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(I) : LES ENJEUX DE LA RESTAURATION

ECOLOGIQUE : BIODIVERSITE ET REGRESSION

DES ZONES HUMIDES

RAPPELONS LE THEME PRINCIPAL DU PROGRAMME DE RECHERCHES DE L’UNPG, DANS LEQUEL S’INSCRIT LE

PRESENT DOCUMENT : QUEL EST L’INTERET ECOLOGIQUE DES CARRIERES EN EAU, PARTICULIEREMENT EN TANT QUE

ZONES HUMIDES DE SUBSTITUTION.

EN DEHORS DES CONSIDERATIONS «POLITIQUES», QUI AMENENT DE PLUS EN PLUS LES STRUCTURES

PROFESSIONNELLES A SE POSITIONNER EN TANT «QU’ENTREPRISES CITOYENNES», LE CHOIX DU THEME N’EST PAS

ANODIN. IL N’AURAIT CERTAINEMENT PAS ETE FORMULE DE CETTE MANIERE IL Y A 20 OU 30 ANS. EN EFFET, LES

THEMES LIES AUX ENJEUX DE LA BIODIVERSITE ET DE SA PRESERVATION ONT QUITTE LES CERCLES RESTREINTS DU

MONDE NATURALISTE POUR ENTRER DE PLAIN PIED DANS LES DEBATS ET PREOCCUPATIONS DE LA SOCIETE ENTIERE.
IL EST VRAI QUE LES CONSTATATIONS INQUIETANTES S’ACCUMULENT ET QUE LES DIRIGEANTS, DU MOINS DANS LEURS

DISCOURS, NE PEUVENT PLUS LES IGNORER.

LE THEME DE CE PROGRAMME DE RECHERCHE REFLETE BIEN, A SA MANIERE ET A SON ECHELLE, LES REFLEXIONS

ENGAGEES AUTOUR DE LA QUESTION DU PATRIMOINE NATUREL. IL S’ARTICULE, EN DERNIERE ANALYSE, AUTOUR DE

DEUX THEMES PRINCIPAUX :

1 - DERRIERE LA NOTION DE BIODIVERSITE, QUELS SONT LES ENJEUX QUI SONT EN CAUSE?

2 - LES ZONES HUMIDES, HAUT LIEU DE LA BIODIVERSITE SONT EN COURS DE REGRESSION SPECTACULAIRE ET CELLES

QUI SE MAINTIENNENT SONT MENACEES : Y-A-T-IL MOYEN DE STOPPER VOIRE D’INVERSER LA TENDANCE?

EN CONSEQUENCE, CE CHAPITRE A POUR VOCATION DE FOURNIR DES DONNEES ET DES ELEMENTS DE DEBAT

CONCERNANT CES DEUX THEMES. AU FOND, IL S’AGIT DE PRENDRE LA MESURE DE LA REALITE AVANT D’ENVISAGER

(DANS LES CHAPITRES SUIVANTS) COMMENT LES CARRIERES EN EAU PEUVENT PARTICIPER A LA PRESERVATION DE LA

BIODIVERSITE ET PLUS PARTICULIEREMENT A CELLE DES ZONES HUMIDES.
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1 LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITE

Pour des raisons éthiques, la biodiversité a été et reste la principale motivation des
programmes en matière de zones humides, les facteurs esthétiques, économiques, sociaux ou
scientifiques n’intervenant qu’ensuite (DAHL H.J. [1977], BARBIER E.B. [1997]). En effet, la
disparition d’espèces est un phénomène irréversible, alors qu’on peut toujours reconstituer
les fonctions hydrauliques ou sociales. Il y a donc d’abord une nécessité éthique à préserver le
patrimoine génétique.

La biodiversité est une notion génétique et écologique. Chaque espèce possède un patrimoine
génétique acquis au cours des millions d’années de l’évolution. C’est ce qu’on appelle la
biodiversité spécifique. Mais au sein d’une espèce, il y a des variations entre les individus
ainsi qu’entre des sous-ensembles (races, écotypes, sous-espèces, etc...). Cette biodiversité
infraspécifique est indispensable à la survie de l’espèce toute entière. Mais les êtres vivants
sont conditionnés par l’existence d’habitats; la diversité des habitats ou diversité
écosystémique, qui n’est pas une notion génétique, est elle-aussi une condition
indispensable au maintien de la biodiversité spécifique (NAVEH Z. [1994]). Certains auteurs
insistent aussi aujourd'hui sur la nécessité de la prise en compte de la biodiversité culturelle à
travers celle des paysages façonnés par l’homme au cours des siècles. Conserver les
paysages serait la seule façon d’intégrer tous les aspects de la biodiversité (FRANKLIN J.F.
[1993], NAVEH Z. [1994]).

Quoi qu’il en soit, la biodiversité est en train de décroître à une allure accélérée. NAVEH Z.
[1994] site MYERS qui en 1979 estimait que le taux d’extinction des espèces était passé en 50
000 ans d’une tous les mille ans à 1000 par an. D’autre part, il pointait le caractère
exponentiel de cette dégradation et prévoyait qu’au même rythme, on en serait à 40 000
disparitions / an en l’an 2000. Plus récemment REID W.V. (1992 In GROOMBRIDGE B. (Ed.)
[1992]) estime qu’en prolongeant la courbe actuelle, on peut extrapoler une perte de 2% à
8% d’espèces d’ici l’an 2015, soit sur une base modeste de 5 millions d’espèces, la disparition
de 100 000 à 400 000 espèces.

Comme l’écrit J. CAIRNS Jr [1993], spécialiste émérite de la restauration écologique aux
Etats-Unis et fort peu soupçonnable d'extrémisme militant : «Il existe peut-être quelque part un
écologue qui pense que la perte ininterrompue de biodiversité, associée à une perte d’habitat et une
fragmentation des paysages écologiques, peut continuer au rythme actuel pendant encore un siècle
sans entraîner un sévère déséquilibre écologique, mais je ne l’ai pas encore rencontré.»

Les causes sont souvent citées dans les media et NAVEH Z. les rappelle : déforestation,
désertification, agriculture intensive, emprises industrielles, urbaines et récréatives... Pour le
plus long terme, ce seront l’effet de serre ou les pluies acides.

Il découle de ceci, d’un point de vue écologique, une perte nette d’habitats, la dégradation et
la fragmentation de ceux qui subsistent et une destruction des régulations rétroactives de la
biosphère.
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Certains peuvent se demander à quoi peut bien servir de sauvegarder telle ou telle espèce. En
dehors de la perte que représente en soi l’extinction d’une espèce en tant que patrimoine, on
peut considérer qu’il est bien imprudent pour l’homme de dilapider d’inestimables richesses
génétiques. Comme l’exprime CAUDERON A. (1996) : «Certes aucune des espèces vivantes
n’est elle-même indispensable : c’est leur diversité globale qui importe. Mais aucune espèce ne peut
être préférentiellement proclamée inutile à long terme. Nous ignorons de quels êtres vivants et de
quels gènes nous aurons besoin, et pour quel objet».

Enfin, dans l’ouvrage du Conseil de l’Europe sur la Protection des Libellules et de leurs
biotopes (VAN TOL J. & VERDONK J. [1988]), à la question pourquoi protéger les Odonates,
les auteurs répondent :

«Les Odonates méritent d’abord d’être protégés pour eux-mêmes. Toute autre raison, notamment
relative au bien-être de l’homme, doit être considérée comme secondaire».

2 LA REGRESSION DES ZONES HUMIDES

Les zones humides constituent des réservoirs génétiques très importants, compte tenu de
leur grande biodiversité. Or elles sont menacées à l’échelle mondiale.

La France compte aujourd’hui entre 900 000 et 1 000 000 ha de zones humides douces et 400
000 ha de zones humides littorales (ONC [1984)). Ceci ne représente que 2,4% du territoire
national et seulement 1,7% pour les zones humides d’eau douce.

De plus la régression entamée avec la révolution agraire, s’est accélérée avec le passage à l'ère
industrielle. Depuis la dernière Guerre Mondiale, le taux de disparition est sans précédent; il
atteignait 10 000 ha/an à la fin des années 70 (ONC [1984]). Le rapport Bernard, remis en
1993 au ministre Barnier, montrait que le rythme des destructions n’avait pas faibli au cours
des années 80. Par exemple, la transformation des prairies humides en cultures, favorisée par
les lois d’orientation agricoles a suivi l'évolution suivante :

•  1970 : 8 700 ha

•  1979 : 75 000 ha

•  1980 : 105 000 ha

•  1982 : 132 000 ha

Ce n’est qu’en 1992, qu’un coup de frein brutal a été donné à cette politique d’assèchement.
Cette année là, seulement 11 000 ha ont été emblavés (DEBIEVRE A. [1993]).
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Cette régression n’est pas propre à la France. Elle concerne, malheureusement, l’ensemble de
la planète. Les évaluations les plus fiables ont été obtenus dans les pays industrialisés. Tiner
(1984) In BARBIER E.B. & al. [1997] estime que les Etats-Unis ont perdu 54% de leurs zones
humides depuis l’arrivée des Européens. FUSTEC E. & FROCHOT B. [1994] avancent une
perte de 40 à 60% pour les pays européens entre 1950 et 1970. Le tableau ci-dessous illustre
cette régression spectaculaire pour l’Europe et les USA, même s’il faut bien noter que les
périodes de référence ne sont pas identiques.

 Régression des zones humides dans quelques pays d’Europe et quelques états

 des Etats-Unis

 D’après CEC (1995) In BARBIER E.B. & al. [1997] et UICN In DUGAN P.J. (Ed.) [1997]

 Période de référence  % de zones humides détruites

 PAYS-BAS  1950 - 1985  55%
 FRANCE  1900 - 1993  67%
 ALLEMAGNE  1950 - 1985  57%
 ESPAGNE  1948 - 1990  60%
 ITALIE  1938 - 1984  66%
 GRECE  1920 - 1991  63%

 (à noter les périodes de références différentes les unes des autres)

 IOWA  XVIè - 1981  99%
 CALIFORNIE  XVIè - 1977  91%
 MICHIGAN  XVIè - 1982  71%
 NORD DAKOTA  XVIè - 1983  60%
 MINNESOTA  XVIè - 1981  53%
 CAROLINE DU NORD  XVIè - 1981  40%
 DAKOTA DU SUD  XVIè - 1983  35%
 WISCONSIN  XVIè - 1976  32%

Un certain nombre de zones humides particulières ont fait l’objet d’évaluation des pertes :

➲  selon le Council of Environmental Quality (1978 In SZAFONI R.E. [1982]) plus de
70% des zones ripariales ont été détruites en Amérique du Nord par l’agriculture,
le contrôle des crues, l’urbanisation ou les canalisations;

➲  en Angleterre, selon T. LANGTON (In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]),
60% des mares ont été comblées en 100 ans.
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3 LES MENACES PESANT SUR LES ZONES HUMIDES

Les zones humides qui ont pu se maintenir sont cependant sous la menace de graves
perturbations. Le tableau ci-dessous donne par exemple une liste des atteintes que subissent
les zones humides d’Asie et d’Amérique Latine.

 Incidence des principales perturbations des zones humides d’Asie, d’Amérique
du Sud et des Caraïbes

D’après WCMC (1992) In BARBIER E.B. & al. [1997]

Cause de la perturbation % de zones humides concernées

ASIE AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

Chasse et dérangements associés 32% 301/2%

Etablissement humain 27%

Drainage agricole 23% 19%

Activités de loisirs 111/2%

Aménagements urbains et industriels 101/2%

Pollution 20% 31%

Pêche et dérangements associés 19% 10%

Sylviculture et Foresterie 17% 10%

Coupes de bois à usage domestique 16%

Dégradation du bassin versant, érosion des sols,
colmatage

15%

Transformation en aquacultures ou marais salants 11%

Dérivation des eaux 9%

Surpâturage du bétail 9%

Les plans d’eau, qui eux n’ont pas régressé, sont toutefois l’objet de dégradations. Le National
Research Council [1992] en recense 6 principales classes :
1 - eutrophisation par apport excessif de nutriments et matière organique;
2 - modification (aléatoire) des conditions hydrologiques;
3 - colmatage dû à l’érosion des sols avoisinants (agricoles en général);
4 - introduction d’espèces exotiques;
5 - acidification (atmosphérique) des lacs à faible pouvoir tampon (effet sur les poissons à
partir de pH 6);
6 - contamination par des produits toxiques (mercure, pesticides, PCB...).

Dans un contexte plus régional, ISLER M. & al. [1987] recensent les principales menaces
pesant sur les zones humides de  Lorraine :

➲  tourisme;

➲  mise en culture des prairies humides;

➲  pisciculture intensive;

➲  travaux de curage et d’endiguement des rivières;

➲  pollution;

➲  multiplication des carrières alluviales.
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(II) : RESTAURATION ET CREATION

ECOLOGIQUES : « L’ETAT DE L’ART »

APRES LA RECONNAISSANCE DES LES ANNEES 30, DE L’INTERET POSSIBLE DES GRAVIERES POUR CERTAINES

ESPECES D’OISEAUX AQUATIQUES, LES ANNEES 80 ET 90 ONT VU SE MULTIPLIER LES PUBLICATIONS RELATANT LA

PRESENCE DE MILIEUX REMARQUABLES DANS LES CARRIERES ABANDONNEES D’EUROPE OCCIDENTALE (ARNAL G. &
LAMADE E. [1987], BRINKMANN R. & PODLOUCKY R. [1987], COPPEE J.-L. & NOIRET C. [1995], BOX J.
[1993], BECKER-PLATEN J. [1995], FROCHOT B. & GODREAU V. [1995], VERHAEGEN J.-P. [1996],
ETC...).

CETTE CONSTATATION, ASSOCIEE A L’INTERET DEJA DOCUMENTE POUR LES OISEAUX D’EAU, A CONDUIT BEAUCOUP

D’ECOLOGUES A RECONSIDERER LEUR POSITION, JUSQUE-LA HOSTILE, VIS-A-VIS DES EXPLOITATIONS DE GRANULATS.
AU MEME MOMENT LES REMISES EN ETAT A VOCATION DE LOISIRS ONT FLECHI, L’OFFRE DEPASSANT LARGEMENT LA

DEMANDE. D’AUTRE PART LA PROFESSION A PROGRESSIVEMENT PRIS CONSCIENCE DE LA VALEUR ECOLOGIQUE DU

PATRIMOINE QU’ELLE DETENAIT OU QU’ELLE POUVAIT CREER ; ELLE A DONC ENTAME UNE DEMARCHE VISANT A MIEUX

CONNAITRE CE PATRIMOINE ET A VALORISER SON IMAGE AUPRES DU PUBLIC.

DANS LE MEME TEMPS, UN CORPS DE CONNAISSANCE CONCERNANT LA RESTAURATION ET LA CREATION DE MILIEUX A

COMMENCE A S’ORGANISER EN UNE SCIENCE APPLIQUEE, QU’IL EST AUJOURD’HUI CONVENU D’APPELER

RESTAURATION ECOLOGIQUE (RESTORATION ECOLOGY).

L’ENSEMBLE DE CE CONTEXTE BRIEVEMENT RAPPELE, A TOUT NATURELLEMENT CONDUIT A VOIR DANS LES

CARRIERES, DES LIEUX POSSIBLES DE CREATION DE MILIEUX, D ’AUTANT PLUS QUE LEUR DEVENIR APRES

EXPLOITATION EST SOUVENT UN PROBLEME, MAIS EN MEME TEMPS UNE CHANCE. POUR LES CARRIERES EN EAU,
L’OPPORTUNITE DE RECONSTITUER DES ZONES HUMIDES EST APPARUE D’AUTANT PLUS NATURELLEMENT QUE CES

DERNIERES REGRESSAIENT MASSIVEMENT.

TOUTEFOIS, IL APPARAIT QU’ON EST ENCORE AU DEBUT D’UN PROCESSUS. D’ABORD CETTE NOUVELLE SCIENCE,
APPELEE RESTAURATION ECOLOGIQUE EST ENCORE LOIN D’ETRE CLAIREMENT DEFINIE QUANT A SON INTERET ET SES

OBJECTIFS. LES DEBATS Y SONT INNOMBRABLES PARTICULIEREMENT DANS LES PAYS ANGLO-SAXONS. D’AUTRE PART,
CONSTATER LA VALEUR ECOLOGIQUE DE TELLE OU TELLE CARRIERE EST UNE CHOSE, METTRE SUR PIED LES

CONNAISSANCES ET LES TECHNIQUES SUSCEPTIBLES D’ETRE APPLICABLES SUR N’IMPORTE QUEL SITE EN EST UNE

AUTRE. POUR L’INSTANT, LA CREATION DE ZONES HUMIDES, QUE CE SOIT DANS DES CARRIERES OU DANS D’AUTRES

MILIEUX DEGRADES N’A DEGAGE QUE DES SUCCES PARTIELS ET MITIGES. EN DEHORS DES PROBLEMES HUMAINS, IL Y

A DES LACUNES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ET SOUVENT UN MANQUE DE RIGUEUR DANS LA CONCEPTION DES

PROJETS.

LES CHAPITRES QUI SUIVENT TENTENT DE PRESENTER ET D’ANALYSER CES QUESTIONS RELATIVEMENT AU

REAMENAGEMENT ECOLOGIQUE DES CARRIERES EN EAU.
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1 LA RESTAURATION ECOLOGIQUE : UNE NOUVELLE SCIENCE

APPLIQUEE

 La nécessité d’une intervention de l’homme pour créer des écosystèmes soit à partir de zéro, soit à partir de
milieux originaux plus ou moins dégradés est en train de s’imposer, du moins dans les milieux concernés.
Cette idée a eu pour point de départ la constatation d’une détérioration continue et accélérée de la
biodiversité sur l’ensemble de la planète.

 Cependant, après des années de politique essentiellement focalisée sur la protection d’espèces ou de
territoires réduits, le débat s’est largement ouvert sur la meilleure manière d’inverser effectivement la
tendance. En Europe, on a vu apparaître en 1979, dans la Directive CEE/79/409 concernant la protection
des Oiseaux, la notion de reconstitution de biotopes et habitats pour certaines espèces. L’Acte Unique de
1987 spécifiait, à côté de la nécessité de préserver et de maintenir, la possibilité d’améliorer activement
l’environnement. Enfin, la Directive CEE/92/43, dite Directive «Habitats» pose clairement sur un pied
d’égalité, le maintien et la préservation des habitats d’une part, le rétablissement d’habitats d’autre part
(BOX J. [1996]). D’une manière générale, l’approche européenne est nettement dominée par les enjeux de
biodiversité.

 En Amérique du Nord, beaucoup pensent qu’il faut agir à une large échelle (niveau des écosystèmes, niveau
du paysage...) et que le facteur humain est essentiel si l’on veut réussir. Du coup, des projets plus modestes
de réhabilitation de sites peuvent y paraître dérisoires si ce n’est inutiles. Pourtant, jusque-là, les projets de
grande envergure sont rares et ce sont  surtout les réhabilitations de petite ou moyenne envergures qui
alimentent les connaissances.

 Ce sont ces débats qui traversent la Restauration écologique que nous allons essayer de présenter.

1.1 restauration, création et autres termes

Selon JACKSON L.L. & al. [1995], depuis sa fondation, la Society for Ecological
Restoration (SER) a beaucoup discuté de ce qu’était ou n’était pas la restauration
écologique et a proposé successivement différentes définitions. Dans cet article, nous
est livrée la dernière version (en 1995) : «La restauration écologique est le processus de
réparation des dégâts causés par l’homme à la diversité et à la dynamique d’écosystèmes
indigènes». Dans cette définition, il y a bien l’idée d’un retour à un état antérieur. Dans
ce cas, la création ex nihilo est exclue du champ de la restauration écologique. Pour
PARKER D.M. [1995] et en général les auteurs britanniques, il faut en effet bien
distinguer la restauration, tentative de revenir à une végétation naturelle ou semi-
naturelle, de la création consistant à construire des communautés intéressantes au
plan écologique sur des sites qui ne présentaient pas jusque-là d’intérêt particulier
(milieux dégradés, terres agricoles...). A la restauration, il adjoint deux interventions
voisines qui sont l'amélioration et la diversification d’habitats. Pourtant,
JAMES T.J. [1992] n’hésite pas quant à lui à parler de restauration à propos de la
remise en état écologique des gravières.

En France, la notion de remise en état évoque l’obligation faite à l’exploitation de
restituer le site dans un état utilisable, tandis qu’on parle plus volontiers de
réaménagement lorsqu’il y a une volonté d’aller au-delà. Quand cette volonté vise le
milieu naturel, le terme de réaménagement écologique est d’usage.
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Il faut aussi distinguer la transplantation d’habitats, où un site receveur est préparé
pour accueillir une «greffe» de couvert végétal venant d’un donneur (PARKER D.M.).
La notion de reverdissement doit quant à elle être exclue du champ de la
restauration écologique, de même que le laisser-faire total, même si ils peuvent
aboutir à des milieux de qualité (FROCHOT B. & GODREAU V. [1995]). Pour
continuer dans cette analyse sémantique, citons ROSET N. [1998], pour qui il faut
exclure de la restauration écologique d’une part la réhabilitation qui ne se focalise
que sur un compartiment isolé de l’écosystème (habitat, espèce) et la réaffectation
qui favorise un nouvel usage de l’écosystème, indépendamment de sa structure et de sa
fonction. Ce type de définition de la restauration écologique est basée sur l’idée
qu’elle a pour but le retour à un écosystème naturel ou semi-naturel sain et
fonctionnel (NRC [1992]). Pour CAIRNS J.Jr [1996], la restauration écologique est la
réparation des dommages anthropiques visant à l’intégrité des systèmes écologiques.
HIGGS E.S. [1997] considère de son côté, l'ingénierie écologique interventionniste
comme une volonté répréhensible de modeler la nature selon nos desseins.

Mais pour HARVEY H.T. & JOSSELYN M.N. [1986], on peut parler de restauration
écologique pour tout type de restauration ou d’amélioration, là où il y a eu
dégradation, sans nécessairement recourir à l’idée d’un écosystème naturel de
référence. HOBBS R.J. & NORTON D.A. [1996] estiment qu’il faut retenir une
définition large de la restauration écologique, considérant qu’il y a un continuum
entre la reconstruction de milieux dans des sites dégradés (extraction minière par
exemple) et la restauration à l’échelle du paysage; ils y incluent même la gestion visant
à l’amélioration de sites peu dégradés.

En conclusion, on peut remarquer avec MITSCH W.J. & WILSON R.F. [1996] que la
création et la restauration écologiques sont toujours à la recherche d’une définition.
Dans le cadre de ce rapport, nous employons le terme de Restauration Ecologique
dans l’acception large de construction d’un écosystème, soit à partir de rien, soit à partir
de milieux dégradés, car il semble que dans tous les cas les questions qui se posent
sont apparentées.

1.2 la question de l’écosystème de référence

L’idée de restaurer ou de créer un écosystème renvoie inéluctablement au choix d’un
modèle de référence à copier. Cet état naturel de référence suscite bien des débats.
GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998] soulignent une différence entre l’approche
européenne qui chercherait plutôt à établir des milieux d’avant l’intensification agricole,
donc un état de référence de 50 à 100 ans, et l’approche américaine qui vise souvent
un retour à l’état «naturel» d’avant la colonisation. Mais les écologistes américains
critiquent eux-mêmes cette tendance, dont ils semblent se détacher. Pour HARVEY
H.T. & JOSSELYN M.N. [1986], il n’est nullement besoin d’un écosystème naturel de
référence pour reconstituer une zone humide. D’ailleurs, nombre d’auteurs font
remarquer que l’expérience montre que les écosystèmes recréés parviennent
rarement à recopier des écosystèmes naturels (PARKER D.M. [1995]). En ce qui
concerne les carrières, FROCHOT B. & GODREAU V. [1995] ne voient pas la
nécessité d’une référence naturelle exacte, dans la mesure où il s’agit de milieux
artificiels. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne doive pas s’inspirer des milieux existant
alentour, par exemple sur des carrières du même type.
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Selon HOBBS R.J. & NORTON D.A. [1996], le débat est confus; ils se demandent ce
que peut bien signifier une «communauté naturelle» dans un environnement
totalement marqué par l’empreinte humaine; ils pensent qu’il vaut mieux réfléchir à des
systèmes d’évaluation du succès de la restauration que vouloir recréer la nature. De
plus, la notion d’un ancien écosystème à retrouver suppose que l’on sache de quoi on
parle; or on considère aujourd'hui que l’écosystème est le résultat d’une dialectique
entre perturbations et régénération qui conduit soit à une mosaïque globalement
stable soit à un système évoluant de manière permanente (SPRUGEL D.G. [1990]). En
fin de compte, même CAIRNS J. Jr [1991] reconnaît qu’on va plutôt mimer la nature
que la dupliquer.

1.3 éthique et objectifs de la restauration écologique

HOPKINS J.J. [1989] n’hésite pas à parler de philosophie de la création d’habitats tandis
que GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998] emploient le terme d’éthique. Un point sur
lequel tous les auteurs tombent d’accord (PARKER D.M. [1995], GILBERT O.L. &
ANDERSON P. [1998], HOBBS R.J. & NORTON D.A. [1996], CAIRNS J.Jr &
HECKMAN J.R. [1996]), c’est qu’en aucun cas la restauration écologique ne
doit être avancée comme un substitut possible à la conservation des
habitats naturels existants. En effet, la loi américaine autorise à détruire une zone
humide en échange de la création d’une autre zone humide. Quand, doit-on alors,
avoir recours à la restauration écologique et quels sont ses objectifs ?

Cairns développe une conception très ambitieuse de la Restauration Ecologique en
tant que nouvelle science. Pour lui le fond du problème est fondamentalement éthique,
et il est urgent de restaurer une harmonie entre les sociétés humaines et les systèmes
naturels : il parle de Restauration Eco-Sociétale qui ne peut passer que par un
changement de comportement (CAIRNS J.Jr [1997]). Il cite le Vice-président Al Gore
qui a déclaré en 1992, que l’environnement devait devenir le principe central de
l’organisation de notre civilisation. Mais il ne se contente pas de professer cette
évolution, il pense que c’est justement à la Restauration Ecologique de la prendre en
charge. Dès lors, elle devient beaucoup plus qu’une simple branche de l’Ecologie
appliquée et doit faire intervenir tout un chacun. Il assigne deux champs à cette science
(CAIRNS J.Jr & HECMAN J.R. [1996]) :

�  un domaine focalisé sur la reconstruction des systèmes écologiques dans toutes leurs dimensions
et toutes leurs fonctions (au sens du fonctionnement et des services rendus); cette discipline qu’il
appelle la Gestion Environnementale Intégrée (Integrated Environmental Management -
CAIRNS Jr J., CRAWFORD T.V. & SALWASSER H. (Eds.) [1994]) n’est pas le domaine réservé des
naturalistes mais doit s’adjoindre des spécialistes correspondant à tous les «compartiments de
l’écosystème»;

�  un domaine sociologique, prenant en compte le facteur humain dans toutes ses dimensions :
identification des processus sociaux entraînant la dégradation des écosystèmes, prise en compte de
la nécessaire implication de la communauté humaine dans la restauration et des aspects politiques,
analyse de la valeur culturelle attribuée à la nature (voir à ce propos l’étude sociologique de
WINTZ M. [1993] réalisée en Alsace et qui distingue l’approche des agriculteurs, pour qui la
nature est une production, l’approche des pêcheurs pour qui elle doit être contrôlée et celle des
écologistes qui en excluent l’homme).
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Il s’agit donc d’un science globalisante et pluridisciplinaire.

Les auteurs britanniques, très méfiants vis-à-vis des théorisations de leur confrères
américains, développent quant à eux une conception beaucoup plus pragmatique de la
restauration écologique (JAMES T.J. [1992], PARKER D.M. [1995], BOX J. [1996],
GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]). Il s’agit essentiellement pour eux de créer de
nouveaux habitats susceptibles de soutenir la biodiversité mise à mal par le mode de
développement actuel. Un des rôles essentiels attribués à la restauration et la création,
c’est de reconnecter les habitats semi-naturels isolés les uns des autres par
de grands espaces appauvris.

Il est bien évident que pour l’instant, le réaménagement écologique des carrières en
eau relève plutôt d’un type de conception minimaliste de la restauration écologique.
On peut cependant imaginer qu’à l’avenir des projets ambitieux, prenant en compte
tout un bassin d’extraction alluvionnaire, aient recours à une vision intégrée de
l’environnement. Des études ont été élaborées pour un projet allant dans ce sens en
Bassée occidentale, zone de Seine-et-Marne qui a vu les gravières envahir une grande
partie de l’espace (Ecosphère [1991], Ecosphère, ACT & Cabinet GREUZAT [1992],
Ecosphère, Initiative & Cabinet GREUZAT [1993]). Le projet n’a finalement pas vu le
jour. Le projet de gestion globale du corridor garonnais «Garonne Vivante», qui lui est
en cours, est un autre exemple français où les gravières pourront se trouver intégrées
à un vaste projet de restauration écologique, au sens où l’entend Cairns. «Expérience
concrète et effective de protection des zones humides dans le bassin de la Garonne, le
programme «Garonne Vivante» concerne 67 sites d’intérêt écologique totalisant 4000 ha
dans les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Il est soutenu financièrement depuis 1990 par la
Communauté Européenne (...) S’appuyant sur les résultats récents en matière de
compréhension des écosystèmes fluviaux naturels et anthropisés, cette action se redéploie
profitant de la motivation et de l’implication des acteurs locaux et des nouvelles perspectives
législatives, réglementaires (Lois eau, carrières...) et incitatives (mesures agri-
environnementales). Partie d’une intervention d’urgence et ponctuelle  de sauvegarde, elle
peut aboutir à une gestion patrimoniale du corridor garonnais à moyen ou long terme»
(MAHE P. [1994]).

1.4 état des connaissances, réussites et échecs

Dans leur rapport concernant la création et la restauration de zones humides, KUSLER
A. & KENTULA M.E. [1990] s'appuient sur les 28 contributions de différents auteurs
pour tenter de faire un point sur «l’état de l’art» aux Etats-Unis. Nous en reproduisons
ici les principales conclusions.

1.4.1 acquis scientifiques dans le domaine de la création et de la
restauration de zones humides

Les auteurs font le point des connaissances solidement établies suite aux multiples
expériences de création et de restauration de zones humides.
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� un acquis faible pour la plupart des types de zones humides

En dehors des zones humides littorales, qui ont fait l’objet de nombreux projets sur la
côte Est des Etats-Unis (mais pas dans le Golfe du Mexique, ni sur la côte Ouest), les
connaissances sont minces. Ce que confirme BACCHUS S.T. In WEBB J. Jr (Ed.) [1991]
pour qui «Des études scientifiquement concluantes concernant une restauration ou une
création de zone humide complètement réussie ne semblent pas disponible dans l’ensemble
du pays (Les USA)». Les deux catégories de projet les plus fréquentes sont :

�  (1) : les plans d’eau et retenues d’eau aménagés en marais pour la faune et la flore et
particulièrement pour l’avifaune aquatique;

� (2) : la réhabilitation en zones humides de zones dégradées et/ou excavées le long des cours d’eau.

Pour les expériences du type (1), il y a beaucoup de littérature publiée mais très peu
d’examen synthétique et critique. Pour le type (2), seul l’US Army Corps of Engineers
(Dredged Material Program) a compilé quelque savoir sur la réhabilitation des sols
dégradés et handicapés.

Des centres de recherche grandeur nature, destinés à tester l'ingénierie écologique,
tels que ceux de Des Plaines River (Illinois, USA) ou Oletangu River (Ohio, USA)
permettront d’améliorer notre savoir-faire (MITSCH W.J. [1996]).

� des projets sans objectifs précis

Beaucoup de projets ne spécifient pas clairement leurs objectifs, si ce n’est celui d’un
bon fonctionnement de l’écosystème. Bien souvent, on se satisfait d’une couverture
végétale de type zone humide. Cette carence rend l’évaluation scientifique de la
réussite ou de l’échec difficile.

� l’absence de suivi

Le suivi des sites n’est pas le cas général et souvent il s'arrête après quelques années.
Les auteurs souhaiteraient qu’on approfondisse les points suivants :

� comparaison avec les zones humides naturelles;

� mesure des taux de survie et de croissance des végétaux; sujet particulièrement important et peu
documenté selon BACCHUS S.T. In WEBB J. Jr (Ed.) [1991];

� recolonisation animale;

� évolution des sols;

� successions;

� étude de la persistance de l'écosystème..

1.4.2 succès et échecs des créations et restaurations de zones
humides

Malgré tout, sur la base de ce qui existe, on peut esquisser un bilan de ce qui
détermine la réussite ou l’échec des projets. En premier lieu, il faut admettre qu’il
semble que l’objectif de reproduction fidèle d’une zone humide naturelle soit une
ambition hors d’atteinte à ce jour.
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� les principales causes d’échec

PARKER D.M. [1995] analysant 150 projets de créations de zones humides en Grande-
Bretagne, conclue que 80% sont des échecs quant à leurs objectifs. CAIRNS J. Jr &
HECMAN J.R. [1996] constatent que les zones humides créées ne sont guère
comparables aux zones humides naturelles.

La liste des principales causes d’échec dressée pêle-mêle est la suivante (KUSLER A. &
KENTULA M.E. [1990], N.R.C. [1992], PARKER D.M. [1995]) :

➲  objectif flou;

➲  compétence scientifique insuffisante des concepteurs;

➲  défaut d’expertise lors de la conception et de la réalisation;

➲  incapacité à mener le projet à son terme et comme prévu;

➲  conditions du site inappropriées au projet;

➲  sols trop riches en nitrates et phosphates;

➲  incapacité à assurer le niveau d’eau correct;

➲  absence de protection contre les impacts exogènes : sédimentation, produits
toxiques, fréquentation, pompages dans la nappe, etc...;

➲  destruction catastrophique de la végétation (inondation, érosion, incendie...);

➲  pâturage excessif par des oies, des rats musqués, etc...;

➲  invasion par des espèces indésirables (exotiques en général);

➲  absence d’entretien.

BACCHUS S.T. In WEBB J. Jr (Ed.) [1991] considère aussi la mauvaise connaissance
des exigences écologiques des différentes races et populations de plantes palustres
comme une cause majeure d’échec.

� les conditions du succès

Le succès semble dépendre d’une part du type de zones humides, d’autre part de la
fonction qu’on cherche à recréer. Pour ce dernier point, KUSLER A. & KENTULA M.E.
passent en revue les différentes fonctions habituellement attribuées aux zones humides
aux Etats-Unis (ADAMUS P.R. & STOCKWELL L.T. [1983]). Pour les réaménagements
à vocation naturelle, les auteurs considèrent la «production d’oiseaux d’eau» assez
facile à mettre en place. En revanche, malgré le peu d’études sur ce sujet, l’objectif
visant des espèces végétales ou animales sensibles paraît particulièrement difficile à
atteindre.
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En ce qui concerne les types de zones humides, le tableau ci-dessous résume leurs
propos.

