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Suivi du réaménagement écologique 

Principe du réaménagement 

• Création de trois habitats sur 
tourbe : 

 Prairie humide, mégaphorbiaie, 
plan d’eau permanent de faible 
profondeur (0.70 à 2m) 

Gradient hydraulique croissant du 
sud au nord 

• Pourquoi ces trois milieux ? 
 Objectifs : recréer des milieux différents et de fort intérêt patrimonial 

  -> objectif de biodiversité 

  + objectif paysager 

Opportunité de créer des milieux sur tourbe à partir du décapage 
d’autres parcelles exploitées 

Faisabilité technique 

Prairie humide 

Plan d’eau 

Mégaphorbiaie 



Suivi du réaménagement écologique 

Principe du réaménagement 

Dépôt de sable sur la prairie 
+ 40 à 80cm de tourbe par voie hydraulique 



Suivi du réaménagement écologique 

Etat initial en 2008 



Suivi du réaménagement écologique 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Suivi de la topographie de la prairie humide 

• Hypothèse : 
Probable tassement naturel de la tourbe lié à la nature des sédiments et à 
la minéralisation de la tourbe 

• Démarche menée : 
Anticipation : ajout de sable avant la tourbe + 
« ajustement » des cotes de la prairie (cote initiale fixée à 
6.80 – 7 m CMH) par rapport aux prairies alentours 

Relevés topographiques annuels sur l’ensemble de la 
prairie (8 transects) 

• Observations : 
Tassement suivant un gradient croissant du sud vers le nord 

Phénomène plus marqué dans le secteur Nord-Est (jusqu’à 60-70 cm 
depuis 2008) -> secteur nettement plus humide 

Développement de plusieurs milieux au sein même de la prairie 



Suivi de la topographie de la prairie 

 

OUEST EST 

NORD SUD 

Profil le plus au nord 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Suivi de la qualité des eaux de la ballastière 

Suivi des hydrophytes par le PnrBSN 
• Caractérisation de la végétation et cartographie annuelle -> évolution de la 

végétation depuis l’état initial en 2008 

• Réalisation de relevés phytosociologiques (méthode de Braun-Blanquet) 

• Surveillance du développement des plantes invasives 

 

Maintien des analyses 
-> mesures in situ et 

analyses 
complémentaires 

Teneurs en métaux, PCB et HAP comparables 
aux années précédentes, inférieures pour la 

plupart aux seuils de détection 

Plan d’eau eutrophe, favorable au développement des algues 



Suivi des hydrophytes 

 

• Au total = 12 espèces aquatiques dont 5 patrimoniales et 2 
invasives 

 

• En 2011 et 2012, présence de 5 espèces dont 1 seule 
patrimoniale (le Potamot capillaire) et 1 invasive (la Jussie 
fausse-péplide) + un groupe d’espèces (algues filamenteuses) 

Cornifle nageant 

• Régression des espèces patrimoniales 
au profit d’espèces plus communes 
supportant les eaux très eutrophes 

 
• Présence de quelques pieds d’espèces 

patrimoniales sans installation durable 
de population 

2008 2009 2010 2011 2012 

Moyens mis 
en œuvre 

Arrachage 
manuel 

Etrépage 
mécanique 

Arrachage 
manuel 

Etrépage 
mécanique 

Arrachage 
manuel 

Arrachage 
manuel 

Quantité 
extraite 

11 sacs de 
100 l 

130 m3 13 sacs de 
100 l 

150 m3 10 à 15  m3 30 à 40 m3 

Suivi des hydrophytes : principaux résultats des 5 années de suivi 

(© SICCARD R, PnrBSN, 2012) 

Lentilles d’eau 

Actions de lutte 
contre la Jussie : 



Suivi des hydrophytes 

 

Evolution de la végétation  

2008 ->  Présence d’une végétation 
pionnière caractérisant les eaux calmes 
mésotrophes à eutrophes (Potamion 
pectinati) 
 

2009 – 2010 : 
- Disparition du Potamion pectinati 
- Fort développement d’herbiers 
submergés des eaux hypertrophes à 
Cornifle nageant 
 

2011 – 2012 : 
- Régression puis disparition de la 
végétation à Cornifle nageant 
- Dominance des algues filamenteuses et 
de la lenticule mineur mais absence au 
niveau des hauts-fonds 

Tendance générale : banalisation du cortège floristique 
et signe d’une eutrophisation forte 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Suivi de la faune piscicole 

Evaluation du peuplement : 
3 espèces pêchées : 80 kg de 
carpes (présence de toutes les 
générations), 12 kg d’anguilles 
et 1 brème 

Pêche d’inventaire en mai 
2011 (prévision d’une 
autre en 2013-2014) 

