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I. CONTEXTE 

 

Les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas encore bien connues et les 

modèles prédictifs comportent de nombreuses incertitudes. Quelles que soient les causes, 

des modifications globales sont déjà observées et perçues. Elles concerneront tous les 

domaines : usages, environnement, biodiversité, transports, flux de population, etc… 

Le Groupe Régional d’Expert sur le Climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-PACA), 

animé et coordonné par A.I.R. Climat, est composé de spécialistes pluridisciplinaires de la 

communauté scientifique et a pour ambition d’aider les gestionnaires et les décideurs 

territoriaux à mieux appréhender les questions relatives à l’évolution du climat. Son rôle est 

d'évaluer les impacts, d'identifier les enjeux climatiques, les points de vulnérabilité des 

territoires, mais aussi les leviers d’action. 

La présente étude s’inscrit dans cette démarche 

avec, comme objectif, de caractériser la 

vulnérabilité des milieux aquatiques de la 

région PACA à ces changements, et en 

particulier ceux de la zone méditerranéenne. 

Nombreux sont ceux qui considèrent que ces 

écosystèmes subissent déjà de fortes contraintes 

imposées par le climat : déficit hydrique estival, 

fortes températures, contrastes hydrologiques, 

intensité des crues… 

Dudgeon et al. (2006) considèrent, à l’échelle 

mondiale, que les écosystèmes aquatiques 

renferment les plus fortes richesses faunistiques.  

 

Figure 1 : richesse faunistique par type d’écosystème (selon Dudgeon et al. 2006) 

Les mêmes auteurs considèrent aussi que ces écosystèmes se révèlent être parmi les plus 

menacés dans le monde. 

 

 

 

 

Figure 2 : Niveau de 

menace par type 

d’écosystème (selon 

Dudgeon et al. 2006) 
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L’ONEMA, dans son édition « Comprendre Pour Agir » consacré aux poissons à l’heure du 

changement climatique (2015), présente les eaux superficielles comme couvrant une faible 

superficie mais abritant une grande variété d’espèces avec notamment 9 % du nombre total 

d'espèces animales identifiées à ce jour. Il précise aussi que la majorité des espèces 

aquatiques sont des organismes à sang froid ce qui les rend d’autant plus sensibles aux 

modifications, même légères, de la température de leur milieu. 

En parallèle, la Directive Cadre Européenne sur l’Eau a fixé des objectifs de préservation et 

de restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux 

souterraines. Les orientations du SDAGE doivent aussi être en adéquation avec ces probables 

évolutions.  

Fabre J. et Pelte T. (2013) ont caractérisé, à ce titre, la vulnérabilité de plusieurs sous bassins 

rhône-méditerranéen par rapport aux incidences du changement climatique. Cette évaluation 

s’inscrit dans le Plan de bassin d’adaptation au changement climatique. Etymologiquement, 

ils précisent que la vulnérabilité désigne la blessure (du latin vulnerare = blesser). C’est à la 

fois le dommage subi par un système et la propension du système à subir ce dommage. 

Ils définissent la vulnérabilité comme le croisement entre l’exposition et la sensibilité au 
changement climatique et utilisent une méthode semi-quantitative basée sur la construction 
d’indices permettant de caractériser cinq enjeux majeurs : disponibilité en eau, bilan hydrique 

des sols, biodiversité des 
milieux aquatiques, niveau 
trophique des eaux, 
enneigement.  

La sensibilité est définie 
comme les caractéristiques 
d’un territoire donné qui 
rendent le milieu plus ou 
moins fragile  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Incidences du 

changement climatique sur 

l’aptitude des territoires à 

conserver la biodiversité 

remarquable de leurs milieux 

aquatiques et humides (Plan 

d’adaptation au changement 

climatique Bassin Rhône 

Méditerranée – Agence de l’Eau – 

MEEDE – 2013) 
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La carte ci-dessus est issue de cette étude pour l’aptitude des territoires à conserver la 
biodiversité remarquable de leurs milieux aquatiques et humides. Ce sont ces enjeux qui 
seront précisés et développés dans la présente étude. 

Le bassin méditerranéen a été définit comme une zone « nécessitant des études plus précises 
sur la sensibilité de la biodiversité déjà fortement contrainte par des conditions climatiques 
sévères. » 

Dans ce contexte, il devenait nécessaire d’identifier les milieux les plus vulnérables au 

changement climatique, de les hiérarchiser et de décrire les facteurs et mécanismes en action, 

afin de bâtir au mieux une stratégie de prise en compte et un plan d’actions.  

 

 

Les objectifs de cette étude sont multiples face à la complexité des questions abordées et celle 

des perspectives d’évolution mais s’articulent autour de trois axes : 

1. Caractériser la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides du 

territoire régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (et en particulier ceux à caractère 

méditerranéen) face aux changements climatiques et les hiérarchiser. L’analyse 

concerne les cours d’eau, les milieux connexes alluviaux, les zones humides et les 

systèmes lagunaires. 

2. Identifier les paramètres contribuant à la résistance ou à l’adaptation des 

écosystèmes à ces changements, ainsi que les facteurs de fragilité (pressions). 

3. Proposer des actions ciblées permettant de garantir le maintien des facteurs de 

résistance / adaptation et la diminution des facteurs de fragilité (actions préventives et 

curatives).  
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II. ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES 

 

1) Les changements climatiques 

 

a. Changements climatiques globaux 

 

► Le climat et les prévisions sur les changements climatiques 

 

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) décrit le climat comme une « synthèse des 

conditions météorologiques dans une région donnée, caractérisée par les statistiques à long 

terme des variables de l'état de l'atmosphère. Le climat, pour les météorologues, est la 

moyenne sur les 30 dernières années des températures et des précipitations d’une région et 

la fréquence des phénomènes extrêmes sur cette même période. Le climat est dynamique et 

sujet aux changements et il est important de différencier météorologie et climat. 