 Difficulté de restauration ou de création de différents types de zones humides
aux Etats-Unis

D’après KUSLER A. & KENTULA M.E. [1990]

Marais estuariens assez facile

Marais littoraux assez facile

Marais d’eau douce en plaine alluviale moyennement facile

Marais isolés alimentés par des eaux de surface difficile

Forêts alluviales dans toute leur complexité très difficile à cause d’une faible tolérance aux
fluctuations hydriques

Marais d’eau douce alimentés par la nappe échec presque systématique

En ce qui concerne les travaux, un suivi par des experts est indispensable pour les
terrassements et la végétalisation dirigée.

Pour le succès à long terme, KUSLER A. & KENTULA M.E. sont embarrassés parce
qu’ils sont partisans de la recréation d’un écosystème fonctionnel autorégulé mais que
la plupart des contributions du document montrent que l’entretien est indispensable.Ils
écrivent ceci : « Les zones humides restaurées ou créées devraient être des systèmes conçus
pour s’auto-suffir et s’auto-entretenir à moins qu’un mécène (agence de faune sauvage,
association ornithologique...) n’ait la motivation et la capacité à gérer à long terme pour
optimiser les valeurs de la zone humide.»

Finalement, résumant les autres auteurs, ils spécifient des besoins d’entretien :

➲  pour replanter, recreuser, reprofiler...

➲  pour mettre en place des zones tampons de protection contre les sédiments, les
nitrates, les pesticides;

➲  pour gérer la fréquentation, y compris en posant des clôtures;

➲  pour lutter contre les espèces exotiques.

La nécessité de pouvoir intervenir en cours de route, pour corriger le tir est
souvent soulignée (KUSLER A. & KENTULA M.E [1990], HARVEY H.T. & JOSSELYN
M.N. [1986]).

Enfin, Pour MITSCH W.J. & WILSON R.F. [1996], pour réussir, il faut bien
comprendre le fonctionnement des zones humides, laisser leur capacités créatives se
développer et surtout laisser du temps au système. Comme l’écrit JAMES T.J. [1992]
avec humour, la création d’une chênaie tricentenaire demande 300 ans.
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2 PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION UTILISEE POUR LE

REAMENAGEMENT ECOLOGIQUE

 Comme le font remarquer certains auteurs (HAMMER D.A. [1991], KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990],
LOWRY D.J. [1990], etc.), de nombreuses expériences de création ou de restauration de zones humides ont
été menées aux Etats-Unis et pourtant, la littérature scientifique reste assez pauvre et disparate sur le sujet.
La même constatation est sans aucun doute valable pour l’Europe.

 Citons HAMMER : «Comme beaucoup de nos actuelles zones humides ‘naturelles’ sont en fait restaurées
ou même créées, j’ai été surpris quand mes collègues m’ont fait valoir qu’on savait si peu sur les zones
humides qu’on ne pouvait les restaurer ou les créer (...). En fait, la conclusion prédominante de la plupart
des récentes rencontres ‘zones humides’ serait notre totale ignorance de leur écologie fondamentale.
Certes, nous ne savons pas tout des zones humides - si tel était le cas, elles ne seraient peut-être pas aussi
fascinantes pour certains - mais conclure que nous n’avons pas les informations pour créer ou restaurer de
nombreux types de zones humides revient à ignorer ou à nier la somme considérable d’informations
recueillies depuis de nombreuses années, par des scientifiques spécialisés ou des gestionnaires.»

 C’est pourquoi, dans ce travail bibliographique, nous avons voulu être le plus large possible quant à la
nature et à l’origine des documents consultés concernant la création et la restauration des zones humides et
plus particulièrement des carrières en eau. Mais cette option n’est pas sans poser des problèmes.

2.1 difficultés relatives à la documentation

Il est particulièrement difficile de s’y retrouver au sein de la littérature consacrée aux
aménagements de carrières en eau, c’est à dire d’en tirer des enseignements dépassant
un seul site ou un seul auteur. Cette difficulté tient à de multiples raisons dont en
particulier les suivantes :

➲  on rencontre souvent un mélange de différents objectifs, d’ailleurs pas forcément
compatibles; pire, les objectifs ne sont fréquemment pas exposés du tout et même
après avoir analysé les aménagements proposés ou réalisés, on reste perplexe sur
les intentions des rédacteurs;

➲  d’autre part, chaque site est un cas particulier rendant nécessaire tel ou tel type
d’intervention inutile sur un autre; même lorsqu’il s’agit de textes généraux visant
à établir des recommandations applicables partout, on se rend compte que les
auteurs ont en tête des exemples qu’ils connaissent et leurs conseils résultent de
généralisations empiriques à partir d’un nombre plus ou moins réduit de cas
spécifiques;

➲  par ailleurs, les documents varient énormément quant à leurs origines (universités,
bureaux d’études, associations naturalistes, associations de chasseurs, structures
professionnelles, organismes de recherche publics...) et leurs intentions (textes de
vulgarisation, plaquettes d’information, plaquettes «promotionnelles», documents
techniques, synthèses, etc.); pourtant c’est à travers cette pluralité documentaire
que l’on peut saisir ce qu’il en est réellement aujourd’hui des connaissances (et des
idées reçues) dans le domaine qui nous intéresse.
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Afin de mettre un peu d’ordre dans tous ces textes, nous avons choisi d’appliquer à
leur égard une grille d’interprétation à deux niveaux :

1 - objectif poursuivi;

2 - validité et étendue.

2.2 grille d’interprétation des textes relatifs à l’aménage-
ment des carrières en eau

2.2.1 objectifs poursuivis

Nous avons laissé de côté d’une part tout ce qui relevait d’objectifs propres aux
particularités d’un site, d’autre part tous les objectifs non écologiques visant à telle ou
telle fonction sociale.

Restent donc trois grands types d’objectifs, que l’on peut trouver réunis au sein d’un
même texte.

1 - la création, la restauration ou le maintien sinon d’un écosystème sain et autorégulé,
du moins d’un site diversifié et cohérent; rentre dans cette catégorie tout ce qui
concerne la conception globale du site et de son intégration à son environnement; il va
s’agir d’abord d’actions sur le biotope, c’est à dire les paramètres physiques (taille,
forme, profondeur, hydrologie, sols, etc...) ensuite de mesures visant à la mise en place
de chaînes trophiques, enfin de l’agencement et de la complémentarité (entre eux et
avec l’environnement) des habitats.

2 - la création, la restauration, le maintien d’un habitat spécifique, qu’il soit recherché
pour lui-même et les espèces qui lui sont inféodées ou pour son rôle dans
l’écosystème; bien sûr les objectifs de type 1 pourvoient déjà à l’objectif «habitats»,
mais la littérature riche en ce domaine, semble bien indiquer que de nombreux milieux
ont besoin de mesures spécifiques.

3 - les mesures visant une espèce en propre, dans la grande majorité des cas une
espèce sensible (rare, menacée, prestigieuse).

2.2.2 validité et étendue

On peut classer les textes sur une échelle de fiabilité de ce qui est préconisé. Cette
fiabilité dépend de la base expérimentale qui amène l’auteur à s’exprimer. Les textes
les plus fiables ont une valeur scientifique, les moins fiables en disent plus sur les
conceptions qui circulent que sur la réalité des faits. On peut schématiquement
présenter cette échelle de validité comme suit :

1 - travaux comparant et évaluant des aménagements du même type sur plusieurs sites;
autant dire tout de suite que les documents de ce type ne sont pas légion :

2 - travaux expérimentaux réalisés sur un seul site, mais analysant, évaluant, critiquant
les résultats obtenus; ces travaux sont également rares;
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3 - documents de synthèse, proposant toute une gamme de «recettes»
d’aménagement, provenant d’un mélange entre l’observation de cas réels et
l’application des principes écologiques retenus par l’auteur;

4 - documents présentant des travaux réalisés sur un site et leurs résultats bruts, sans
analyse de la viabilité à terme, ni évaluation;

5 - documents présentant des travaux réalisés ou à réaliser et leurs objectifs
écologiques, sans qu’on dispose encore de résultats;

6 - documents généraux, présentant des «recettes» basées uniquement sur la
connaissance empirique des milieux naturels ou sur de vagues principes écologiques.

2.3 exemples de travaux de recherche

Le présent travail bibliographique s’inscrit dans le cadre plus général d’un programme
lancé par le Comité National de la Charte (CNC) de l’Union Nationale des
Producteurs de Granulats (UNPG) sur l’intérêt écologique des carrières en eau, en
particulier dans la perspective de leur réaménagement en zones humides de
substitution. Avant d’aborder d’autres études scientifiques menées sur des carrières, il
faut signaler l’ambition et l’ampleur de ce programme, qui à notre connaissance n’aura
pas d’équivalent, bien que la profession allemande compile des données en vue d’un
guide de remise en état pas seulement écologique des carrières (Volker STEIN [comm.
pers.]).

Dans le cadre de l’étude du CNC-UNPG, 17 sites de carrières en eau, répartis dans
toute la France ont été étudiés à fond par différents organismes. La quantité de
données est importante et est susceptible d’apporter des informations inédites. Un
premier rapport résumant les 17 études est déjà paru (ECOSPHERE [1998a]). Une
analyse plus approfondie des données biologiques et écologiques est actuellement en
cours (ECOSPHERE [à paraître]).

Les études présentées ci-dessous donnent un aperçu des travaux à caractère
scientifique qui ont pu être menées ici ou là.

2.3.1 l’influence des paramètres physionomiques du milieu
étang sur la distribution des oiseaux en période de
nidification

source : BOURNAUD M., LEDANT J.P., BROYER J. & RICHOUX M. [1980]

36 étangs et 10 gravières de Rhône-Alpes ont été étudiés pendant 2 saisons de
nidification. Les relevés ornithologiques ont porté sur 61 espèces à affinités aquatiques.
Parallèlement, les plans d’eau ont été caractérisés par des mesures physionomiques :
périmètre, surface, pente moyenne des berges, profondeur moyenne, marnage durant
la période de nidification, coefficient d’allongement, etc... et par des paramètres
floristiques : surface occupée par la végétation haute, par la végétation basse, par la
végétation arbustive, indice de diversité...
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Chaque espèce d’oiseau a fait l’objet de diverses mesures : abondance saisonnière,
probabilité de nidification (nulle, possible, certaine), densité, richesse spécifique, indice
de diversité, etc...

L’analyse des données a permis de corréler des paramètres ornithologiques avec des
paramètres d’habitat. Les résultats montrent que la valeur des plans d’eau pour
l’avifaune est activement déterminée par :

➲  la superficie;

➲  la surface de végétation haute croisée par sa profondeur (en particulier les
Phragmites);

➲  l’importance relative des berges à pente faible;

➲  l’amplitude des variations du niveau d’eau;

➲  le regroupement des étangs.

Le «portrait-robot» de l’étang ou de la gravière riches en espèces d’oiseaux est le
suivant : vaste étendue d’eau libre (10 ha minimum), faisant partie d’un groupe d’étangs
(d’où l’intérêt de diviser les étangs de plus de 20 ha), peu profonde (moins de 11/2 à
2 m), à marnage faible (moins de 15 cm), avec des berges en pente douce (moins de
2° en moyenne) sur une bonne proportion des rives et des hélophytes présentes mais
pas trop importantes en surface.

2.3.2 un centre d’études sur la recolonisation des gravières en
Ontario (Canada)

source : EAGLES P.F.J.., 1982

Mis en place en 1980 sur une gravière de 30 ha en bordure de forêt, ce centre est géré
par les autorités publiques. Son objectif est d’être une zone de test sur la remise en
état des gravières en Ontario. Le cahier des charges peut se résumer à 5 points :

1 - quelles espèces colonisent spontanément une gravière abandonnée ?

2 - comment se développent les successions écologiques ?

3 - quelles caractéristiques maximisent le dynamisme et la diversité écologique ?

4 - peut-on accélérer la succession en plantant et en introduisant des espèces et à quel
coût ?

5 - est-il possible de créer/favoriser un écosystème «naturel» dans une gravière
abandonnée ?

Les premiers résultats présentés sont les suivants :

1 - les gravières abandonnées ont bien la capacité de devenir des zones écologiques
relativement naturelles;

2 - les premières colonisatrices viennent pour la plupart des stocks de graines voisins;
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3 - la terre végétale n’est pas toujours nécessaire ;

4 - les lentilles de sables au niveau de berges abruptes sont utilisées par l’hirondelle de
rivage et le martin-pêcheur;

5 - les conditions estivales de chaleur et sécheresse sont une limitation dans les zones
exposées;

6 - les plans d’eau et zones humides sont spontanément colonisées par des espèces de
milieux aquatiques humides;

7 - la germination des graines d'arbres est facilitée par l’absence de terre végétale et la
présence d’un tapis herbacé dense;

8 - les oiseaux sont le premier groupe colonisateur avec le Gravelot kildir et l’Alouette
hausse-col (ce site est au Canada);

9 - les successions primaires et secondaires fonctionnent toute seules;

10 - la restauration écologique peut ne pas coûter cher;

11 - la compaction des sols est une limitation : il faut scarifier;

12 - les étangs doivent contenir des îles pour la nidification des oiseaux d’eau et pour
limiter la prédation;

13 - il faut diversifier : pentes, types de sol, expositions, régimes hydriques, profondeur
d’eau.

2.3.3 un suivi biologique de gravières dans le New-Jersey (USA)

source : LOMAX J.L. [1982]

Il s’agit d’un suivi de 1966 à 1982 de l’utilisation biologique des sites d’extraction
minérale dans la plaine côtière du New Jersey (10 600 ha) : les différents types de
milieux se développant sur gravières ont ainsi pu être définis en termes de végétation
et d’espèces. Les habitats les plus intéressants pour l’avifaune ont été déterminés.

2.3.4 l’utilisation par les canards des gravières du Colorado
(USA)

source : BLOMBERG G.E.D. [1982]

15 gravières (de 0,14 à 13,5 ha) ont été étudiées dans le Colorado entre 1966 et 1968.
L’objectif était de répondre aux questions suivantes :

1 - quelles caractéristiques favorisent l’utilisation par les canards ?

2 - quelle est la composition spécifique des canards utilisant les gravières ?

3 - quel usage des gravières font les canards du printemps à l’automne ?
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Les résultats principaux sont les suivants :

➲  3 paramètres influencent l’utilisation par les canards : la taille du site (plus un site
est grand, plus il est fréquenté), La présence de berges hautes à proximité qui est
défavorable (mesurée par hauteur moyenne de berge / superficie) et la densité
moyenne de plantes submergées nourricières;

➲  le nombre de canards au printemps est positivement corrélé à la taille;

➲  les paramètres, longueur de berge, indice de sinuosité des berges, % de berge non
végétalisée, ne sont pas corrélés à la quantité de canards.

 Coefficients de corrélation significatifs entre 3 caractéristiques des gravières et 9
paramètres de l’utilisation par les canards

 D’après BLOMBERG G.E.D. [1982]

 superficie  hauteur des berges /
superficie

 densité moyenne
de plantes

submergées

 nbe de jours-utilisation au printemps  0.881  -0.542

 nbe de jours-utilisation à l’automne  0.587

 nbe moyen d’individus par km de rive
(printemps)

 0.559

 nbe moyen d’individus par km de rive
(automne)

 0.573

 nbe moyen d’individus par ha de plan d’eau
(printemps)

 0.560

 % de canards plongeurs (printemps)  0.882

 nbe d’espèces de canards de surface  -0.517  0.591

 nbe d’espèces de canards plongeurs  0.773

 nbe total d’espèces  0.670  -0.643

2.3.5 une évaluation des potentialités écologiques de sites de
carrières

source : Sauveterre [1985]

Cette étude, réalisée dans le cadre du «Comité de Gestion de la Taxe Parafiscale sur les
Granulats», concerne 12 carrières de roches massives (dont 4 présentent des mares
plus ou moins temporaires) et 12 gravières, réparties dans toute la France et d’âges
différents.

Certes, l’échantillon n’est pas très important, et la diversité des sites rend les
généralisations délicates. Cependant, ce type d’étude a au moins l’avantage d’obliger à
présenter les données de manière comparable pour tous les sites (démarche
scientifique), à s’interroger sur ce qu’il y a de commun aux différentes carrières, à
analyser les exceptions qui confirment la règle, etc... plutôt qu’à décrire une situation
spécifique à propos de laquelle on peut gloser sans fin et généraliser sans risques.

En revanche, le défaut de ce type d’étude est de manquer d’objectifs précis et de
formalisation; ceci se traduit par le fait que les expertises d’ailleurs réalisées par
différentes structures sont un peu «touche à tout»
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Les résultats obtenus sont évidemment modestes, mais ont un début de signification
statistique puisqu’ils concernent un échantillon. Citons quelques exemples :

➲  effets défavorables du vent (remise en suspension, batillage et érosion...);

➲  rôle important de la nature géologique du gisement pour l’évolution écologique;

➲  effet négatif des résidus de lavage sur la végétation;

➲  conséquences importantes de l’amplitude du marnage;

➲  tendance oligotrophe à mésotrophe de 11 gravières sur 12;

➲  eaux moyennement à faiblement minéralisées;

➲  production assez faible du phytoplancton.

2.3.6 un bilan de la réalisation d’îles et de micro-falaises en
Allemagne de l’Ouest

source : UEBERBACH J. [1993]

Cette étude est entièrement consacrée à la réalisation d’îles et de micro-falaises en
Allemagne de l’Ouest. Après une présentation générale des caractéristiques physiques
et écologiques des différents équipements, l’auteur analyse de manière critique,
19 sites de plans d’eau (gravières et retenues diverses) en Allemagne de l’Ouest en
proposant en général une évaluation des résultats en termes d’oiseaux nicheurs (qui
est l’objectif clair dans tous les cas). Les raisons des échecs sont analysées. Une étude
de ce type n’étant pas fréquente, il nous paraît utile d’en reproduire les résultats sous
forme de tableaux thématiques.

2.3.6.1 îles non boisées

 Résultats obtenus sur 14 réalisations d’îles non boisées en Allemagne de l’Ouest

 D’après UEBERBACH J. [1993]

 site  réalisations  résultats en 1993  remarques

 gravière Nord : anneau de 6
îles principales; nombreux
îlots le long des berges

 secteurs non végétalisés et
secteurs en hautes herbes

 10 c. de Goélands cendrés, 2 c.
de G. argenté, 2 c. d’Huîtriers pie,
2 c. de Petits gravelots, 5 c. de
Cygnes tuberculés, 1 c. de
Tadornes de Belon. Nidif. du Râle
d’eau et de l’Oie cendrée.

 
 
 
 Gravières «Häverner
Marsch» (Weser,
NordRhein -
Westfalens)

 gravière Sud :

 îles roselières

 et îles sableuses dénudées

 nidif. du Grèbe huppé, du Râle
d’eau (dans les roseaux), du
Chevalier gambette (dans la
phalaridaie).

 nidification du Cygne tuberculé, de
l’Huîtrier-pie, du Petit gravelot et
du Vanneau huppé, sur une île de
sable.

 
 
 
 en zone RAMSAR

 travaux en 1990



Troisième partie (II) : Restauration et création écologique

196

 Résultats obtenus sur 14 réalisations d’îles non boisées en Allemagne de l’Ouest

 D’après UEBERBACH J. [1993]

 Bassin de retenue
des hautes eaux de
Steinhorst an der
Ems

 îles pour partie sablo-
graveleuses, pour partie
végétalisées (roselières et
hautes herbes)

 13 à 19 c. de petit Gravelot  140 ha

 travaux 1985-90

 Lac de sablière
Heidesee (Bottrop -
Kirchhellen)

 3 îles en forme d’atoll avec
zone peu profonde au centre

 nidification du Petit Gravelot au
début; puis croissance de la
végétation semée

 les activités de loisirs entraînent
trop de dérangement

 travaux 1970

 Bassin de retenue
sur la Dhünn

 îlots végétalisés et dénudés
(à un max. de 1 m de
hauteur) avec hauts-fonds

 nidification du Petit gravelot

 utilisation par canards plongeurs
et de surface

 Bassin de retenue
sur la Wupper

 2 îles en partie végétalisées,
en partie dénudées

 en l’absence d’entretien les îles se
sont rapidement végétalisées

 Gravière
Klingenberger près
de Langenfeld

 une île sablo-graveleuse  ?  au niveau de la basse
terrasse du Rhin

 lac Franziskus

 (16 ha, 6 m de fond)

 2 îles végétalisées les zones
de nidification sont fauchées
annuellement

 20 à 40 c. de Goélands cendrés

 nidification du Fuligule morillon

 ensemble d’une 40aine

de plans d’eau près de
Cologne issus de
l’extraction de la
lignite.

 travaux depuis 20 ans

 lac forestier Hürther

 (15 ha, 3 m de fond)

 2 îles récentes,
spontanément végétalisées
de hautes herbes

 nidification de différents canards,
du cygne tuberculé, du Râle d’eau

 Bassin de retenue
des hautes eaux de
Buch sur la Jagst

 une île sablo-graveleuse, 2
îles caillouteuses, basses
avec hauts-fonds

 végétalisation trop rapide due à un
niveau trophique élevé

 Lac de barrage
Altmühl près de
Weißenburg -
Gunzenhausen

 atoll, îles et îlots sur 120 ha.

 entretien de la végétation
suivant les besoins

 200 espèces d’oiseaux utilisent le
site dont 70 espèces nicheuses

 Le lac de barrage
couvre 500 ha

 Gravière
Kohlplattenschlag
(plaine du haut
Rhin)

 île graveleuse avec
membrane artificielle

 le Petit gravelot a d’abord niché
mais la végétation s’est
développée malgré la membrane
et il s’est reporté sur des secteurs
nus de la zone en exploitation

 site expérimental
protégé, sur les
biotopes substitutifs
du haut Rhin

 Gravière Diersheim

 (près du Rhin)

 îles sablo-graveleuses
créées en déblayant la rive
et en les séparant de la
berge par des fossés (seule
façon de faire vu la
profondeur).

 divers degrés de
végétalisation

 nidification rapide de canards, de
la Foulque macroule, du Grèbe
huppé et du petit Gravelot, puis
problèmes d’eutrophisation
(algues dans les fossés),
d’atterrissement et de
végétalisation des îlots (Solidages,
Saules, Peupliers)

 la profondeur atteint
70 m

 Petit (13 ha) et
grand (33 ha)
étangs de pêche de
Rötelsee (près de
Cham, Oberpfalz)

 îles végétalisées qui furent
mises en place dans les
années 60 et 70 sans but
écologique - il y a des îles
boisées, des îles à hautes
herbes et des îles à
roselières.

 Les 90 couples de Grèbe à cou
noir du secteur (20% des effectifs
ouest-allemands) bénéficient des
roselières et des ceintures
aquatiques flottantes des îles.
Mais leur présence tient surtout
aux 4000 c. de Mouette rieuse du
secteur, avec laquelle l’espèce est
fréquemment associée.

 la profondeur
moyenne est de 1 m

 Bassin de régulation
sur l’Isar (Landau,
Ettlingen)

 nombreuses îles de tailles et
de substrats différents;

 les îles ont été laissées à la
végétation spontanée

 nidification du Petit gravelot les
premières années

 nidification du Gorgebleue à miroir

 les oiseaux d’eau
régressent ces
dernières années du
fait d’un dérangement
croissant



Troisième partie (II) : Restauration et création écologique

197

2.3.6.2 îles boisées

 Résultats obtenus sur 4 réalisations d’îles boisées en Allemagne de l’Ouest

 D’après UEBERBACH J. [1993]

 site  résultats en 1993  remarques

 Lac Bolzer près de Schwerin  500 couples de grands Cormorans

 120 couples de Hérons cendrés
 superficie du lac = 85 ha

 Retenues d’eau Haltern et Hullern
(rivière Stever)

 70 couples de hérons cendrés  âge des îles = 30 ans

 Gravière Monheim près de
Langenfeld

 dortoir de plus de 100 grands
cormorans

 proche du Rhin

 Gravière Kohlplattenschlag (plaine
du haut Rhin)

 utilisé comme zone de repos et de
gagnage par le Héron cendré

 travaux récents visant la
nidification du héron cendré

2.3.6.3 radeaux flottants

 Résultats obtenus sur 7 réalisations de radeaux flottants en Allemagne de l’Ouest

 D’après UEBERBACH J. [1993]

 site  réalisations  résultats en 1993  remarques

 Gravière de Gailhof
près de Hanovre

 1 radeau  installé en 79, le radeau est
aujourd’hui envahi d’arbustes et
buissons

 ce radeau fut le
premier installé en
Allemagne de l’Ouest

 Gravière de
Zacharias près de
Lippstadt

 2 radeaux couverts de
sables et graviers

 La nidification de l’Huîtrier-pie qui
était recherchée a été obtenue

 Le choix de l’Huîtrier-
pie est venu de ce
qu’il fréquentait déjà le
site

 Retenues de Haltern
et Hullern (rivière
Stever)

 1 radeau à hautes herbes

 2 radeaux avec arbustes et
herbes, en cercle,
ménageant une zone d’eau
libre au centre

 quelques zones de sables et
graviers

 nidification du petit Gravelot sur
les zones sablo-graveleuses

 Lac de sablière
Heidesee (Bottrop -
Kirchhellen)

 plusieurs radeaux roselières
destinés à protéger la zone
naturelle de la zone de
loisirs

 Bassin de retenue
sur la Dhünn

 plusieurs radeaux en zone
profonde (8 m) sablo-
graveleux ou végétalisés en
roselières

 utilisation en association avec les
vraies îles pour la reproduction ou
comme reposoirs par le Petit
Gravelot et des Canards.

 Gravière
Klingenberger près
de Langenfeld

 petits radeaux en bois  nidification du Grèbe huppé  au niveau de la basse
terrasse du Rhin

 Lac Mindel

 (près du Lac de
Constance)

 radeau en bois destiné à la
nidification de la Sterne
pierregarin : circulaire de
4 m de ∅  pour 14m2 de
surface,

 recouvert de graviers,

 pas encore de résultats, mais la
réserve voisine de Wollmatinger
Ried attire 40 couples grâce à ses
îlots et radeaux.

 Ces radeaux sont
destinés à servir de
site denidification de
substitution en cas de
hautes eaux trop
précoces dans le
secteur du Lac de
Constance.
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2.3.6.4 micro-falaises

 Résultats obtenus sur 10 réalisations de micro-falaises en Allemagne de l’Ouest

 D’après UEBERBACH J. [1993]

 site  réalisations  résultats en 1993  remarques

 Gravières «Häverner
Marsch» (Weser,
NordRhein -
Westfalens)

 mise en place d’un mur
destiné au Martin-pêcheur
au sein d’une île (pour le
protéger des flots),

 jusque-là inutilisé  en zone RAMSAR

 travaux en 1990

 Bassin de retenue
des hautes eaux de
Steinhorst an der
Ems

 mur réalisé avec une couche
de sable entre deux couches
de sol

 colonie de 48 couples
d’Hirondelles de rivage

 le bassin n’a pas de
berges raides

 Lac de sablière
Heidesee (Bottrop -
Kirchhellen)

 micro-falaise taillée dans
une partie élevée de la
berge, destinée aux
hirondelles de rivage

 en l’absence d’entretien il y a eu
des effondrements et une
végétalisation spontanée

 Gravière
Klingenberger près
de Langenfeld

 micro-falaises de graviers
taillées dans la berge
destinées aux hirondelles de
rivage

 pas encore de résultats, mais il est
prévu de pérenniser cet habitat
par des mesures d’entretien

 Bassin de retenue
sur la Dhünn

 deux falaises brutes en
limons destinées au Martin-
pêcheur

 jusque-là inutilisés

 Bassin de retenue
sur la Wupper

 construction d’un mur à
Martin-pêcheur sur une île

 en l’absence d’entretien il a été
envahi par les aulnes

 Bassin de retenue
des hautes eaux de
Buch sur la Jagst

 mise en place d’un mur à
Martin-pêcheur

 inutilisé car les autres exigences
de l’habitat ne sont pas satisfaites

 Gravière
Kohlplattenschlag
(plaine du haut
Rhin)

 conservation d’un secteur à
falaises dans une zone non
réaménagée pour fixer la
colonie d’hirondelles de
rivage qui nichent sur le site.

 

 en dehors de hirondelles, 3
couples de Martin-pêcheurs
nichent.

 site expérimental
protégé, sur les
biotopes substitutifs
du haut Rhin

 Gravière Diersheim

 (près du Rhin)

 au niveau d’une berge taillée, le long d’une lisière forestière, le
batillage entretient un petit talus où niche le Martin-pêcheur.

 gravière très profonde
(70 m) : des îles et
des hauts-fonds ont
été réalisés en
déblayant la rive et en
creusant des fossés.

 Bassin de régulation
sur l’Isar (Landau,
Ettlingen)

 mise en place sur diverses
berges d’îles artificielles de
talus raides.

 150 Hirondelles de rivage la
première année; 650 en 1987.
Depuis, du fait de la
végétalisation, la colonie régresse
rapidement.

S’agissant d’aménagements très comparables entre eux, l’échantillon de 19 sites permet
de généraliser certains résultats avec une bonne fiabilité. Par exemple :

➲  les îles boisées accueillent quasi-systématiquement le Héron cendré et le Grand
Cormoran;

➲  les murs meubles à Hirondelles de rivage remplissent le plus souvent leur mission,
tandis que ceux à Martin-pêcheur échouent en général;

➲  l’absence d’entretien et le développement rapide de la végétation (même pour les
radeaux ou îlots avec membrane) sont la principale cause d’échec à terme.
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2.3.7 un centre de recherches sur l’aménagement des gravières
en vue de l’accueil des oiseaux d’eau : la gravière de Great
Linford (Angleterre)

source : GILES N. [1992]

En 1972, la société Amey Roadstone Corporation (ARC) a décidé de créer au sein d’un
ensemble de gravières de 300 ha, un centre de recherches sur l’aménagement des
gravières en vue de l’accueil des oiseaux d’eau. Le projet a été confié à une association
cynégétique privée, le Game Conservancy. La réserve couvre 37 ha dont 1 ha d’eaux
libres et a fait l’objet de nombreuses expérimentations concernant les oiseaux d’eau,
en particulier les Anatidés. Le Game Conservancy a veillé à la publication régulière des
résultats qui sont facilement accessibles. Great Linford est probablement la source la
plus complète concernant les techniques d’accueil des oiseaux d’eau sur une gravière.

Outre le succès quantitatif obtenu (suivant les saisons, la réserve accueille 22% à 78%
des oiseaux d’eau de la zone, alors qu’elle ne représente que 14% de la superficie),
certains résultats biologiques intéressants ont été obtenus Par exemple :

➲  l’importance fondamentale des Chironomides dans l’alimentation et la survie des
canetons jusqu’à 2 semaines;

➲  la quantification de la concurrence alimentaire entre les oiseaux d’eau et les
poissons;

➲  des recherches sur l’ingestion de plombs de chasse par les oiseaux;

➲  des recherches sur les caractéristiques optimales des zones de nidification du
Canard colvert et du Fuligule morillon.

2.3.8 des expériences d’ingénierie écologique couplées entre
une tourbière et une sablière à Episy (77)

source : BOBE V. & al. [1994]

En 1969 un marais tourbeux alcalin d’une très grande valeur patrimoniale fut exploité
en sablière, le gisement s’avérant d’ailleurs économiquement médiocre. Cependant
l’exploitation laisse intacte une bande de marais.

Depuis 1990, avec les financements de la commune d’Episy, du Conseil Général de
Seine-et-Marne, de la DIREN et de l’Agence de l’Eau des travaux de restauration
écologique du marais sont en cours, la maîtrise d'œuvre étant confiée à la société
Ecosphère. Ce qui est intéressant relativement aux carrières en eau peut se résumer
aux aspects suivants :

➲  la sablière peut être utilisée comme lieu de dépôt pour des terres déplacées dans
les opérations de rajeunissement de la tourbière; les observations montrent que
dans ce cas, des plantes caractéristiques des jeunes stades de tourbière alcaline
colonisent les terres déplacées sur la sablière; ces constatations vont être mises à
profit pour établir une végétation tourbeuse sur des zones spécialement
aménagées de la sablière;
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➲  le déplacement de «touradons» de Carex de la tourbière vers un réceptacle situé
sur la sablière s’est révélé être un succès;

➲  les travaux réalisées sur la sablière ont montré que l’exploitant avait laissé des
zones tourbeuses qui réapparaissent lors des terrassements; cette observation
peut être utile pour la restauration d’autres sablières exploitées en zone
tourbeuse.

Dans ces expériences d'ingénierie écologique, la restauration du marais tourbeux est
toujours prioritaire. Mais les exemples de végétation tourbeuse sur carrière en eau
étant très rares, les expériences menées sur la sablière d’Episy sont originales.

3 FIXER UN OBJECTIF CLAIR

 La «remise en état» d’un site (obligatoire dans de nombreux pays, dont la France) n’entraîne nullement
d’obligations en termes écologiques. Elle doit bien être distinguée du «réaménagement écologique», qui
suppose de la part de l’exploitant une volonté explicite de parvenir à des résultats bénéficiant aux milieux
naturels.

 Dans cette dernière optique, quel que soit le type d’intervention envisagée (création, aménagement,
restauration, amélioration...) et quelle que soit l’ampleur des travaux à réaliser, les auteurs qui se sont
penchés sur la question de l'ingénierie écologique sont unanimes : il faut commencer par se fixer un ou
des objectifs. Quoique pouvant passer pour une évidence, cette affirmation mérite d’être mise en exergue;
en effet, bien des plans de réaménagement publiés dans notre pays oublient purement et simplement d’en
commencer par là ou en tout cas restent très imprécis à ce sujet.

 Mais l’accord général s’arrête à cette recommandation de bon sens. Car dès lors qu’on entre dans le vif du
sujet, on se rend compte qu’il existe à peu près autant d’approches que d’auteurs. Ces approches variées
sont plus ou moins explicitement sous-tendues par des conceptions sous-jacentes, correspondant à la
conception que les auteurs ont de l’écosystème (voir première partie du document pour les différentes
approches possibles).

 Il existe différentes approches dans le choix de l’objectif. Bien que la réalité soit plus confuse que cela, il
nous a paru utile de réunir les différentes approches possibles en trois grandes catégories:

 � 1 - l’approche spécifique : on se fixe dans ce cas des objectifs en termes d’espèce ou de groupes
d’espèces;

 � 2 - l’approche écologique : on se fixe des objectifs en termes d’habitats, c’est à dire en général de
biotope et de structure végétale; cette approche se mêle souvent à la précédente, mais raisonne plus
en termes d’habitats favorables que d’espèces cibles;

 � 3 - l’approche écosystémique : typiquement holiste (voir les concepts de l’écologie en première
partie), cette approche vise à la mise en place d’un écosystème fonctionnel et autorégulé; l’opposition
avec l’approche spécifique est caractéristique mais en revanche, une vision écosystémique souvent
plus modeste, imprègne les approches de type écologique.
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3.1 l’approche spécifique

 Dans cette approche, c’est l’espèce qui est la clef de voûte et le point de départ de la
réflexion qui doit mener aux mesures concrètes. Il s’agit de permettre à une ou
plusieurs espèces de se maintenir dans un site ou de le coloniser. Il s’agit le plus souvent
d’espèces animales supérieures (Vertébrés) et, dans le cas des zones humides, surtout
d’oiseaux. La reproduction sur le site est en général l’objectif, mais il peut aussi s’agir de
l’utilisation hors période de nidification (migration, hivernage).

