dans ce document

Pour ce qui nous concerne, nous emploierons dans ce document, le terme
d’écosystème dans son sens scientifique le plus neutre. Il ne s’agira ni d’un
superorganisme, ni d’une machine dotée de fonctions, ni d’un concept d’aménagement
du territoire, ni enfin d’une donnée brute de la nature. Il s’agira seulement d’un outil
de langage permettant de rendre compte du fait :

(1) qu’il existe des interactions complexes des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec
le milieu physique,

(2) que ces interactions ne sont pas réparties de manière homogène dans la biosphère et que
l’on peut mentalement isoler des zones très approximativement homogènes séparées entre
elles soit par des limites nettes soit par des continuums; au sein de ces zones, les interactions
présentent une densité supérieure à celles entretenues avec les autres zones et ce faisant, il
est possible de décrire un fonctionnement (et non pas des fonctions, le terme étant trop
finaliste).
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Enfin nous privilégierons une approche biocentrique, en se rappelant que si
l’écosystème est «une biocénose + un biotope», les deux termes comportent la racine
«bio» qui signifie la vie. Les ensembles de paramètres physiques ne supportant pas de
biocénoses, ne sont pas des biotopes (ou bien la Lune aurait des écosystèmes); il ne
nous paraît donc pas possible de traiter l’écosystème comme un ensemble de
compartiments, correspondant aux différentes spécialités scientifiques; l’écosystème
est un concept destiné à comprendre le vivant dans ses relations avec le physique.

Ce développement théorique peut paraître éloigné du sujet, il ne l’est pas.
En pratique, il faut savoir que les réaménagement écologiques de carrières
se heurtent, au sein même des naturalistes, à des prises de position qui
relèvent de façon sous-jacente d’une des conceptions de l’écosystème
évoquées ci-dessus:

Ü malgré les démentis scientifiques, un bon nombre de naturalistes en sont restés à
l’idée naïve de l’écosystème superorganisme, qui si on le laisse tranquille se
développe au mieux; pour eux malgré tout, la meilleure solution est de «laisser la
nature reprendre ses droits»;

Ü  plus subtile est la critique selon laquelle il faut agir au niveau de l’écosystème
fonctionnel global, sans cela on fait du «jardinage»; le problème est qu’on trouvera
toujours plus royaliste que le roi, en ce sens que les écosystèmes étant tous
interconnectés les uns aux autres, la critique pourra s’adresser à n’importe quel
projet quelle que soit sa taille; à vrai dire le seul écosystème incontestable, c’est la
biosphère entière («Gaïa») et probablement est-ce à cette seule échelle qu’existe
les réponses aux défis actuels; mais en attendant que le développement durable ne
devienne réalité (et on en est loin), pourquoi ne pas tenter des actions modestes
mais positives;

Ü  enfin, certaines critiques feront valoir que les réaménagements écologiques
relèvent d’une obsession étriquée de la biodiversité et qu’il ne faut pas oublier les
autres «fonctions» possibles; certes, mais les carrières ont déjà beaucoup donner
pour les autres fonctions, en particulier récréatives, sans que la faune et la flore en
bénéficient beaucoup. Alors pourquoi pas un petit coup de pouce à la «fonction
habitat»?
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2 LES CONCEPTS DE STABILITE

La notion de stabilité a été souvent invoquée comme une propriété qui s'accroîtrait à mesure
que l’écosystème se complexifie en termes de diversité spécifique et de fonctionnement. Si le
terme de stabilité est compris dans le sens le plus simple de constance, de maintien d’un état
semblable, cette théorie est aujourd’hui largement «falsifiée» par des contre-exemples. La
notion de perturbation à grande ou à petite échelle est devenue essentielle en écologie et on
sait combien elle est indispensable au maintien de certains écosystèmes, y compris complexes.

Mais de toutes façons, le terme recouvre de nombreuses notions différentes. Par exemple
Orians (1975 In PETERS R.H. [1991]) cite :

Ü la constance = absence de changement

Ü la persistance = durée d’existence

Ü l’inertie (ou homéostasie) = résistance aux perturbations

Ü l’élasticité (plutôt appelée résilience) = vitesse de retour à l’état initial après une
perturbation temporaire

Ü l’amplitude = intensité des modifications au delà desquelles le retour à l’état initial
n’est plus possible

Ü la stabilité cyclique = le degré des oscillations autour de l’état moyen

Ü la stabilité de trajectoire = tendance à se déplacer vers un point d’équilibre final

Ajoutons la métastabilité (GODRON [1984]) ou stabilité relative qui n’est détruite qu’au-
delà d’une certaine intensité de perturbation.

L’inconvénient de tous ces concepts, bien qu’ils rendent compte d’observations réelles, c’est
qu’ils sont difficilement mesurables et par là imprédictibles (VAN DER MAAREL & WERGER
[1978], PETERS [1991]).

En conséquence, pour le sujet qui nous concerne, il faut rester très prudent
lorsqu’un projet de création de zone humide vise un système stable. Non qu’il ne
faille pas s’intéresser au devenir du site, bien au contraire, mais l’expérience a
montré qu’il n’y a pas d’écosystème reconstitué qui ne nécessite de gestion et
d’entretien.
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3 LE CONCEPT DE SUCCESSION

D’après DRURY W.H. & NISBET C.T. [1973], CONNEL J.H. & SLATYER R.O. [1977],
LEPART J. & ESCARRE J. [1983] et DASNIAS Ph. [1987].

Le concept de succession, qui remonte à Clements (1916), est central en écologie. Tout un
chacun connaît de quoi il s’agit : dès qu’on laisse un sol nu (succession primaire) ou une
végétation quelconque (succession secondaire) à son propre sort, on constate en général une
évolution dans le temps. La composition floristique change, la structure se complique
(apparition de plusieurs strates de végétation...), etc.

La succession est avant tout végétale, les communautés animales se modifiant sous l’effet des
changements d’habitats. Dans la théorie ancienne, à partir d’un point de départ donné, la
succession suivait un déroulement inéluctable et prévisible l’amenant à un état d’équilibre ou
climax, en général forestier sous nos climats. L’observation de la réalité oblige à plus de
prudence.

D’abord, les formations dites climaciques, ne se développent que sur des sols évolués; les sols
eux-mêmes suivent une évolution dans le temps appelé pédogenèse, mais celle-ci suppose des
durées très longues (des centaines à des milliers d’années); par conséquent à partir d’un sol
dégradé ou détruit, la succession ne parviendra qu’à un pseudo-climax. Avant que le sol ne se
reconstitue, bien des événements pourront advenir.

Ensuite, on a constaté que si l’homme intervenait en plantant des essences non climaciques
(par exemple des conifères en plaine), les essences dites climaciques (des chênes par
exemple) ne parvenaient pas à s’imposer; le climax est alors théorique et la réalité est un
paraclimax.

Mais il y a pire : de nombreux cas ont été décrits où la succession parvenue à un certain stade
refusait d’avancer plus :

Ü CONNELL & SLATYER [1977] ont créé le terme de «modèle de résistance» pour
des cas où les premiers végétaux installés non seulement résistent mais inhibent la
croissance des végétaux supposés les remplacer (callunaies, roselières, formations
de mousses...);

Ü autre cas fréquent, celui de stades intermédiaires entretenus par des perturbations
répétées (subclimax); ce phénomène n’est pas du tout une parenthèse dans
l’évolution vers le climax mais joue au contraire un rôle essentiel dans
l’hétérogénéité des milieux et la diversité des espèces;

Ü il existe enfin des successions cycliques ou l’on voit deux stades alterner dans le
temps (dans les landes ou dans les tourbières par exemple).

Un dernier point vient enfin moduler la théorie de la succession : les stades successionnels
sont difficiles à prévoir; en effet, la micro-hétérogénéité du sol, du climat, des conditions
hydriques, etc... créent des variations qui font diverger les successions. D’autre part les
phénomènes d’antécédence jouent un rôle important : les premières arrivées ont souvent
tendance à s’imposer (par exemple dans les mêmes conditions on peut obtenir une typhaie ou
une roselière suivant l’avantage compétitif pris par l’une des deux espèces au départ).
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Pour le cas du réaménagement écologique des carrières, il faut donc retenir deux
points importants :

1 - la végétation évolue et les milieux pionniers sont rapidement colonisés en
l’absence de perturbations naturelles (inondations par exemple) ou d’intervention
dirigée;

2 - il est très difficile de prévoir précisément ce que va devenir la végétation d’un
site avec le temps.
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4 PERTURBATIONS ET STRATEGIES DES ETRES VIVANTS

Les facteurs limitant le développement des organismes vivants et externes à eux-mêmes
peuvent être regroupés en deux catégories (GRIME J.P. [1977], VAN HULST R. [1978]) :

Ü  il y a d’une part les contraintes permanentes liées aux conditions du milieu :
valeurs de pH extrêmes, déficit hydrique, matières nutritives rares, températures
extrêmes, ombre, concentrations chimiques particulières, exportation régulière de
matière végétale (pâturage, fauche...) etc...

Ü  il y a d’autre part des événements imprévisibles et aléatoires qui viennent
brusquement réduire la productivité du milieu.

On réservera le terme de  perturbation  à ce dernier type. Les crues par exemple sont
plutôt des contraintes si elles sont régulières et prévisibles, mais elles deviennent des
perturbations si elles sont exceptionnelles. Cette distinction est compréhensible en termes
d’adaptation génétique des espèces : les organismes n’emploieront pas la même stratégie pour
faire face aux contraintes du milieu ou aux perturbations. Dans les milieux à forte contrainte,
on trouvera des espèces spécialisées, dépensant beaucoup d’énergie pour s'affranchir du
facteur limitant, dans les milieux à forte perturbation, on trouvera des espèces nomades,
dépensant l’essentiel de leur énergie à se reproduire rapidement et en grande quantité.

Sur la base de cette réflexion, GRIME J.P. [1977] propose trois types fondamentaux de
stratégie génétique des espèces en croisant les contraintes avec les perturbations.

 Mise en évidence de 3 stratégies génétiques fondamentales en fonction du milieu
 D’après GRIME J.P. [1977]

Milieu à faibles contraintes Milieu à fortes contraintes

Milieu peu perturbé Stratégie C (compétitive) Stratégie S (stress-tolérante)

Milieu très perturbé Stratégie R (rudérale) Non viable

Ü  si le milieu est en même temps peu contraignant et peu perturbé, c’est alors la
compétition qui joue à plein;

Ü si le milieu est peu contraignant mais très perturbé, c’est la stratégie évoquée ci-
dessus d’allocation maximale des ressources à la reproduction (stratégie rudérale);

Ü  si le milieu est peu perturbé mais contraignant, c’est une stratégie de
spécialisation, dite de tolérance au stress (permanent);

Ü  les espèces ne peuvent faire face en même temps à de fortes contraintes et de
fortes perturbations; ce qui explique d’ailleurs la fragilité des milieux «difficiles».

Les espèces peuvent présenter des adaptations intermédiaires entre ces 3 types
fondamentaux.
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Outre son caractère moteur dans l'Evolution des espèces, la notion de perturbation joue
aussi un rôle essentiel pour expliquer la structure (le pattern des anglo-saxons) des
écosystèmes. On s’aperçoit que dans des écosystèmes «stables», au sens où ils se
maintiennent dans le temps, il y a un équilibre sans cesse renouvelé entre les effets des
perturbations qui ouvrent et rajeunissent le milieu et le développement des organismes qui
tend à recouvrer l’état antérieur. En créant une mosaïque de milieux, les perturbations
entretiennent une diversité et par là-même la biodiversité (PICKETT S.T.A & WHITE P.S.
(Eds) [1985]). Ceci ne signifie nullement que les perturbations de tous types soient
souhaitables. Une perturbation trop brutale ou trop continue conduit à une altération ou une
dégradation éventuellement irréversibles de l’écosystème (ROSET N. [1998]).

Dans le cas des carrières, la perturbation initiale est très forte et sur les substrats
minéraux, elle est associée à de fortes contraintes. Aussi ces milieux sont-ils, tant
que dure l’exploitation, pratiquement stériles. Sur des substrats plus riches, on
constate effectivement la domination par des espèces rudérales de friches. Après
que l’exploitation ait cessé, les effets de la perturbation initiale vont aller
s’atténuant. On aura alors le choix entre :

(1) favoriser des milieux productifs où la compétition entretient en général une
bonne diversité spécifique,

(2) favoriser des milieux difficiles de faible richesse spécifique mais qui sont
souvent un habitat pour des espèces rares.



Première partie (II) : Définitions et typologies des zones humides et plans d’eau

23

(II) : ZONES HUMIDES ET PLANS D’EAU :
DEFINITIONS ET TYPOLOGIES

LE TERME DE «ZONE HUMIDE» EST UNE TRADUCTION RELATIVEMENT RECENTE DE L’ANGLAIS WETLAND. BIEN QUE

DEVENU L’UN DES PRINCIPAUX CENTRES D’INTERET DE L’ECOLOGIE CONTEMPORAINE, IL DEMEURE COMPLEXE QUANT

A SON CONTENU. EN L’OCCURRENCE, LE FLOU LINGUISTIQUE NE FAIT QUE TRADUIRE LA COMPLEXITE DE LA REALITE

SOUS-JACENTE.

OR, L’OBJET DE CE PROGRAMME DE RECHERCHES ETANT D’EVALUER LES CARRIERES EN EAU EN TANT QUE ZONES

HUMIDES, IL EST INDISPENSABLE DE COMMENCER PAR PRECISER LE CHAMP SEMANTIQUE DES DIFFERENTS TERMES

QUI SERONT EMPLOYES.

AU-DELA DE LA RECHERCHE DE DEFINITIONS, IL EST AUSSI UTILE DE DISPOSER DE TYPOLOGIES, QUI PRECISENT

CONCRETEMENT LE CONTENU DES OBJETS DEFINIS.
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1 LES DEFINITIONS «OFFICIELLES» DES ZONES HUMIDES ET

AQUATIQUES

La «Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau» plus couramment appelée Convention de Ramsar, du nom de la
ville d’Iran où elle fut signée en 1971 est un traité intergouvernemental. Dans ses textes, est
proposée la définition suivante pour le terme «zone humide» :

«Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou
d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau
marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas 6 m».

Comme on peut le constater, il s’agit d’une définition extensive, groupant sous le même
étendard, tant les milieux aquatiques courant ou stagnants, que les différents types de zones
palustres.

Cette acception large du terme «zone humide» englobant les milieux aquatiques est fréquente
dans les textes généraux abordant de larges ensembles ou traitant globalement de
fonctionnement des systèmes.

Cependant à plus petite échelle, il y a intérêt, comme on le verra, à distinguer les milieux
franchement aquatiques des milieux seulement humides.

En France, la «Loi sur l’Eau» de 1992 est plus restrictive : «terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau, salée ou saumâtre, de façon permanente
ou temporaire». Les termes de «terrains», «inondés ou engorgés» semblent laisser
supposer qu’il ne s’agit pas de plans d’eau, ou du moins seulement de plans d’eau peu
profonds.

Dans le cadre de ce rapport, on distinguera bien les zones humides des milieux aquatiques. La
définition donnée par DOBSON M. & FRID C.L. [1998] paraît satisfaisante : une zone humide
est une «zone de terre dont les caractéristiques sont déterminées par la présence d’eau, qu’elle
inonde le sol de manière permanente ou de manière intermittente, en général saisonnière. En cas
d’inondation permanente, la profondeur doit permettre le développement de macrophytes enracinés».
Par contraste, le milieu aquatique sera défini comme la zone en eau où les macrophytes
enracinés ne peuvent plus prendre pied (soit environ à partir d’une profondeur de 2 m).
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2 DEFINITIONS ET TYPOLOGIES DES PLANS D’EAU

2.1 lacs, étangs, mares

Comme le font remarquer MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995], il existe en
français quantité de termes plus ou moins précis pouvant correspondre à des étendues
d’eaux dormantes : «lac, étang, mare, flaque, gouille, puits, gour, lône, lagune, mouille,
source, bassin, piscine, fosse, canal, fondrière, combe».

Sans vouloir chercher à définir tous ces termes, il serait tout-de-même bien utile de
cerner ce que signifient un lac, un étang ou une mare. On a une idée intuitive des
différences entre ces vocables, en général fondée sur des notions de taille et de
profondeur. Un lac serait plus grand qu’un étang... pourtant l’Etang de Berre est plus
grand que le Lac d’Aiguebelette. En ce qui concerne la profondeur, il n’est pas sûr
qu’on ne puisse trouver des exemples similaires.

Le lac serait-il alors d’origine naturelle et l’étang d’origine humaine ? Mais alors
pourquoi parle-t-on du «Lac de Créteil» ancienne ballastière ?

On pourra rétorquer qu’il ne s’agit que d’usage et de langue vernaculaire. Pourtant, la
littérature scientifique éprouve elle-aussi de grandes difficultés et chacun y va de sa
propre définition plus ou moins rigoureuse.

Pour le CEMAGREF [1981], le «lac comporte une étendue et un volume d’eau libre qui
peuvent être considérables. Et si les lacs ont des profondeurs variables, elles sont toujours
supérieures à 15 à 20 m et elles induisent une stratification thermique que l’on ne retrouvera
pas dans l’étang, peu profond.». L’étang «peut être défini comme une collection d’eau  ne
dépassant pas une quinzaine de mètres de profondeur». Quant à la mare, «plus modeste
encore, (elle) constitue une très petite unité aquatique ne dépassant pas plus de 5 mètres de
profondeur.» D’après cette dernière définition, le Lac Tchad n’est à certaines périodes
qu’une vaste mare.

Selon JEDICKE E. [1989), il faut distinguer cinq types de plans d’eau :

Ü les grands lacs d’une superficie supérieure à 200 ha,

Ü les petits lacs de moins de 200 ha, mais d’une profondeur supérieure à 2 m,

Ü les étangs naturels de tailles diverses mais d’une profondeur n’excédant pas 2m,

Ü les étangs artificiels dont la seule caractéristique est d’avoir été créés par l’homme,

Ü les mares caractérisées par le fait qu’elles perdent leur eau une ou plusieurs fois
dans l’année, indépendamment du fait qu’elles soient d’origine naturelle ou
artificielle.
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Pour LEVÊQUE C. [1996], les lacs sont des nappes d’eau libre qui peuvent être très
profondes à peu profondes. Les étangs sont «des petits lacs que l’homme peut vidanger en
cas de besoin». Les mares sont quant à elles «des petites nappes d’eau équivalentes à des
lacs, mais le plus souvent de dimensions restreintes et de durée temporaire.» Selon
DOBSON M. & FRID C.L. [1998], un lac est une étendue d’eau entourée de terres,
dont le flux sortant est faible par rapport à son volume.

Les définitions données par MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995] et reprises dans
le tableau ci-dessous sont assez rigoureuses. Elles sont basées sur des critères de
permanence de l’eau, de profondeur, d’ensoleillement et de réchauffement du fond.

 LAC
 Etendue d’eau dormante intérieure qui possède, en
plus de sa zone littorale, une zone profonde privée
de lumière où les espèces végétales ne peuvent se
développer. La profondeur minimale de la zone
profonde dépend de l’absorption de la lumière due aux
algues microscopiques (phytoplancton) en suspension
qui se développent grâce aux matières nutritives
dissoutes. Dans la plupart des cas (lacs eutrophes), la
lumière pénètre rarement à plus de dix mètres de
profondeur.

 ETANG
 Etendue d’eau dormante intérieure qui ne possède pas
de zone profonde, mais dont le fond est parfois
soustrait à l’action thermique du soleil.  La profondeur
moyenne se situe entre un et trois mètres. Le
développement des végétaux est possible partout.

 MARE
 Etendue d’eau dormante intérieure qui ne possède
pas de zone profonde et dont le fond n’est pas
soustrait à l’action thermique du soleil. La
profondeur maximale ne dépasse généralement pas
un mètre, mais la mare est en eau toute l’année. Le
développement des végétaux est possible partout.

 FLAQUE
 Etendue d’eau dormante intérieure temporaire. La
profondeur maximale peut atteindre un demi mètre, mais
le plan d’eau s’assèche au moins une fois durant l’année.

Repris de MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995]

Dans ces conditions, les plans d’eau de gravières sont des lacs (vallée du Rhin), des lacs
peu profonds ou des étangs (autres vallées). Les plans d’eau issus de carrières de
roches massives sont variables et dépendent de la profondeur de l’excavation;
cependant ils peuvent être très profonds.

Les mares et les flaques (qu’on appellera plutôt des mares temporaires) peuvent
exister partout où le sol est compacté, mais leur formation suite à l’extraction est
plutôt le fait des carrières de roches massives.

L’ONC [1994] propose quant à elle, une définition des plans d’eau et zones humides
basée sur la taille et l’importance de la couverture végétale :

 Classification des Plans d’eau et Zones humides selon l’ONC [1984]

Importance de la couverture végétale émergée
par rapport à la surface totale du site

Surface totale
d’eau libre 0 à 20% 20 à 75% 75 à 95% 95 à 100%

moins de 100 ha étang étang + marais étang marécageux

plus de 100 ha lac lac + marais lac marécageux

marais et
marécages

Sous cet angle, une majorité de carrières en eau tomberont sous la dénomination
d’étang.
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2.2 typologie des plans d’eau

Selon DOBSON M. & FRID C.L. [1998] les géomorphologues reconnaissent environ
100 types de lacs de toutes tailles. On peut cependant les regrouper en 3 grandes
catégories :

Ü les dépressions dans la roche-mère (glaciers, cratères, accident tectonique...);

Ü les dépressions dans les sédiments (dépressions naturelles, bras morts...);

Ü les lacs de retenue (moraines, coulée de lave, glissements de terrain...).

Les plans d’eau artificiels peuvent se ranger dans ces 3 groupes. Toutefois, en ce qui
concerne les carrières en eau, leurs plans d’eau n'appartiennent (sauf aménagement
particulier) qu’aux deux premiers types.

LEVÊQUE C. [1996] propose de classer les lacs selon leur origine : tectonique,
volcanique, glaciaire, fluviale ou anthropique.
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3 LES TYPOLOGIES DES ZONES HUMIDES

De même que pour les plans d’eau, le vocabulaire possède divers vocables pour traiter des zones
humides : marais, marécage, tourbière, fagnes...

3.1 les zones humides vues comme un réseau de milieux
solidaires

Une difficulté que l’on rencontre pour définir les zones humides réside dans l’échelle
d’appréhension. On peut en effet être tenté de regrouper dans de grands ensembles
des zones humides liées au plan de leur fonctionnement.

Cette situation se présente par exemple dans le cas des complexes alluviaux. Le
CEMAGREF [1981], dans son ouvrage sur les zones humides, traite ainsi en un seul
chapitre «les complexes humides de vallées» où différentes unités (fleuve, affluents, lacs et
étangs, marais et prairies humides, forêt alluviale...) fonctionnent ensemble. Il est vrai
que sans entrer dans le détail, les différents milieux d’une plaine alluviale sont connectés
de différentes façons :

Ü par la nappe alluviale, sauf colmatage;

Ü  par les échanges amont-aval qui ont été conceptualisés dans la théorie du River
Continuum Concept  (VANNOTE R.L. & al. [1980]);

Ü dans les grandes plaines par les eaux d’inondation, par définition intermittentes; le
modèle dit du Flood Pulse Concept (JUNK W.J. & al. [1989]) montre la solidarité
créées entre les milieux alluviaux par les crues du fleuve.

Cependant, cette approche globale et satisfaisante pour l’esprit n’est en pratique
opératoire qu’à l’échelle de réaménagements de grande envergure.

Dans le cas des carrières en eau, les réaménagements sont en général plus modestes.
Dès lors une classification plus analytique des zones humides devient indispensable.

3.2 typologies hydrologiques des zones humides

Selon FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994], une zone humide se définit avant tout par la
présence d’eau. C’est un milieu intermédiaire entre les milieux terrestres bien drainés
et les milieux aquatiques d’eau profonde, qui commencent au-delà de 2m selon
MITSCH & GOSSELINK [1986].

De cette primauté de l’hydrologie, FUSTEC E. & FROCHOT B. déduisent que «les
divers types de zones humides se distinguent en premier lieu par leurs caractéristiques
hydrologiques, en particulier par leur mode d’alimentation en eau, leurs capacités de rétention
et leur degré de connectivité avec les eaux souterraines et les eaux de surface.»
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Les apports en eau ont trois origines possibles : les précipitations, les eaux de surface
et les eaux souterraines. De la prépondérance de l’une ou l’autre source, on peut
déduire trois catégories principales de zones humides (MULHAUSER B. & MONNIER
G. [1995]) :

Ü  si l’apport principal est dû aux précipitations, on parle de type ombrogène; il
peut s’agir par exemple de dépressions sans relation avec la nappe; l’alimentation
par les seules eaux météoriques entraîne une eau oligotrophe faiblement
minéralisée;

Ü si l’apport principal est dû à un écoulement de surface (ruissellement, cours d’eau),
on a affaire à un type rhéogène; dans ce type très diversifié, la zone humide
dépend très étroitement des caractéristiques de son bassin versant;

Ü  enfin si les principaux apports proviennent de la nappe, c’est un type dit
phréogène; c’est souvent le cas des jeunes gravières.

Il existe évidemment toute une gamme de situations intermédiaires possibles, mais on
constate que le mode d’alimentation en eau le long d’une vallée, a tendance à se
complexifier d’amont en aval.

Les zones riveraines présentent un fonctionnement particulièrement complexe. Il
en découle des formations végétales différentes intégrant l’inondabilité, la fréquence, la
durée et la brutalité des périodes de submersion (FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]).
Les zones estuariennes présentent la particularité d’être soumises au rythme
quotidien et saisonnier des marées.

La classification de COWARDIN & al. [1979] (In NRC [1992]) ne distingue pas moins
de 5 systèmes types, 8 sous-systèmes, 11 classes et 28 sous-classes. La typologie
hydrologique est complétée par la caractérisation des  différents types de végétation à
chaque stade successionnel.

D’autres paramètres interviennent dans la typologie hydrologique des zones humides :
nature des départs d’eau (Evapotranspiration, ruissellement, drainage...), présence ou
non d’un exutoire permanent ou intermittent, bilan hydrique, hydropériode. Pour plus
de précisions, on se reportera au chapitre consacré à l’hydrologie des zones humides
et des plans d’eau.

3.3 typologies écologiques des zones humides

Selon Barnaud (1990 In FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]), si l’on compare
l’ensemble des typologies de zones humides proposées dans le monde entier, ce sont
les définitions hydrologiques et géographiques qui l’emportent. En revanche, en
Europe, les classifications écologiques, fondées sur la végétation sont dominantes chez
les naturalistes (par exemple ISLER M. & al. (1987] dans leur présentation des zones
humides de Lorraine). Selon Barnaud toujours, les groupements végétaux «sont
considérées comme des intégrateurs parmi les plus représentatifs des conditions mésologiques
et comme des indicateurs parmi les plus représentatifs du fonctionnement des écosystèmes.»
Ajoutons, qu’ils ne présentent pas comme les paramètres hydrologiques des
fluctuations rapides rendant la collecte de données fiables très coûteuse.
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Cependant la classification basée sur les groupements végétaux demande une bonne
connaissance de ceux-ci sur la zone considérée. Or l’Europe a développé à cet égard
l’outil phytosociologique, qui malgré ses défauts, permet en effet une appréciation
assez fine, non seulement des paramètres hydrologiques, mais aussi de l’histoire de la
zone humide, de la pression anthropique, du type de sol, etc...

Le manuel «CORINE biotopes» des habitats de la Communauté Européenne
(Commission of the European Communities [1991]) propose une typologie détaillée
de tous les milieux d’Europe. Par ailleurs, la phytosociologie fournit une taxonomie
sans cesse révisée mais sans équivalent pour l’analyse du couvert végétal (JULVE Ph.
[1993], RAMEAU J.-C. & al. [1993]).

En nous appuyant sur ces deux types de sources (la première étant largement basée
sur la seconde), nous présentons ci-dessous les zones humides. Comme le proposent
DOBSON M. & FRID C.L. [1998], on distinguera les zones humides plus ou moins
riveraines ou en tout cas dépendantes d’un plan d’eau parent ou d’un cours d’eau, des
marais indépendant hydrologiquement (en réalité ces derniers peuvent être mixtes)
Cette distinction n’est pas toujours facile à appliquer, cependant elle est très utile dans
le cas qui nous intéresse, à savoir celui des carrières en eau. En effet, en général, les
formations «riveraines» ont plus de chances de se retrouver sur les carrières.

Nous indiquons d’ailleurs en marge, les formations dont nous connaissons au moins un
exemple sur carrière.

3.3.1 zones humides d’eau douce des bords de cours d’eau
(parfois présentes au bords des plans d’eau)

 formations des sources et ruisselets 54.1 Montio-Cardaminetea

petites roselières des eaux courantes 53.4 Nasturtietea (Sparganio-Glycerion) x

communautés des bancs de graviers des rivières à
courant rapide

24.22 Epilobion fleischeri, Salicion elaeagni ?

formation ripariale à Canne de Provence 53.6 Imperato-Erianthion x

aulnaies blanches ripariales 44.2 Alnion incanae

mégaphorbiaies alpines et subalpines 37.8 Cicerbito-Aconitetea

aulnaies-frênaies ripariales méditerranéennes 44.5 Osmundo-Alnion

cariçaies-jonçaies ripariales alpines 54.3 Caricion maritimae

fourrés ripariaux méditerranéens à Tamaris 44.8 Nerio-Tamaricetea x

saulaies ripariales 44.1 Salicetalia purpuraea p.p. x

3.3.2 zones humides d’eau douce des bords de plans d’eau

 communautés flottantes des eaux peu profondes à
émersion estivale

22.432 Ranunculion aquatilis x

communautés amphibies annuelles des sables et boues
plutôt pauvres

22.32 Juncetea bufonii x

communautés amphibies annuelles des boues riches en
nitrates

22.33 Bidentetea x

communautés amphibies vivaces méditerranéennes de
sol très pauvre

22.34 Isoetetea ?

communautés amphibies vivaces sur sol pauvre 22.31 Littorelletea x

roselières inondées 53.1 Phragmitetalia p.p. x



Première partie (II) : Définitions et typologies des zones humides et plans d’eau

32

3.3.3 zones humides des vallées alluviales

 mégaphorbiaies alpines et subalpines 37.8 Cicerbito-Aconitetea

mégaphorbiaies alluviales 37.1 Filipendulo-Calystegietea p.p. x

grandes cariçaies 53.2 Caricetalia elatae p.p. x

cladiaies sur sol tourbeux alcalin 53.3 Caricion rostratae, Caricion
davallianae

ourlets humides ombragées 37.7 Calystegietalia sepium x

peupleraies blanches alluviales méditerranéennes 44.6 Populion albae x

aulnaies-frênaies alluviales 44.3 Alno-Padion p.p. x

chênaies-frênaies-ormaies inondables des larges vallées 44.4 Ulmenion minoris

3.3.4 zones humides non spécifiquement liées à un plan d’eau
parent

 prairies humides sur sol riche 37.2 Molinio-Caricetalia p.p., Agrostienea
p.p.

x

prairies humides sur sol pauvre 37.3 Molinio-Caricetalia p.p., Juncion
squarrosi

x

jonçaies 53.5 Agrostietalia x

prairies humides rases méditerranéennes 37.5 Deschampsion mediae x

prairies humides à hautes herbes méditerranéennes 37.4 Agrostio-Scirpioidion x

bas-marais tourbeux acides 54.4 Junco acutiflori-Caricetalia nigrae ?

gouilles et radeaux flottants des tourbières acides 54.6 Molinio-Rhynchosporion albae

tremblants tourbeux acides 54.5 Menyantho-Caricetalia ?

tourbières bombées à Sphaignes 51.1 Vaccinio-Sphagnetea p.p.

tourbières alcalines 54.2 Caricion davallianae

landes acides humides 51.2 Ericion tetralicis

boulaies et conifères des landes humides 44.A Vaccinio-Piceetea

aulnaies-saulaies marécageuses 44.9 Alnetea glutinosae x

3.3.5 zones humides halophiles et littorales

 communautés annuelles des vases salées 15.1 Salicornietea x

communautés annuelles des sols maritimes salés,
nitratés et humides

17.2 Cakiletea p.p. x

communautés vivaces des vases inondées à chaque
marée

15.2 Spartinion maritimae

communautés des prés salés atlantiques 15.3 Puccinellion maritimae, Armerion
maritimae

communautés des prés salés méditerranéens 15.5 Juncion maritimi

communautés de sous-arbrisseaux des vases salées 15.6 Sarcornietea x
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(III) : LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE

DES PLANS D’EAU ET ZONES HUMIDES

FAIRE UNE PRESENTATION DE L’ECOLOGIE DES CARRIERES EN EAU EST UNE GAGEURE. UN TRAVAIL DE CE TYPE N’A
JAMAIS ETE MENE A BIEN. IL N’EXISTE PAS NON PLUS DE PUBLICATION FAISANT LE POINT SUR UN THEME ECOLOGIQUE

PARTICULIER QUI PERMETTRAIT DE S’ACQUITTER AU MOINS PARTIELLEMENT D’UNE TELLE MISSION. L’IRRUPTION DANS

NOTRE ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS PRODUCTRICES DE GRANULATS QUI CORRESPOND A LA CROISSANCE

ECONOMIQUE SANS PRECEDENT DE L’APRES-GUERRE ET A LA DEMANDE CONCOMITANTE DE SABLES ET GRAVIERS

POUR LA CONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU ROUTIER EST TROP RECENTE. TROP RECENT AUSSI,
L’INTERET DES ECOLOGISTES POUR LES MILIEUX ANTHROPIQUES ET PERTURBES.

PAR AILLEURS, SI UNE CARRIERE EST UNE ENTITE ECONOMIQUE FACILE A DEFINIR, EST-CE POUR AUTANT UN BIOTOPE

PARTICULIER. IL EST VRAI QUE LES GRAVIERES OU CARRIERES DE ROCHES MASSIVES PRESENTENT DES

CARACTERISTIQUES COMMUNES LIEES AU BOULEVERSEMENT TOTAL DES TERRAINS QU’ELLES SUPPOSENT, PUIS A

LEUR MISE A DISPOSITION ENTIERE POUR TOUTE AUTRE DESTINATION, QU’ELLES PERMETTENT. CEPENDANT, A Y

REGARDER DE PRES, ON EST BIEN OBLIGE DE RECONNAITRE QUE LES CARRIERES EN EAU COUVRENT UNE GAMME DE

CONDITIONS ECOLOGIQUES TRES LARGE. POUR NE PARLER QUE DE QUELQUES FACTEURS ECOLOGIQUES

ESSENTIELS, SOULIGNONS QUE LES CARRIERES EN EAU ONT DES TAILLES EXTREMEMENT VARIABLES (DE MOINS D’UN

HECTARE A PLUSIEURS CENTAINES), QUE LA PROFONDEUR DE LEUR PLAN D’EAU PEUT VARIER DE QUELQUES CM

(MARES SUR CARREAUX DE CARRIERES DE ROCHES MASSIVES) A PRES DE 100 M (GRAVIERES DE LA VALLEE DU

RHIN), QUE LES SUBSTRATS SUR LESQUELS ELLES REPOSENT SONT TRES DIVERS, ENTRAINANT DES PH OU DES

NIVEAUX NUTRITIFS TOTALEMENT OPPOSES OU QU’ELLES NE JOUISSENT PAS DU TOUT DES MEMES REGIMES

HYDRIQUES. ALORS NE VAUDRAIT-IL PAS MIEUX PARLER DES ECOLOGIES DES CARRIERES EN EAU, QUE DE L’ECOLOGIE

DES CARRIERES EN EAU?

EST-CE A DIRE QUE L’ON EST DANS L’INCAPACITE DE PRESENTER QUELQUE CONNAISSANCE QUE CE SOIT. EN VERITE,
IL FAUT D’ABORD BIEN RECONNAITRE QUE LES CARRIERES EN EAU DONT IL EST QUESTION SONT LE PLUS SOUVENT

DES GRAVIERES OU DES SABLIERES. SANS QU’ON SACHE POURQUOI, ELLES ONT ETE BEAUCOUP PLUS OBJET

D’INTERET DE LA PART DES ECOLOGISTES QUE LES CARRIERES DE ROCHES MASSIVES; PEUT-ETRE LEUR

LOCALISATION DANS LES PLAINES ALLUVIALES LES REND-ELLE PLUS DIRECTEMENT PERCEPTIBLE A NOTRE ATTENTION.
CONCERNANT CES BALLASTIERES, IL EXISTE UN CORPUS DE DONNEES NON SYSTEMATISE MAIS CONSEQUENT.
POURTANT, SE POSE LA QUESTION DE LA MANIERE DE PRESENTER UNE TELLE SOMME DE DONNEES TELLEMENT

DISPARATES, QUE CE SOIT SUR LA FORME, LEUR PRESENTATION, OU LE FOND, LEUR OBJET D’ETUDE.

