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Statut
- Syndicat Mixte
- Pôle relais de l’État en faveur des zones 

humides littorales de la façade 

Atlantique, Manche et mer du Nord

Vocation
- Faciliter le développement d’une gestion 
intégrée et durable des zones humides
- Pas gestionnaire - Instance neutre

Le Forum des Marais Atlantiques



Animation et mise en œuvre des projets

- Faire connaître, informer, diffuser les acquis
- Mutualiser les savoir-faire et les expériences

- Participer aux groupes techniques et accompagner les maîtres d’ouvrage
Contrats territoriaux – gestion eau,…

CCTP,  SIG
Trame verte et bleue
Inventaire zones humides
Natura 2000

- Animer et participer aux réseaux régionaux, nationaux et européens

Le Forum des Marais Atlantiques

ORENVA
Géopal

IPZH 29 
RPDZH



Document financé par 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 

la région des Pays de la Loire.

Document réalisé par le Forum des Marais Atlantiques. 

La Mallette d’indicateurs



• Travaux de restauration et d’entretien des zones humides engagés dans
le cadre des CTMA, CRBV et autres

• Un enjeu (financier, technique) d’évaluation de l’efficacité de ces travaux

• Difficile d’évaluer l’état d’une zone humide

• Attente des acteurs de terrain

Contexte

Nécessité de mettre en place un ensemble pertinent d’indicateurs afin de
connaître la réponse du milieu suite aux travaux de restauration et
d’entretien

Elaboration d’une Mallette d’indicateurs (recueil de fiches) à l’aide des
acteurs locaux et sur la base d’expériences territoriales



• Bibliographie

• Rencontres avec :

– les porteurs de SAGE

� Indicateurs de « suivi de dossiers » : suffisants à l’échelle d’un SAGE

� Priorité sur la restauration de la continuité écologique, sur l’inventaire des zones
humides et peu d’indicateurs sur la restauration de zones humides

– les réserves naturelles

� Indicateurs de « suivis de la biodiversité » : adaptés aux sites d’études et à
l’échelle d’une réserve naturelle

– les syndicats de marais

� Peu d’indicateurs : manque de temps et difficultés sur l’interprétation de données

Méthodes d’élaboration de la Mallette

Forte demande sur l’élaboration d’un socle commun d’indicateurs de suivis

des zones humides



1) par la définition d’une thématique/enjeux et d’un objectif

Liste des objectifs :

- Alimenter les prairies humides en eau
- Gérer les niveaux d'eau et le régime hydraulique
- Améliorer la connexion et la capacité hydraulique du réseau
- Ouvrir une zone humide en déprise
- Améliorer l'état des berges
- Rétablir le caractère humide
- Favoriser la libre circulation piscicole
- Maitriser les espèces exotiques envahissantes
- Diversifier les habitats
- Améliorer la qualité de l’eau

Clés d’entrée de la Mallette



2) par le choix des travaux

Liste des travaux :
- Aménagement d’une zone humide submersible pour l’écrêtage des crues
- Restauration des connexions hydrauliques au sein du réseau
- Restauration des connexions hydrauliques avec les prairies
- Restauration de frayères
- Intervention ponctuelle et lourde sur la végétation
- Plantation
- Réfection des berges des canaux
- Condamnation des abreuvoirs sauvages
- Démantèlement et arasement d’ouvrage
- Gestion des manœuvres d'ouvrage
- Aménagement piscicole sur ouvrage
- Recreusement de mares
- Etrépage, décapage
- Suppression de remblai
- Reconversion d'une culture en prairie humide
- Effacement de drainage
- Curage, Entretien des émissaires hydrauliques
- Entretien régulier de la végétation
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Clés d’entrée de la Mallette