 

Figure 4 : process de Noorwijkerhout. Élaboration en parallèle des scénarios climatiques et socio-

économiques 

Afin de réduire les conséquences des changements climatiques et les risques qui y sont liés, 

le groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé en 1988, 

envisage des stratégies d’atténuation et d’adaptation des émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Le GIEC raisonne sur la base de Scénarios socio-économiques partagés (SRES). 

Jusqu’en 2007 ces scénarios étaient organisés en quatre grandes familles A1, A2, B1, B2, 

traduisant des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui la communauté scientifique 

applique une méthode différente. Les scientifiques définissent quatre scénarios d’émission de 

GES (RCP pour Radiative Concentration Pathways) (Tableau 1) à partir desquels les 

climatologues projettent des scénarios climatiques, tandis que les socio-économistes 

établissent des Scénarios Socio-Economiques (SSP) débouchant sur des scénarios 

d’émissions, et qui seront comparés aux RCP. Ce processus est appelé processus de 

Noorwijkerhout (Figure 4). 
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Les RCP (Tableau 1) sont des scénarios de référence de l’évolution du forçage radiatif sur la 

période 2006-2300. Ces scénarios sont au nombre de quatre, et ont été sélectionnés par les 

scientifiques sur la base de 300 scénarios disponibles dans la littérature. Les forçages radiatifs 

sont exprimés en W/m² et estiment un changement du bilan radiatif (rayonnement descendant 

moins rayonnement montant) au sommet de la troposphère. Ils sont dus à un changement 

d’un des facteurs d’évolution du climat tel que la concentration des GES.  

Les émissions de gaz à effet de serre calculées sont le résultat de processus complexes et 

dynamiques entraînés par les tendances démographiques et le développement socio-

économique et dépendants des avancées technologiques. L’évolution de ces facteurs est 

incertaine et différentes hypothèses concernant l’avenir économique, politique et les 

tendances démographiques, fournissent différents projections et scénarios (Brochier et 

Ramieri, 2001). 

 

Nom Forçage radiatif Concentration (ppm) Trajectoire 

RCP 

8.5 
> 8.5 Wm-2 en 20100 > 1370 eq-CO2 en 20100 Croissante 

RCP 

6.0 
~ 6Wm-2 au niveau de 

stabilisation après 2100 
850 eq-CO2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

Stabilisation sans 
dépassement 

RCP 

4.5 
~ 4.5 Wm-2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

~ 660 eq-Co2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

Stabilisation sans 
dépassement 

RCP 

2.6 
Pic à ~ 3 Wm-2 avant 2100 puis 

déclin 
Pic ~ 490 eq-CO2 avant 2100 puis 

déclin 
Pic puis déclin 

Tableau 1 : les quatre scénarios RCP (d’après Moss et al., 2010) 

Les SSP (Figure 5) permettent d’évaluer les politiques sur le changement climatique. Ils 

couvrent une large gamme de futurs possibles, et se répartissent selon deux axes, l’un 

représentant la capacité qu’auront les sociétés à s’adapter au changement climatique, l’autre 

représentant la capacité des sociétés à atténuer leurs émissions en GES. Cinq scénarios types 

sont alors construits : 

 

 

 

 

 

Figure 5 : les cinq types de SSP, en fonction 

des deux axes de capacité d'adaptation et 

d'atténuation 
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Le SSP1 (haute capacité d'adaptation, haute capacité d'atténuation), décrit un monde marqué 

par une forte coopération internationale, donnant la priorité au développement durable ; 

Le SSP2 (capacité d'adaptation moyenne, capacité d'atténuation moyenne), décrit un monde 

caractérisé par la poursuite des tendances actuelles.   

Le SSP3 (faible capacité d'adaptation, faible capacité d'atténuation) dépeint un monde affecté 

par la compétition entre pays, une croissance économique lente, des politiques orientées vers 

la sécurité et la production industrielle, et peu soucieuses de l'environnement. 

Le SSP4 (faible capacité d'adaptation, haute capacité d'atténuation) est celui d'un monde 

marqué par de grandes inégalités entre pays et en leur sein. Une petite élite mondiale y serait 

responsable de l’essentiel des émissions de GES, ce qui rend les politiques d’atténuation plus 

faciles à mettre en place tandis que la plus grande partie de la population resterait pauvre et 

vulnérable au changement climatique.  

Le SSP5 (forte capacité d’adaptation mais faible capacité d’atténuation) décrit un monde qui 

se concentre sur un développement traditionnel et rapide des pays en voie de développement, 

fondé sur une forte consommation d’énergie et des technologies émettrices de carbone ; la 

hausse du niveau de vie permet en revanche d’augmenter la capacité d’adaptation, 

notamment grâce au recul de l’extrême pauvreté. 

 

► Les effets marquants attendus des changements climatiques 

 

o Augmentation de la température à la surface du globe 

 

Il est attendu qu’à la fin du 21ème siècle l’augmentation de la température à la surface du globe 

dépassera surement les 1,5 °C (pour tous les scénarios RCP sauf RCP2.6) par rapport à 

l’époque allant de 1850 à 1900 (Tableau 2 ; Figure 6). Cette augmentation de la température 

dépasserait de 2 °C pour les scénarios RCP 6.0 et 8.5. Aussi et hormis pour le scénario 

RCP2.6 il est envisagé que le réchauffement se poursuivra après 2100. Des variations 

interannuelles, décennales et régionales restent attendues. A plus court terme, et dans 

l’hypothèse qu’aucune éruption volcanique intense ou changement séculaire de rayonnement 

solaire n’aura lieu, une augmentation de la température entre 0,3 °C et 0,7°C entre 2016 et 

2035, relativement à la période 1986-2005, est attendue (IPCC-WG1AR5, 2013). 
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 2046-2065 2081-2100 

 Scénario Moyenne Plage 

probable 

Moyenne Plage 

probable 

Evolution de la température 

moyenne à la surface du globe (°C) 

RCP2.6 

RCP4.5 

RCP6.0 

RCP8.5 

1.0 

1.4 

1.3 

2.0 

0.4 à 1.6 

0.9 à 2.0 

0.8 à 1.8 

1.4 à 2.6 

1.0 

1.8 

2.2 

3.7 

0.3 à 1.7 

1.1 à 2.6 

1.4 à 3.1 

2.6 à 4.8 

 

Tableau 2 : Évolution projetée de la moyenne de la température de l’air à la surface du globe pour le 

milieu et la fin du XXIe siècle par rapport à la période de référence 1986-2005 (IPCC-WG1AR5, 2013) 

 

Il est estimé qu’à l’échelle mondiale, les océans continueront à se réchauffer au cours du 21ème 

siècle. La chaleur absorbée à la surface pénétrera jusqu’aux profondeurs des océans, 

induisant une perturbation de la circulation océanique. D’après les projections, les plus forts 

effets du réchauffement climatique sur les mers et océans se concentreront au niveau de 

l’océan superficiel des régions tropicales et des régions subtropicales de l’hémisphère Nord. 