PRESENTER TOUTES LES REFERENCES «A LA QUEUE-LEU-LEU» EN LES TRIANT PAR THEME (CE QUI N’EST PAS FACILE)
ET EN LES ANALYSANT EUT ETE ENVISAGEABLE. CEPENDANT, IL NE FAUT PAS PERDRE DE VUE NOTRE OBJECTIF

ULTIME : COMPRENDRE L’ECOLOGIE DES CARRIERES EN EAU POUR POUVOIR EN FAIRE DES ZONES HUMIDES DE

SUBSTITUTION. OR, LA PRESENTATION BRUTE DES INFORMATIONS DISPONIBLES RISQUERAIT DE LAISSER LE LECTEUR

SUR L’IDEE QUE TOUT A ETE DIT ET SON CONTRAIRE ET QU’EN DEFINITIVE IL N’Y A PAS POSSIBILITE DE DEGAGER UNE

LIGNE DIRECTRICE. C’EST POURQUOI NOUS AVONS CHOISI UN AUTRE MODE DE PRESENTATION.

PARTANT DE L’IDEE QUE LES CARRIERES EN EAU ETAIENT DES ZONES HUMIDES, OU EN TOUT CAS POUVAIENT L’ETRE,
NOUS AVONS PRIS PARTI D’ELARGIR NOTRE PROPOS A L’ENSEMBLE DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES.
L’ECOLOGIE QUE NOUS PRESENTONS LA EST DONC EN BONNE PARTIE BASEE SUR DES DOCUMENTS TRAITANT DE

L’ECOLOGIE DES ZONES HUMIDES EN GENERAL. BIEN SUR, NOUS AVONS LAISSE DE COTE LES MILIEUX

MANIFESTEMENT NON OU PEU REPRESENTES SUR LES CARRIERES COMME LES TOURBIERES OU LES MILIEUX

FRANCHEMENT LITTORAUX (CE QUI N’EXCLUE PAS LES MILIEUX SAUMATRES). POURTANT LE CADRE RESTE GENERAL.
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MAIS L’AVANTAGE DE DISPOSER AINSI D’UN CADRE ORGANISE, D’UNE TRAME EN QUELQUE SORTE, C’EST QUE L’ON

PEUT Y SITUER LES DIFFERENTES DONNEES DONT ON DISPOSE SUR LES CARRIERES, EN LES REPLAÇANT DANS UNE

PERSPECTIVE SCIENTIFIQUE GENERALE ET EN LES RENDANT AINSI INTELLIGIBLES ET EVENTUELLEMENT CRITIQUABLES.
D’AILLEURS, AU FIL DES PAGES, LE LECTEUR S’APERCEVRA QUE L’IDEE QUE LES CARRIERES EN EAU SONT DES ZONES

HUMIDES, SINON COMME LES AUTRES DU MOINS COMPARABLES AUX AUTRES, N’EST PAS FAUSSE. LES PHENOMENES

PHYSIQUES, CHIMIQUES, BIOCHIMIQUES, HYDROLOGIQUES, DECRITS POUR D’AUTRES PLANS D’EAU OU ZONES

HUMIDES S’APPLIQUENT PARFAITEMENT AUX CARRIERES. LA FLORE ET LA FAUNE QU’ON Y RECENSE S’INTERPRETE

TOUT A FAIT AVEC DES OUTILS ET DES CLASSIFICATIONS MISES AU POINT AILLEURS.

LA MISE EN PLACE DE CE CADRE GENERAL NOUS PERMET DONC DE TIRER PARTI DE LA DOCUMENTATION, MEME

PARCELLAIRE, EN LA RESITUANT LA OU ELLE EST PERTINENTE. AUTRE AVANTAGE, LES ZONES D’OMBRE SUR NOTRE

CONNAISSANCE DU MILIEU «CARRIERE» N’EN APPARAISSENT QUE PLUS NETTES ET POINTENT VERS DE FUTURS

THEMES DE RECHERCHE. ENFIN, CE PARTI D’ELARGIR NOTRE PROPOS NOUS AUTORISE A TIRER PROFIT DE DONNEES

PROVENANT D’AUTRES TYPES DE MILIEUX HUMIDES ARTIFICIELS QUI PEUVENT A TEL OU TEL EGARD RENCONTRER LES

MEMES PROBLEMATIQUES.

NOUS ESSAIERONS DONC DANS LE TEXTE QUI SUIT, POUR CHAQUE THEME ABORDE (1) DE LE PRESENTER DE MANIERE

SCIENTIFIQUE ET GENERAL, (2) DE L’ILLUSTRER PAR DES DONNEES OBTENUES SUR CARRIERE OU DES DONNEES

PERTINENTES POUR LES CARRIERES. QUAND LE (2) SE REDUIT A RIEN OU A PEU, C’EST QUE NOTRE DOCUMENTATION

NE NOUS A PAS PERMIS DE LE DEVELOPPER.
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1 ELEMENTS D’HYDROLOGIE ET D’HYDROGEOLOGIE

L’hydrologie est la science qui s’intéresse aux eaux de surface, tandis que l’hydrogéologie concerne les
eaux souterraines. Les deux disciplines sont en réalité imbriquées pour n’en former qu’une. L’eau
étant le facteur abiotique le plus important dans les milieux dont nous traitons ici, il paraît nécessaire
de présenter les principaux éléments indispensables à connaître dans le cadre des carrières en eau.

1.1 éléments d’hydrologie

Les éléments d’hydrologie abordés ici sont suffisamment généraux pour être
applicables tant aux plans d’eau qu’aux zones humides et donc aux carrières en eau et
à leurs formations riveraines. Un paramètre essentiel à connaître réside dans les
fluctuations du niveau d’eau. Or celles-ci sont essentiellement sous la dépendance
du bilan hydrique et de l’hydropériode.

1.1.1 notion de bilan hydrique

Le bilan hydrique exprime sur une période de temps donné, la différence entre les
flux d’eau entrants et les flux d’eau sortants. Cette différence, si elle n’est pas nulle,
correspond à un volume d’eau stocké ou largué par le système. Si le plan d’eau ou la
zone humide stockent au début de la période le même volume d’eau qu’à la fin, il est
évident que le flux entrant a dû être compensé par un flux sortant rigoureusement
égal.

Un paramètre important, souvent mesuré pour les lacs, rarement pour les zones
humides (FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]) est le temps de résidence moyen de
l’eau, qu’on calcule en divisant la capacité totale de stockage par le débit moyen
traversant la zone, au cours d’une période donnée. On comprendra que selon que les
eaux se renouvellent lentement ou rapidement, les conditions chimiques seront
différentes et que la réponse des micro-organismes puis des macro-organismes sera en
conséquence.

Les flux entrants ont trois sources : les précipitations (pluie, neige, rosée,...), les
écoulements et apports de surface (ruissellement, fossés, cours d’eau, conduites d’eau,
crues, marées...) et la nappe souterraine.

Les flux sortants se classent de la même manière : évapotranspiration (ET =
évaporation + transpiration des végétaux), écoulements et prélèvements de surface
(ruissellement, cours d’eau, exutoire, pompage, marées...), infiltrations vers la nappe.
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A l’exemple de Mitsch & Gosselink (1986 In FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]) on
écrira la formule du bilan hydrique comme suit :

 ∆V = Pn + Se + Ne - ET - Ss - Ns ± M

où Pn

Se

Ne

ET

Ss

Ns

M

= précipitations atmosphériques nettes

= entrées d’eaux de surface

= entrées d’eau souterraines

= évapotranspiration

= sorties d’eaux de surface

= infiltrations

= marées

Pour que le plan d’eau ou la zone humide se maintiennent, il faut que sur une année,
∆V soit positif. Sous nos climats, où sauf microclimat stationnel, l'évapotranspiration
l’emporte sur les précipitations nettes, il faut donc que les entrées par la nappe ou les
eaux de surface l’emportent sur les infiltrations et les divers exutoires. Ceci explique
l’impact considérable des aménagements hydrauliques (canalisation des cours d’eau,
pompages dans la nappe, drainage des sols, contrôle des crues) sur les zones humides.

LEVEQUE C. [1996] présente un certain nombre de bilans hydriques extrêmes :

Ü  type endorrhéique : alimentation superficielle, flux sortant par
évapotranspiration;

Ü  type atmosphérique : alimentation par les précipitations, pertes par
évapotranspiration;

Ü type phréatique : alimentation par la nappe, pertes par évapotranspiration;

Ü type fluvial : alimentation par les eaux de surface, pertes par exutoire superficiel
et évapotranspiration.

En ce qui concerne les carrières en eau, plusieurs remarques doivent être faites :

Ü dans le cas de mares, le bilan hydrique déterminera s’il s’agit de mares temporaires
ou permanentes;

Ü  les gravières ont souvent dans leur jeunesse une alimentation phréatique, leur
marnage étant synchronisé avec les variations de la nappe; en vieillissant, elles ont
tendance à s’isoler de celle-ci par colmatage (DURBEC A. [1986]) et leur niveau
est plus lié aux précipitations (directement ou par ruissellement) et à la
température (qui joue sur l’Evapotranspiration) ou éventuellement aux
inondations;

Ü la connaissance du marnage est un facteur essentiel dans l’établissement de zones
humides riveraines du plan d’eau;
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Ü comme le remarque MERRITT A. [1994], la possibilité de contrôler le niveau des
eaux, c’est-à-dire les flux entrants et sortants n’apporte que des avantages dans la
gestion écologique; si les carrières en eau ne sont pas vidangeables (sauf
éventuellement dans le cas de carrières de roches massives perchées), on peut
envisager des systèmes de fossés munis d’écluses permettant de jouer
partiellement sur le niveau d’eau entre plans d’eau ou entre plan d’eau et rivières;
quelques expériences de ce type sont décrites dans la littérature (KOOPMAN
R.W., [1982], Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, [1993], Land Use
Consultants & Wardell Armstrong [1996]).

1.1.2 l’hydropériode

D’après FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994].

L’hydropériode rend compte de la fréquence, de la durée, de l’intensité et de la
saisonalité des variations du niveau d’eau. Il s’agit d’un paramètre déterminant pour les
biocénoses. Par exemple, une alimentation en eau présentant des fluctuations trop
irrégulières constitue un facteur stressant pour les végétaux (JEDICKE E. [1989]).

Les zones riveraines des petits cours d’eau subissent des submersions brutales et
fréquentes, en général de courte durée. Dans les plaines alluviales, les inondations
peuvent être brutales, mais les lames d’eau sont plus importantes et les durées plus
longues. Dans les dépressions de type endorrhéique, l’hydropériode est
essentiellement sous le contrôle du climat local qui régit les ruissellements et
l’évapotranspiration; de ce fait, les variations sont plus atténuées et en tout cas plus
prévisibles. Enfin dans les zones estuariennes, l’hydropériode dépend avant tout des
marées.
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1.2 éléments d’hydrogéologie des carrières en eau

Les relations d’une carrière en eau avec la nappe souterraine constituent un élément
essentiel parmi les paramètres à prendre en compte. Il n’est pas question ici d’aborder
les effets hydrogéologiques d’une carrière en cours d’exploitation (avec ou sans
rabattement de nappe), ni de traiter des effets à distance sur la nappe ou sur les
captages d’eau potable. Nous nous intéresserons seulement aux relations carrière /
nappe après la fin de l’exploitation.

1.2.1 les modifications hydrodynamiques induites par le plan
d’eau

Le seul cas qui nous préoccupera ici est celui des gravières à nappe superficielle. La
création d’une gravière pénétrant dans la zone saturée en eau du réservoir alluvial
induit des modifications hydrodynamiques de la nappe aux alentours du plan d’eau
(WROBEL J.-P. [1980], DURBEC A. [1986], MAKOSSO J. [1989]). Ces modifications
concernent l’écoulement de la nappe et la surface piézométrique. Elles sont
d’une grande importance pour la conception du réaménagement (forme des plans
d’eau, localisation des zones inondables...).

Le remplacement d’un volume d’alluvions par un volume d’eau libre augmente
localement la transmissivité de l’aquifère. Il se crée à l’amont un front
hydrodynamique de drainance, qui attire les eaux vers lui, et à l’aval un front
hydrodynamique d’alimentation correspondant à la restitution de l’eau de la
gravière à la nappe. Un plan d’eau sub-horizontal apparaît au niveau de l’excavation.
Par rapport au niveau piézométrique originel, la surface du plan d’eau est plus faible à
l’amont, tandis qu’elle est plus élevée à l’aval.

Cependant, les effets de cette modification hydrodynamique dépendent de
caractéristiques propres au site.

1.2.1.1 effets du colmatage des berges

Lorsque la gravière est récente, les berges et le fond sont constitués d’alluvions
largement perméables. En conséquence, au niveau du front d’alimentation,
l’écoulement vers les terrains avoisinants se fait sans problèmes; du coup, il y a au
niveau de ces terrains une mise en charge de la nappe (le niveau piézométrique y est
supérieur au niveau originel). En revanche, le phénomène est inverse à l’amont
(rabattement local de la nappe).

Mais, en vieillissant, les gravières ont tendance à se colmater avec des matériaux fins
issus de l’érosion des sols, avec des précipitations colloïdales, ainsi qu’avec des
matières d’origine végétale (pour plus de détails, voir DURBEC A. [1986]). Il en résulte
un colmatage progressif des berges aval et du fond (parfois jusqu’à 1,5 m selon
CEREZUELLE M.-T. [1982]).
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En conséquence, la berge aval a dès lors une transmissivité inférieure à celle de
l’aquifère et elle restitue beaucoup plus lentement l’eau à la nappe, ce qui a deux
conséquences :

Ü à l’aval du plan d’eau, il y a inversion du phénomène vu précédemment : la nappe
se trouve plus bas qu’à l’origine (il y a un rabattement local de la nappe); si par
exemple des milieux humides avaient été prévus ici par le réaménagement, ils
risquent bien de s’assécher progressivement;

Ü  le niveau du plan d’eau a tendance à s’élever puisque l’eau s’en écoule plus
lentement; de ce fait, le rabattement constaté à l’amont se réduit voire s’inverse
en une mise en charge (rappelons que la berge amont est peu soumise au
colmatage); à l’aval le niveau peut atteindre le haut de la berge et provoquer un
débordement.

Comme le montre DURBEC A. [1986], cette approche des phénomènes
hydrodynamiques d’une gravière est simpliste par rapport à la réalité. Différents
paramètres dessinent une réalité plus complexe : le mode d’exploitation, la pente des
berges, l’accumulation de feuilles et de pollen sous les vents dominants, le drainage par
l’amont de particules fines provenant des alluvions, la nature du couvert végétal de la
berge, etc... DURBEC dans son étude approfondie des gravières de la Wantzenau en
Alsace (67) met en œuvre des moyens lourds pour établir l’état hydrodynamique des
berges : thermographie aérienne, suivi piézométrique, granulométrie... Cependant,
comme il le note lui-même, il n’est guère possible dans les situations courantes de
mobiliser de tels moyens. Aussi propose-t-il une méthode d’évaluation du colmatage
des berges basée sur l’observation des Invertébrés aquatiques ou subaquatiques. Par
exemple pour la Wantzenau les berges colmatées se distinguent des berges
perméables par une forte densité de Crustacés et la présence de Mollusques différents.

1.2.1.2 effets de la morphologie et de l’orientation du plan d’eau

Les phénomènes évoqués ci-dessus dépendent, que la gravière soit ou non colmatée,
de caractéristiques propres au plan d’eau (DURBEC A. [1986], MAKOSSO J. [1989]).
Deux paramètres interviennent :

Ü  la profondeur de l’excavation joue pour les gravières colmatées; elle accroît
l’intensité des phénomènes décrits;

Ü la longueur du plan d’eau parallèlement à l’écoulement de la nappe est un facteur
qui accroît les phénomènes; celle-ci dépend de la taille et de la forme de la
gravière, ainsi que de sa position par rapport à l’axe de drainage de la nappe.

Si le premier facteur dépend surtout de la nature du gisement, on peut facilement
jouer sur le second lors du réaménagement. Les références citées conseillent de
positionner la plus grande longueur du plan d’eau perpendiculairement au sens
d’écoulement de la nappe, ce afin de réduire les effets hydrodynamiques. Mais dans une
perspective d'aménagement écologique, on peut fort bien souhaiter un débordement
périodique à l’aval immédiat ou encore jouer sur les phénomènes de mise en charge et
de rabattement de la nappe pour disposer au mieux les formations végétales en
fonction de leurs exigences hydriques.

Ces éléments nous montrent donc l’importance pour un réaménagement
écologique d’une carrière située dans la nappe de connaître ou de prévoir :

Ü 1 - le niveau et les fluctuations piézométriques de la nappe;
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Ü 2 - le sens d’écoulement de cette nappe;

Ü  3 - l’état de colmatage des différents secteurs de berges (celui-ci va
dépendre de la nature des berges, de leur végétalisation, du niveau
trophique des eaux, de l’érosion des sols avoisinants, etc...).

1.2.1.3 cas des gravières reliées à un cours d’eau

Pour les gravières communiquant avec une rivière, les variations du niveau du plan
d’eau sont plus importantes. Les effets induits sont différents selon que la
communication est à l’amont ou à l’aval du plan d’eau (MAKOSSO J. [1989]) :

Ü si elle est à l’amont, on assiste à une suralimentation au niveau de la berge aval;

Ü si elle est à l’aval, il y a un surdrainage à l’amont.

1.2.2 les relations entre la surface et la nappe après
réaménagement

M. DUTIL (UNPG [1986]), rappelant le rôle privilégié d’interface entre l’atmosphère et
le sous-sol, joué par le complexe sol/végétation, propose de passer en revue les
différents cas qui se présentent après réaménagement.

1.2.2.1 le cas des carrières avec nappe profonde

En ce cas, le plancher de la carrière (il peut s’agir d’une roche en place ou d’un
remblai) sera au départ un sol nu, le plus souvent tassé. De ce fait, les phénomènes de
ruissellement ou de stagnation l’emporteront sur les infiltrations.

Petit à petit, cet état de fait aura tendance à se modifier avec la progression du couvert
végétal et les premiers processus de pédogenèse. Des travaux de sous-solage
permettent d’améliorer le drainage vertical des eaux de surface.

1.2.2.2 le cas des carrières à nappe superficielle

On peut pour les gravières distinguer plusieurs types d’interactions.

Ü 1 - interactions sol réaménagé / nappe sous-jacente

Dans ce cas, les conditions reviennent à ce qui vient d’être exposé pour les carrières à
nappe profonde. Les sols réaménagés sont souvent tassés, mais devront recouvrer
progressivement les caractéristiques d’un sol en place.

Ü 2 - interactions nappe du sol réaménagé / plan d’eau

Il faut considérer que dans le cas général, les eaux circulant dans le sol réaménagé sont
drainées par le plan d’eau; ceci a des conséquences sur la sédimentation dans le plan
d’eau, sur sa chimie et sur son activité biologique.

Ü 3 - interactions nappe du sol réaménagé / nappe du gisement

Bien que les sols remblayés aient généralement une transmissivité inférieure à celle des
alluvions (tassement, plus d’argiles), ils ne constituent pas un obstacle aux échanges
latéraux d’eau et d’ions.
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Ü 4 - interactions plan d’eau / nappe du gisement

Ces interactions recoupent ce qui a été vu au chapitre précédent concernant les
modifications hydrodynamiques induites par le plan d’eau sur l’aquifère. Au départ les
échanges sont directs, puis progressivement le colmatage va avoir tendance à isoler le
plan d’eau de son environnement hydrogéologique. Le rabattement à l’aval se traduit à
cet endroit par un ralentissement de la minéralisation (en particulier nitrates et
bicarbonates) qui a pu être mesuré sur le terrain par des expériences du BRGM.

1.3 le cas des extractions en lit mineur

Les nouvelles autorisations d’extraction en lit mineur sont aujourd’hui interdites en
France, mais elles se poursuivent dans d’autres pays.

Les extractions en lit mineur ont fait l’objet d’études réalisées sur la Garonne, sur le
Tarn, sur la Dordogne, sur la Loire, sur l’Allier, sur le Doubs et sur le Rhin (BOU C.
[1977], BOUCHAUD B. & al. [1979], CEREZUELLE M.-T. [1982], BRISSET P. [1986],
BEAUDELIN P. [1989]).

Elles ont des effets morphodynamiques importants sur le lit de la rivière. Les profils en
long et en large du cours d’eau sont profondément modifiés localement. Mais une
rivière étant par nature dynamique, les effets se propagent tant vers l’amont que vers
l’aval. Elle va avoir tendance à rechercher son profil d’équilibre en érodant vers l’amont
(érosion régressive) et en sédimentant vers l’aval.

L’érosion régressive peut être spectaculaire; le seuil créé à l’amont (radier) remonte
progressivement le courant affouillant ainsi le lit de la rivière. Par exemple, le lit de la
Garonne s’est enfoncé de 10 m à Beauzelles entre 1971 et 1982 (BEAUDELIN P.
[1989]), celui du Rhin de 7 à 10 m en 100 ans (CEREZUELLE M.-T. [1982]) ; on a
constaté 4 à 8 m de surcreusement sur l’Adour à Tarbes et la Dordogne s’est même
enfoncée de 32 m à Martel (BOUCHAUD B. & al. [1979])...

L’enfoncement du lit et abaissement de la ligne d’eau peuvent avoir différentes
conséquences :

Ü  accélération du courant (dont la vitesse a doublé en 30 ans à Nantes,
CEREZUELLE M.-T. [1982]) entre les fouilles et ralentissement à leur niveau;

Ü  augmentation de la vitesse de propagation des crues (entre Toulouse et
Castelsarrasin 19 h en 1950, 10 h en 1989, BEAUDELIN P. [1989]);

Ü déstabilisation des berges (CEREZUELLE M.-T. [1982]);

Ü assèchement prématuré des bras morts (BEAUDELIN P. [1989], CEREZUELLE M.-
T. [1982]);

Ü disparition d’îles (BEAUDELIN P. [1989], CEREZUELLE M.-T. [1982]).

Un effet systématique est l’abaissement du niveau de la nappe (1/2 m à 1 m entre
Toulouse et Castelsarrasin, BEAUDELIN P. [1989]).

A l’aval, le lit s’engrave provoquant des divagations qui déstabilisent les berges.
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2 ELEMENTS DE PHYSICO-CHIMIE DES PLANS D’EAUX

Le présent chapitre a été réalisé sur la base des ouvrages suivants qui ne seront répétés dans le corps
du texte que pour des données originales : C.E.M.A.G.R.E.F. [1981], JEDICKE E. [1989], National
Research Council [1992], MERRITT A. [1994], MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995], LEVÊQUE
C. [1996], ROBERT M. [1996], BACHASSON B. [1997], DOBSON M. & FRID C.L. [1998].

Il ne s’agit pas ici de présenter un cours complet sur la connaissance physico-chimique des plans
d’eau, mais seulement de mettre en exergue les paramètres les plus importants pour l’écologie des
carrières en eau. Comme le faisait remarquer le Pr. LEFEUVRE [UNPG, 1986] : « la connaissance
des écosystèmes aquatiques est un préalable à tout type d’exploitation et
d’aménagement ».

Les facteurs écologiques que nous abordons ici sont les plus importants pour la faune et la flore. Il
faut toujours les garder à l’esprit lors d’un réaménagement à vocation écologique, car on ne peut pas
faire n’importe quoi n’importe où. La physique et la chimie sont des facteurs limitants.

2.1 les paramètres physiques

2.1.1 la profondeur et la taille

La profondeur et la taille sont peut-être les premiers paramètres physiques qui
viennent à l’esprit pour un plan d’eau. Ensemble, elles déterminent le volume d’eau,
c’est à dire la taille du milieu aquatique. La profondeur moyenne est obtenue en
divisant le volume du plan d’eau par sa surface.

Les effets de ces paramètres sur les biocénoses sont indirects. Ils jouent par exemple
sur le pouvoir tampon du volume d’eau vis à vis de nombreux facteurs physiques ou
chimiques. En première approche, plus la masse d’eau est importante moins le plan
d’eau sera sensible aux variations extérieures et plus il sera homéostatique.

La taille (et la forme) influe sur la houle qui peut se développer à la surface du plan
d’eau et entraîner un batillage au niveau des berges. L’effet de la profondeur se traduit
par différents types de stratification (thermique, photique, gazeuse...) que nous verrons
plus loin.

Enfin, on considère en pratique que la zone aquatique stricto sensu s’arrête là où
commence la ceinture de végétation enracinée, c’est à dire à une profondeur d’environ
2 m (MITSCH & GOSSELINK [1986]) à 11/2 m (DOBSON M. & FRID C.L. [1998]) ou
1m (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).

Dans le réaménagement des carrières, il ne faut pas perdre de vue le fait qu’au cours
du temps, des sédiments minéraux et/ou organiques vont se déposer sur le fond et
réduire la profondeur (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]); même en l’absence
d’apports externes, les produits de décomposition des végétaux s’accumuleront au
fond. Pour les plans d’eau peu profonds, il y a là un risque d’atterrissement avec
passage progressif d’un milieu aquatique à un milieu seulement inondable, puis à un
milieu exondé.
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2.1.2 le marnage

Un paramètre essentiel à connaître réside dans les fluctuations du niveau d’eau. Il est si
important qu’il est considéré comme la particularité première des retenues d’eau
artificielles (BENEDETTI-CROUZET E. & DUSSART B. [1979]). RICHARDOT A.
[1983] sur un groupe de 3 sablières en Bourgogne, note que celle qui a le plus fort
marnage a la plus forte diversité faunistique, sauf en ce qui concerne les Poissons.

Le marnage est la matérialisation au niveau des berges d’un plan d’eau, de
l’hydropériode (voir ci-dessus). Il s’agit d’un paramètre essentiel de l'installation de
zones humides à ce niveau, et de leurs caractéristiques. Son rôle dans le
développement est celui d’une perturbation qui peut être stressante pour certains
milieux adaptés à des niveaux hydriques constants (milieux tourbeux par exemple)
mais au contraire indispensable au maintien de formations pionnières (grèves alluviales
par exemple). Un paramètre essentiel à connaître réside dans les fluctuations du niveau
d’eau. Il est si important qu’il est considéré comme la particularité première des
retenues d’eau artificielles (BENEDETTI-CROUZET E. & DUSSART B. [1979]).
RICHARDOT A. [1983] sur un groupe de 3 sablières en Bourgogne, note que celle qui
a le plus fort marnage a la plus forte diversité faunistique, sauf en ce qui concerne les
Poissons.

Le marnage est la matérialisation au niveau des berges d’un plan d’eau, de
l’hydropériode (voir ci-dessus). Il s’agit d’un paramètre essentiel de l'installation de
zones humides à ce niveau, et de leurs caractéristiques. Son rôle dans le
développement est celui d’une perturbation qui peut être stressante pour certains
milieux adaptés à des niveaux hydriques constants (milieux tourbeux par exemple)
mais au contraire indispensable au maintien de formations pionnières (grèves alluviales
par exemple).

2.1.3 la température et la stratification thermique
La température est classiquement un facteur physique fondamental des biotopes. Son
influence joue d’abord sur les réactions métaboliques, dont l’optimum sous nos climats
se situe entre 18 et 25°C. On verra d’autre part son effet sur la teneur en oxygène.
Cependant, les températures ne se répartissent pas forcément de manière homogène
dans un plan d’eau.

L’eau a la particularité d’être à son maximum de densité à 4°C; en conséquence, les
eaux sur le point de geler remontent, ce qui explique pourquoi les plans d’eau gèlent
d’abord en surface. D’autre part, la surface d’eau est soumise aux influences
atmosphériques que sont la température et le vent. Enfin, l’eau est douée d’une
chaleur spécifique élevée (4 fois celle de l’air) et les différences de température s’y
transmettent beaucoup plus lentement que dans l’air ou dans la terre. Il découle de
ceci, qu’à partir d’une certaine profondeur (quelques mètres suffisent), un plan d’eau
connaît une stratification thermique variable suivant les saisons.

En été, les eaux de surface se réchauffent et sont mélangées par le vent. Elles forment
l’épilimnion. La température y est relativement uniforme jusqu’à une certaine
profondeur (3 à 7 m selon DOBSON M. & FRID C.L. [1998]) où elle chute
brusquement; cette «frontière» est appelé le thermocline. Son importance est
grande en écologie, car elle constitue une véritable barrière. Au-dessous, se trouve
l’hypolimnion, où les eaux sont froides, relativement immobiles et souvent
dépourvues d’oxygène dans les eaux eutrophes (DOBSON M. & FRID C.L. [1998]).
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Lorsque les températures diminuent en automne, les eaux de surface se refroidissent
et ont alors tendance à s’enfoncer. Le plan d’eau connaît alors un mélange de ses eaux
sur toute sa hauteur, la température y devenant homogène.

En climat continental, la masse d’eau connaît une nouvelle période d’immobilisation en hiver alors que la
surface gèle. Les eaux du fond sont alors moins froides que les eaux superficielles. Une nouvelle période
d’homogénéisation des eaux se met en place au printemps jusqu’à la prochaine stratification estivale.
Dans ce cas on parle de lacs dimictiques (= avec 2 saisons de mélange des eaux). En climat océanique,
les hivers ne sont souvent pas assez rigoureux et les eaux continuent à se mélanger y compris en hiver.
On a alors un type monomictique.

Les eaux peu profondes (moins de 3 m), ne connaissent pas de stratification
thermique. Elles sont très sensibles aux variations atmosphériques. C’est
particulièrement le cas des mares.

Pour une connaissance pratique du régime thermique d’un plan d’eau,
MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995] proposent de réaliser au minimum une
mesure mensuelle dans la zone d’activité biologique maximale soit entre 0,5 m et 1m
pour les mares et les étangs et 2,5 m pour les lacs.

2.1.4 la stratification lumineuse et la photosynthèse

La principale source d’énergie des écosystèmes aquatiques est la lumière. Les
organismes dits autotrophes, sont capables de l’utiliser pour transformer le gaz
carbonique et l’eau en matières organiques et oxygène.

Cependant, la pénétration de la lumière dans l’eau s’atténue assez rapidement avec la
profondeur (elle est réduite de moitié dans le premier mètre). Dans des eaux pures, la
lumière vert-bleu atteint 200 m de profondeur. En milieu turbide, l’absorption est
beaucoup plus rapide et c’est le rouge qui pénètre le mieux. Dans un plan d’eau
eutrophe, la lumière atteint difficilement 10 m de profondeur (MULHAUSER B.&
MONNIER G. [1995]).

Dans cette stratification verticale de la lumière deux points sont intéressants à noter :

•  d’abord la profondeur à partir de laquelle la photosynthèse devient impossible (qui
correspond au maintien de 1% de la lumière incidente); au-dessus de ce point, on parle
de zone euphotique, en-dessous, il n’y a plus que des organismes hétérotrophes,
c’est la zone aphotique;

•  ensuite, la profondeur où la production photosynthétique décline jusqu’à la valeur de la
consommation des organismes (mesurée par la respiration); ce point est appelé point
de compensation.

D’une manière générale, dans les plans d’eau artificiels, MERRITT A. [1994] considère
que les organismes photosynthétiques dépassent rarement la profondeur de 5 m.
ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] considèrent que dans les gravières classiques, la
majorité des plantes aquatiques sont réparties entre 0,3 m et 2 m de profondeur.

2.1.5 la turbidité

La turbidité des eaux conditionne la pénétration de la lumière et donc l’efficacité de
la photosynthèse. Elle dépend d’un certain nombre de matières en suspension (MES) :

Ü  matières minérales en suspension : ions (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) ou éléments
chimiques (Al, Fe, Si);

Ü matières colloïdales (argiles, hydroxydes...);
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Ü  matières organiques particulaires (MOP), constituées de cellules vivantes ou
mortes.

Selon ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], les gravières exploitées à sec ont des
eaux claires avec un fond solide et une végétation aquatique luxuriante. Inversement
les extractions en eau donnent des fonds argilo-limoneux souvent remués par les
poissons (carpes, brèmes...) ou par l’action du vent et leurs eaux sont turbides avec
des proliférations algales, une mauvaise pénétration lumineuse et une végétation
aquatique pauvre.

Dans le cas des gravières en lit mineur, le creusement du lit induit la libération de
matières en suspension (MES) qui se fait sentir sur des km (voir l’étude détaillée de
BRISSET P. [1986]). Ces MES sont constituées d’argiles et de matières organiques. Par
exemple BOU C. [1977] estime dans le cas de la sablière de St-Rome sur le Tarn, la
pollution organique à 5000 à 20 000 équivalents/habitants. La sédimentation se fait
lentement vers l’aval, où les MES colmatent les interstices des sables et graviers.

2.2 les paramètres chimiques

2.2.1 les gaz dissous

Les gaz dissous dans l’eau ont trois origines principales. L’une est physique, il s’agit de
l'incorporation des gaz atmosphériques : oxygène O2, azote N2, dioxyde de carbone
CO2 ... Cette source atmosphérique est d’autant plus importante que les eaux sont
brassées.

Les deux autres sont d’origine biologique :

Ü la photosynthèse absorbe du dioxyde de carbone et rejette de l’oxygène;

Ü  inversement, la respiration émet du dioxyde de carbone et consomme de
l’oxygène.

Nous ne traiterons ici que de O2 et CO2, qui sont les deux gaz les plus importants
pour la vie.

2.2.1.1 l'oxygène (O2)

S’il est vrai que l’air atmosphérique joue un rôle dans l'approvisionnement en oxygène
des eaux, dans les eaux stagnantes la principale source est la photosynthèse dont la
réaction simplifiée peut s’écrire :

 dioxyde de carbone + eau + lumière => matière organique + oxygène

La concentration en O2 dans une eau à saturation dépend de différents facteurs :

Ü la température : il peut se dissoudre d’autant plus d’O2 que l’eau se refroidit; c’est
pourquoi les eaux chaudes sont moins bien oxygénées que les eaux fraîches;

Ü la pression : la teneur en O2 de l’eau est positivement corrélée à la pression (une
augmentation de 100 m d’altitude diminue la solubilité de 1,4% (DOBSON M. &
FRID C.L. [1998]);
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Ü la salinité : plus une eau contient de sels en solutions, moins elle peut dissoudre
d’O2 (l’eau de mer contient environ 20% d’O2 de moins que les eaux douces,
(DOBSON M. & FRID C.L. [1998]).

A priori, la teneur en O2 décroît rapidement avec la profondeur car, d’une part on
s’éloigne de la source atmosphérique, d’autre part la photosynthèse s’atténue.
Cependant selon les caractéristiques du plan d’eau, on observe deux types principaux
de distribution verticale de l’oxygène (LEVÊQUE C. [1996]) :

Ü dans le premier type, la teneur en O2 est homogène le long de la colonne d’eau;
on rencontre cette situation dans les lacs oligotrophes profonds et, ce qui
concerne plus les plans d’eau de carrière, dans les lacs peu profonds, très
productifs et bien brassés;

Ü  dans le deuxième type, l’hypolimnion est bien souvent anoxyque (domaine des
organismes anaérobies) tandis que dans l’épilimnion on peut aller jusqu’à la
sursaturation; cette situation est courante dans les lacs eutrophes mal mélangés,
quelle que soit la profondeur.

Outre cette stratification horizontale, on peut constater des phénomènes plus localisés
(CARPENTER E.J. & LODGE D.M. [1986]) :

Ü les macrophytes submergés peuvent augmenter la teneur en O2 de l’eau dans leur
environnement immédiat y compris au niveau des racines;

Ü inversement un matelas de feuilles mortes à la surface fait obstacle aux échanges
avec l’atmosphère et consomme de l’O2 en se décomposant (cet aspect est de
grande importance pour la localisation des ligneux le long des berges).
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L’eutrophisation des plans d’eau, a des effets importants sur la teneur en oxygène.
Globalement, le processus suit les étapes suivantes :

 apport excessif de nutriments (N, P, matières organiques...)

