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Les plans d’eau (lacs, étangs ou
bassins d’ornement) représentent
une autre forme de la présence de
l’eau dans la ville. Contrairement
aux eaux vives, ces eaux
dormantes confèrent au milieu où
elles se développent une écologie
spécifique, propice à l’accueil d’une
biodiversité riche et originale.
Milieux naturels ou créés par
l’homme, avec un degré de
naturalité variable, ces espaces
sont très appréciés des usagers. Ils
participent de plus à la réduction de
l'effet d'îlots de chaleur
en milieu urbain.
En ville, pour permettre
l’adéquation entre fonctionnalité
écologique et enjeu récréatif, ces
écosystèmes doivent répondre à
différents impératifs.

Les zones humides sont les lieux les
plus favorables au développement de
la biodiversité. Elles peuvent héberger
près de 25% d’espèces en plus par
rapport aux milieux adjacents. Certaines d'entre elles en dépendent totalement
(poissons,
amphibiens,
nombreux insectes aquatiques comme
les libellulesG), alors que d’autres les
utilisent pour une part plus ou moins
importante de leur cycle biologique
(abris, ressources alimentaires, haltes
migratoires, sites de reproduction ou
d’hivernageG).
La dégradation ou la destruction de
ces écosystèmes est la cause la plus
importante d’érosion de la biodiversité.

Il existe une classification complexe
pour caractériser ces zones humides
naturelles ou artificielles. En fonction
de leurs spécificités, leur création ou
leur gestion pourra être très différente.
Lac : vaste plan d’eau, de profondeur

suffisamment importante (> 8 m)
pour permettre une stratification de
la tranche d’eau, en fonction de caractéristiques
physico-chimiques
(température,
pH,
oxygène
dissoutG).

Étang : surface d’eau stagnante de

taille intermédiaire, de profondeur
trop faible pour permettre une stratification de la lame d’eau.

Mare : petit plan d’eau (< 5000 m 2 ), de

profondeur souvent inférieure à 2 m.

Lac de la Petite Amazonie nantaise (44)
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tones (interfaces entre deux milieux différents) riches en
biodiversité.

Zone humide d'accompagnement d'un lac (Saint-Étienne de Saint-Geoirs - 38)

Bassin d’ornement : plan d’eau
artificiel à vocation esthétique.

Autres zones humides : peu

fréquentes en milieu urbain, les
autres types de zones humides
se caractérisent par une végétation souvent dense et spécifique,
avec des sols subissant des
inondations fréquentes ou restant gorgés d’eau (sols hydromorphes).

Éléments physiques

Que la zone humide soit une création ex-nihilo, une restauration ou
une renaturation d’un site existant
(ancienne gravière, par exemple),
la prise en compte de la biodiversité doit prévoir un ensemble de facteurs écologiques parmi lesquels :

des niveaux d’eau stables ou
avec une variation d’environ 20
cm maximum. On évitera les variations en période de reproduction (risque de submersion des
pontes). Le reste du temps,
l’exondation ponctuelle des platières pourra être favorable à
certaines espèces.
● la forme du plan d’eau : dans la
partie la plus favorable à la biodiversité, le contour des berges
sera le plus irrégulier possible.
En multipliant les criques, les
presqu’îles, les platières ou les
îlots, on favorise la constitution
de micro-milieux favorables à
des cortèges faune / flore plus
variés. Ainsi, le linéaire en
berges devient plus important et
cela augmente le nombre d’éco-

●

les berges : on favorisera la diversité des types de berges, en
préférant un profil de pente doux
et progressif sur au moins un
quart du pourtour de la surface,
ce qui permet à une succession
végétale de se mettre en place ou
d’être plantée.

●

les milieux associés au plan
d’eau : le plan d’eau ne se suffit

pas obligatoirement à lui-même.
Il peut être accompagné
d’espaces écologiques complémentaires comme une prairie, un
marais, des boisements...