3) par une grille de choix d’indicateurs

Clés d’entrée de la Mallette



3) par une grille de choix d’indicateurs

Base de données pour le choix des indicateurs : www.forum-zones-humides.org/recherche-

indicateurbis.aspx

Clés d’entrée de la Mallette



3) par une grille de choix d’indicateurs

Base de données pour le choix des indicateurs : www.forum-zones-humides.org/recherche-

indicateurbis.aspx

Clés d’entrée de la Mallette



3) par une grille de choix d’indicateurs

Base de données pour le choix des indicateurs : www.forum-zones-humides.org/recherche-

indicateurbis.aspx

Clés d’entrée de la Mallette



4) par le choix d’un indicateur parmi les 34 fiches

Clés d’entrée de la Mallette



Eléments d’une fiche

• Description de l’indicateur 

• Faisabilité technique 

• Faisabilité financière 

• Pertinence de l’indicateur sur l’état de la zone humide

• Pertinence de l’indicateur sur le bilan du contrat 

• Objectifs à évaluer

• Typologie d’habitats

• Travaux concernés

• Méthodologie 

• Couverture spatiale de l’indicateur

• Couverture temporelle de l’indicateur 

• Rubriques financeur (AELB) 

• Paramètres complémentaires 

• Structuration des données 

• Références bibliographiques



34 fiches indicateurs dans la Mallette

Fonction hydrologique

Fonctions biogéochimiques du 
sol

Hydropériode

Indice d’Ellenberg

Morphologie

Présence d’embâcles

Présence d’hélophytes sur les 
berges

Stabilité des berges

Suivi des manœuvres 
d’ouvrage

Suivi du niveau d’eau

Taux d’envasement

Fonction biologique

- Atterrissement de lagunes
- Caractérisation du peuplement 
piscicole en marais doux/salé 
endigué/saumâtre ouvert à la mer
- Présence d’espèces animales 
exotiques envahissantes
- Présence d’espèces végétales 
exotiques envahissantes
- Présence d’espèces végétales 
indigènes proliférantes
- Suivi de l’avifaune
- Suivi des amphibiens
- Suivi des bryophytes
- Suivi des communautés végétales
- Suivi des macrophytes
- Suivi des odonates
- Suivi des orthoptères
- Suivi des populations de Loutres
- Suivi des rhopalocères
- Suivi des roselières

Fonction qualité de l’eau

Eutrophisation

Niveau trophique de l’eau

Qualité physico-chimique de 
l’eau

Indice Biologique 
Diatomées

Indice Biologique Global 
Normalisé

Indice Biologique 
Macrophytes Rivière

Indice Poisson Rivière



34 fiches indicateurs dans la Mallette

• Fonction hydrologique

– Fonctions biogéochimiques du sol

– Hydropériode

– Indice d’Ellenberg

– Morphologie

– Présence d’embâcles

– Présence d’hélophytes sur les berges

– Stabilité des berges

– Suivi des manœuvres d’ouvrage

– Suivi du niveau d’eau

– Taux d’envasement



Présence d’hélophytes sur les berges

• Indique quoi ?

- Fonction hydraulique : stabilité des berges et bonne gestion des niveaux d’eau ; 

- Fonction biologique : caches ou supports de pontes des poissons. Les parties basses 
immergées accueillent une macrofaune benthique variées. Les parties hautes 
émergées permettent le repos, voire la reproduction de nombreuses espèces 
d’oiseaux ; 

- Fonction qualité de l’eau : pouvoir auto-épurateurs. 

Fiche liée à "stabilité des berges". 

• Faisabilité 

- Technique * * *

- Financière € € €

• Pertinence de l’indicateur

- Etat de la zone humide ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

- Bilan des outils ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺



Présence d’hélophytes sur les berges

• Objectifs à évaluer

- Améliorer l'état des berges 

- Diversifier les habitats 

• Travaux concernés

- Curage, entretien des émissaires hydrauliques 

- Entretien régulier de la végétation 

- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

- Intervention ponctuelle et lourde sur la végétation 

- Plantation 

- Réfection des berges des canaux 

- Condamnation des abreuvoirs sauvages 

- Démantèlement et arasement partiel d’ouvrage 

- Plantation 

- Gestion des manœuvres d'ouvrage 

- Recreusement de mares 



Présence d’hélophytes sur les berges

• Méthode

- Sur un tronçon homogène donné, estimer un taux de recouvrement moyen :