 â

 catalyse de l’activité photosynthétique des Cyanobactéries

 â

 augmentation de la quantité de matière organique

 â

 catalyse de l’activité des décomposeurs

 â

 «boom» de la DBO (Demande Biologique en Oxygène)

 â

 déficit en O2

 

En regroupant les données obtenues sur 34 gravières françaises nous obtenons les
résultats suivants.

 Concentration en O2 dissous (mg/l) des eaux de surface sur 34 gravières françaises

 minima  moyenne  maxima

 4,7 mg/l  10,1 mg/l  17,4 mg/l

Données : Ouest-Aménagement [1997], MICHELOT J.-L. & CHAMBON-ROUVIER S. [1997], ENCEM [1997b], MORHAIN E. & ROY L. [1995], Biotope
[1997 ], RICHARDOT A. [1983], FRAPNA Loire & Ecopôle du Forez [1997], CERVEAUX P. [1987], BUGNON F. & al. [1976].

Ces valeurs sont surtout indicatrices de la gamme de concentrations en O2 que l’on peut mesurer dans
des eaux de gravières, car il faut savoir que les valeurs peuvent varier rapidement, en particulier selon
l’intensité de la photosynthèse.

Dans le cas des extractions en lit mineur, la constitution de plans d’eau là où l’eau
«courait sur son lit» modifie le type de la rivière entraîne une diminution de
l’oxygénation. BOUCHAUD B. & al. [1979] parlent de «cyprinisation» de la rivière :
ceci veut dire que les faciès lotiques bien oxygénés régressent au profit des faciès
lentiques.

2.2.1.2 le dioxyde de carbone (CO2)

Rappelons que le CO2 est indispensable à la réaction photosynthétique. Toutefois, il ne
constitue pas comme l'oxygène un facteur biologique limitant dans les eaux. En effet,
alors que le rapport O2 / CO2 atteint la valeur de 635 dans l’air, il n’est plus que de 20
dans l’eau (LEVÊQUE C. [1996]). Il faut dire que le dioxyde de carbone est 31 fois plus
soluble dans l’eau que l'oxygène. Cependant, on verra plus loin que le CO2 est surtout
présent sous forme de carbonates et bicarbonates, principalement de calcium, qui
peuvent le libérer «à la demande» selon des réactions chimiques réversibles.
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En principe, compte tenu de la «dialectique» photosynthèse / respiration, les teneurs
en O2 et en CO2 doivent suivre des évolutions inverses. En réalité, le CO2 participe à
une réaction réversible d’équilibre dont le sens dépend de sa propre concentration (et
du pH). Le CO2 s’hydrate alors en acide carbonique selon la réaction suivante :

 CO2 (dissous) + H2O  H2CO3 (acide carbonique)

(voir au chapitre suivant sur le pH les autres réactions liées à celles-ci et le rôle du calcium).

La somme des teneurs en CO2 et acide carbonique constitue le dioxyde de carbone
libre.

2.2.2 le pH et l’acidité

Le pH qui mesure l’acidité est un paramètre fondamental des écosystèmes. La plupart
des organismes sont adaptés à des pH allant de 51/2 à 81/2 (rappelons que la neutralité
chimique est de 7). En deçà ou au-delà, on assiste à différents phénomènes contrariant
les activités biologiques : inhibition des enzymes, immobilisation des phosphates, mise
en solution des métaux toxiques... Ces conditions particulières supposent des
adaptations idoines et les organismes susceptibles d’y faire face sont spécialisés et
souvent menacés dans nos pays, l’exploitation du territoire ayant tendance à supprimer
les pH extrêmes (voir par exemple le cas des organismes inféodés aux tourbières
acides).

Le pH de l’eau de pluie est en principe voisin de 5,6, c’est-à-dire qu’elle est acide;
cependant, le phénomène actuel dit «des pluies acides» fait descendre ce pH en
Europe Occidentale et en Amérique du Nord sous la barre de 5 (par émission
d’oxydes d’azote et de soufre). Le pH des eaux continentales peut atteindre des
valeurs extrêmes (en particulier sous l’effet du substrat géologique), toutefois, la
majorité des cours d’eau ont des pH situés entre 61/2 et 81/2.

Le pH des plans d’eau est sous le contrôle d’un système à effet tampon où
interviennent le dioxyde de carbone dissous et les ions alcalins, essentiellement Ca++.
Les 3 réactions réalisant le pouvoir tampon des eaux s’enchaînent et sont réversibles :

 (1) CO2 dissous + H2O  H2 CO3 (acide carbonique)

[réaction active pour pH < 4,5]*

(2) H2 CO3 (acide carbonique)  H CO3
- (ion bicarbonate) + H+ (proton)

[réaction active pour 8,3 < pH < 4,5]*

(3) H CO3
- (ion bicarbonate)  CO3

- (ion carbonate) + H+ (proton)

[réaction active pour pH > 8,3]*

* (les valeurs de pH sont données d’après LEVÊQUE C. [1996] et pour de l’eau pure)
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On remarquera qu’à mesure que le pH augmente (devient plus basique), les réactions
libèrent des protons (ou de l'acide carbonique), c’est à dire qu’elles tendent à faire
baisser le pH. Donc plus le pH augmente plus le système tend à freiner sa hausse et
inversement. C’est le principe même d’un système tampon, c’est à dire d’un système
qui s’oppose aux variations du milieu.

Dans de nombreux milieux, le système est compliqué par la présence de calcite (issue
des roches calcaires). La calcite est normalement peu soluble dans l’eau, mais elle le
devient en présence d’acide carbonique, donc de CO2 (réaction (1) ci-dessus). La
réaction est la suivante :

 CaCO3 (calcite) + H2O + CO2  Ca(HCO3)2  (bicarbonate de calcium)

Pour de fortes teneurs en CO2 (respiration >> photosynthèse), le milieu est acide et
les eaux sont agressives; elles dissolvent la calcite (réaction de gauche à droite) et le
pH a tendance à augmenter. Inversement, si la teneur en CO2 est faible (photosynthèse
>> respiration), la réaction se déplace de droite à gauche, et la libération de CO2

entraîne une chute du pH.

Le pouvoir tampon des eaux lie donc entre eux le pH, le CO2 dissous et la
concentration en ions Ca++.

NB : la teneur en ions Ca++ et Mg+ (sous forme de carbonates ou de sulfates) est appelée la dureté.

Ü mesures effectuées sur des gravières

En réunissant des mesures de pH réalisées sur 45 gravières françaises nous avons
obtenu les résultats suivants.

pH moyen des eaux de surface sur 45 gravières françaises

moyenne minimale moyenne moyenne maximale

6,9 7,9 9,6

écart-type = 0,664

minimum obtenu sur une mesure 6,7

maximum obtenu sur une mesure 10

Données : Ouest-Aménagement [1997], MICHELOT J.-L. & CHAMBON-ROUVIER S. [1997], ENCEM [1997a, 1997b], MORHAIN E. & ROY L. [1995],
Biotope [1997 ], RICHARDOT A. [1983], FRAPNA Loire & Ecopôle du Forez [1997], CERVEAUX P. [1987], BUGNON F. & al. [1976], KOVACS J.C.,
SIBLET J.-P. [1988], LALLEMENT C. & SIFRE C. [1984], MAKOSSO J. [1989], Cellule d’Application en Ecologie [1997], MONTE SANTO B. [1984]

Comme on le voit, les gravières alluviales en question ont des pH neutres à alcalins.
Les résultats obtenus par KANE T.C. & al. [1982] sur 45 plans d’eau de gravières aux
Etats-Unis vont dans le même sens : pH moyen = 8,45 (minima = 7,8, maxima = 10,0).
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Ü mesures de pH effectuées sur des mares

FRIDAY L.E. [1987] fournit les mesures pour 16 mares de 230 m2 à 2 ha en
Angleterre. Les résultats sont les suivants :

pH moyen des eaux de 16 mares en Angleterre

D’après FRIDAY L.E. [1987]

minima moyenne maxima

3,8 5,9 7,5

écart-type = 1,25

Les mares sont des milieux beaucoup moins tamponnés que les gravières et plus
sensibles au substrat. L’alimentation par les précipitations doit expliquer le pH moyen
acide obtenu.

2.2.3 la teneur en éléments nutritifs

Outre les 3 atomes de base (H, O, C), d’autres atomes jouent un rôle indispensable
dans l’élaboration de la matière vivante. Il s’agit essentiellement de l’azote, qui entre
par exemple dans la constitution des protéines et du phosphore qui participe entre
autres à la structure des acides nucléiques. Il faut ajouter la silice indispensable à la
frustule des Diatomées, qui jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire; mais
les silicates ne manquent pas dans les plans d’eau puisqu’ils constituent le composant
essentiel de la plupart des roches. Nous n’aborderons rapidement que les cas de
l’azote et du phosphore.

2.2.3.1 l’azote

L’azote minéral est présent dans l’écosystème sous quatre formes distinctes :
 

l’azote gazeux (N2)

les ions ammonium (NH4
+)

les ions nitrites (NO2
-)

les ions nitrates (NO3
-)

La principale réserve d’azote est l’atmosphère (79% de son poids). Mais l’azote
inorganique n’est utilisable que par un nombre réduit d’organismes, la forme la plus
largement assimilée par les êtres vivants étant les nitrates.

Dans les milieux aquatiques, ce sont principalement des Cyanobactéries (autrefois
appelées Algues bleues) qui réalisent la fixation organique de l’azote gazeux qu’elles
transforment en azote ammoniacal. L’oxygène dissous ou des bactéries aérobies ou
anaérobies interviennent dans la transformation de l’azote ammoniacal en nitrites et
nitrates (nitrification).

L’azote et ses composés ne constituent pas un facteur limitant en milieu aquatique,
d’autant moins dans les régions d’agriculture intensive où les nitrates sont largement
répandus sur les sols.
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Justement certaines bactéries spécialisées sont capables de transformer les nitrates en
azote inorganique (dénitrification). Ce processus prend un relief particulier dans le
contexte actuel de pollution des eaux par les nitrates et ce peut être l’un des rôles
écologiques des plans d’eau de carrière (BARROIN G. [1985], LABROUE L. & PINAY
G. [1986], DONVILLE B. [1987], LABROUE L. & al. [1988], JANSSON M. & al. [1994],
HELMER DE ALMEIDA C. [1994]).

Les mesures d’azote effectuées sur gravières montrent des variations très importantes
d’un site à l’autre et d’une saison à l’autre pour le même site.

2.2.3.2 le phosphore

La matière vivante incorpore plus de N que de P; le phytoplancton par exemple a
besoin de ces deux éléments dans une proportion relative de 7 pour 1 (ce rapport
de 7:1 est appelée «ratio de Redfield», DOBSON M. & FRID C.L. [1998]).

Pourtant, c’est le phosphore qui constitue en principe dans les écosystèmes aquatiques
continentaux le facteur limitant. En effet, la seule réserve naturelle de phosphore
est constituée par les roches qui libèrent du phosphate particulaire. Celui-ci ne peut
être acheminé jusqu’aux biocénoses que par l’érosion, le ruissellement et les
inondations. Par ailleurs le phosphore a tendance à s’insolubiliser et à sédimenter.

C’est pourquoi son cycle est essentiellement un recyclage du phosphore contenu dans
les organismes. Par exemple, les Poissons contiennent une grande partie du phosphore
total d’un système aquatique, qu’ils redistribuent au système par leurs excrétions et
leurs cadavres, tandis que le phytoplancton est la principale source de phosphore pour
la chaîne alimentaire.

L’addition de phosphore, même en faible quantité, accroît brusquement la productivité.
SCHINDLER D.W. & FEE E.J. [1974], en ajoutant moins de 0,5 g/m2 de P, dans de
petits lacs canadiens, multiplient la production algale par 50 à 100.

On comprend donc pourquoi de nutriments limitants, les phosphates peuvent devenir
des polluants des milieux aquatiques entraînant une rapide eutrophisation. Or
notre société industrielle produit beaucoup de phosphates qui sont libérés dans le
milieu : lessives, engrais...

KANE T.C. & al. [1982] réalisent des mesures physico-chimiques dans 45 plans d’eau
de gravières aux Etats-Unis. Ils trouvent des concentrations en orthophosphates
allant de 0 à 323,1 µg/l avec une moyenne de 3,1 µg/l. La majorité des eaux sont
mésotrophes quelques-unes hypereutrophes.
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2.2.3.3 eutrophie et oligotrophie

La disponibilité en éléments nutritifs d’un plan d’eau, qui présente plusieurs aspects et
dépend de facteurs physico-chimiques, est encore appelée le niveau trophique. Il est
convenu de disposer les différents niveaux trophiques sur une échelle linéaire. Les
deux pôles les plus caractéristiques de cette échelle sont le pôle eutrophe (eaux
riches en éléments nutritifs) et le pôle oligotrophe (eaux pauvres en éléments
nutritifs), les eaux intermédiaires étant qualifiées de mésotrophes.

 Caractéristiques générales des plans d’eau oligotrophes et eutrophes

modifié d’après MERRITT A. [1994], MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995], DOBSON M. &
FRID C. [1998]

oligotrophie eutrophie

profondeur plutôt profond plutôt peu profond
oxygène dans les eaux profondes
(hypolimnion) en été

présent absent

pH hivernal < 7 > 7
transparence (en m)

disque de Secchi

> 6 < 3

concentration en chlorophylle a (mg/m3) < 3 > 8

production primaire (mg de carbone / m2

/ jour)
< 100 > 300

diversité algale forte faible

végétaux photosynthétiques dominants Algues vertes Cyanobactéries (ex Algues bleues)

productivité algale faible forte

prolifération algale rare fréquente

phosphore total (µg/l) < 10 >35

azote total (µg/l) < 200 > 500

flux trophique dans les végétaux faible fort

productivité animale faible forte

poissons dominants Salmonidés et Corrégones Cyprinidés

Il existe des termes intermédiaires (méso-eutrophe, méso-oligotrophe) et des pôles
extrêmes (hyperoligotrophe, hypereutrophe).
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2.2.4 la conductivité et la salinité

La salinité d’une eau est sa concentration en ions négatifs (= anions) et positifs
(= cations). La salinité de l’eau de mer est de 35 mg/l tandis que celle des eaux douces
est inférieure à 0,5 mg/l.

 La concentration des principaux ions des eaux douces non polluées

 d’après DOBSON M. & FRID C.L. [1998]

eaux de pluie rivières
Ca2+ 0,2 à 4 mg/l 5,3 - 13,4 - 24,2 mg/l
Mg2+ 0,05 à 1,5 mg/l 1,4 - 3,4 - 5,2 mg/l
Na+ 0,2 à 5 mg/l 3,2 - 5,2 - 7,0 mg/l
K+ 0,1 à 0,6 mg/l 1,0 - 1,3 - 1,6 mg/l
Cl- 0,2 à 10 mg/l 3,4 - 5,8 - 7,0 mg/l

SO4
2- 1,0 à 3,0 mg/l 3,5 - 8,3 - 15,1 mg/l

HCO3
- 0 26,7 - 52,0 - 80,1 mg/l

La conductivité d’une eau est sa capacité à conduire l'électricité. Cette capacité étant
intimement liée à la concentration ionique, salinité et conductivité tendent à rendre
compte des mêmes caractéristiques de l’eau.

Quelques exemples de valeurs de conductivité

d’après DOBSON M. & FRID C.L. [1998] et C.E.M.A.G.R.E.F. [1981]

eau distillée  2 à 4 µS*/cm

lac de montagne 10 µS*/cm

eau du robinet 60 à 100 µS*/cm

rivière, lac non pollués  300 µS*/cm

rivière en pays calcaire  400 à 500 µS*/cm

rivière organiquement enrichie  500 µS*/cm

eau de mer 35 000 µS*/cm

* :µS= microSiemens

Pour une eau douce, à un endroit donné, l’augmentation de la conductivité indique une
augmentation de la pollution.

Ü mesures de conductivité réalisées sur des gravières

En réunissant les mesures effectuées sur 30 gravières françaises, nous obtenons les
données suivantes.

Mesures de conductivité (µS/cm) effectuées sur 30 gravières françaises

minima moyenne maxima

140 480,1 2 000

écart-type = 491,8

Données : Ouest-Aménagement [1997], ENCEM [1997a], MORHAIN E. & ROY L. [1995], Biotope [1997 ], RICHARDOT A. [1983], FRAPNA Loire &
Ecopôle du Forez [1997], KOVACS J.C., SIBLET J.-P. [1988], LALLEMENT C. & SIFRE C. [1984], MAKOSSO J. [1989], Cellule d’Application en Ecologie
[1997], GARREAU F. [1982].

Comme on le voit la moyenne correspond à des eaux de région calcaire ou à des eaux
eutrophes. Les valeurs les plus faibles sont obtenues sur des carrières de la vallée de la
Loire en Bourgogne, les plus fortes étant liées à une pollution d’origine agricole.
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Ü mesures de pH effectuées sur des mares

FRIDAY L.E. [1987] fournit les mesures pour 16 mares de 230 m2 à 2 ha en
Angleterre. Les résultats sont les suivants :

Conductivité des eaux de 16 mares en Angleterre

D’après FRIDAY L.E. [1987]

minima moyenne maxima

110 260 500

écart-type = 123

L’auteur relève par ailleurs un coefficient de corrélation de 0,742 entre conductivité et
pH.

La salinité la plus répandue dans les écosystèmes, est la salinité en chlorure de
sodium (NaCl). Comme dans le cas du pH, les organismes vivants sont en général
adaptés à une gamme de salinité assez restreinte. En effet la pression osmotique des
cellules est en relation avec la salinité et peu d’organismes sont capables de maintenir
leur homéostasie dans des environnements à salinité variable. Par ailleurs,
l’augmentation de la salinité accroît l’insolubilisation des phosphates.

Les plans d’eau de carrière littoraux peuvent être saumâtres, avec une transition
possible des milieux dulçaquicole vers les milieux salés. C’est ainsi que dans le cadre de
l’étude lancée en 1996 sur 17 carrières en eau en France par l’Union Nationale des
Producteurs de Granulats, deux ont des eaux saumâtres : Cayeux-sur-mer dans la
Somme le long de la Manche (Hermine [1997]), et Villepey dans le Var, au bord de la
Méditerranée. Sur cette dernière gravière CAMBRONY M. & SEIDENBINDER M.
[1997] indiquent des taux de salinité de 4‰ à 25‰ (les eaux de la Méditerranée étant
à 38,8%o).

Dans ces conditions, la salinité devient un paramètre écologique fondamental,
déterminant l’apparition d’espèces spécialisées des eaux salées et saumâtres (espèces
halophiles) ou en tout cas d’espèces tolérantes aux eaux salées (espèces
halotolérantes).

2.2.5 les polluants chimiques

Les polluants chimiques issus de l’industrie ou de l’agriculture sont devenus un
paramètre important des eaux continentales. Il s’agit de substances chimiques de
natures très diverses : métaux lourds (Hg, Cd, Pb), dérivés fluorés ou cyanhydriques,
pesticides, composés organochlorés, hydrocarbures... Les polluants les plus dangereux
sont ceux qui sont solubilisés car ils sont intégrés directement et passivement dans les
chaînes alimentaires. De faibles doses suffisent à provoquer des effets toxiques (par
exemple, quelques ppm de métaux lourds peuvent inhiber la croissance des racines,
DOBSON M. & FRID C.L. [1998]).
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MAYER F.L. & ELLERSIECK M.R. [1988] ont testé 410 substances chimiques, leurs
résultats sont les suivants :

Ü le pH et la température influent sur la toxicité;

Ü la dureté a peu d’effets;

Ü il y a des effets combinés entre les polluants;

Ü l’ordre de sensibilité des taxons animaux testés est le suivant :

Insectes > Crustacés > Poissons > Amphibiens
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3 GENERALITES SUR LA PHYSIQUE ET LA (BIO)CHIMIE DES

ZONES HUMIDES

Le terme «zones humides» couvre une large gamme de milieux présentant des conditions abiotiques
très différentes. Nous ne présenterons donc là que les caractéristiques les plus saillantes des zones
humides.

Les zones humides appartiennent en même temps à deux catégories d’écotones (NAIMAN R.J. &
DECAMPS H. [1990]) :

Ü  ce sont des écotones entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, ce qui
concrètement se marque par les flux d’eau superficiels;

Ü ce sont des écotones entre l’atmosphère et la nappe marqués par les flux d’eau
verticaux.

Cette manière de présenter les zones humides permet de synthétiser l’essentiel de leurs
caractéristiques physiques et chimiques dues aux conditions hydrologiques qui les définissent (FUSTEC
E. & FROCHOT B. [1994]).

Cependant en dehors des caractéristiques liées au fonctionnement hydrique, trois autres paramètres
fondamentaux sont à considérer :

Ü le niveau trophique,

Ü la nature du substrat,

Ü le pH.

Ce sont en effet avec l’eau, les facteurs les plus déterminants pour les végétaux (ANDREWS J.&
KINSMAN D. [1990]).

3.1 paramètres physiques

D’après HOLLAND M.M. & al. [1990], MERRITT A. [1993], FUSTEC E. & FROCHOT
B. [1994], ROSS S.M. [1995], LEVÊQUE C. [1996], DOBSON M. & FRID C.L [1998].

3.1.1 le fonctionnement hydrologique

Puisque l’on parle de zones humides, il paraît normal de se préoccuper en premier
lieu de la manière dont le milieu est approvisionné en eau. Les caractéristiques
structurelles et fonctionnelles d’une zone humide sont d’abord influencées par le
régime hydrologique. Celui-ci détermine des facteurs abiotiques comme l’anaérobiose,
la disponibilité en nutriments, la concentration ionique...

Le bilan hydrique d’une zone humide ne diffère par de celui d’un plan d’eau. En
revanche, une particularité des zones humides qui les oppose aux plans d’eau est le
faible temps de résidence des eaux.
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3.1.1.1 l’alimentation en eau

Comme n’importe quelle surface, une zone humide reçoit donc les précipitations
atmosphériques qui participent à la nature humide du milieu, surtout si le substrat est
imperméable (les précipitations constituent la principale source d’eau seulement dans
certains types de tourbières, zones humides qui ne concernent pas les carrières en
eau). Cependant, elle n’en reçoit pas plus que les autres et pour qu’une zone
deviennent humide, il faut en général un excédent provenant d’autres sources. On
en recensera principalement trois :

Ü  la nappe phréatique qui dans une zone humide dépasse rarement 2 m de
profondeur;

Ü les débordements du plan d’eau parent;

Ü les écoulements superficiels.

Les deux premiers cas concernent les zones humides de gravières tandis que le
troisième se rencontre surtout pour les carrières de roches massives, comme par
exemple dans le cas de la carrière de Plouay (ENCEM [1997]).

Dans la perspective des réaménagements, il paraît utile de rappeler ici une évidence qui
n’est pas toujours prise en compte : l’alimentation en eau d’une zone humide
riveraine de plan d’eau dépend de sa pente. En effet, la frange verticale de
battement des eaux dans laquelle une zone humide est susceptible de s’installer est
faible. Par rapport au niveau moyen de la nappe ou du plan d’eau, on dispose d’environ
2 m de part et d’autre. En dessous, il s’agit d’un milieu aquatique, au-dessus les
conditions hydriques sont trop sèches pour qu’on puisse parler de zone humide
(PIECZYNSKA E. [1990]).

3.1.1.2 l’hydropériode

Outre la question de la provenance de l’eau, se pose la question des variations en
temps et en intensité (hydropériode). Dans le temps, l’alimentation en eau peut
suivre des cycles saisonniers (engorgement en hiver, assèchement en été, cas fréquent
sous nos latitudes); le rapport entre la durée d'exondation et la durée de
submersion est une caractéristique fondamentale des zones humides. On
peut aussi constater des variations aléatoires (en général d’origine anthropique), qui
comme tous les phénomènes irréguliers constituent un stress pour les écosystèmes,
parfois rédhibitoire (voir la zone de marnage des retenues de barrage).

L’intensité des variations d’alimentation en eau peut être déterminée par le marnage de
la nappe, par les inondations, par les précipitations...

Les états d’engorgement ou de ressuiement déterminent des conditions biotiques très
différentes, en particulier en ce qui concerne la disponibilité en oxygène du sol et donc
son état réducteur ou oxydant.

3.1.1.3 les relations avec la nappe

FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994] décrivent huit types d’interrelations possibles
entre une zone humide et la nappe. En fait ils se ramènent à quatre cas, sachant que
dans chacun de ces cas, la nappe peut être affleurante ou souterraine.
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Le fonctionnement hydrique et hydrogéologique des zones humides riveraines
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Ü cas n°1 : la nappe circule à travers la zone humide; il y a un flux entrant et un flux
sortant (cas général pour les marais);

Ü cas n°2 : la zone humide draine la nappe latéralement; il n’y a qu’un flux entrant
(dépressions);

Ü  cas n°3 : la zone humide est drainée par la nappe, soit latéralement, soit par
infiltration; il n’y a qu’un flux sortant (zone humide «source» pour la nappe ou
marais perché);

Ü cas n°4 : la zone humide se trouve à l’endroit où la nappe sort à l’air libre; il y a
un flux entrant, mais le flux sortant se fait par écoulement (zone humide riveraine,
zone humide de pente).

Un dernier cas est évoqué : celui des zones humides ne présentant aucune relation
avec la nappe.

3.1.2 la disponibilité en oxygène du sol

Le déficit en oxygène est une des principales caractéristiques des sols humides.
L'oxygène diffuse beaucoup plus lentement dans l’eau que dans l’air (0,226 . 10-4 cm/s
dans l’eau, contre 0,209 cm/s dans l’air, soit un rapport de 10000, DOBSON M. &
FRID C.L [1998]).

De ce fait, la respiration des micro-organismes aérobies du sol a tôt fait d’épuiser
l'oxygène d’un sol engorgé et dès lors celui-ci devient anoxyque.

3.1.3 la nature du substrat

Les sols déterminent par leurs propriétés physiques et chimiques les caractéristiques
du biotope disponible pour les végétaux.

Les principales propriétés physico-chimiques des sols sont (ROBERT M. [1996]) :

Ü la circulation d’eau et la capacité de rétention, déterminées par la taille des
particules (texture) et leur manière de s’organiser (structure);

Ü la capacité d’échange, liée à la présence d’argiles, d’oxydes et hydroxydes et de
composés organiques, humiques en particulier; elle détermine la mobilité des
anions (SO4

2-, Cl-, NO3-,...) et des cations (Ca2+, Mg2+, Na+...);

Ü  le pH lié comme dans les eaux à des réactions chimiques réversibles faisant
intervenir le carbonate de calcium; le pH est un des paramètres fondamentaux
dans la typologie écologique des zones humides;

Ü le pouvoir tampon, c’est à dire la capacité à neutraliser l’acidité;

Ü  les conditions d'oxydoréduction, qui dans un sol humide sont dans la
dépendance étroite de l’engorgement; la capacité d'oxydoréduction détermine le
comportement des éléments comme le fer, le soufre ou l’azote qui sont
plurivalents; il détermine aussi le fonctionnement biologique des racines et des
micro-organismes.
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Le sol est la source de tous les nutriments des végétaux, à l’exception du dioxyde de
carbone. Une «terre végétale» classique de sol alluvial est composée en moyenne de
55% de particules minérales, de 25% d’eau, de 15% de gaz et de 5% de Matières
Organiques. Elle est aussi «habitée» par une pédofaune et une pédoflore (Invertébrés,
Bactéries, Champignons) dont le rôle est essentiel (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990]). La texture du sol est une caractéristique relativement facile à estimer sur le
terrain comme le montre le tableau ci-dessous :

 syst. internat  diamètre des
particules

 nbe approx de
partic. / g

 surface approx
cm_/g

 visibilité des
particules

 aspect au
toucher

 composition
minérale

sable grossier 0,2 - 2,0 mm 5,4.102 21 à l'œil nu quartz

sable fin 0,02 - 0,2mm 5,4.105 210 à l'œil nu

meuble et
granuleux

ni plastique,
ni collant

quartz,
feldspaths,

ferromagnésiens

limon 0,002 - 0,02 mm 5,4.108 2 100 microscope
doux et soyeux

faiblement
cohérent

quartz,
feldspaths,

ferromagnésien,
mica, argiles

argile < 0,002 mm 7,2.1011 23 000
microscope
électronique

humide : collant
et plastique

sec : dur et
cohérent

essentiellement
argiles avec un
peu de quartz

d’après ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]

Sur gravières, on peut reconnaître, selon la granulométrie, quatre grands types de
substrats issus des travaux de terrassement (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]) :

Ü  des sols sableux perméables, vite drainés et rapides à se réchauffer; ils sont
pauvres en nutriments et en général en matière organique;

Ü des sols argileux qui contiennent beaucoup d’eau dont seulement une partie est
disponible; le drainage est faible et l’engorgement facile; ces sols sont lents à se
réchauffer mais lorsqu’ils s’assèchent la rupture hydrique est brutale pour les
végétaux; en revanche, la capacité à retenir les nutriments est bonne;

Ü  des sols limoneux qui cumulent les inconvénients des deux précédents :
mauvaise rétention des nutriments et mauvais drainage;

Ü des sols gras, constitués d’un mélange de sables, de limons et d’argiles; ce sont
les sols qui possèdent le comportement le plus tamponné vis-à-vis de l’eau (bon
drainage mais pas d’assèchement subit); ils sont les plus productifs.

3.1.4 la sédimentation

Les zones humides sont par définition des endroits où le transfert des eaux change de
dynamique : ralenties, les eaux perdent leur capacité de transport et les matières en
suspension qu’elles contiennent se déposent. La vitesse de sédimentation peut
atteindre 40 mm/an (FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]).

Cette sédimentation concerne des particules minérales (argiles, limons), des particules
organo-minérales et des matières organiques qui s’accumulent en grande quantité dans
les zones humides (LEVEQUE C. [1996]).
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3.2 paramètres chimiques

D’après HOLLAND M.M. & al. [1990], MERRITT A. [1993], ROSS S.M. [1995],
LEVÊQUE C. [1996], DOBSON M. & FRID C.L [1998].

3.2.1 la chimie des sols engorgés

Les sols engorgés présentent quelques caractéristiques chimiques dont les causes sont
en fait biologiques.

3.2.1.1 déficit en nitrates

Contrairement aux plans d’eau, dont le nutriment limitant est le phosphore, les sols
engorgés sont limités par l’azote.

Les sols engorgés sont pauvres en nitrates d’une part parce que le déficit en oxygène
ralentit ou stoppe la décomposition de la matière organique et donc le processus
d’ammonification, d’autre part parce que des bactéries anaérobies spécialisées utilisent
les nitrates et restituent l’azote sous forme minérale.

Ce dernier processus est appelé dénitrification; s’il est peu favorable à la
productivité, il donne aux zones humides un rôle essentiel dans la dépollution des
eaux chargées en nitrates, particulièrement en région d’agriculture ou d'élevage
intensifs. Le processus de dénitrification est favorisé dans les zones humides non
seulement par l’engorgement des sols et les conditions anoxyques qui en résultent,
mais aussi par le fort taux de matière organique et l'exposition à un important flux
entrant de nitrates via les écoulements de surface (RISSER P.G. [1990]). Les résultats
acquis à ce jour, montrent que la dénitrification en milieu humide tourne autour de
500 kg à 1000 kg/ha/an (LEVEQUE C. [1996], ROBERT M. [1996]). Différentes études
ont montré le rôle de dénitrification joué par les formations riveraines (OSBORNE
L.L. & KOVACIC D.A. [1993]) et les ripisylves (PINAY G., ROQUES L. & FABRE A.,
[1993], HAYCOCK N.E. & al. [1993]).

Des plantes comme l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Piment royal (Myrica gale) et
les Légumineuses contournent le problème du déficit en nitrates en accueillant dans
leur racine des bactéries symbiotiques fixatrices de l’azote minéral.

3.2.1.2 création de dérivés chimiques toxiques

L’absence d’oxygène entraîne des conditions réductrices et anaérobies. Un certain
nombre de bactéries utilisent ces conditions pour libérer des composés chimiques
toxiques. Le fer et le manganèse sont réduits en fer ferreux (Fe2+) et manganèse réduit
(Mn2+). Les sulfates sont réduits en sulfure de fer (FeS) et hydrogène sulfuré (H2S); en
l’absence de fer, ce dernier se trouve sous forme gazeuse et donne aux marais cette
odeur particulière «d'œuf pourri». En conditions extrêmement anaérobies, le dioxyde
de carbone est réduit en méthane (CH4).

3.2.2 la rétention des matières nutritives

(BLAKE G. [1989], RISSER P.G. [1990], FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994], ROBACH
F. & al. [1996], LEVEQUE C. [1996], ROBERT M. [1996])
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La sédimentation en zones humides immobilise, on l’a vu, toutes sortes de constituants
organiques et minéraux. Cette immobilisation est particulièrement significative pour les
éléments entrant dans le métabolisme des organismes vivants et explique la forte
productivité reconnue aux zones humides.

 Rétention des éléments nutritifs dans une forêt ripariale d’un bassin versant côtier
en Géorgie (USA)

D’après Lowrance & al. (1984 In RISSER P.G. [1990])

Flux entrant (kg/ha/an) Proportion piégée

Azote 44,5 68%

Phosphore 2,1 30%

Calcium 18,5 39%

Magnésium 1,6 23%

Potassium 17,4 6%

Chlore 7,9 7%

Comme le montre le tableau ci-dessus, la rétention concerne d’abord l’azote, puis le
calcium, le phosphore et le magnésium. Cette rétention présente plusieurs aspects :

a) elle varie en durée selon les éléments et les compartiments de stockage;

b) lors de crues, un relargage massif peut se produire en direction des cours d’eau;

c )  lors des périodes d’exondation, la minéralisation de la matière organique
redémarre, recyclant des éléments immobilisés (c’est pourquoi des zones humides
drainées peuvent être très fertiles).

3.2.2.1 la rétention de l’azote

Les flux entrants d’azote dans une zone humide ont 5 sources possibles :

Ü les précipitations et poussières atmosphériques;

Ü l’azote gazeux (fixé par les organismes spécialisés);

Ü les eaux de surface (ruissellements, crues, rejets divers...);

Ü les eaux souterraines;

Ü les organismes vivants (cadavres, déjections...).

Les formes particulaires de l’azote correspondent à des débris organiques ou à des
molécules argilo-humiques ou argilo-protéiniques. Les formes dissoutes sont de l’azote
gazeux, des nitrites, des nitrates, de l’ammoniaque, etc...

Le piégeage de l’azote dans les zones humides peut être simplement une sédimentation
et un stockage dans les sols ou faire intervenir l’absorption et l’immobilisation par la
biomasse.
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Les ripisylves sont les mieux connues quant à leur capacité de rétention des matières
azotées. Selon les auteurs, les chiffres varient entre 20 kg/ha/an et 50 kg/ha/an (RISSER
P.G. [1990], FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]). Pour les autres types de zones
humides, on a assez peu de données. Cependant si les Sphaignes ne prélèvent en
moyenne que 3 g/m2/an, ce chiffre atteint 94 g/m2/an pour des Typhas (Hemond [1983]
et Davis & Van der Walk [1983] In FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]).

Il semble que l’ordre d’efficacité croissante dans la rétention de l’azote par les zones
humides soit le suivant (Mitsch & Gosselink [1986] In FUSTEC E. & FROCHOT B.
[1994]) :

tourbières > ripisylves > marais salés > marais d’eau douce > estuaire (eaux douces)

3.2.2.2 la rétention du phosphore

Le phosphore se trouve sous quatre formes possibles :

Ü  phosphore minéral dissous : ions solubles orthophosphates (PO4
3-, H PO4

2-, H2

PO4
-);

Ü  phosphore organique dissous : nucléoprotéines, phosphoprotéines,
phospholipides;

Ü phosphore minéral particulaire : soit sous forme d’apatites, minéraux de formule
générale Ca4 (Ca X) (PO4)3 où X ` {Cl-, F-, OH-, CO3

2-}, soit complexé avec de
l’aluminium, du fer ou du manganèse;

Ü phosphore organique particulaire : biomasse, détritus.