 Bien entendu, le choix des espèces découlent de considérations sur les habitats qu’il est
possible de maintenir sur le site et l’approche spécifique est nécessairement couplée à
une approche écologique. Cependant le maintien, le retour ou l’installation d’une ou
plusieurs espèces constituent l’objectif central auquel tous les autres objectifs sont
subordonnés.

� objectif monospécifique

Selon MARCOT B.G. [1994], aux Etats-Unis, «l’approche traditionnelle de la gestion de la
vie sauvage s’est le plus souvent concentrée sur une seule espèce». On trouve chez les
auteurs anglais, la notion d’espèce-clef = key species (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990], MERRITT A. [1994]). SZAFONI R.E. [1982] parle quant à lui d’espèce-cible
(target species).

Cette approche est conforme au fait que la dégradation des milieux est d’abord rendue
sensible par la disparition ou la régression d’espèces et particulièrement d’espèces
emblématiques. C’est pourquoi les espèces-cibles sont presque toujours des espèces
menacées. Les listes d’espèces menacées dont la publication s’est multipliée au cours
des années 80 (Endangered Species Act aux USA, Directive Oiseaux (1979) et Habitats
(1992) en Europe, Listes Nationales et régionales en France (depuis 1982), etc.), ont
incontestablement renforcé les objectifs de type monospécifique, car elles permettent
d’être couvert par la législation et de sensibiliser l’opinion.

Certes, ces textes évoquent tous la nécessité de protéger les milieux pour protéger
les espèces, mais ce n’est pas facile en pratique. En effet, la présence d’une espèce est
un fait scientifiquement incontestable, tandis que celle d’un milieu repose sur la
définition plus ou moins précise de celui-ci, sur sa taille, sur son état de conservation,
etc...

Une autre manière de justifier l’approche monospécifique concerne des espèces que
l’USDA Forest-Service appelle joliment des espèces «vaisseau amiral» ou
«parapluie» (MARCOT B.G. [1994]); ces espèces, soit parce qu’elles se trouvent au
sommet de la pyramide trophique, soit qu’elles se distribuent dans un grand nombre
de milieux, soit qu’elles aient des exigences en matière de diversité et de complexité
des milieux, garantissent par leur bonne santé la survie de nombreuses autres espèces;
en conséquence, les viser comme objectif reviendrait à viser toute une gamme d’autres
espèces. C’est ainsi par exemple qu’est conçue la protection du tigre en Inde.

Un autre concept répandu dans les milieux écologiques est celui d’espèce
indicatrice. Certaines espèces seraient caractéristiques d’un biotope donné ou de
conditions de milieu; dès lors, les choisir comme espèce-cible reviendrait là encore à
protéger de manière indirecte d’autres espèces vivant dans le même milieu.
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Cette approche de la gestion écologique a été vivement critiquée, le fondement
principal des critiques résidant dans le fait constaté que chaque espèce a une réponse
propre aux modifications de l’environnement (PATTON D.R. [1987], LANDRES P.B.,
VERNER J. & THOMAS R.W. [1988]).

MARCOT B.G. [1994] propose une synthèse des critiques qui ont pu être adressées à
l’approche monospécifique :

➲  on peut montrer qu’en général, les plans de gestion destinés à une seule espèce ne
suffisent pas à maintenir la biodiversité, ni à garantir la sauvegarde d’autres espèces
en danger; par exemple, un très gros programme a été mis en place pour sauver la
Chouette tachetée (Strix occidentalis) dans les vieilles forêts pacifiques du Nord-
Ouest des USA; une évaluation détaillée a montré que ce programme laissait de
côté 2/3 des espèces inféodées à ce milieu;

➲  la désignation de nouvelles espèces menacées va plus vite aux Etats-Unis que le
rythme de mise en place des plans de gestion (en 1992, il y avait 311 plans de
gestion spécifiques pour 1209 espèces en danger);

➲  en se fixant systématiquement des espèces menacées comme objectif, on risque
d’intervenir trop tard quand le danger de disparition est imminent et d’oublier de
pérenniser la présence d’espèces actuellement viables donc non recensées dans les
listes;

➲  l’approche monospécifique amène à des débats épineux et difficiles sur l’aire de
répartition réelle de l’espèce : faut-il faire revenir des espèces de zones qu’elles
ont désertées ou même les introduire là où elles n’existaient pas?

➲  enfin, l’objectif spécifique oblige sous peine d’échec à garantir le maintien ou la
venue de l’espèce sur le site considéré.

La présentation et l’évaluation écologique détaillées que fait UEBERBACH J. [1993] de
réalisations d’îles et de micro-falaises en Allemagne de l’Ouest l’amène à analyser
19 cas sur différents types de plans d’eau artificiels. L’objectif visé est souvent
monospécifique et il s’agit toujours d’oiseaux (îles minérales pour la Sterne pierregarin,
le Petit Gravelot, l’Huîtrier-pie, îles végétalisées pour le Fuligule morillon, le Râle d’eau,
le Grèbe huppé, îles boisées pour le Héron cendré, le Grand Cormoran, micro-falaises
pour l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur...). Les aménagements sont parfois très
complexes et très artificiels (radeaux, falaises fabriquées de toutes pièces, etc.).
Cependant l’auteur met en garde dans sa conclusion contre la réalisation de «jardins
zoologiques». Pour lui, de tels aménagements ne se justifient que pour la protection
d’espèces rares pour lesquelles les biotopes de substitution peuvent être vitaux.
D’ailleurs dans la plupart des cas, il s’agit de soutenir une population déjà présente aux
environs.

� objectif plurispécifique

L’approche plurispécifique ressemble beaucoup sur le fond à l’approche
monospécifique. En général l’accent est mis sur ce que l’on peut appeler des guildes
indicatrices (MARCOT B.G. [1994]). Il s’agit de groupes d’espèces (n’étant pas
nécessairement proches d’un point de vue taxonomique), mais qui partagent le même
type d’habitat (WELLER M.W., 1995, GREEN P.C. [1989], WILLIAMS K.S. [1993]).
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l’USDA Forest-Service propose ainsi des guildes indicatrices à cibler dans telle ou telle
situation. Là encore certaines évaluations de cette méthode sont très critiques et
montrent que la réaction différente de chaque espèce rend l’utilisation des guildes
indicatrices aléatoire (BLOCK W.M., BRENNAN L.A. & GUTIERREZ R.J. [1987],
MANNAN R.W., MORRISON M.L. & MESLOW E.C. [1984]).

3.2 l’approche écologique

Cette approche est très fréquente dans les plans de réaménagement, surtout lorsque
l’on ignore ce que deviendra le site après les travaux.. En effet, la réussite d’un objectif
spécifique suppose un suivi et un entretien à long terme; les exemples analysés par
UEBERBACH J. [1993] montrent bien qu’en l’absence d’un plan de gestion adapté,
l’éventuelle réussite initiale est rapidement contredite.

L’approche écosystémique (voir paragraphe suivant), pour autant qu’elle soit viable,
nécessite quant à elle de gros moyens.

Par conséquent, dans les cas les plus fréquents où le devenir du site est inconnu et où
l’on ne dispose pas de gros moyens, la plupart des écologues raisonnent en termes de
milieux ou d’habitats qu’il va s’agir de mettre en place ou de favoriser. Bien sûr, cette
approche est intimement liée à des objectifs en termes d’espèces, mais les espoirs en
ce domaine reste le plus souvent au conditionnel.

La pierre de touche d’une telle optique est le principe de diversité. L’idée est par
exemple exprimée par KOVACS J.-C. [1992] : «Chaque espèce végétale et animale
occupe préférentiellement un milieu particulier. Il en résulte que la diversité en espèces est
proportionnelle au nombre de milieux». Donc plus on créera de conditions diverses, plus
on se donnera de chances d’augmenter la richesse spécifique. Le nombre de
publications où l’objectif de diversité des milieux est mis en avant est considérable.

Dans le même ordre d’idée, le concept d’écotone est très utile. Rappelons que les
écotones sont les franges que l’on trouve à la limite entre deux milieux. Ces lisières
sont elles-mêmes des milieux ayant la particularité d’être linéaires; l’observation
montre qu’ils sont souvent dotés d’une plus grande richesse spécifique que les milieux
qui leur donnent naissance (CLEMENT-GRANDCOURT M. [1982], KOVACS J.-C.
[1992], NAIMAN R.J. & DECAMPS H. (Eds) [1990]). Plus il y aura de milieux différents
et plus ceux-ci seront imbriqués, plus le linéaire d’écotone sera important, ce qui est
généralement jugé comme positif pour la biodiversité.

Cependant, le principe de diversité des milieux se heurte à différentes difficultés.

➲  D’abord comme le note KOVACS J.-C. [1992], il va à l’encontre d’un autre
principe bien établi pour de nombreuses espèces et qui est celui de taille
critique d’un milieu. En effet plus on diversifie les milieux, plus ceux-ci ont
tendance à couvrir de petites superficies; or la taille d’un habitat est un élément
essentiel à sa richesse spécifique, car certaines espèces exigent une taille minimale.

➲  Ensuite, même si les espèces peuvent être inféodées pour le lieu de leur
reproduction à un type particulier de milieu, beaucoup en utilisent en réalité
plusieurs pour différentes activités (recherche alimentaire, repos, etc.); de ce fait,
la diversification des milieux peut se révéler inutile pour certaines espèces quand
celles-ci n’y trouvent pas l’ensemble des biotopes que leur biologie demande.
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➲  D’autre part, même s’il faut nuancer les choses, il y a souvent derrière cette
approche un objectif de richesse spécifique maximale; or comme le note
MARCOT B.G. [1994], cet objectif peut n’être qu’un leurre; par exemple s’il ne
s’agit que de nombre d’espèces, les friches résultant de perturbations du sol
s’avèrent souvent très riches en espèces; d’autre part, les espèces rares ou
menacées ne vivent pas forcément dans des milieux riches en espèces et même
comme l’indique KOVACS J.-C. [1992], les milieux à forte contrainte écologique
(non pas au sens de milieux perturbés, mais au sens de milieux peu productifs)
sont souvent des milieux riches (en espèces rares).

➲  Enfin, dans des milieux suffisamment productifs, ce qui est la majorité des cas, la
diversité mise en place au départ, disparaît bien vite sous l’effet de l’évolution
spontanée de la végétation qui tend à homogénéiser les milieux.

3.3 l’approche écosystémique

Dans un travail récent, ROSET N. [1998] est explicite quant au but recherché : il s’agit
de l’intégrité de l’écosystème.

NORTON B.G. [1992] présente le nouveau paradigme de l’ingénierie écologique : la
santé et la durabilité de l’écosystème. Reprenant le terme de sustainable
(employé dans le cadre du concept de sustainable development, en français
développement durable, pour définir un mode de développement économique
intégrant les coûts environnementaux à long terme), il parle de sustainable ecosystem
(écosystème durable). Il précise que toute gestion écologique doit considérer que les
écosystèmes sont auto-organisés et créatifs et que toute activité humaine, même
«pour la bonne cause», parasite cette créativité. Dans le même ordre d’idée, HIGGS
E.S. [1997] voit dans l’ingénierie écologique telle qu’elle est pratiquée une volonté
répréhensible de modeler la nature selon nos desseins.

Pour ces auteurs, les êtres vivants dans l’écosystème, la biocénose n’est qu’un élément
de sa structure. Par conséquent se focaliser sur la biocénose ou pire encore sur une
espèce est une erreur qui aboutit à des aménagements non viables à terme. La
biocénose n’est qu’un «compartiment ou fonction isolés de l’écosystème» (ROSET N.
[1998]). Ce qui importe c’est de s’attacher aux «fonctions» du système écologique, de
le libérer des contraintes et dès lors une sorte de «main invisible» pourvoira à sa
bonne santé et à celles des espèces qui y vivent.

En pratique et pour ce qui concerne l’ingénierie écologique, se fixer comme objectif un
écosystème sain et fonctionnel, suppose (1) que l’on puisse délimiter l’écosystème, (2)
que l’on soit en mesure de définir la santé de l’écosystème. Or l’écologie ne permet
d’assurer de manière fiable et reproductible ni le (1), ni le (2). Si l’écosystème est un
concept utile et productif, sa délimitation sur le terrain est très aléatoire. Quant à la
«santé» d’un écosystème, il n’en existe aucune définition opérationnelle (HOBBS R.J. &
NORTON D.A. [1996]) et en fin de compte, c’est le plus souvent à la sauvegarde
d’espèces sensibles qu’on juge du succès d’une opération.

MARCOT B.G. [1994] met par ailleurs en garde contre un certain emballement à
vouloir recréer un écosystème fonctionnel qui perdrait de vue la gestion des espèces
rares et qui oublierait que l’écosystème est aussi un ensemble d’espèces.
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4 LA PLANIFICATION A L’AMONT DU PROJET

 

 De nombreux auteurs ayant analysé la question sont d’accord sur ce point : une conception réfléchie dès
l’amont du projet et une planification soignée constituent une des clefs du succès. Cependant, nous
n’envisageons pas ici les divers aspects politiques, administratifs, fonciers, socio-culturels, etc..., dont on sait
le caractère essentiel pour la mise en place d’un projet d’exploitation et de réaménagement. Seuls sont
analysées ici les différentes phases touchant directement à la nature écologique du réaménagement
envisagé.

 Dans ce chapitre, nous nous sommes basés sur les références suivantes : BAUER A. [1982], HARVEY H.T.
& JOSSELYN M.N. [1986], SZAFONI R.E. [1982], ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], ERWIN K.L. [1990],
KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990], JAMES T.J. [1992], MERRITT A. [1994], JACKSON L.L. & al.
[1995], BOX J. [1996], PARKER D.M. [1995], HOBS R.J. & NORTON D.A. [1996], H.M.S.O. [1996],
GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998].

 Ce que nous présentons ici n’est pas une compilation de tout ce qu’ils proposent, mais une tentative de
synthèse mettant en exergue les points essentiels.

 En gros, la planification idéale d’un projet comporte 6 volets :

 

 1 - l’expertise de l’environnement du site

 2 - la connaissance des caractéristiques du gisement

 3 - le choix des objectifs et des paramètres d’évaluation

 4 - l’établissement des besoins en fonction des objectifs

 5 - le phasage conjoint des travaux d’exploitation et d’aménagement

 6 - l’après-travaux : suivi, entretien
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4.1 l’expertise de l’environnement du site

Les états initiaux, par exemple des études d’impact, fournissent une quantité
d’informations pas toujours précises et utiles. Deux catégories de données sont
absolument indispensables dans le cas d’une création de zone humide à vocation
naturelle. Si on se rappelle qu’une zone humide est avant tout définie par la présence
de certains écosystèmes dans des conditions particulières d’alimentation en eau, on
comprendra qu’elles concernent l’hydrologie et l’écologie.

4.1.1 données hydrologiques et hydrogéologiques

Tous les auteurs y insistent, pouvoir contrôler et/ou prévoir les niveaux d’eau est la
pierre de touche de la réussite. Les données indispensables à récolter touchent tant
aux eaux de surface (hydrologie) qu’aux eaux souterraines (hydrogéologie).

4.1.1.1 données hydrologiques

Les données hydrologiques de base doivent permettre d’évaluer le bilan hydrique futur
ainsi que la qualité des eaux d’alimentation. Ce sont les suivantes :

➲  régime des précipitations et évaluation de l'Evapotranspiration Potentielle (ETP)
suivant les saisons;

➲  définition du bassin versant du futur plan d’eau : cours d’eau, fossés,
ruissellement...;

➲  la zone humide sera-t-elle endorrhéique (sans exutoire, les eaux s’infiltrant ou
s’évaporant sur place); dans le cas contraire, il faut définir la zone de drainance du
futur plan d’eau;

➲  en zone inondable, fréquence, périodicité, ampleur des inondations
(hydropériode);

➲  principales caractéristiques physico-chimique des eaux (on pourra les mesurer sur
un plan d’eau voisin si il existe); il faut au moins prévoir la gamme de pH et de
minéralisation;

➲  ampleur de la quantité de sédiments que les eaux de surface apporteront
(présence aux alentours de terres dénudées ou au contraire végétalisées, charge
en MES des eaux de surface du secteur...);

➲  sources de pollutions situées à l’amont : terres agricoles, fossés rejetant des
effluents...

4.1.1.2 données hydrogéologiques

Une bonne connaissance de la dynamique de la nature et de la dynamique de la nappe
est indispensable. Les paramètres les plus importants sont son niveau moyen, sa
battance et les hauteurs minimales et maximales qu’elle atteint en moyenne et la
détermination des saisons de mise en charge et d’étiage.
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L’idéal serait de pouvoir synthétiser tous ces paramètres dans une modélisation de
l’hydrologie future du site, d’abord en fonction des saisons, d’autre part en fonction de
son évolution pluri-annuelle. Au moins faut-il essayer de répondre aux questions
suivantes :

➲  quelles seront les périodes de hautes eaux et de basses eaux ?

➲  quel sera l’ampleur du marnage ?

➲  y aura-t-il des risques d’inondations ?

➲  aura-t-on à faire à des eaux plutôt acides ou plutôt neutro-basiques, plutôt riches
ou plutôt pauvres en Ca ?

➲  quels sont les risques de sédimentation excessive et de colmatage ?

4.1.2 données écologiques

Si elles existent, il est très utile d’inventorier des zones humides voisines du site. C’est
en effet la façon la plus fiable de savoir ce qu’il est possible d’espérer sur un nouveau
site. D’autre part la connaissance écologique des environs aidera à définir des objectifs.
Les principales données à recueillir sont la fréquence et la nature des zones humides
du secteur, les milieux humides menacés, les espèces sensibles, rares ou à encourager.
Par exemple, dans un secteur pauvre en zone humide, on pourra choisir un objectif de
milieux diversifiés compensant l’absence de ceux-ci. Au contraire dans un secteur où
existent déjà de nombreuses zones humides naturelles ou artificielles, des objectifs plus
ciblés pourront être retenus :

➲  intégration «fonctionnelle» à un ensemble plus vaste;

➲  création d’un biotope complémentaire peu représenté;

➲  soutien à une espèce particulière;

➲  etc...

4.2 la connaissance des caractéristiques du gisement

Les caractéristiques propres au gisement à exploiter doivent être connues avec le plus
de précision possible, car elles sont déterminantes. Les données principales
concernent :

➲  la délimitation des zones exploitables et inexploitables; ces dernières pourront par
exemple être mises à profit pour créer des îles ou des hauts-fonds;

➲  l’épaisseur du gisement, avec de préférence un maillage serré de sondages
permettant de prévoir la profondeur et la topographie du fond de l’excavation à
l’issue de l’extraction;

➲  l’épaisseur des trois principales couches (terre végétale, stériles, matériaux
exploitables) permettant de prévoir la quantité de matériaux disponibles pour les
travaux de terrassement;

➲  la présence éventuelle de lentilles d’argile, de tourbe, etc...
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Ces caractéristiques influeront de plus sur le mode d’exploitation, lui-aussi important à
connaître à l’avance (type de matériel utilisé, exploitation avec ou sans rabattement de
nappe, phasage de l’extraction). Le lavage des matériaux sur place conduira à la
production de fines de décantation qui sont très utiles dans les aménagements.

4.3 le choix des objectifs et des paramètres d’évaluation

Comme on l’a déjà mentionné, la plupart des projets de création de zones humides
pêchent par l’absence d’objectifs clairs. On ne reviendra pas ici sur les différentes
façons d'appréhender la question. En tout état de cause un ou des objectifs doivent
être définis. De multiples paramètres entrent en ligne de compte dans ce choix,
certains à caractère scientifique, d’autres plus «politiques». Il va de soi que l’objectif
doit être réalisable en termes techniques et financiers; différents auteurs insistent sur
un point souvent oublié : l’usage et la vocation des terrains adjacents. ERWIN [1990]
nous montre par exemple le cas d’une zone humide créée au sein d’une forêt;
quelques années après les terrains ont été déboisés et la zone humide est isolée au
sein de terres agricoles. Un autre paramètre à ne pas oublier est le devenir du site
après les travaux : y aura-t-il possibilité d’entretenir et de gérer, de réintervenir pour
corriger la trajectoire ou bien le propriétaire sera-t-il maître du jeu, auquel cas il faudra
se contenter d’objectifs plus modestes.

Mais qui dit «objectif» dit capacité à évaluer si l’objectif a été atteint. Ce point apparaît
de plus en plus souvent dans les publications récentes : il faut fixer à l’avance les
critères d’évaluation du projet (CAIRNS J. Jr & HECMAN J.R. [1996]). Bien sûr,
une certaine souplesse est requise et il ne faut pas raisonner en termes manichéens,
échec ou réussite. Les succès partiels (qui sont fréquents) doivent être envisagés.

KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990] regrettent que dans la majorité des cas, on se
contente d’une couverture végétale satisfaisante pour parler de succès. Selon eux,
l’idéal est un écosystème pérenne et autorégulé, mais ils admettent eux-mêmes la
difficulté à évaluer quantitativement un tel objectif. On retrouve de semblables
constatations sur la difficulté à mesurer le bon état d’un écosystème chez KELLY J.R.
& HARWELL M.A. [1990]. Cependant, pour ERWIN [1990], les critères définis
doivent être mesurables. ARONSON J. & LE FLOC’H E. [1996] proposent 16 attributs
vitaux pour évaluer une zone restaurée; cependant certains de ces attributs, comme le
nombre d’écosystèmes ou l’intensité de l’usage humain sont délicats à évaluer.
ATKINSON R.B. & al. [1993] utilisent pour le suivi d’une zone humide recréée, la
pondération entre les espèces de zones humides et les espèces terrestres et
comparent avec des données hydrologiques beaucoup plus difficiles à obtenir; ils en
concluent que la végétation est un bon intégrateur des paramètres hydriques.

En pratique, on constate que les auteurs, même les adeptes de l’écosystème sain et
fonctionnel, présentent le succès d’opérations en termes de biodiversité. On se
félicitera par exemple du nombre important d’espèces fréquentant le site (richesse
spécifique) ou de la reproduction d’espèces sensibles (richesse patrimoniale).
Cependant, on comprendra aisément que ce genre de réussite ne fait progresser
l’ingénierie écologique que s’il est le résultat d’une ambition affichée à l’amont du
projet.



Troisième partie (II) : Restauration et création écologique

209

Enfin, plusieurs auteurs le recommandent, il faudrait se fixer des critères de réussite à
court, moyen et long terme, car on connaît de nombreux exemples de succès
éphémères mis à mal par la colonisation végétale, l’eutrophisation des eaux, les
perturbations inattendues, etc...

4.4 l’établissement des besoins en fonction des objectifs

Que les objectifs soient exprimés en termes d’espèces, de milieux ou d’écosystèmes, il
va falloir passer en revue tous les habitats à mettre en place ou à favoriser et à dresser
le catalogue de leurs exigences. Cette phase est l’une des plus complexes et demande
l’intervention de personnes expérimentées. Une bonne conception dépendra pour
beaucoup de l’achèvement satisfaisant des étapes précédentes.

Il est impossible de rentrer ici dans le détail, tant les éléments à synthétiser dépendent
des caractéristiques propres à l’objectif et au site. Globalement, disons qu’il va falloir
traduire les exigences des habitats-cibles en termes de profondeurs requises, de
configuration du sol, des berges, du plancher, de types de substrat (graviers, sables, sol
riche, boues, etc...), d’éléments topographiques particuliers (îles, dépressions, micro-
falaises...); ce sont les travaux de terrassement qu’il faut envisager.

C’est aussi à ce stade qu’il faut prévoir la végétalisation des terrains. De la
colonisation spontanée de milieux convenablement terrassés à la végétalisation
totalement dirigée ou au déplacement de communautés végétales, tous les
intermédiaires sont possibles; un panachage des différentes options est possible selon
les milieux. Il faut de toutes façons prévoir ce qui sera fait et définir les végétaux
utilisés, les techniques d’implantation choisies et les substrats nécessaires.

4.5 le phasage conjoint des travaux d’exploitation et
d’aménagement

De même que l’extraction du gisement demande l’établissement d’un plan de phasage
de l’exploitation, il faut établir un plan de phasage des travaux d’aménagement. En
France, ces phasages sont une obligation depuis 1976. Mais, dans le cadre d’une
restauration écologique, on doit envisager un couplage détaillé de ces deux
catégories de travaux.

Les déplacements et les stockages intermédiaires des terres doivent être prévus. Dans
les aménagements sophistiqués tels que les proposent ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990], le décapage s’effectue en 3 passes («top-soil», «subsoil», stériles); d’autre part, les
stériles présentant une texture particulière (très sableuse, très argileuse...) sont
stockés séparément afin de jouer des rôles distincts; dans ce cas, il faut prévoir où
seront régalés les différents types de sols et anticiper leur stockage ou leur
réutilisation immédiate et «coordonnée à l’extraction».

BAUER A. [1982] soutient que les travaux propres à l’aménagement, non seulement
peuvent, mais doivent être dès l’amont intégrés aux travaux propres à l’extraction, les
deux faisant l’objet d’un phasage commun; selon lui, on peut sans subordonner
l’objectif économique à l’objectif écologique, parvenir à des résultats beaucoup plus
satisfaisants, en orientant l’extraction en fonction d’exigences particulières. Par
exemple, on peut sans surcoût modeler le fond du plan d’eau, configurer des berges,
réaliser des surcreusement, etc... à l’occasion des travaux d’extraction.
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4.6 l’après-travaux : suivi, entretien

Enfin dernière étape de la planification : prévoir l’après-travaux. Dans les cas,
fréquents, où le devenir du site est entre les mains des propriétaires, il faut au
minimum statuer sur l’évolution probable de la zone humide et préconiser les modes
d’entretien et de gestion les plus appropriés. En général ceux-ci devraient être légers,
car dans cette situation les objectifs ne devraient pas dépasser ceux d’une zone humide
convenablement pérenne.

Pour les cas plus favorables où le site sera géré et suivi par des organismes soucieux de
maintenir la valeur de la zone humide, les auteurs citent en général trois types
d’intervention à anticiper :

➲  l’entretien et la gestion des milieux; en effet, quels que puissent être les
débats théoriques sur la capacité ou non d’un écosystème convenablement conçu
à s’auto-gérer, on constate qu’en pratique rares sont ceux qui ne reconnaissent
pas la nécessité d’intervenir sur la végétation. KUSLER J.A. & KENTULA M.E.
[1990], dans leur synthèse sur les expériences de création de zones humides aux
USA, malgré leur préférence affichée pour des milieux «fonctionnels» et
autonomes, sont bien obligés de reconnaître que l’absence d’entretien est l’une
des sources majeures d’échec); intervenir est indispensable parce que les sources
naturelles de rajeunissement des milieux (crues, inondations, incendies...) sont
insuffisantes sur de petites zones humides et que le laisser-faire aboutit assez
inéluctablement à une homogénéisation du couvert végétal; d’autre part, certains
habitats-cibles comme les prairies, sont par définition des milieux entretenus.

➲  le suivi scientifique; la nécessité d’un suivi de la zone humide est souvent
évoquée; d’abord c’est la seule façon de statuer sur la réussite du projet en
fonction des critères retenus à l’origine; ensuite c’est une source de connaissance
pour l’ingénierie écologique qui manque de résultats scientifiques.

➲  les réorientations en cours de route; l’ingénierie est une science appliquée
récente, qui de surcroît s’appuie sur une science jeune, l’écologie; en conséquence,
malgré toutes les précautions prises, la marge d’erreur y est importante; de ce fait,
différents auteurs jugent important de pouvoir réorienter la zone humide en cours
de route; il va par exemple s’agir de modifier en partie le bilan hydrique ou la
qualité des eaux en supprimant certains écoulements, de limiter la croissance de
végétaux trop envahissants, de reprofiler certains substrats, etc. Si la nature des
interventions ne peut par définition être définie à l’avance (encore qu’on puisse
anticiper la probabilité de certains défauts), il faut prévoir si cela sera possible.
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5 LA CONCEPTION GLOBALE DU SITE

 

 Il va de soi que tout aménagement est conditionné par des caractéristiques propres au site et à l’exploitation,
sur lesquelles on ne peut pas intervenir (localisation, nature et volume des matériaux, etc.).

 Inversement, les concepteurs pourront jouer sur un certain nombre de paramètres Ceux qui sont maintenant
abordés concernent peu ou prou tous les sites. Les éléments propres à des objectifs plus précis en termes
de milieux ou d’espèces feront l’objet du chapitre suivant.

5.1 les caractéristiques du milieu «carrière» après exploita-
tion

Un site après extraction a pour première caractéristique d’être massivement perturbé
et de faible productivité (KENDLE A.D. & BRADSHAW A.D. [1992], JAMES T.J.
[1992]). La modification la plus marquante est liée à la disparition du couvert végétal et
au remplacement du sol initial. Les principales caractéristiques d’un sol reconstitué par
rapport au sol en place sont les suivantes (KING J.A. [1988]) :

➲  augmentation de la densité des 30 premiers cm;

➲  le volume total des pores change peu mais leur structure est différente : moins de
macropores continus, remplacement des canaux biologiques par des fissures;

➲  la microstructure est plus fragile.

Le document de Land Use Consultants & Wardell Armstrong [1996] consacré à la
restauration des milieux exploités dresse une liste des caractéristiques que font
apparaître ces sites par contraste avec les milieux initiaux, chaque site pouvant ne
correspondre qu’à certaines d’entre elles :

➲  absence de la couche supérieure du sol;

➲  faible fertilité;

➲  possibilité de pH plus extrêmes que les milieux naturels;

➲  fortes contraintes hydriques;

➲  compaction et mauvais drainage;

➲  mise à nu de la nappe;

➲  éléments topographiques atypiques (excavation, falaises, mares...);

➲  instabilité des substrats et exposition à l’érosion;

➲  grande variabilité des substrats en termes de structure, de texture et de
minéralogie.
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Comme le remarquent les auteurs, ces particularités originales souvent regardées
comme des handicaps peuvent bien souvent être des atouts pour une restauration
écologique. On peut y ajouter une faible pression et en général une bonne qualité
initiale des eaux (FROCHOT B. & GODREAU V. [1995]). La création d’un écosystème
viable passe par la «réparation» des perturbations et la mise en valeur des
caractéristiques originales.

5.2 l’intégration du site à un écocomplexe

Avant de concevoir le site lui-même, il convient de réfléchir à la façon dont il
s’intégrera à l’ensemble des autres écosystèmes de l’environnement.

5.2.1 les gravières reconnectées au complexe fluvial

Dans certains projets de restauration de plaine alluviale, des gravières sont intégrées à
la zone de réhabilitation :

➲  aux Pays-Bas, une sablière a été utilisée pour reconnecter un bras mort et le
Waal; elle sert en particulier de piège à sédiments (RIZA [1995] In ROSET
[1998]);

➲  Sur la rivière Des Plaines dans l'Illinois (USA), dans le centre de démonstration sur
l’ingénierie écologique appliquée aux zones humides, 3 anciennes gravières servent
de pièges à sédiments et leurs berges ont été reprofilées pour l’installation d’une
flore littorale (HEY D.L. & al. [1989] in ROSET [1998]).

Cet aspect de reconnexion des gravières au complexe fluvial, en dépit de problèmes
fonciers ou administratifs qu’il peut présenter, pourrait être plus souvent pris en
compte.

5.2.2 intégration à la mosaïque des milieux

Lors de la conception d’un aménagement d’une zone humide sur une carrière en eau, il
est important de réfléchir au rôle qu’elle va jouer par rapport à des milieux analogues
ou différents situés dans le secteur. La taille de la zone à prendre en considération
dépend beaucoup des espèces considérées, de leurs exigences écologiques et de leur
mobilité.

En tout état de cause, il faut envisager que la zone humide créée va s’intégrer à un
réseau de milieux déjà existants (écocomplexe) où elle pourra jouer différents rôles
(DUNNING J.B. & al. [1992]) :

➲    rôle d’habitat supplémentaire  pour des espèces mises en difficulté par une
superficie insuffisante de leur habitat; dans ces conditions, on cherchera à créer
une superficie maximale d’un habitat donné (roselières par exemple) sans se
préoccuper de la diversité des habitats sur le site lui-même;

➲    rôle d’habitat complémentaire  pour des espèces dont la biologie nécessite deux ou
plusieurs habitats (Rapaces par exemple); dans ce cas aussi, on pourra être amené
à privilégier un seul type d’habitat pour soutenir des espèces qui ne seront pas
nicheuses sur le site;
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➲    rôle de source   pour des habitats plus fragiles incapables d’assurer le
renouvellement de leur population, mais susceptibles d’être colonisés (il s’agit
alors d’espèces capables de vivre dans différents biotopes); par exemple dans des
zones pauvres en zones humides, la carrière aménagée servira de source pour les
fragments de zones humides subsistant (fossés, mares, petits massifs de roselières,
etc...).

Inversement, les objectifs doivent prendre en compte les effets de l’isolement de la
future zone humide par rapport à ses semblables; en effet, la richesse spécifique d’une
zone humide est généralement corrélée négativement avec la distance minimale à
laquelle se trouve une autre zone humide (BROWN M. & DINSMORE J.J. [1986],
CRAIG R.J. & BEAL K.G. [1992]).

Un facteur à garder à l’esprit lors de la conception réside dans la connectivité du
futur site avec les éléments de paysage existants (NRC [1992], CAIRNS J. Jr &
ATKINSON R.B. [1994], GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]). Un exemple simple
est celui des haies ou fossés qui doivent être reliés au réseau existant.

Le dernier facteur à évoquer quant à l’insertion du site dans son environnement réside
dans les effets de voisinage avec les milieux adjacents. Il y a d’abord les effets de
lisière, souvent positifs parce qu’ils créent des milieux intermédiaires (écotones) dont
l’intérêt est de plus en plus souvent souligné (NAIMAN R.J. & DéCAMPS H. (Eds)
[1990]).

Le deuxième aspect à considérer est la plus ou moins grande perméabilité des
«frontières du site» vis-à-vis de tel ou tel groupe d’espèces (DUNNING J.B. & al.
[1992]). La perméabilité peut être souhaitée, par exemple dans le cas où il y aurait un
marais adjacent; inversement, on peut vouloir isoler le site vis-à-vis de prédateurs ou
de colonisateurs indésirables (en creusant un fossé suffisamment large et profond
comme le préconisent différents auteurs). Enfin, la forme même des limites du site
(concaves, convexes, linéaires) a des effets, en particulier dans le cas d’une lisière
forestière sur sa colonisation (HARDT R.A. & FORMAN T.T. [1989]).