Objectif : évaluer le nouveau peuplement 
-> Identification des espèces et pesée 

Objectif : évaluer la bioaccumulation 
-> Analyses physico-chimiques sur de la chair 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Analyses physico-chimiques sur la chair à poisson : 
 1,8kg d’anguilles 

1 carpe de 6kg (Carpe I) 

1 carpe de 2kg (Carpe II) 

1 échantillon de 2,5kg composé de quelques petites carpes (Carpes III)  

Suivi de la faune piscicole 

Bilan : 
 

• Carpes : qualité bonne quelle 
que soit la taille 

• Anguilles : dépassement de la 
norme, mais espèce très 
mobile => faible indicateur de 
la qualité du milieu 

Valeur en Seine pour l’anguille : 

PCBDL + PCDD/F : 100 ng/g PF 

PCBi(7) : 225 à 2 313 ng/g PF 
(en amont de Rouen) 



Suivi du réaménagement écologique 

 

 
Suivi du sol de la prairie humide, de sa 
recolonisation par la végétation et les 

invertébrés du sol 



Suivis du sol et de la végétation 

Objectifs et démarche pour ECODIV 

• Objectifs : 
– Restaurer la biodiversité et les fonctions écologiques typiques 

d’habitats humides sur tourbe. 
– Mettre en place une procédure de suivi écologique du 

réaménagement suite au comblement. 
 

• Démarche : 
– Caractérisation écologique de l'état initial des habitats restaurés 

(point 0 = année 2008). 
– Suivi de la colonisation spontanée par la végétation et certains 

invertébrés de la faune du sol. 
– Suivi concomitant de 2  fonctions écologiques : stockage du C et 

dénitrification du sol. 
– Suivi concomitant d'une prairie TEMOIN : une prairie pâturée située à 

proximité des habitats restaurés (= système de référence avant 
travaux). 



 

Suivis du sol et de la végétation 

 

Caractéristiques du sol  
des milieux humides reconstitués 



 

Suivis du sol et de la végétation 

Prairie TEMOIN : caractéristiques du sol  

Aca 

GoGr 

Hm 

Prof. 
(cm) 

Corg 
(g/kg) pH eau N (g/kg) C/N 

CEC 
(cmol+/kg) 

0-10 194,6 7,4 19 10 67 

10-30 93,3 7,8 10 9 48 

30-50 304,3 7,1 21 15 119 

      Prof. 
(cm) 

CaCO3 
(g/kg) 

Argiles 
(g/kg) 

Limons 
(g/kg) 

Sables 
(g/kg) 

 0-10 55 455 497 48 
 10-30 148 527 395 77 
 30-50 3 nd nd nd 
  

HISTOSOL mésique recouvert 
(= sol tourbeux recouvert) 



Parcelle restaurée : physico-chimie du sol en 2008 
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Parcelle restaurée : physico-chimie du sol en 2011 
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Parcelle restaurée : profils de sol en 2011 

HISTOSOL 
mésique 

reconstitué 
(77%) 

HISTOSOL 
mésique 

interstratifié 
reconstitué 

(19%) 

FLUVIOSOL 
sableux 

reconstitué 
(4%) 

pH C org (g/kg) Total N (g/kg) C/N 
HISTOSOL mésique 6,6 354 20 18 

HISTOSOL interstratifié 8,0 37 3 13 

CEC (cmol+/kg) Taux de fibres (%) Indice pyro. 
HISTOSOL mésique 100 26 37 

HISTOSOL interstratifié 14 - - 

Horizon 0-10 cm (n = 52)  

Gradient topographique 

+ 

- 

+ 

- 



 

Suivis du sol et de la végétation 

Dynamique de la colonisation spontanée :  
végétation et invertébrés du sol 



 

Suivis du sol et de la végétation 

Introduction des 2 juments 

Coupe des Saules 

 Colonisation très rapide de la parcelle 
 Richesse floristique très élevée largement 

supérieure à la parcelle témoin 
 Introduction des chevaux et la coupe des 

saules favorisent l’expression d’espèces 
pionnières par la réouverture du milieu. 

Colonisation spontanée de la végétation 

Témoin 
 

Protocole :  
 52 surfaces de 4m² subdivisées en 4 

surfaces d’1m², réparties selon une grille. 
 208 relevés floristiques réalisés 2 fois / an 



 

Suivis du sol et de la végétation 

 Répartition spatiale de la végétation en lien 
avec la topographie, l’engorgement et le type 
de sol reconstitué 

Végétation hygrophile dominée par les 
joncs, les typha, Rorripa, Salicaire 

Végétation mésophile dominée par des 
Cirsium, Epilobes, du Phalaris 

Végétation psamophile (des sables) dominée 
par Carex hirta et quelques Cirsium 



Colonisation spontanée de la végétation 

2008 2009 2010  

Salix alba 

Typha latifolia  

Cirsium arvense 



Suivis du sol et de la végétation 

Colonisation spontanée de la végétation 

 Développement d’espèces végétales patrimoniales : 