Or les végétaux n’assimilent que le phosphore minéral dissous, qui ne représente
qu’une infime partie du phosphore des sols (au maximum 500 mg/m2 selon Fardeau &
Conesa (In ROBERT M. [1996]). Ce phosphore assimilable provient de l’altération des
minéraux sous l’action des végétaux et de la matière organique. Mais la fertilisation
phosphatée des terres cultivées est devenue aujourd'hui une source importante de
phosphore. Par exemple, Vaithiyanathan & Corell (1992 In FUSTEC E. & FROCHOT B.
[1994]) donnent les quantités de phosphore total exportées d’une part par un bassin
versant forestier, d’autre part par un bassin versant agricole.

Bassin versant forestier  5,96 g de P / ha / semaine

Bassin versant agricole 46,29 g de P / ha / semaine

Cependant, le phosphore exporté par le bassin agricole est à 95% particulaire, c’est-à-
dire non assimilable.

La rétention du phosphore dans les zones humides s’effectue dans différents
compartiments minéraux ou biologiques. Le temps de rétention peut y être très
variable:

Ü dans le compartiment minéral, interviennent des phénomènes d’adsorption sur les
argiles, les hydroxydes et les oxydes métalliques ainsi que des précipitations avec
le fer ferrique (Fe3+), le calcium ou l’aluminium;
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Ü pour la rétention biologique interviennent différents compartiments :

•  la biomasse microbienne, qui restitue rapidement le phosphore compte tenu
du cycle de vie des organismes, mais qui, dans certains milieux immobilise
jusqu’à 90% du stock;

•  les algues fonctionnent comme des pompes à phosphore durant leur
croissance; après leur mort, des transformations biochimiques récupèrent les
phosphates solubles de nouveau disponibles pour la croissance de nouvelles
algues;

•  les végétaux supérieurs (herbiers et hélophytes), en particulier ceux à
rhizomes (roseaux, massettes, baldingère, nénuphars...) constituent de
véritables pièges à phosphore; les ligneux du fait de leur longévité
représentent aussi un stock important de P.
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4 LE FONCTIONNEMENT ET LA STRUCTURE BIOLOGIQUES DES

ECOSYSTEMES AQUATIQUES ET HUMIDES

 Il existe de multiples approches pour décrire un écosystème selon le «compartiment» que l’on souhaite
mettre en exergue. Nous présenterons ci-dessous quatre approches, deux de type fonctionnel, deux de type
structurel. Elles sont suffisamment générales pour s’appliquer à la majorité des cas rencontrés sur des
carrières en eau. Il s’agit par ailleurs de paramètres sur lesquels l'ingénierie écologique est susceptible
d’intervenir pour modifier les caractéristiques de l’écosystème.

 Les deux compartiments fonctionnels présentés sont le bilan énergétique, auquel tous les organismes sont
soumis, le second est la chaîne alimentaire qui assigne à chaque être vivant une place dans la production
ou le transfert de la matière organique.

 L’aspect structurel est abordé à travers la notion de zonation des organismes; cette zonation est une
stratification verticale dans le cas des plans d’eau, il s’agit d’une zonation en ceintures pour les zones
humides riveraines.

4.1 le bilan énergétique

Les entrées énergétiques dans l’écosystème «zones humides» sont triples (DOBSON
M. & FRID C.L [1998]) :

Ü la photosynthèse;

Ü la chimiosynthèse;

Ü les détritus.

4.1.1 la photosynthèse

La formule simplifiée de la photosynthèse s'écrit comme suit :

 6H2O + 6CO2 + photons à C6H12O6 + 6O2

C’est-à-dire qu’en présence de lumière, les organismes photosynthétiques,
transforment l’eau et le dioxyde en glucose en libérant de l’oxygène.

Les glucides n’étant pas les seuls composants de la matière vivante, il faudra aussi de
l’azote, sous forme de nitrates (NO3

-) dans le cas général et du phosphore sous forme
de phosphates (PO4

-n), pour métaboliser les protéines, les phospholipides, les acides
nucléiques, etc...

4.1.2 la chimiosynthèse

Secondaire par rapport à la photosynthèse, la chimiosynthèse est le fait de bactéries du
fond qui sont capables de tirer leur énergie de composés minéraux comme l’ammoniac
(NH3), les ions nitrites (NO2

-), les ions sulfides (S2
-) ou le méthane (CH4).
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4.1.3 les détritus

Par rapport aux deux précédentes sources énergétiques, les détritus constituent une
production secondaire, puisqu’il s’agit de matière organique; toutefois, il ne s’agit plus
d’êtres vivants mais de fèces ou de cadavres. Les détritus jouent un rôle très important
dans les écosystèmes aquatiques.

4.1.4 la respiration

Le flux sortant d’énergie est représenté par la respiration qui en définitive en
oxydant la matière organique pour faire «tourner» le métabolisme des organismes
dégage de la chaleur.

4.2 les chaînes alimentaires des zones humides

Le concept de chaîne alimentaire est fondamental en écologie parce qu’il illustre
l’interdépendance des différents organismes entre eux. Cependant, il existe trop de
différents types de zones humides pour en faire un présentation détaillée.

En nous inspirant de MERRITT A. [1994], nous n’en ferons ici qu’une présentation
sommaire mais suffisante à la compréhension du fonctionnement global d’une zone
humide. Il faut d’abord garder à l’esprit les faits suivants :

Ü  les zones humides sont tellement complexes et différentes les unes des autres,
qu’il n’existe pratiquement pas de description exacte et exhaustive d’une chaîne
alimentaire d’un type particulier de zone humide;

Ü  les espèces n’appartiennent pas forcément au même niveau trophique selon leur
âge et même selon la saison; certaines espèces ne font que partiellement partie
d’une chaîne alimentaire d’une zone humide, soit parce qu’elles n’y sont liées qu’à
tel ou tel stade de leur développement ou à telle époque de l’année, soit que la
zone humide ne soit qu’une portion de leur habitat;

Ü  les chaînes alimentaires résultent d’un ajustement complexe où interviennent les
adaptations génétiques de chaque espèce et tous les types d’interrelations
possibles entre les organismes (prédation, compétition, parasitisme,
commensalisme, neutralisme, mutualisme, symbiose, etc...); cet équilibre est
dynamique et sans cesse remis en cause par les variations de l’environnement et
les perturbations;

Ü  dans les écosystèmes pionniers ou très perturbés, les chaînes alimentaires se
simplifient, les organismes se maintenant étant moins nombreux et ayant tendance
à être ubiquistes; dans les écosystèmes faiblement productifs, les organismes sont
plus spécialisés, ce qui simplifie aussi la description des chaînes alimentaires; la
chaîne alimentaire la plus complexe se trouve dans un écosystème productif
(mésotrophe à eutrophe, mais non hypertrophe) peu perturbé.
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La description simplifiée d’une chaîne alimentaire de zone humide amène à reconnaître
5 compartiments trophiques de base.

Ü les producteurs primaires

Il s’agit des végétaux photosynthétisants (Algues et Plantes supérieures) qui utilisent
l’énergie lumineuse pour transformer l’eau et le gaz carbonique en matière organique,
en rejetant de l’oxygène. Ce premier compartiment est indispensable.

Ü les phytophages

Les phytophages ou mangeurs de végétaux (microcrustacés, poissons, têtards,
oiseaux...) consomment des producteurs primaires, réutilisant ainsi la matière
organique élaborée par ceux-ci.

Ü les prédateurs

Les prédateurs (Invertébrés, Poissons, Amphibiens, Oiseaux) se nourrissent
essentiellement d’organismes animaux; on peut en théorie reconnaître des prédateurs
primaires se nourrissant seulement de phytophages, des prédateurs secondaires se
nourrissant aussi de prédateurs, etc... Chaque écosystème possède un ou quelques
super-prédateurs (Héron cendré, Busard des roseaux, Brochet...) qui se situent au
sommet de la pyramide et ne sont a priori consommés par aucun autre prédateur (sauf
les œufs ou les jeunes).

Les trois compartiments évoqués ci-dessus correspondent à la chaîne alimentaire
montante, assise sur la photosynthèse. Mais, tous les organismes évoqués produisent
des déjections et meurent, alimentant un stock de détritus. Celui-ci est aussi alimenté
par des apports extérieurs arrivant par la voie des eaux ou par la voie des airs. Les
détritus sont à l’origine d’une autre partie de la chaîne alimentaire mettant en cause
deux catégories d’organismes.
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Ü les détritivores

Un certain nombre d’organismes (invertébrés, poissons) sont spécialisés dans la
consommation directe de ces détritus et cadavres. Ils sont les fossoyeurs ou
nettoyeurs de l’écosystème. Ils sont eux-mêmes consommés par des prédateurs.

Ü les décomposeurs

Enfin, des microorganismes (Bactéries et Champignons) souvent anaérobies, utilisent
pour vivre l’énergie produite par la décomposition de la matière organique, qu’ils
restituent au milieu sous une forme minérale ou inorganique assimilable par les
producteurs primaires.

4.3 la stratification verticale des communautés lacustres

Suivant leur positionnement dans l’espace, on reconnaît traditionnellement trois
communautés dans les écosystèmes aquatiques (LEVEQUE C. [1996]) :

Ü la communauté benthique comprend les animaux vivant sur ou à proximité du
fond : insectes et larves d’insectes aquatiques, mollusques, gastéropodes, bivalves,
annélides et crustacés;

Ü  la communauté pélagique qui se trouve dans la colonne d’eau; elle se
décompose elle-même en deux sous-communautés :

•  le plancton qui vit en suspension relativement passive et qui est composé de
phytoplancton (organismes végétaux libres) et de zooplancton (organismes animaux ne
dépassant pas quelques mm);

•  le necton qui comprend des animaux nageant activement comme les Poissons.

Ü  la communauté littorale vit à la surface dans les zones de bordure peu
profondes; elle comprend :

•  les hydrophytes, végétaux entièrement aquatiques, enracinés ou flottants;

•  le périphyton, algues fixées sur divers types de supports.

4.4 les ceintures de végétation

Au niveau des berges d’un plan d’eau, la profondeur diminue plus ou moins lentement
et la lame d’eau décroît jusqu’à laisser la place à la terre ferme. Cet «atterrissement»,
surtout lorsqu’il est progressif se traduit dans la composition de la végétation par
différentes ceintures d’espèces présentant des biologies différentes.

Sur ce point, tout le monde est d’accord ainsi que sur l’importance biologique de cet
«écotone». Mais contrairement à ce qui se passe pour la stratification verticale des
plans d’eau, les termes ne sont pas fixés avec précision. La présentation la plus
classique de la coupe transversale de zone littorale, consiste à appeler chaque ceinture
du nom d’un ou plusieurs végétaux caractéristiques (LEVEQUE C. [1996], JEDICKE
[1989]); on aura par exemple du plan d’eau vers la berge :
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1 - une zone à «Charas» ou à «Charas, Myriophylles et Cératophylles», c’est-à-dire une
zone où les végétaux enracinés sont submergés;

2 - une zone à «Nénuphars» ou à «Nénuphars et Potamots», où les végétaux enracinés
peuvent avoir des feuilles flottantes;

3 - une zone à «Scirpes et Typhas», zone d’hélophytes supportant une forte
immersion;

4 - une zone à «Roseaux» et à hélophytes largement émergés.

DOBSON M. & FRID C. [1998] reprennent une zonation plus complexe, fondée sur la
position du sol par rapport au niveau moyen de la nappe ou du plan d’eau (voir schéma
page suivante). PIECZYNSKA E. [1990] étudie en détail des références traitant de la
structure littorale des lacs et étangs dans le monde entier. La difficulté de s’entendre
sur les termes vient de ce que cette structure dépend des climats, du marnage, de la
pente et varie dans le temps. Hejny (1971 In PIECZYNSKA E.) propose de distinguer
des écophases, états à un moment donné de la zonation, des écopériodes
correspondant à des séquences d’écophases au cours d’une saison et des écocycles
décrivant une séquence pluriannuelle d’écopériodes.

Finalement en recoupant différents auteurs, il apparaît qu’on puisse reconnaître :

1 - une zone profonde (= eu-aquatique) où les végétaux enracinés ne prennent pas
pied;

2 - une zone littorale au sens large (= zone à eu-hydrophytes), allant jusqu’au
niveau d’étiage des eaux : on peut la subdiviser en zones à plantes submergées et zone
à plantes à feuilles flottantes et plantes submergées;

3 - une zone limosale ou eu-littorale, correspondant à la hauteur de marnage du
plan d’eau, domaine de prédilection des hélophytes;

4 - une zone terrestre humide (= supralittorale), jamais inondée mais présentant
des phénomènes d’engorgement;

5 - enfin la zone terrestre non humide.

Les zones humides correspondent aux niveaux 2 à 4. Les végétaux qui s’y développent
dépendent des caractéristiques propres aux plans d’eau.

La sédimentation ayant tendance à faire diminuer la profondeur, on observe avec le
temps le déroulement dans le temps des écophases décrites dans l’espace.

Dernière notion à évoquer : lorsque la pente est forte, les différentes ceintures ont
tendance à se «télescoper», aucune n’étant pleinement développée, certaines étant
absentes.
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5 LES « FONCTIONS » DES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES

Les zones humides, en dehors de l’extraordinaire réservoir génétique qu’elles jouent du fait de la
richesse particulière de leur faune et de leur flore, présentent pour les activités humaines de multiples
avantages.

Ces avantages qu’on appelle souvent fonctions des zones humides en aménagement du territoire,
ont pour certaines d’entre elles été mises en évidence du fait même de la régression spectaculaire de
ces milieux. C’est particulièrement le cas de toutes leurs fonctions liées à leur «rôle d’éponge», qu’il
s’agisse de stocker l’eau, de la restituer ou de l’épurer. A l’occasion de crues catastrophiques, on s’est
interrogé sur les effets de leur destruction, même si les raisons de tels événements doivent être
recherchées dans l’ensemble du bassin versant..

La dégradation de la qualité des eaux (nitrates, phosphates, polluants, turbidité...), a par ailleurs amené
à réfléchir sur l’utilité de certaines de leurs particularité de fonctionnement.

Enfin, le développement des loisirs a conduit à considérer leur attrait en tant que lieux de diverses
activités récréatives.

La nécessité de sauvegarder les zones humides et donc de convaincre l’opinion et les décideurs, a
amené les scientifiques à développer l’analyse des services rendus par les zones humides à la société
(ADAMUS & STOCKWELL [1983], DUGAN P.J. (Ed.) [1992], ONC [1994], FUSTEC & FROCHOT
[1994], LEVEQUE [1996], Ministère de l’Environnement (Direction de l’Eau, Direction Nature et
Paysage) [1996], etc...).

 Les 11 fonctions des zones humides selon ADAMUS & STOCKWELL [1983]

1 mise en charge et drainage des nappes

2 stockage des crues, régularisation des débits des cours d’eau

3 stabilisation des rives

4 piégeage des sédiments

5 rétention des nutriments

6 support des chaînes alimentaires

7 habitat piscicole

8 habitat faune/flore

9 loisirs actifs

10 loisirs passifs

11 héritage (archéologie)

On commence de fait à attribuer une valeur socio-économique aux zones humides et des méthodes
d’évaluation apparaissent. Par exemple DESAIGUES B. [1990] évalue les écotones terre/eau et Le
Bureau de la Convention RAMSAR, l’Université de York et l’Union Mondiale pour la Nature, ont
récemment publié un guide permettant de procéder à une évaluation économique des zones humides
(BARBIER E.B. & al. [1997]).
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On peut distinguer 4 catégories de fonctions :

Ü les fonctions liées à la nature et au fonctionnement même des zones humides;

Ü les fonctions liées aux productions des zones humides

Ü les fonctions liées à l’utilisation possible des zones humides

Ü les fonctions culturelles

Il faut cependant noter que toutes ces fonctions ne sont pas forcément compatibles entre elles (DUGAN
P.J. (Ed.) [1992]), et que le mot «zone humide» couvre une gamme tellement étendue de milieux, que
chacun des services rendus ne s’applique pas à tous les types de zones humides. Enfin, ces bénéfices
s’adressent autant à des zones humides à caractère naturel, qu’à des zones humides artificielles.

5.1 les fonctions liées à la nature et au fonctionnement
même des zones humides

5.1.1 le rôle «d’éponge»

Les zones humides étant par définition des endroits où l’eau s’accumule, circulant plus
lentement ou stagnant, il en découle un effet tampon par rapport à d’autres masses
d’eau.

C’est ainsi qu’en captant les eaux de l’amont et en ralentissant le drainage des eaux
vers l’aval, les zones humides participent à la régularisation du niveau des cours d’eau.
Ceux-ci sont délestés en période de crue et réalimentés en période d’étiage.

Un phénomène semblable est invoqué vis-à-vis des nappes d’eau; les zones humides
participeraient activement à la recharge des nappes souterraines en permettant aux
eaux de s'infiltrer. L’importance de ce phénomène n’est cependant pas encore établi,
d'autant que de nombreuses zones humides ont tendance à se colmater et à s’isoler
des nappes (FUSTEC E. & FROCHOT [1994]).

5.1.2 la sédimentation

Le transfert des eaux et de leur charge se modifie par nature dans une zone humide. Il
en découle une sédimentation de différents éléments. Le piégeage des sédiments fins et
des matières nutritives est une source de fertilisation des sols, connue depuis la Haute
Antiquité (vallée du Nil, par exemple), à condition qu’un drainage naturel ou artificiel
les rendent propres à l’agriculture. Car si les sols de zones humides constituent le
principal stock d’azote organique (LEVEQUE C. [1996]), il s’agit bien d’un stock, qui
n’est mis à profit que si la zone humide est exploitée, c’est-à-dire en général détruite.
Le pouvoir de rétention des matières transportées par les eaux est aussi mis en avant
dans le piégeage de polluants divers.

5.1.3 L’anaérobiose

Le caractère d’engorgement de nombre de sols de zones humides entraînent des
conditions anoxyques où les organismes sont adaptés à l’anaérobiose. Or sous ces
conditions, un certain nombre de micro-organismes réduisent les nitrates en azote
gazeux. Ce qui n’est pas un bien pour la productivité du système est favorable dès lors
que l’on a des eaux surchargées en nitrates. C’est pourquoi on insiste sur les capacités
épuratrices des zones humides.
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Les sols hydromorphes ont un autre avantage inestimable en archéologie ou en
palynologie : les objets s’y conservent mieux que dans tout autre milieu.

5.2 les fonctions liées aux productions des zones humides

Quoi que le terme puisse paraître un peu «économiste», on parle de productions à
propos de différentes formes de vie que les zones humides fournissent.

Les zones humides et aquatiques jouent bien sûr un rôle important dans la biologie des
poissons. Il y a donc là une ressource halieutique pour la pêche ou la pisciculture. Il
faut toutefois signaler que les étangs exploités en pisciculture intensive ne sont pas des
«zones humides» d’un intérêt très grand pour les autres fonctions, ne serait-ce que
parce que la végétation palustre y est peu développée et qu’ils sont largement amendés
et fertilisés.

Une autre production réputée des zones humides sont les oiseaux d’eau, qui font des
zones humides des lieux de chasse privilégiés. Là encore, cette fonction n’est pas
compatible avec certaines autres comme la valeur écologique ou la récréativité.

Les zones humides fournissent aussi du fourrage et du bois.

5.3 les fonctions liées à l’utilisation possible des zones
humides

Les zones humides peuvent être aménagées de façon à être utilisées. Ce sont bien sûr
des lieux privilégiés de pêche, de promenade, de baignade, de sports nautiques,
d’observation de la nature, etc... On peut aussi réaliser des bassins de stockage des
eaux, des bassins de lagunage, etc...

Mais là encore, il faut bien noter que tous les rôles ne peuvent être simultanément
remplis et qu’il y incompatibilité entre certains d’entre eux.

5.4 les fonctions culturelles

Les zones humides autrefois considérées comme des lieux insalubres possèdent de nos
jours un attrait esthétique et paysager indéniable ; il s’agit cependant là de notions
subjectives. Plus objectif est le fait qu’elles facilitent la lecture du paysage en soulignant
la présence de milieux aquatiques ou inondés.

Un autre rôle culturel a déjà été évoqué : les zones humides sont un lieu de mémoire
car elles conservent les pollens et les richesses archéologiques (ceci ne s’applique bien
sûr qu’à des zones humides très anciennes) ; comme le font très justement remarquer
KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990], la «fonction héritage» ne peut être recréée ni
restaurée.

En dehors de celles liés à l’ancienneté, les carrières en eau sont à même de
remplir la plupart de ces fonctions. Toutefois, l’orientation de ce travail est
de privilégier la possibilité de recréer dans les anciennes exploitations, des
milieux propices à la vie sauvage.
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DEUXIEME PARTIE

LA FLORE ET LA FAUNE
DES CARRIERES EN EAU
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(I) : HISTORIQUE DE L’INTERET PORTE A

LA FAUNE ET A LA FLORE DES

CARRIERES EN EAU

L’INTERET DES NATURALISTES POUR LES GRAVIERES S’EST FAIT JOUR DANS LES ANNEES 30 EN GRANDE-BRETAGNE,
AVEC LA DECOUVERTE DE LEUR IMPORTANCE POUR LE GREBE HUPPE PUIS POUR LE PETIT GRAVELOT.

APRES GUERRE, CET INTERET S’EST RENOUVELE, TOUJOURS EN GRANDE-BRETAGNE, OU LES ORNITHOLOGUES ONT
MULTIPLIE LES OBSERVATIONS. CEPENDANT, MALGRE L’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE EN 1956 DE LA RESERVE DE

SEVENOAKS SUR UNE ANCIENNE GRAVIERE, IL SEMBLE ETRE RETOMBE JUSQUE VERS LA FIN DES ANNEES 60.

LA MULTIPLICATION DES GRAVIERES ET CARRIERES A A CETTE EPOQUE ATTIRE L’ATTENTION DU PUBLIC SUR ELLES,
MAIS SURTOUT POUR EN DEMANDER LA REMISE EN ETAT OU LE REMBLAIEMENT. CE MOUVEMENT N’A PAS EPARGNE

LES NATURALISTES, QUI, D ’UNE PART ONT RECOMMENCE A Y FAIRE DES OBSERVATIONS, D ’AUTRE PART ONT

COMMENCE A COMPRENDRE L’INTERET QUE POURRAIENT AVOIR DES REAMENAGEMENTS A VOCATION NATURELLES.
CE MOUVEMENT FUT SENSIBLE EN GRANDE-BRETAGNE, AVEC LA REALISATION DE NOUVELLES RESERVES, MAIS

TOUJOURS DANS UNE PERSPECTIVE ORNITHOLOGIQUE CENTREE AUTOUR DES OISEAUX D’EAU. EN ALLEMAGNE, DES

OBSERVATIONS INTERESSANTES ET PLUS GENERALES ONT ETE FAITES, TOUCHANT A L’AVIFAUNE MAIS AUSSI AUX

AMPHIBIENS ET AUX VEGETAUX. EN AMERIQUE DU NORD, UN CERTAIN NOMBRE DE SUIVIS ONT ETE MIS EN PLACE ET

QUELQUES SITES ONT ETE VOUES A L’ECOLOGIE. A CETTE EPOQUE EN FRANCE, LE MILIEU NATURALISTE EST HOSTILE

AUX CARRIERES ET LA PROFESSION NE SE PREOCCUPE PAS DANS L’ENSEMBLE, DE REMISE EN ETAT ECOLOGIQUE.
C’EST POURQUOI L’EXEMPLE DES GRAVIERES DE SAULE-GUILLAUME, REMISES EN ETAT POUR LA FAUNE ET LA FLORE

DES 1972, MERITE D’ETRE SOULIGNE; ELLE A D’AILLEURS DEPUIS CONTINUE A ETRE SUIVIE ET ETUDIEE.

LE TOURNANT DES ANNEES 70 ET 80 VERRONT LES CHOSES CHANGER. EN FRANCE, UN COLLOQUE ORGANISE PAR LA
PROFESSION EN 1979 SE TIENT SUR LE THEME DE LA POSSIBLE RESTITUTION DES CARRIERES AU MILIEU NATUREL. EN

1982, AUX ETATS-UNIS, UN SYMPOSIUM EST ENTIEREMENT CONSACRE A LA VALEUR DES GRAVIERES POUR LA FAUNE

ET LA FLORE. EN GRANDE-BRETAGNE, ON CONTINUE DE REAMENAGER DES SITES ET DES RECHERCHES D'INGENIERIE

ECOLOGIQUE SONT MENEES. CETTE EPOQUE SE CARACTERISE UN PEU PARTOUT PAR UNE VOLONTE DE COMPRENDRE

LE FONCTIONNEMENT DES GRAVIERES, ESSENTIELLEMENT VIS-A-VIS DE LA RICHESSE AVIFAUNISTIQUE, MAIS PAS

SEULEMENT.

DEPUIS LE MILIEU DES ANNEES 80 ET JUSQU’A AUJOURD’HUI, L’INTERET POUR LES CARRIERES COMME MILIEU DE

SUBSTITUTION N’A FAIT QUE CROITRE EN EUROPE. IL SEMBLE EN REVANCHE S’ETRE ETEINT AUX ETATS-UNIS. LA

MULTIPLICATION DES ETUDES D’IMPACT ET DES PLANS DE REAMENAGEMENT, L’EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE VERS UNE PRISE EN COMPTE DE LA CREATION DE MILIEUX PARALLELEMENT A LEUR PROTECTION, EN

FRANCE LA LOI SUR L’EAU, EN GRANDE-BRETAGNE LA PARUTION DE NOMBREUX OUVRAGES TRAITANT DE LA

REHABILITATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX DEGRADES, LE DEVELOPPEMENT DES CONCEPTS THEORIQUES DE

RESTAURATION ECOLOGIQUE, ETC..., TOUS CES FACTEURS CONCOURENT A VOIR AUJOURD'HUI DANS LES CARRIERES

ET PARTICULIEREMENT DANS LES CARRIERES HUMIDES, L’OPPORTUNITE DE SOUTENIR LA BIODIVERSITE FAUNISTIQUE

ET FLORISTIQUE.

LES PETITS HISTORIQUES PRESENTES CI-DESSOUS POUR LA GRANDE-BRETAGNE, L’AMERIQUE DU NORD,
L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE SONT DEPENDANTS DES SOURCES DONT NOUS AVONS PU DISPOSER. IL S’AGIT D’UN

DOMAINE OU LA LITTERATURE «GRISE» L’EMPORTE NETTEMENT SUR DE RARES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES, ET

ENCORE CELLES-CI SONT BIEN SOUVENT A FAIBLE DIFFUSION. MALGRE LE RISQUE INEVITABLE D’ETRE INCOMPLETS ET

D’OUBLIER DES FAITS IMPORTANTS, IL NOUS A PARU UTILE DE RESUMER L’ESSENTIEL DE CE QUE NOTRE

DOCUMENTATION PERMETTAIT D’APERCEVOIR. DE MEME, NOUS PRESENTONS RAPIDEMENT LES QUELQUES ELEMENTS

DONT NOUS DISPOSONS POUR D’AUTRES PAYS.
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1 EN GRANDE-BRETAGNE

TYDEMAN C. [1982] retrace l’histoire de la découverte de la valeur écologique des carrières
en eau en Grande-Bretagne C’est en 1931, que lors d’un recensement du Grèbe huppé
(Podiceps cristatus), l’intérêt possible des gravières pour la faune sauvage fut reconnu. La chasse
intensive de cette espèce pour son aigrette durant les années de la «Belle Epoque», l’avait fait
considérablement régresser et elle était plutôt rare. Or cette étude montra l’importance des
lacs de gravières pour son rétablissement (Harrisson & Hollom [1932] in TYDEMAN C.
[1982]). Cette importance ne s’est pas démentie et le recensement de 1965 montra que 22%
des couples britanniques nichaient sur carrière (Presst & Mills [1966, 1969] in TYDEMAN C.
[1982]) et lors de l’inventaire de 1980 sur les eaux continentales, le chiffre a atteint 33,7%
(Owen & al. [1986] in ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).

Une étape déterminante fut la découverte en 1939 d’un couple de Petit Gravelot (Charadrius
dubius) nicheur sur une gravière de la région londonienne; l’espèce était très rare en Grande
Bretagne (elle n’y avait été mentionnée qu’une douzaine de fois). L’espèce disparut puis nicha
de nouveau au même endroit en 1944. Dès lors, un recensement général des gravières de la
région de Londres fut entrepris avec le concours de la London Natural History Society. Depuis,
le Petit Gravelot après avoir conquis le Sud-ouest de l’Angleterre, a étendu son aire vers le
Pays de Galles et l’Ecosse, utilisant les gravières comme principal habitat de nidification (70%
des couples nichent dans des gravières).

A la suite de ces découvertes, la London Natural History Society étudia 4 gravières entre 1948 et
1951. La conclusion générale fut exprimée ainsi : « (...) le creusement de gravières avec la mise en
eau qui s’ensuit et la croissance végétale concomitante tend à accroître la variété de l’avifaune locale,
à toutes les saisons de l’année.» (Keywood & Melluish [1953] in TYDEMAN C. [1982]).

L’intérêt pour l’écologie des gravières retomba au cours des années 50, à l’exception des
travaux tout à fait précurseurs menés à Sevenoaks (Kent). Sur ce site de gravière, les
chasseurs locaux mirent en place dès 1956, une réserve servant de refuge et de site de
nidification aux oiseaux d’eau. Des expériences d'amélioration des habitats y furent
expérimentés. Compte tenu des mentalités de l’époque, il s’agissait d’un projet pionnier et
novateur.

Alors qu’au cours des décennies précédentes, les gravières étaient exploitées puis
abandonnées, les années 60 virent une pression s’exercer pour «nettoyer» ces sites
industriels en friche. Devant la pression de l’urbanisation, de nombreux sites furent
remblayés. Ceci déclencha une nouvelle vague d’intérêt chez les ornithologues britanniques
(par exemple GLUE D.E. [1970] ou MILNE B. [1974]). Ceux-ci s’étant par ailleurs aperçu du
déclin rapide des zones humides plus naturelles, commencèrent à réaliser le parti que l’on
pouvait tirer des exploitations alluvionnaires.

Cependant, les années 70 virent un engouement croissant pour la transformation des
gravières en bases de loisirs; de sites industriels dégradés, les carrières en eau devenaient des
opportunités pour la demande récréative des populations urbaines. Une compagnie de sables
et graviers créa même une filiale spécialisée dans cette utilisation et dénommée Leisure
Sport Ltd.
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Entre 1973 et 1975, TYDEMAN C., suivit 11 gravières et compara ses résultats à ceux de
1953. Si la richesse spécifique des gravières n’avait pas diminué, il constata cependant un
déplacement des espèces de marais et de milieux ouverts vers celles des bois et fourrés. Ceci
reflétait le vieillissement des carrières et la façon dont elles avaient été gérées.

Vraisemblablement précurseurs dans le domaine de l’écologie des gravières, les britanniques
sont restés la référence dans ce domaine. Suivant l’exemple précurseur de Seven Oaks,
différents sites de gravières dédiées au milieu naturel (en général à l’avifaune aquatique) ont
été ouverts en Angleterre. Citons entre autres :

➲ Graven Hill en 1972 (Wildfowl Trust) où 8 ha sur 200 ha ont été aménagées et mis
en réserve ( in LEFEUVRE J.-C. & al. [1979]);

➲  Great Linford en 1973 (Game Conservancy et ARC) où 30 ha sur 300 ha on été
consacrés à un centre de récherches sur les aménagements visant à accueillir les
oiseaux d’eau (STREET [1982], GILES N. [1992]);

➲ Amwell (Restoration to Nature Conservation et RMC) en 1983, sur un site de 51,8 ha
entièrement consacré à la faune et à la flore (GLADWIN T.W. & al. [1990]).

Le fonctionnement britannique fait qu’en général la société exploitante est promotrice du
projet, qu’elle finance au moins en partie, la gestion étant confiée à ces diverses associations
efficaces dont la Grande-Bretagne a le secret.

Par ailleurs, dans les ouvrages nombreux dédiés à la restauration et à la création écologique,
les carrières et gravières tiennent une bonne place. La Grande-Bretagne est d’ailleurs à notre
connaissance, le seul endroit où ait été publié un ouvrage complet (184 p.) à tirage non
confidentiel, entièrement consacré à l’aménagement des gravières pour la faune et la flore
(ANDREWS J. & KINSMAN D. (1990]). Cependant, ornithologique dès les origines, l’intérêt
des britanniques pour les ballastières l’est resté, du moins en grande partie. Ce sont, dans le
domaine de la flore, les allemands qui semblent-ils ont réagi les premiers.
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2 EN ALLEMAGNE

La compilation bibliographique réalisée par BAUER H.J. & ERZ W. [1975] sur le thème
“Protection de la Nature et Aménagement des Eaux” permet de se faire une idée
approximative de ce qui s’est passé en Allemagne. Dès 1938, A.Seifert consacre un numéro de
la revue “Deutsche Wasserschaft” (Hydrologie allemande) à un travail intitulé “Naturnäherer
Wasserbau” (des ouvrages hydrauliques plus naturels). Il semble cependant que depuis le
début du siècle jusqu’aux années 60, les auteurs allemands se soient surtout penchés sur les
canaux. L’intérêt s’y est déplacé progressivement de la stabilisation des berges, à l’intérêt de la
végétation riveraine (roselières en particulier) à leur renaturation et à leur intérêt pour
l’avifaune en particulier (BEZZEL E. [1965]).

L’intérêt naturaliste pour les plans d’eau artificiels semble être apparu en Allemagne au cours
des années 60, avec plusieurs articles concernant les étangs issus de l’exploitation de la lignite
en Allemagne de l’Est, en Bavière et dans la région de Cologne (BAUER G. [1973]).

Oiseaux d’eau nicheurs en 1971 et 1972 sur un plan d’eau artificiel (12 1/2 ha) et ses berges

(5 1/2 ha) issus de l’extraction de la lignite dans la région de Cologne en Allemagne

d’après Giller [1973] in BAUER G. [1993]

nombre de couples
espèces

1971 1972

Grèbe huppé Podiceps cristatus 1 1

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 1 1

Blongios nain Ixobrychus minutus 1 -

Sarcelle d’hiver Anas crecca 2 2

Canard Colvert Anas platyrhynchos 5 5

Sarcelle d’été Anas querquedula - 1

Poule d’eau Gallinula chloropus 6 6

Foulque macroule Fulica atra 7 7

Locustelle tachetée Locustella naevia - 1

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 4 5

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus - 1

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 2 3

Le fait que des étangs artificiels puissent avoir un intérêt pour les oiseaux nicheurs, en
particulier pour des espèces d’eau dont certaines rares (voir tableau ci-dessus) a amené à peu
près à la même époque qu’en Grande-Bretagne à s’interroger sur leur éventuel rôle de
substitution vis-à-vis des zones humides en voie de régression ou de dégradation rapides.

Le seul inventaire sur gravière cité dans notre échantillon d’articles allemands date de 1960; il
s’agit des plans d’eau des “Bislicher Inseln” dans la basse vallée du Rhin (Eberhardt &
Schnickers in BAUER G. [1993]). Ce site exceptionnel de 50 ha jouxte la réserve naturelle de
Xantener Altrhein avec laquelle il constituait (en tous cas en 1973) une zone RAMSAR. Les
nicheurs remarquables (en 1973) de ce site sont le Goéland cendré (70 couples), l’Huîtrier-
pie (10 couples), le Fuligule morillon, la Barge à queue noire et le Chevalier gambette. Par
ailleurs, 8000 à 9000 canards et 1500 oies hivernent sur ce site.
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Il semblerait cependant que l’intérêt écologique pour les gravières n’ait décollé en Allemagne
qu’au début des années 70 avec alors la publication des articles de BAUER G., BAUER H.J.,
KEIL W. ou PRAUTZSCH H.J dans des revues naturalistes.

Par rapport aux auteurs anglais, les allemands paraissent s’intéresser moins spécifiquement
aux oiseaux d’eau, puisqu’ils citent aussi l’intérêt pour les plantes de marais tourbeux (Drosera
rotundifolia, Lycopodiella inundata, Hydrocotyle vulgaris, Sphagnum sp....), pour des plantes des sols
sableux (Corynephorus canescens) (BAUER H.J. & PRAUTZSCH H.J. [1973]) ou pour les
Amphibiens (FELDMANN R.. [1971]).