Pour être favorable à une biodiversité riche et variée, l’ensemble de
ces facteurs doit s’entremêler, afin
de permettre un maximum d’hétérogénéité : diversité des formes
de contours, des types de pentes
et de substrats, variété de la végétation en espèces et en structures,
etc...

Végétalisation d’un site

Comme pour toute action favorable
à la biodiversité, c’est le végétal
qui structure l’écosystème et qui le
rend attractif pour la faune. Particulièrement variée dans les zones
humides, la flore est encore au
centre du projet :

elle définit le
gradient de température, la luminosité, le taux d'oxygénation et
donc la répartition de la végétation et des cortèges faunistiques
associés. On définira un profil
avec des profondeurs variables
et si possible, des zones de haut
fond (> 3 m de profondeur).

● la profondeur :

● le niveau d’eau :

on favorisera

Quelques espèces de gauche à droite : phragmite, scirpe, massette, carex

●

les plantes aquatiques. Elles
rassemblent les végétaux immergés ou semi-immergés, appelés
hydrophytes,
parmi
lesquels on peut citer : les carex,
les joncs, les scirpes ou les
phragmites.
Elles peuvent
former des surfaces homogènes
(roselières) ou des touffes (touradons). A proximité de l’eau, les
plantes hygrophiles offrent une
plus grande diversité : salicaires,
iris faux-acores, sagittaires...

●

les plantes herbacées de
berges. Situées en bordure du

plan d’eau, elles supportent
ponctuellement l'immersion. On
trouve des cortèges floristiques
de prairie humide (molinie,
populageG) ou de mégaphorbiaie.
●

Qu’elle
soit située directement sur les
berges ou sur la ceinture extérieure de végétation, cette strate
buissonnante ou arbustive aide
à structurer davantage le milieu.
Elle permet à de nombreux animaux (oiseaux particulièrement,
mais aussi amphibiens ou insectes) de se réfugier, de se reproduire ou de trouver de la
nourriture. Parmi les espèces les
mieux adaptées, nous pouvons
citer les saules (nombreuses espèces sauvages), les aulnes, les
bouleaux, les frênesG En s’éloignant de l’eau, les espèces plus
classiques de la haie sont également à envisager. Enfin, on notera l'intérêt de plantations de
saules qui seront taillés en têtard afin de disposer, à terme,
de cavités utiles pour la faune.
les espèces ligneuses.

Cas particulier des bassins
d’ornement
Même si la vocation première de
ces points d’eau est l’agrément, il
n’est pas inintéressant d’ajouter
des éléments qui pourront avoir un

Bassin d'ornement à la caserne de Bonne (Grenoble - 38)

intérêt pour la biodiversité. Ces
éléments sont marginaux, mais
peuvent avoir localement une utilité dans la constitution des trames
vertes urbaines, jouant ici le rôle
de corridors en “pas japonais”
(réseau de points d’eau permettant
de créer une continuité “en taches”
de micro-habitats favorables aux
espèces aquatiques). Parmi les
petits aménagements écologiques
que l’on peut intégrer aux bassins
d’ornement, citons :
● des bordures en haut-fond,
plantées de végétation
hydrophyte locale,
● des systèmes anti-noyade pour
la petite faune,
● des îlots végétalisés,
● des éléments pour varier la forme
des berges et leur profondeur,
● des choix de substrats de granulométries différentes.

Limiter le comblement
La dynamique naturelle d’un plan
d’eau est de se combler progressivement (on parle plus souvent

d’atterrissement) jusqu’à la fermeture complète du milieu, la disparition de l’eau et le développement
d’un boisement. Bien que l’ensemble de ces étapes soit intéressant pour la biodiversité, on peut
souhaiter limiter ce comblement.
Pour cela, il faut agir sur les deux
sources de comblement :
● une sédimentation importante
en matière organique
(essentiellement des débris
végétaux en cours de
décomposition) ; on réalise alors
un curage ou un dragage, si
possible en plusieurs tranches
afin de ne pas perturber
l’intégralité du milieu,
● une colonisation de la
végétation au fur et à mesure
de la sédimentation ; on
réalisera alors des traitements
propres à la végétation.