Cyperus fuscus Samolus valerandi  Euphorbia palustre 



 

Suivis du sol et de la végétation 

Source : P. Margerie (ECODIV) 

Macrofaune du sol : Vers de terre 
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Témoin 



 

Suivis du sol et de la végétation 

Source : M. Chauvat (ECODIV) 

Sminthurides aquaticus 
(Photo A. Robertson) 

Lepidocyrtus cyaneus 
(photo G. Jacquemin) 

Mésofaune du sol : Collemboles 

Abondance  : 
 

29,5%  
 
 
 
 
 

24,1% 



 

Suivis du sol et de la végétation 

Suivi des fonctions écologiques  
des milieux humides reconstitués :  

 
Exemple de la dénitrification dans le sol. 

  
Dénitrification = processus typique des milieux 

humides :  effet épurateur vis-à-vis de l'N.  



Pinay et al. (2006) : dénitrification de 42 mg N m−2 h−1 dans 7 plaines alluviales européens 
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Pinay et al 

2010 2011 

Fonction écologique typique : la dénitrification 

Sol de la prairie TEMOIN 

+ 

- 

4 zones d’échantillonnage selon le gradient topographique : 

+ 

- 

+ 

- Sol tourbeux engorgé périodiquement en eau 

Sol tourbeux le plus engorgé en eau  

Sol tourbeux pas ou peu engorgé en eau 

Sol sableux pas engorgé en eau 

Source : C. Mchergui (ECODIV) 



Suivis du sol et de la végétation 

Conclusion sur le sol et la végétation 

• La mise en place par voie hydraulique a créé un gradient topographique 
induisant différents niveau d’engorgement en eau du sol tourbeux à l’échelle 
de la parcelle restaurée 

 

• Au bout de 4 années, cette hétérogénéité permet : 
– un gain de diversité végétale (richesse spécifique élevée / TEMOIN) 
– l’apparition d’espèces indicatrices des milieux humides (végétation et 

collemboles) 
– l’expression d’une fonction typique des milieux humides (niveau de 

dénitrification localement important / TEMOIN) 
 

• Au bout de 4 années, le système n’est cependant pas encore stabilisé et son 
fonctionnement nécessitera une validation à plus long terme (suivi à 10 ans 
par exemple).  



 

Suivis du réaménagement écologique 

Caractérisation et évolution de 
l’entomofaune 



• Comment et à quelle vitesse vont se structurer les communautés 
d’insectes sur ce site réaménagé ? 

 
• Si les milieux ciblés par le plan de réaménagement s’y développent 
comme prévu, vont-ils pour autant héberger les peuplements 
faunistiques caractéristiques ? 

 
• Le réaménagement présente-t-il un intérêt écologique et fonctionnel 
dans le contexte paysager de la boucle d’Anneville, compte tenu des 
peuplements entomologiques qui s’y installeront ? 

Une étude pour répondre aux questions suivantes 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



Coléoptères Carabidae 

 
• l’hygrométrie  
• la variation des niveaux d’eau  
• la granulométrie  
• la densité du couvert végétal 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



Orthoptères 
• Topoclimat 
• Structure de la végétation 
• En zone humide peuplements peu diversifiés 

mais caractéristiques 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



Odonates 

• Profondeur de l’eau 
• Végétation aquatique 
• Habitats annexes 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



(Carabidae) 
(Orthoptères) 

Site témoin 

Site d’étude 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



Structuration et composition des communautés 

Carabidae 
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Evolution annuelle de la richesse spécifique des carabidae par 
types écologiques 

Psammophile xérophile

Méso-xérophile héliophile

Mésophile généraliste

Méso-hygrophile généraliste

Psammophile hygrophiles ou méso-
hygrophiles

Hygrophile sciaphile

Hygrophile généraliste

Ripicole

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 
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Evolution de la richesse et de l'écologie du peuplement d'Orthoptères 
observé de 2008 à 2012 

Ourlet

Généraliste

Prairies mésophiles à méso-xérophiles

Prairies mésophiles à méso-hygrophiles

Prairies hygrophiles

Richesse cumulée

Orthoptères 

 

 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 

Structuration et composition des communautés 



Odonates 
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Evolution de la richesse et de l'écologie du peuplement d'Odonates 
observée de 2008 à 2012  

Eaux stagnantes avec des débris végétaux morts
flottants

Pièces d'eau à ceinture d'hélophytes

Eaux stagnantes colonisées par les hydrophytes

Pièces d'eau à berges boisées

Grandes pièces d'eau

Milieux pionniers peu profonds

Eaux stagnantes de toute nature

Richesse spécifique (cumulée)

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 

Structuration et composition des communautés 



 

• Présence d’espèces patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

• Manque de recul 

Le réaménagement présente-t-il un intérêt écologique et fonctionnel dans le 
contexte paysager de la boucle d’Anneville, compte tenu des peuplements 

entomologiques qui s’y installeront ? 