Notre documentation ne nous permet pas de dresser un bilan de ce qui se passe aujourd’hui
en Allemagne. Pourtant quelques références et les bibliographies qui leur sont associées
(UEBERBACH J; [1993], BECKER-PLATEN [1995], SCHNEIDER H. [1995], REICHHOLF J.
[1995], JUNG J. & REICHHOLF (1995]) montrent qu’on a beaucoup publié dans ce pays au
cours des années 80 et 90 sur le thème de la valeur écologique et du réaménagement
naturaliste des gravières. Comme c’est souvent le cas en Allemagne, les professionnels
confient des études à des spécialistes qu’ils financent et publient : par exemple en 1990 une
étude sur les Amphibiens des sablières et gravières par l’organisme bavarois des
professionnels des carrières et matériaux. Il s’agit malheureusement de revues
professionnelles qu’il n’est pas aisé de se procurer en France.

D’après une communication personnelle du Dr.Volker Steiner, spécialiste allemand de la
réhabilitation des carrières, un guide complet est en préparation Outre-Rhin, abordant entre
autres la restauration écologique.
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3 EN AMERIQUE DU NORD

Selon MORRIS R.A. [1982] les gravières se sont surtout révélées par les biotopes de
nidifications qu’elles fournissaient aux hirondelles de rivage, par les stationnements
migratoires et par leurs mares si efficaces pour augmenter la diversité spécifique d’une zone.
L’éminent biologiste Worth Randle se serait écrié : “Les gravières sont la seule création de
l’homme que je connaisse, qui après usage, sont effectivement propices à la faune sauvage.”

Mais nous ne disposons pas pour les Etats-Unis ni le Canada, de source indiquant à quand
remonte l’intérêt pour les gravières. Toutefois, même si c’est de manière ponctuelle, il s’est
fait jour au moins au cours des années 60.

Par exemple, un suivi faunistique et floristique d’un ensemble de gravières abandonnées dans
la plaine du New-Jersey a été lancé en 1966 sur une superficie couvrant 26 581 acres (soit
environ 10 600 ha). Ce suivi se poursuivait encore en 1982 (LOMAX J.L. [1982]). Ces
anciennes gravières sont très diverses puisqu’on y trouve des lacs d’une profondeur allant
jusqu’à 12 m, des étangs moins profonds, des mares permanentes et des mares temporaires.
12 espèces considérées comme menacées à l’échelle de l’Etat ou à l’échelle fédérale ont été
recensées : 3 Amphibiens, 1 grèbe, 1 héron, 4 rapaces diurnes, 1 bec-en-ciseaux et
2 passereaux. Par ailleurs, fait remarquable, une végétation de tourbière est apparue dans les
excavations peu profondes les plus anciennes; on y a découvert des Sphaignes (Sphagnum), des
Rossolis (Drosera) et des Airelles (Vaccinium). Les gravières littorales ont vu se développer des
marais halophiles avec des Spartines (Spartina) et la Ruppie maritime (Ruppia maritima). Enfin
deux autres milieux se sont révélés intéressants pour les oiseaux : les falaises meubles pour
les espèces fouisseuses et les écotones carrières/forêts.

Autre exemple : une étude fut menée dans le Colorado sur 15 gravières afin d’essayer de
comprendre ce qui favorisait leur utilisation par les Anatidés (BLOMBERG G.E.D. [1982]).

En 1971, une zone de 14 ha de petites gravières abandonnées (Red River Valley, Nord-Ouest
du Minnesota) exploitées depuis 80 ans, fut transformée à l’initiative de l’Université du
Minnesota en station expérimentale; le but était de démontrer la possibilité unique
qu’offraient les gravières d’expérimenter la gestion de la faune et de la flore. Des travaux
intéressants y ont été menés sur les successions advenant dans d’anciennes gravières
(SVEDARSKY W.D. [1982]).

Au Canada, l’intérêt pour le réaménagement des carrières s’est développé au cours des
années 1970, en particulier dans l’Ontario (MAC LELLAN A.G. [1984]). Les autorités de cet
état ont mis en place en 1980, un centre de recherches sur l’intérêt des gravières pour la
faune et la flore (EAGLES P.F.J. [1982 ]).

Enfin, dernier exemple, un suivi régulier entre 1974 et 1981 d’anciennes gravières dans le Sud-
Ouest de l’Ohio (Newton) a permis de recenser 5 nouvelles espèces d’oiseaux nicheurs, un
papillon rare et une espèce végétale rare, l’orchidée Liparis loeselii.

En 1982, se tenait à l'Université du Minnesota à Saint-Paul, un symposium intitulé “Wildlife
Values of Gravel Pits” (Intérêts des gravières pour la vie sauvage). Les actes (SVEDARSKY W.D.
& CRAWFORD R.D. (Eds) [1982]) comportent 36 articles provenant des USA, du Canada et
d’Angleterre. Une telle publication est unique en son genre et nous avons repris de
nombreuses données qui y sont contenues. Il s’agit d’un panorama irremplaçable sur ce qui
s’est fait en Amérique du Nord au cours des années 60 et 70.
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Cependant, la disparité des approches et au fond, des thèmes traités, ne permet pas d’en tirer
un enseignement très net sur la valeur écologique des gravières. On remarque toutefois, que
là-bas, les aménagements sont le plus souvent à l’initiative des puissances publiques
(communautés territoriales, administrations fédérales) ou des universités.

Il semblerait que par la suite l’intérêt pour les gravières n’aient pas suscité le même intérêt
aux Etats-Unis; par exemple, la brochure du US Department of the Interior concernant les
sablières et gravières comme habitat écologique et piscicole dans le Sud-Ouest des Etats-Unis
ne mentionne pas de référence nouvelles par rapport au Symposium de 1982 (MATTER W.J.
& MANNAN R.W. [1988]). Le gros ouvrage collectif de 590 pages, consacré à la création et
la restauration de zones humides (KUSLER J.A. & KENTULA M.E. (Eds), [1990]) parle bien
des gravières comme lieu de création de zones humides, mais en pratique ne leur consacre
qu’une place marginale.

Il est vrai qu’outre-atlantique, la création et la restauration écologiques de milieux humides
ont pris une orientation beaucoup plus globale, qui peut s’expliquer par la taille du pays et par
le plus grand nombre et la moindre connaissance des espèces qu’en Europe. D’autre part, la
loi autorise un système de compensation (“mitigation”) particulier qui permet de transférer
les coûts de réaménagement à d’autres sites de création de zones humides, qui ne sont pas
forcément des gravières. Il existe même un système de banque de compensation (“mitigation
bank”) qui permet de déposer des fonds correspondant à plusieurs sites d’extraction pour
qu’ils soient utilisés à des fins de restauration des zones humides (IRWIN P. [1996]).

Notons cependant que l’Université de Lincoln (Nebraska) continue à s’intéresser de près aux
exploitations alluvionnaires longeant les rivières de Loup et Lower Platte car elles servent de
milieu de nidification à deux espèces rares aux Etats-Unis : la petite Sterne (Sterna antillarum),
équivalent nord-américain de la Sterne naine (dont elle n’était d’ailleurs pas distinguée
autrefois) et un gravelot (Charadrius melodus) tout à fait analogue à notre Petit Gravelot. Deux
thèses au moins ont été rédigées sur ces seuls thèmes (LACKEY J.J. [1994], KIRSCH E.M.
[1996]).

Pendant ce temps, l’Université du South Dakota a tenu en 1993, un symposium totalement
consacré à ces deux espèces dans le bassin du Missouri, les habitats naturels et les gravières y
étant traitées (HIGGINS K.F. & BRASHIER M.R. (Eds.) [1993]).
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4 EN FRANCE

En France, le milieu naturaliste est resté jusqu’à récemment très méfiant voire franchement
hostile vis à vis des carrières. La raison invoquée est la multiplication de petits plans d’eau
privés, colmatés et eutrophisés, qui dénaturent le paysage et n'ont aucun intérêt pour la faune
et la flore. Par exemple CHARBONNEAU S. [1982] s’enflamme dans Combat Nature contre
les carrières dévoreuses d’espace et au service des travaux publics “sous-entendu du
bétonnage et du goudronnage”. CLEMENT-GRANDCOURT M. [1982] dans son ouvrage “Un
étang ? pour quoi faire ?” présente le réaménagement à vocation naturelle de la gravière de
Saint-Nicolas d’Attez dans l’Eure. Ce qui ne l’empêche pas d’écrire que “la puissance des engins
d’extraction ont conduit les exploitants de carrières à pratiquer dans les vallées des blessures graves
tant sur le plan hydraulique que sur le plan biologique et esthétique”.

L’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France de 1975 (YEATMAN L. [1975]) ne mentionne
l’intérêt des gravières et sablières que pour 3 espèces : le Grèbe huppé, le Petit Gravelot et
l’Hirondelle de rivage. Pour mémoire, l’Atlas de 1994 en signale 27 (YEATMAN-BERTHELOT
D. & JARRY G. [1994]).

Pourtant les choses ont commencé à changer en France dès le début des années 70, avec la
création de la Taxe Parafiscale sur les Granulats dont les sommes prélevées sont gérées par le
BRGM. Ce fonds va permettre, et ce jusqu’à sa disparition, de financer toutes sortes d’études
sur les carrières dont bon nombre concerne le fonctionnement du système “gravière” (voir
par exemple Sauveterre [1985]). C’est aussi avec le soutien de la Taxe Parafiscale que sera
aménagé le site de Saule-Guillaume en 1972; cette expérience de réhabilitation écologique de
gravière est la première en France. Le site a continué d’être suivi et étudié, ce qui en fait
probablement la carrière la mieux connue de France (RENIER J. & FROCHOT B. [1984]).
Signalons aussi le financement de la réhabilitation du site de Saint-Nicolas d’Attez (27) en
1977 et l’aménagement phytobiologique de berges de ballastières en Haute-Normandie
(BRGM [1989]).

Après la parution en 1976 de la loi sur la protection de l’environnement et la révision du
Code Minier en 1979, les professionnels français ont commencé à s’intéresser à la remise en
état écologique des carrières. Une journée d’études a été organisée le 18 septembre 1979 par
l’Union Nationale des Producteurs de Granulats avec pour titre “Les carrières : potentiel de
création et de reconquête des milieux naturels” (LEFEUVRE J.-C. & al. [1979]). Les contributions
ont surtout parler de ce que l’on allait pouvoir faire et de comment le faire, car en ce qui
concerne les carrières en eau, la France ne disposait alors que de peu d’exemples à présenter.
Tout au plus pouvait-on évoquer l’intérêt de sites non spécialement aménagés comme les
ballastières des boucles de la Marne.

Les références concernant les carrières se multiplient dans les années 1980. Un type de
publications alors très fréquent doit être mentionné; elles traitent d’une manière générale de
l’intégration des carrières à leur environnement, préparant le terrain à une approche plus
nettement écologique (DE GUILLEBON E. & RAVENEL A. [1980], MERIAUX J.-L. &
TOMBAL G. [1982], BRUNET Y. [1983], MERIGHI A. & al. [1984], PRATZ J.-L. [1984], etc...).
Les gravières sont également étudiées sour l’angle de la végétalisation (BRUNAUD A. & al.
[1988]), de l’hydrogéologie et de la sédimentologie (VERMOREL P. [1985], BANGOY L.M.
[1985], DURBEC [1986], MAKOSSO J. [1989]), ou de leur rôle pour la qualité des eaux
(LABROUE J. & PINAY G. [1986], DONVILLE B. [1987], LABROUE J. & al. [1988]).
L’extension de l’aire de la Sterne pierregarin grâce aux gravières est signalée dès 1980
(SPANNEUT L. & SIBLET J.-Ph. [1993]).
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Les botanistes aussi visitent les carrières (LAHONDERE C. (1986], LAMADE E. & ARNAL G.
(1987]) et y découvrent des végétaux remarquables. De même que Saule-Guillaume avait été
précurseur dans le domaine des réaménagements, le travail de RENIER J. & FROCHOT B.
[1984] l’est dans le domaine de la synthèse des connaissances sur l’écologie des gravières.

A partir de 1976, des travaux de type scientifique sont aussi menés sur l’écologie des
gravières (phytoplancton, colonisation par la faune aquatique, influence du marnage sur la
faune, macro-invertébrés benthiques, macrophytes) en particulier en Bourgogne par
l’Université de Bourgogne, l’Université de Lyon I et le Conservatoire des Sites Naturels de
Bourgogne : BUGNON F & al. [1976], DESBROSSES R. [1982], RICHARDOT A., [1983],
CARTERON M.. [1985], CERVEAUX P. [1987]. L’Université Pierre & Marie Curie de Paris VI
a aussi mené diverses études écologiques sur le “Lac de Créteil” qui est une ancienne
gravière : étude des Rotifères (GARREAU F. [1982]), étude du phytoplancton
(MONTESANTO B. [1988]), étude sur les nutriments (GARNIER J. & al. [1992]).

L’ensemble de ces études constituent un corpus de données encore disparate mais qui pourra
servir de point de départ à d’autres études permettant d’approfondir notre connaissance
encore limitée des zones humides artificielles.

Par ailleurs, à partir de la fin des années 80 et durant les années 90, les plans de
réaménagement à vocation naturelle associés aux études d’impact se sont multipliés.
Toutefois, au niveau des réalisations, le bilan reste encore faible.

Malgré tout un certain nombre de réalisations ont vu le jour que l’on peut considérer comme
des succès. Citons :

ò  l’Ecopôle du Forez (42), vitrine environnementale et éducative qui s’étend sur 52 ha en
bord de Loire. A la manière anglaise, l’exploitant est resté partie prenante mais la gestion est
confiée à une association. Le programme est soutenu par les collectivités territoriales et par
l’Union Européenne (DREVET L. [1993], FRAPNA Loire & Ecopôle du Forez [1997]);

ò  la Réserve Ornithologique de Marolles (77) en Bassée, où des travaux d’aménagement
(douze îles en particulier) sur un “emprunt” autoroutier se sont concrétisés par la nidification
des Sternes naine et pierregarin et de la Mouette mélanocéphale; le site est entretenu et suivi
régulièrement (SPANNEUT L. & SIBLET J.-Ph. [1993, 1995, 1996]);

ò  la gravière des Maillys (21), autre emprunt autoroutier qui a fait l’objet d’une gamme
diversifiée de travaux d’ingéniérie écologique (Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
[1993]), et qui continue d’être suivie et étudiée (CEA [1996]).

ò  D’autres sites plus modestes bénéficient d’un suivi et d’une gestion comme la Réserve de
la Grande Noé (Biotope (1997]).

En revanche, la plupart des gravières sur lesquelles des aménagements à vocation écologique
ont été réalisés ne sont pas suivies ni entretenues, si bien que leur sort dépend du bon
vouloir des propriétaires.
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5 DANS D’AUTRES PAYS D’EUROPE

Le côté confidentiel, technique ou administratif des documents concernant la réhabilitation
écologique des carrières, associé à la barrière de la langue fait qu’il est difficile de se faire une
idée de ce qui se passe dans d’autres pays.

En Suisse, la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature a publié dès 1981 une brochure sur
les gravières mettant en avant leur intérêt comme substitut de zones inondables. L’accent
n’est pas mis sur les seuls oiseaux et différents groupes sont traités : végétaux, Invertébrés
(Odonates en particulier), Amphibiens, Reptiles, Oiseaux aussi.

Pour les Pays-Bas, nous disposons de quelques éléments :

➲ l’Institut pour la Gestion des Eaux continentales et le Traitement des eaux usées
(RIZA) finance des travaux et publie des documents (en néerlandais); il y a par
exemple une étude compilant les travaux réalisés sur l’écologie des gravières de la
Meuse, dans la province du Limbourg (capitale Maastricht), un inventaire des
plantes aquatiques des plans d’eau de la vallée de la Meuse et une étude de la
physico-chimie et du phytoplancton de ces mêmes plans d’eau;

➲ par ailleurs, une sablière a été utilisée pour reconnecter un bras mort et le Waal;
elle sert de piège à sédiments (RIZA [1995] In ROSET [1998]);

➲  un projet pilote de création de zone humide sur une ancienne carrière d’argile
associant le WWF et la compagnie d’exploitation existe à Millingener Waard
(Kekerdom près de Nimègue) (Dr V. STEINER [comm.pers.]).

En ce qui concerne la Belgique, la partie wallonne ne dispose pas de beaucoup de gisements
alluvionnaires (J.-P. VERHAEGEN [comm. pers.]). Aussi ce que nous avons pu récolté
concerne-t-il surtout les carrières de roches massives :

➲  la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement a publié
une brochure technique intitulée “Réaménagement biologique des carrières après
exploitation” (COPPEE J.-L. & NOIRET C. [1995]); il s’agit d’un document très
illustré destiné à un large public; pour les gravières il est fait mention de leur
intérêt pour les hirondelles de rivage et le petit gravelot; les habitats de carrière
les plus remarquables sont cités (parois verticales, pelouses rases, friches hautes,
pierriers et éboulis, terrils, landes à bruyères et bois de bouleaux et zones
humides); mais si le document donne des conseils de gestion, il ne traite d’aucun
cas de réaménagement écologique en Belgique;

➲  la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement a publié
une brochure technique intitulée “Réaménagement biologique des carrières après
exploitation” (COPPEE J.-L. & NOIRET C. [1995]); il s’agit d’un document très
illustré destiné à un large public; pour les gravières il est fait mention de leur
intérêt pour les hirondelles de rivage et le petit gravelot; les habitats de carrière
les plus remarquables sont cités (parois verticales, pelouses rases, friches hautes,
pierriers et éboulis, terrils, landes à bruyères et bois de bouleaux et zones
humides); mais si le document donne des conseils de gestion, il ne traite d’aucun
cas de réaménagement écologique en Belgique;
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➲ La carrière de roche massive en eau d’Obourg fait l’objet de suivis botaniques et
zoologiques qui ont été utilisés dans nos compilations de données (DENDAL A.
[1995]).

Les contacts pris avec l’Espagne montrent que les choses sont en train de bouger. Différents
articles parus dans la presse font état de l’intérêt remarquable des gravières pour la vie
sauvage (GIRÓ F. [1989], DACOSTA J.M. [1994]).

Les gravières de Belvis del Jarama près de Madrid ont fait l’objet d’un suivi ornithologique
entre 1984 et 1989; parmi 43 espèces nicheuses on note le Blongios nain, l’Echasse blanche et
l’Hirondelle de rivage (ALCÁNTARA M., DIAZ M., SÁNCHEZ A. & VEGA I. [1989]). Mais
cette zone de gravières est menacée par les travaux et le remblaiement et les naturalistes
locaux souhaitent la voir restaurer.

Près d’Almeria, une ancienne gravière est gérée en Réserve Ornithologique (MATAMALA
GARCIA J.J. & al. [1994]). La Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) et l’Erismature à
tête blanche (Oxyura leucocephala) y nichent.

Citons enfin le site de Mas Margall en Catalogne, ancienne sablière qui a été restaurée en
espace dédié à la faune et à la flore. Ce site est géré et suivi par une association naturaliste
(IAEDEN) et financé par le Département de l’Environnement de la province de Catalogne
(SAVAGE A. & GIRÓ F. [1991], BATTLE A., PASCUA Ll. & PUIG M. [1994]).
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(II) : LES HABITATS DES CARRIERES

EN EAU

LE TERME D’«HABITAT» EST PLUS LARGE QUE CELUI DE BIOTOPE. IL DEFINIT LES CONDITIONS DE VIE FAITES AUX

ORGANISMES TANT AU PLAN PHYSIQUE QU’AU PLAN DE LA STRUCTURE DE LA VEGETATION. C’EST POURQUOI, HORMIS

DANS LES MILIEUX TOTALEMENT MINERAUX, C’EST EN TERMES DE VEGETATION QUE LES HABITATS SONT LE PLUS

FINEMENT DECRITS.

1 LE MILIEU AQUATIQUE

Le milieu aquatique, lorsqu’il est présent est déterminant pour caractériser une zone humide.
Déjà en tant que tel, sa superficie et sa profondeur sont deux éléments qui spécifient l’habitat
aquatique au sens strict du terme.

D’autre part, les conditions créées au niveau des zones humides riveraines dépendent du
comportement hydrique du plan d’eau parent (marnage, hydropériode) et de la configuration
de ses berges (sinuosité, pente).

Le tableau ci-contre compile des informations récoltées sur 16 gravières françaises
(ECOSPHERE [1998a]). Il s’agit d’un échantillon dont on ne cherchera pas à extraire des
moyennes mais qui permet de se rendre compte de la diversité des conditions possibles.

On peut remarquer les points suivants :

➲ la proportion de zones en eau dépend essentiellement de la quantité de matériaux
de remblais; on remarque que les % les plus élevés sont atteints dans les vallées les
plus importantes (Rhin, Gironde, Seine aval, Loire);

➲ les profondeurs moyennes sont très variables (quelques décimètres à 60 m);

➲ hormis le cas du Rhin, les marnages tournent autour de 1 à 2 m;

➲ les gravières présentent encore trop peu de berges en pentes douces.
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2 LES FORMATIONS VEGETALES DES CARRIERES EN EAU

Les groupements végétaux décrits sur 17 carrières en eau françaises ont été attribués à des
taxons phytosociologiques du niveau de l ’a l l iance. Au total, ce sont 104 alliances
phytosociologiques qui sont représentées sur ces carrières.

 Répartition des alliances phytosociologiques recensées sur 17 carrières en eau

 ECOSPHERE [1998a]

nombre d'alliances

FORMATIONS HERBACEES 84

FRICHES EVOLUEES DES SOLS PERTURBES NON HUMIDES 17

FRICHES ANNUELLES DES SOLS NON HUMIDES 15

FORMATIONS VIVACES BASSES DES GREVES 13

FORMATIONS ANNUELLES DES GREVES 11

OURLETS ET SOUS-BOIS 9

FORMATIONS AQUATIQUES ET HYDROPHILES BASSES 8

ROSELIERES, CARIÇAIES, MEGAPHORBIAIES 7

FORMATIONS VIVACES DES SOLS STRUCTURES = PRAIRIES 4

FORMATIONS ARBUSTIVES 14

FORMATIONS ARBOREES 6

TOTAL 104

Plus de la moitié des ces alliances sont représentées par des végétations pionnières ou post-
pionnières des friches et des grèves.

Cependant, cette diversité remarquable en termes de nombre de groupements végétaux
cache une plus grande banalité en termes de fréquence de ces groupements. Le tableau ci-
dessous donne par exemple les 9 alliances les plus souvent représentées :

Les 9 alliances phytosociologiques les plus souvent représentées sur 17 carrières
en eau françaises

ECOSPHERE [1998a]

alliances définition
nbe de
sites

Dauco-Melilotion friches vivaces sur sables et limons riches en matières azotées 14

Calystegion mégaphorbiaies sur sols riches en matières nutritives 12

Phragmition roselières inondées sur sols minéraux 12

Fraxino-Alnion arbres des forêts alluviales sur sols riches en matières nutritives 10

Potamogetonion plantes aquatiques enracinées, pionnières des eaux calmes 10

Oenanthion aquaticae roselières pionnières sur sols minéraux à inondation intermittente 10

Lemnion gibbae plantes aquatiques flottantes des eaux calmes et riches 9

Sisymbrion friches pionnières des sols perturbés riches en matières nutritives 9

Bidention végétation pionnière des grèves argilo-limoneuses riches en
matières azotées

9
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3 LES HABITATS REMARQUABLES DES CARRIERES EN EAU

Les habitats remarquables réunis ici le sont non d’après des documents généraux, mais
d’après des inventaires réels réalisés sur des carrières humides ou en eau. Ils sont tous cités
au moins deux fois. Les raisons pour lesquelles ils sont considérés par les auteurs comme
d’intérêt écologique sont trop complexes pour être analysées en détail ici. Globalement, les
principaux critères sont : la présence d’espèces végétales rares et l’accueil (le plus souvent
pour la reproduction) des oiseaux d’eau, des Amphibiens et des Odonates. La notion d’habitat
pour les Invertébrés est à plusieurs reprises invoquée sans plus de précision.

La liste présentée est rédigée d’après : BAUER H.J. & PRAUTZSCH H.J. [1973],
CATCHPOLE C.K. & TYDEMAN C.F. [1975], BUGNON & al. [1976], LSPN [1981],
SVEDARSKY W.D. [1982], LOMAX J.L. [1982], KOVACS J.-C. & SIBLET J.Ph. [1988],
ALCANTARA M. & al. (1989], GLADWIN T.W. & al. [1990], GILES N. [1992], UEBERBACH
J. [1993], SIDLE J.G. & KIRSCH M.E. [1993], BERNHARDT K.-G. & HANDKE K. [1994],
MORHAIN E. & CHIFFAUT [1994], KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. (Ecosphère) [1995],
BECKER-PLATTEN J.D. [1995], COPPEE J.-L. & NOIRET C. [1995], VERHAEGEN J.-P.
[1996], ECOSPHERE [1998a].

3.1 habitats des zones humides

➲ herbiers aquatiques

➲ milieux pionniers des grèves (sur différents types de sols : vases, limons eutrophes;
sables, sables tourbeux)

➲ mares permanentes

➲ mares temporaires

➲ micro-falaises meubles mais fermes (limons, argiles, sables et graviers)

➲ îlots minéraux peu ou pas végétalisés

➲  prairies humides (soit fauchées, soit pâturées mais de manière extensive avec
maintien de touffes herbeuses)

➲ milieux tourbeux alcalins (1 cas en France et 1 cas en Grande-Bretagne)

➲ milieux tourbeux acides (2 cas, l’un en Allemagne, l’autre aux Etats-Unis, toujours
sur d’anciennes carrières et des sols oligotrophes)

➲  ceintures d’hélophytes (surtout si elles ne sont pas monospécifiques à massettes
ou à roseaux); la zone de contact avec l’eau est souvent primée

➲ îles à hautes herbes associées à des hauts-fonds productifs

➲ cariçaies (formation des laîches), jonçaies
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➲ roselières (surtout si elles dépassent 1 à 2 ha)

➲ marais halophiles (2 cas, l’un en France, l’autre aux Etats-Unis)

➲ saulaies marécageuses ou inondées (mais pas saulaies plus sèches de recolonisation
des remblais)

➲ manteaux forestiers humides

➲ îles boisées

➲ boisements alluviaux.

3.2 habitats des milieux secs associés à des carrières en eau

➲ pierriers et éboulis rocheux (en carrière de roche massive)

➲ pelouses ouvertes sèches sur sol pauvre (alluvions calcaires, sables silico-calcaires
ou siliceux)

➲ haies épineuses.
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(III) : FLORE DES CARRIERES EN EAU

LA FLORE DES CARRIERES N’A ATTIRE L’ATTENTION DES NATURALISTES QUE PLUS TARDIVEMENT QUE LA FAUNE.
LORSQUE CE FUT LE CAS, ON COMMENÇA SURTOUT PAR MENTIONNER DES DONNEES EXCEPTIONNELLES DE

PRESENCE D’ESPECES REMARQUABLES SUR CARRIERES. EN CE QUI CONCERNE LA VEGETATION ON A SURTOUT PARLE

EN TERMES D’HABITATS.

D’UNE MANIERE GENERALE, L’INTERET DES NATURALISTES POUR LES MILIEUX ARTIFICIELS EST RECENT. DE FAIT, ON

DISPOSE D’ASSEZ PEU DE SYNTHESES GENERALES SUR LA FLORE ET LA VEGETATION DES CARRIERES. ON NOTERA

CEPENDANT LES THESES RECENTES DE FRAIN M. [1991] ET BOULET L. [1996] FAISANT LE POINT SUR LA

VEGETATION DES CARRIERES DE ROCHES MASSIVES RESPECTIVEMENT DU MASSIF CENTRAL ET DE LA NORMANDIE.

LES ETUDES D’IMPACT QUI, CES DERNIERES ANNEES, SONT DEVENUES DE PLUS EN PLUS COMPLETES EN MATIERE
BOTANIQUE, AINSI QUE LES SUIVIS REGULIERS DE QUELQUES SITES EN FRANCE OU EN GRANDE-BRETAGNE RECELENT

DE NOMBREUSES INFORMATIONS INEXPLOITEES. UNE COMPILATION DE CES DONNEES SERA PEUT-ETRE UN JOUR

REALISEE.

COMPTE-TENU DE CET ETAT DES CONNAISSANCES, NOUS AVONS BASE CE CHAPITRE EN GRANDE PARTIE SUR L’ETUDE

MENEE EN 1996 A L’INITIATIVE DE L’UNPG, SUR 17 SITES DE CARRIERES EN EAU EN FRANCE. LES DONNEES FONT

ACTUELLEMENT L’OBJET D’UNE EXPLOITATION (ECOSPHERE [1998A ET A PARAITRE]) DONT NOUS PRESENTONS UN

CERTAIN NOMBRE DE RESULTATS DEJA ACQUIS.
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1 LES VEGETAUX INFERIEURS

D’après MERRITT A. [1994] et MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995]

1.1 les Bactéries et les Champignons

Malgré leur taille microscopique, les bactéries jouent un rôle fondamental dans
l’écologie des plans d’eau et zones humides. Elles se trouvent soit sous forme libre, soit
associées symbiotiquement à des végétaux supérieurs, comme les Légumineuses ou les
Aulnes. Les formes libres vivent en général en anaérobiose et sont des décomposeurs
de la matière organique. Elles relarguent dans le milieu des éléments minéraux
indispensables. Leur présence est manifeste sur le fond des étangs où elles sont
responsables de l’odeur désagréable qui s’en dégage : hydrogène sulfuré, ammoniac...

Les Cyanobactéries (ex- Algues bleues) sont photosynthétiques et vivent à la surface.
A l’inverse des autres végétaux, elles sont aussi capables d’assimiler l’azote
atmosphérique. En cas d'eutrophisation, leur croissance connaît un boom et elles sont
avec les algues responsables de l’épuisement de l’oxygène.

Les Champignons se trouvent essentiellement dans la litière où ils jouent un rôle
important dans la décomposition. Nombre d’entre eux sont également parasites de
tous types d’organismes.

1.2 les Algues

Les Algues sont les producteurs primaires par excellence et il n’est pas exagéré de dire
qu’elles sont à la base des écosystèmes aquatiques.

Les Algues unicellulaires forment le phytoplancton qui flottent dans la colonne d’eau.
On trouve aussi des algues filamenteuses à la surface des eaux et des algues fixées sur
des végétaux.

Les Diatomées sont des algues unicellulaires qui ont besoin de silice pour former leur
frustule (sorte de coquille).

Les Characées sont des algues macroscopiques à allure de végétaux supérieurs qui
colonisent les jeunes plans d’eau peu turbides; elles sont fréquentes dans les jeunes
gravières.
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2 LES VEGETAUX SUPERIEURS

2.1 la richesse spécifique

La richesse spécifique des carrières en eau prises indépendamment les unes des autres
n’a pas grande signification. On peut tout-de-même apporter les informations
suivantes :

➲  suite à l’expertise de 17 sites de carrières en eau en France en 1996, la
compilation des inventaires a donné le résultat de 1001 espèces végétales
spontanées, soit environ 17% de la flore de France;

➲ pour se faire une idée du nombre d’espèces qu’on peut trouver sur une gravière
en Europe occidentale, le tableau ci-dessous donne les informations pour 16 sites
français et un site anglais; on remarquera que la richesse spécifique n’est pas
proportionnelle à la taille, mais qu’il existe cependant une certaine corrélation; les
sites les plus riches dépassent 50 ha.

 Richesse spécifique végétale de 16 sites de gravières français et un site anglais

D’après GLADWIN T.W. & al. [1990] et ECOSPHERE [1998a]

Nom du site Nombre d'espèces Taille du site

Avensan - Soussans (33) 351 70 ha

Amwell (GB) 315 51,8 ha

Vernet - Miremont (31) 286 190 ha

Poses - Grande Noé (27) 250 67 ha

Faverney - Breurey - Mersuay (70) 244 225 ha

Chambéon - Ecopôle du Forez (42) 240 52 ha

Miribel - Jonage (69/01) 240 160 ha

Puy-Sainte-Réparade - Perthuis (13/84) 236 260 ha

Barbey (77) 225 67 ha

Pont-à-Mousson (54) 193 54 ha

Larzicourt (51) 181 10 ha

Fréjus - Villepey (83) 177 64 ha

Varesnes (60) 173 83 ha

Cayeux-sur-Mer (80) 171 70 ha

Beinheim - Seltz (67) 140 121 ha

Bonnée (45) 138 35 ha

Bruz - Champcors (35) 137 35 ha
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2.2 le spectre écologique des espèces

Le tableau ci-dessous montre la répartition des espèces selon de grandes catégories
d’habitat. Les espèces des milieux aquatiques et humides ne représente que 29,2% du
total, dépassées par les espèces de friches.

 Répartition des espèces de 17 sites de carrières en eau

 d’après ECOSPHERE [à paraître]

type d’espèces nombre d’espèces %

espèces des friches annuelles et vivaces sur sol riche non
humide

298 29,8%

espèces des zones humides 292 29,2%

espèces des milieux secs sur sols pauvres (y compris dunes) 159 15,9%

arbres et arbustes 102 10,2%

espèces herbacées des lisières et bois non humides 83 8,3%

espèces des prairies non humides 67 6,7%

TOTAL 1 001 100%

Cette répartition illustre bien les trois principaux habitats des carrières en eau :

➲ friches sur sol riches et fertiles

➲ zones humides

➲ pelouses sur sols pauvres en nutriments

Les espèces des prairies non humides sont sous-représentées. Enfin, on remarquera la
grande richesse en arbres et arbustes, avec 102 espèces.

Les résultats obtenus à Amwell sont étonnement voisins de ceux-ci; le découpage
n’étant pas le même, la comparaison demande des regroupements :

Amwell (GB)

GLADWIN T.W. & al. [1990]

données 1984*

17 sites en France

ECOSPHERE [1998a]

données 1996

aquatiques et zones humides 30,0 % 29,2 %

friches 30,1% 29,8 %

pelouses, prairies, ourlets 29,2 % 28,9 %

bois et fourrés 9,7 % 12,1%

*  plus 1% d’espèces introduites
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Si l’on ne s’intéresse qu’aux espèces des zones humides, il est aussi intéressant de voir
comment elles se répartissent plus finement au sein des différents milieux humides.
C’est ce que propose le tableau ci-dessous :

les espèces de zones humides des 17 sites de carrières en eau classées selon leurs
écologie préférentielle

d’après ECOSPHERE [à paraître]

écologie préférentielle nombre d’espèces %

espèces aquatiques des eaux douces 41 14,0 %

petits hélophytes à _ submergés 13 4,5 %

espèces des grèves et vases riches en nutriments 24 8,2 %

espèces des grèves pauvres en nutriments 29 9,9 %

espèces des roselières et cariçaies très humides 40 13,7 %

espèces des mégaphorbiaies et roselières atterries 36 12,3 %

espèces des prairies sur sols riches en nutriments 54 18,5 %

espèces des prairies sur sols pauvres en nutriments en
général paratourbeux

23 7,9 %

espèces des marais salés ou saumâtres 16 5,5 %

espèces des bois humides 16 5,5 %

TOTAL 292 100 %

Le fort nombre d’espèces des prairies ne signifie pourtant pas que les prairies humides
soient fréquentes sur gravières; en fait, ces espèces forment souvent de petits
peuplements dans les parties hautes des grèves, voire même en mélange avec les
espèces des grèves.

2.3 les espèces végétales remarquables

Synthétiser les données concernant les espèces rares ou menacées est impossible car
les auteurs s’appuient sur des législations ou des échelles de raretés différentes. On
peut cependant essayer de résumer l’essentiel.

D’abord, les auteurs ne s’intéressent pratiquement jamais aux espèces de friches qui
pourtant selon notre étude (ECOSPHERE, à paraître) constituent un gros contingent
d’espèces rares; il est vrai que beaucoup de ces espèces sont fugaces et nomades et
qu’elles n’apparaissent pas dans les listes officielles. Quelques-uns d’entre eux signalent
l’intérêt des gravières ou des carrières de roches massives pour les espèces de sols
pauvres et secs comme les pelouses calcaires, les pelouses sableuses ou les pelouses
rupestres (BECKER-PLATEN J.D. [1995]).