Les meilleures estimations concernant le réchauffement de l’océan sur les cent premiers 

mètres sont d’environ 0,6 °C pour le scénario RCP2.6, de 2 °C pour le scénario RCP8.5, et 

compris entre 0,3 et 0,6 °C respectif à ces deux mêmes scénarios pour une profondeur 

d’environ 1000 mètres vers la fin du 21ème siècle (IPCC WG1AR5, 2013). 

 

 

 

 



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 17 sur 
152 

 

 

 

Figure 6 : l’évolution moyenne annuelle de la température de l’air en surface (par rapport à la période de 

base 1986–2005) de 2016 à 2035 et de 2081 à 2100 pour les profils RCP2,6, RCP 4,5, RCP 6,0 et RCP 8,5 

(IPCC-WG1AR5, 2013) 
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Figure 7 : Étendue des glaces de mer de l’hémisphère Nord en septembre à la fin du XXe siècle et pour 

l’ensemble du XXIe siècle selon les scénarios RCP2,6, RCP4,5, RCP6,0 et RCP8,5 (IPCC-WG1AR5, 2013) 

 

Enfin, il semble très probable qu’au cours du 21ème siècle, l’étendue et l’épaisseur de la 

banquise arctique continueront à diminuer (Figure 7). Il en est de même pour l’étendue du 

manteau neigeux de l’hémisphère Nord au printemps, en réponse à l’augmentation moyenne 

des températures à la surface du globe. Ainsi les glaciers continueront de perdre de leur 

volume à l’échelle mondiale. Il est projeté, avec un degré de confiance moyen, que pour la fin 

du siècle le volume total des glaciers (en excluant les glaciers périphériques) de l’Arctique, 

diminuera de 15 à 55% (selon le scénario RCP2.6) et de 35 à 85% (pour le scénario RCP8.5). 

Il en est de même pour le manteau neigeux qui est prédit de diminuer de 7% (RCP2.6) à 25% 

(RPP8.5), et pour la superficie du pergélisol de surface qui tendra à diminuer selon les 

projections et les scénarios RCP2.6 et RCP8.5, respectivement de 37 à 81% (IPCC WG1AR5, 

2013). 

 

o Impact sur le cycle de l’eau, les précipitations 

 

Le réchauffement climatique induira des changements dans le cycle de l’eau mais de façon 

non uniforme à travers le monde. Il est attendu que les contrastes augmentent au niveau des 

précipitations entre régions et saisons sèches et humides. La moyenne des précipitations, 

selon le scénario RCP8.5, devrait augmenter aux hautes latitudes et dans l’océan Pacifique 

équatorial d’ici la fin du siècle. Pour ce même scénario il est aussi prédit que les précipitations 

moyennes (Figure 8) diminueront probablement dans les régions de moyenne latitude et dans 

les régions subtropicales arides, et augmenteront probablement dans de nombreuses régions 

humides des moyennes latitudes (IPCC WG1AR5, 2013). 
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Figure 8 : évolution moyenne en pourcentage des précipitations moyennes annuelles pour les scénarios 

RCP2.6 et RCP8.5 sur la période 2081–2100 (IPCC-WG1AR5, 2013) 

 

o Elévation du niveau des mers 

 

Le niveau des mers est prédit de s’élever continuellement au cours du 21ème siècle (Figure 9). 

Selon tous les scénarios RCP, il semble très probable que le rythme de cette élévation soit 

plus rapide comparé à la période 1971-2010, du fait du réchauffement accru de l’océan et de 

l’augmentation des pertes de masses et nappes glacières (Tableau 3). Il a été projeté pour 

2100, et avec un intervalle de confiance moyen, que l’élévation du niveau de la mer sera 

comprise entre 0,52 et 0,98 m et avec un rythme moyen compris entre 8 et 15 mm par an 

(IPCC WG1AR5, 2013). 

 

Figure 9 : Projections de l’évolution du niveau moyen des mers au cours du XXIe siècle par rapport à la 

période 1986-2005 (IPCC-WG1AR5 
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Ces élévations sont expliquées dans les RCP par la dilatation des masses d’eau (30 à 55% 

de l’élévation) et par les apports résultant de la fonte des glaciers (15 à 35%). L’élévation du 

niveau des mers ne sera pas uniforme mais concernera très probablement à la fin du siècle 

95% de la surface des océans (IPCC WG1AR5, 2013). 
 

 2046-2065 2081-2100 

 Scénario Moyenne Plage 

probable 

Moyenne Plage 

probable 

Elévation du niveau moyen des 

mers (m) 

RCP2.6 

RCP4.5 

RCP6.0 

RCP8.5 

0.24 

0.26 

0.25 

0.30 

0.17 à 0.32 

0.19 à 0.33 

0.18 à 0.32 

0.22 à 0.38 

0.40 

0.47 

0.48 

0.63 

0.26 à 0.55 

0.32 à 0.63 

0.33 à 0.63 

0.45 à 0.82 

 

Tableau 3 : Évolution projetée de la moyenne de l'élévation des mers pour le milieu et la fin du XXIe siècle 

par rapport à la période de référence 1986-2005 (IPCC-WG1AR5, 2013) 

 

o Les événements climatiques extrêmes 

 

L’évaluation de l’évolution de l’intensité et de la fréquence des phénomènes climatiques 

extrêmes reste problématique car il s’agit de phénomènes rares. Ils sont influencés par de 

multiples facteurs tels que la situation météorologique, les processus thermodynamiques, les 

rétroactions terre-atmosphère, les conditions climatiques antérieures, et ce à petite et grande 

échelles. 

