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Fonctionnement des milieux aquatiques.
Intérêt des zones humides

Notions d’hydromorphologie
des cours d’eau.
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Sur les bassins versants, épuration 
naturelle contre la pollution agricole 
par ruissellement (haies, mesures 
agroenvironnementales, bandes 

enherbées)

des têtes de bassin et 
sources sur rivières et 

zones humides

Les zones humides  des plaines et 
vallées complètent cette épuration 
naturelle sur de vastes surfaces y 

compris dans les estuaires

Fonctionnement des milieux aquatiques

Le bassin versant
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Fonctionnement des milieux aquatiques
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� Notion d’hydrosystème (fluvial)= écosystème aquatique
� ensemble de biocénoses (ou communautés vivantes) 

aquatiques, semi-aquatiques et terrestres soumises à la 
présence d'une nappe aquifère (de cours d'eau, d’après Roux et al., 
1982)

� zones humides (loi sur l’eau de 1992)

� "…les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire…la végétation quand elle existe est dominée par les 
plantes hygrophiles*, pendant au moins une partie de 
l'année… »   (*aimant l ’eau)

� Et l’Arrêté ministériel du 01/10/2009, précisant les critères pédologiques et 
floristiques pour la délimitation des zones humides

Les zones humides sont des hydrosystèmes

Fonctionnement des milieux aquatiques



Fonctionnement de l’hydrosystème
en 4 dimensions (sur la Loire moyenne)

Lit mineur

Lit majeur

et la 4è?

bras 
secondairechenal

principal

bras morts ou 
boires (noues, reculs,…)

Crédit photo: agence de l’eau Loire-Bretagne 
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Intérêts des zones humides 
notamment pour la gestion des eaux pluviales



1. Estuaires vasières
2. Près salés ou schorres
3. Slikkes
4. Marais et lagunes 

côtiers
5. Deltas
6. Marais agricoles 

aménagés
7. Marais saumâtres

aménagés

Guide technique SDAGE n°5 « Agir pour les Zones humide s en 
RMC » mai 2001

zones humides 
continentales

8. Zones humides 
alluviales

9. Îlots
10. Bras morts

11. Prairies inondables
12. Ripisylves

13. Étangs
14. Lacs

15. Prairies humides
16. Tourbières
17. Bas fonds

En France : 3 000 000 ha de ZH 
= 5,5% du territoireLes zones humides 

d’amont en aval

Intérêts des zones humides 
notamment pour la gestion des eaux pluviales

Toutes ces zones humides filtrent les pollutions physiques – MES – et 
chimiques comme des reins naturels = épuration naturelle

Les zones humides = infrastructures naturelles
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Fonctions des zones humides 

Photo: Lucien MAMAN
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1- Régulation des régimes hydrologiques

Fonctions des zones humides 



10

1- Régulation des régimes hydrologiques

Fonctions des zones humides 
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2- Dépollution naturelle des eaux

Fonctions des zones humides 

ex. pouvoir d’épuration évalué à une économie de 2 000 €/habitant/an
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3- Réservoir de biodiversité

Fonctions des zones humides 
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4 - Usages économiques et de loisirs

[Loisirs, observation de la nature
et éducation à l’environnement]

[Saliculture et 
Conchyliculture]

[Pêche professionnelle ]

[Fauchage]

[Élevage-pâturage]

[Exploitation des roselières]

[Chasse ]

Fonctions des zones humides 



14

Hydromorphologie

L’hydromorphologie fluviale = l’étude:
■ des processus physiques
régissant le fonctionnement des cours d’eau, c’est l’aspect dynamique de la discipline. 
On parle de «dynamique fluviale» ou «géodynamique fluviale » ;
■ des formes qui en résultent : on parle alors de «morphologie fluviale», 
«hydromorphologie fluviale», ou «géomorphologie fluviale» pour désigner cette science 
(fluvial geomorphology chez les Anglo-Saxons)
(Bravard J-P. et Malavoi J-R, 2010- L’hydromorphologie fluviale – concepts fondamentaux. www.onema.fr )
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Hydromorphologie

(Bravard J-P. et Malavoi
J-R, 2010-
L’hydromorphologie
fluviale – concepts 
fondamentaux. 
www.onema.fr )
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L’altération de la morphologie des cours d’eau : un des principaux obstacles
au bon état écologique des milieux aquatiques.
⇒mise en œuvre d’opérations adaptées de restauration physique des milieux

aquatiques = bonnes pratiques de génie écologique par maîtres d’ouvrage locaux:
� reconstitution de méandres,
� remise du cours d’eau dans son lit d’origine,
� suppression des protections de berge,
� remise à ciel ouvert d’un cours d’eau…

⇒…objectifs visés :
� réduire les risques d’inondation,
� faciliter le transport sédimentaire,
� restaurer la continuité pour les espèces aquatiques,
� rétablir les connexions hydrauliques et les habitats,
� améliorer la qualité de l’eau,
� améliorer le cadre de vie et aménager des espaces de détente.
(www.onema.fr )

Hydromorphologie
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Fonctionnement des milieux aquatiques

Merci de votre attention