En dehors de cela, l’immense majorité des espèces citées sont des végétaux aquatiques
et de zones humides. Le plus étonnant à cet égard est sans doute la présence sur deux
sites (l’un dans le New-Jersey, l’autre près de Heinsberg en Allemagne) d’espèces des
sols tourbeux acides sur d’anciennes sablières. Dans le cas américain sont citées une
Droséra et des Sphaignes, mais on sait seulement que les gravières sont anciennes et
peu profondes (LOMAX J.L. [1982]). Dans le cas allemand il s’agit aussi de Sphaignes,
de Drosera rotundifolia et du très rare Lycopode inondé (Lycopodiella inundata); le sol est
un sable humide tourbeux (BECKER-PLATEN J.D. [1995]).
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En Ile-de-France, 26% des espèces végétales peu communes de zones humides (soit
69 espèces sur les 268 de cette catégorie connues dans la région) ont été observées
sur carrières (KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. [1995]). Pour ce qui concerne les
17 sites déjà évoqués, les plantes rares ne se répartissent pas au prorata de leur %
total. On voit que les zones humides et les pelouses sur sol pauvre apportent le plus
gros contingent. GLADWIN T.W. & al. [1989] trouvent quant à eux une proportion
d’espèces des zones humides et aquatiques de 51,3% (pour les peu communes) à 73,5%
(pour les rares).

 répartition des espèces remarquables des 17 sites de carrières en eau

 d’après ECOSPHERE [à paraître]

type d’espèces
T = % total du

nombre
d’espèces

R = % du nbe total
d’espèces

remarquables
R/T

espèces des zones humides 29,2% 40,1% 1,37

espèces des milieux secs sur sols pauvres
(y compris dunes)

15,9% 27,4% 1,72

espèces des friches annuelles et vivaces
sur sol riche non humide

29,8% 14,1% 0,47

espèces des prairies non humides 6,7% 5,9% 0,88

espèces herbacées des lisières et bois non
humides

8,3% 4,5% 0,54

arbres et arbustes 10,2% 0,8% 0,07

100 % 100 %

Dernière information d’intérêt : comment les espèces remarquables des zones
humides se répartissent-elles dans les différents milieux. Le tableau ci-dessus laisse
supposer que les différents milieux contribuent proportionnellement à leur nombre
d’espèces, à la biodiversité patrimoniale.

les espèces remarquables de zones humides des 17 sites de carrières en eau classées
selon leur écologie préférentielle

d’après ECOSPHERE [à paraître]

écologie préférentielle
% du total
d’espèces

% du total
d’espèces

remarquables

espèces aquatiques des eaux douces 14,0 % 16,7 %

petits hélophytes à demi-submergés 4,5 % 3,9 %

espèces des grèves et vases riches en nutriments 8,2 % 8,3

espèces des grèves pauvres en nutriments 9,9 % 11,8 %

espèces des roselières et cariçaies très humides 13,7 % 16,2 %

espèces des mégaphorbiaies et roselières atterries 12,3 % 11,3 %

espèces des prairies sur sols riches en nutriments 18,5 % 13,7 %

espèces des prairies sur sols pauvres en nutriments en général
paratourbeux

7,9 % 5,9 %

espèces des marais salés ou saumâtres 5,5 % 4,9 %

espèces des bois humides 5,5 % 7,4 %

TOTAL 100% 100 %
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Afin de rendre ces données un peu plus concrètes pour les botanistes, voici quelques
unes des espèces les plus remarquables dans les différents groupes. Il s’agit d’espèces
protégées dans au moins une région française où elles ont été trouvées :

➲ espèces aquatiques (Lemnetea, Potamogetonetea) : Hottonia palustris, Najas minor, N.
marina, Nymphaea alba, Ruppia maritima, Utricularia vulgaris, Vallisneria spiralis,
Zannichellia palustris subsp. palustris, Zannichellia palustris subsp. Pedicellata.

➲  espèces des grèves et vases riches en nutriments (Bidentetea) : Ranunculus
sceleratus, Rumex maritimus, Pulicaria vulgaris.

➲  espèces des grèves pauvres en nutriments (Juncetea bufoni) : Ludwigia palustris,
Eleocharis ovata, Cyperus michelianus

➲  espèces des roselières et cariçaies (Phragmitetea) : Butomus umbellatus, Carex
pseudocyperus, Imperata cylindrica, Sium latifolium

➲  espèces des prairies humides (Eleocharetalia, Junco-caricetalia) : Mentha pulegium,
Veronica scutellata

Utricularia vulgaris Hottonia palustris  Pulicaria vulgaris

In : JEANPERT H-E., 1911 - Vade-mecum du botaniste dans la Région Parisienne - Librairie du Muséum, Paris, 230 pp.

Eleocharis ovata Butomus umbellatus  Mentha pulegium

In : JEANPERT H-E., 1911 - Vade-mecum du botaniste dans la Région Parisienne - Librairie du Muséum, Paris, 230 pp.
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(IV) : LA FAUNE DES CARRIERES EN EAU

LE ZOOPLANCTON EST CONSTITUE DE PROTOZOAIRES (ORGANISMES UNICELLULAIRES) ET DE METAZOAIRES

(ORGANISMES PLURICELLULAIRES). NOUS N’ABORDERONS PAS ICI LES PROTOZOAIRES, SI CE N’EST POUR DIRE QU’ILS

SONT ESSENTIELLEMENT REPRESENTES PAR DES CILIES ET DES FLAGELLES (LEVEQUE C. [1996]).

IL EST DE COUTUME DE DIVISER LES METAZOAIRES EN INVERTEBRES ET VERTEBRES. CETTE DICHOTOMIE CACHE

CEPENDANT LE FAIT QUE LES PREMIERS CORRESPONDENT A PLUSIEURS EMBRANCHEMENTS DE LA CLASSIFICATION,
TANDIS QUE LES VERTEBRES N’EN FORMENT QU’UN. IL EST VRAI QUE CES DERNIERS QUI SONT TOUJOURS DES

ANIMAUX MACROSCOPIQUES, SONT MIEUX CONNUS ET ONT ETE PLUS ETUDIES. TOUTEFOIS, IL NE REPRESENTENT

QU’UNE FAIBLE PARTIE DE LA FAUNE.

LES CHIFFRES DONNES PAR EXEMPLE PAR MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995] POUR LA FAUNE DES LACS ET
ETANGS D’EUROPE DONNENT LES RESULTATS SUIVANTS :

INVERTEBRES : 3669 ESPECES, SOIT 97,2%

VERTEBRES : 160 ESPECES, SOIT 2,8%

POURTANT LES ETUDES REALISEES SUR CARRIERES CONCERNENT AVANT TOUT LES VERTEBRES, MEME SI L’ETUDE DE

QUELQUES GROUPES PARTICULIERS D’INVERTEBRES SE GENERALISE (LIBELLULES EN PARTICULIER).
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1 LES INVERTEBRES

D’après TACHET H. & al. [1984] et MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995] pour les
données de base sur les Invertébrés des eaux stagnantes.

1.1 les Invertébrés des eaux stagnantes

Comme le montre le tableau ci-dessous, il y quelques groupes qui «monopolisent» la
biodiversité :

Ü les Rotifères avec 788 espèces; il s’agit de très petits animaux (souvent moins de
1/2 mm), presque exclusivement continentaux, qui font partie du zooplancton; ils
font rapidement leur apparition dans un plan d’eau nouvellement créé; tous les
individus sont femelles et se reproduisent par parthénogenèse, sauf en hiver où
quelques mâles assurent la reproduction sexué; se nourrissant eux-mêmes d’algues
planctoniques, de détritus, de bactéries ou de protozoaires, les Rotifères sont un
maillon fondamental des chaînes trophiques des eaux stagnantes;
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 Répartition taxonomique des Invertébrés des étangs et lacs d’Europe

d’après MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995]

en français exemples nbre d’sp

CNIDAIRES hydres, méduses... hydres d’eau douce, polypes 8

SPONGIAIRES éponges éponge lacustre 8

PLATHELMINTHES vers plats planaires 49

NEMATHELMINTES vers ronds nématodes 420

ROTIFERES rotateurs 788

MOLLUSQUES 71

Gastéropodes coquille en spirale limnées, planorbes 43

Bivalves coquille à 2 valves anodontes 28

ANNELIDES vers annelés tubifex, sangsues 108

ARTHROPODES 2 217

Aranéides Araignées argyronète, clubione, pirates 11

Acariens hydracariens = poux d’eau 436

Crustacés daphnies, cyclops, gammares,
écrevisses

504

Insectes 1266*

Odonates Libellules lestes, agrions, aeschnes 69

Ephéméroptères Ephèméres 15

Trichoptères et
Plécoptères

Phryganes et voisins 102

Hétéroptères Punaises et alliés hydromètres, gerris, notonectes,
nèpe, ranâtre

70

Coléoptères Scarabées & co. gyrins, hydrophiles, dytiques 242

Diptères Mouches, moucherons,
moustiques

751
(dont 609 Chironomides)

Collemboles podure 6

Orthoptères Sauterelles et alliés 3

Neuroptères 4

Lépidoptères Papillons diurnes 4

* : Selon TROTIGNON J. & WILLIAMS T. [1990], 30% des 4000 espèces d’insectes en France (soit 1200) sont
liées aux eaux stagnantes, en général à des microbiotopes.

Ü les Diptères Chironomides avec 609 espèces; ce sont des moucherons dont les
larves sont aquatiques; leur rôle dans la production de biomasse des étangs,
surtout eutrophes est prépondérant; selon TITMUS G. & BADCOCK R.M. [1980],
la production de chironomides dans une gravière est de 45 à 70 kg/ha/an.

Ü les Crustacés avec 504 espèces, sont représentés par quelques espèces de plus
d’un cm (écrevisses, triops, aselles, gammares...), mais l’essentiel est constitué de
microcrustacés qui appartiennent au zooplancton : Cladocères (Daphnies & co.),
Ostracodes, Copépodes... On les rencontre dans tous types de plans d’eau; les
Daphnies (33 espèces) sont essentiellement herbivores et détritivores; malgré leur
faible taille (au plus quelques mm), elles constituent une source alimentaire
essentielle pour de nombreux Invertébrés carnivores et pour les Poissons; les
Ostracodes (163 espèces) sont de minuscules crustacés planctoniques (1 mm et
moins) qui ont un rôle important dans le recyclage de la matière organique en
décomposition; les Cyclopes (75 espèces) rampent au fond à la recherche
d’organismes planctoniques ou de détritus; les Amphipodes (96 espèces)
ressemblent à de petites crevettes d’eau douce.

Ü  les Hydracariens avec 436 espèces, sont de petits animaux de quelques mm,
souvent vivement colorés en rouge.
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Ü  les Coléoptères avec 242 espèces; les larves sont aquatiques et les adultes,
amphibies (ils doivent remonter à la surface pour respirer), ressemblent à des
scarabées qui nagent dans l’eau; les larves comme les adultes sont souvent
prédateurs; les Dytiques, par exemple (120 espèces), sont parmi les premiers
prédateurs à coloniser un plan d’eau; ils peuvent atteindre 4 cm et s’attaquer à des
têtards, des jeunes grenouilles, des alevins...; les Gyrins sont ces Coléoptères qui
tournoient sans cesse à la surface des eaux et qui se nourrissent d’Invertébrés;

Ü les Annélides avec 108 espèces, sont soit de longs vers aquatiques couverts de
soies, soit des sangsues, animaux hématophages qui parasitent les Amphibiens et
les Poissons ou hémolymphophages (l’hémolymphe est le «sang» des Invertébrés)
qui sucent les Arthropodes et les Mollusques.

Ü les Trichoptères avec 99 espèces, sont des insectes du type phrygane, qui ont la
particularité de se réfugier dans un fourreau qu’ils fabriquent avec divers débris et
grains de sables; ce sont toutefois plutôt des espèces des eaux courantes qu’on
retrouve cependant dans les plans d’eau peu turbides et bien oxygénés.

Ü les Hétéroptères avec 70 espèces, sont des punaises d’eau qui peuvent toutefois
présenter une morphologie très longiligne; certains «patinent» à la surface de l’eau
(Gerris), tandis que d’autres sont nageurs sur le dos ou sur le ventre (Notonectes,
Corises); ce sont en général des pionniers des eaux stagnantes. Ils peuvent être
prédateurs (Nèpe, Ranâtre), nettoyeurs d’animaux morts ou blessés, ou
phytophages des herbiers aquatiques (Corises, petite Punaise d’eau); on les trouve
des plus grands plans d’eau aux mares minuscules.

Ü  les Mollusques avec 71 espèces, sont représentés par des «colimaçons» de
quelques cm comme les Limnées ou les Planorbes, et des bivalves qui peuvent être
plus gros, comme la Moule zébrée qui se répand ou l’Anodonte qui atteint 12 cm.

Ü  les Odonates avec 69 espèces ont de grosses larves dépourvues d’ailes qui se
métamorphosent en Libellules; ce groupe, le plus étudié sur carrière, commence à
être mieux connu; la sensibilité des espèces à la qualité de l’habitat en fait un bon
groupe indicateur de la qualité des zones humides; les Odonates sont en
particulier des colonisateurs des mares végétalisées;

1.2 quelques études concernant les Invertébrés

La plupart des études concernant les Invertébrés sont destinées à montrer l’intérêt de
tel ou tel groupe comme indicateur écologique.

GREEN P.C. [1989] mesure la valeur conservatoire de 28 gravières anglaises à partir
de différents indicateurs de qualité; par ailleurs, il recense les Trichoptères et montre
une bonne corrélation, prouvant la valeur indicatrice des Trichoptères quant aux
potentialités conservatoires des gravières.

TABACHI E. [1992] étudie, dans la vallée de l’Adour, l’utilisation d’une mare
temporaire reliée à la nappe, par différents groupes : Cyclopoides, Triclades,
Chironomides, Trichoptères, Odonates. Il montre les différents schémas d’occupation
selon la saison et la durée d’inondation.
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WILLIAMS K.S. [1993] utilise les Arthropodes pour évaluer le succès de la
restauraution d’une ripisylve en Californie en comparant avec les peuplements des
forêts naturelles.

JEFFRIES M. [1993], à l’aide de supports synthétiques montre l’importance de la
complexité fractale du support végétal pour les Invertébrés.

WASSERMANN G. & SCHMIDT-KLOIBER A. [1996] montrent la pertinence des
Odonates et des Ephéméroptères pour évaluer la qualité de la restauration de milieux
humides (système d’irrigation), en Allemagne, le long du Danube.

1.3 inventaires d’Invertébrés sur carrières

BUGNON F. & al. [1976] font un échantillonnage systématique de la microfaune de
5 plans d’eau de sablières de la plaine de la Saône. Les groupes représentés sont les
suivants : Mollusques (Limnée et Bivalves), Annélides (Oligochètes et Sangsues),
Ephéméroptères (4 spp), Plécoptères (1 sp), Odonates (Anax, Libellula, Gomphus,
Aeschna, Lestes, Agrion), Hétéroptères (Notonectes, Ranâtre, Nèpe), Trichoptères,
Mégaloptères (1 sp), Coléoptères, Diptères (surtout Chironomides).

GARREAU F. [1982] étudie en détail les Rotifères Monogontes du Lac de Créteil, une
ancienne gravière, intégrée comme plan d’eau paysager à la ville nouvelle. 20 espèces
sont inventoriées. Le peuplement est assez hétérogène, avec par exemple des espèces
de lacs côtoyant des espèces des mares; il s’agit en général d’espèces à large écologie,
tolérantes à des variations thermiques et d’oxygénation.

RICHARDOT A. [1983] étudie systématiquement tous les Invertébrés benthiques de
3 gravières d’âges différents, dans la région de Dijon. Les groupes suivants sont
présents : Cnidaires (Hydra), Triclades, Annélides Oligochètes, Gastéropodes (Physa,
Limnea, Planorbis...), Bivalves (Sphaerium, Unio, Anodonta...), Insectes Mégaloptères,
Plécoptères, Hétéroptères (Hydrometra, Gerris, Corixa, Sigara, Notonecta, Nepa),
Coléoptères (Gyrins, Dytiques, Hydrophiles, etc...), Odonates, Trichoptères,
Ephéméroptères et Diptères (surtout Chironomidae). La sablière jeune présente une
richesse moins grande que la sablière âgée; la sablière à fort marnage présente une
grande richesse taxonomique mais une instabilité des peuplements.

BERNHARDT K.-G. & HANDKE K. [1994], dans une grosse sablière à Bad Laer en
Westphalie (Allemagne), réalisent un inventaire systématique des Hétéroptères et des
Coléoptères. Ils découvrent plusieurs nouvelles espèces pour la région et quelques
espèces rares. Ils concluent sur l’importance des sablières comme habitats de
substitution des zones humides pour les espèces en danger.
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MORHAIN E. & CHIFFAUT A. [1994] étudient sur la carrière de la Chalandrue (Til-
Chatel, 21) les Invertébrés aquatiques de 3 mares en distinguant 5 biotopes. Ils
obtiennent les résultats présentés ci-dessous :

 Nombre d’individus d’Invertébrés aquatiques prélevés dans 3 mares sur la carrière de
La Chalandrue (21).

D’après MORHAIN E. & CHIFFAUT A. [1994]

MARE 1 MARE 2 MARE 3

HABITATS >> pierres charas algues
filamenteuses

zone
prof.

limons limons limons TOTX

Mollusques 6 18  12  1 21 0  3 61

Hydracariens 0 2 1  1 0 0 12 16

Ephéméroptères 13 385 63 17 49 14 6 547

Hétéroptères 2 9 3 4 16 97 1 132

Diptères 2 41 20 23 2 222 194 504

Odonates 1 68 22 1 27 10 16 145

Coléoptères 4 34 31 4 14 5 41 133

Trichoptères 0 1 0  0 1 3 0 5

TOTAUX 28 558 152 51 130 351 273 1 543

On remarque le maximum obtenu dans l’habitat «Charas», qui sont des algues avec
«tige» principale et «tiges» secondaires, c’est à dire avec une certaine complexité
fractale (voir JEFFRIES M. [1993] ci-dessus). Les auteurs notent par ailleurs
d’importantes fluctuations saisonnières, sauf chez les Coléoptères.

L’Ecopôle du Forez (FRAPNA Loire & Ecopôle du Forez [1997]) dispose elle-aussi
d’inventaires exhaustifs (si cela est possible) pour certains groupes d’invertébrés :

Ü  31 espèces d’Odonates sont recensées (dont 7 appartiennent à la Liste Rouge
Régionale) : 11 d’entre elles sont nouvelles pour la plaine du Forez ou le
département de la Loire;

Ü  301 espèces de Lépidoptères dont 1 protégée nationale et 6 nouveautés
départementales ou régionales;

Ü 205 espèces de Coléoptères.
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La gravière d’Amwell en Angleterre (Cheshuntshire), est entièrement dédiée à la faune,
la flore et la restauration des milieux (gérée par Restoration To Conservation et
sponsorisée par le groupe RMC); le site couvre 51,8 ha (GLADWIN T.W. & al.
[1990]). Plusieurs groupes d'Invertébrés y ont été plus ou moins systématiquement
inventoriés, dans tous les milieux aquatiques, humides ou secs. Le tableau ci-dessous
en synthétise les résultats.

Résultats des inventaires d’Invertébrés sur la réserve naturelle de la gravière
d’Amwell (GB).

D’après (GLADWIN T.W. & al. [1990])

taxons nombre d’espèces
(en italiques : inventaires

incomplets)

espèces rares : +
espèces notables : *

Mollusques
54 dont

24 spp aquatiques
9 ssp de zones humides

9 + et 4 *

Crustacés 4 (tous aquatiques)

Annélides 3

Aranéides 25 dont

4 spp de zones humides
1 + et 1 *

Odonates 16 13 +f

Orthoptères
7

dont 1 sp de zones humides
2 *

Lépidoptères 52

Hétéroptères
33 dont

5 spp de zones humides et 2 spp
aquatiques

2 + f

Coléptères
99

dont 26 de zones humides et 15 sp
aquatiques

16 + et 9 *

1.4 le cas particulier des Odonates

Les Odonates (Libellules et Demoiselles) comptent 6000 espèces dans le monde,
pratiquement toutes liées aux eaux douces. Ils font l’objet d’une attention particulière
dans l’étude des zones humides et il y a plusieurs raisons à cela (VAN TOL J. &
VERDONK M.J. [1988]) :

Ü  d’abord c’est le seul ordre d’insectes à être presque exclusivement inféodé aux
zones humides;

Ü ensuite ce sont des espèces fragiles, en forte régression dans le monde;

Ü  enfin, ce sont des indicateurs en général assez fins des conditions écologiques :
eaux courantes ou stagnantes, temporaires ou permanentes, avec ou sans
végétation.
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C’est de loin, le groupe d'Invertébrés le plus étudié sur gravière. Nous avons regroupé
les données issues de 18 sites de gravières, en France et en Angleterre. Au total 54
espèces différentes ont été inventoriées sur ces gravières (ce qui représente 65% des
espèces françaises). Il faut noter que leur présence ne signifie pas nécessairement
qu’elles s’y reproduisent. Le nombre moyen d’espèces est de 13 par site. Quelques
espèces peuvent être peu fréquentes régionalement, mais aucune n’est ni protégée
(dans sa région ou en France) ni menacée en Europe (pas de citation aux Annexes II et
IV de la Directive Européenne Habitats). Seul le site d’Amwell (GLADWIN T.W. & al.
[1990]) présente un intérêt par rapport à sa région (13 espèces «rares» sur 16); mais,
l’Angleterre présente une pauvreté particulière en Odonates; la moitié d’entre eux
sont d’ailleurs présents sur gravières (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]). Le
tableau ci-dessous donne les espèces trouvées dans au moins 9 des 18 sites.

 Espèces d’Odonates présentes dans au moins la moitié de 18 gravières en France
et en Angleterre

 D’après ECOSPHERE [non publié]

NON FRANCAIS NON SCIENTIFIQUE Nombre de sites

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 15

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum 14

Agrion élégant Ischnura elegans 13

Anax empereur Anax imperator 13

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 12

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 11

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum 11

Libellule déprimée Libella depressa 10

Caloptéryx éclatant Calopteryx s. splendens 9

Données : RICHARDOT A. [1983], BARANDE S. [1996], GLADWIN T.W. & al. [1990], GILES N. [1992], L.P.O.
[1997], ENCEM [1997b], Environnement Conseil [1997], Biotope [1997], Frapna-Loire & Ecopôle du Forez [1997],
Ouest-Aménagement [1997], A.I.R.E. [1997], Ectare [1997], Cellule d’Application en Ecologie [1997], IARE [1997],
MICHELOT J.-L. & CHAMBON-ROUVIER S. [1997], CAMBRONY M. & SEIDENBINDER M. [1997].

Toutes ces espèces et même celles que l’on peut trouver sur un nombre inférieur de
sites sont des espèces communes et ubiquistes. Si quelques sites peuvent accueillir des
espèces localement intéressantes, il ne semble pas que les carrières en eau présentent
un intérêt particulier pour les Odonates rares. On peut tenter d’expliquer cet état de
fait par la prédation exercée sur les larves aquatiques et les adultes par les Poissons et
les Oiseaux (TROTIGNON J. & WILLIAMS T., 1990, MULHAUSER B. & MONNIER G.
[1995]). D’une manière générale, les Odonates préfèrent les petits plans d’eau et les
mares.
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2 LES POISSONS

Les zones humides associées aux plans d’eaux jouent différents rôles pour les Poissons
(FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]) :

Ü lieux de ponte;

Ü lieux de croissance;

Ü lieux de refuge, en particulier en cas de pollution des cours d’eau.;

Les gravières inondables se comportent comme des annexes fluviales et sont colonisées
spontanément lors des crues. La richesse spécifique d’un plan d’eau colonisé naturellement
est d’autant plus grande qu’il est proche du cours d’eau ou qu’il est connecté à celui-ci
(FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]). Les peuplements sont presque exclusivement composés
de Cyprinidés (GILES N. [1992]) :

Ü en eaux troubles : brèmes, carpes

Ü  en eaux claires : tanche, perche, gardon, anguille, chevesne, ablette, vandoise,
vairons, épinoche, etc...

Le Brochet (Esox lucius) a besoin de plans d’eau de plus de 0,5 ha; c’est un prédateur actif et
souvent cannibale qui se reproduit dans des prairies inondées au printemps.

Les Salmonidés (Truites...) souvent introduits ne trouvent pas des conditions idéales :
températures trop élevés, manque d’oxygène.

Un des problèmes souvent rencontré sur les gravières envasées, est la colonisation par le
Poisson chat (Ameiurus nebulosus), espèce introduite carnassière (elle peut atteindre 20 kg) qui
fait beaucoup de dégâts aux autres espèces et aux jeunes oiseaux d’eau (GILES N. [1992]).

Trois principales guildes reproductrices fréquentent gravières et zones humides associées
(BALON E.K. [1975]) :

Ü les lithophiles qui pondent sur substrat minéral;

Ü les phyto-lithophiles qui pondent sur substrat minéral ou végétal;

Ü les phytophiles qui pondent sur substrat végétal.

La productivité d’une gravière eutrophe en milieu alluvial, ne subissant pas de fertilisation
pour la pêche, passe de 50 kg/ha les premières années à 300 à 500kg/ha au bout de 20 ans
(GILES N. [1992]). Beaucoup d’espèces n’ayant pas les mêmes exigences alimentaires aux
différents stades de leur développement, les Poissons apprécient les eaux productives, donc
avec des zones peu profondes et une ceinture rivulaire. Cependant, ils fuient les eaux
hypereutrophes.
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Les facteurs défavorables aux Poissons sont (FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994]):

Ü un pH trop acide (inférieur à 5);

Ü une eau trop turbide dont les MES obstruent leurs branchies;

Ü la pollution chimique des eaux;

Ü  l’introduction d’espèces exotiques (compétition, dégradation de l’habitat,
contamination parasitaire...).

SABO M.J. & KELSO W.E. [1991] ont étudié le long du Mississippi, les relations entre la
morphométrie des plans d’eau artificiels et leur utilisation comme nurserie par les poissons.
Ils concluent que les facteurs déterminant sont :

Ü la taille des plans d’eau;

Ü le volume d’eau;

Ü la sinuosité des berges;

Ü les irrégularités de la profondeur.

Les Poissons planctivores et phytophages, lorsqu’ils sont en trop grand nombre sont néfastes
à la qualité écologique d’un plan d’eau (STREET [1982], GILES N. [1992], FREEDMAN B.
[1989]). En effet, leur consommation de zooplancton et de végétaux supérieurs s’apparente
alors à une «razzia». Cette compétition a des effets drastiques et souvent fatals sur les autres
groupes vivants : Odonates, Amphibiens, Oiseaux.. Comme le montre le tableau ci-dessous,
les effets sont très significatifs sur le zooplancton, la turbidité et les macrophytes.

 Impact des Poissons planctivores dans de petits étangs eutrophes expérimentaux dans
le Michigan (3,3 à 5 ha)

D’après FREEDMAN B. [1989]

Etang 1 Etang 2 Etang 3 Etang 4

Communauté de Poissons Pas de
Poissons

Poissons
piscivores

Poissons
planctivores

Poissons
planctivores

Densité de Poissons 0 3000/ha 26000/ha 71000/ha

Zooplancton (Individu / l) 24,7 35 0,06 0,03

Phytoplancton (mm3 / l) 2,6 7,4 20,1 36,2

Pénétration de la lumière

(% de lum. incidente au fond)
17,4 10,9 0,45 0,25

Macrophytes (g mat. sèche /m2) 196 264 3 75
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3 LES AMPHIBIENS

Du fait qu’ils sont restés inféodés, au moins pour leur période larvaire, aux eaux douces, les
Amphibiens présentent un intérêt particulier pour l’étude des zones humides. Ce n’est
pourtant pas une classe très importante en nombre d’espèces. Il y a 45 espèces en Europe, 31
en France, 6 en Grande Bretagne et 3 seulement en Irlande. Cet intérêt a par exemple été
remarqué il y a 30 ans en Basse-Saxe (Allemagne) et continue d’être documenté (FELDMANN
R. [1971], BRUNKEN G. & MEINEKE Th. [1984], BRINKMANN R. & PODLOUCKY R.
[1987]).

ECOSPHERE [1998a] recense 16 espèces sur 17 carrières en eau (pour un total de 31
espèces françaises) tandis que KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. [1995] signalent pour la région
Ile-de-France, 13 des 15 espèces d’Amphibiens sur carrières.

Les données provenant de 23 gravières et de 3 carrières de roches massives ont été
compilées. 21 sont situées en France, 3 en Angleterre, 1 en Allemagne et 1 en Belgique.

 Espèces d’Amphibiens recensées sur 26 carrières en eau en Europe Occidentale

 D’après ECOSPHERE [non publié]

Nom français Nom scientifique Nombre de sites
Crapaud commun Bufo bufo 20
Grenouille verte Rana kl. esculenta 20
Crapaud calamite Bufo calamita 12
Grenouille rousse Rana temporaria 11
Grenouille agile Rana dalmatina 8
Triton palmé Triturus helveticus 8
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans 5
Rainette méridionale Hyla meridionalis 5
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 5
Triton ponctué Triturus vulgaris 4
Grenouille rieuse Rana ridibunda 4
Grenouille de Perez Rana perezi 3
Rainette verte Hyla arborea 3
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 2
Triton alpestre Triturus alpestris 2
Triton crêté Triturus cristatus 2
Triton marbré Triturus marmoratus 1
Grenouille de Graf Rana kl. grafi 1
en grisé, espèces citées à l'Annexe IV de la Directive Européenne Habitats

Données : HARRISON J. [1974], BARANDE S. [1996], GLADWIN T.W. & al. [1990], GILES N. [1992], L.P.O. [1997], ENCEM [1997a,b,c], Ecosphère [1998d],
Environnement Conseil [1997], Biotope [1997], Frapna-Loire & Ecopôle du Forez [1997], Ouest-Aménagement [1997], A.I.R.E. [1997], Ectare [1997], IARE [1997],
MICHELOT J.-L. & CHAMBON-ROUVIER S. [1997], CAMBRONY M. & SEIDENBINDER M. [1997], Hermine [1997a,b], Institut d’Ecologie Appliquée [1997], MAUREL C.
[1997], Savine [199?], MORHAIN & CHIFFAUT [1994], BAUER H.J. & PRAUTZSCH H.J. [1973], DENDAL A. & al. [1995]

Ces 18 espèces dont 7 sont mentionnées à la Directive Habitats ont des écologies différentes
(ARNOLD E.N. & BURTON J.A. [1978], COLLEAU J. [1989], MULHAUSER B. & MONNIER
G. [1995]).
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Il y a les espèces les moins exigeantes qui, à l’état adulte vivent dans différents milieux
terrestres et se satisfont de pratiquement tous types de plans d’eau pour la reproduction. Les
plus ubiquistes sont sans doute le Crapaud commun (Bufo bufo), qu’on retrouve sur 20 sites et
la Grenouille rousse (Rana temporaria) sur 11 sites; pas très exigeants non plus, les Tritons
alpestre et palmés (Triturus alpestris, T. helveticus) sauf en ce qui concerne la présence de
poissons; les tritons pondent en effet nettement moins d'œufs que les grenouilles et crapauds,
ce qui les rend plus sensibles à la prédation.

Le groupe des grenouilles vertes (Rana kl. esculenta, R. ridibunda, R. perezi) a des mœurs plus
aquatiques que les précédents, mais se contente de peu quant à la qualité du plan d’eau.
Inversement, le Triton ponctué (Triturus vulgaris) n’est pas strictement inféodé aux plans d’eau
à l’état adulte mais recherche des plans d’eau végétalisés pour la reproduction.

Un peu plus exigeantes, sont les espèces qui vivent dans des milieux humides prairiaux ou
forestiers et ont besoin de plans d’eau bien végétalisés pour se reproduire : Grenouille agile
(Rana dalmatina), Tritons marbrés et crêtés (Triturus marmoratus, T. cristatus).

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et les Rainettes (Hyla arborea, Hyla
meridionalis) ne sont jamais très loin de l’eau. La première apprécie les zones boisées, tandis
que les deux petits grenouilles sont arboricoles et fréquentent aussi les roselières. A noter
que la rainette méridionale est systématiquement présente sur les 5 sites de son aire de
répartition (Sud-ouest et zone méditerranéenne).

Pour l’ensemble de ces espèces, les carrières en eau sont des milieux possibles, mais elles ne
jouent pas un rôle essentiel pour elles.

En ce qui concerne les trois dernières espèces, la situation est différente : le Crapaud calamite
(Bufo calamita), le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus) sont des espèces pionnières; en effet, elles se reproduisent dans des petits plans
d’eau, mares ou flaques à substrat minéral (sables, graviers) non végétalisés. Il ne s’agit pas
d’espèces répandues, pourtant le Crapaud calamite a été trouvé dans 12 des 20 sites et le
Crapaud accoucheur et le Pélodyte ponctué, dans 5 sites. Il est donc indéniable que les
gravières et carrières en eau ont un intérêt particulier pour ces deux espèces. D’écologie
pionnière lui-aussi, le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est signalé comme un hôte
typique des gravières suisses (LSPN [1981]).

MULHAUSER B. & MONNIER G. [1995] signalent la prédilection du Calamite pour les
gravières et carrières. En Basse-Saxe (Allemagne) l’espèce est en danger : BRINKMANN R. &
PODLOUCKY R. [1987] montrent que dans ce Land, 85% des calamites sont recensés sur
substrat sableux. Or dans les secteurs non sableux, les crapauds calamite fréquentent les
gravières ou carrières à 90%, cette proportion tombant à 35% en zone sableuse. En tout, les
exploitations de sables et graviers représentent 48% des si tes du Crapaud calamite.
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4 LES REPTILES

Les Reptiles ne sont guère des espèces de zones humides en Europe à l’exception de deux
tortues (Cistude d’Europe et Tortue de Floride) et de quelques couleuvres. Mais les carrières
en eau possèdent aussi des milieux secs, éboulis, pierriers et autres qui peuvent se révéler
propices aux Reptiles.

Nous présentons les résultats compilés de 12 sites français.

 Espèces de Reptiles recensées sur 12 carrières en eau en France

 D’après ECOSPHERE [non publié]

Nom Français Non Scientifique Nombre de site

Couleuvre à collier Natrix natrix 11

Lézard des murailles Podarcis muralis 9

Lézard vert Lacerta viridis 7

Couleuvre vipérine Natrix maura 5

Tortue de Floride Trachemys scripta 5

Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus 4

Couleuvre de montpellier Malpolon monspessulanus 2

Vipère aspic Vipera aspis 2

Lézard des souches Lacerta agilis 2

Orvet fragile Anguis fragilis 3

Lézard ocellé Lacerta lepida 2

Cistude d’Europe Emys orbicularis 1

Seps strié Chalcides striatus 1

Couleuvre à échelons Elaphe scalaris 1

Vipère bérus ou Péliade Vipera berus 2

Coronelle girondine Coronella girondica 1

Tarente Tarentola mauritanica 1

Lézard vivipare Lacerta vivipara 1

En grisé, espèces citées à l’Annexe IV de la Directive Européenne Habitats

Données : L.P.O. [1997], ENCEM [1997a,c], Ecosphère [1998d], Environnement Conseil [1997], Biotope [1997], Frapna-
Loire & Ecopôle du Forez [1997], A.I.R.E. [1997], Ectare [1997], IARE [1997], MICHELOT J.-L. & CHAMBON-ROUVIER S.
[1997], CAMBRONY M. & SEIDENBINDER M. [1997], Institut d’Ecologie Appliquée [1997].

On remarquera que la Couleuvre à collier (Natrix natrix), serpent inoffensif des zones humides
et bon nageur se recontre dans 11 des 12 carrières inventoriées. La Couleuvre vipérine
(Natrix maura) de moeurs voisines est présente sur 5 sites au Sud de Loire. Le Lézard des
murailles est ubiquiste (Podarcis muralis). Le Lézard vert (Lacerta viridis) est une espèce
intéressante, apparemment favorisée par les carrières où elle peut trouver en même temps
les zones minérales chaudes et tranquilles et les fourrés et buissons qu’elle apprécie.

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis), tortue aquatique est l’espèce la plus remarquable de
cet inventaire. Vulnérable en France (Liste Rouge), elle est citée à l’Annexe II de la Directive
Européenne Habitats. En revanche, la Tortue de Floride, est une espèce américaine introduite
par l’homme; très agressive, elle fait beaucoup de dégâts et beaucoup demandent l’arrêt de
son importation (CAMBRONY M. & SEIDENBINDER M. [1997]).
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Notons enfin l’étude originale, réalisée par TWIGG L.E. & FOX B.J. [1991] sur une sablière
australienne. Ils s’intéressent à la recolonisation par les lézards terrestres d’un reboisement
clair et constatent le retour de 6 espèces des bois naturels. Certaines espèces cependant ne
semblent pas pouvoir coloniser le nouveau biotope.