Par exemple il manque toujours d’éléments de preuves concernant le signe de la tendance 

sur l’intensité et/ou la fréquence des inondations sur le plan mondial, induisant des faibles 

degrés de confiance. Cependant certaines tendances peuvent être soulignées. Ainsi, avec un 

degré de confiance moyen, les projections du scénario RCP8.5 indiquent un risque accru 

probable des sécheresses à la fin du 21ème siècle, dans les zones arides actuelles. Cet 

assèchement du sol serait plus marqué dans la zone méditerranéenne, dans le sud-ouest des 

Etats Unis et en Afrique Australe. 

En ce qui concerne les cyclones, il semble probable, selon les projections, que la fréquence 

des cyclones tropicaux tendra à diminuer au niveau mondial, mais avec en parallèle une 

augmentation probable de la vitesse maximale des vents et de l’intensité des précipitations 

imputables à ces cyclones (IPCC WG1AR5, 2013). 
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b. Déclinaison à l’échelle du bassin méditerranéen 

 

► Climat et hydrogéomorphologie du bassin méditerranéen 

 

Le climat méditerranéen est caractérisé par deux saisons contrastées, et une forte variabilité 

climatique interannuelle. Les étés sont chauds et marqués par une faible pluviométrie, et 

connaissent régulièrement des sécheresses intenses. L’hiver lui est doux et la moyenne 

mensuelle des températures est rarement négative. Ces pluies si elles sont concentrées dans 

le temps peuvent avoir un fort impact sur le paysage, en créant des crues soudaines et 

dévastatrices comme dans le cas des « épisodes cévenols » (Synthèse CircleMED, 2012). 

La mer Méditerranée est une mer semi-fermée couvrant une superficie d'environ 2,5 millions 

de km², (3800 km de large est-ouest, et une distance maximale nord-sud de 900 km). Elle 

représente 0,69% de la surface mondiale de l'océan et 0,27% du volume global de l'océan. 

Les côtes sédimentaires méditerranéennes sont soumises à une forte pression humaine et 

sont généralement plus vulnérables aux changements climatiques. Le déficit hydrique fait de 

la méditerranée un bassin de « concentration » ce qui veut dire que le taux 

d’évapotranspiration excède le taux de précipitation. Ce taux élevé d’évapotranspiration et des 

précipitations faibles sont les causes de la salinité relativement élevée du bassin 

méditerranéen (Brochier et Ramieri, 2001). 

 

► Projections climatiques pour le climat méditerranéen 

 

Récemment, le projet CIRCE ( http://www.cmcc.it/projects/circe-climate-change-and-impact-

research-the-mediterranean-environment) a permis, grâce à l’emploi de modèles avancés, 

d’affiner les travaux du GIEC sur le pourtour méditerranéen, aboutissant à un éventail de 

projection climatique à l’horizon 2050. Il y est montré que le bassin méditerranéen connaîtra 

un réchauffement de la surface de la mer plus marqué que la moyenne mondiale, de l’ordre 

de 0,8 °C à 1,8 °C d’ici à 2050. Cela devrait se traduire par une élévation du niveau de la mer 

comprise entre 6 et 12 cm. Il est aussi prédit, en accord avec les scénarios de l’IPCC 2013, 

que les précipitations chuteront à hauteur de 5 à 10% comparé aux données actuelles, 

contrairement aux événements extrêmes (inondations, pluies torrentielles, cyclones) qui 

seront plus fréquents. Cependant ces études ont aussi mis en évidence le caractère 

hautement imprévisible du système méditerranéen, qui reste très influencé par sa topographie 

et une grande variabilité spatiale (Synthèse CircleMED, 2012). 

 

 

 

http://www.cmcc.it/projects/circe-climate-change-and-impact-research-the-mediterranean-environment
http://www.cmcc.it/projects/circe-climate-change-and-impact-research-the-mediterranean-environment
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► Les impacts du changement climatique dans le bassin méditerranéen  

 

Les changements climatiques se feront ressentir à travers plusieurs compartiments de 

l’environnement méditerranéen. La modification du cycle de l’eau par l’augmentation de 

l’évapotranspiration et la baisse des précipitations, sera un enjeu majeur de la problématique 

du développement durable dans cette région du monde. Le sol sera impacté par les mêmes 

processus et par leur accélération (phénomènes de désertification…). Un glissement de la 

zone de répartition d’une partie de la flore et de la faune vers le Nord et en altitude, l’extinction 

des espèces peu mobiles et/ou très sensibles au réchauffement climatique ou à la limite de 

leur zone de répartition sont attendus. Aussi l’apparition de nouvelles espèces devrait affecter 

la biodiversité locale. La hausse des incendies et des risques parasitaires, s’ajoutant aux 

stress dus aux activités anthropiques, pourrait impacter fortement les milieux forestiers (Plan 

Bleu, 2008). 

Les changements globaux auront aussi des impacts sur la santé humaine et sur les services 

écosystémiques rendus par les milieux méditerranéens. Les vagues de chaleurs (épisodes de 

canicule) et la raréfaction de l’eau induiront une baisse de l’activité touristique, impacteront la 

santé humaine du fait des trop fortes chaleurs, et impacteront négativement les rendements 

agricoles et des activités de pêche. Les zones côtières et les infrastructures seront soumises 

à des tempêtes côtières et d’autres évènements climatiques extrêmes, et seront plus 

exposées à l’action des vagues, ainsi qu’à la hausse du niveau de la mer. Ces changements 

impacteront aussi le secteur énergétique (alimentation en eau des centrales et hydro-

électricité réduites et consommation d’eau accrue). 

