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� Eau en quantité

� En surface ou dans le sol

� De façon permanente ou temporaire

Les zones humides

� De façon permanente ou temporaire

et/ou

Végétation Sol





Fonctions Services

• Champs d’expansion des crues
• Stockage et restitution diffuse de 

l’eau
• Filtration
• Épuration bio-chimique
• Biodiversité

• Protection des inondations
• Lutte contre l’érosion
• Soutien d’étiage
• Qualité de l’eau potable
• Patrimoine naturel et culturel
• Lutte contre le réchauffement 

Fonctions et services des zones humides

• Stockage CO2
• Lutte contre l’érosion des sols 

climatique

Millenium Ecosystem Assessment



Milieu terrestre

Zone humide

Evaporation/précipitationsEvaporation/précipitations

Ruissellements/DébordementsRuissellements/Débordements

Flux hydriquesFlux biologiques

Lieux d’interactions complexes

Milieu aquatique

Echanges avec cours d’eau et nappes

Echanges génétiques et de matière organiqueEchanges génétiques et de matière organique



Ralentissement et stockage des eaux

Fonctions hydrologiques

� Lutte contre sècheresse et 
inondation 

! Attention ! aux zones saturées de façon permanente pour le 
stockage, et à l’évapotranspiration pour la restitution.



Actions « mécaniques »
• filtration des eaux de ruissellement,
• piégeage des particules,
• dépôt, sédimentation

Fonctions physiques

! Attention ! piégeage/relargage



« Digestion » et piégeage d’éléments nutritifs ou polluant à
travers des fonctions biogéochimiques

Fonctions biochimiques

• Azote
• Phosphore
• Métaux lourds
• Micropolluant• Micropolluant

! Attention ! piégeage/relargage

! Attention ! 
Dénitrification ne fonctionne 
que si quantité de carbone
suffisante et si milieu anoxique



Attention effet seuil
impact sur la faune et la flore

Epuration des eauxFonctions biochimiques



Epuration des eauxFonctions écologiques/biodiversité

Une biodiversité riche

Des espèces rares et menacées

zone de quiétude et de reproduction 
pour la faune sauvage



Valeur patrimoniale et scientifique

� Patrimoine naturel
� Support de sensibilisation
� Valeur récréative
� Mémoire du passé  



Fonctions et services des zones humides

12

Attention, la « super ZH » qui réalise toutes 
ces fonctions n’existe pas

Les milieux humides n'ont pas tous les mêmes fonctions.
« Optimiser » une fonction se fait souvent au détriment d’autres



Qu’allez vous étudier pour caractériser le 
fonctionnement hydrologique d’une zone 

humide (en vue de préserver ou de 
restaurer des fonctions) ? restaurer des fonctions) ? 



Quelles sont les perturbations 
hydrologiques que l’on constate le plus 
fréquemment sur les zones humides ? fréquemment sur les zones humides ? 
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2012



Le passage à la restauration ou la 
préservation de la zone humide, quelles 

questions se poser ?questions se poser ?



Conclusion
Que faut -il retenir ?Que faut -il retenir ?