5 LES OISEAUX

Les oiseaux constituent de loin le groupe le mieux connu sur les gravières. Il est vrai qu’il a été le
premier à susciter l’intérêt des naturalistes. Il faut noter que les gravières présentent un double intérêt
pour les oiseaux d’eau :

Ü en période de reproduction, ils y trouvent des sites de nidification et une ressource
alimentaire;

Ü en période internuptiale (migration, hivernage), ils profitent des grands plans d’eau et
de divers milieux pour la recherche alimentaire, le repos, la mue, etc...

5.1 les oiseaux nicheurs

5.1.1 le cortège d’espèces et la richesse spécifique

Un échantillon de 26 sites de gravières françaises dont l'avifaune nicheuse a été
totalement recensée donne une liste de 137 espèces nicheuses dont 45 oiseaux d’eau
ou de zones humides. Le nombre d’espèces d’oiseaux d’eau accueillis s’élève à 59
espèces sur un échantillon de 43 carrières en eau européennes (voir ci-dessous). Les
statistiques concernant ces 26 gravières françaises sont les suivantes :

 Statistiques concernant les oiseaux nicheurs de 26 gravières françaises

 D’après ECOSPHERE [non publié]

 Nombre moyen d’espèces nicheuses 46,6

Ecart-Type 19,2

Valeur maximale 79

Valeur minimale 10

Alors que l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France de 1975 (YEATMAN [1976]) ne
signalait le biotope de carrières que pour 3 espèces, le Nouvel Atlas (YEATMAN-
BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]) le mentionne pour 22 espèces. Il est considéré
comme un habitat de substitution significatif pour le Grèbe huppé, les Fuligules milouin
et morillon, la Foulque macroule, le Petit Gravelot et l’Hirondelle de rivage.
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Liste des espèces nicheuses de France utilisant les gravières comme milieux de
substitution.

D’après YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]

espèces remarques

Grèbe castagneux

Grèbe huppé fréquent dans les gravières

Grand Cormoran l’une des plus grandes colonies de France est sur une gravière (Grande Noé
dans l’Eure)

Oie cendrée

Bernache du Canada

ces deux espèces se sont naturalisées à partir d’introductions réalisées sur
des gravières

Sarcelle d’hiver

Sarcelle d’été

  Fuligule milouin Ces espèces sont favorisées par la présence de la Moule zébrée (Dresseina
polymorpha) dans les gravières

Fuligule morillon

Foulque macroule très fréquent sur gravière

Huîtrier-pie nidification sur des gravières de la Somme

Echasse blanche

Oedicnème criard

Petit Gravelot espèce particulièrement favorisée par les gravières récentes

Grand Gravelot

Sterne pierregarin plus de 25% des effectifs continentaux nichent sur gravière

Guêpier d’Europe

Hirondelle de rivage fréquente dans les gravières récentes

Traquet motteux

Phragmite des joncs

Rousserolle verderolle

Comme le suggère ce tableau, les carrières en eau jouent un rôle important pour deux
groupes d’oiseaux :

Ü les oiseaux aquatiques et des zones humides;

Ü  des oiseaux exploitant des milieux minéraux secs; ce dernier point est confirmé
par de nombreux auteurs : Oedicnème criard (BARANDE S. & al. [1992],
YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]), Moineau soulcie (ECTARE
[1997]), Traquet motteux (YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994],
HERMINE [1997]), Alouette hausse-col (EAGLES P.F.J. [1982]), Cochevis huppé,
etc...

5.1.2 les oiseaux aquatiques et des zones humides

Il n’existe pas actuellement de bilan global de l’intérêt des gravières pour l’avifaune
aquatique, mais de très nombreux indices existent de leur rôle, en tout cas pour
certaines espèces.

Le recensement des plans d’eau continentaux en Grande-Bretagne en 1980 a donné les
résultats présentés ci-dessous. On remarque le rôle joué par les gravières pour des
espèces d’intérêt comme le Grèbe huppé, le Fuligule morillon ou le Grèbe castagneux.
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 Proportion des populations non littorales d’oiseaux d’eau nicheurs recensées sur
gravières en 1980, lors de l’inventaire des eaux continentales de Grande-Bretagne

D’après OWEN & al. (1986 In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990])

Nombre d’adultes
continentaux

% sur gravières

Bernache du Canada 2 772 34.2

Grèbe huppé 1 429 33.7

Fuligule morillon 4 793 29.7

Grèbe castagneux 287 21.2

Foulque macroule 6 240 20.8

Canard colvert 6 568 18.7

Gallinule poule-d’eau 1 360 18.0

Cygne tuberculé 700 16.1

Fuligule milouin 538 10.0

Sarcelle d’hiver 188 2.1

Ensemble des oiseaux d’eau 33 289 20.8

En Allemagne les différentes références mentionnées par BAUER G.[1993] et
UEBERBACH J. [1994] qui ne concernent que des gravières à vocation naturelle,
permettent de dresser la liste suivante des espèces nicheuses : Goéland cendré,
Huîtrier-pie (signalé aussi dans les gravières de la Somme par YEATMAN-BERTHELOT
D. & JARRY G. [1994]), Petit Gravelot, Cygne tuberculé, Tadorne de Belon, Râle
d’eau, Oie cendrée, Grèbe huppé, Chevalier gambette, Chevalier guignette, Vanneau
huppé, Fuligule morillon, Grèbe à cou noir, Gorge bleue à miroir, Héron cendré, grand
Cormoran, Martin-pêcheur d’Europe, Hirondelle de rivage, Sarcelle d’hiver, Grèbe
castagneux, Blongios nain, Sarcelle d’été, Locustelle tachetée, Phragmite des joncs,
Rousserolle effarvatte, Rousserolle turdoïde et Barge à queue noire.

KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. [1995] listent les oiseaux d’eau nicheurs ayant été
mentionnés sur des carrières de la région Ile-de-France : 32 espèces sur les 48
présentes dans cette région ont été recensées sur carrière.
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Oiseaux d’eau nicheurs recensés
sur 43 sites de carrières en eau d’Europe Occidentale

ECOSPHERE [non publié]
Nom français Nom scientifique Nombre de sites sur 43

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus 39
Canard colvert Anas platyrhynchos 38
Foulque macroule Fulica atra 32
Grèbe huppé Podiceps cristatus 30
Petit Gravelot Charadrius dubius 30
Bergeronnette grise Motacilla alba 28
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 26
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 26
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 23
Hirondelle de rivage Riparia riparia 22
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 20
Bergeronnette printanière Motacilla flava 19
Râle d'eau Rallus aquaticus 14
Vanneau huppé Vanellus vanellus 14
Fuligule morillon Aythya fuligula 12
Cygne tuberculé Cygnus olor 10
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 10
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 10
Bouscarle de Cetti Cettia cetti 9
Fuligule milouin Aythya ferina 9
Locustelle tachetée Locustella naevia 9
Mouette rieuse Larus ridibundus 9
Sterne pierregarin Sterna hirundo 9
Milan noir Milvus migrans 8
Pipit farlouse Anthus pratensis 7
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 7
Blongios nain Ixobrychus minutus 6
Faucon hobereau Falco subbuteo 6
Héron cendré Ardea cinerea 6
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 5
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 5
Canard chipeau Anas strepera 4
Chevalier gambette Tringa totanus 4
Grand Gravelot Charadrius hiaticula 4
Héron pourpré Ardea purpurea 4
Aigrette garzette Egretta garzetta 3
Bécassine des marais Gallinago gallinago 3
Bernache du Canada Branta canadensis 3
Canard souchet Anas clypeata 3
Sarcelle d'été Anas querquedula 3
Goéland leucophée Larus cachinnans 2
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 2
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 2
Oie cendrée Anser anser 2
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 2
Busard des roseaux Circus aeruginosus 1
Crabier chevelu Ardeola ralloides 1
Echasse blanche Himantopus himantopus 1
Goéland cendré Larus canus 1
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 1
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 1
Marouette ponctuée Porzana porzana 1
Nette rousse Netta rufina 1
Rémiz penduline Remiz pendulinus 1
Sarcelle d'hiver Anas crecca 1
Sterne naine Sterna albifrons 1

en grisé, espèces citées à la Directive Européenne 97/49/CEE

Données :  GLUE D.E. [1970], MILNE B. [1974], HARRISON J. [1974], BARANDE S. [1996], GLADWIN T.W. & al. [1990], GILES N. [1992], L.P.O. [1997], ENCEM [1997a,b,c],
Environnement Conseil [1997], Biotope [1997], Frapna-Loire & Ecopôle du Forez [1997], Ouest-Aménagement [1997], A.I.R.E. [1997], Ectare [1997], IARE [1997], MICHELOT
J.-L. & CHAMBON-ROUVIER S. [1997], CAMBRONY M. & SEIDENBINDER M. [1997], Hermine [1997a,b], Institut d’Ecologie Appliquée [1997], MAUREL C. [1994, 1996,
1997], Savine [199?], MORHAIN & CHIFFAUT [1994], BAUER H.J. & PRAUTZSCH H.J. [1973], DENDAL A. & al. [1995], AIRE [1997), Institut d’Ecologie Appliquée [1997],
DASNIAS Ph. & al. [1996], SPANNEUT L. [1996], SPANNEUT L. & SIBLET J.Ph. [1994, 1995], BARANDE S. & al. [1992, 1993, 1994], BARANDE S. & GAULTIER C [1997],
Ecosphère [1996, 1997a,b, 1998 a,b], BLANCHARD F. & al. [1991], EVE R. & al. [1991].
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Les données issues de 43 sites de gravières et 3 sites de carrières de roches
massive ont été compilées. 35 sites sont répartis dans toute la France, 6 sites sont
en Angleterre, 1 en Allemagne et 1 en Belgique (voir tableau ci-contre). Nous
proposons ci-dessous une analyse des espèces par type d’habitat.

è    espèces des plans d’eau

Sont traitées sous cette rubrique les espèces qui, dans leur habitat de nidification ont
besoin d’un plan d’eau, qui pour certaines peut être très petit.

a) espèces ubiquistes de zones humides

Poule d’eau Gallinula chloropus 39 sites sur 43

Canard Colvert Anas platyrhynchos 38 sites sur 43

Ces deux espèces sont les plus fréquentes sur carrières. Cela tient à leur biologie très
plastique :

Ü de faibles exigences en termes de biotope (un peu d’eau et un peu de végétation);

Ü un comportement de recherche continuelle de nouveaux habitats qui en fait des
colonisatrices précoces;

Ü une capacité à se maintenir dans des sites vieillissants.

La présence de ces deux espèces sur carrières en eau est non seulement normale, mais
c’est leur absence qui eût été inexplicable.

b) espèces nichant dans la végétation inondée (roselières, ceintures
d’hélophytes)

Foulque macroule Fulica atra 32 sites sur 43

Grèbe huppé Podiceps cristatus 30 sites sur 43

Grèbe castagneux Tachybaptus rufficollis 26 sites sur 43

Cygne tuberculé Cygnus olor 10 sites sur 43

Fuligule milouin Aythya ferina 9 sites sur 43

La Foulque macroule (Fulica atra) est parmi les cinq, la seule espèce commune en
France, mais elle a largement profité des gravières, surtout eutrophes. Elle s’est par
exemple installée dans la vallée de la Garonne ou en Normandie où elle était autrefois
peu fréquente (CROUZIER P. In YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]).

Les quatre autres espèces ne sont pas communes en Europe occidentale et compte-
tenu de leur fréquence sur gravières d’une part, et de leur biologie d’autre part, on
doit considérer que ce groupe non seulement est favorisé par les gravières, mais
qu’elles jouent globalement un rôle important pour le soutien des effectifs de ces
espèces. Rappelons que les gravières britanniques accueillent par exemple 1/3 des
effectifs du Grèbe huppé et 1/5 de ceux du Grèbe castagneux (OWEN & al. (1986
In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).
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Bien qu’elles n’enrayent pas sa régression, les gravières fournissent au Fuligule
milouin une compensation partielle à la destruction des zones humides, d’autant que
l’espèce adopte volontiers des milieux artificiels (FOUQUET M. & GIRARD O. In
YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]), à condition que ceux-ci présentent
une productivité importante en Invertébrés : en effet les jeunes ont besoin d’un fort
apport protidique constitués surtout de larves de Chironomides (STREET [1982],
GILES N. [1992], FOUQUET M. & GIRARD O. In YEATMAN-BERTHELOT D. &
JARRY G. [1994]). Cependant, l’espèce semble avoir de la peine à se maintenir sur les
gravières (voir par exemple MILNE B.S. [1974]).

c) espèces nichant dans la végétation terrestre (mégaphorbiaies, prairies,
friches)

Fuligule morillon Aythya fuligula 12 sites sur 43

Canard chipeau Anas strepera 4 sites sur 43

Bernache du Canada Branta canadensis 3 sites sur 43

Canard souchet Anas clypeata 3 sites sur 43

Sarcelle d’été Anas querquedula 3 sites sur 43

Nette rousse Netta rufina 1 site sur 43

Sarcelle d'hiver Anas crecca 1 site sur 43

Globalement, ce groupe qui à l’exception d’une oie, n’est constitué que de canards, est
beaucoup moins représenté que le précédent sur carrières, mais il faut préciser qu’il
ne s’agit que d’espèces rares.

Le Fuligule morillon fait pourtant exception. En Grande-Bretagne, 1/3 des effectifs
non littoraux nichent sur gravières. En France, l’espèce progresse globalement mais
voit cependant ses effectifs stagner ou régresser dans ses zones traditionnelles
(Dombes, Brenne, Alsace, Forez); la progression que l’on observe, pourrait s’expliquer
par l’apparition de nouvelles ressources alimentaires (moule zébrée en particulier) et la
création de nouveaux habitats favorables à sa reproduction comme les gravières,
l’espèce éprouvant le besoin de découvrir de nouveaux sites de nidification
(FOURNIER J.-Y. In YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]). Cependant les
plans d’eau poissonneux ne sont pas favorables à l’espèce, les expériences menées à
Great Linford en Angleterre, ayant montré l’importance de la concurrence alimentaire
entre cette espèce et les poissons (PHILLIPS V.E. [1992]).

La Bernache du Canada est une espèce américaine introduite en Angleterre au XVIIIème

siècle. La petite population française est elle-aussi issue de lâchers réalisés à partir des
années 70. En particulier, les individus (56 en 1988) qui se maintiennent dans le Puy-de-
Dôme sont issus d’un couple lâché dans des gravières.

Pour les autres espèces, si leur nidification sur gravières est un fait intéressant, il n’est
pas à la hauteur de la rareté de ces espèces. D’ailleurs, elles n’y trouvent souvent pas
les grandes surfaces herbeuses doucement inclinées vers le plan d’eau qu’elles
recherchent, et sont plutôt des nicheurs fugaces sur carrières.
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d) espèces nichant dans des milieux minéraux peu ou pas végétalisés

Mouette rieuse Larus ridibundus 9 sites sur 43

Sterne pierregarin Sterna hirundo 9 sites sur 43

Goëland leucophée Larus cachinnans 2 sites sur 43

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 2 sites sur 43

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 2 sites sur 43

Goéland cendré Larus canus 1 site sur 43

Sterne naine Sterna albifrons 1 site sur 43

En dehors du Goéland leucophée, on peut dire que la présence de ces espèces sur les
carrières en eau est significative.

Les sternes, en tant qu’espèces pionnières des îlots de graviers, font partie des
espèces phares des gravières qui constituent pour elles et des sites de substitution
dans les zones qu’elles fréquentent déjà et de nouveaux sites leur permettant
d’étendre leur aire. Depuis une trentaine d’années, la Sterne pierregarin a étendu son
aire aux vallées du Rhin, de l’Yonne, de la Seine, de la Marne... grâce à l’ouverture des
gravières, ce biotope abritant aujourd’hui 30% des effectifs continentaux (SIBLET J.-Ph.
In YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]). Le même phénomène est peut-
être en train de s’amorcer pour la Sterne naine avec les premières nidifications
récentes en Seine-et-Marne. Le comportement, dans le bassin du Mississippi, de la
petite Sterne (Sterna antillarum), espèce américaine analogue à la Sterne naine, peut le
laisser supposer. En effet, cette espèce adopte indifféremment les îlots de rivières ou
ceux de gravières comme site de nidification. Par ailleurs, les sternes peuvent coloniser
des eaux eutrophes ou oligotrophes (FERGUSON-LEES J. & al. [1983]). Leurs points
faibles sont la sensibilité au dérangement et la vulnérabilité à la prédation, qui
expliquent qu’elles nichent presque exclusivement sur des îles. Par ailleurs, elles ne
supportent pas la compétition avec des Laridés plus gros (Mouettes, Goélands) et leurs
nids très près de l’eau sont souvent victimes de brusques inondations (SMITH J.W. &
RENKEN R.B. [1993]). On peut dire qu’à l’heure actuelle les gravières jouent un rôle
essentiel pour le maintien des populations de Sternes pierregarin. Mais, ces espèces
exploitant des milieux pionniers, ce rôle ne pourra perdurer que si les sites de
nidification sont régulièrement rajeunis.

La Mouette rieuse et la Mouette mélanocéphale (nicheuse très rare) profitent
incontestablement des gravières, d’autant qu’elles peuvent se maintenir sur des îles
plus végétalisées que les Sternes, qu’en général elles chassent de leur site.

Le Goéland cendré, qui dans notre échantillon niche sur une carrière de roches
massives en Belgique, est signalé également dans plusieurs gravières allemandes et dans
des carrières de roches massives en France.

Le Tadorne de Belon est un gros canard qui niche dans des terriers de lapins en zone
sableuse. Outre les deux exemples de l’échantillon, quelques autres citations montrent
qu’il exploite facilement les sablières récentes. Mais il s’agit d’une espèce exclusivement
littorale.



Deuxième partie (IV) : Faune des carrières en eau

145

e) espèces nichant dans des fronts de taille ou des tas de matériaux

Martin-pêcheur Alcedo atthis 23 sites sur 43

Hirondelle de rivage Riparia riparia 22 sites sur 43

L’Hirondelle de rivage fait partie des espèces largement favorisées par les gravières
et sablières. En 1936, Mayaud la citait déjà comme nichant çà et là dans les sablières
(VOISIN J.-F. In YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]). Les colonies
d’hirondelles de rivage sur gravières sont citées souvent et depuis longtemps dans la
littérature en France (MAYAUD 1936 In VOISIN J.-F. In YEATMAN-BERTHELOT D. &
JARRY G. [1994], en Allemagne (WALDSCHMIDT M. [1983]), en Angleterre
(CAMPBELL L. [1990]), en Belgique (DENDAL A. & al. [1995]), aux Etats-Unis
(MORRIS R.A. [1982])... En Allemagne, 90% des colonies continentales nichent sur des
gravières (UEBERBACH J. [1993]). En Suisse, l’espèce ne niche plus que sur les
gravières (LSPN [1981]).

La remarquable fréquence du Martin-pêcheur est plus surprenante. En l’occurrence,
l’espèce qui souffre beaucoup des travaux d’aménagement réalisés sur les cours d’eau,
trouve incontestablement un biotope de substitution important pour elle dans les
gravières. Moins pionnière que l’Hirondelle de rivage, elle peut s’y maintenir plus
longtemps, mais tôt ou tard, si les micro-falaises où elle niche ne sont pas rajeunies, le
site est abandonné.

espèces des zones humides   (plan d’eau facultatif)

Les espèces traitées ici n’ont besoin que de zones humides, que celles-ci bordent ou
non un plan d’eau.

f) espèces nichant dans la végétation hélophytique inondée (roselières,
ceintures d’étang)

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 26 sites sur 43
Râle d’eau Rallus aquaticus 14 sites sur 43
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 10 sites sur 43
Blongios nain Ixobrychus minutus 6 sites sur 43
Héron pourpré Ardea cinerea 4 sites sur 43
Marouette ponctuée Porzana porzana 1 site sur 43
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2 sites sur 43
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 1 site sur 43
Remiz penduline Remiz pendulinus 1 site sur 43
Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 site sur 43

Ce groupe est assez hétérogène car il comporte des espèces d'exigences variables.

La Rousserolle effarvatte est une fauvette paludicole commune qui se contente de
très petits massifs d’hélophytes. De plus elle fait preuve d’une remarquable plasticité
biologique et a été trouvée de plus en plus souvent nicheuse dans des milieux plus secs
et dans des buissons (CATCHPOLE C.K. [1974]). Dès lors, sa relative fréquence sur
carrière n’est pas une surprise.
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La Rousserolle turdoïde, autre fauvette paludicole, est beaucoup plus exigeante en
termes de superficie et de qualité de l’habitat. Sa fréquence sur gravières est
significative et mérite d’être soulignée. Toutefois, 8 des 9 sites sont localisés au Sud de
la Loire. En ce qui concerne les deux autres fauvettes, Locustelle luscinioïde et
Lusciniole à moustaches, leur présence sur carrière reste pour l’instant anecdotique.

Avec 14 sites, la fréquence du Râle d’eau sur gravières est remarquable, d’autant que
l’espèce est actuellement en difficulté. Cette utilisation des gravières par le Râle d’eau,
confirmée en Allemagne (UEBERBACH J. [1983]), est une heureuse surprise dont il
faudra suivre l’évolution.

Autre espèce en régression, dont la nidification sur carrières est remarquable : le
Blongios nain, petit héron exigeant quant à son habitat. Le Héron pourpré, autre
héron en régression, est nicheur dans 4 gravières de Midi-Pyrénées, l’un de ses
bastions.

g) espèces nichant dans des prairies humides, surtout associées à des
mares

Bergeronnette printannière Motacilla flava 19 sites sur 43

Vanneau huppé Vanellus vanellus 14 sites sur 43

Pipit farlouse Anthus pratensis 7 sites sur 43

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 5 sites sur 43

Chevalier gambette Tringa totanus 4 sites sur 43

Bécassine des marais Gallinago gallinago 3 sites sur 43

Oie cendrée Anser anser 2 sites sur 43

Barge à queue noire Limosa limosa non présente dans l’échantillon mais
2 sites en Allemagne

La fréquence de la Bergeronnette printanière n’est guère significative, car si cette
espèce est initialement liées aux prairies humides, elle a aujourd’hui largement étendu
son écologie.

En revanche, la nidification du Vanneau huppé sur 14 sites illustre l’importance des
gravières récentes pour cette espèce. Comme le Cisticole des joncs ou le Pipit
farlouse, cette espèce est capable d’exploiter des friches à la place de prairies humides.
Ce n’est pas le cas des autres espèces, dont la présence sur carrière, pour intéressante
qu’elle soit ne joue pas un rôle fondamental pour le maintien de leurs populations.

h) espèces nichant dans de hautes herbes humides ou de jeunes saulaies

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 20 sites sur 43

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobanus 10 sites sur 43

Bouscarle de cetti Cettia cetti 9 sites sur 43

Locustelle tachetée Locustella laevia 9 sites sur 43

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 7 sites sur 43

Gorge bleue à miroir Luscinia svecica 2 sites sur 43
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L’ensemble de ces espèces aux exigences écologiques voisines (la Gorge bleue étant
toutefois plus exigeante) sont assez communes à communes en France. Manifestement,
elles profitent des carrières, sur lesquelles elles peuvent s’installer assez rapidement.
Cependant si ce groupe est favorisé par les gravière, les effectifs de ses espèces n’en
dépendent pas étroitement.

i) espèces nichant dans des milieux sablo-graveleux humides

petit Gravelot Charadrius dubius 30 sites sur 43

Bergeronnette grise Motacilla cinerea 28 sites sur 43

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 4 sites sur 43

Echasse blanche Himantopus himantopus 1 site sur 43

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 1 site sur 43

La Bergeronnette grise est une espèce à large écologie dont la présence sur gravières
n’est pas étonnante.

Avec le petit Gravelot, on aborde une des espèces «historiques» les plus favorisées
par les gravières, qui sont incontestablement à l’origine de son actuelle progression. Un
phénomène semblable touche le grand Gravelot, mais seulement dans les zones
littorales compte tenu de la répartition de l’espèce. En revanche, le Gravier à collier
interrompu ne paraît pas profiter de la même manière des exploitations de sables et
graviers. Le Petit Gravelot américain (Charadrius melodus) est une espèce
biologiquement comparable au Petit Gravelot européen; on la trouve disséminée au
Canada et aux Etats-Unis où elle ne niche que dans le Midwest (Nebraska, Dakota,
Montana, Minnesota), dans les bassins supérieurs du Missouri et du Mississippi (en
particulier sur la Platte River). Les études ont montré que l’espèce, là-aussi, utilise les
gravières comme site de reproduction, concurremment aux îlots graveleux des cours
d’eau (ZIEWITZ J.W. & al. [1992], SIDLE J.G. & KIRSCH E.M. [1993]).

La nidification de l’Echasse blanche reste pour l’instant anecdotique.

Le problème qui se pose pour ses espèces a déjà été abordé pour d’autres milieux
pionniers. En effet, seules les gravières jeunes ou artificiellement rajeunies peuvent
héberger ces oiseaux. En l’absence de gestion appropriée, la progression des gravelots
pourrait bien à terme, n’être qu’un «feu de paille».

j) espèces des boisements humides

Milan noir Milvus migrans 8 sites sur 43

Héron cendré Ardea cinerea 6 sites sur 43

Faucon hobereau Falco subbuteo 6 sites sur 43

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 5 sites sur 43

Aigrette garzette Egretta garzetta 3 sites sur 43

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2 sites sur 43

Héron Garde-boeufs Bubulcus ibis 2 sites sur 43

Crabier chevelu Ardeola ralloides 1 site sur 43
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Aucune de ces espèces n’est nicheuse commune en France. Cependant, en ce qui
concerne les Ardéidés (Héron cendré, Bihoreau gris, Aigrette garzette, Héron
Garde-bœufs), il s’agit toutes d’espèces actuellement en progression. Les gravières les
favorisent sans aucun doute. C’est ainsi par exemple que l’île de la gravière de
Beinheim représente à elle seule, la première colonie de Héron cendré d’Alsace avec
environ 150 couples (ENCEM [1997a]), tandis que les îles des gravières de Bruz, avec
180 couples, constituent la première colonie bretonne (Ouest-Aménagement [1997]).
La réserve de Cambounet-sur-le-Sor, dans le Tarn est une ancienne gravière qui
accueille 7 espèces de hérons avec 176 nids de Hérons garde-bœufs (MAUREL C.
[1997]). Pour autant, on ne peut pas dire que les carrières en eau jouent un rôle
prépondérant dans le maintien des effectifs de ces espèces.

Le Milan noir est attiré par les Ardéidés au sein desquels il aime nicher. Le Faucon
hobereau, n’est pas à proprement parler une espèce de zones humides, mais en
carrière il niche dans les boisements humides et est attiré par les hirondelles chassant
au-dessus des plans d’eau dont il fait son ordinaire.

En ce qui concerne le grand Cormoran deux points sont à considérer :

Ü malgré une forte progression, l’espèce reste un nicheur rare dans notre pays, avec
environ 3000 couples; les fameuses «invasions» de cormorans concernent les
oiseaux hivernants;

Ü il existe une population littorale et une population continentale plus liée aux eaux
douces; c’est cette dernière qui a progressé à partir de populations venant de
Hollande et du Danemark (REILLE A. [1993], DEBOUT G. In YEATMAN-
BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]).

La progression des populations continentales doit beaucoup aux gravières et
particulièrement aux îles boisées qu’on peut y trouver. C’est en particulier vraie pour
la Basse vallée de la Seine (PHILIPPE G. [1995]). Le site des gravières de Poses (Eure)
est devenu, avec 350 couples, la quatrième colonie française (Biotope [1996]).

5.1.3 les oiseaux des milieux secs

Enfin, certaines espèces profitent de la présence dans les carrières de milieux
minéraux, indépendamment du fait qu’il y ait des plans d’eau ou des zones humides.

Ces espèces se rangent dans deux catégories :

Ü  espèces nichant dans des talus, fronts de taille, micro-falaises, tas de matériaux,
parfois en réutilisant les terriers des hirondelles de rivage : Huppe fasciée, Guêpier
d’Europe, Moineau soulcie;

Ü  espèces nichant dans des «steppes» à herbe rase : Cochevis huppé, Traquet
motteux, Alouette lulu, Pipit rousseline, Oedicnème criard.
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 Oiseaux nicheurs liés aux milieux minéraux secs sur 43 carrières européennes

 ECOSPHERE [non publié]

Nom français Nom scientifique Nombre de sites sur 43

Cochevis huppé Galerida cristata 5

Huppe fasciée Upupa epops 5

Guêpier d'Europe Merops apiaster 2

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1

Alouette lulu Lullula arborea 1

Pipit rousseline Anthus campestris 1

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 1

Moineau soulcie Petronia petronia 1

en grisé, espèces citées à la Directive Européenne 97/49/CEE

5.1.4 valeur patrimoniale des carrières en eau pour les oiseaux
nicheurs

Le chapitre précédent a déjà largement illustré la nidification d’oiseaux aquatiques et
palustres rares ou peu communs sur les gravières. Ce fait concerne tous les pays pour
lesquels nous disposons de références : Grande-Bretagne, Allemagne, Etats-Unis,
Espagne et bien sûr France.

En Ile-de-France, par exemple, KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. [1995] donnent les
chiffres reproduits dans le tableau ci-dessous :

 Proportion d’espèces d’oiseaux d’eau mentionnées sur carrière selon leur rareté en
région Ile-de-France

 In : KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. [1995]

Statut de rareté en région
Ile-de-France

nbe d’espèces d’oiseaux
des zones humides en

Ile-de-France

nbe d’espèces
mentionnées sur
carrières en eau

%

Occasionnelles 13 5 38%

Très rares 16 9 56%

Rares 5 5 100%

Assez rares 6 5 83%

Assez communes 5 5 100%

Communes 3 3 100%

TOTAL 48 32 67%

Comme on le constate, la proportion d’espèces assez communes à très rares ayant
niché sur carrière en eau est impressionnante.

Sur les 67 espèces de notre échantillon de 43 carrières (espèces aquatiques, espèces
de zones humides et espèces de milieux minéraux), 22 sont citées à la Directive
Européenne 97/49/CEE.

Dans le cadre de l’étude de 17 carrières en eau lancée par l’UNPG (ECOSPHERE
[1998a]), 132 espèces nicheuses au total ont été recensées. Parmi elles, 28 peuvent
être considérées comme rares (- de 5000 couples) ou très rares (- de 1000 couples)
en France.
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Espèces nicheuses rares à très rares en France recensées sur un échantillon
de 17 carrières en eau

D’après ECOSPHERE [1998a]

nom français nom scientifique rareté évolution des
effectifs

nombre de
sites

Blongios nain Ixobrychus minutus TR îî 3

Sarcelle d'été Anas querquedula TR îî 2

Nette rousse Netta rufina TR î 1

Fuligule morillon Aythya fuligula TR ì 3

Grand Gravelot Charadrius hiaticula TR ì 1

Cygne tuberculé Cygnus olor TR ìì 3

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus TR ìì 1

Rémiz penduline Remiz pendulinus TR ìì 1

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus R î 4

Pigeon colombin Columba oenas R î 3

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina R î 3

Cochevis huppé Galerida cristata R î 3

Fuligule milouin Aythya ferina R î 2

Canard chipeau Anas strepera R î 2

Marouette ponctuée Porzana porzana R î 1

Héron pourpré Ardea purpurea R î 1

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis R è 13

Sterne pierregarin Sterna hirundo R è 2

Sterne naine Sterna albifrons R è 1

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon R è 1

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus R è 1

Busard cendré Circus pygargus R è 1

Petit Gravelot Charadrius dubius R ì 11

Faucon hobereau Falco subbuteo R ì 3

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax R ì 2

Canard souchet Anas clypeata R ì 1

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo R ìì 1

Tadorne de Belon Tadorna tadorna R ìì 1

forte régression îî, régression î, stable è, progression ì, forte progression ìì

NB : les indices de rareté et l'évolution des effectifs ont été appréciés d'après les données de :

YEATMAN-BERTHELOT, D. & JARRY, G. - 1994 - Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France, 1985-1989.
Société Ornithologique de France, Paris 776 p.

On voit qu’il y a parmi elles, deux espèces dont les effectifs sur gravières sont
particulièrement conséquents : le Grèbe castagneux et le Petit Gravelot. La Sterne
pierregarin qui n’est ici présente que sur deux sites doit cependant aussi beaucoup aux
gravières, mais son aire de répartition est plus localisée.
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Le Grèbe castagneux

In : Le grand livre des oiseaux de France et d’Europe. Fernand Nathan. 260 p. (1977).

D’autres espèces sans être liées d’aussi prêt aux carrières, y trouvent cependant un
biotope de substitution qui peut être vital surtout s’agissant d’espèces en régression:
Blongios nain, Fuligule morillon, Grand gravelot, Rousserolle turdoïde, Héron pourpré,
Grand Cormoran....

5.1.5 recherches concernant la nidification des sternes
américaines

Les auteurs américains et canadiens (BLOKPOEL H. & al. [1977], BURGER J. & LESSER
F. [1978], ATWOOD J.L. & MASSEY B.W. [1988], SMITH J.W. & RENKEN R.B.
[1991], ZIEWITZ J.W. & al. [1992], SMITH J.W. & RENKEN R.B. [1991, 1993],
KIRSCH E.M. [1996]) ont beaucoup publié sur deux espèces de sternes :

Ü La Sterne commune (Sterna hirundo = Sterne pierregarin), qui niche au Canada et uniquement dans
la frange nord des Etats-Unis;

Ü  La petite Sterne (Sterna antillarum) tellement voisine de notre sterne naine qu’elle n’en était
autrefois distinguée que comme sous-espèce; elle niche sur les littoraux et à l’intérieur des terres
seulement dans le bassin du Mississippi où elle est rare.

L’écologie de ces sternes est identique à celle de leurs homologues européennes, c’est
pourquoi les résultats obtenus là-bas sont raisonnablement applicables en Europe. Ces
résultats sont d’autant plus intéressants qu’ils alimentent le débat sur l’opportunité de
maintenir par des mesures appropriées les sternes nichant sur gravière.

BLOKPOEL H. & al. [1977] ont étudié dans la région de Toronto, la nidification de la
Sterne pierregarin en fonction du couvert végétal et de la présence d’objets divers
(pierres, bâtons, etc...). Les deux principaux résultats sont les suivants :

•  les sternes ne recherchent pas les sites totalement dénudés puisque 90% des nids sont situés dans
une zone de recouvrement végétal supérieur à 20%; Soots & Parnell (1975) avaient quant à eux
indiqué un optimum situé entre 10% et 30% de recouvrement;

•  81% des nids sont situés à proximité immédiate d’une touffe ou d’un objet.
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BURGER J. & LESSER F. [1978], dans leur étude sur la sélection des sites de nidification
par les sternes pierregarin dans le New Jersey confirment la non préférence de
l’espèce pour des sites totalement dénudés; ils insistent d’autre part sur la sensibilité au
dérangement des prédateurs ou des humains.

ATWOOD J.L. & MASSEY B.W. [1988], étudient la fidélité de nidification des petites
sternes sur 3 colonies californiennes pendant 4 ans. Le taux de fidélité au site varie
selon les colonies et les années entre 36% et 86% avec une moyenne remarquable de
59%. Ceci remet en cause l’idée qu’en temps qu’espèces pionnières, les sternes
seraient peu philopatriques. Les auteurs en concluent à la justification de la protection
des sites de nidification naturels ou artificiels.

SMITH J.W. & RENKEN R.B. [1991] suivent entre 1985 et 1989, dans le bassin du
Missouri, 38 îlots a priori favorables à la nidification de la petite Sterne (îlots sableux
ou plages sableuses sur des îles végétalisées). Ils mettent en évidence les différences
statistiquement significatives, entre les 14 sites utilisés par l’espèce et les 24 qui ne le
sont pas. Les résultats sont les suivants :

•  pour le couvert végétal : moyenne de 8,9% pour les sites utilisés contre 4,5% pour les sites non
utilisés;

•  pour la période d’exondation : 101,6 jours pour les sites utilisés contre 83,7 pour les sites non
utilisés.