Les zones méditerranéennes les plus vulnérables seront celles de l’Afrique du Nord voisines 

des zones désertiques, les grands deltas (ceux du Nil, du Pô et du Rhône notamment), les 

zones côtières (rive Nord comme rive Sud du bassin) ainsi que les zones à forte croissance 

démographique et socialement vulnérables (rive Sud et Est, villes denses et banlieues). Les 

pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée apparaissent plus vulnérables au changement 

climatique que ceux de la rive Nord. Ces zones sont en effet plus exposées à l’accélération de 

la désertification et l’aridification des sols, et la raréfaction des ressources en eau, et leurs 

structures économiques sont fortement dépendantes des ressources naturelles avec des 

capacités techniques et financières plus limitées pour la mise en place de mesures 

d’adaptation (Plan Bleu, 2008). 
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2) Le climat en région PACA 

 

Le climat de la région se caractérise par un gradient entre climat méditerranéen et climat 

montagnard. Ce gradient, depuis la frange côtière jusqu’aux grandes Alpes, ne se fait pas 

d’une manière progressive mais il s’effectue au gré des barrières de montagnes qui stoppent 

la progression du climat méditerranéen vers le nord ou a contrario cette pénétration peut être 

plus importante profitant des grandes vallées d’orientation Nord-Sud. Ainsi, sur les Alpes 

Maritimes, la rencontre très précoce des barrières alpines ne permet pas à l’arrière-pays de 

bénéficier des effets bénéfiques du climat méditerranéen pour les températures. La large 

vallée de la Durance, en grande partie d’orientation Nord–Sud, favorise la pénétration du 

climat méditerranéen loin dans les terres. Le climat de la ville de Gap en est une magnifique 

illustration avec ses sécheresses à répétition, mais aussi la douceur de son climat.  

La vallée du Rhône constitue une particularité forte dans la région. Très souvent, les épisodes 

cévenols qui se mettent en place dans le Languedoc, s’engouffrent aussi dans la vallée et 

viennent impacter fortement le Vaucluse et l’ouest des Bouches du Rhône. Mais la vallée du 

Rhône c’est aussi et surtout la vallée où s’engouffre le mistral, un vent du nord très puissant, 

sec et froid. Ce vent qui affecte le Vaucluse, les Bouches du Rhône, une partie méridionale 

des Alpes-de-Haute-Provence et l’ouest du Var, d’une manière plus atténuée l’Est du Var et 

beaucoup plus rarement la côte d’azur, est un vent important dans la compréhension du climat 

de la région. Il chasse les nuages et donc réduit les précipitations. Ainsi, à Marignane, il ne 

tombe seulement que 555 mm de pluie par an contre 857 mm au Luc en Provence ou 803 mm 

à Nice. Il assure aussi une durée d’ensoleillement importante : 2800 h à Marignane contre 

2667 h à Nice. Le dernier effet et pas le moindre, consiste à accentuer l’évapotranspiration par 

l’effet combiné de l’ensoleillement et du vent (évapotranspiration potentielle 1286 mm à 

Marignane contre 1158 mm à Nice). Un effet desséchant sur les plantes et sur les sols qui a 

une grande importance sur les besoins en eau agricole mais aussi sur l’accentuation des 

risques d’incendie.  

Pour continuer sur l’importance des vents, soulignons les effets des vents du sud et des vents 

du sud-est. Généralement les vents du Sud ont, soit des effets secs comme le Sirocco par 

exemple, soit à l’inverse sont porteurs de perturbations pluvieuses quelquefois à l’origine 

d’épisodes violents (phénomènes convectifs). Les vents de sud-est sont ceux qui assurent 

l’essentiel des précipitations sur la plus grande partie de la région.  

Il faut signaler aussi les conséquences majeures des « retours d’Est ». Ramenés par la 

dépression sur le golfe de Gènes, ils apportent, sur l’Est de la région, des épisodes très 

chargés en humidité, à l’origine d’inondations ou dans les hautes vallées des fortes chutes de 

neige. Ces hautes vallées sont aussi sous l’influence de coups de vent très froids, originaire 

de la plaine du Pô qui s’appelle la lombarde.  

Le déplacement de l’anticyclone des Açores, le positionnement d’un anticyclone sur l’Espagne 

s’étendant jusqu’au sud-ouest, la position de la dépression dans le golfe de Gènes sont à 

l’origine soit de sécheresses sévères et quelquefois se prolongeant sur plusieurs années 

(2004-2007 pour la plus récente), soit de fortes précipitations aux effets dévastateurs.  
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Enfin, la partie Nord-Ouest de la région reste sous une influence atténuée des dépressions 

océaniques.  

La proximité de la mer, la présence des chaînes de montagnes avec des circulations 

atmosphériques complexes, la pluviométrie dans la région, ont pour conséquences : 

• Des extrêmes climatiques violents (sécheresse et crue) ; 

• Une région contrastée pour la pluviométrie avec (figure ci-dessous) : 

o Un gradient Est-Ouest où les Bouches-du-Rhône apparaissent particulièrement 

défavorisées. 

o Le cadre montagnard au Nord favorable à un stockage nival qui assure un 

soutien des débits disponibles au début de l’été. Il faut ici faire une distinction 

entre les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Ce dernier 

département, contrairement aux Alpes-de-Haute-Provence, avec des massifs 

aux altitudes élevées (Écrins, Viso…) permettant l’existence de glaciers, est 

beaucoup plus favorisé avec des étiages estivaux soutenus par la fonte des 

glaces et la présence des pergélisols. Les cours d’eau des Alpes-de-Haute-

Provence subissent fortement l’impact de la sécheresse méditerranéenne avec 

des étiages estivaux sévères. 

 

Figure 10 : Courbes isoètes des cumuls de pluie annuels (Source : diagnostic DREAL) 

Ce schéma traduit grossièrement la complexité de la répartition de la pluviométrie sur la région. 

Une tentative d’analyse pour tenter d’extraire des zones homogènes de la pluie en PACA par 

le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) montre à quel point cet exercice est 

difficile. La variabilité reste élevée à l’intérieur des 14 zones qui ont été isolées (Figure 11). 
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Figure 11 : Carte des climats pluviométriques (Source CRPF PACA) 

Les températures évoluent avec un gradient Nord - Sud du plus chaud sur le littoral au plus 

froid sur les Alpes. Les températures les plus chaudes (thermo-méditerranéen) sont atteintes 

sur la frange côtière, à l’abri du mistral, avec une pénétration dans les basses vallées des 

fleuves côtiers du secteur. Les parties en altitude les plus élevées présentent des régimes 

thermiques qualifiables de nival (Figure 12). 