5.3 la création d’un écosystème viable

Quel que soit la nature du projet, la recherche d’un écosystème viable paraît être un
objectif plus raisonnable que celle d’un écosystème naturel de référence (HOBBS R.J. &
NORTON D.A. [1996]). En laissant de côté tout ce qui est particulier à chaque site, il
reste que pour obtenir cet objectif sur n’importe quel les sites les principaux
paramètres sont toujours les mêmes : la taille, l’hétérogénéité des milieux, la création
topographique des zones humides, la protection contre l’érosion, l’utilisation des
terres de découverte, et la végétalisation.

5.3.1 la taille

Selon ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], la taille des gravières anglaises est en
général de l’ordre de 20 à 30 ha. En ce qui concerne la France, si les petites
exploitations de moins de 10 ha, voire de moins de 1 ha était monnaie courante jusque
dans les années 80, la tendance est aujourd’hui à l’ouverture de sites beaucoup plus
grands (plusieurs dizaines d’ha).
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Si MERIAUX J.-L. & TOMBAL P. [1982] pensent que la taille des plans d’eau doit
dépendre de l’environnement (petits plans d’eau en paysage de marais ou de bocage,
grands plans d’eau en openfield), cet avis est loin d’être partagé par la plupart des
auteurs, qui recommandent l’aménagement de sites suffisamment grands (SVEDARSKY
W.D. & CRAWFORD R.D. (Eds) [1982], KOVACS J.-C. [1992], ...), particulièrement
pour un objectif de richesse spécifique ornithologique. RENIER J. & FROCHOT B.
[1984 ] indiquent les principaux facteurs qui conduisent à préférer un grand plan
d’eau :

➲  Les petits plans d’eau sont colonisés plus difficilement que les grands. Ils ne
peuvent abriter que de très petites populations d’oiseaux, de reptiles, de grands
poissons qui sont donc fragiles et souvent menacés d’extinction.

➲  Certaines espèces exigent des domaines vitaux de plusieurs hectares.

➲  Le petit étang a une végétation monotone, simplifiée par le manque d’espace : de
ce fait, il offre à la faune, des habitats peu divers.

➲  Les petits sites sont par nature plus soumis aux dérangements humains.

Ils préconisent une taille d’au moins 10 à 20 ha.

Ces recommandations sur la taille sont soutenus par des résultats acquis dans
différents types de milieux (terrestres, humides ou aquatiques) suggérant que la
richesse spécifique d’un milieu croît (de manière non proportionnelle) avec sa taille
(SZAFONI R.E. [1982], ROCHE J. [1982], BROWN M. & DINSMORE J.J. [1986],
CRAIG R.J. & BEAL K.G. [1992]...).

Dans une étude concernant 101 mares et étangs en Grande-Bretagne (de 0,86 ha à
31,79 ha), HELLIWELL D.R. [1983] conclue que s’il y a bien globalement une
corrélation statistique positive entre la taille et leur valeur pour les plantes de zones
humides (mesurée par le nombre d’espèces et leur rareté), l’échantillon, montre de
grandes variations dues à d’autres causes. Certaines mares se montrent d’une valeur
supérieure à des étangs 10 fois plus grands.

La comparaison des 17 sites expertisés en France à l’initiative de l’UNPG
(ECOSPHERE [1998a]) confirme en partie ces résultats :

 Influence de la taille de 17 sites sur leur valeur floristique

 ECOSPHERE [1998a]

 valeur des sites basée sur les raretés
 régionales

 taille des sites

 7 sites d’intérêt fort à très fort  52 ha à 260 ha

 7 sites d’intérêt intermédiaire  10 ha à 190 ha

 3 sites d’intérêt faible  21/2 ha à 121 ha

 

➲  le nombre de groupements végétaux a tendance à croître avec la superficie
(beaucoup de ces sites n’ont pas fait l’objet de réaménagements écologiques
globaux);
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➲  le nombre d’espèces végétales croît significativement avec la taille; par exemple le
seuil de 200 espèces n’est atteint qu’au-delà de 60 ha; cependant, cette croissance
n’a rien de proportionnel et chaque hectare ajouté à un site est beaucoup plus
significatif quand celui-ci est petit, que quand il est grand;

➲  de même, on constate une corrélation entre la taille d’un site et le nombre
d’oiseaux nicheurs.

Cependant, il s’agit là de données concernant le nombre d’espèces qui, comme on l’a
vu, n’est pas forcément le meilleur objectif écologique à retenir. En ce qui concerne la
valeur patrimoniale de ces 17 sites, la relation existe probablement comme le
suggèrent les tableaux ci-dessus et ci-dessous, cependant bien d’autres facteurs
interviennent.

 

 influence de la taille de 17 sites sur leur valeur avifaunistique

 ECOSPHERE [1998a]
 valeur des sites basée sur les raretés régionales et

nationales  taille des sites

 1 site d’intérêt très fort  190 ha

 6 sites d’intérêt fort  52 ha à 260 ha

 8 sites d’intérêt assez fort  35 ha à 225 ha

 1 site d’intérêt moyen  10 ha

 1 site d’intérêt faible  21/2 ha

En pratique, il vaudra donc mieux des sites de 50 ha et plus que de 10 ha ou moins. On
peut sur cette base critiquer ces aménagements fréquents où une partie du site est
réservée à l’écologie tandis que le reste remplit d’autres fonctions. Sûrement vaudrait-
il mieux faire moins de réaménagements «naturels» mais les réserver à des sites assez
importants.

Mais par ailleurs, CRAIG R.J. & BEAL K.G. [1992] montrent que plusieurs petits marais
d’une cinquantaine d’hectares ont ensemble, une richesse spécifique en oiseaux d’eau
nicheurs supérieure à un seul grand marais couvrant la même superficie. En revanche,
seuls les plus grands marais accueillent les espèces les plus rares.

Enfin HAMMER D.A. [1991] fait remarquer à juste titre que la taille requise pour une
zone humide est fonction de l’objectif. Les Batraciens, les petits poissons, de petites
plantes aquatiques comme les Myriophylles, Cératophylles ou Potamots, ainsi qu’une
myriade d’invertébrés peuvent se contenter de petits espaces. Les petites zones
humides peuvent aussi être utilisées comme biotope complémentaire à certaines
périodes par exemple par les Anatidés. En revanche, il reconnaît que l’accueil des
espèces plus grosses et en particulier des oiseaux d’eau requiert des sites étendus et
diversifiés. En conclusion, il considère que c’est la viabilité de l’écosystème que l’on
veut créer qui doit définir la taille du site.
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5.3.2 l’hétérogénéité des milieux

L’hétérogénéité des habitats est une propriété d’un écosystème donné, qui se mesure
à l’aide de l’indice d’information de Shannon & Weaver. Il rend compte simultanément de
la diversité des habitats et de leur fragmentation. Un écosystème constitué d’un seul
habitat aura l’hétérogénéité minimale, tandis qu’un écosystème constitué de nombreux
habitats intimement intriqués les uns aux autres aura une forte hétérogénéité.

L’hétérogénéité du site est un paramètre à déterminer au moment de la conception,
or il est reconnu comme l’un des principaux facteurs jouant sur la biodiversité
(KANTRUD H.A. & STEWART R.E. [1984]). Beaucoup de plans de réaménagement de
carrière visent une forte hétérogénéité en arguant que plus il y a de milieux et plus il y
a de «lisières» entre ces milieux, plus il y a d’espèces. Cependant, les résultats
scientifiques acquis à cet égard sont complexes.

5.3.2.1 proportion et disposition des surfaces en eau

Il y a d’abord le milieu aquatique pour lequel on dispose d’un certain nombre
d’informations. En ce qui concerne les oiseaux nicheurs propres aux zones humides,
CRAIG R.J. & BEAL K.G. [1992] montrent, dans une étude comparative de 11 marais
(entre 30 et 160 ha) dans le Connecticut (USA), que la richesse spécifique est corrélée
négativement à la proportion d’eaux libres. Inversement, la fréquentation par des
oiseaux utilisant le marais sans y nicher croît avec la superficie des plans d’eau. Ceci
suggère que le rôle d’habitat pour la nidification est plutôt rempli par les formations
palustres, tandis que le rôle de ressource alimentaire l’est plus par le milieu aquatique.
Toutefois, un avantage de disposer d’un grand plan d’eau réside dans la possibilité
d’établir des îlots suffisamment éloignés de la berge (pour les Sternes en particulier).

En ce qui concerne l’accueil en migration ou hivernage des Anatidés, on sait que les
grands plans d’eau sont les plus favorables; cependant, il vaut mieux, pour faire face aux
dérangements inévitables, plusieurs plans d’eau dont un grand, qu’un seul plan d’eau
même très grand (TROTIGNON J. & WILLIAMS T. [1990], ONC [1994], MERRITT A.
[1994]...).

5.3.2.2 hétérogénéité générale des habitats

L’hétérogénéité générale de l’habitat a des effets différents selon l’objectif recherché.
Reprenons à titre d’exemple, l’étude de CRAIG R.J. & BEAL K.G. [1992] qui concluent
aux résultats suivants :

➲  la richesse spécifique est corrélée négativement à l’hétérogénéité; ceci remet en
cause l’idée que plus il y a de milieux, plus il y a d’espèces; il faut toutefois
relativiser en notant les points suivants :
•  une forte hétérogénéité mesure aussi une forte fragmentation des biotopes, ce qui peut être défavorable;

•  l’hétérogénéité a tendance à croître, du moins dans une première phase, avec la dégradation d’un marais (nouveaux
milieux anthropisés).

➲  la richesse en espèces utilisant le site sans y nicher est positivement corrélée à
l’hétérogénéité.
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5.3.3 conception topographique des zones humides

La profondeur moyenne d’un plan d’eau est un paramètre qui en première approche
est légué par l’exploitation et sur lequel on ne peut pas jouer beaucoup. Or, les
exploitations de sables et graviers peuvent, suivant la puissance du gisement, donner
lieu à des excavations de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Si
ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] estiment la profondeur moyenne des gravières
anglaises à 4-5 m, on trouve dans la vallée du Rhin des plans d’eau atteignant 70 m
(UEBERBACH J. [1983]) et même plus. Si certains auteurs comme CLEMENT-
GRANDCOURT [1982] ou MERRITT [1994] se félicitent de l’existence de zones
profondes, pour la diversification qu’elles apportent en particulier au niveau thermique,
il faut admettre que c’est une caractéristique du plan d’eau sur laquelle on ne peut pas
jouer beaucoup.

En revanche, toutes les carrières en eau disposant d’un plan d’eau possèdent une berge
et c’est avant tout sur cette zone que l’effort doit porter.

Rappelons une fois encore que les zones humides se définissent par une certaine
alimentation en eau allant de l’inondabilité régulière à l’immersion totale sous quelques
mètres d’eau; en pratique, on a vu que l’on pouvait considérer comme zone humide au
s.s., les secteurs situés entre 2 m au-dessous et 2 m au-dessus du niveau moyen de la
nappe, les zones émergées situées entre 1/2 m et 2 m constituant des milieux méso-
hygrophiles, intermédiaires entre milieu humide et milieu sec.

 effets écologiques de la profondeur et du niveau d’eau

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

 profondeur > 2 m  profondeur de 1/2 m

  à 2 m

 profondeur < 1/2 m  inondation temporaire

 a) colonisé par la
végétation
 
 oiseaux : site de
nidification

 a) saulaie
 oiseaux :
 nidification, alimentation
des passereaux

 b) eau libre
 oiseaux : alimentation
des canards de
surface, des limicoles

 
 
 
 
 mauvaise pénétration de la
lumière
 croissance végétale faible
à nulle
 utilisation surtout par les
o i s e a u x  p i s c i v o r e s
(cormorans, grèbes)
 zone de stationnement

 
 
 
 
 bonne pénétration de la
lumière
 croissance végétale
vigoureuse
 
 oiseaux : alimentation
des canards plongeurs,
des grèbes

 c) boue nue
 oiseaux : alimentation
de certains canards et
limicoles

 b) prairie humide
 n i d i f i c a t i o n  e t
a l i m e n t a t i o n  d e s
limicoles.
 alimentation des canards
de surface.

Donc, pour qui veut créer une zone humide, il va falloir par définition créer et même
maximiser de telles zones. Or dans la majorité des cas, le niveau n’étant pas
contrôlable mais seulement prévisible, tout va se jouer sur les travaux de
terrassement. Tous les auteurs, tous les documents, tous les plans de réaménagement
ne cessent de le répéter :   il faut créer le plus possible de zones peu profondes
ou inondables  . Or on constate encore aujourd’hui, y compris dans des
aménagements à vocation naturelle, que le défaut «berges trop raides» est largement
répandu. Le problème vient sans doute d’un manque de suivi technique lors des phases
de terrassement; les chefs de chantier ont un savoir-faire de type paysager, c’est à dire
qu’ils tendent à réaliser des berges régulières s’inclinant progressivement vers le plan
d’eau et tombant relativement à pic une fois celui-ci atteint; d'ailleurs si cette dernière
caractéristique est évitée, les problèmes de batillage et d’érosion créent assez
rapidement un talus au niveau de la zone de marnage.
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Pourtant les techniques permettant la réalisation de hauts-fonds ou de zones
inondables ne sont pas très compliquées et sont souvent décrites.

5.3.3.1 le profil horizontal de la berge

Les berges doivent posséder un profil très doux sur toute la zone de balancement de
la nappe et à l’intérieur du plan d’eau jusqu’à 2 m de profondeur. Cette frange de
marnage de la nappe est déterminante pour la productivité de la photosynthèse, pour
la biologie des espèces palustres et pour lutter contre l’érosion (TROTIGNON J. &
WILLIAMS T. [1990]). L’essentiel des efforts de terrassement doit porter sur la
réussite de cette zone et sur son extension maximale.

ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] considèrent qu’on ne doit pas dépasser une
pente de 1:10, MERRITT A. [1994] descend même jusqu’à 1:15. Si les auteurs récents
ont tendance à préconiser des pentes de plus en plus douces, c’est parce que
l’observation a montré que des valeurs que l’on considérait autrefois comme faibles, se
sont révélées trop fortes vis à vis des problèmes de batillage; en effet, plus une pente
est faible, plus elle absorbera horizontalement l’énergie des vagues, celle-ci se dissipant
au contraire verticalement pour des pentes plus élevées en agressant des berges non
encore stabilisées. D’autre part, la réalisation d’une berge sub-horizontale maximise la
probabilité d’apparition de zones peu profondes alors même que le niveau
piézométrique n’est connu que de manière approximative.

Pour la réalisation de certains types de marais assez étendus ou de prairies humides,
ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] préconisent des pentes de 1:50 à 1:100 assurant
un léger drainage sans risquer l’assèchement.

Une technique souvent proposée et peu mise en œuvre est celle des séries de
gradins, séparés par des talus plus raides (pente d’équilibre des matériaux). L’avantage
est de s’assurer de zones plates situées à différentes hauteurs et qui se trouveront
donc sous différents niveaux d’eau selon la hauteur de l’étang.

Une autre technique, réalisée par exemple dans les gravières très profondes de la
vallée du Rhin (UEBERBACH J. [1993]), consiste à creuser la berge en place en
arrière de la rive afin d’y créer une frange inondée ou inondable.

Une dernière technique simple et peu coûteuse que l’on peut citer est celle de la
«triple-berge» expérimentée avec succès par exemple à l’Ecopôle du Forez. En
arrière d’une berge déjà stabilisée par la végétation, on creuse sur une certaine largeur;
la bande ainsi créée sous le niveau de la nappe se mettra spontanément en eau, tandis
qu’on aura limité les problèmes d’érosion de la berge.
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5.3.3.2 le profil vertical de la berge

Alors que les chantiers actuels de remise en état semblent soucieux de créer des
berges lisses, plusieurs auteurs conseillent une certaine irrégularité. L’idée est de
multiplier les chances d’avoir différents niveaux d’eau en multipliant les irrégularités
topographiques.

L’irrégularité n’étant pas forcément facile à organiser, MERRITT A. [1994] conseille de
réaliser les hauts-fonds en alternant les creux et les bosses, un peu comme pour faire
une «tôle ondulée».

5.3.3.3 le contour du plan d’eau

La réalisation de plans d’eau aux contours le plus sinueux possible est très souvent
citée par les auteurs (CLEMENT-GRANDCOURT [1982], RENIER J. & FROCHOT
[1984], ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], SVEDARSKY W.D. & CRAWFORD
R.D. [1982], etc.). Il s’agit bien sûr en association avec des pentes douces, de
développer le plus possible la zone ripariale. Par ailleurs, l’alternance de caps et de
baies brise en partie l’énergie des vagues et diminue l’intensité de l’érosion des berges.
Une autre raison invoquée (RENIER J. & FROCHOT [1984], ANDREWS & KINSMAN
[1990], MERRITT A. [1994]) est que la multiplication des anses accroît les possibilités
d’installation des animaux territoriaux qui peuvent accepter de plus petits territoires si
ceux-ci sont isolés. TROTIGNON J. & WILLIAMS T. [1990] parlent des «accidents
topographiques» favorables le long d’une berge : anses, presqu’îles, îlots ou mares
proches de la berge, hauts-fonds.

Une mesure classique de la sinuosité des berges est donnée par la formule suivante
(Sauveterre [1985], BLOMBERG G.E.D.[1982]) :

L / 2 x √ (π S)

où L = longueur de berges et S = surface du plan d’eau

Cette formule donne une sinuosité minimale de 1 pour un plan d’eau parfaitement
circulaire.

5.3.3.4 productivité des zones peu profondes

Dans l’optique de la création d’un écosystème viable, les zones en eau peu profondes
(0,5 m à 2 m) jouent un rôle primordial, car c’est là que se développe la majorité des
organismes photosynthétiques, en particulier les bactéries et les algues. Autant dire
que c’est à cet endroit que va se réaliser l’essentiel de la production primaire, dont
rappelons-le l’énergie lumineuse est pratiquement la source unique. On considère
depuis ODUM E.P. [1978], que les zones ripariales sont plus productives par unité de
surface que tous les autres écosystèmes aquatiques ou terrestres. Certains auteurs
(STREET M. [1982], ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], MERRITT [1994]), en
général lorsqu’ils visent la reproduction des oiseaux d’eau, suggèrent même de
fertiliser la zone peu profonde; cette fertilisation doit être à libération lente; la terre
végétale si elle est fertile peut être utilisée sur environ 30 cm; sont aussi efficaces, les
tourteaux de compost, le fumier et même les bouses de vaches. Enfin, la présence
d’hélophytes favorise la productivité du phytoplancton en multipliant les surfaces
submergées.
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Les expériences menées à Great Linford (STREET M. [1982]) ont montré à cet égard
l’utilité de la Laîches des rivages (Carex riparia), plus efficace grâce à ses feuilles
submergées que le Roseau commun (Phragmites australis).

La recherche de la productivité de l’étang n’est pas forcément une fin en soi, mais elle
est indispensable si l’on veut créer une importante richesse spécifique. L’objectif de
l’accueil de l’avifaune aquatique, qui est de loin le plus fréquent, suppose lui-aussi une
pyramide alimentaire solide dont la base se situe au niveau de cette frange riveraine.

Cependant, comme le notent JAMES T.J. [1992] ou ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990], il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui les milieux peu productifs (oligotrophes)
sont devenus des habitats peu fréquents abritant des espèces en particulier végétales,
menacées. La protection de ces espèces peut être un objectif à part entière et dans ce
cas-là, même si les zones peu profondes restent indispensables, on évitera surtout de
les fertiliser.

5.3.3.5 richesse biologique des zones ripariales

Outre les micro-organismes photosynthétiques, on trouve dans cette zone riveraine,
les macrophytes submergés, flottants ou enracinés. Non seulement, ils participent à la
production primaire, mais ils sont eux-mêmes une source de biodiversité et surtout
dans la perspective du fonctionnement de l’écosystème ils jouent un rôle important de
support, de ressource alimentaire, de lieu de reproduction, d’abri, etc... pour les
communautés animales. Ces zones jouent également un rôle essentiel dans la biologie
des Odonates (libellules & co.), des Amphibiens, des Poissons Cyprinidés, etc... En ce
qui concerne les Oiseaux, on a montré que le nombre de nicheurs y était supérieur
aux milieux terrestres avoisinants (SZAFONI R.E. [1982], EMMERICH J.M. & VOHS
P.A. [1982]), tandis que la fréquentation par les migrateurs y était de plusieurs fois
celle des milieux adjacents ([STEVENS & al. [1977], EMMERICH J.M. & VOHS P.A.
[1982]).

5.3.3.6 autres rôles de la zone ripariale

L’écosystème riparial joue en outre différents autres rôles physico-chimiques
favorables à la stabilisation globale des étangs. SZAFONI R.E. [1982] cite par exemple :

➲  le ralentissement du ruissellement des eaux;

➲  l’augmentation de la percolation;

➲  la réduction de l’érosion superficielle, donc de la sédimentation et du colmatage du
plan d’eau;

➲  la stabilisation des berges;

➲  le piégeage des sédiments, des nutriments, des produits toxiques.
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5.3.4 l’utilisation des terres de découverte

On ne peut suffisamment insister sur la nature fondamentale des caractéristiques du
sol, aussi bien celui qui est décapé, que celui qui va être remis en place (JAMES T.J.
[1992]).

5.3.4.1 le décapage de la découverte

En général, le décapage des terres de découverte se fait en deux passes : on enlève
d’abord une couche d’environ 1/2 m (appelée «terre végétale» par les professionnels),
puis la couche séparant cette terre végétale du gisement exploitable; ces matériaux
appelés «stériles» sont souvent un mélange de sables et graviers et d’argiles les rendant
impropres à l’exploitation. La terre végétale constitue généralement un matériau assez
riche en matière nutritives, ce qui permet de l’utiliser à des fins de fertilisation dans
l’aménagement.

ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] préconisent un décapage en 3 passes :

➲  une passe de 60 cm = «topsoil»;

➲   une deuxième passe de 60 cm = «subsoil»;

➲  le dernière passe pour les stériles.

L’avantage est évidemment de disposer entre le topsoil riche et les stériles peu
productifs, d’une terre intermédiaire, ce qui permet d’affiner la végétalisation.

5.3.4.2 la conservation des qualités de la terre végétale

Outre sa richesse en matière organique, en nitrates et en phosphates (MARSS R.H.
[1993]), la terre végétale dispose aussi d’une structure; cette structure souvent
composée d'agrégats d’argiles et de matières organiques assure la porosité du sol à l’air
et à l’eau et permet la fixation de minéraux indispensables aux végétaux. On y trouve
enfin une faune associée (bactéries, lombrics, arthropodes...) essentielle pour
l’entretien des qualités du sol.

En général, on souhaite conserver ces qualités, car il faudra réaliser des plantations ou
des ensemencements ou du moins favoriser la croissance de la végétation. En effet,
même si la végétalisation n’est pas une fin en soi, elle reste indispensable dans une
majorité d’habitats. La conservation, de la structure du sol est le plus souvent
souhaitable, qu’il s’agisse de substrats fertiles ou non.

Or ces qualités de la terre végétale sont menacées soit au moment de sa manutention,
soit lors de son stockage.

� manutention de la terre végétale

Les sols humides sont plus fragiles que les autres; ils sont en particulier sensibles au
passage des engins de terrassement et à la manipulation excessive. Dans ces
conditions, ils sont rapidement sujets à la déstructuration et à la compaction et par
voie de conséquence à l’engorgement, néfaste à la croissance de la plupart des
végétaux.
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Les professionnels connaissent maintenant bien la manière d’organiser un chantier de
décapage pour éviter le passage répété des engins sur les sols.

Plus originale est la planification du chantier en fonction de l’humidité des sols. La
société RMC en Angleterre a proposé de ne décaper que des terres suffisamment
ressuyées. Le tableau ci-dessous permet d’évaluer les risques encourus en fonction de
la pluviométrie.

 conseils pour là manipulation des sols selon l’humidité

simplifié d’après RMC [1986] In : ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]

hauteur de pluie tombée au cours de dernières 24 h manipulation des sols avec dumpers et
chargeurs

0 à 4 mm pas de problèmes

4 à 7 mm repousser les travaux d’une 1/2 journée

5 à 15 mm repousser les travaux de 24 h

+ de 15 mm repousser les travaux de 48 h

� stockage de la terre végétale

La terre végétale est en général stockée en cordons ou merlons le long de
l’exploitation. Là encore, on risque une déstructuration et une compaction, suivi d’un
engorgement et de phénomènes de lessivage puis d’hydromorphie (mise en place de
conditions anaérobies et réductrices).

Les risques sont accentués (1) par des hauteurs trop élevées des merlons, (2) par des
durées trop longues de stockage. ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] conseillent
d’ensemencer la terre végétale dès que la durée de stockage dépasse un mois.

5.3.4.3 la question de l’utilisation de la terre végétale et de la fertilité des sols

Un débat se dessine clairement entre les auteurs sur la question de l’utilisation de la
terre végétale, qui en l’absence de fertilisation représente le substrat le plus riche dont
les aménageurs disposent.

Les approches dépendent en fait de l’objectif. Les auteurs britanniques qui visent avant
tout les oiseaux aquatiques (wildfowl) ont pour souci d’augmenter le productivité des
étangs (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], GILES N. [1992]). Ils ont donc tendance
à utiliser de la terre végétale sur les berges et les hauts-fonds pour amorcer la chaîne
alimentaire. ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], tout en restant modérés,
préconisent les utilisations suivantes :

•    berges, zones peu profondes, marais  : 30 cm pour créer les conditions initiales de
développement;

•    zones plus   profondes : 15 cm qui libéreront progressivement les nutriments pour
les Chironomides (attention toutefois, si les apports extérieurs sont déjà riches,
comme en plaine agricole);

•    haies   brise-vent : 20 à 30 cm (mais attention à la compétition avec les herbes);
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•  autres   zones terrestres  : peu de terre végétale ou un mélange terre végétale /
stériles;

•    autres plantations   : uniquement des stériles pour éviter compétition avec les
herbes.

Cependant, pour des sols pauvres, ils préconisent une fertilisation. Si la fertilité peut-
être recherchée pour amorcer la productivité de l’écosystème, productivité
indispensable à de nombreux organismes, divers auteurs sont très méfiants
relativement à l’emploi de terre végétale dans le plan d’eau; le risque de favoriser les
proliférations algales est pointé (GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]). JAMES T.J.
[1992] se désole de l’emploi trop fréquent des terres végétales et rappelle l’intérêt des
sols pauvres pour de nombreuses plantes rares, dans un environnement globalement
eutrophe.

De nombreuses études suggèrent que la fertilité d’un sol est négativement corrélé à la
biodiversité végétale qu’il supporte (voir l’étude très complète de MARSS H.R. [1993]
à ce sujet), et comme dans le cas des zones peu profondes, le régalage de terres
fertiles est une technique à utiliser avec parcimonie et à réserver à des zones où une
croissance rapide est nécessaire, comme par exemple les haies brise-vent.

5.3.5 prise en compte des effets des vagues

De nombreux auteurs insistent sur les dégâts que peuvent causer les vagues créées par
le batillage : érosion, inondation des nids, perturbation de la végétation rivulaire...
Hormis le cas des embarcations à moteur qu’il faut proscrire dans le cadre d’un
aménagement écologique, c’est le vent qui est à l’origine de ce phénomène. Deux
caractéristiques du plan d’eau influent principalement sur la génération des vagues. Le
tableau ci-dessous montre 4 situations type, pour un vent de 60 km/h :

 Influences de la profondeur et de l’allongement du plan d’eau sur la hauteur et la
longueur des vagues pour un vent de 60 km/h

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

 profondeur  1,5 m  1,5 m  7,5 m  7,5 m

 longueur dans le sens du
vent

 150 m  600 m  150 m  600 m

 hauteur des vagues  0,20 m  0,33 m  0,20 m  0,39 m

 longueur des vagues  2,8 m  4,7 m  2,8 m  5,5 m

On aura donc intérêt à éviter de créer des plans d’eau trop allongés dans le sens du
vent, par exemple en interposant des îles ou des presqu’îles.

Le rapport longueur perpendiculaire au vent (et abritée) sur longueur parallèle au vent
doit être supérieure à 2:1, l’optimum étant de 3:1 à 4:1 (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990]).
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Le batillage ne présente pas que des inconvénients comme le montre MERRITT A.
[1994] :

 Effets écologiques des vagues dans les plans d’eau

 d’après MERRITT A. [1994]

 Effets négatifs  Effets positifs

 augmentation de la turbidité par mise en suspension
de sédiments => réduction de la photosynthèse

 oxygénation des eaux

 érosion des berges et des îlots  maintien de bancs graveleux utilisés par des
invertébrés spécialisés

 perturbation des sédiments fins et de leur benthos
associé

 maintien de berges nues appréciées par les oiseaux
au repos

 dégâts aux bancs de plantes submergées  opposition au recouvrement total par les plantes
flottantes

 dégâts aux plantes émergées (y compris ceux dus aux
objets flottants)

 création d’objets flottants utiles aux invertébrés ou à
l’alimentation des oiseaux

 interruption d’activités aviennes comme le gagnage ou
le repos

 gel de la surface retardé

Il faudra donc organiser le plan d’aménagement de façon à prévoir des zones exposées
au batillage et d’autres protégées. La meilleure façon de procéder est d’utiliser les
haies brise-vent. Celles ci doivent être semi-perméables (une densité de 50 à 60% se
révèle optimale). Le bénéfice d’un tel écran se fait sentir à environ 25 fois la hauteur de
la haie (10 m --> 250 m). Pour éviter d’ombrager trop le plan d’eau, il est bon de
réaliser ces haies à une certaine distance des berges (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990]).

 réduction de la vitesse du vent par des haies brise-vent de 10 m de hauteur et de
différentes densités

 D’après CABORN (1965) In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]

 densité de la haie  réduction à 50 m  réduction à 100 m  réduction à 150 m  réduction à 300 m

 très ouverte  18%  24%  25%  18%

 ouverte  54%  46%  37%  20%

 intermédiaire  60%  56%  48%  28%

 dense  66%  55%  44%  25%

 très dense  66%  48%  37%  20%

5.3.6 végétalisation : aspects généraux

La végétalisation du site, qu’elle soit le fait d’une colonisation spontanée ou qu’elle soit
le fait d’interventions dirigées, est le dernier aspect fondamental qui concerne tous les
projets d’aménagement de zone humide sur une carrière en eau.

Cette végétalisation, dirigée ou non, est sous le contrôle des facteurs suivants
(JAMES T.J. [1992], GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]) :

➲  la mise à nu des sols caractéristique d’un chantier d’extraction;

➲  l’ensemble des graines ou autres propagules présentes dans le sol régalé (banque
du sol);
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➲  l’immigration et/ou l’introduction de nouveaux végétaux;

➲  l’établissement des premiers colonisateurs sous l’effet de divers paramètres
(adaptation aux conditions, compétition...);

➲  l’enclenchement de la succession végétale et éventuellement sa stabilisation.

La prise en compte de ces paramètres que l’on maîtrise plus ou moins bien conduit à
différentes stratégies et modes de végétalisation. Les thèmes abordés ci-dessous sont :

(1) faut-il végétaliser activement ou laisser faire la nature ?

(2) les conseils généraux de végétalisation.

(3) l’introduction de races locales.

(4) les questions du marnage et de la germination spontanée.

(5) la question des espèces exotiques.

(6) la stratégie d’entretien.

5.3.6.1 végétaliser ou laisser faire

Comme le souligne MORRISON D.G. [1982], les tenants du laisser-faire se fondent
sur le modèle de succession appelé par CONNEL & SLATYER [1977], facilitation. Des
annuelles opportunistes vont d’abord s'installer, «préparant le terrain» à des vivaces
pionnières, puis à des vivaces de stades intermédiaires, et convenablement mise sur les
rails, la végétation évoluera vers un équilibre naturel. Il y a effectivement de nombreux
cas où de telles successions se déroulent avec succès sur des sites de carrière
(KUSLER J.A. & KENTULA M.E. (Eds) [1990]). Mais on peut sans doute faire les
remarques suivantes :

➲  la diversité spécifique obtenue par laisser-faire dépend en grande partie de la
proximité de stocks à proximité, c’est-à-dire de milieux correspondant à ceux que
l’on souhaite créer (JAMES T.J. [1992]);

➲  les sites fertiles font plus souvent l’objet d’une invasion massive par quelques
espèces, que du développement des différents stades d’une succession par
facilitation (JAMES T.J. [1992]);

➲  on manque un peu de recul pour juger des résultats du laisser-faire à moyen et
long termes (MITSCH W.J. & WILSON R.F. [1996]).

Les arguments contre la végétalisation dirigée (MORRISON D.G. [1982], JAMES T.J.
[1992], MERRITT [1994], GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]) les plus fréquents
sont les suivants :

➲  il y a un risque non négligeable d’introduire des espèces envahissantes (espèces
exotiques en particulier) qui peuvent déséquilibrer l’écosystème;

➲  il y a un risque de pollution génétique par des races génétiques inadéquates (voir
chapitre ci-dessous);
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➲  la volonté de réussir les introductions amène souvent à utiliser des terres
végétales trop riches et même à fertiliser et désherber;

➲  la végétalisation coûte cher pour des résultats non garantis.

Inversement les partisans de la végétalisation font valoir les rôles qu’elle peut jouer
(MORRISON D.G. [1982], MERRITT [1994], GILBERT O.L. & ANDERSON P.
[1998]) :

➲  la lutte contre l’érosion et surtout la stabilisation des rives sont essentielles et
demandent une végétalisation dirigée;

➲  introduire des végétaux permet de donner l’avantage compétitif à une espèce
désirée vis-à-vis d’une autre (le cas du Roseau et des Massettes est souvent cité);

➲  la création de différents types d’écrans végétaux est souvent souhaitable (brise-
vent, anti-bruit, contrôle de la fréquentation, etc...);

➲  la diversité végétale obtenue grâce aux propagules naturelles s’avère souvent
décevante en l’absence de milieux naturels-sources à proximité;

➲  tous les sols artificiels ne sont pas aptes à recevoir les propagules naturelles sans
intervention;

➲  la végétalisation initiale est destinée à favoriser la succession naturelle en
l’amorçant, alors que la colonisation naturelle est lente;

➲  le laisser-faire oublie les aspects esthétiques de la végétalisation.

Une étude citée par GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998] illustre toute la
complexité du problème. En 1970, un mélange prairial simple (Ray-grass, Fétuque
rouge, Fléole des prés, Agrostis commun et Trèfle rampant) a été semé pour faire des
prairies à côté du réservoir de Cow Green (Upper Teesdale, Grande-Bretagne). Les
prairies ont été pâturées extensivement par une race locale de moutons. L’évolution a
été suivie sur quadrats de 4m2 et a montré les phénomènes suivants :

➲  (1) au bout de 25 ans, la prairie s’est diversifiée spontanément (43 espèces
végétales) revenant à l’état que l’on pouvait attendre par colonisation spontanée
(ce phénomène est appelé réversion naturelle);

➲  (2) cette réversion naturelle a été rendue possible, parce que les semences qui
étaient destinées à couvrir 100% du sol, se sont révélées être à 35% (en poids) des
espèces inadaptées et ont laissé des trous dans le couvert végétal;

➲  (3) moins de 30% des espèces qui se sont développé spontanément sont
disponibles dans le commerce. La conclusion des auteurs est que dans ce cas
précis, on aurait mieux fait d’utiliser les terres locales et de laisser faire.