Pour ZIEWITZ J.W. & al. [1992], les deux paramètres principaux dans le choix des
îlots par la petite Sterne sont :

•  l’éloignement maximal des berges;

•  la présence d’un peu de végétation.

KIRSCH E.M. [1996], dans sa thèse sur la sélection de l’habitat et la productivité de la
Petite Sterne sur la Lower Platte River (Nebraska) sur la période 1987-1990 étudie
simultanément les sites naturels et les sites de gravières. Elle conclue aux résultats
suivants :

•  les sternes choisissent indifféremment l’un ou l’autre biotope, les îlots présentant les mêmes
caractéristiques, en particulier, les oiseaux de même qu’ils préfèrent les portions de rivière larges,
choisissent de préférence les grandes gravières;

•  le succès reproductif est identique sur la rivière et dans les gravières.

Une différence cependant tient aux causes de l’échec reproductif : sur la rivière le
premier facteur est dû aux crues inondant les îlots, sur les gravières c’est la prédation
(coyotes en particulier) qui domine. Toutefois, malgré l’offre de sites de nidification
nouveaux par les gravières, les calculs de dynamique des populations de l’auteur
amènent à la conclusion que le succès reproductif est insuffisant pour maintenir la
population à terme. Les raisons semblent venir de la transformation des prairies des
secteurs riverains en terres agricoles ou urbanisées, ayant entraîné un surcroît de
prédation sur les sternes.
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On peut donc, en ce qui concerne les sternes, retenir les points suivants :

•  les sternes particulièrement sensibles à la prédation et au dérangement ont besoin d’îlots situés le
plus loin possible de la berge;

•  contrairement à ce que l’on croit souvent, elles ne recherchent pas des îlots totalement
dévégétalisés, mais ont besoin d’un peu de couvert végétal ou bien d’objets pour se protéger;

•  les gravières constituent pour les sternes un biotope à part entière, même en présence de
biotopes naturels;

•  les sternes ont une bonne fidélité à leur site de nidification.

5.2 les oiseaux d'eau en migration et hivernage

Le rôle des gravières pour les oiseaux migrateurs et hivernant est surtout dévolu aux
plus grandes d’entre elles. Cependant, l’ONC [1994] estime que le facteur n°1 est
l'accessibilité à la nourriture. Les autres facteurs sont donc la taille du milieu (le plus
grand possible), l’ouverture du milieu et la tranquillité. La localisation géographique sur
un axe migratoire plus ou moins important est un facteur qui détermine en grande
partie la richesse spécifique et l’abondance des oiseaux.

5.2.1 quelques exemples de zones de gravières

Great Linford : une gravière gérée pour l’accueil des oiseaux d’eau

La gravière de Great Linford située dans le Sud de l’Angleterre est un site de 30 ha
spécialement géré par une association cynégétique en vue de l’accueil des oiseaux
d’eau tant nicheurs que migrateurs et hivernants.

En ce qui concerne les migrateurs, les espèces sauvages suivantes ont pu être
observées entre 1972 et 1992 : Bernache du Canada, Bernache cravant, Oie cendrée,
Oie rieuse, Oie à bec court, Cygne tuberculé, Cygne chanteur, Cygne de Bewick,
Tadorne de Belon, Canard colvert, Sarcelle d’hiver, Canard chipeau, Canard siffleur,
Canard pilet, Sarcelle d’été, Canard souchet, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Fuligule
milouinan, Eider à duvet, Macreuse noire, Macreuse brune, Garrot à œil d’or, Harle
piette, Harle bièvre et Erismature rousse.

En hivernage, 7 espèces fréquentent le site avec des effectifs notables.

 Comptage des 7 principales espèces hivernantes de la gravière de Great Linford
(période 1984-1989)

 D’après GILES N. [1992]

effectif moyen effectif maximal

Cygne tuberculé 57 132

Canard siffleur 335 747

Canard chipeau 10 27

Canard colvert 87 183

Fuligule morillon 264 457

Fuligule milouin 136 242

Foulque macroule 179 341
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On remarquera que contrairement à ce qu’on trouve dans de nombreux sites non
réaménagés spécifiquement où seules les espèces plongeuses sont bien représentées
(ici Fuligule morillon, Fuligule milouin, Foulque macroule), les espèces non plongeuses
(principalement le Canard siffleur) atteignent des effectifs non négligeables.

Les gravières de Cannes-Ecluses en Seine-et-Marne : un dortoir de Laridés

(SIBLET J.-Ph. & TOSTAIN O. [1987], KOVACS J.-C. & LE BLOCH F. [1995])

Les gravières de Cannes-Ecluses (Seine-et-Marne) sont constituées de 4 plans d’eau de
80 ha, 50 ha, 10 ha et 10 ha. La grande étendue associée à cette disposition en
plusieurs bassins permet aux oiseaux de bénéficier de zones de repli lors des
dérangements induits par la chasse, la pêche et les sports nautiques.

Bien qu’elle ne soit pas protégée et qu’elle n’ait pas été réaménagée, cette zone est
devenue l’un des 5 principaux sites d’hivernage en Ile-de-France, par la diversité des
espèces présentes (tous les oiseaux d’eau régulièrement observés dans cette région
ont été notées sur le site) et par les effectifs dénombrés : en moyenne, de 300 à 400
Fuligules morillons, de 500 à 600 Fuligules milouins, 400 Canards colvert. Cannes-
Ecluses est aussi devenu un important dortoir de Laridés, avec en particulier 15 000 à
20 000 Mouettes rieuses.

La boucle de Poses dans l’Eure : un site exceptionnel

La boucle de Poses, située dans la basse vallée de la Seine, couvre 1100 ha. Il s’agit d’un
gisement alluvionnaire dont l’exploitation commencée dans les années 50 se poursuit
aujourd’hui.

Effectifs maximaux des principales espèces migratrices et hivernantes
de la boucle de Poses

D’après Biotope. [1997] sur la période 1976-1996

Grèbe huppé 351

Foulque macroule 5 000

Héron cendré 250

grand Cormoran 1 100

Oie rieuse 1 750

Oie cendrée 2 110

Fuligule milouin 8 000

Fuligule morillon 2 000

Canard colvert 2 037

Canard siffleur 400

Harle bièvre 600

Vanneau huppé 8 000

Bécassine des marais 465

Chevalier gambette 183

Goéland argenté 2 000

Goéland leucophée 565

Mouette rieuse 15 000

Guifette noire 140

La position privilégiée relativement aux axes migratoires (vallée de la Seine, «veine»
côtes atlantiques - côtes de la Manche, proximité du littoral) associée à de vastes plans
d’eau et à la réalisation d’un sanctuaire de 67 ha (Réserve ornithologique de la Grande
Noé) ont contribué à faire de cet ensemble l’un des sites de migration et d’hivernage
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non littoraux les plus importants de France. Les effectifs les plus impressionnants sont
donnés dans le tableau ci-dessus.

5.2.2 un exemple régional : le recensement pour l’Ile-de-France

Un travail non publié, réalisé par ECOSPHERE, compare les effectifs d’oiseaux d’eau
hivernant en Ile-de-France (période 1992-94) sur carrières au total hivernant dans la
région. Le tableau ci-dessous en donne les principaux résultats :

 Effectifs moyens d'oiseaux d'eau hivernant en Ile-de-France et proportions sur carrières

 (D'après les données BIROE de janvier 1992, 1993 et 1994)

Espèces Total carrières Total Ile de France % carrières

Fuligule morillon 1200 1542 78

Grèbe huppé 791 1019 77

Fuligule milouinan 10 14 71

Foulque 3740 5276 70

Grand cormoran 1799 2737 66

Fuligule milouin 1263 2151 59

Cygne tuberculé 128 220 58

Héron cendré 161 281 57

Canard chipeau 13 25 52

Canard colvert 2626 7377 36

Canard siffleur 5 14 35

Grèbe castagneux 49 182 27

Sarcelle d’hiver 95 387 24

Canard souchet 9 82 11

Autres espèces à effectifs faibles 18 25 72

TOTAL 11907 21332 56

On remarquera la représentation beaucoup plus forte des oiseaux plongeurs (Fuligules,
Grèbes, Foulque, Cormoran) par rapport aux non plongeurs (Canards de surface,
Cygne tuberculé). Ceci tient probablement au manque de hauts-fonds et de prairies
humides en pente douce de la majorité des gravières.

5.2.3 étude de l’utilisation de 16 gravières par les oiseaux d’eau
hors période de nidification

16 gravières réparties dans toute la France ont été étudiées en 1996; les principaux
résultats obtenus relativement aux oiseaux migrateurs et hivernants sont analysés ici
(ECOSPHERE [1998a]).
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5.2.3.1 le nombre d'espèces

a) le nombre total d'espèces

En ne tenant pas compte des espèces accidentelles, le nombre total d'oiseaux d'eau
utilisant les sites hors période de nidification s'établit à 121, ce qui représente environ
90% des 134 espèces de ce type passant en France.

b) le nombre d'espèces par site

La moyenne s'établit à 56,6 espèces par site.

L’accueil d’oiseaux d’eau hors période de nidification sur 16 gravières françaises
ECOSPHERE [1998a]

Nom du site Nombre d'espèces Taille du site

Poses - Grande Noé (27) 111 67 ha

Fréjus - Villepey (83) 98 64 ha

Chambéon - Ecopôle du Forez (42) 87 52 ha

Vernet - Miremont (31) 74 190 ha

Faverney - Breurey - Mersuay (70) 67 225 ha

Cayeux-sur-Mer (80) 65 70 ha

Barbey (77) 63 67 ha

Puy-Sainte-Réparade - Perthuis (13/84) 54 260 ha

Miribel - Jonage (01/69) 54 160 ha

Varesnes (60) 50 83 ha

Bonnée (45) 45 35 ha

Beinheim - Seltz (67) 33 121 ha

Larzicourt (51) 32 10 ha

Pont-à-Mousson (54) 31 54 ha

Avensan - Soussans (33) 24 70 ha

Bruz - Champcors (35) 18 35 ha
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5.2.3.2 les espèces remarquables

a) les espèces citées à la Directive "Oiseaux"

42 des 121 espèces d'oiseaux d'eau fréquentant les 16 sites en période internuptiale
sont citées à la Directive Européenne "Oiseaux" (voir liste ci-dessous).

Les espèces d’oiseaux d’eau de la Directive Européenne «Oiseaux» présents
sur 16 gravières françaises hors période de nidification

ECOSPHERE [1998a]

espèces nombre de sites

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 15

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 15

Guifette noire Chlidonias niger 12

Chevalier sylvain Tringa glareola 11

Sterne pierregarin Sterna hirundo 11

Aigrette garzette Egretta garzetta 10

Combattant varié Philomachus pugnax 10

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 9

Guifette moustac Chlidonias hybridus 9

Héron pourpré Ardea purpurea 9

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 8

Busard des roseaux Circus aeruginosus 8

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 8

Avocette élégante Recurvirostra avosetta 7

Echasse blanche Himanthopus himanthopus 6

Fuligule nyroca Aythya nyroca 6

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 6

Grande Aigrette Egretta alba 6

Blongios nain Ixobrychus minutus 5

Butor étoilé Botaurus stellaris 5

Crabier chevelu Ardeola ralloides 5

Hibou des marais Asio flammeus 5

Plongeon arctique Gavia arctica 5

Sterne naine Sterna albifrons 5

Marouette ponctuée Porzana porzana 4

Plongeon catmarin Gavia stellata 4

Sterne caugek Sterna sandvicensis 4

Bernache nonnette Branta leucopsis 3

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 3

Cygne chanteur Cygnus cygnus 3

Spatule blanche Platalea leucorodia 3

Sterne caspienne Sterna caspia 3

Glaréole à collier Glareola pratincola 2

Grèbe esclavon Podiceps auritus 2

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 2

Sterne hansel Gelochelidon nilotica 2

Bécassine double Gallinago media 1

Flamant rose Phoenicopterus ruber 1

Goéland railleur Larus genei 1

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 1

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 1

Plongeon imbrin Gavia immer 1
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b) les espèces à effectifs remarquables

En ce qui concerne les stationnements en estivage, migration ou hivernage, le nombre
moyen d'individus est un paramètre essentiel pour évaluer les performances d'un site.
Le seuil de 1% des effectifs totaux est requis pour qu'on commence à parler d'effectifs
d'intérêt national (plus de 1% des effectifs nationaux) ou d'intérêt régional (plus de 1%
des effectifs régionaux).

18 espèces et 6 sites sont concernés par ce type d'effectifs remarquables. Le tableau ci-
dessous les indique.

Espèces d’oiseaux d’eau présentant des effectifs importants hors période de
nidification sur 7 gravières françaises

ECOSPHERE [1998a]

Beinheim -
Seltz

(67)

Barbey

(77)

Poses -
Grande Noé

(27)

Bonnée

(45)

Bruz -
Champcors

(35)

Chambéon
- Ecopôle

(42)

Fréjus -
Villepey

(84)

N = effectif du site dépassant1% des effectifs français

R = effectif du site dépassant1% des effectifs de la région administrative

Blongios nain R

Butor étoilé R

Canard chipeau R

Canard colvert R

Canard souchet R R

Foulque macroule R R

Fuligule milouin N

Fuligule morillon N

Fuligule nyroca N

Garrot à oeil d'or R R

Grand Cormoran R R N R N

Grèbe castagneux R

Grèbe huppé R

Harelde de Miquelon N

Harle piette R

Héron cendré R R

Nette rousse R

Plongeon imbrin N

On remarquera le rôle particulièrement important joué par les gravières pour le
Grand Cormoran.

5.2.4 la question du conflit entre pêcheurs et oiseaux piscivores

Les gravières attirant les oiseaux piscivores, un certain nombre de pêcheurs
s’inquiètent de la concurrence entre celles-ci et leur propre loisir. Le problème
apparaît plus aigu encore pour les piscicultures intensives. Deux espèces sont
principalement visées : le grand Cormoran et le Héron cendré. Les instances de la
chasse ont même été jusqu’à demander leur retrait de la liste des espèces protégées.
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Une étude commanditée par les exploitants piscicoles de la Brenne et de la Dombes et
réalisée par un ingénieur du Génie Rural et des Eaux et forêts évoquait un prélèvement
de 65%. Il s’est avérée que cette étude basée sur des cas particuliers n’avait pas de
valeur scientifique. MARION L. [1997a] fait le point sur ce sujet.

Le Grand Cormoran

Le régime de cette espèce est essentiellement composé de Cyprinidés (qui vivent en
eaux eutrophes) : perches, gardons, brèmes. Les salmonidés et les anguilles sont
toujours minoritaires même en tête de bassin, sauf en Ecosse et en Irlande.

Les différentes études rigoureuses menées sur les prélèvements de poissons par le
Grand Cormoran sont concordantes :

Ü BROYER [1995] l’évalue entre 0,7 et 2% pour la Dombes et la Brenne;

Ü pour la Hollande, OSIECK (In MARION L. [1997a]) parle de 1,7%;

Ü l’approche théorique multipliant les besoins quotidiens par la population et par le
nombre de jours d’hivernage amène à une estimation de 1%.

Cependant, MARION note que les prélèvements très forts sont possibles sur un étang
particulier, compte-tenu du comportement grégaire de l’espèce.

Le Héron cendré

Le régime de cette espèce n’est qu’en partie piscivore puisqu’elle consomme aussi
volontiers des Amphibiens et des petit Mammifères. Il faut aussi noter que l’espèce
consomme le Poisson-chat, souvent indésirable dans les plans d’eau.

Le même type de calcul théorique que celui réalisé pour le cormoran amène à évaluer
les prélèvements de l’espèce à 1,3%. Les études réelles aboutissent à un prélèvement
de 2,5% dont 1,2% sur les piscicultures.
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6 LES MAMMIFERES

Parmi les Mammifères fréquentant les zones humides et aquatiques on peut citer la
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), le Ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué
(Ondatra zibethica) qui peuvent faire beaucoup de dégâts aux berges et à la végétation, ou le
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) (MULHAUSER B. & MONNIER [1995]).

Mais comme le remarque STEBBINGS R.E. (In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]), peu de
Mammifères susceptibles de fréquenter les gravières présentent un intérêt particulier. Il cite la
Loutre (Lutra lutra) espèce en forte régression qui serait susceptible d’utiliser des zones
palustres de gravières situées à proximité d’une rivière, comme refuge.

Quelques espèces de Chauves-souris, comme le Vespertilion de Daubenton sont spécialisées
dans la chasse au-dessus des plans d’eau.

Le Ragondin

In : Tous les mammifères d’Europe en couleurs. Elsevier. 256 p. (1976).

En France, il faut noter que le Castor (Castor fiber) utilise les gravières. Ainsi dans l’échantillon
de 17 carrières en eau étudiées à l’initiative de l’UNPG (ECOSPHERE [1998b]), les deux sites
localisés dans des bassins où l’espèce a été réintroduite (Forez et Haut-Rhône) accueillent des
Castors. Il s’agit de Miribel-Jonage (01/69) et de l’Ecopôle du Forez (42).
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(V) : LES SUCCESSIONS SUR LES

CARRIERES EN EAU

LE CONCEPT DE SUCCESSION A ETE ABORDE, DANS LA PREMIERE PARTIE DE CE RAPPORT, DANS SES ASPECTS

THEORIQUES. COMME ON L’A VU, IL S’AGIT D’UNE NOTION CENTRALE EN ECOLOGIE.

RAPPELONS SIMPLEMENT QU’ON APPELLE SUCCESSION PRIMAIRE UNE SUCCESSION SE DEVELOPPANT A PARTIR D’UN

SOL NU DEPOURVU DE VEGETATION ET SUCCESSION SECONDAIRE, UNE SUCCESSION SE DEVELOPPANT A PARTIR

D’UNE VEGETATION EXISTANTE. LE FAIT DE SAVOIR SI UNE SUCCESSION SE DEVELOPPANT SUR UN SOL CONTENANT

DEJA DES GRAINES EST PRIMAIRE OU SECONDAIRE DIVISE LES AUTEURS.

L’EVOLUTION DE LA VEGETATION AVEC LE TEMPS ET LES MODIFICATIONS DE BIOCENOSES QUI EN RESULTENT SONT

TRES IMPORTANTES EN RESTAURATION ECOLOGIQUE. UN BON PROJET D’AMENAGEMENT DOIT ESSAYER D’ENTREVOIR

CE QUI DEVRAIT ADVENIR DU SITE AU COURS DES ANNEES, CAR CELA PEUT ENTRAINER UNE RAPIDE CHUTE DE

L’INTERET ECOLOGIQUE DU SITE. SANS ANTICIPER SUR LA TROISIEME PARTIE DE CE RAPPORT, ON PEUT D’ORES ET

DEJA DIRE QUE LES SUCCESSIONS SONT A L’ORIGINE DE L’ECHEC A TERME DE NOMBREUX PROJETS OU DES MESURES

D’ENTRETIEN NE SONT PAS MISES EN PLACE.

DANS CE CHAPITRE, NOUS TENTERONS DE PRESENTER LES CONNAISSANCES DANS CE DOMAINE, POUR CE QUI

CONCERNE LES CARRIERES EN EAU ET SURTOUT POUR LES GRAVIERES.

1 LES SUCCESSIONS VEGETALES

Si la notion de successions végétales est fréquemment évoquée à l’endroit  des carrières, en fait peu
de travaux les concernant ont été réalisés dans ces milieux anthropiques. Nous présentons ici
quelques résultats concernant d’une part les milieux aquatiques et humides, d’autre part les milieux
secs.

1.1 les successions aquatiques et de zones humides

La station expérimentale de l’Université du Minnesota (Red River Valley) est une petite
zone de 14 ha de gravières, abandonnées en 1971 mais dont les âges d’exploitation
remontent jusqu’à 80 ans. La dynamique de la végétation a pu y être étudiée de
manière synchronique (SVEDARSKY W.D. [1982]). Deux principales successions y ont
été décrites, selon que la nappe affleure ou non (voir schémas ci-contre). Dans les
deux cas, la colonisation ligneuse est réalisée par des saules, d'autant plus rapidement
que le sol est engorgé. La succession à nappe affleurante aboutit à un boisement
marécageux de saules et de peupliers conservant de petites zones ouvertes en eau. La
succession plus sèche est colonisée par une peupleraie à frênes et sureaux.
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Le suivi de la gravière aménagée de Saule-Guillaume (Bourgogne) permet à RENIER J.
& FROCHOT B. [1984] de retracer comme suit l’évolution végétale :

« - première année : apparition d’algues uni- et pluri-cellulaires;

- deuxième année : installation d’un cordon mince et peu diversifié d’hélophytes : Massettes à larges feuilles
surtout et des premières Phanérogames immergées comme les Callitriches;

- toutes les années suivantes, le cordon d’hélophytes se développe et se diversifie (Roseaux, Iris, Massette à
feuilles étroites, Joncs...). Les Saules font rapidement leur apparition;

- après 15 ou 20 ans : les Saules poussent de plus en plus aux dépens des autres plantes de bordure.»

CERVEAUX P. [1987] compare les macrophytes aquatiques et les hélophytes de
7 gravières situées dans le même secteur, mais dont les âges vont de 2 à 45 ans. On
remarquera l’apparition rapide des Characées (groupe d’algues macroscopiques), qui a
déjà été évoquée.
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 Composition de la végétation aquatique de 7 gravières d’âges différents

 d’après CERVEAUX P. [1987]

âge des gravières

2 ans 5 ans 6 ans 8 ans 20 ans 25 ans 45 ans

Groenlendia densa

Elodea canadensis

Chara sp.

Potamogeton pectinatus

Ranunculus trichophyllus

Myriophyllum spicatum

Potamogeton crispus

Myriophyllum verticllatum

Najas marina

Potamogeton natans

Potamogeton lucens

Utricularia vulgaris

Nitella sp.

Veronica anagallis-aquatica

Le tableau ci-dessus consigne les résultats concernant les hélophytes de roselières. On
remarquera la colonisation précoce par la Massette à feuilles larges (Typha latifolia)
tandis que le Roseau (Phragmites australis) apparaît plus tard.

Composition en espèces des roselières de 7 gravières d’âges différents

interprété d’après les données de CERVEAUX P. [1987]

âge des gravières

2 ans 5 ans 6 ans 8 ans 20 ans 25 ans 45 ans

Typha latifolia

Alisma p.-aquatica

Lycopus europaeus

Lysimachia vulgaris

Solanum dulcamara

Typha angustifolia

Iris pseudacorus

Sparganium erectum

Galium palustre

Phragmites australis

Phalaris arundinacea

Schoenoplectus lacustris

Carex elata

Equisetum fluviatile
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Le tableau ci-dessous compare la répartition en surface de la végétation de zones
humides de 7 gravières encore en cours d'exploitation d’une part et de 4 gravières
âgées de 6 ans à 26 ans.

Evolution des superficies de différents types de zones humides selon l’âge des
gravières D’après ECOSPHERE [à paraître]

7 sites encore en
cours

d'exploitation

4 sites de 6 à
26 anstype de végétation correspondance

phytosociologique

100% 100%

végétation aquatique
Lemnetea, Potamogetonetea,
Nasturtietea 15,1% î 3,8%

végétation annuelle
amphibie

Juncetea 2,9% î 0,3%

végétation de grèves
nitratées

Bidentetea 4,7% î 2,9%

roselières et cariçaies Phragmitetea 13,1% î 6,7%

prairies humides Agrostienea + Caricetea nigrae 4,6% ì 11,0%

mégaphorbiaies Filipendulo-Calystegietea 26,1% î 13,8%

végétation arbustive humide
Franguletea alni +
Salicetea purpureae +
Humulo-Sambucion +
Salici-Viburnion

22,0% ì 29,9%

boisements humides Fraxino-Alnetalia 11,6% ì 31,6%

Ces données appellent les commentaires suivants :

Ü  la régression de la végétation aquatique est liée à la progression des ligneux sur les rives et aux
zones d’ombre peu favorables qui en résultent;

Ü  les formations amphibies et des grèves régressent sauf sur un site, soumis à un fort marnage et
parfois à des inondations;

Ü  la régression des roselières et cariçaies est imputable à leur atterrissement et à l’invasion par les
saules qui s’en suit;

Ü  l’augmentation de la proportion des prairies humides tient à un seul site, où elles ont jusque
récemment été entretenues par pâturage extensif;

Ü la croissance des formations ligneuses n’est pas surprenante.

1.2 les successions des milieux secs

BUSCHBOM U. [1984] montre la fréquence d’une association rares des sols
superficiels et secs (Cerastietum pumili) dans la vallée du Main en Allemagne près de
Würzburg, grâce aux rajeunissements de sols induits par l’exploitation des carrières.

FRAIN M. [1991] étudie la dynamique de la végétation selon une approche
phytosociologique (300 relevés de végétation), dans 25 carrières et sur 33 talus de
déblais du Limousin, du Velay et d’Auvergne. Il s’agit essentiellement de roches
siliceuses et de régosols, c’est à dire de sols meubles (éboulis, sables...). En ce sens,
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cette étude est pertinente pour un grand nombre de sols dénudés à granulométrie
caillouteuse à sableuse. Sur 32 groupements pionniers décrits, 4 sont dominés par des
Cryptogames, la plupart des autres l’étant par des annuelles. Les groupements
pionniers les plus fréquents sont rattachés à l’alliance des Thero-Airion, c’est à dire à
une végétation annuelle des sables et lithosols oligotrophes. Les groupements post-
pionniers sont en mosaïques et difficiles à caractériser au plan phytosociologique.
L’évolution dynamique menant des pelouses annuelles aux manteaux pré-forestiers est
parcourue en 15 à 25 ans, cependant que l’évolution du sol apparaît plus lente.

BOULET L. [1996] propose une approche phytosociologique de la dynamique des
végétations primaires dans des carrières de roches massives calcaires et siliceuses en
Normandie. Il décrit 4 séries principales sur sols siliceux selon la granulométrie.
Les fronts de taille et rochers sont colonisés soit par des Bryophytes, (qui peuvent
bloquer la dynamique) soit par des pelouses ouvertes du Thero-Airion. Sur les sols à
granulométrie moyenne à grossière, on observe des successions «court-circuitées», le
bouleau s’installant d’emblée sans stade herbacé, avec ou sans transition de landes. Sur
des éboulis en zone littorale, la série s’arrête à une lande littorale. Sur sol compacté
mais drainé, la succession évolue selon un schéma classique (pelouse annelle ouverte >
pelouse vivace > prairie sèche > bétulaie > chênaie). Sur sol compacté humide à
granulométrie fine, 6 sous-séries sont présentées :

Ü sur des sols à humidité temporaire :

•  lande à molinie > lande à ajoncs > bétulaie-chênaie pédonculée

•  lande à molinie > saulaie-aulnaie

Ü sur des sols à humidité quasi-permanente :

•  groupement à Bryophytes > lande à Erica tetralix > lande à Molinie > bétulaie-chênaie
pédonculée

•  groupement à Bryophytes > lande à Erica tetralix > lande tourbeuse à Sphaignes >
saulaie-aulnaie

Ü sur des sols à humidité permanente :

•  jonçaies à Juncus acutiflorus et J. effusus > lande à Molinie > bétulaie-chênaie-
pédonculée

•  jonçaies à Juncus acutiflorus et J. effusus > lande à Molinie > saulaie-aulnaie.

Molinia caerulea Erica tetralix  Juncus acutiflorus

In : JEANPERT H-E., 1911 - Vade-mecum du botaniste dans la Région Parisienne - Librairie du Muséum, Paris, 230 pp.
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De même, 2 séries principales sont décrites sur substrat calcaire, l’une sur
substrat à granulométrie moyenne à grossière, menant à une frênaie calcicole, l’autre
sur des substrats fins. Les sols secs mènent à des hêtraies calcicoles sur éboulis, à des
hêtraies neutrophiles ou à des chênaies-frênaies sur les autres sols. En ce qui concerne
les sols humides, 2 successions sont décrites :

Ü sur sol temporairement humide en hiver :

•  groupement à Festuca arundinacea > saulaie > aulnaie-frênaie

Ü sur sol à humidité permanente :

•  typhaie > saulaie > aulnaie-frênaie.

En général, l’arrivée des arbustes se fait une vingtaine d’années après la fin de
l’exploitation.

LARSON D.W. [1996] étudie dans l'Ontario au Canada, un boisement réalisé en 1887
sur une gravière exploitée de 1874 à 1886. 14 essences autochtones avaient alors été
plantées, il en reste 10 et une nouvelle s’est installée spontanément. Les plantations
avaient été faites sur un sol non préparé. 107 ans après, le site a acquis certaines
caractéristiques structurales des forêts natives environnantes, mais il conserve les
aspects artificiels suivants :

Ü régénération plus faible;

Ü absence de plusieurs espèces caractéristiques des strates arbustives et herbacées,
malgré leur présence à moins de 500 m;

Ü litière moins développée;

Ü absence de trouées dans la canopée;

Ü absence de troncs morts au sol.

De même qu’elles avaient été comparées pour leur végétation humide, 7 gravières
récentes et 4 gravières de 6 à 26 ans ont été comparées pour leur végétation
mésophile à xérophile non ligneuse.

Evolution des superficies de différents types de végétation non humide avec l’âge
des gravières D’après ECOSPHERE [à paraître]

7 sites encore
en cours

d’exploitation

4 sites de
6 à 26 ansType de végétation Correspondance

phytosociologique

100,0 % 100,2 %

Friches annuelles stellarietea 54,0 % îî 0,0 %

Friches vivaces Onopordetea + Arction 39,1 % ì 49,1 %

Végétation des sables secs Arnoseridion + Tuberarietea +
Sileno-Cerastio + Koelerio-
Corynephoretea

1,0 % ì 1,6 %

Pelouses et ourlets calcaires Festuco-Brometea + Trifolio-
Geranietea

0,0 % ì 3,6 %

Prairies sèches Arrhenatherenea + Nardetea 2,0 % ì 22,4 %

Ourlets acides Melampyro-Holcetea 0,0 % ì 4,0 %

Ourlets eutrophes Galio-Urticetea - Arction 3,9 % ì 19,5 %

L’enseignement majeur est la disparition des friches annuelles qui se transforment en
friches vivaces, en prairies sèches et en ourlets.



Deuxième partie (IV) : Successions

171

2 LES SUCCESSIONS ANIMALES

2.1 les Invertébrés

Dans leur présentation du suivi de la gravière aménagée de Saule-Guillaume
(Bourgogne), RENIER J. & FROCHOT B. [1984] montrent que la richesse en
Invertébrés est directement liée à la diversité des biotopes. Les premiers à apparaître
sont les brouteurs (Limnées, Trichoptères, petits Crustacés,...); ils sont très abondants
du fait du développement de la végétation des fonds. Compte tenu du peu de vase, les
détritivores sont encore peu nombreux.

CARTERON M. [1985] montre dans son étude des peuplements d’invertébrés
benthiques des ballastières de Franche-Comté, une relation mathématique entre l’âge
d’une gravière et sa richesse taxonomique. La relation est linéaire entre la richesse
spécifique et le logarithme de l’âge de la carrière. Les Mollusques se diversifient tant
que l’oxygène dissous n’est pas un facteur limitant. Au-delà ils régressent, alors que les
Ephéméroptères et Trichoptères se maintiennent. En conditions extrêmes
d’eutrophisation, il reste les Oligochètes et les Chirinomides.

2.2 les Amphibiens

Un certain nombre d’espèces d’Amphibiens sont typiquement des colonisatrices de
mares minérales peu ou pas végétalisées. Les espèces suivantes ont été observées sur
de jeunes gravières : Crapaud accoucheur, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué et
Sonneur à ventre jaune (LSPN [1981], RAW K. & PILKINGTON G. [1988], COLLEAU
J. [1989], Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels [1996]).

Le crapaud accoucheur Le crapaud calamite

In : Inventaire de la Faune de France. Mus.Nat.Hist.Natur. & F. Nathan. 415 p. (1992).
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2.3 les Oiseaux

L’article le plus ancien présentant un suivi ornithologique de gravière sur plusieurs
années est celui de GLUE D.E. [1970]. Ses observations ont duré de 1963 à 1968, sur
une gravière abandonnée de 40 ha dans le Hampshire (Angleterre), présentant toutes
sortes de milieux des vasières aux saulaies. Nous ne présenterons pas les résultats,
conformes aux deux autres études du même type présentées ci-dessous. Mais, il
observe aussi l’évolution sur une petite surface de 3,2 ha, dénudée au bulldozer et de
surface très irrégulière. Au bout de 4 années, les colonisateurs de sols nus ont disparu,
tandis que les saules, les joncs et les roseaux colonisent l’espace et que le nombre
d’espèces fléchit. Une inondation hivernale de la saulaie fait remonter le nombre
d’espèces de 7 à 14, et le nombre de couples de 17 à 34, avec une reprise remarquable
du Grèbe castagneux, de la Foulque macroule, de la Rousserolle effarvatte, tandis que
la progression des saules est contenue. Il s’agit là d’un type d’intervention écologique,
bloquant la succession.

MILNE B.S. a suivi pendant 10 ans, une gravière de 15,7 ha, d’abord en exploitation,
puis abandonnée. Les résultats en termes d’oiseaux d’eau nicheurs sont consignés dans
le tableau ci-dessous.

 Suivi des oiseaux nicheurs d’un gravière de 15,7 ha exploitée puis abandonnée en
Angleterre

 D’après MILNE B.S. [1974]

gravière en exploitation gravière abandonnée

ANNEES>> 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Petit Gravelot 1 1 3 2 1 2

Hirondelle de rivage 147 352 520 672 733 638 294

Canard colvert 2 4 5 6 8 5 4 3 2

Poule d’eau 1 5 7 8 10 7 2 1 2

Bruant des roseaux 1 3 5 6 8 10 8 10 6

Fuligule morillon 2 2 3 16 15 2 1 3

Cygne tuberculé 1 1 1 1 1

Foulque macroule 2 8 10 12 12 5 1 2

Phragmite des joncs 1 3 4 3 5 3 5 6

Grèbe castagneux 1 6 11 11 1

Fuligule milouin 1 2 1

Grèbe huppé 1 1 6 3 2 2

Sterne pierregarin 2 1 1 1

Martin-pêcheur 1 1 1

Richesse spécifique
totale

2 8 15 15 15 20 13 12 10 9

Nombre de couples 148 360 552 718 792 731 371 32 26 25

De même, le suivi sur 9 années des sablières de Saule-Guillaume (Bourgogne) a donné
les résultats présentés dans le tableau ci-contre (RENIER J. & FROCHOT B. [1984]).
La gravière a été abandonnée en 1972 puis réaménagée.
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La synthèse de ces trois études permet de tirer quelques enseignements :

Ü le Petit Gravelot et l’Hirondelle de rivage sont des colonisateurs primaires,
exploitant les matériaux minéraux dès leur apparition; ils régressent et
disparaissent en quelques années, suite à la progression de la végétation; la Sterne
pierregarin et le Vanneau huppé sont des colonisateurs de sols nus, mais ne
supportant pas le dérangement, ils n'apparaissent généralement qu’après la fin de
l’exploitation, pour disparaître en quelques années;

Ü Exploitant le peu de végétation palustre qui se développe, apparaissent ensuite :

•  (1) des colonisateurs secondaires (Grèbe castagneux, Foulque macroule) qui après
5 à 10 ans verront leurs effectifs chuter;

•  (2) des espèces ubiquistes d’étangs (Poule d’eau, Canard colvert) qui pourront se
maintenir avec le vieillissement de la gravière;

•  (3) des espèces se contentant de petites surfaces de roselières ou de jeunes saulaies
(Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux, Phragmite des joncs) : si les
roselières se développent, leurs effectifs s’accroîtront

Ü  Viennent ensuite des espèces post-pionnières (Fuligule morillon, Fuligule
milouin, Grèbe huppé) un peu plus exigeantes au niveau du couvert végétal;
leurs effectifs atteignent leur apogée environ 5 ans après la fin de l’exploitation;

Ü  Viennent enfin des espèces de roselières plus grandes (Rousserolle turdoïde,
Blongios nain, Râle d’eau, Locustelle luscinioïde) qui se maintiendront
jusqu’à ce que les roselières régressent.

Bien que les 3 cas soient différents au plan des durées, il apparaît que la richesse
spécifique comme l’abondance commencent à fléchir avant 10 ans, suite à la fermeture
de la végétation par les saules.
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