 

 

Figure 12 : Carte de la température moyenne annuelle (Source CRPF) 
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Enfin, pour finir d’illustrer la complexité du climat sur la région, nous pouvons citer la synthèse 
sur le climat du département des Hautes Alpes réalisé par Météo-France (Figure 13). 

On observe : 

• Une pénétration du climat méditerranéen sur le Sud du département, pénétrant grâce 

à la large vallée de la Durance (gapençais-Buëch) ; 

• Le Champsaur - Dévoluy sous influence atlantique atténuée sur les versants Est par 

l’effet barrière des Ecrins. C’est la partie la plus pluvieuse en régularité du département 

mais aussi la moins ensoleillée ; 

• L’Est du département sous influence des retours d’Est avec des épisodes pluvieux ou 

neigeux pouvant être importants. L’ensoleillement y est important ; 

• Enfin, il faut souligner le cas particulier de Briançon qui détient la durée 

d’ensoleillement la plus importante de la région (2300 h par an), bénéficiant des 

barrières aux épisodes pluvieux grâce aux montagnes qui l’entourent, aux effets de 

foehn sur les versants Est des massifs. La contrepartie est la faible quantité de pluie à 

cette altitude (770 mm). 

 

 

      

Figure 13 : Influences climatiques du département des Hautes Alpes (Source Météo France) 

 

Dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre Européenne, Wasson et al.,(2002) 

déterminent trois hydroécorégions (HER) de niveau 1 réparties sur le territoire régional : l’HER 

Méditerranée, l’HER Préalpes du Sud et l’HER Alpes Internes. 
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La détermination de ces zones géographiques s’appuie sur trois variables fondamentales et 

déterminantes pour les milieux aquatiques : climat, géologie et relief. 

 

 

Figure 14 : Découpage du territoire national en hydroécorégions de niveau 1 (2002) 

 

Les auteurs précisent que la principale entrée discriminante est le climat et notamment au 

travers de quatre variables climatiques : 

• Précipitations moyennes annuelles, 

• Précipitations maximales journalières décennales, 

• Ecart saisonnier des précipitations, 

• Températures maximales moyennes du mois de juillet. 
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Le tableau suivant, extrait de cette étude, évalue l’importance de chacune de ces variables 

pour chaque HER identifiée : 

 

Tableau 4 : synthèse des caractéristiques de climat des hydroécorégions de niveau 1 

 

Les zones de climat de type méditerranéen peuvent ensuite se distinguer en fonction du relief : 

• Plaines et collines pour la région dite méditerranéenne. 

• Montagneuses pour les Cévennes, Corse ou les Préalpes du Sud. 

 

Figure 15 : Classification des hydroécorégions méditerranéennes (Wasson et al.,2002) 
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L’analyse détermine aussi plusieurs hydroécorégions de niveau 2. Les Alpes internes, dans 

cette étude, sont décrites comme plus influencées par le relief que par le climat méditerranéen 

et n’apparaissent donc pas dans ce tableau :  

 

Code HER1 Nom HER_1 Code HER2 Nom her2 

6 MEDITERRANEEN 56 Collines de Basse Provence 

6 MEDITERRANEEN 102 Plaine littorale méditerranéenne 

6 MEDITERRANEEN 104 Garrigues sub cévenoles 

6 MEDITERRANEEN 105 Plaine méditerranéenne 

6 MEDITERRANEEN 108 Maures Esterel 

6 MEDITERRANEEN 112 Collines calcaires de Basse Provence 

6 MEDITERRANEEN 114 Corbières 

6 MEDITERRANEEN 116 Bordure orientale des Pyrénées 

7 PRELALPES DU SUD 13 Dévoluy Vercors sud 

7 PRELALPES DU SUD 14 Préalpes drômoises Baronnies 

7 PRELALPES DU SUD 15 Gapençais Embrunais 

7 PRELALPES DU SUD 16 Plateaux calcaires de Provence - Ventoux 

7 PRELALPES DU SUD 17 Plateaux calcaires de Provence 

7 PRELALPES DU SUD 106 Préalpes Digne Haute vallée du Var 

 

Tableau 5 : Hydroécorégions de niveau 2 influencées par le climat méditerranéen (Wasson et al.,2002) 
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4) Les milieux aquatiques de PACA : typologie, fonctionnement et biodiversité 

 

a. Généralités 

 

 

Figure 16 : modèle conceptuel des éléments de connaissance physique d’un système lotique (selon 

Dumont, 2007)  

 

Dumont (2007) décrit les systèmes d’eau courante comme un système dissipatif et dispersif 
et non un système accumulatif.  

Ces systèmes sont régis par trois facteurs fondamentaux (thermie, supports et écoulements) 
qui donnent lieu à toute une gamme de mosaïques d’agencement spatial et temporel. Il 
propose le schéma conceptuel ci-contre. 

La température intervient dans de nombreux processus. Dumont (2007) parle de la notion de 
« fenêtre thermique » pour les espèces comme une variable-clé qui doit être repérée par un 
nombre de degrés-jours associé à des seuils de dépassement thermique. L’importance de la 
thermie n’est pas contestée dans les systèmes d’eau courante et citée dans les travaux de 
nombreux auteurs, notamment ceux qui, les premiers, décrivent les assemblages de faune le 
long d’un profil en long (Illiès et Botosaneanu, 1963), ou selon une structure statistique 
(Verneaux, 1973). C’est aussi un facteur-clé dans le développement et la physiologie des 
organismes qui ne régulent pas leur température interne, organismes majoritaires dans les 
eaux courantes. 