Entretien de la végétation
rivulaire
La productivité végétale particulièrement élevée dans les zones humides peut entraîner rapidement
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Les parties terrestres des berges
seront traitées préférentiellement
par fauche tardive (cf. fiche 1 4),
avec du matériel adapté si certaines
zones
restent
hygromorphes. Pour les végétaux
aquatiques, on utilise les techniques du faucardage pour les végétaux enracinés (type phragmites)
et l’ écrémage pour les plantes flottantes, notamment les plantes
envahissantes comme la châtaigne
d’eau ou la jussie rampante. Les
résidus de coupe doivent être laissés à proximité du point d’eau durant quelques jours avant
l’exportation pour permettre à la
microfaune présente de rejoindre
le milieu aquatique. Afin de diversifier l’attractivité des surfaces en
hydrophytes, on réalisera sur certains secteurs, un décapage (ou
un étrépage, si l’on souhaite
conserver l’espace ouvert plus
longtemps) afin de rouvrir des parties en eau.

Conserver des zones de
quiétude
L’attractivité d'une zone humide
pour la faune réside dans la capacité du milieu à lui offrir des
habitats favorables. Parmi ces

espaces, des secteurs préservés
de tout dérangement ou de toute
dégradation permettent d’offrir des
espaces plus attractifs.
Ces espaces de tranquillité
peuvent se développer de différentes manières : barrières, végétation dense et infranchissable,
canal de séparation, îlots inaccessibles. Ces secteurs, préservés de
la fréquentation, deviendront alors
rapidement des refuges pour de
nombreuses espèces.

Éviter l’eutrophisation
L’apport permanent de matière organique va être décomposé par de
nombreux micro-organismes. La
minéralisation de ces déchets, ainsi que l’arrivée potentielle d'azote
issu du lessivage des sols, favorisent encore plus le développement des végétaux (algues
filamenteuses, lentilles d'eau...). La
consommation par les décomposeurs de l’oxygène dissout, peut
alors entraîner à terme une asphyxie du milieu.
Pour éviter ces problèmes, il
convient de déterminer l’origine de
cet apport excessif de matière organique ou minérale dans le plan
d’eau : feuilles mortes d’un couvert
forestier, recouvrement végétal
important, résidus de faucardage
dans l’eau, origine de l’eau d’approvisionnementG, afin de pouvoir

mettre en oeuvre des solutions.

Gérer les espèces
envahissantes
Les milieux aquatiques et les
zones humides voisines sont souvent victimes de la prolifération
d’espèces exotiques envahissantes :
● jussie, myriophylle du Brésil, élodées, etc... pour les milieux
aquatiques,
● renouées, balsamines, berce du
Caucase, etc... pour les berges.
Ce sont donc des espaces à surveiller, pour lesquels le meilleur
moyen de lutte reste la prévention
et l’arrachage précoce et complet
dès les premières pousses.
Lorsqu’une population aquatique
conséquente est installée, les
moyens à mettre en œuvre
peuvent devenir considérables selon les espèces : arrachage mécanique, dragage, faucardage avec
ramassage. Ces travaux sont
d’autant plus délicats qu’il est
nécessaire de prendre de grandes
précautions pour éviter toute
contamination en aval du site (ex :
pose de filets).

Développement d'algues filamenteuses durant un épisode d'eutrophisation

Illustrations : Cliché, C. Fischer, A. Giraud, Irpin, F. Lamiot, S. Le Briquir, LeLoupGris, Petritap

un développement important de la
végétation et particulièrement des
hydrophytes. Que ce soit pour limiter le comblement ou l’eutrophisation, pour maintenir l’accès à
certaines berges, pour des raisons
esthétiques ou encore pour éviter
le développement d’espèces dominantes, la gestion de la végétation est indispensable.
Les mesures à prendre consistent
à couper les végétaux pouvant
avoir un impact sur la faune et il
convient alors d'agir durant la
période la moins défavorable, soit
d’ octobre à janvier.