L’opportunité de végétaliser ou de laisser faire dépend aussi du type de végétaux
auxquels on s’adresse et de leur stratégie de dispersion. Les plantes aquatiques
sont par exemple réputées nomades : elles privilégient une dispersion par le vent
(anémochorie), par l’eau (hydrochorie) ou les animaux (zoochorie); le transport de
propagules par les oiseaux d’eau est bien documenté (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990]). WILLIAMS P. & al [1997] montrent par exemple comment une mosaïque de
mares créées dans le Comté d’Oxford (Grande-Bretagne) a acquis 20% des espèces
britanniques en l’espace de 5 ans.
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A l’opposé, les espèces forestières ont en général des modes de dispersion soit par
simple gravité, soit par des animaux à faible rayon d’action, les fourmis en particulier
(MÜLLER-SCHNEIDER P. [1986]). La strate herbacée met des décades à s’installer et
dans les boisements créés, elle est d’abord remplacée par des espèces de friches et
d’ourlets, puis par quelques espèces dominantes à dispersion anémochore (Fougères,
Ronces). L’établissement d’un sous-bois forestier nécessite donc une intervention
(GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]).

Il est donc difficile de trancher définitivement le débat entre le «laisser-faire» et la
végétalisation; une position nuancée, prenant en compte les objectifs, les types de
végétation et les moyens disponibles paraît raisonnable.

5.3.6.2 conseils généraux de végétalisation

Tous les auteurs recommandent bien entendu une préparation adéquate du
substrat - diverses façons culturales dont en particulier un ameublissement des sols
tassés - et un choix d’espèces conformes au biotope et aux objectifs. MERRITT
A. [1994] rappelle que si on peut toujours fertiliser un sol pauvre, on ne peut pas en
pratique appauvrir un sol riche. Il faut donc avoir prévu le niveau trophique lors de la
conception des terrassements.

ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] recommandent de prévoir une large gamme de
végétaux car on ne connaît pas suffisamment l’écologie des espèces pour garantir le
succès de toutes. Ils soulignent également l’intérêt de sélectionner (1) des végétaux
destinés à la colonisation initiale, (2) les végétaux souhaités à long terme. Ils proposent
d’organiser les plantations comme suit :

➲  réaliser les plantations le plus tôt possible pour limiter les destructions par les
poissons et les oiseaux;

➲  prévoir des étendues homogènes assez grandes pour créer des surfaces suffisantes
de chaque habitat; MERRITT A. [1994] préconise des surfaces monospécifiques en
mosaïque;

➲  grouper ensemble les espèces de même taille et de même taux de croissance pour
limiter la compétition.

MERRITT A. [1994] conseille vivement d’éviter les mélanges de graines vendues dans
le commerce et qu’il qualifie de «loteries».

Les aspects de la végétalisation de tel ou tel milieu particulier sont abordés au chapitre
suivant concernant la Création Dirigée d’Habitats.

5.3.6.3 l’introduction de races locales

La plupart des auteurs considèrent qu’il faut privilégier les races locales. Une race
locale est représentée par une population d’une espèce donnée, dont le patrimoine
génétique est adapté aux conditions de l’environnement. Pour des espèces menacées,
cette biodiversité génétique infraspécifique laisse la possibilité de réagir à des
modifications de l’environnement. Les végétaux disponibles dans le commerce
présentent au contraire les inconvénients (1) d’être homogènes au plan génétique, (2)
de ne pas être forcément adaptés aux conditions locales.
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En les introduisant, on va donc provoquer une hybridation avec les races locales et un
appauvrissement génétique (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], MILLAR C.J. &
LIBBY W.J. [1994], PARKER D.M. [1995], GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]).
Inversement, certains auteurs font valoir que lorsque l’on désire une végétalisation
rapide, par exemple pour des problèmes d’érosion, les races locales sont peu
recommandées car elles ont souvent des taux de croissance faible (MORRISON D.G.
[1982], JAMES T.J. [1986]). L’introduction d’espèces locales peut se faire de différentes
manières :

➲  on peut faire appel à des fournisseurs spécialisés qui reproduisent des végétaux
récoltés dans la nature; mais l’offre reste encore insuffisante tant en nombre
d’espèces qu’en quantité de propagules : graines, rhizomes, etc... (GILBERT O.L. &
ANDERSON P. [1998]);

➲  la récolte à partir de zones naturelles situées à proximité est souvent envisagée :
récolte de graines, utilisation des produits de la fauche, récolte d’individus, apport
de litière, de produits de curage des fossés ou des mares, etc... (HARVEY H.T. &
JOSSELYN M.N. [1986], ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]) ;

➲  la transplantation pure et simple de portions de communautés végétales se
développe (HELLIWELL R. [1990], BOBE V. & al. [1992], CULLEN W.R. &
WHEATER C.Ph. [1993]).

5.3.6.4 marnage et germination spontanée

KEDDY P.A. & REZNICEK A.A. [1986], dans une étude sur les rives des lacs
canadiens, montrent l’importance du marnage sur la diversité végétale des ceintures
palustres. La densité de graines enfouies dans ces zones atteint le niveau record de
104 /m2. Les graines ne peuvent germer que dans des conditions déterminées
d’hydropériode, ce qui fait que plus le marnage est important plus la diversité
spécifique est grande. Les espèces les plus liées au marnage sont celles des prairies
humides et les hélophytes. Par ailleurs, les hautes eaux concourent à éliminer des
colonisatrices comme les Typha et les arbustes.

5.3.6.5 le problème des espèces exotiques envahissantes

Aux Etats-Unis, la question des espèces exotiques envahissant les zones humides
créées est très souvent cité comme une raison d’échec. Il faut dire qu’il y a en
Amérique du Nord, 3000 espèces non indigènes naturalisées (BERGER J.J. [1993]).
MERRITT A. [1994] évoque le cas de l’espèce néo-zélandaise (Crassula helmsii) qui en
Grande-Bretagne a envahi de nombreuses mares et plans d’eau, formant un tapis
impénétrable et dont l’éradication se révèle pratiquement impossible. En ce qui
concerne les gravières françaises, elles ne font pas à notre connaissance l’objet de tels
problèmes. On peut certes citer certaines espèces non indigènes qui progressent sur
les gravières sans y poser de problèmes particuliers :

➲  c’est par exemple le cas des Elodées (Elodea canadensis, E. nuttalii, E. ernstiae);

➲  deux espèces du genre Ludwigia (L. peploides, L. grandiflora) qui sont des plantes
américaines en progression (BARBIER A. & CONTRE E. [1973]) ont été trouvées
dans 7 sites sur 17, dans l’Ouest et le Sud de la France (ECOSPHERE [1998a]).
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5.3.6.6 la stratégie d’entretien

Même dans les cas où l’on souhaite ne pas être trop interventionniste, un certain
entretien s’avère nécessaire pour maintenir le cap. KUSLER J.A. & KENTULA M.E.
[1990] pourtant minimalistes à cet égard, reconnaissent que dans certains types
d’écosystèmes, l’entretien à long terme est indispensable à la perpétuation du
fonctionnement. Ils citent en particulier des manipulations du niveau d’eau, le contrôle
des espèces exotiques, des destructions contrôlées par le feu, la défense contre les
prédateurs et le retrait périodique des sédiments. Mais les interventions coûtent cher
et peuvent être très perturbatrices. C’est pourquoi MERRITT A. [1994] suggère une
analyse coût / bénéfice prenant en compte :

➲  la probabilité d’atteindre le résultat souhaité;

➲  le coût réel de l’intervention;

➲  l’importance des perturbations dont les espèces-clefs sont susceptibles de souffrir;

➲  l’importance des perturbations aux autres espèces;

➲  la facilité d'exécution;

➲  la possibilité d’être assez précis;

➲  la possibilité d’une intervention flexible adaptable aux réalités;

➲  les interférences avec d’autres objectifs;

➲  les nuisances possibles au voisinage.
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5.4 la restauration d’anciennes gravières

La réhabilitation d’anciennes gravières est un cas de restauration écologique qui pourra
être amené à se présenter de plus en plus souvent, en particulier dans les projets
d’aménagement intégré de secteurs exploités.

Il existe deux principaux types de vieilles carrières (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990]):

1 - le type de petites gravières rectangulaires ou polygonales, avec des berges de
l’ordre de 10 m de largeur, plantées d’arbres en ligne ombrageant les eaux; les pentes
sont raides et il n’y a pas d'îles;

2 - le type issu des anciennes exploitations depuis des langues de terre, présentant un
périmètre très indenté à grande échelle mais linéaire dans le détail; là encore les limites
du site sont étroites (10 m) et les berges raides; les nombreuses péninsules donnent
un accès aux hommes et aux prédateurs; souvent les plantations ligneuses de berge
sont excessives.

Le tableau ci-dessous recense les principaux travaux susceptibles d’améliorer les
caractéristiques écologiques d’une ancienne gravière.

 techniques de réhabilitation des anciennes gravières

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

 Problème  Solution

 berges raides; interface terre / eau abrupte  importation de remblais propres pour créer des hauts-
fonds

 reprofiler les berges en déversant les déblais dans le plan
d’eau

 contour linéaire; longueur minimale de berges  faire des indentations particulièrement le long des berges
abritées; utiliser le déblai pour des promontoires ou des
hauts-fonds

 manque d’eaux peu profondes  reprofiler les berges

 reprofiler les langues de terre de façon qu’elles atteignent
20 cm au-dessus du niveau d’eau en leur centre et 30 cm
au-dessous sur leurs bordures; creuser un fossé large et
profond (5 m x 1 m) pour les isoler du «continent»

 pas d’îles  en créer avec les langues de terre (voir ci-dessus)

 installer des radeaux flottants

 déficit de plantes aquatiques du fait de l’ombre
excessive portée par les arbres

 couper sélectivement sur les côtés est et sud; conserver
les coupe-vents

 manque d’habitat pour les oiseaux d’eau nicheurs;
faible succès de la nidification

 faire des îles

 tailler les arbres et buissons; stocker les branches en ligne
pour procurer des abris

 abattre des arbres dans l’eau

 élaguer les arbres portant ombre pour aider la végétation
de berge; introduire des hélophytes.

 conserver les herbes hautes et les ronciers

 créer des hauts-fonds ensoleillés pour aider la production
végétale et stimuler les larves de chironomides (diptères).

 déficit en zones marécageuses, en mares ou en
habitats terrestres

 dégager et reprofiler le bassin de décantation ou d’autres
zones du site
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5.5 conclusion

En conclusion, et en s’inspirant d’ERWIN In KUSLER & KENTULA [1990], on peut
dresser la liste des 12 éléments-clefs de la réussite d’un projet de création de zone
humide sur carrière.

Les 12 éléments-clefs de la réussite d’une création
de zone humide

des objectifs réalistes + des critères de succès mesurables

la compatibilité avec le projet des usages actuels et futurs des zones adjacentes

une expertise amont sérieuse, en particulier au niveau de l’hydrologie

une bonne qualité des eaux

un substrat approprié

la conception des contours

le choix et la maîtrise de la technique d’aménagement (organisation, engins)

le suivi des travaux par des professionnels expérimentés

des techniques de végétalisation appropriées et maîtrisées

la protection du site et la conception de zones-tampons

un plan d’entretien à long terme

un suivi scientifique et une évaluation
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6 PRESENTATION ET ANALYSE DE CAS DE REAMENAGEMENT

ECOLOGIQUE DE GRAVIERES

 

 Nous présentons ici un certain nombre de cas réels de réaménagement ou de restauration écologique de
gravières en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Etats-Unis (nous n’avons rien trouvé
concernant les carrières de roche massive en eau). Il s’agit bien de cas réels pour lesquels on dispose d’un
peu de recul pour se faire une idée du résultat, même si comme on le verra, il n’y a pas souvent d’évaluation
critique.

 Cette modeste revue permettra de se rendre compte du fossé qui existe entre la théorie, ce qui est
préconisé, d’une part et la réalité de ce qui a été fait jusque là. Il est vrai que ces dernières années de
nombreux plans de réaménagement écologique, dont certains très ambitieux, ont été déposés avec les
études d’impact (ou leurs équivalents à l’étranger) et que les créations de zones humides sur des gravières
vont se multiplier au cours des années 2000.

6.1 le centre expérimental de Great Linford (Angleterre)
1972

sources : STREET M. [1982], GILES N. [1992]

En 1972, la société Amey Roadstone Corporation (ARC) a décidé de créer au sein
d’un ensemble de gravières de 300 ha, un centre de recherches sur l’aménagement des
gravières en vue de l’accueil des oiseaux d’eau. Le projet a été confié à une association
cynégétique privée, le Game Conservancy. La réserve couvre 37 ha dont 18 ha d’eaux
libres et a fait l’objet de nombreuses expérimentations concernant les oiseaux d’eau,
en particulier les Anatidés.

De très nombreux travaux ont été réalisés et continuent à l’être compte-tenu de la
vocation de centre de recherches du site. Le résultat se traduit par des profondeurs
variant de 0,5 m à 4,5 m pour les eaux libres, 101/2 ha de lagunes et îles de +0,5 m à
- 2,5 m, par 81/2 ha de prairies humides pâturées extensivement. Le site compte 740 m
de berges/ ha. Un banc graveleux avec membrane a été mis en place : il limite la
végétalisation. Différents radeaux (bois nu, engazonnés, couverts de bardeaux...) ont
été installés.

La sécurité de la faune a été un souci constant qui a amené progressivement les
mesures suivantes :

➲  mise en place d’une clôture pour empêcher le pâturage sauvage;

➲  pêche limitée puis définitivement interdite en 1979 (bien qu’il s'agisse d’une
association cynégétique, la chasse est bien entendu proscrite);

➲  plantation de haies épineuses avec côté interne des saules taillés en têtard;

➲  creusement d’un fossé le long du «sanctuaire de nidification» afin de limiter la
prédation terrestre.
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Compte-tenu des objectifs, les promoteurs du projet s’intéressent surtout en termes
de résultats à la quantité d’oiseaux d’eau gibier nicheurs (Ce qui ne les empêche de
réaliser des inventaires naturels de tous types). Les résultats publiés en 1979 ont été
considérés comme un franc succès. Nous les reprenons ci-dessous.

 Fréquentation de la réserve de Great Linford par les oiseaux d’eau en 1979 comparée à
celle des gravières voisines

 d’après STREET M. [1982]
 Réserve = 37 ha  Autres gravières = 263 ha

 oiseaux / ha
 % de la

population totale  oiseaux / ha
 % de la

population totale

 20 janvier 79  15.5  50.8  1.8  49.2

 11 février 79  14.1  58.2  1.4  41.8

 04 mars 79  6.2  43.0  1.2  57.0

 18 avril 79  6.0  50.0  0.9  50.0

 18 mai 79  4.1  35.4  1.1  64.6

 25 juin 79  3.7  45.1  0.6  54.9

 31 juillet 79  2.4  22.0  1.2  78.0

 10 août 79  4.4  28.2  1.5  71.8

 22 octobre 79  35.0  78.2  1.4  21.8

 24 novembre 79  19.3  57.2  1.4  42.8

 10 décembre 79  28.8  65.5  1.8  34.5

 02 janvier 80  38.7  66.0  2.8  34.0

6.2 les sablières de Saule-Guillaume (Côte d’Or - France)
1972

source : RENIER J. & FROCHOT B. [1984]

Ce site est à notre connaissance, le plus ancien exemple de remise en été écologique
pour la France. Composé de 4 plans d’eau, il a été exploité par la SAPRR pour la
construction de l'autoroute Paris-Lyon en 1972. Un réaménagement conçu de façon à
développer la vie sauvage, dans un paysage aussi naturel que possible, tout en
permettant la pratique d’un tourisme léger a été imposé par l’administration. Le
Laboratoire d’Ecologie de l’Université de Dijon a conçu le réaménagement et le
Comité de la Taxe Parafiscale sur les Granulats l’a soutenu financièrement Les terrains
ont été achetés par les collectivités locales qui en ont assuré la gestion.

L’un des plans d’eau n’a pas fait l’objet de réaménagement écologique. Sur les autres,
les travaux ont consisté à utiliser les terres pour créer des conditions de profondeur
très variées et des substrats diversifiés. Le site a été laissé à la libre colonisation des
espèces végétales.

Des espèces d’oiseaux nicheurs pionniers se sont installés au départ : Vanneau huppé,
Petit Gravelot, puis ont régressé et disparu, remplacé par des espèces palustres et
aquatiques : Grèbe huppé, Fuligule milouin, Sarcelle d’été, Râle d’eau, Rousserolle
turdoïde. Pour les végétaux le bilan de 1984, fait état de nombreuses espèces des
milieux aquatiques et humides, mais la présence d’espèces remarquables n’est pas
précisée.
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Une bonne richesse en Invertébrés est signalée. Le bilan ne paraît pas mauvais par
rapport à l’objectif affiché.

Mais ce site a des limites imposée par la cohabitation d’activités récréatives (nautisme,
chasse, pêche...) et une mauvaise canalisation de la fréquentation.

Notons par ailleurs, que ce site fait l’objet d’un suivi scientifique régulier, qui en fait
probablement la gravière la mieux connue de France.

6.3 la gravière de White Rocks (Colorado - USA) 1973

source : STOECKER R.E. [1982]

L’objectif des aménagements étaient ici la diversité des communautés végétales et
avifaunistique. Le site est composé de 2 étangs, l’un de 7 ha, l’autre de 9 ha. Les
travaux suivants ont été réalisés entre 1973 et 1982 :

➲  réalisation de grandes îles;

➲  creusement de 6 mares;

➲  berges à contour sinueux;

➲  création de 50 îlots par creusement en arrière de la berge, avec pour résultat
d’augmenter le linéaire de berge de 40% et de limiter la prédation.

Cet exemple est donné pour montrer ce qui se faisait aux Etats-Unis dans les
années 70. Les résultats de ces aménagements ne nous sont pas connus.

6.4 les étangs de Both Sawhill Ponds et Walden Ponds
(Boulder, Colorado - USA) 1974

source : KOOPMAN R.W., [1982]

C’est le comté local qui a lancé en 1974 et financé l’aménagement de cette série
d’étangs. L’objectif affiché était de créer une zone naturelle à proximité d’une ville. Les
utilisations récréatives compatibles avec la vie sauvage étaient prévues (promenade,
pêche).

Les travaux suivants ont été réalisés :

➲  mise en place d’un système hydraulique avec des buses et une relation avec la
rivière permettant de gérer les niveaux d’eau (le site est totalement inondé tous
les 3 à 4 ans);

➲  réalisation de berges en pente douce et d’îles;

➲  construction d’un ouvrage en ciment pour protéger de l’érosion sous le vent;

➲  création de falaises verticales pour les Hirondelles de rivage;

➲  mise en place de radeaux pour les oiseaux d’eau;
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➲  récifs graveleux

➲  végétalisation des zones peu profondes

➲  plantation d’arbres et arbustes

➲  mise en place de tas de branches, de bûches, de souches (= Large Woody Debris)

➲  pose de nichoirs

L’accès aux zones purement naturelles est strictement contrôlé.

6.5 la «réserve ornithologique» de Saint-Nicolas d’Attez
(Eure - France) 1977

source : CLEMENT-GRANDCOURT M. [1982]

Ce site, l’un des plus anciens en France, est relativement petit : il ne fait que 4 ha.
L’exploitation s’est achevée en 1974 et la réhabilitation a été mise en œuvre en 1977. il
a été réalisé à l’initiative d’une association de protection de l’environnement (ASDEVI)
d’ailleurs assez farouchement opposée aux gravières. Le financement a été assuré par
la Région, le Ministère de l’Environnement et la Taxe Parafiscale sur les Granulats, qui
était alors perçue et gérée par le BRGM. L’objectif était de créer une zone refuge pour
les oiseaux dans un secteur potentiellement riche, mais subissant une forte pression
cynégétique. Dans ce cas, il s’agissait d’une restauration d’une gravière abandonnée.

L’essentiel des travaux de berges a consisté à écrouler les berges pour les adoucir. Des
«rampes à canetons» et des plages à limicoles ont été créées. Les îles ont été
reprofilées en îlots allongés et hauts-fonds.

De nombreuses plantations ont été effectuées : écrans brise-vent et introduction de
nombreuses espèces horticoles destinées à protéger ou à nourrir les oiseaux.

Des Oies, non indigènes dans la région, ont été introduites (Oie cendrée, Bernache du
Canada, Bernache nonnette). Elles se sont reproduites. Des poissons ont été
introduits.

Cet exemple, déjà ancien rappelons-le est à la limite du réaménagement écologique et
de la création d’un parc zoologique. Il montre quel était l’état d’esprit dans les
années 70, en France.

6.6 la sablière de Gifford-Hill’s (Louisiane - USA) fin des
années 70

Source : ETTINGER W. & YUILL C. [1982]

L’exemple de cette sablière est intéressant à deux titres. Située à proximité d’un bayou
et d’un lac artificiel, les travaux ont été conçus afin qu’elle serve d’habitat
complémentaire aux poissons. Il s’agissait d’une sablière abandonnée, exploitées selon
l’ancienne méthode des «langues de stériles».
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Les berges ont été recreusées, les langues de terre ont été déconnectées de la berge;
les matériaux libérés ont été utilisés pour créer toute une gamme de profondeur allant
de zones profondes à des zones terrestres. Ces travaux ont été menés à bien à la fin
des années 70.

6.7 la gravière d’Amwell (Hertfordshire - Angleterre) 1984

source : GLADWIN T.W., GOOCH J., JAMES T.J. & WHITE G.J. [1990]

La gravière d’Amwell (51,8 ha) a été conçue en 1983 comme Réserve de Faune
(Wildlife). Elle appartient à l’exploitant (Saint-Albans Sans & Gravel Co. Ltd.du groupe
RMC) qui en a confié la gestion à «Restoration to Nature Conservation». Les premiers
travaux ont commencé en 1984. Un plan précis des travaux a été établi dès l’origine.
Les travaux ont été financés et réalisés par l’entreprise exploitante.

Les terrassements et la gestion de la végétation se sont traduits par les réalisations
suivantes :

➲  profilage des berges, contours sinueux;

➲  création d’îles de tailles et formes variées, de baies, de hauts-fonds...;

➲  extraction des arbres non indigènes et élimination des herbes exotiques;

➲  mise en place de 2 radeaux à sternes et de 3 radeaux végétalisés;

➲  pose de nichoirs;

➲  création d’un marais calcaire avec des cendres et transplantation d’une prairie à
orchidées;

➲  plantation d’essences indigènes;

➲  taille des saules en têtard;

➲  clôturage du site;

➲  interdiction de la pêche et de la chasse;

➲  création d’une mare;

➲  pose de panneaux informatifs destinés aux promeneurs;

➲  construction d’un talus artificiel pour les Hirondelles de rivage avec tubes
plastiques;

➲  création d’une communication avec un autre plan d’eau pour gérer les niveaux
d’eau;

➲  création de grèves alluviales;

➲  introduction de deux chouettes chevêches;

➲  essai d’introduction de nombreuses espèces végétales;

➲  etc...
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La liste d’espèces végétales fournie dans le rapport de 1990 montre un certain nombre
d’espèces remarquables surtout dans les milieux aquatiques (53% d’espèces rares dans
le comté) et palustres (20% d’espèces rares) : Acorus calamus, Callitriche spp., Hippuris
vulgaris, Bidens spp, Hottonia palustris, Juncus subnodulosus, Potamogeton spp., Zannichellia
palutsris...

Des inventaires très complets sur plusieurs groupes ont permis de recenser de
nombreuses espèces peu communes : 9 Mollusques, une araignée, 2 punaises,
16 Coléoptères (mais aucun Odonate). 5 des 6 Amphibiens anglais sont reproducteurs
sur le site.

L’avifaune nicheuse est remarquable (surtout pour un site anglais) : Grèbe castagneux,
Grèbe huppé, Canard chipeau, Canard souchet, Fuligules milouin et morillon, Petit
Gravelot, Vanneau huppé, Sterne pierregarin, Martin-pêcheur, fauvettes des marais...

Au total, on peut considérer que les objectifs ont été atteints.

6.8 la réserve ornithologique de la Grande Noé (Poses, Eure
- France) 1986

source : Biotope [1997]

Le site de la Grande Noé couvre 67 ha dont 50 ha en eau. L’exploitation s’est
terminée en 1986. Il n’a pas fait à l’origine l’objet d’un réaménagement écologique, mais
des remblais à l’aide de fines de lavage ont permis de constituer des grèves alluviales et
des hauts-fonds. D’autre part, il subsiste au sein du plan d’eau une île boisée. Il a été
mis en Réserve conventionnée en 1987 et il est aujourd’hui géré par une association
naturaliste (GONm). Quelques travaux d’amélioration ont été réalisés pour rendre le
contour un peu plus sinueux; un îlot sablo-graveleux a été établi en 1996. Cependant,
les travaux n’ayant pas été conçus à l’origine, les matériaux disponibles pour des
interventions écologiques manquent.

La particularité de ce site et ce qui fait son exemplarité pour cette étude, c’est qu’il se
trouve dans un des plus grands ensembles d’exploitations alluvionnaires de France, qui
couvre 1100 ha. A noter que cet ensemble est toujours en cours d’exploitation. Situé
le long de la Seine et non loin des côtes de la Manche, il se trouve sur des axes
migratoires. De ce fait, l’ensemble de ces gravières est devenu un site d’intérêt majeur
pour les oiseaux d’eau migrateurs et hivernants, avec la fréquentation de 111 espèces
d’oiseaux d’eau, hors accidentelles, avec des effectifs très importants.

Dès lors, par sa mise en réserve, la Grande Noé joue un rôle qui ne se comprend que
par rapport à l’ensemble du secteur; elle est un lieu de tranquillité et de refuge.
L’exploitant (Morillon-Corvol du groupe RMC) étant resté propriétaire, l’avenir du site
est pour l’instant assuré. Autre point à noter l’utilisation de l’île boisée par une colonie
de 350 grands Cormorans, ce qui en fait la quatrième colonie française.
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6.9 l’Ecopôle du Forez (Chambéon, Loire - France) 1990

source : FRAPNA Loire & Ecopôle du Forez [1997]

L’Ecopôle du Forez fait partie intégrante d’un projet soutenu par l’Union Européenne,
«Ecozone», destiné à la protection de la Loire sur 15 km. Ce site couvre 52 ha et les
travaux d’extraction s’y sont achevés en 1990. Né à l’initiative d’une association de
protection de l’environnement (FRAPNA - Loire), le projet est soutenu par les
collectivités territoriales départementales et régionales, le Ministère de
l’Environnement et l’ancien exploitant (RMC). Il a été conçu pour être une expérience
pilote en matière d’aménagement écologique et de politique éducative.

Les travaux de génie écologique réalisés ont eu pour objectif la création de milieux:
étangs, bras mort, fleuve (une des 3 gravières a été captée par la Loire), grèves, marais,
ripisylve, îles de sables et graviers, falaise de sable, forêt alluviale (FRAPNA [1994]). La
vocation principale était ornithologique, dans une région riche en étang mais subissant
une forte pression cynégétique. L’exploitant (Morillon-Corvol) encore présent sur un
site voisin a prêté ses capacités techniques pour réaliser des hauts-fonds, des berges en
pente douce, des fossés en arrière de la berge (technique de la triple-berge)...

En termes de biodiversité les résultats sont excellents : 240 espèces végétales sur le
site, dont 6 protégées légalement, 19 espèces rares régionalement. Pour les oiseaux on
note la nidification de 9 espèces remarquables dont des raretés comme la Nette
rousse et le Canard chipeau. La fréquentation hors période de reproduction est
remarquable, surtout après l’ouverture de la chasse. Pour les Invertébrés il y a une
grande richesse spécifique dont un papillon protégé mais pas d’Odonates remarquables
(prédation par les Poissons ?). L’hérpétofaune est riche (9 Reptiles dont et
7 Amphibiens). Enfin, le Castor, réintroduit dans la région en 1993, occupe le site.
Cependant, le site jouit de problèmes de qualité des eaux du fait des cultures voisines.

Ce site est à ce jour l’une des expériences les plus ambitieuses réalisées en France et
d’autres réalisations sont prévues. Il a par ailleurs la chance d’être intégré à un
programme de restauration plus large. Le devenir de ce site à plus long terme sera
l’occasion de tester l’opportunité de créer des îlots de biodiversité.

6.10 la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor (Tarn -
France) 1990

source : MAUREL C. [1997]

La réserve de Cambounet a été créée en 1990 à l’initiative d’une association
ornithologique (Groupe Ornithologique du Tarn) sur l’un des plans d’eau ( 8 ha) d’un
ensemble de gravières, pour protéger un site où 7 espèces de hérons ont niché entre
1987 et 1997 : le Héron bihoreau, le Héron pourpré, le Héron cendré, le Crabier
chevelu, le Blongios nain, l’Aigrette garzette et le Héron garde-bœufs (176 nids), ainsi
que divers autres oiseaux aquatiques remarquables : Grèbe castagneux, Fuligule
milouin, Râle d’eau, Petit gravelot, Rousserolle turdoïde. Les autres plans d’eau sont
dévolus à une base de loisirs et une réserve de chasse (20 ha), a été créée en 1991 par
la Préfecture pour renforcer la protection de la Réserve; la gestion en est confié à la
Fédération Départementale des Chasseurs. Sur la réserve, toute pénétration humaine
a été interdite par arrêté préfectoral en 1993.
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Des travaux de restauration du site ont été engagés en 1990 :

➲  ouverture d’un fossé tout autour de la réserve;

➲  surcreusement pour augmenter les surfaces en eau peu profonde;

➲  plantation de 400 m de haie champêtre;

Les parties terrestres sont gérées en prairie de fauche.

L’aspect pédagogique du site est développé : panneaux informatifs, observatoire,
parking, etc...

A terme, il va falloir envisager la restauration de la roselière qui s’étiole et souffre du
ragondin. Un projet de 2 x 2 voies de la DDE risque malheureusement de venir passer
au beau milieu de cet ensemble de gravières. Ceci montre la fragilité des efforts de
restauration et la nécessité de prendre en compte tous les facteurs humains.

6.11 site de Barbey (Seine-et-Marne - France) 1992

sources: SPANNEUT L. [1994], ENCEM [1997b]

Ce site, qui couvre 661/2 ha a fait l’objet de travaux à vocation écologique, à l’initiative
de l’exploitant (CSS) en collaboration avec l’administration régionale de
l’environnement (DIREN). L’exploitation s’est achevée en 1992.

Un important volume de terres de déblai, ainsi que la possibilité de réaliser les travaux
à sec (par pompage de la nappe) ont permis de réaliser les travaux suivants:

➲  contour assez sinueux et berges en pentes assez douces;

➲  deux îlots sablo-graveleux;

➲  deux îlots végétalisés;

➲  un archipel exondable;

➲  un chenal bordé d’une petite falaise meuble.

Des hydrophytes et des hélophytes ont été introduits. Des plantations d’arbres, à
vocation non écologique ont été réalisées sur une bonne partie des zones remblayées.
L’objectif était plutôt ornithologique, compte-tenu des potentialités de ce secteur riche
en gravières et d’intérêt avifaunistique reconnu par un inventaire européen (ZICO).

En 1996, les résultats étaient très satisfaisants en ce qui concerne les oiseaux d’eau
nicheurs : Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Foulque macroule, Petit Gravelot, Vanneau
huppé, Sternes naine et pierregarin, Mouettes mélanocéphale (première nidification
régionale) et rieuse, Fuligule morillon et milouin. Le site a donc parfaitement rempli sa
tâche pour toutes ces espèces des milieux pionniers. Pour la végétation le bilan est
moins remarquable avec deux milieux intéressants : les zone aquatiques peu profondes
et les grèves alluviales.

Le cas de Barbey est exemplaire en ceci que de nombreux travaux de terrassement
ont été consentis et que les résultats sont là mais que l’avenir est incertain car il est
entre les seules mains du propriétaire privé, qui en particulier chasse sur le site.
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6.12 les étangs de Mas Margall (Avinyonet de Puigventos -
Catalogne - Espagne)

sources : SAVAGE A. & GIRÓ F. [1991], BATTLE A., PASCUA Ll. & PUIG
M. [1994]

Les étangs de Mas Margall se trouvent à l’extrême Nord-Ouest de la Catalogne. Ils
couvrent 20 ha. Il s’agit d’une ancienne sablière restaurée en espace naturel qui compte
3 petits étangs, une vasière, de la végétation de zone humide, des jonçaies et une
prairie pâturée.

La restauration a été réalisée à l’initiative d’un naturaliste local qui a contacté un
institut de protection et de défense de la nature (IAEDEN). Une subvention du
Ministère Catalan de l’Environnement a été obtenue et les travaux ont pu être engagés
en 1992. Les opérations suivantes ont été menées :

➲  reprofilage du sol afin de favoriser les zones à inondation intermittente, en
particulier pour le développement des roselières et d’herbiers aquatiques (l’idée
était d’attirer les hérons et les Anatidés);

➲   programme de végétalisation;

➲  actions auprès du public pour qu’il respecte le site.

Le site est régulièrement géré et suivi par l’IAEDEN. Outre plusieurs couples de
Colverts, nichent le Petit gravelot et le Grèbe castagneux.

6.13 la gravière des Maillys (Bourgogne - France) 1993

sources : Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons [1993], S.A.P.R.R.
[1995]

La gravière des Maillys (environ 40 ha) a servi à la construction de l’autoroute A 39
(SAPRR). En 1992/93, des travaux ont été réalisés visant à «favoriser l’accueil des espèces
animales et végétales». Un rapport du Conservatoire des Sites Naturels de Bourgogne
en fait le bilan :

➲  des banquettes de 20 à 30 m de large ont été créées sur les bords Est, Ouest et
Nord du plan d’eau avec une variation topographique de 0,5 m; le plan initial a été
respecté; les banquettes ont été recouvertes de terre végétale;

➲  des «platis» en pente très douces ont été réalisés avec un mélange de graviers et
de terres de décapage, l’un deux donnant sur une «friche à canards»; la
topographie très fine définie au départ a été respectée (les cotes ont été mesurées
par des géomètres et comparées aux propositions initiale), et la disponibilité en
matériaux a permis de créer plus de platis que prévu;

➲  une île partiellement plantée et associée à un haut-fond a été implantée au centre
de l’étang;

➲  une buse d’un diamètre de 1 mètre relie la gravière à un fossé rejoignant la Saône;
il permettra des échanges d’eau;
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➲  un fossé de ceinture doublé d’une haie entoure le site;

➲  un réseau de 500 m de chenaux de 5 m de largeur en pente douce relient le plan
d’eau à la friche qui sera aménagée en prairie;

➲  le matériau extrait des chenaux a permis de réaliser 4 îlots;

➲  deux mares circulaires de 10 m de diamètre ont été creusées dans la future
prairie.