Dumont et al. (2007) expliquent que la température est fondamentalement une variable multi-
déterminante dans le sens où elle agit simultanément sur le milieu physique et les organismes 
(…) elle est un acteur de la répartition biogéographique.  
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Ils donnent le schéma suivant comme le mécanisme de base de multiples interactions : 

 

Figure 17 : Schéma d’actions de la température en cours d’eau (selon Dumont et al., 2007)  

 

Figure 18 : Tolérances de la carpe (Cyprinus carpio) et de la truite fario (Salmo trutta fario) à la 

température de l’eau (selon Elliot, 1981) 

Elliot (1981) a décrit le stress thermique des poissons à l’échelle de l’individu. Ce stress 
engendre une perturbation des fonctions vitales du poisson et augmente sa probabilité de 
mourir. Ce stress peut être responsable de la migration des individus et même parfois donner 
lieu, sur une station, à un peuplement hivernal et un peuplement estival. Elliot prend en 
exemple deux espèces aux exigences thermiques opposées (carpe et truite fario), l’une étant 
eurytherme1

 et l’autre sténotherme2. 

                                                
1 Qui supporte de forte variation de température 

2 Qui ne supporte que de très faible variation de température 
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Souchon et Tissot (2012) donnent les différentes variables de tolérance thermique pour les 

poissons, laissant aussi apparaitre le principe de température d’acclimatation, facteur 

fondamental pour la tolérance mis en évidence par Elliot en 1982. 

 

Figure 19 : Différentes variables thermiques (adapté de Beitinger et al, 2000b ; Todd et al., 2008). (a) Les 

différentes variables de température par rapport à la température acclimatation, (b) plage synthétique de 

tolérance de température 

D’autres facteurs entrent probablement en jeu comme l’âge du poisson, sa taille, les variations 

saisonnières, le changement de photopériode ainsi que la composante nutritionnelle. Il y a 

probablement aussi une différence génétique ou géographique de tolérance thermique entre 

les populations d’une même espèce (races physiologiques) (Hart, 1952 ; Mc Cauley, 1958). 

Un autre facteur fondamental est le débit, ses extrêmes et ses variations : les crues, qui ont 

un caractère catastrophique sur les peuplements et les étiages qui accentuent, entre autres, 

les effets de la température et la compétition entre individus.  

B. Dumont avance aussi la notion de caractère lotique d’un cours d’eau, repéré par la position 

de la valeur-seuil d’un débit, et parle de « diversification hydraulique en mesure d’offrir le 

maximum de biodiversité (liée à l’écoulement) ». Il montre l’importance de la dominance des 

écoulements lents et rapides au sein d’un même système et au cours d’un cycle hydrologique 

dans la sélection des espèces.  

Concernant les étiages, les conséquences sont multiples et de nombreuses fois décrites 

comme une période très sensible et contraignante pour les écosystèmes : réduction de 

l’habitat, augmentation de la compétition, augmentation de la température de l’eau, baisse de 

la teneur en oxygène. Le déficit peut entrainer l’arrêt de l’écoulement ou l’assèchement total 

du cours d’eau.  
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Les travaux de Datry (2012), visant à mieux comprendre le fonctionnement des cours d’eau 

intermittents et de sa faune, ont permis de mettre en relation la richesse du cours d’eau et la 

permanence des écoulements : 

 

 

Figure 20 : Relation entre la permanence des écoulements reconstituée et le nombre d’espèces 

d’invertébrés sur l’Asse, d’après Datry, 2012 – en rouge : les points se rapportant à la période estivale et 

droite de régression associée, en bleu : ceux se rapportant à la période hivernale et droite de régression 

associée, en noir : droite de régression sans distinction de saison (extrait du projet R2D2, Sauquet et al., 

2015) 

 

La permanence de l’écoulement (Flow Permanence, FP ou nombre de jours avec écoulement 

constaté sur la période complète d’observation ou sur celle d’échantillonnage) est donc une 

variable structurante et notamment en période estivale. 

Datry rajoute qu’en supposant que ces relations soient toujours valides en 2050, et en les 

appliquant aux débits simulés sous scénarios climatiques, une vision de la biodiversité pourrait 

en découler. 

Il complète en estimant que le nombre d’espèces d’invertébrés est amené à décroitre de trois 

espèces pour chaque diminution de 10% du « Flow Permanence » estival et déduit que ceci 

conduirait à la perte de 1,5 taxons sur la base du changement moyen envisagé par GR4J et 

de trois taxons pour J2000 (modèles de reconstitution hydrologiques développés par IRSTEA). 

Les projections les plus pessimistes de J2000 pourraient conduire à une richesse taxonomique 

égale à zéro.  
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b. Généralités sur les cours d’eau dit méditerranéens 

 

Selon Giudicelli (2006), les cours d’eau méditerranéens présentent une forte variabilité 
saisonnière et annuelle du régime hydrologique, avec occurrences d’évènements 
extrêmes (étiages pouvant aller jusqu’à l’assèchement, crues régulières ou/et imprévisibles). 

Comme évoqué précédemment, la sécheresse estivale est prononcée et de longue durée si 
bien que les paramètres physiques et chimiques présentent des changements drastiques : 
réduction des débits et du courant, réduction de l’habitat aquatique, forte élévation de la 
température des eaux (jusqu’à 28°C), fortes variations de la teneur en O2 dans le cycle 
journalier, réduction de la dilution des effluents arrivant dans les cours d’eau… 

Les crues ont souvent aussi des effets importants : 

• Modification de la morphologie du lit, 

• Décapage du substrat, 

• Formation de nouvelles zones d’érosion et d’alluvion, 

• Arrachage de la végétation riveraine, 

• Balayage du peuplement aquatique. 

Il rajoute que les situations peuvent être différentes d’un cours d’eau à l’autre en fonction du 

courant, de la température, de l’ensoleillement, de l’importance de la ripisylve, des apports 

d’eaux souterraines. 

Baudier (2002) indique que la méditerranée se caractérise par l’irrégularité des écoulements 
et des manifestations hydrologiques brutales. Le régime annuel est marqué par des maximas 
d’automne et de printemps, d’importants échauffements des eaux en été, une température 
maximale moyenne dépassant 20°C dans le potamon. 