0 à 30 % 30 à 60 % 60 à 100 %
Hélophytes très dispersées Hélophytes discontinues                    Hélophytes en continu



Présence d’hélophytes sur les berges

• Méthode

- Une note est associée au taux de recouvrement moyen 

- Calculer le pourcentage de chacune des notes sur la totalité du linéaire 
échantillonné = P

- Pondérer les pourcentages avec la formule suivante : ∑ �	x	note

- La note finale est représentative du site

• Couverture temporelle

- 1 fois/an 

- n-1, n+3, n+5 (n : année des travaux)



34 fiches indicateurs dans la Mallette

• Fonction biologique
– Atterrissement de lagunes
– Caractérisation du peuplement piscicole en marais doux
– Caractérisation du peuplement piscicole en marais salé endigué
– Caractérisation du peuplement piscicole en marais saumâtre ouvert à la mer
– Présence d’espèces animales exotiques envahissantes
– Présence d’espèces végétales exotiques envahissantes
– Présence d’espèces végétales indigènes proliférantes
– Suivi de l’avifaune
– Suivi des amphibiens
– Suivi des bryophytes
– Suivi des communautés végétales
– Suivi des macrophytes
– Suivi des odonates
– Suivi des orthoptères
– Suivi des populations de Loutres
– Suivi des rhopalocères
– Suivi des roselières



• Indique quoi ?

- Bonne qualité fonctionnelle : caches ou supports de ponte pour les poissons

- Selon les cas, la présence de macrophytes peut être propice au milieu aquatique, 
comme elle peut être néfaste (prolifération). 

• Faisabilité 

- Technique * * *

- Financière € € €

• Pertinence de l’indicateur

- Etat de la zone humide ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

- Bilan des outils ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

• Typologie

Milieu aquatique

Suivi des macrophytes
Fiche mise à jour 
sur le protocole



• Objectifs à évaluer

- Diversifier les habitats 

• Travaux concernés

- Restauration des connexions hydrauliques au sein du réseau 

- Curage, entretien des émissaires hydrauliques 

- Entretien régulier de la végétation 

- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

- Intervention ponctuelle et lourde sur la végétation 

- Démantèlement et arasement d’ouvrage 

- Gestion des manœuvres d'ouvrages 

- Recreusement de mares 

Suivi des macrophytes



• Méthode de l’IRSTEA

� Répond à : faisabilité technique et financière faible, quantification des macrophytes
sur un site

- Définir un nombre de stations d’échantillonnage sur le site d’étude (étude cartographique)

- A pied ou depuis une embarcation ;

- Prélèvements sur des profils transversaux géolocalisés ;

- Au moins 3 profils amont et 3 profils aval dans les stations avec un ouvrage ;

- Observations à réaliser par "points contacts" à l’aide d’un râteau télescopique ;

- Prélèvements des plantes présentes, détermination à l'espèce et évaluation de l'abondance :

- ~ 100 points contacts/station dans la mesure du possible ;

- Noter en complément : profondeur, nature du sédiment, vitesse du courant.

Suivi des macrophytes

Indice Description

1 Très rare Quelques fragments de tige

2 Rare Fragments de tige fréquents ou rares pieds

3 Présente Fragments répartis sur l'ensemble du râteau

4 Abondante Plante abondante sur une partie du râteau

5 Très abondante Plante présente en grande quantité sur tout le râteau



- Fiche à renseigner par transect (recueil des données)

Suivi des macrophytes



- Données à saisir dans un tableur

- Pistes de valorisation des données :

- Occurrence (=fréquence d’apparition) des différentes espèces sur l'ensemble des points 
contacts (%)

- Abondance totale

- Abondance moyenne : moyenne des abondances rapportée au nombre de stations où 
l’espèce considérée est présente