Cet exemple est intéressant car il montre un bon échantillon des réalisations
préconisées dans «les livres de recettes». Par ailleurs, l’évaluation de la fidélité des
travaux au projet mérite d’être souligné. Le rapport conclue à une bonne adéquation
entre le plan prévu et les travaux réalisés, mais il faut remarquer que quelques
corrections y ont été apportées en fonction des objectifs, ce qui est un bon exemple
de flexibilité lors de la phase de travaux.

Les oiseaux nicheurs liés aux zones humides utilisent le site avec en particulier le petit
Gravelot, le Martin-pêcheur, le Cygne tuberculé, le Vanneau huppé, le Milan noir et le
Faucon hobereau.

Cette gravière a par ailleurs continué à faire l’objet de différentes publications et
études :
 DESBROSSES R., CHIFFAUT A. & MORHAIN E., (Conservatoire des Sites Naturels de
Bourgogne), 1994 - Plan de gestion du site d’emprunt des Maillys (21). CSBN, Conseil Général 21,
SAPRR. 25 p. + annexes.

 Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, 1996 - Gestion Ecologique et Accueil sur la gravière
des Maillys (21). Rapport annuel 1995. Conseil Général 21, SAPRR. 26 p. + annexes.

 Cellule d’Application en Ecologie (Dijon) & Bi.Eau (Angers), 1996 - Le Phytoplancton de la
gravière de Maillys. Campagne 1995. Conservatoire des Sites Naturels de Bourgogne. 7 p. + annexes.

 Cellule d’Application en Ecologie, 1996 - Suivi de la qualité des eaux de la gravière des Maillys (21).
Année 1995. Conseil Général de la Côte d’Or, Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
8 p. + annexes.

6.14 la gravière de Chainbridge Lane (Nottinghamshire -
Grande Bretagne) 1994

source : Land Use Consultants & Wardell Armstrong [1996]

La gravière de Chainbridge Lane (28,7 ha) constitue un cas exemplaire de site où la
remise en état initialement prévue a été complètement revue. Comme pour beaucoup
de gravières du secteur (qui était occupé autrefois par un marais), l’autorisation initiale
prévoyait un remblaiement à la cote initiale en utilisant des cendres industrielles
importées. A l’initiative de l’exploitant (ARC) qui est propriétaire et sous la conduite
du Nottinghamshire Wildlife Trust, qui héritera du site, un nouveau plan d’exploitation
développant l’opportunité de créer une zone humide a été déposé.

Le cas est aussi intéressant car l’extraction et le réaménagement se font simultanément
et ont été conçus ensemble.
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L’objectif est de copier un type de milieu humide qui était autrefois répandu dans ce
secteur avec la possibilité d’une fréquentation limitée et contrôlée. En termes
d’espèces, l’accent est mis sur l’accueil des limicoles migrateurs. Les réalisations et
travaux, mis en œuvre en 1994, sont les suivants :

➲  mise en place d’un exutoire vers la rivière (qui longe le site); l’exutoire est
contrôlé par une écluse qui permet de gérer le niveau d’eau dans la gravière;

➲  plancher de l’excavation à profils variés avec zones profondes et hauts-fonds;

➲  réalisation d’une grande zone de grèves boueuses;

➲  îles et fossés;

➲  berges en pentes très douces;

➲  prairie;

➲   plantations de fourrés et de haies; réalisation d’une oseraie (Salix viminalis);

➲  conservation d’une saulaie existante;

➲  creusement d’un fossé périphérique autour du site;

➲  création de zones d’observation pour le public;

➲  mise en place d’un chemin piétonnier reliant le site au village.

Les résultats biologiques de ce site ne nous sont pas connus.

6.15 conclusion relative aux cas présentés

Suite à la présentation de ces 14 cas concrets de réaménagement, on peut tirer les
conclusions suivantes :

➲  La mise en œuvre concrète des projets reste encore très en-deçà de ce que
préconise la théorie de la restauration écologique; à cela les raisons sont diverses :
manque de moyens, manque de connaissances, superposition d’objectifs non
écologiques à des objectifs écologiques, difficultés liées à la propriété des terrains,
etc...

➲  Les objectifs de type écologique sont majoritaires, même si les objectifs en termes
de diversité globale des milieux sont eux-aussi fréquents;

➲  Les résultats les plus probants sont ceux obtenus pour l’avifaune et en particulier
pour les oiseaux pionniers;

➲  Les sites gérés sur le long terme sont minoritaires, ce qui pose des problèmes de
vieillissement des carrières et de fréquentation excessive.
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(III) : Création dirigée et Gestion
d’Habitats particuliers

AU CHAPITRE PRECEDENT, ONT ETE ABORDES LA CONCEPTION ET LES TRAVAUX GENERALEMENT APPLICABLES A

TOUT SITE A VOCATION ECOLOGIQUE : CHOIX DE LA TAILLE DU SITE, REFLEXION SUR SES RELATIONS AVEC

L’ENVIRONNEMENT, MISE EN PLACE DE ZONES INONDABLES ET PEU PROFONDES, UTILISATION DES TERRES

DISPONIBLES, PROTECTION CONTRE LE BATILLAGE ET L’EROSION, ET LA VEGETALISATION DANS SES ASPECTS LES

PLUS GENERAUX.

MAIS UNE FOIS CES ELEMENTS PRIS EN COMPTE, ON PEUT SOIT CONSIDERER QU’IL N’Y A PLUS QU’A LAISSER FAIRE LA

NATURE, SOIT AU CONTRAIRE ESTIMER QU’IL FAUT CREER ACTIVEMENT CERTAINS HABITATS. KUSLER J.A. &
KENTULA M.E. [1990] DANS LEUR SYNTHESE SUR LE THEME DE LA CREATION ET LA RESTAURATION DE ZONES

HUMIDES, CONSTATENT QUE LES CONTRIBUTIONS SE DIVISENT NETTEMENT EN PARTISANS DU LAISSER-FAIRE ET

PARTISANS DE L’INTERVENTION. PARKER D.M. [1995] DEFINIT 4 PRINCIPALES STRATEGIES :

STRATEGIE 1 : NE RIEN FAIRE EN LAISSANT LA VEGETATION SE DEVELOPPER NATURELLEMENT

STRATEGIE 2 : LAISSER LA VEGETATION SE DEVELOPPER MAIS INTERVENIR PAR L’ENTRETIEN

STRATEGIE 3 : INTERVENIR AU DEPART PUIS LAISSER FAIRE

STRATEGIE 4 : INTERVENIR AU DEPART ET ENTRETENIR ENSUITE EN RECHERCHANT UNE BIOCENOSE

PARTICULIERE

EN EUROPE, LES PROJETS DE CREATION DE ZONES HUMIDES SUR CARRIERES PREVOIENT DE PLUS EN PLUS LA

REALISATION DIRIGEE D’HABITATS. EN G RANDE-BRETAGNE, FAVORISEE PAR L’UNIVERSALITE DE LA LANGUE

ANGLAISE, LA PUBLICATION DE GUIDES DETAILLES D’AMENAGEMENT EST EN PLEIN ESSOR; A LEUR PROPOS, LES

AMERICAINS KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990] PARLENT AVEC QUELQUE DEDAIN DE «LIVRES DE RECETTES».

UN DOCUMENT COMME CELUI-CI NE PEUT POURTANT FAIRE L’IMPASSE SUR UNE ANALYSE DE CES PUBLICATIONS;
ELLES RENTRENT IL EST VRAI PARFOIS PEUT-ETRE EXCESSIVEMENT DANS LES DETAILS, MAIS LEURS AUTEURS

S’APPUIENT MANIFESTEMENT SUR LA CONNAISSANCE DE NOMBREUSES REALISATIONS. LES OUVRAGES RELATIVEMENT

COMPLETS SUR LESQUELS S’APPUIE NOTRE TRAVAIL SONT :

ANDREWS J. & KINSMAN D., 1990 - Gravel pit restoration for wildlife; vol. 1 : a practical manual;
vol. 2 : site managers' guide. Tarmac Quarry Product, The Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB). 184 p. (vol.1) + 31 p. (vol.2).

HAMMER D.A., 1991 - Creating freshwater wetlands. Lewis Publishers (Boca Raton, Ann Arbor,
London). 298 p.

MERRITT A., 1994 - Wetlands, Industry & Wildlife. A manual of principles and practices. The Wildfowl
& Wetlands Trust (Slimbridge, Gloucester, UK). 182 p.

PARKER. D.M., 1995 - Habitat creation - a critical guide. English Nature Science. 190 p.

Land Use Consultants & Wardell Armstrong, 1996 - Reclamation of Damaged Land for Nature
Conservation. Department of the Environment, HMSO (London). 173 p. + 43 fiches thématiques.

GILBERT O.L. & ANDERSON P., 1998 - Habitat creation and repair. Oxford Univ. Press (Oxford,
New-York, Tokyo). 288 p.
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A CES OUVRAGES MAGISTRAUX, S’AJOUTENT DEUX AUTRES TYPES DE DOCUMENTS TRES UTILES :

DES TEXTES GENERAUX DECRIVANT DES BIOTOPES FAVORABLES A DES ESPECES OU GROUPES D’ESPECES,
OU ENCORE TRAITANT DE LA CREATION D’UN MILIEU PARTICULIER (ROSELIERES PAR EXEMPLE);

DES TEXTES SYNTHETISANT UNE EXPERIENCE ACQUISE SUR DES SECTEURS DE ZONES HUMIDES (PAR

EXEMPLE LA BRENNE OU LA DOMBES).

DANS CETTE CATEGORIE, ONT ETE UTILISES :

SCOTT D.A. (Ed.), 1982 - Managing wetlands and their birds. Int. Waterfowl Research Bureau
(Slimbridge). 368 p.

Union Nationale des Fédérations Départementale de Chasseurs (Ed.), 1983 - Aménagement des
territoires oiseaux d’eau. UNFDC, ONC, ANCGE. 48 p.

STREET M., 1989 - Ponds and lakes for wildfowl. Game Conservancy (Fordingbridge). 184 p.

BURGESS N.D. & EVANS C.E., 1989 - Management case study. The management of reedbeds for birds.
RSPB. 78 p.

TROTIGNON J. & WILLIAMS T., 1990 - Favoriser la vie des étangs. L’exemple de la Brenne (Indre).
Ministère de l’Environnement (DPN), Réserve Ornithologique de La Gabrière, L’Atelier Technique des
Espaces Naturels, WWF. 68 p.

UEBERBACH J., 1993 - Inseln und Steilufer bei stehenden Gewässern : Bewertungen aus ökologischer
Sicht. Schriftenreihe des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V.H., 103 : IX + 118
p.

CROFTS A. & JEFFERSON R.G. (Eds), 1994 - The lowland grassland management handbook. English
Nature / The Wildlife Trust.

GREFF N., 1996 - Incidences de la gestion des étangs dombistes sur la faune, exemple des Odonates.
O.N.C. (Station de la Dombes, Birieux). 21 p.

HAWKE C.J; & JOSE P.V., 1996 - Reedbed management for commercial and wildlife interests. RSPB,
BRGA, English Nature & Broads Authority (Eds). The Royal Society for the Protection of Birds publ. 212
p.

Office National de la Chasse (ONC), Station "Montfort", 1997? - L'étang, une question d'équilibre.
Propositions simples pour la gestion et l'aménagement de l'étang dombiste. Life, Ministère de
l'Environnement, Région Rhône-Alpes, Conseil Général de l'Ain, ONC. 16 p.

ON RETROUVE DANS LEUR MANIERE DE PRESENTER LES TEXTES, UNE REPLIQUE DES DIFFERENTS OBJECTIFS

POSSIBLES QUE NOUS AVONS DEJA EU L’OCCASION DE DISCUTER :

IL Y A DES PRESENTATIONS PAR HABITATS, AVEC LEURS SPECIFICATIONS EN TERMES DE CONDITIONS

HYDRIQUES, DE TYPE DE SUBSTRAT ET DE VEGETALISATION;

IL Y A DES PRESENTATIONS PAR GROUPES D’ORGANISME : FAVORISER LES ANATIDES NICHEURS, LES

LIMICOLES, LES AMPHIBIENS, LES INVERTEBRES, ETC... LA FLORE EN GENERAL EST BEAUCOUP MOINS BIEN

TRAITEE QUE LA FAUNE.

IL Y A ENFIN DES TEXTES CIBLANT UNE ESPECE PRECISE, QUI EST PRESQUE TOUJOURS UN OISEAU NICHEUR.
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1 QUELQUES GENERALITES SUR LES EXIGENCES DE CERTAINS

GROUPES D’ESPECES

Nous ne présenterons pas ici, comme le font certains auteurs, la création d’habitats en
fonction d’espèces précises. Comme il est toutefois bon de se rappeler que la plupart des
espèces ont besoin de plusieurs habitats complémentaires (soit à la même saison, soit sur
l’année), nous donnons ici quelques indications fournies par les auteurs sur les exigences en
termes d’habitats des Odonates et des oiseaux d’eau souvent choisis comme cibles.

1.1 les Odonates

Les principaux éléments favorables aux Odonates sont (TROTIGNON J. & WILLIAMS
T. [1990], ANDREWS J. & KINSMAN D. (1990], DOMMANGET J.-L. [1998]) :

� des eaux stagnantes permanentes peu profondes et de petite taille;

� une flore aquatique diversifiée et abondante;

� une végétation hélophytique développée;

� des zones ensoleillées;

� une micro-variabilité topographique et hydrographique;

� des habitats complémentaires : prairies, bois.

Les éléments défavorables sont :

� l’assèchement estival ou un fort marnage;

� une strate ligneuse sur la berge;

� les grandes roselières;

� le bouleversement des berges;

� les poissons;

� une trop forte population d’oiseaux;

� des eaux polluées.

1.2 les oiseaux d’eau

L’objectif «oiseaux d’eau» étant le plus fréquent dans la création d’habitats, rappelons
les principales exigences de ces espèces en période de nidification et/ou hors période
de nidification (ONC [1988], ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]):

1 - un ou des milieux pour le gagnage (= recherche alimentaire) : hauts-fonds, marais,
prairies, buissons, arbres indigènes, etc...
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2 - un milieu de nidification, qui doit être sûr vis-à-vis des prédateurs, des intempéries,
des crues, des dérangements humains... : trous, cavités, îles, couvert végétal dense
(seules quelques espèces, misant sur leur camouflage nichent à découvert);

3 - un lieu de mue : tous les oiseaux d’eau muent vers la fin de l’été; ils ne peuvent
alors plus voler et sont très vulnérables;

4 - des lieux de stationnement protégés du dérangement et d’une prédation anormale,
pour le repos, le sommeil...

5 - une eau non polluée.

1.2.1 les oiseaux d’eau migrateurs

En ce qui concerne les oiseaux d’eau hors période de nidification, il peut s’agir
d’espèces hivernantes, d’espèces en passage migratoire ou d’espèces en stationnement
estival (période de mue en particulier), l’ONC [1994] estime que le facteur n°1 est
l'accessibilité à la nourriture. Les autres facteurs sont 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.

Pour ce qui concerne la répartition des oiseaux d’eau hors période de nidification
selon les milieux, l’ONC [1994] classe les espèces en 5 sous-ensembles :

1 - sous-ensemble «barge-vanneau» : prairies humides, vasières;

2 - sous-ensemble «canard souchet - sarcelle d’été» : étangs petits à moyens avec
végétation d’hélophytes;

3 - sous-ensemble «grèbes, poule d’eau, foulque, fuligule milouin, canard colvert» :
ubiquistes;

4 - sous-ensemble «bruant des roseaux - phragmite des joncs» : jonçaies, cariçaies;

5 - sous-ensemble «héron pourpré, rousserolles turdoïde et effarvatte, locustelle
luscinioïde, râle d’eau, blongios nain, busard des roseaux» : roselières.

1.2.2 les canards de surface nicheurs

STREET M. In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] spécifient les principaux besoins
des canards de surface en période de nidification. Il s’agit de données générales,
certaines espèces comme le Colvert étant peu exigeantes, d’autres au contraire ayant
d’autres exigences.

� La ressource alimentaire est très importante; outre une végétation abondante (60%
de la surface), il faut une bonne productivité en Invertébrés, Chironomidés en
particulier.

�  Ces espèces préfèrent les plans d’eau peu profonds, d’une part parce qu’elles ne
plongent pas ou peu, d’autres part parce que celles-ci sont plus productives.



Troisième partie (III) : Création et gestion d’habitats

255



Troisième partie (III) : Création et gestion d’habitats

256

�  Le développement de la végétation terrestre est utile à la nidification et pour la
nourriture et les abris.

� Des berges en pente douce sont nécessaires.

� Des zones de repos tranquilles abritées du vent sont favorables.

1.2.3 les canards plongeurs nicheurs

Les canards plongeurs nicheurs (essentiellement Fuligules morillon et milouin) nichent
à proximité des eaux dans des herbes hautes. Ils se nourrissent de larves de
Chironomides, d’éphémères, d’Hydracariens, de Crustacés, etc... qu’ils vont chercher
en plongeant (jusqu’à 5 m pour le morillon, 21/2 m pour le milouin), mais consomment
également des végétaux.. Il leur faut des zones en eau assez grandes (au moins 1/2 ha),
calmes et abritées. Les îles sont particulièrement recherchées pour la nidification
(GILES N. In ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).

2 CREATION ET GESTION DES HERBIERS AQUATIQUES

Rappelons que les herbiers aquatiques constituent un élément indispensable au
fonctionnement de l’écosystème aquatique et humide.

2.1 intérêt des herbiers aquatiques

Citons les principaux intérêts des herbiers aquatiques : (ANDREWS A. & KINSMAN
D. [1990], MERRITT A. [1994]) :

�  stabilisation du substrat (espèces enracinées) et diminution de la remise en
suspension des sédiments et donc de la turbidité;

� absorption de la houle (grandes feuilles flottantes);

� principale source d’oxygène gazeux dissous;

� support physique pour des algues;

�  base de la chaîne alimentaire (en particulier source majeure de détritus pour le
benthos et les décomposeurs);

� habitat principal des invertébrés aquatiques;

�  abri pour la faune aquatique (les massifs flottants de nénuphars constituent même
un site de nidification pour la Guifette noire - ONC [1997?]);

� source de nourriture pour les oiseaux aquatiques.

Le tableau ci-dessous recense pour un certain nombre d’espèces classiques, leur
profondeur optimale et leur rôle pour la faune.
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 Exigences hydriques et intérêt écologique des principales plantes aquatiques

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

 plantes aquatiques submergées

 espèces profondeur commentaires

Charas

Chara sp.
jusqu’à 2 m

bon habitat pour les Invertébrés - principale
nourriture du Fuligule milouin

Renoncule aquatique
Ranunculus aquatilis

jusqu’à 1 m graines mangées par les oiseaux d’eau

Cornifle épineux
Ceratophyllum demersum

1 m (max. 81/2 m) non enraciné - bon habitat pour les
Invertébrés

Myriophylle en épis
Myriophyllum spicatum

0,7 m (max. 2 m) préfère les eaux calcaires - excellent habitat
pour les Invertébrés

Pesse d’eau
Hippuris vulgaris

jusqu’à 1 m préfère le calcaire - bon habitat pour les
Invertébrés - graines mangées par les
oiseaux d’eau - abri pour les couvées de
canetons

Callitriche commun
Callitriche stagnalis

jusqu’à 1 m bon habitat pour les Invertébrés

Hélodée du Canada
Elodea canadensis

1/2 m (max. 1 m) introduite mais largement naturalisée -
excellent habitat pour les Invertébrés

Potamot luisant
Potamogeton lucens

jusqu’à 4 m souvent en eaux calcaires - graines
mangées par les oiseaux d’eau

Potamot perfolié
Potamogeton perfoliatus

jusqu’à 2 m graines mangées par les oiseaux d’eau

Potamot crépu
Potamogeton crispus

jusqu’à 2 m graines mangées par les oiseaux d’eau

Potamot pectiné
Potamogeton pectinatus

1/2  m à 21/2 m tolérant aux eaux polluées et turbides -
graines et tubercules mangés par les
oiseaux d’eau

Zannichélie des marais
Zannichellia palustris

jusqu’à 2 m graines mangées par les oiseaux d’eau

plantes aquatiques flottantes

Nymphéa

Nymphaea alba
jusqu’à 3 m fourrage pour les couvées de canetons

Nénuphar

Nuphar lutea

1 à 5 m les couvées de canetons s’alimentent au
sein des feuilles

Renouée amphibie

Polygonum amphibium

jusqu’à 2m (sols exondés
aussi)

bon habitat pour les Invertébrés - bonne
production de graines utilisées par les
oiseaux d’eau - fourrage pour les couvées
de canetons

Petit nénuphar

Hydrocharis morsus-ranae

non enraciné bourgeons d’hiver consommés par les
oiseaux d’eau

Potamot nageant

Potamogeton natans

jusqu’à 3 m bonne production de graines

Lentilles d’eau

Lemna sp.
non enracinées consommées par les oiseaux d’eau
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Les herbiers aquatiques hébergent par ailleurs des végétaux remarquables (dont
certains sont protégés) comme a pu le montrer l’étude de 17 carrières en eau lancée à
l’initiative de l’UNPG (ECOSPHERE [1998a]). Il s’agit d’espèces annuelles des Lemnetea
comme Utricularia vulgaris ou vivaces des Potamogetonetea comme par exemple Hottonia
palustris, Najas minor, N. marina, Nymphaea alba, Ruppia maritima, Vallisneria spiralis,
Zannichellia palustris.

2.2 création des herbiers aquatiques

Pour ce qui concerne la préparation d’un biotope favorable (eaux peu profondes,
protégées de la houle...), le sujet a déjà été traité dans les mesures destinées à
concevoir un écosystème viable. Ajoutons que les herbiers aquatiques se développent
mieux dans les zones chaudes et ensoleillées (MERRITT A. [1994]).

Compte-tenu de leur bonne capacité de dispersion, l’introduction ne se justifie qu’en
cas d’isolement du site (zone urbaine par exemple) ou pour sauvegarder des espèces
rares (MERRITT A. [1994]). Il existe alors différentes techniques :

�  introduire de la terre ou de l’eau provenant d’un autre site, auquel cas on ne
contrôle pas la composition floristique;

�  introduire des spécimens; une technique efficace pour les végétaux enracinés
consiste à jeter dans l’eau des plantes aux racines enveloppées dans de la terre et
lestées;

� introduire des fragments;

� utiliser des plants ou des pots vendus dans le commerce (peu recommandé).

La meilleure saison pour l’introduction est le printemps, lors de la période de
croissance maximale (MERRITT A. [1994]).

Les cas d’introduction d’espèces aquatiques ne sont pas très répandus dans les
réalisations sur gravières. Citons cependant le cas du site de Barbey où l’introduction
d’hydrophytes s’est traduite par un échec (ENCEM [1997b]). En ce qui concerne la
transplantation à des fins conservatoires, on peut citer l'exemple de gravières à
Vimpelles (77) où la Vallisnérie (Vallisneria spiralis) a été déplacée d’un étang à un autre.
Dans ce cas ce sont les spécimens entiers qui ont été réintroduits (ECOSPHERE
[inédit]).

2.3 entretien des herbiers aquatiques

En ce qui concerne la gestion des herbiers aquatiques ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990] recommandent de curer les mares de temps en temps pour éviter le
recouvrement total par la végétation aquatique.

Pour les plans d’eau qu’on ne peut envisager de vider, on peut procéder à un
faucardage quand la végétation aquatique flottante devient trop envahissante; ce type
d’entretien doit absolument être réalisé en rotation sur une partie seulement d’un
étang (TROTIGNON J. & WILLIAMS T. [1990], ONC [1997?]).
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La prolifération algale est un phénomène lié à l’eutrophisation et à la température qui
est très dommageable aux herbiers aquatiques. En dehors de la réduction des intrants
responsables de l’eutrophisation, MERRITT A. [1994] décrit une solution simple qui a
fait ses preuves en Grande-Bretagne : elle consiste à utiliser des rouleaux de paille
fraîche d’orge; un rouleau reste efficace pendant 6 mois pour 0,4 ha.

Par ailleurs, les expériences menées à Great Linford ont montré l’effet spectaculaire
sur les végétaux aquatiques du retrait d’une partie du peuplement de poissons
Cyprinidés : reprise des macrophytes, augmentation corrélative des effectifs d’oiseaux
d’eau (GILES N. [1992]).
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Marnage au niveau d’une roselière avec apparition des vasières en étiage (2)
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3 CREATION ET GESTION DE VASIERES

La création de vasières est assez souvent proposée avec comme objectif de permettre
l’accueil des Limicoles migrateurs ou hivernants (chevaliers, bécasseaux, gravelots, etc...).
Cependant les Anatidés les utilisent aussi, en recherche alimentaire.

Une vasière est une berge d’étang, non colonisée par une végétation élevée et dense, et
suffisamment plate pour être progressivement découverte par les eaux à mesure que le
niveau de celles-ci baisse. Le phénomène, généralement observé au début de juin, peut
apparaître plus tardivement selon la topographie et les précipitations (ONC [1997?]). En
conditions naturelles, ce type de milieu est temporaire ou sans cesse rajeuni par des marées
ou des inondations. Sur gravières, il est possible de le faire perdurer, mais il faut bien gérer le
niveau d’eau et contrôler la végétation (EVERETT M.J. [1990]).

Les vasières sont des milieux nutritivement riches, productifs en invertébrés. Les niveaux
d’eau optimaux varient entre des milieux très peu profonds et des milieux humides exondés;
en hiver, pour éviter le gel, il est indispensable qu’il y ait aussi des zones plus profondes
(jusqu’à 1,5 m). Le contrôle actif du niveau d’eau étant le plus généralement impossible sur
des gravières, c’est au niveau des terrassements qu’il faut jouer en réalisant un plancher très
ondulé, permettant la présence de vasières quelle que soit la saison et le marnage du plan
d’eau (MERRITT A. [1994]. Le substrat idéal est à granulométrie fine et afin d’obtenir une
productivité suffisante, il faut régaler 20 à 30 cm de terre végétale (EVERETT M.J. [1990]).

Outre ces éléments de base, les recommandations suivantes sont faites (EVERETT M.J.
[1990], MERRITT A. [1994]) :
� une superficie d’un hectare peut suffir, mais l’idéal est d’atteindre au moins 5 ha;
� à cause des inévitables imprécisions topographiques dans la conception, il faut réaliser une

pente générale très douce prévoyant différents niveaux d’eau possibles;
� une végétation éparse est possible mais il faut enlever les ligneux dès qu'ils apparaissent;
� la vasière doit être protégée du vent;
� la multiplication le long de la berge de petites anses et la réalisation d’îlots augmentent la

capacité d’accueil de la vasière en fournissant des lieux de repos;
�  une prairie non exploitée et des bancs de graviers sont des biotopes complémentaires

souhaitables;
� plusieurs vasières accueillent plus d’oiseaux qu’une seule de même surface (ONC [1997?].

En dehors de l’intérêt pour les Limicoles, les vasières abritent des espèces remarquables des
grèves alluviales appartenant aux Bidentetea, Littoreletea ou Juncetea bufoni comme Ranunculus
sceleratus, Rumex maritimus, Pulicaria vulgaris, Ludwigia palustris, Eleocharis ovata, Cyperus
michelianus... (ECOSPHERE [1998a]).
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4 CREATION ET GESTION DES CEINTURES D’HELOPHYTES

Les hélophytes sont des végétaux palustres aériens dont la partie inférieure peut être
immergée et dont les bourgeons passent l’hiver dans la vase; certaines espèces tolèrent une
immersion permanente et parfois jusqu'à 1 m de profondeur, d’autres ne supportent que des
immersions temporaires. Le cas particulier des roselières à Phragmites australis,
particulièrement bien documenté est traité au chapitre suivant.

4.1 intérêt des ceintures d’hélophytes

Le rôle et l’intérêt écologiques de ces franges de végétation sont importants
(ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]) :

� stabilisation des berges;

� captage et piégeage des sédiments;

� source de matière organique pour les détritivores;

� abri pour le frai;

� habitat principal des Odonates;

� sources alimentaires diverses : feuilles, graines, nectar;

� matériaux pour la construction des nids.
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 Exigences hydriques et intérêt écologique des principaux hélophytes

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

Populage des marais
Caltha palustris

sol humide et jusqu’à 0,3 m

Cresson de fontaine
Nasturtium officinale

jusqu’à 0,3 m préfère la craie et le calcaire

Rorippe amphibie
Rorippa amphibia

sol humide et jusqu’à 0,3 m

Ache nodiflore
Apium nodiflorum

jusqu’à 0,3 m préfère la craie et le calcaire

Patience des eaux
Rumex hydrolapathum

berges humides et jusqu’à
1/2 m

graines consommées par les
oiseaux d’eau

Myosotis des marais
Myosotis scorpioides

sol humide et jusqu’à 0,2 m

Véronique des ruisseaux
Veronica beccabunga

sol humide ou peu profond

Menthe aquatique
Mentha aquatica

sol humide ou peu profond

Plantain d’eau
Alisma plantago-aquatica

jusqu’à 0,75 m

Sagittaire
Sagittaria sagittifolia

0,3 m fourrage pour les couvées de
canetons

Butome en ombelles
Butomus umbellatus

sol humide ou peu profond

Joncs
Juncus sp.

sol humide graines consommées par les
oiseaux d’eau

Iris jaune
Iris pseudacorus

sol humide

Acore
Acorus calamus

sol humide et jusqu’à 1/2 m

Rubaniers
Sparganium sp.

jusqu’à 1 m bon habitat pour les
Invertébrés - bonne production
de graines

Massette à feuilles larges
Typha latifolia

jusqu’à 1 m abri hivernal pour les oiseaux
d’eau

Scirpe des marais
Eleocharis palustris

sol humide et jusqu’à 0,3 m très bon producteur de graines
- utilisé par les couvées de
canetons

Laîches
Carex sp.

sol humide quelques espèces
jusqu’à 1/2 m

très bonnes productrices de
graines - abri pour la
nidification des oiseaux d’eau

Roseau commun
Phragmites australis

jusqu’à 11/2 m principal habitat des
rousserolles - abri hivernal
pour les oiseaux d’eau

Glycérie aquatique
Glyceria aquatica

jusqu’à 1/2 m très envahissante et d’intérêt
limité

Baldingère

Phalaris arundinacea
jusqu’à 1 m
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De nombreuses espèces d’oiseaux remarquables y nichent : Anatidés, hérons et
passereaux paludicoles.

Elles accueillent aussi par ailleurs des végétaux rares des roselières, mégaphorbiaies ou
prairies hygrophiles (ECOSPHERE [1998a]) comme Butomus umbellatus, Carex
pseudocyperus, Imperata cylindrica, Mentha pulegium, Veronica scutellata, Sium latifolium...

4.2 création des ceintures d’hélophytes

La création des ceintures d’hélophytes relève de deux thèmes qui ont déjà été
abordés:

1 - la réalisation des berges

2 - la question de la végétalisation, spontanée ou dirigée.

Elles doivent être conçues de manière suffisamment large; en effet, la richesse
biologique en général et l’accueil d’oiseaux nicheurs en particulier, sont corrélés à la
largeur de cette zone riveraine (STAUFER D.F. & BEST L.B. [1980]).

4.3 entretien des ceintures d’hélophytes

Si les niveaux d’eau ont été suffisamment bien conçus, les ceintures de végétation de
l’étang ne nécessitent pas d’entretien régulier. Le problème qu’elles rencontrent peut,
à terme, être dû à un atterrissement progressif et une invasion consécutive par des
espèces herbacées de milieux plus secs (mégaphorbiaies, friches) et des espèces
ligneuses (saules en particulier) qui peut amener à une intervention lourde de
recreusement. Le phénomène est cependant lent si il n’y pas d’apport sédimentaire
excessif apporté par les eaux d’écoulement. Par ailleurs, si les zones peu profondes
s’étendent suffisamment vers le plan d’eau, le phénomène se traduit essentiellement
par un déplacement de la végétation palustre vers l’intérieur de l’étang.

Les interventions concernant les hélophytes consistent plutôt à les contenir ou à les
éliminer lorsqu’un souhaite maintenir des zones plus ouvertes ou nues. Ils peuvent être
contenus par un faucardage (coupe) à réaliser hors période de nidification. Leur
destruction est très difficile; si l’on peut contrôler le niveau d’eau, une bonne solution
consiste à les noyer de manière durable : une partie d’entre eux ne survit pas à
l’immersion prolongée, et tous ont des graines qui ne germent pas sous l’eau
(MERRITT A. [1994]). Le feu et les herbicides ne sont à utiliser qu’avec parcimonie,
localement, sous contrôle et uniquement s’il s’agit d’un problème impossible à
résoudre autrement Sur la réserve de Great Linford, des herbicides à libération lente
sont utilisés en été pour empêcher la croissance des hélophytes sur les grèves et
vasières (STREET M. [1982], GILES N. [1992]).

Enfin, une manière citée par différents auteurs pour empêcher les hélophytes (qui se
développent beaucoup par multiplication végétative : rhizomes, stolons) de coloniser
des zones consiste à prévoir dans la conception de les isoler par des fossés de 2 à 4 m
de large sur 1 à 2 m de profondeur (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990],
UEBERBACH J. [1993], MERRITT A. [1994]).
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5 CREATION ET GESTION DE ROSELIERES

Les roselières ou plus précisément les phragmitaies (à Phragmites australis) sont un des milieux
humides le plus en régression. Il s’agit là de roselières inondées ou très humides (compte tenu
de la grande résistance du Phragmite, il existe des roselières sèches d’intérêt nettement
moindre). Beaucoup d’oiseaux d’eau menacés ou rares y ont leur habitat. C’est pourquoi,
l’opportunité d’en créer sur carrières en eau doit toujours être gardé à l’esprit.

En ce qui concerne la création et la gestion des roselières, on trouvera l’essentiel des
connaissances actuelles, dans l’ouvrage de 212 pages de HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996],
«Reedbed management for commercial and wildlife interests».

5.1 intérêt des roselières

Les roselières jouent plusieurs rôles vis-à-vis de l’avifaune : site de reproduction, lieu
de stationnement hivernal et migratoire, zone de nourriture. Elles sont l’habitat de
nidification d’espèces en régression comme le Blongios nain, le Héron pourpré, le
Busard des roseaux, le Râle d’eau, les Marouettes, la Mésange à moustaches et diverses
fauvettes paludicoles (ONC [1987]).