Aeshna affinis Stetophyma grossum Elaphrus uliginosus 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



Prairie Mégaphorbiaie/Roselière Plan d’eau 

+ ? =/- 

Conclusions et limites 

• Le site change vite 

• Protocoles 

Suivis des invertébrés sur la ballastière expérimentale 



 

Caractérisation et évolution de l’avifaune 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



• Objectifs :  
– décrire les peuplements 

– première approche sur l’évolution des 
différentes espèces de la zone 

 

 

• Méthode 
– Un recensement mensuel durant 4 ans 

– Attention particulière sur la reproduction des 
espèces sur le site 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



Résultats généraux 

• 48 comptages  

– 88 espèces recensées  
(12 de l’annexe I de la directive Oiseaux) 

– Régulièrement plus de 100 individus  
 

 

• Présence d’espèces typiques de zones humides 
(Oiseaux aquatiques, passereaux paludicoles, 

limicoles …) 

 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



• Grand nombre d’espèces entre avril et août 

Résultat attendu avec « l’ajout » des espèces 
transsahariennes au printemps 

 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



• Effectifs importants durant l’été 

Effectifs les plus importants = reproduction locale (et pas via 
l’arrivée des migrateurs « nordiques ») 

 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



Espèces liées au plan d’eau 

  Des espèces peu observées ailleurs dans la boucle 
(limicoles, canards de surface) 

  Bonne reproduction sur le plan d’eau (anatidés, 
rallidés, grèbes)  fonctionnalité existante (présence 
de proies de petite taille : poissons, invertébrés) 

  Effectifs d’oiseaux d’eau migrateurs faibles 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



Espèces terrestres 

 Présence de plusieurs espèces prairiales et 
paludicoles 

  Absence de nidification de limicoles en 2012 (1c, 2 
espèces -> peu significatif) 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



Conclusions et limites 

  Liste d’espèces assez importante  

  Bonne reproduction sur le plan d’eau 

  Un intérêt dès 2009 (bonne année ?) 

  Effectif d’oiseaux d’eau migrateurs assez faible 

 Peu d’évolution jusqu’en 2013, pas d’augmentation 
du nombre d’espèces ni des effectifs (baisse ?) 

Facteurs limitants : travaux sur jussie, exploitations voisines, fréquentation 

Pas de temps un peu court pour parler de tendances d’évolution chez les 
oiseaux 

 

 

Suivis des oiseaux sur la ballastière expérimentale 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Gestion écologique par pâturage 

• Objectif : 
Maintenir le milieu ouvert -> maintien d’un écosystème humide à dominante 
prairiale, favorable à la biodiversité 
=> Introduction de deux juments camarguaises en mars 2010 

• Démarche menée : 
Suivi pré-hivernal et post-hivernal des deux 
juments 

Observation des effets du pâturage 

=> objectif : adapter la pression de pâturage 
 

Analyses annuelles du fourrage et de la 
tourbe depuis octobre 2009 

=> objectif : surveiller la remontée de 
contaminants depuis les sédiments 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Gestion écologique par pâturage 

Suivi des juments 
• Pressions de pâturage faible mais suffisante pour générer 

une mosaïque végétale 

• Etat de santé de Sarcelle et Bécassine jugé très satisfaisant 
(état corporel, sabots, parasites) 

• Rôle bien rempli : abroutissement et écorçage des saules, 
consommation des herbacées colonisatrices (joncs, 
massettes…), atténuation des fissures de dessiccation de 
la tourbe 

• Favorisation de la biodiversité associée aux herbivores 

Qualité de la tourbe et du fourrage 
• Pas de concentrations importantes en métaux, PCB et HAP 

dans la tourbe 
• Respect des seuils de toxicité de l’Arrêté Fourrage depuis 

2009 



Suivi du réaménagement écologique 

 

Bilan du réaménagement écologique 

Objectif initial : 
Reconstituer des milieux rares en vallée de Seine et d’intérêt patrimonial 

 

Bilan positif : 
• Mosaïque de milieux intéressants en termes de biodiversité, en particulier 

pour la prairie humide 

• Bilan nuancé sur le plan d’eau 

• Satisfaisant sur le plan opérationnel 

Objectif initial atteint 
Résultats à adapter pour les futurs projets de réaménagement : 

 - selon le même objectif de biodiversité 
 - avec un objectif d’usage du milieu, une fois réaménagé 



Réponse éco-responsable et durable en 

vallée de Seine 

L’expérimentation de la ballastière 

d’Yville-sur-Seine 
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