- Richesse spécifique : nombre d’espèces prélevées sur la station

- Classement quantitatif des espèces  : l’espèce la plus abondante à la moins abondante

• Couverture temporelle 

- 1 fois/an (juillet)

- n-1, tous les ans (n : année des travaux)

Suivi des macrophytes



34 fiches indicateurs dans la Mallette

• Fonction qualité de l’eau

– Eutrophisation

– Niveau trophique de l’eau

– Qualité physico-chimique de l’eau

– Indice Biologique Diatomées

– Indice Biologique Global Normalisé

– Indice Biologique Macrophytes Rivière

– Indice Poisson Rivière



• Indique quoi ?

- La richesse relative en éléments nutritifs. 

Fiche liée à "niveau trophique de l’eau" et "qualité physico-chimique de l’eau". 

• Faisabilité

- Technique * * *

- Financière € € €

• Pertinence de l’indicateur

- Etat de la zone humide ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

- Bilan des outils ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Eutrophisation



• Objectifs à évaluer

- Améliorer la qualité de l’eau 

• Travaux concernés

- Restauration des connexions hydrauliques au sein du réseau 

- Restauration des connexions hydrauliques avec les prairies 

- Curage, entretien des émissaires hydrauliques 

- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Eutrophisation



• Méthode

- Définir un nombre de stations d’échantillonnage sur le site d’étude 

- Estimer le recouvrement du tapis de végétaux et l’aspect de la vase :

Eutrophisation



• Méthode

- Définir un nombre de stations d’échantillonnage sur le site d’étude 

- Estimer le recouvrement du tapis de végétaux et l’aspect de la vase :

Eutrophisation



• Méthode

- Définir un nombre de stations d’échantillonnage sur le site d’étude 

- Estimer le recouvrement du tapis de végétaux et l’aspect de la vase :

Eutrophisation



• Méthode

- Une note est associée au taux de recouvrement moyen 

- Calculer le pourcentage de chacune des notes sur la totalité de la surface 
échantillonnée = P

- Pondérer les pourcentages avec la formule suivante : ∑ �	x	note

- La note finale est représentative du site

• Couverture temporelle

- 1 fois/an 

- n-1, n+1, n+3 (n: année des travaux)

Eutrophisation



• Fiches consolidées avec vos retours
d’expériences

• Mise à jour du document une fois
par an

• Version numérique de la Mallette

• Ajout de nouvelles fiches et de
nouveaux exemples

Un document évolutif



Des appuis techniques

ATELIERS de la Mallette 

d’indicateurs

Appropriation des méthodes 

définies dans les fiches 

indicateurs

Cette année :
- Reconnaissance des macrophytes

et des hélophytes (juin)

- Mesures des paramètres physico-

chimiques de l’eau (octobre)

www.forum-zones-humides.org/atelier-
indicateurs.aspx

ASSISTANCE 

TECHNIQUE

Le FMA apporte son soutien 

pour la prise en main et le 

déploiement de l’outil

aduriez@forum-marais-atl.com



• Outil permettant de suivre l’évolution de l’état des zones
humides suite aux travaux de restauration et d’entretien, dans
le cadre des contrats territoriaux et des plans de gestion

• 4 clés d’entrée pour le choix d’indicateurs

• Mise à jour du document à partir de vos retours d’expériences

• Des appuis techniques (ateliers et assistance) apportés par le
FMA pour la prise en main et le déploiement de l’outil

Conclusion



Téléchargement de la Mallette d’indicateurs
www.forum-zones-humides.org/telechargement-mallette-indicateurs.aspx

Choix des indicateurs de la Mallette
www.forum-zones-humides.org/recherche-indicateur.aspx

Inscription à la lettre électronique Esc@le
(pour vous inscrire aux ateliers)

www.forum-zones-humides.org/lettre-escale.aspx

Questions
aduriez@forum-marais-atl.com

Merci de votre attention