L’intérêt des roselières pour l’avifaune dépend de plusieurs de leurs caractéristiques
(UEBERBACH J. [1993]) : la taille, la densité, la hauteur et le niveau d’eau. BLAB J.
[1986] classe les roselières selon leurs structures horizontale et verticale. Pour la
structure horizontale, qui inclut en même temps la taille et le contact ou non avec
un plan d’eau, il reconnaît :
•  la roselière inondée étroite (Grèbe huppé, insectes);

•  la roselière riveraine inondée petite à moyenne (Foulque macroule, Canard colvert);

•  la grande roselière bordant l’eau (Héron pourpré, Marouette ponctuée);

•  la grande roselière avec contact aquatique facultatif (Mésange à moustaches, Butor étoilé).

En ce qui concerne la structure verticale, il distingue aussi 4 types :
•  la roselière à forte structure tridimensionnelle, avec des ouvertures, des roseaux cassés.. .(Busard des roseaux,

Marouette poussin);

•  la roselière dense et homogène (Blongios nain, Rousserolle turdoïde);

•  la roselière après faucardage (riche en insectes);

•  la roselière atterrie clairsemée (Busard cendré, Hibou des marais).

Outre leur rôle pour l’avifaune et un certain nombre d’invertébrés spécialisés (KEY
R.S. [1991]), les roselières ont deux autres intérêts importants pour l’écosystème
(MERRITT A. [1994]) :

� elles concourent à la qualité des eaux grâce aux capacités épuratrices du Roseau, en
particulier à son rôle de piégeage des nitrates;

� elles sont très efficaces dans le piégeage des sédiments (lutte contre le colmatage).
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Les roselières en tant que telles, souvent monospécifiques ne présentent pas un grand
intérêt floristique. Ce sont leurs bordures au contact avec les eaux peu profondes qui
sont en revanche intéressantes. On peut y trouver un certain nombre d’espèces
remarquables, du même type que celles évoquées pour les ceintures d’hélophytes.

Notons enfin, en ce qui concerne l’intérêt écologique des roselières, qu’elles ne
prendront toute leur valeur qu’associées aux autres milieux de zones humides (zones
peu profondes, saulaies humides, prairies, etc...).

5.2 écologie et introduction du roseau

Le roseau a une écologie assez souple, qui rend son introduction assez facile. L’espèce
ayant été beaucoup étudié, son écologie est bien connue (DETHIOUX M. [1980],
Environnement Participation Aménagement & SCHRICKE V. [1986a], MERRITT A.
[1994], HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]) :

granulométrie du substrat  : il apprécie de nombreux sols, ne fuyant que les sols
très argileux ou à granulométrie très grossière (il faut alors prévoir de régaler de la
terre végétale); les sols à texture très fine sont plus volontiers colonisés par les
massettes;

niveau          trophique    : il tolère une grande gamme de niveaux nutritifs mais croît mal sur
les sols oligotrophes; sa croissance est optimale sur des sols eutrophes; ses exigences
sont plus fortes en azote qu’en phosphore;

acidité du sol : le roseau supporte pratiquement n’importe quel pH (observé de 3,6 à
7,5); aux pH basiques, les massettes sont favorisées;

hydrologie    : l’espèce supporte des niveaux d’eau assez variables; le niveau hydrique
recommandé pour le maintien de la roselière est de 10 à 25 cm d’eau en période
d’étiage et l’espèce n’apprécie pas un fort batillage; bien que l’espèce soit assez
tolérante à la pollution, les biocénoses qu’elle supporte le sont nettement moins;

salinité    : le roseau est halotolérant (jusqu’à 20%).

De nombreuses expériences ayant été menées sur l’implantation du roseau
(contrairement aux autres hélophytes), le sujet est bien documenté et différentes
techniques ont prouvé leur efficacité. Qu’il s’agisse de graines ou de parties de la
plante, le roseau ne doit pas être implanté dans l’eau (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990]). Le tableau ci-contre résume les connaissances acquises vis-à-vis des principales
méthodes d’introduction du roseau. ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] y ajoutent
la méthode de multiplication du roseau par marcottage : les tiges sont inclinées de
façon à enfoncer des nœuds dans le sol; l’opération est à réaliser en été.
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5.3 création des roselières

Le contrôle du niveau hydrique est particulièrement important dans le cas des
roselières. Là encore, sur les gravières où l’on peut difficilement jouer sur le niveau
d’eau, il faut compenser ce manque en prévoyant des niveau topographiques très
variés, qu’il s’agisse de la pente générale ou des micro-variations du substrat. La
technique de la «tôle ondulée» (alternance de creux et de bosses) est particulièrement
bien venue pour les roselières (HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]).

Différents auteurs préconisent d’organiser la roselière en unités, séparées par des
fossés de 4 m de largeur et de 1 à 2 m de profondeur. (TROTIGNON J. & WILLIAMS
T. [1990], MERRITT A. [1994], HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]). Les intérêts sont
divers :

�  multiplication de la frange roselière / eau, dont le rôle et l’intérêt biologique sont
importants;

� contrôle de la prolifération des roseaux vers d’autres zones;

�  les roselières ainsi découpées s’avèrent les plus riches pour l’avifaune aquatique
spécialisée;

�  la présence de fossés en eau, maintient une bonne humidité de la roselière même
en période d’exondation;

�  les fossés ont eux-mêmes un intérêt (connexion des milieux, invertébrés, plantes
aquatiques...).

Associée à d’autres milieux, la phragmitaie augmente son intérêt écologique. Les trois
principaux milieux cités sont les eaux libres peu profondes à plancher très irrégulier,
les vasières et les saulaies. Les eaux libres enclavées dans les roselières sont utilisées
par de nombreux oiseaux d’eau : grèbes, canards et fuligules, chevalier gambette,
bécassine, etc... L’écotone roselière/eaux libres est de première importance. HAWKE
C.J. & JOSE P.V. [1996] donnent par exemple la répartition moyenne de ces milieux
pour l’un des oiseaux les plus prestigieux des roselières : le Butor étoilé.

 caractéristiques moyennes des sites de nidification du Butor étoilé (Botaurus stellaris)
dans la région de Leighton Moss (GB)

 D’après Glen TYLER (RSPB) In HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]

 habitat  proportions moyennes  taille moyenne

 roselière  72%

 eaux libres  18%

 écotone roselière / eaux libres  260 m /ha

 fourrés arbustifs  8%

 

 22 ha

Les mares souvent préconisées au sein des roselières sont en réalité rapidement
colonisées si on ne prend pas la précaution de les isoler par des tranchées : 3 m de
largeur sur 1 m à 1,5 m de profondeur (MERRITT A. [1994]).
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Intérêt de différents habitats de roselières et de leur entretien sur la faune et la flore
simplifié D’après HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]

X = intérêt significatif

Panure
à

moustache
s

Busard
des

roseaux

Rousserolle
effarvatte

Végétaux
palustres

Invertébrés
aquatiques

Invertébrés
de

roselières

autres
Invertébrés

Loutre
Espèces

Taille minimale
du territoire

Butor
étoilé

20 ha 20 ha 100 ha < 1 ha < 1 ha < 1 ha < 1 ha < 1 ha > 20 ha

Habitat / Gestion Proportion
optimale

Fossés en eau avec
pentes douces

10 à 20% X X X X

Franges
eaux/roselière

> 260 m/ha X X X X X X

Roselière humide 60% X X X X X X X

Roselière sèche 15 à 20% X X X X

Zones faucardées (1
passe)

< 50% X X X X

Zones faucardées (2
passes)

> 40% X X X X X X

Zones faucardées
(irrégulièrement)

> 10% X X X X X X

Zones brûlées < 33% X X X X X

Arbres et buissons
disséminés

< 10% X X X

Lisières roselières /
fourrés arbustifs
humides

5% X X
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5.4 entretien des roselières

Une roselière convenablement inondée est un milieu très pérenne qui ne demande
d’entretien que pour éviter la progression du roseau dans les zones qu’on souhaite
conserver ouvertes.

Les auteurs passent en revue différentes techniques utilisées pour contrôler les
roseaux; celles qui peuvent être envisagées dans le cadre d’une zone humide créée sur
carrière sont présentées (TROTIGNON J. & WILLIAMS T. [1990], Atelier Technique
des Espaces Naturels [1991], LARRSSON T. [1994], Conservatoire Rhône-Alpes des
Espaces Naturels [1996], HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]) :

�  le brûlage est très efficace mais demande évidemment de grandes précautions
(d’où l’avantage d’organiser la roselière en unités séparées); le résultat se traduit
par une forte élimination de matières organiques; le brûlage se pratique au début du
printemps ou à la fin de l’été; si le feu arrive à couver dans la litière, le roseau peut
être totalement éliminé; la méthode n’est pas très onéreuse;

� le faucardage d’été ne parvient à éliminer les roseaux que s’il est pratiqué en été
et ce pendant 2 à 3 ans; même ainsi le roseau réapparaît au bout de 5 ans; cette
technique est favorable à la biodiversité végétale;

� le faucardage d’hiver, qui est préférable pour la faune, stimule la production de
macro-invertébrés, mais à la repousse, la roselière est densifiée; afin de ralentir le
processus de comblement de la roselière, il faut retirer les produits de la coupe;

�  la destruction du système racinaire demande des tracteurs spécialement
équipés; elle coûte cher et n’est efficace que suivie d’une mise en eau ou d’un
pâturage.

KEY R.S. [1991] qui rappelle l’existence d’Invertébrés spécialisés dans les roselières,
signale leur grande sensibilité; il préconise que toute intervention sur une roselière se
fasse par rotation.

 Différents effets du faucardage d’hiver pratiqué en rotation, selon la fréquence

 D’après Glen TYLER (RSPB) In HAWKE C.J. & JOSE P.V. [1996]

 effets

 + : minimal / ++++ : maximal)
 fréquence d’intervention

 annuelle  2 ans  3 - 5 ans  7 - 15 ans

 limitation des ligneux  ++++  ++++  +++  +

 maintien de la vigueur  +++  ++++  ++  +

 réduction de l’accumulation de litière  ++++  +++  ++  +

 densification des tiges  ++++  +++  +++  ++

 accroissement de la production de graines  +++  ++++  ++++  ++

 bénéfices pour la faune  + / ++  +++  ++++  ++++
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Différentes expériences en cours montrent que le pâturage extensif par des
animaux rustiques comme les Highlands Cattle ou les Chevaux de Camargue permet
de contenir efficacement la prolifération des roselières (ROZE F. [1993], LARRSSON
T. [1994]).

Un des problèmes majeurs rencontrés par les roselières est leur atterrissement
progressif. En effet, la production de litière atteint dans ce milieu 1 m en 20 ans
(ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]), à quoi il faut ajouter le piégeage des
sédiments. Cet exhaussement progressif favorise l’implantation des saules, qui
deviennent rapidement envahissants et «étouffent» la roselière. On peut freiner cette
progression en pratiquant une coupe annuelle en hiver; la solution radicale mais
onéreuse consiste à retirer la litière excédante par des moyens mécaniques
(ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).
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6 CREATION ET GESTION DE PRAIRIES HUMIDES ET

MEGAPHORBIAIES

Selon PARKER D.M. [1995], les prairies sont l’objectif le plus fréquent dans les projets de
créations d’habitat (présent dans 43% des 150 projets de son échantillon en Grande-
Bretagne). Aussi, le sujet est-il bien documenté. Mais, les prairies humides ne constituent
pas la majorité de ces créations.

Il faut noter que le terme de «prairie» ne renvoie pas seulement à des pâturages ou prés de
fauche, mais aussi à une végétation gérée extensivement dont la hauteur atteint 30 cm à 1 m
de hauteur (WELLS T.C.E. [1990]). On est d’ailleurs dans ce cas proche des formations à
hautes herbes que les botanistes appellent mégaphorbiaies.

6.1 intérêt des prairies humides

Les prairies humides constituent un habitat d’intérêt pour (WELLS T.C.E. [1990],
BROYER J. [1991], GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]) :

� les Invertébrés en général et les Insectes en particulier, dont de nombreuses
espèces peu répandues;

� les Amphibiens;

� les petits Mammifères;

� les rapaces, qui y trouvent un terrain de chasse privilégié (Chouette effraie, Faucon
crécerelle, Buse variable...);

� des oiseaux palustres nicheurs, dont certains exclusifs de ce milieu : Courlis
cendré, Râle de genêts...

C’est d’ailleurs en général pour ce dernier groupe que leur création est proposée.

En ce qui concerne l’intérêt floristique, il semble qu’il soit difficile de créer des
prairies humides d’intérêt sur des sols artificiels. Les espèces végétales rares de
prairies humides sont probablement liées à des sols complexes, soit au niveau de
leur structure, soit au niveau de leur régime hydrique.

La meilleure solution pour obtenir des prairies botaniquement riches serait la
transplantation pure et simple (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], BOBE V. & al.
[1992]).
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6.2 création des prairies humides

Pour optimiser la valeur biologique des prairies, quelques éléments sont à prendre
en considération. D’abord, il convient de leur donner une forme plutôt ramassée, les
formes allongées favorisant la prédation, en particulier par le renard. La proximité de
l'eau est un atout favorable, surtout si la transition avec celle-ci se fait par une pente
douce. La protection contre le vent et un bon ensoleillement doivent également être
préférés. Enfin, il faut savoir que l’association prairies/mares est très efficace pour
des groupes comme les Odonates, les Amphibiens et les oiseaux d’eau nicheurs ou
non (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).

Pour éviter un envahissement par des espèces rudérales, il est recommandé de
prévoir un sol moyennement fertile pour les prairies, le niveau trophique du sol étant
un paramètre fondamental pour la réussite des prairies (PARKER D.M. [1995]).
D’ailleurs différentes études ont montré que dans les réaménagements les prairies
peu productives présentaient une plus grande richesse spécifique que les prairies
productives (BIONDINI M.E. & REDENTE E.F. [1986], OOMES M.J.M. [1992]).

L’engorgement et l'anoxie étant défavorables à ce type de formation, il faut
absolument sous-soler, décompacter et procéder aux façons culturales adéquates.

La question de la végétalisation se pose de manière particulièrement aiguë pour
les prairies. En effet, sur des sols non compactés, bénéficiant d’un drainage suffisant,
des formations prairiales se développent spontanément en quelques années.
L’avantage est évidemment d’assurer une composition floristique conforme au
biotope et si des sources de propagules se trouvent dans le secteur, on aboutit
souvent à des formations intéressantes (GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]).
Mais un semis initial peut cependant être réalisé pour accélérer le processus
naturel. On préférera alors un mélange où dominent les graminées, pour leur
pouvoir de fixation du sol. L’entretien doit être très attentif la première année; trois
ou quatre fauches dans l’année sont recommandées pour la densification du couvert
végétal, mais on doit exporter les produits de la coupe.

On peut aussi envisager de diversifier un gazon déjà existant en y implantant des
godets biodégradables contenant les espèces désirées (GILBERT O.L. &
ANDERSON P. [1998]).

La transplantation d’une prairie humide déjà existante sur un site donneur peut
être envisagée, mais il doit s’agir d’une prairie non améliorée; en effet, selon
PARKER D.M. [1995], l’analyse de la bibliographie suggère que transplanter une
prairie améliorée est la meilleure façon d’introduire des rudérales résistantes.
ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] donnent les conseils suivants :

� le substrat receveur ne doit pas être compacté et son régime hydrique doit être
semblable à celui du donneur;

� le donneur doit être dépourvu de toute végétation;

� les plaques à greffer doivent faire 30 à 50 cm d’épaisseur;

� les interstices entre les plaques doivent être colmatées avec un sol peu fertile
(subsoil) et éventuellement ensemencées à faible densité en fétuques ou agrostis.
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Bien qu’on n’ait guère d’expériences à ce sujet, la transfert de litière de prairie
existante est déconseillé compte-tenu de la faible productivité en graines de
nombre de prairiales (PARKER D.M. [1995]).

L’épandage de produits de la fauche d’une prairie existante est une méthode qui
semble faire ses preuves (différentes expériences heureuses en Suède, Hollande et
Angleterre In PARKER D.M. [1995]). L’avantage est de pouvoir choisir son type de
prairie et d’en garantir une origine locale.

6.3 entretien des prairies humides

Les prairies doivent par définition faire l’objet d’un entretien, même si celui-ci est
extensif et n’est pas nécessairement annuel.

Les deux méthodes classiques d’entretien sont la coupe et le pâturage.

Le fauchage a la réputation de favoriser la diversité spécifique végétale (CROFTS A. &
JEFFERSON R.G. (Eds) [1994]). Cette idée vient de ce que la végétation des
anciennes prairies de fauche humides est riche en espèces rares. Ceci tient d’ailleurs
en partie au fait que les prairies de fauche sont le type de surface herbeuse qui a la
plus régressé. Mais toutes les prairies de fauche ne sont pas remarquables, en
particulier sur sol riche.

Cependant sur des sols profondément remaniés, des travaux récents, en particulier
sur les bermes routières, commencent à faire douter que la fauche annuelle soit
particulièrement propice à la diversité végétale sous toutes ses formes (GILBERT
O.L. & ANDERSON P. [1998], DASNIAS Ph. [1998]). Elle favoriserait la densification
du couvert végétal, rendant difficile la colonisation par de nouvelles espèces.

Il est vrai que par ailleurs, les pâturages sont connus pour être généralement pauvres
au plan végétal. Mais il s’agit alors de pâturages intensifs, bien souvent fertilisés et
amendés. Les pacages extensifs, en revanche, maintiennent certains milieux de grand
intérêt comme les pelouses calcaires et les prairies humides sur sol peu fertilisé.

Il semblerait donc que la meilleure gestion patrimoniale d’une prairie sur sols
remaniés consiste en un entretien extensif. Différents auteurs recommandent un
pâturage léger ou une coupe non annuelle, et ce en rotation. Il est en effet important
pour la faune (Invertébrés, Amphibiens, canards nicheurs...) de maintenir des zones
herbeuses hautes ainsi que des touffes d’herbes et des refus (ANDREWS J. &
KINSMAN D. [1990], GILES N. [1992], MERRITT A. (1994],(GILBERT O.L. &
ANDERSON P. [1998]).
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Exemple de conception topologique des mares



Troisième partie (III) : Création et gestion d’habitats

281

7 CREATION ET GESTION DE MARES

Les mares, plans d’eau peu profonds (2 m maximum), présentent des caractéristiques
écologiques particulières (STREET M. [1989]) :

� la lumière y pénètre jusqu’au fond (sauf développement excessif de la végétation
aquatique);

� le réchauffement est rapide;

� les deux caractères précédents amènent à une production et une accumulation
rapide de détritus organiques et à une forte croissance de la biomasse
d’invertébrés détritivores;

� en général elles sont dénuées de poissons.

7.1 intérêt des mares

L’ensemble des conditions évoquées ci-dessus, favorise particulièrement deux
groupes faunistiques d’intérêt patrimonial, à savoir les Amphibiens et les Odonates.
Les végétations de type aquatique, de type grève ou de type formations d’hélophytes
que l’on peut y trouver peuvent également abriter des espèces d’intérêt.

7.2 création des mares

Rappelons que les mares minérales peu végétalisées sont l’habitat d’Amphibiens
comme le Crapaud accoucheur, le Crapaud calamite ou les rares Pélodyte ponctué,
Pélobate cultripède et Sonneur à ventre jaune (LSPN [1981], RAW K. &
PILKINGTON G. [1988], COLLEAU J. [1989], Conservatoire Rhône-Alpes des
Espaces Naturels [1996]). Elles peuvent être favorisées par des terrassements, mais
leur maintien suppose à terme, un entretien.

Les mares créées sont des mares plus complexes et végétalisées. L’idéal est
d’obtenir des conditions diversifiées sur un petit espace. Les principaux conseils
pratiques donnés sont consignés ci-dessous (LANGTON T. [1990], CHOVANEC A.
[1994], Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels [1996]) :

� il vaut mieux créer plusieurs mares qu’une seule;

� les pentes doivent être très douces ou en gradins;

� la végétalisation sur seulement 50% du pourtour, permet de profiter des avantages
des hélophytes tout en conservant des zones découvertes plus ensoleillées;
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� il faut éviter les mares à l’ombre;

� il ne faut surtout pas introduire de poissons qui sont prédateurs de têtards et de
larves aquatiques d’insectes et qui diminuent très fortement l’intérêt écologique
des mares.

Compte tenu de la biologie des Amphibiens, il faut penser à leurs habitats
complémentaires : prairies, boisements clairs (lieux de gagnage et d’hibernation). Si
ceux-ci sont éloignés, des corridors de haies, fossés ou hautes herbes permettront
aux Amphibiens de les rejoindre en sécurité.

Deux solutions alternatives à la création directe de mares sont proposées. Il s’agit (1)
d’élargir un fossé existant, de profiler ses rives en pente douce et d’imperméabiliser
certains secteurs pour créer des poches d’eau stagnante, (2) de créer des sortes de
lagunes en bordure de plan d’eau, en les protégeant du batillage.

La colonisation spontanée des Amphibiens ne se faisant pas dans un rayon de plus
d’un kilomètre, on peut introduire des œufs, des têtards ou dans le cas des Tritons,
des adultes. Ceci ne doit pas concerner les espèces protégées.

7.3 l’entretien des mares

LANGTON [1990] : un assèchement automnal tous les 3 à 5 ans détruit les poissons
arrivés spontanément. Le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels [1996]
recommande un désenvasement des mares tous les 20 à 30 ans; mais une
intervention sur la végétation aquatique est nécessaire en cas de forte colonisation.
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8 CREATION ET GESTION D’ILES, ILOTS ET RADEAUX

La création d’îles ou îlots est fréquente dans les aménagements écologiques de gravières.
Elle est rendue possible par la profondeur généralement modérée de celles-ci, par la mise à
disposition de matériaux de remblai et éventuellement par l’existence de zones
inexploitables enclavées dans le plan d’eau. Cependant, UEBERBACH J. (1993] estime qu’il y
a trois cas où l’effort que constitue la création d’île(s) ne se justifie pas :

� si on ne peut la protéger des inondations en période de nidification;

� si on ne se trouve pas dans l’aire d’espèces intéressantes susceptibles de l’utiliser;

� si le risque de dérangement est trop grand (étang trop petit, activités de loisirs
trop proches...).

En ce qui concerne l’effet des îles sur la nidification des oiseaux d’eau, l’expérience la plus
remarquable dont nous ayons connaissance nous vient de Lettonie. BLUMS P. & VIKSNE J.
[1990] font le bilan de la réalisation de plus de 110 îles artficielles mises en place dans ce
pays balte depuis 1964. Ils constatent des résultats très significatifs (1) pour la nidification de
la Sterne pierregarin et de la Mouette rieuse en ce qui concerne les îlots peu végétalisés, (2)
pour la nidification des canards en ce qui concerne les îlots végétalisés. Ils déduisent un
certain nombre de recommandations dont nous nous inspirons ci-dessous.

8.1 intérêts des différents types d’îles

L’intérêt d’une île réside dans la protection qu’elle offre vis-à-vis de la prédation
terrestre et des dérangements humains. Cependant, il existe différentes sortes d’îles
ne correspondant pas aux mêmes objectifs. UEBERBACH J. [1983] distingue 5 types
d’îles :

� les îles graveleuses peu ou pas végétalisées; elles sont avant tout recherchées pour
la nidification du Petit Gravelot et des Sternes (qui nichent pratiquement
exclusivement sur des îles), plus rarement pour le Chevalier guignette ou
l’Huîtrier-pie; elles accueillent également les Limicoles en migration; plus
rarement cité, leur intérêt floristique pour des espèces végétales pionnières des
grèves (Bidentetea, Juncetea, Littorelletea);

� les îles humides à grands hélophytes (roselières, cariçaies...); l’intérêt est ici
identique (sécurité en plus) à celui des ceinture d’hélophytes ou des roselières;

� les îles plus sèches à hautes herbes et buissons, qui sont surtout mise en place
pour la nidification des Anatidés et éventuellement de Rallidés;

� les îles boisées à Aulnes, Saules, Bouleaux, Peupliers, Frênes, etc... visent deux
groupes d’espèces (d’une part les Ardéidés arboricoles, le plus souvent le Héron
cendré, d’autre part le Grand Cormoran) soit pour la nidification, soit comme
dortoir ou reposoir en période d’hivernage et de migration;

� les îles flottantes artificielles (= radeaux), qui peuvent être végétalisées ou non et
donc les objectifs sont les mêmes que les îles naturelles, sauf les îles boisées et les
îles de grande taille.
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8.2 la création des îles

Quel que soit le type d’île, il faut prendre en compte lors de la conception et des
travaux des éléments suivants (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], UEBERBACH
J. [1993]) :

� la taille : plusieurs petits îlots accueillent plus d’oiseaux nicheurs qu’un seul grand;

� le marnage du plan d’eau;

� la distance à la berge (par rapport à la distance de fuite des oiseaux nicheurs);

� la structure des fondations en tant qu’habitat benthique; la réalisation de formes
complexes multiplie la présence de hauts-fonds; ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990] préconise soit la crois, soit le fer-à-cheval, soit l’atoll;

� le modelé des berges;

� la végétation des hauts-fonds, des berges, de la zone terrestre;

� la position au vent et la disposition de reposoirs à l’abri.

8.2.1 les îles à Sternes

Les îles dénudées ne sont pas destinées aux seules Sternes, mais elles sont décrites
dans le détail essentiellement pour ces espèces (BAUER H.J. & GALONSKE D.
[1975], SIBLET J.Ph. [1985], PRATER A.J. [1990], BLUMS P. & VIKSNE J. [1990],
ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], UEBERBACH J. [1993], HIGGINS K.F. &
BRASHIER M.R. (Eds.) [1993]). Les descriptions présentent quelques divergences
mais tombent d’accord sur l’essentiel :

� les îles doivent être situées aussi loin que possible de la rive, au moins 150 à 200
m selon BLUMS P. & VIKSNE J. [1990];

� un archipel de plusieurs îlots espacés (au moins 10 m les uns des autres) vaut
mieux qu’une seule île; une centaine de m2 par îlot est suffisant;

� les îlots ne doivent pas être très élevés au-dessus du niveau de l’eau (optimum
autour de 50 cm); leurs berges doivent être en pente douce;

� la technique la plus efficace pour ralentir la colonisation végétale (en l’absence de
possibilité d’inondation) consiste à poser une membrane recouverte de 20 à 30 cm
de graviers; ceci dit, même dans ce cas, en eaux eutrophes, la végétation parvient à
s’établir;

� le caractère dénudé de l’île rend les nicheurs très sensibles à la prédation (les
renards nagent) et de toutes façons les sternes sont farouches : les îles doivent
donc être le plus loin possible du rivage;
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� on ne doit en aucun cas faire de plantations sur ces îlots;

� pour des questions de visibilité, les îlots doivent être en zone découverte, sans
rideau d’arbre à moins de 100 m, ni hautes herbes à proximité;

� le bas niveau des îlots qu’affectionnent les sternes rend leur nid très sensible au
batillage; il faut donc prévoir des protections du côté des vents dominants
(différentes techniques sont proposées : berge au vent plus haute, enrochement,
utilisation de rondins d’arbres et de bottes de paille...).

Un point que semble démontrer un certain nombre d’études américaines n’est pas
repris dans les propositions européennes d’aménagement d’îlots : en fait il
semblerait que les sternes ne recherchent pas des îlots totalement dépourvus de
végétation, mais apprécient un léger couvert leur permettant d’abriter leur nid; cet
abri procuré par quelques touffes herbeuses peut être remplacé par des pierres ou
des morceaux de bois.

8.2.2 les îles végétalisées

D’après : BAUER H.J. & GALONSKE D. [1975], BLUMS P. & VIKSNE J. [1990],
ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], GILES N. [1992], UEBERBACH J. [1993],
MERRITT A. [1994].

Les prescriptions concernant les autres types d’îles sont moins strictes. D’une
manière générale, les îles végétalisées seront plus grandes que les îlots a sternes
(100 m2 à 1 ha). Toutefois, BLUMS P. & VIKSNE J. [1990] conseillent de ne pas
dépasser 0,4 ha. De même la hauteur au-dessus du niveau de l’eau peut être
supérieure à condition de prévoir des berges en pente douce (ce point n’est pas
nécessaire pour les îles boisées à Hérons arboricoles et Grand Cormoran).

Quoique moins cruciale, la distance à la rive est toutefois à prendre en considération
toujours pour des questions de dérangement et de prédation. Importante aussi, la
protection contre l’érosion pour les berges au vent.

Il est souhaitable qu’au moins une partie des berges ne soit pas envahies de hautes
herbes.

Des zones de hauts-fonds productives de différentes profondeurs, des secteurs à
végétation plus basse ainsi que des «plages» abritées permettent à différentes espèces
d’Anatidés de trouver sur place l’essentiel de leurs besoins.



 A) Common Tern raft.  

Fence to prevent chicks
from falling off raft.

Single mooring point allowing raft
to align itself downwind. 'Bow-breaker'
to dissipate waves        

Gravel for nesting on (15-25mm deep).
Supported by 150x25mm planks.

Shelter where chicks can hide
from sun and predators. 

Chick re-entry ramp.

Polystyrene blocks held in place
using 100x50mm edging timbers.

150X25mm plank
to retain gravel.

25mm chicken wire
allows sitting terns
to see out.

B) Small raft suitable for nesting waterfowl.
Surface of raft covered with
3 layers of 19mm 'Netlon'
mesh. Attached to wooden
beams with staples and
stitched onto itself.

Treated fence post
in shallow water or
weighted anchor in
deeper water.

Mainframe of
200x100mmx3m
timbers bolted
together at corners.

Turves of grass
and rushes tied
onto 'Netlon'.

Heavy-duty chain roped
to superstructure.

Eye bolt.

Blocks of polystyrene and plastic
water carriers filled with polystyrene
beads. Tied to bottom of raft and
virtually filling area within superstructure.

C) A stronger, larger raft suitable for nesting waterfowl.
Layer of weldmesh
or 'Netlon' onto witch
turves of suitable
vegetation are placed.

Retaining walls.

Water level.

Steel girder
frame

Duckling ramp.

Treated timber planks.

Welded steel
flotation tanks or
polystyrene flotation blocks
securely fitted into frame
(2.4m x 1m x 0.5m).

Retainting walls behing
whitch turves or
gravel can be placed.

2,2 m

Figure 8.2 Designs for floating islands designed for A) nesting Common Tern, and (B & C) nesting waterfowl. (Sources: Refs. 14 & 86)

" In MERRITT A.  1994

3,2 m

Exemple de radeaux

Two mooring points
at opposite corners.
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8.3 l’entretien des îles

L’entretien dépend du type d’île. Les travaux à effectuer sont les suivants (BLUMS P.
& VIKSNE J. [1990], ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], UEBERBACH J. [1993]) :

� pour les îles dénudées, une intervention annuelle (d’octobre à février) est
indispensable, éventuellement avec des herbicides;

� pour les îles à hélophytes il faut éliminer les ligneux indésirables tous les ans et
faucher après quelques années;

� pour les îles boisées, il n’y a pas d’entretien et il faut laisser les arbres morts et les
chablis.

8.4 le cas particulier des radeaux

Le côté franchement artificiel des radeaux peut rebuter. Ils sont pourtant visiblement
assez fréquents en Grande-Bretagne et en Allemagne (ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990], UEBERBACH J. [1993]). Des cas existent aussi en France où des radeaux à
Sternes pierregarin ont été installés avec succès :

� sur les bassins de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l’Aube, sur les
anciennes gravières de Cannes Ecluses (77) et dans la réserve naturelle volontaire
de Sermaize à Bois-le-Roi (SPANNEUT L. [1990]);

� sur le réservoir du Der-Chantecoq (LEGER F. & al. [1995]).

� L’avantage des radeaux est double :

� on peut les installer en zone profonde, sans avoir à consommer de matériaux;

� ils ne sont pas sensibles au marnage.

Leur gros inconvénient est d’ordre esthétique, encore qu’UEBERBACH J. [1993]
montre des cas de radeaux végétalisés méconnaissables.

Ils peuvent être réalisés en bois, en métal, en plastique et même avec des bottes de
paille fixées à des tuteurs. Les radeaux sont toujours arrimés. Ils peuvent être
imperméables ou en communication avec les eaux de l’étang. On peut planter des
joncs, massettes, roseaux, iris d’eau, baldingère, menthe aquatique, lysimaque
commune, etc... et des ligneux comme les saules s’y installent facilement.

L’entretien dépend de l’objectif et il est semblable à celui des îles véritables.
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8.5 conclusions

Compte tenu de l’intérêt de son étude, il nous paraît intéressant de citer les
conclusions d’UEBERBACH J. [1993] relatives à la création d’îles :

1 - du fait de leur isolement, les îles sont hautement souhaitables;

2 - elles doivent servir à la protection et au soutien d’espèces rares en non
devenir des «jardins zoologiques»;

3 - dans nos régions, la nature généralement eutrophe des eaux entraîne
une rapide végétalisation des îles, ce qui rend l’entretien indispensable
(mais cela coûte cher);

4 - en général, les buts assignés au départ ne sont pas respectés par la
suite, faute d’entretien;

5 - les radeaux sont utiles en eaux profondes ou si la battance est forte;

6 - il ne faut pas perdre de vue qu’il y a une contradiction entre la
recherche d’écosystèmes complexes, structurés, riches en espèces et le
maintien de milieux pionniers pauvres mais utiles à quelques espèces
rares.
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9 CREATION ET GESTION DE MICRO-FALAISES MEUBLES

L’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) fut l’une des premières espèces dont on remarquera
la nidification sur les carrières (MAYAUD [1936], MORRIS R.A. [1982]). L’espèce, qui est
pionnière, profite des talus raides dans les alluvions ou plus rarement de tas de matériaux
que crée l’exploitation pour creuser les terriers dans lesquels elle niche, y compris pendant
les travaux d’extraction. De fait, l’Hirondelle de rivage est présente dans 21 des 43 sites
dont nous avons compilé les données (voir au chapitre consacré aux oiseaux des carrières
en eau).

En France, l’espèce est commune, ainsi qu’en Grande-Bretagne (CAMPBELL L. [1990]).
Cependant, l’espèce suscite dans ces pays comme en Belgique (DENDAL A. & al. [1995]) en
Allemagne (UEBERBACH J. [1993]) en Espagne (ALCÁNTARA M., DIAZ M., SÁNCHEZ A.
& VEGA I. [1989]) où aux Etats-Unis (MORRIS R.A. [1982]), l’intérêt des ornithologues.
C’est une espèce coloniale, qui malgré une assez bonne plasticité écologique reste tout de
même dépendante de sites de nidification adéquats et ceux fournis par les rivières sont en
régression à cause des multiples aménagements hydrauliques. Tous ces éléments font de
l’Hirondelle de rivage une espèce fragile, dont les effectifs peuvent rapidement fluctuer
(YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]).

Cet ensemble de faits conduit à regarder de près l’intérêt que peuvent jouer les gravières
pour cette espèce. C’est pourquoi de nombreux projets d’aménagement proposent la
constitution ou la préservation de micro-falaises alluvionnaires.

L’intérêt porté aux Hirondelles de rivage et à leur biotope de nidification a conduit tout
naturellement à considérer d’autres espèces qui nichent dans le même type de milieu.
Citons en premier lieu le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), espèce nicheuse assez
rare en France et «à surveiller» dans l’Union Européenne (citée à la Directive Oiseaux).
Dans notre compilation, elle n’apparaît moins de 22 fois sur 43. Plus exigeante que
l’Hirondelle de rivage, cette espèce est plus menacée qu’elle par la rectification des cours
d’eau. Là encore, l’intérêt des gravières est à considérer de près. Le Guêpier d’Europe
(Merops apiaster), elle aussi espèce nicheuse assez rare en France et «à surveiller» dans
l’Union Européenne; dans notre échantillon, il est présent sur les deux gravières
provençales (dans une micro-falaise et dans des tas de stériles). UEBERBACH J. [1993]
signale des cas rares du même type en Allemagne du Sud. Plus au Nord il est connu pour sa
colonisation récente des sablières de silice (Seine-et-Marne, Aisne, Oise); on peut imaginer
que les gravières favorisent elles-aussi son actuelle progression vers le Nord. La Huppe
fasciée (Upupa epops), assez commune en France, mais en régression, apparaît quant à elle
sur 5 sites. Notons enfin le Moineau soulcie (Petronia petronia), assez rare en France et
nicheur sur un site près de Toulouse (ECTARE [1996]).

Plus récemment, on a aussi commencé à considérer l’intérêt des talus meubles en sables et
limons pour des Insectes fouisseurs (LSPN [1981], UEBERBACH J. [1993]):

� Hyménoptères : Apoidea (abeilles), Pompiloidea (fausses guêpes), Vespoidea
(guêpes maçonnes et fouisseuses); chaque année plusieurs nouvelles espèces sont
trouvées en Allemagne. Le site de Faverney abrite quant à lui, 4 espèces
d’Hymenoptères fouisseurs, rares en France (C.A.E. [1996]);   
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� Coléoptères : Staphylinidae (dans les nids d’Hirondelles de rivage), Tenebrionidae
(aussi dans les falaises de graviers.).

Les trois types de micro-falaises décrits dans la littérature allemande ( WALDSCHMIDT M.
[1983], RUGE P. [1989], RADEMACHER M. [1991], UEBERBACH J. [1993], JUNG J. &
REICHHOLF J. [1995], REICHHOLF J. [1995], SCHNEIDER H. [1995]) et anglaise
(CAMPBELL L. [1990]) correspondent aux trois objectifs suivants :

� micro-falaises pour les Hirondelles de rivage;

� micro-falaises pour le Martin-pêcheur;

� micro-falaises pour les Insectes (aménagements rares à ce jour).

Avant de les présenter, notons un point commun aux trois, c’est la nécessité d’un entretien.
Spontanément, on constate en effet que ces talus sont d’abord colonisés par des mousses et
lichens, puis par des espèces de friches, enfin par des buissons. La colonisation procède
généralement depuis le haut. Si l’on souhaite donc maintenir ces milieux pionniers, il faut
impérativement les rajeunir régulièrement.
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9.1 micro-falaises pour les Hirondelles de rivage

D’après : JUNG J. & REICHHOLF J. [1995], REICHHOLF J. [1995], SCHNEIDER H.
[1995], CAMPBELL L. [1990], UEBERBACH J. [1993].

Les talus à Hirondelles de rivage sont faciles à créer et se révèlent le plus souvent
efficaces. Les recommandations sont cependant les suivantes :

� compte-tenu de la nature coloniale de l’espèce, il faut prévoir des falaises larges;

� pour la hauteur un minimum de 3 à 4 m est préconisé, pour les micro-falaises
tombant dans le plan d’eau, il faut veiller à ce qu’ils ne soient pas inondables: les
Hirondelles de rivage ont tendance à éviter de nicher trop près de l’eau;

� le matériau doit être en même temps meuble et solide;

� pour des raisons de tranquillité, le haut du mur ne doit pas être accessible et une
zone tampon de 10 à 20 m est souhaitable.

Les auteurs n’hésitent pas à proposer la construction de murs artificiels où des
éléments cylindriques creux (en matériaux de construction ou en plastique) sont
introduits dans un mur d’alluvions, l’ensemble étant consolidé à la base avec des
moellons ou un mur en béton. Ceux-ci sont effectivement utilisés par les Hirondelles
de rivage, oiseaux très opportunistes.

9.2 micro-falaises pour le Martin-pêcheur

D’après : WALDSCHMIDT M. [1983], RUGE P. [1989], RADEMACHER M. [1991],
CAMPBELL L. [1990], UEBERBACH J. [1993].

Le Martin-pêcheur d’Europe, assez rare en France, l’est plus encore dans les pays
européens à population plus dense et plus aménagés comme l’Allemagne
(RADEMACHER M. [1991],WALDSCHMIDT M. [1983]). Partout l’espèce souffre
des recalibrage et endiguement de cours d’eau, des reprofilage et rectifications de
berges. Elle est considérée comme menacée dans l’Union Européenne (citée à
l’Annexe II de la Directive 79/409/CEE). Le Martin-pêcheur est une espèce exigeante.
Territoriale, elle niche dans son biotope initial, les cours d’eau non aménagés, à une
densité moyenne de 1 à 3 couples par km (LIBOIS M. & HALLET-LIBOIS C. In
YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. [1994]).

Sa fréquence sur gravière, bien connue en Allemagne, ne semble pas avoir encore
frappé les ornithologues français si l’on en juge au Nouvel Atlas des
Oiseaux Nicheurs de France. Les chiffres que nous présentons (nidification dans
22 sites sur 43) confirment les observations allemandes.
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Naturellement présent dans les gravières, le Martin-pêcheur est plus difficile à
maintenir ou à attirer artificiellement. L’espèce a en effet une écologie assez
exigeante, sauf en ce qui concerne les caractéristiques physiques du talus : elle se
contente en effet d’une largeur de 1 m et d’une hauteur de 0,5 m, mais il vaut mieux
prévoir 1 à 3 m, et là encore veiller à protéger les site des inondations. Les matériaux
peuvent être divers (sables, limons, argiles, marnes) à condition qu’ils soient
suffisamment meubles pour que l’oiseau creuse son terrier de 40 à 80 cm de
profondeur, mais assez solides.

Si le Martin-pêcheur est plus difficile à attirer, c’est en raison de ses autres
exigences :

� l’espèce est très sensible au dérangement et refuse les sites accessibles;

� mais inversement, l’oiseau ne reteindra pas des micro-falaises trop camouflés
qu’elle ne peut surveiller à distance;

� outre son biotope de nidification, elle a besoin d’une rive boisée bien stratifiée et
apprécie les arbres morts;

� en ce qui concerne sa zone de chasse, il lui faut des eaux assez productives en
poissons, mais claires à modérément turbides.

Pour créer un talus à Martin-pêcheur, on peut utiliser des fines de décantation : il faut
les déposer sur 3 m de hauteur et laisser sécher pendant un an; après cela on taille un
mur.

UEBERBACH J. [1993] décrit cinq exemples de talus créés au bord de plans d’eau
artificiels pour le Martin-pêcheur : aucun d’eux n’a été utilisé. Pour lui, il vaut mieux
préserver les sites où l’espèce s’installe spontanément.

9.3 micro-falaises pour les Insectes

Ce type de réalisation est encore peu fréquent. UEBERBACH J. [1993] donne les
conseils suivants :

� une faible hauteur, même inférieure à 0,5 m est suffisante;

� une exposition méridionale est préférable;

� le talus doit être à proximité d’une zone riche en plantes à fleurs.
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10 CREATION ET GESTION DE PELOUSES ET LANDES

SABLEUSES

Les pelouses sableuses sont citées comme un des milieux intéressants que les exploitations
alluvionnaires donnent la possibilité de créer. Il constitue un biotope intéressant pour
différentes espèces végétales ou animales. Il peut s’agir de sables calcaires, siliceux ou silico-
calcaires. En outre, on peut aller de sables secs à des sables humides.

La végétation basse de ces milieux peut être remarquable sur carrière (BARANDE S.,
DASNIAS Ph. & DUFRÊNE P. (Ecosphère) [1992], BECKER-PLATEN J.D. [1993],
BERNHARDT K.-G. & HANDKE K. [1994], Biotope [1997], IEA [1997], AIRE [1997],
ECTARE [1997]) avec en particulier des espèces :

➲  des pelouses calcaires (Stipo-Brachypodietea, Dactylo-Brachypodietea, Festuco-
Brometea);

➲  des pelouses siliceuses (Nardetea);

➲  des sols sableux secs (Tuberarietea, Corynephoretea);

➲  des sables humides, y compris tourbeux (Littorelletea, Vaccinio-Sphagnetea).

En ce qui concerne les oiseaux trouvés sur gravière, plusieurs espèces remarquables sont
susceptibles de nicher dans des pelouses et landes ouvertes sur sables :

➲  Dans des milieux ouverts de type «steppique» : le Cochevis huppé (Galerida
cristata), l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) présent sur plusieurs sablières
des vallées de la Seine et de la Marne, le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et
en région littorale le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna).

➲  Dans des milieux plus fermés du type lande : l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus), l’Alouette lulu (Lullula arborea), le Pipit rousseline (Anthus campestris).

Les sols pauvres avec une végétation basse constituent aussi un biotope favorable à certains
Reptiles (lézards, serpents) à condition qu’ils y trouvent des zones chaudes (LANGTON T.
[1990]).

Dans ce type de milieu, il ne faut pas de terre végétale, afin que la succession soit la plus
lente possible. Il ne faut pas non plus planter et au contraire éradiquer les ligneux dès qu’ils
s’implantent.

Citons le cas de Bouafles (Eure) où un aménagement de ce type a été réalisé dans une
sablière exploitant les terrasses décalcifiées de la Seine (BARANDE S., DASNIAS Ph. &
DUFRÊNE P. (Ecosphère) [1992]).



Troisième partie (III) : Création et gestion d’habitats

299



Troisième partie (III) : Création et gestion d’habitats

300

11 CREATION ET ENTRETIEN DE HAIES

La création de haies est de plus en plus fréquente dans les réaménagements de carrières où
elle commence à remplacer les sempiternels «arbres en bosquets». Cependant le terme de
haie, dans un contexte écologique, ne signifie pas un alignement de thuyas ou de
chamecyparis, mais un véritable habitat avec toute sa complexité. Le terme de «haie
champêtre» est de plus en plus employé en France, faisant référence aux haies bocagères
souvent très anciennes, qui ont eu beaucoup à souffrir des politiques de remembrement.

11.1 intérêt des haies

Ce qui est recherché dans la création d’une haie, c’est plus un rôle général dans
l'écosystème qu’une biodiversité en soi. Il convient cependant de citer les pies-
grièches, prédateurs de gros insectes, dont les haies surtout épineuses constituent le
biotope de prédilection. Citons en particulier, la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio) présente sur deux gravières sur 43 dans notre compilation; l’espèce est à
l’Annexe II de la Directive Européenne «Oiseaux».

Toutefois, les haies jouent avant tout un rôle fonctionnel dans l’écosystème
(ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], MERRITT A. [1994]) :

➲  rôle de corridor et de connexion entre différents milieux; la haie est en effet un
axe privilégié de déplacement des organismes (insectes, amphibiens, mammifères)
et le maillage des haies doit être conçu selon ce principe;

➲  rôle d’habitat complémentaire pour de nombreuses espèces de zones humides;

➲  rôle d’écrans, brise-vent, anti-bruit, anti-poussières, visuels (pour des espèces
farouches); il faudra cependant veiller à ne pas fermer la visibilité pour des
espèces qui aiment les espaces dégagés;

➲  rôle alimentaire à la mauvaise saison, en particulier en raison de la persistance de
fruits et de graines;

➲  rôle de délimitation du site ou de «verrous» par rapport à des zones à préserver
de la fréquentation.
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11.2 création des haies

Autant que possible, il est recommandé de suivre les principes suivants (ANDREWS
J. & KINSMAN D. [1990], MERRITT A. [1994]) :

1 - les organismes des biocénoses animales des haies sont en général des
colonisateurs assez lents; c’est pourquoi, si des haies existent sur le site, et que
l’exploitation le permet, il faudra les conserver et réaliser les nouvelles plantations en
les connectant aux anciennes;

2 - il est préférable d’utiliser des espèces locales qui d’une manière générale
accueillent beaucoup plus d’insectes que les espèces horticoles, insectes alimentant
eux-mêmes les chaînes trophiques;

3 - il faut diversifier en termes d’espèces afin d’essayer de répondre à un maximum
de besoins en ce qui concerne les habitats ou la ressource alimentaire;

4 - la structure tridimensionnelle de la haie est importante; on peu prévoir plusieurs
strates (sous-arbrisseaux, arbrisseaux, arbustes) et les «meilleures haies» sont celles
qui hébergent quelques arbres de haut-jet; si ceux-ci existent avant l’exploitation et
qu’on peut les conserver, il est bon de les relier à une haie;

5 - l’intérêt écologiques des haies est renforcé par l’association avec deux autres
biotopes linéaires : des layons herbeux d’une quinzaine de mètres de largeur et des
fossés; dans ce cas les rôles de catalyseur biologique et de corridor joués par les
écotones joue à fond;

6 - compte-tenu du temps de croissance par nature plus long des ligneux, il faut
envisager de planter le plus tôt possible et si possible avant même la fin de
l’exploitation.

11.3 entretien des haies

Le sur-entretien des haies, fréquemment pratiqué est inutile et coûte cher. Une taille
annuelle n’est nullement indispensable, mais un élagage de temps en temps (tous les 2
ou 3 ans) stimule la croissance et permet une densification des strates basses.
Différents auteurs (RENIER J. & FROCHOT B. [1984], ANDREWS J. & KINSMAN D.
[1990], GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]...) conseillent de taillet les saules en
«têtards», les avantages étant les suivants :

➲  contrôle de la croissance des saules;

➲  création d’habitats pour les invertébrés et oiseaux;

➲  rappel esthétique des bocages humides traditionnels.

On évitera de réaliser les coupes pendant les périodes de nidification; la meilleure
saison est l’hiver.
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12 CREATION ET ENTRETIEN DES BOISEMENTS

Les boisements alluviaux, on l’a vu (KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990]) sont un des
milieux les plus difficiles à recréer sur des biotopes remaniés. Outre le problème du temps
de croissance des espèces ligneuses, plusieurs raisons peuvent être invoquées :

➲  les boisements alluviaux et semi-naturels en général (avec leurs différentes
strates et leur composition floristique), sont établis sur des sols anciens ou du
moins peu perturbés depuis longtemps; or la dynamique des sols est très lente et
il est impossible de les reconstituer (KUSLER J.A. & KENTULA M.E. [1990]);

➲  la capacité de dispersion des espèces forestières (surtout les végétaux et les
invertébrés) est en moyenne faible et les boisements isolés de boisements
anciens mettent longtemps à retrouver une composition floristique
caractéristique (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], GILBERT O.L. &
ANDERSON P. [1998]);

➲  les forêts alluviales présentent une grande sensibilité aux conditions hydriques
(GILBERT O.L. & ANDERSON P. [1998]); on s’en convaincra en constatant la
diversité des associations en fonction des régimes d’inondation ou de
l’hydropériode.

C’est pourquoi, la plupart des auteurs conseillent avant tout de préserver les bois alluviaux
existants (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990], MERRITT A. (1994], GILBERT O.L. &
ANDERSON P. [1998]). Ceci n'exclue pas la réalisation de boisements à vocation
écologique.

12.1 intérêt des boisements

En termes de fonctionnement, les boisements constituent une réserve de matières
organiques qui est libérée lentement. Comme les haies, ils jouent aussi des rôles
d’écrans (brise-vent, anti-bruit, visuels...).

Les boisements abritent une très grande diversité d’invertébrés, les espèces
autochtones étant en moyenne plus riches que les espèces introduites. Ils constituent
aussi un habitat complémentaire pour de nombreuses espèces de zones humides
(Odonates, Amphibiens, certains oiseaux d’eau).

Les bois les plus intéressants sont ceux qui ne sont pas entretenus et possèdent des
arbres vieux ou morts et des chablis (1/3 des oiseaux forestiers nichent dans ces
habitats - ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990]).
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12.2 création des boisements

Les reboisements constituent un sujet déjà largement documentés, mais plus souvent
à des fins sylvicoles ou paysagères qu’écologiques. A cet égard, c’est là que le conseil
de «mimer la nature» s’applique probablement le mieux. Dans cette optique, nous
retiendrons les recommandations suivantes (ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990],
MERRITT A. [1994],PARKER D.M. [1995], (GILBERT O.L. & ANDERSON P.
[1998]) :

1 - conserver si possible les boisements existants ou du moins les arbres les plus
vieux;

2 - si la conservation est impossible, garder les vieux troncs pour les disposer dans
les reboisements; ils constituent pour la faune des habitats pour la reproduction et
l’alimentation ou des abris;

3 - laisser faire autant que possible la régénération naturelle, souvent beaucoup plus
performante que les plantations;

4 - utiliser des essences autochtones;

5 - réaliser des boisements humides, fonctionnellement liés aux zones humides
(saulaies, aulnaies...);

6 - éviter les plantations monospécifiques;

7 - favoriser la mise en place d’une structure tridimensionnelle à 4 strates : strate du
sol, strate herbacée, strate arbustive, canopée;

8 - prévoir des clairières et des layons ainsi qu’une lisière irrégulière et festonnée;

9 - connecter les boisements entre eux par des massifs ou des haies;

10 - démarrer les plantations le plus vite possible.

11 - préparer un sol décompacté et pas trop riche pour limiter la croissance des
herbes.

La recommandation très souvent exprimée dans les dossiers de réaménagement de
n’utiliser que des espèces indigènes n’est pas une «coquetterie» d’écologiste. elle est
fondée sur le fait que les essences établies naturellement supportent une vie
beaucoup plus diverses que les essences introduites. KENNEDY C.E.J. &
SOUTHWOOD T.R.E. [1984] montrent par exemple que 21 espèces (ou genres)
d’arbres indigènes en Grande-Bretagne accueillent une moyenne de 138,7 espèces
d’insectes, contre 16,4 pour 7 espèces introduites. Pourtant pour ces dernières, il
s’agit d’espèces plus ou moins naturalisées d’introduction assez anciennes. On peut
donc imaginer la pauvreté d’essences horticoles totalement exotiques.
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 Nombre d’espèces d’insectes associés aux espèces d’arbres en Grande-Bretagne

 D’après KENNEDY C.E.J. & SOUTHWOOD T.R.E. [1984]

 * = espèces non indigènes en Grande-Bretagne

 Nom scientifique  Nom français

 Acer campestre  érable champêtre  51

 Acer pseudoplatanus*  érable sycomore  43

 Aesculus hippocastanum*  marronnier  9

 Alnus glutinosa  aulne glutineux  141

 Betula (2 spp)  bouleaux  334

 Carpinus betulus  charme  51

 Castanea sativa*  chataîgnier  11

 Corylus avellana  noisetier  106

 Crataegus monogyna  aubépine  205

 Fagus sylvatica  hêtre  98

 Fraxinus excelsior  frêne  68

 Ilex aquifolium  houx  10

 Juglans regia*  noyer  7

 Juniperus communis  genévrier  32

 Larix decidua*  mélèze  38

 Malus sylvestris  pommier sauvage  116

 Picea abies  épicéa  70

 Pinus sylvestris  pin sylvestre  172

 Populus (4 spp)  peupliers  189

 Prunus spinosa  prunellier  151

 Quercus ilex*  chêne vert  5

 Quercus (2 spp.)  chênes sessile et pédonculé  423

 Robinia pseudoacacia*  robinier  2

 Salix (5 spp)  saules  450

 Sorbus aucuparia  sorbier des oiseleurs  58

 Taxus baccata  if  6

 Tilia (2 spp)  tilleuls  57

 Ulmus (2 spp.)  ormes  124

moyenne pour les 21 espèces autochtones 138,7

moyenne pour les 7 espèces* non indigènes 16,4

Les essences à introduire dépendent pour beaucoup du taux d’engorgement du sol.
Des études ont été menées sur la tolérance des essences à ce paramètre en
Angleterre (GILL C.J. [1968]) ou en Allemagne (DISTER E. [1983], AMMER C. & al.
[1994]). Le tableau ci-dessous montre la tolérance des principales espèces
rencontrées sur des zones humides, vis-à-vis de ce facteur.
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Tolérance à l’engorgement des sols des principaux arbres et arbustes des zones
humides

d’après MERRITT A. [1994]

Aubépine à un style Crataegus monogyna **

Aulne glutineux Alnus glutinosa ***

Bouleaux Betula pendula, B. pubescens **

Bourdaine Frangula alnus ***

Charme Carpinus betulus **

Chêne pédonculé Quercus robur **

Eglantier Rosa canina *

Erable champêtre Acer campestre *

Frêne commun Fraxinus excelsior *

Houx Ilex aquifolium *

Merisier à grappes Prunus padus **

Nerprun purgatif Rhamnus catharticus **

Noisetier Corylus avellana *

Peuplier noir Populus nigra ***

Peupliers Populus spp * / ** / ***

Prunellier Prunus spinosa *

Saule marsault Salix caprea **

Saules sauf S. marsault Salix spp ***

Sureau noir Sambucus nigra *

Tremble Populus tremula **

Viorne obier Viburnum opulus *

* brève inondation hivernale

** inondation hivernale prolongée

*** inondation de printemps

ANDREWS J. & KINSMAN D. [1990] constatent que les plantations sont souvent des
échecs sur les gravières. D’après eux, les principales causes en sont :

➲  un sol trop compacté et/ou trop engorgé;

➲  une dessiccation des racines lors des plantations;

➲  une utilisation de spécimens trop âgés, les jeunes plants forestiers de 2 ans étant
recommandés;

➲  le choix d’espèces ou de variétés inadaptées;

➲  un défaut ou une insuffisance de tuteurage;

➲  un manque de protection contre la dent des herbivores, lapins et chevreuils
surtout;

➲  un manque de suivi de l’entretien entraînant une trop forte concurrence avec les
herbacées.

KENDLE A.D. & BRADSHAW A.D. [1992] montrent aussi l’extrême déficience en
azote de nombre de sols fortement remaniés. Ils étudient l’intérêt que peuvent, dans
ce contexte, apporter les espèces fixatrices d’azote (les Aulnes par exemple).
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12.3 Entretien des boisements

Aussi étrange que cela puisse paraître dans un pays où l’ONF gère minutieusement
ses forêts, les boisements à vocation écologique ne nécessite aucun entretien. Ce
milieu constituant par définition le stade ultime de la succession, il n’y a pas lieu de le
rajeunir. Les successions internes qui ne manquent pas de s’y produire
(dépérissements, chablis, ouvertures, fourmilières, régénérations...) font partie de
l’équilibre dynamique du «climax» recherché.

Le réaménagement écologique d’une carrière et son entretien peuvent être
l’occasion de mettre en œuvre les principes de la foresterie écologique (COT T.
[1992]). La foresterie écologique, née en Allemagne en XIXème siècle choisit de ne pas
considérer la forêt comme une culture d’arbres mais comme un écosystème
complexe, prenant en compte tous les aspects des relations entre les organismes :
strate arborée, strate arbustive, strates herbacées et muscinale, microflore et
microfaune du sol, communautés animales. Outre la possible production de bois, sont
pris en compte, la formation des jeunes arbres, la diversité floristique, le rôle pour la
faune, les mycorhizations, la protection contre l’érosion... En pratique, la gestion est
du type «futaie jardinée» :

➲  la futaie jardinée est un peuplement irrégulier où toutes les générations d’arbres
sont représentées;

➲  les coupes à blanc sont proscrites;

➲  les interventions sont légères et ponctuelles;

➲  la production de bois est étalée dans le temps.

Il faudra en revanche dégager régulièrement les clairières et layons.
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13 LES «DEBRIS LIGNEUX VOLUMINEUX»

L’étude des débris ligneux volumineux (Large Woody Debris = LWD) fait l’objet d’une
importante littérature aux Etats-Unis, leur rôle fondamental dans le fonctionnement des
écosystèmes des rivières apparaissant de plus en plus (DOLLOF C.A. [1994]).

Les LWD sont des troncs, des accumulations de branches, des souches, des racines. Leur
étude sur des cours d’eau a été naturellement en partie transposé sur les plans d’eau. De
nombreux auteurs préconisent (1) de ne pas enlever les LWD qui existent spontanément,
(2) d’en disposer lors du réaménagement (SVEDARSKY W.D. & CRAWFORD R.D. [1982],
SZAFONI R.E. [1982], ANDREWS D. & KINSMAN J. [1990], TROTIGNON J. & WILLIAMS
T. [1990], MERRITT [1994]). Les principaux rôles des LWD sont les suivants :

➲  protection des berges contre le batillage;

➲  création de mares ou d’anses et même de micro-mares à la surface même du
bois;

➲  piégeage des sédiments et des Matières organiques qui sont ensuite relarguées
progressivement;

➲  micro-habitat pour les Invertébrés et les Poissons.
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LE TRAVAIL DE RECHERCHE

DOCUMENTAIRE

Le travail de recherche documentaire a commencé en août 1997 pour s’achever en octobre
1998. Cet étalement dans le temps est nécessaire pour réamorcer les différentes pistes de
recherche et relancer les interlocuteurs. On peut même dire que pour obtenir des source
satisfaisantes au plan international, c’est un délai un peu court.

Nous aborderons brièvement d’une part les sources que nous avons explorées, c’est à dire
les portes auxquelles nous avons frappées, d’autre part la nature et l’origine des documents
qui ont finalement été analysés et synthétisés.

�   les sources explorées

Notre travail de recherche documentaire a comporté différentes phases, qui ne sont pas
présentées dans un ordre chronologique dans la mesure où elles se sont largement
imbriquées les unes aux  autres.

a) les courriers, les fax, les téléphones et les e-mails

Des courriers dans un premier temps, suivis de relances ou d’échanges par fax par téléphone
et par e-mail ont été adressés :

•  à toutes les DIREN (Directions Régionales de l’Environnement) de France : 3 d’entre elles
nous ont répondu positivement, quelques-unes négativement, la plupart sont restées
silencieuses ; quelques tentatives réalisées plus tardivement auprès des DRIRE (Directions
Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) ont été globalement
infructueuses ;

•  à un certain nombre de scientifiques français susceptibles d’être intéressés au sujet de
l’écologie des carrières ; les courriers initiaux sont restés sans réponse et il a fallu
plusieurs relances pour obtenir quelques documents ;

•  aux professionnels français des carrières, qui ont tous répondu mais ne nous ont pas
apporté d’éléments nouveaux ;

•  aux syndicats professionnels anglais et allemands ; le syndicat allemand, en nous mettant
en contact avec le Dr Volker STEINER a amorcé la piste qui nous a permis d’obtenir des
références ; cependant, la personne en question étant en train de préparer sous l’égide de
la profession, un document à paraître, elle est restée relativement avare de documents
récents ; le syndicat anglais n’a jamais répondu malgré deux relances ;

•  à quelques associations naturalistes et Conservatoires de sites ; grâce au Conservatoire
Naturel des Sites Bourguignons, nous avons pu nous procurer de nombreux documents
concernant ce qui s’est fait dans cette région.
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D’une manière générale ce premier «mailing» et ses relances ont été décevantes.

b) la recherche sur les serveurs télématiques

Dès l’automne 1997, une recherche par mots-clés a été mise en œuvre sur le serveur
télématique du CNRS (INIST). Ce serveur étant surtout orienté vers de grandes revues
scientifiques et notre thème y étant peu traité, nous avons surtout récolté au départ des
références assez générales. Cependant, les articles reçus ont permis de dresser une liste de
scientifiques internationaux susceptibles de nous apporter des informations dans le domaine
de  l’écologie des carrières. Un nouveau «mailing», international cette fois-ci, a été envoyé.
Malgré un important déchet, nous avons pu amorcé des contacts intéressants, en particulier
avec les chercheurs américains, qui répondent rapidement et n’hésitent pas en envoyer des
tirés-à-part ou à réorienter par fax ou par e-mail sur d’autres personnes.

Par ailleurs, le dépouillement des listes bibliographiques des références en notre possession a
permis de commander des articles sans passer par la recherche par mots-clés qui n’est pas
évidente dans un domaine semi-professionnel.

Le serveur SUNK, qui liste toutes les thèses françaises, nous a permis de dresser une liste des
Doctorats réalisés sur le thème des carrières.

c) les bibliothèques et librairies

Nous avons exploité le fond de la Bibliothèque du Muséum National qui possède des ouvrages
américains sur la restauration écologique difficiles à se procurer autrement.

La bibliothèqe d’Ecosphère, riche en littérature «grise» a été dépouillée.

Enfin, les ouvrages britanniques récents concernant les écosystèmes de zones humides et la
restauration écologique ont été achetés au Natural History Book Service (NHBS).

d) le travail avec la Bibliothèque Universitaire d’Orsay

A partir du printemps 98, nous possédions d’une part des références générales, d’autre part
une liste de documents plus précis à se procurer. Comme il a déjà été mentionné, le type des
documents les plus pertinents n’est souvent pas de nature purement scientifique et l’INIST a
des difficultés à se les procurer, particulièrement s’ils ne sont pas en anglais. C’est pourquoi,
nous avons aussi travaillé avec la Bibliothèque Universitaire d’Orsay, qui est capable de
déployer des trésors d’ingéniosité pour se faire prêter des documents, y compris rares. C’est
aussi par ce biais qu’ont été obtenues les thèses françaises.
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e) la recherche sur Internet

Un groupe de l’Université de Tours, sous la direction de Mme Arnal, a réalisé une recherche
de sites pertinents sur Internet. Nous avons nous-même complété ce travail et obtenu ainsi
quelques références. Cependant le «web» est très vaste et l’obtention de quelques
documents demande des heures de connexion.

En définitive, les manières les plus productives d’obtenir des documents intéressants
consistent :

•  (1) à dépouiller les listes bibliographiques et par cercles concentriques à s’approcher de
plus en plus de documents touchant directement au thème retenu ; la commande des
documents est rapide mais elle est vite onéreuse, d’autant que tous les documents ne
sont pas aussi passionnants que le laisse supposer leur titre;

•  (2) à entrer directement en contact avec les personnes compétentes et à essayer
d’obtenir des prêts ou des photocopies ; cette façon de faire est plus économique mais
aussi beaucoup plus lente et son efficacité dépend de la chance que l’on a de tomber sur
les bonnes adresses et de la bonne volonté des personnes.

�   les documents exploités  

Au bout du compte, les documents qui ont été exploités ont des origines très diverses :

•  quelques manuels généraux;

•  documents provenant d’universités ou d’organismes de recherches (articles, synthèses,
colloques et symposiums..);

•  documents technico-scientifiques comme ceux par exemple du CEMAGREF, ceux de la
Commission Européenne ou les «Livres de recettes» britanniques ;

•  documents professionnels soit techniques, soit promotionnels;

•  documents naturalistes de natures et de valeurs très variés, mais où l’on peut trouver des
données concrètes, comme des suivis de sites;

•  documents de bureaux d’études ou assimilés et en particulier les études d’impacts et les
plans d’aménagement et de gestion.

Compte tenu de l’étendue du sujet, les carrières en eau couvrant une large gamme de zones
humides, et du peu de documents l’abordant à fond, il a fallu accumuler un grand nombre de
références pour essayer de faire le point des connaissances.

Une des originalités de ce travail vient de ce qu’il va au-delà d’une simple analyse de la
bibliographie. En effet, pour de nombreux thèmes, les données brutes contenues dans les
documents ont été compilées et interprétées afin d’en tirer des enseignements dépassant un
seul site.
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Répartition des références par années

(sur 551 références)
ANNEE Nombre de références

1958 1
1963 1
1965 1

1968 1

1970 1
1973 4

1974 3
1975 6
1976 2
1977 8
1978 9

1979 13
1980 14

1981 5
1982 26
1983 20
1984 14

1985 14

1986 17
1987 16
1988 20

1989 20

1990 30
1991 33
1992 38
1993 44
1994 42
1995 39

1996 48
1997 38
1998 14

ND 9

TOTAL 551
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PRESENTATION DES DOCUMENTS

Au total, 554 références de toutes natures sont présentées. Un certain nombre ne sont pas
citées dans le corps du texte pour différentes raisons :

•  elles ont servi au travail d’interprétation des données concrètes recensées sur carrières
et compilées par nous. C’est en particulier le cas de toutes les références relevant de la
phytosociologie de tel ou tel type de végétation des zones humides. Nous les fournissons
pour les lecteurs qui voudraient approfondir le sujet ;

•  elles n’ont pas été exploitées mais sont connexes au sujet : c’est le cas par exemple des
références touchant à l’analyse des effets du dérangement et de la prédation sur des
espèces particulières et aussi des références décrivant des aménagements particuliers
destinés à la gestion de la fréquentation des sites.

Nous présentons ci-dessous, la répartition de ces références selon la chronologie, puis selon
l’origine géographique.

�   répartition chronologique des références

Le tableau ci-contre montre le nombre de références par années. On voit que ce nombre
augmente pour les références récentes. Aucun document n’est antérieur à 1958, mais nous
citons dans le texte des documents plus anciens résumés ou évoqués dans des références plus
récentes. Leur intérêt est en général historique.

�   répartition géographique des références

Comme on peut le constater dans le tableau ci-contre, les références françaises représentent
plus de la moitié du total. Compte tenu que l’on est en France, cela paraît normal, d’autant
qu’il y a  là-dedans une grande quantité de littérature «grise», difficile à se procurer dans des
pays étrangers.

Les documents anglo-saxons, américains, canadiens et britanniques sont bien représentés.
Ceci tient au rôle que ces pays jouent dans la circulation mondiale de l’information du fait de
l’universalité de la langue anglaise, qui assure une diffusion plus facile aux documents. En ce qui
concerne l’Allemagne, les résultats sont décevants, surtout compte-tenu de la qualité du peu
que nous avons réussi à obtenir. Les allemands sont en effet très avancés en matière
d’écologie et surtout d’écologie appliquée. Leurs travaux sont souvent complets et exhaustifs.
Mais les documents sont difficiles à localiser et  à obtenir.
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Origine géographique des références

% en nombre de références

(total pris en compte = 549)

% en nombre de pages

(total pris en compte = 29429 p.)

France 51,8% 55,5%

Etats-Unis + Canada 24,3% 18,0%

Grande-Bretagne 9,4% 11,0%

Allemagne 5,9% 4,3%

Ouvrages Internationaux 1,8% 7,3%

Reste Europe de l’Ouest:
Suisse, Belgique, Pays-Bas,
Espagne, Suède, Autriche

5,3% 3,6%

Divers : Russie, Pologne,
Lettonie, Biélorussie, Australie,
Israël

1,5% 0,3%

Pour les autres pays, il faut invoquer soit la rareté des travaux, soit comme pour les Pays-Bas,
l’obstacle de la langue, car les documents de recherches appliquées ou les documents
naturalistes sont le plus souvent rédigés en langue locale.
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