MRE et SOGREAH (2007), dans une étude de caractérisation sur les cours d’eau 

méditerranéens, définissent la particularité « hydro-écologique méditerranéenne » comme la 

conjugaison de quatre facteurs : le climat, le couple topographie-géologie, l’histoire 

biogéographique et la proximité avec la mer Méditerranée en tant que mer très salée et sans 

marée. Elle décline aussi l’antagonisme majeur entre cycles hydro-écologiques et cycles 

socioéconomiques comme une contrainte majeure et même une spécificité. 

Ils indiquent aussi que le trait le plus général qui peut caractériser les cours d’eau 

méditerranéens par rapport à ceux des autres régions est la variabilité du régime : 

• Variabilité saisonnière, entre des étiages souvent sévères et des hautes eaux de 

courte durée, mais très brusques et abondantes. 

• Variabilité interannuelle, avec une intensité des crues très variable d’une année à 

l’autre. 

• Variabilité morphologique, qui résulte de la précédente, avec une dynamique fluviale 

évoluant par « crises ». 
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D’un point de vue de la température de l’eau, ils notent que les stations où la température 

estivale est inférieure à 16°C sont rares dans l’hydroécorégion méditerranéenne, exception 

faite de quelques stations fortement influencées par les apports d’eau karstiques comme le 

réseau des Sorgues (84) ou la Siagne (06). La figure suivante, extraite de cette étude, donne 

une représentation de quelques différences significatives entre cours d’eau. Ces différences 

sont aussi corrélées avec l’altitude de la station. 

 

 

Figure 21 : Nombre de jours où la température est supérieure à 20°C, température moyenne maximale et 

amplitude moyenne journalière en été pour neuf stations d’enregistrement thermique (station de 

référence DCE) 

 
L’ensemble des stations traitées ont permis de discriminer quatre types qui peuvent être 
décrits de la manière suivante : 
 
 

Période estivale Type 1  
(montagnard) 

Type 2  
(moyenne montagne) 

Type 3  
(karstique) 

Type 4  
(plaine) 

Amplitude journalière moyenne         

Moyenne maximale         

Nombre de jour > 20°C         

 
Légende 

Nul ou faible  

Moyen  

Fort  

Tableau 6 : Principale influence de la température de l’eau sur quelques types de cours d’eau de la région 
PACA (MRE, 2007 

 

62

61

0

0

33

21

33

0

0

25,5

22,6

14,3

13,3

22,4

19,5

22,3

14,9

14,3

1,2

2,7

2,1

0,4

3,2

3,6

8,5

3,3

5,4

Lez (3 m NGF)

Agly (80 m NGF)

Vis (170 m NGF)

Sorgues (150 m NGF)

Estéron (350 m NGF)

Prunelli (350 m NGF)

Var (470 m NGF)

Tech (1121 m NGF)

Clarée (1860 m NGF)

Moy ampl jour été

Moy max été

nb jours >20° (juillet_août)
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Ainsi, il ne semble pas exister un type de cours d’eau méditerranéens mais plusieurs types, 
reflets des influences climatiques multiples du territoire d’étude. Ils renvoient aussi à la notion 
de cours d’eau exogènes ou endogènes (Wasson et al., 2002) selon la position du cours d’eau 
par rapport à l’hydroécorégion et à la possibilité de transférer les caractères climatiques d’une 
région à une autre, ou de la traverser sans forcément être influencée par le climat. 

MRE et SOGREAH (2007) notent une certaine difficulté de définir des critères homogènes 

d’appartenance au domaine méditerranéen dans une analyse des gradients avec d’autres 

régions voisines comme le gradient nord / sud, sur la retombée orientale du massif central. 

Les autres paramètres du milieu semblent moins discriminants. On observe généralement des 

valeurs faibles de l’oxygène dissous (inférieures à 8 mg.l-1) dans l’hydroécorégion 

méditerranéenne et notamment en plaine méditerranéenne mais c’est un paramètre fortement 

lié à la température de l’eau et aux charges en matière organique des cours d’eau (naturelles 

et artificielles). De même pour les valeurs de la conductivité de l’eau ou de la dureté qui sont, 

en moyenne, plus fortes dans l’hydroécorégion méditerranéenne (> 600 μS.cm-1) et 

probablement accentuées par le déficit hydrique estival. Malgré tout, ce paramètre est très 

influencé par la nature géologique des substrats traversés qui, comme les influences 

climatiques, sont particulièrement diversifiées en région PACA.  

D’un point de vue biologique, les cours d’eau méditerranéens ne présentent pas forcément 

une grande originalité mais présentent toutefois quelques spécificités liées à leurs histoires 

biogéographiques et aux processus endémiques.    

D’un point de vue piscicole, Baudier (2002) décrit la succession suivante comme le « commun 

essentiel » mettant en évidence un gradient méditerranéen : 
 

 
 

Tableau 7 : Succession des communautés piscicoles sur le gradient longitudinal des cours d’eau 
méditerranéens (selon Baudier, 2002) 

 

Il indique que les effets induits par une appartenance régionale ou à une grande unité 

hydrographique participent peu à l’explication de la variabilité spatiale des peuplements. En 

revanche, la biotypologie conserve une certaine permanence à l’échelle du bassin 

méditerranéen.  

D’après l’UICN3 (2006), la région Nord Méditerranéenne compte 226 taxas dont 62% sont de 

la famille des Cyprinidés et indique qu’une de ses particularités est d’abriter un nombre 

d’espèces endémiques supérieures aux autres régions. Elle estime toutefois que 56% de ces 

espèces sont menacées (en danger critique d’extinction, en danger ou vulnérable). Elle 

indique aussi, dans son bilan, que le nombre d’espèces menacées par la sécheresse 

augmente régulièrement. 

                                                

3 Union International pour la Conservation de la Nature 
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MRE et SOGREAH (2007) citent aussi cet endémisme et indiquent qu’il est surtout perceptible 

dans les peuplements des sources (62% des endémiques en Corse sont cantonnées aux 

sources). Beaucoup d’auteurs l’associent à un « repli » conduisant à un isolement 

géographique. Beaucoup de ces espèces sont des espèces « reliques » glaciaires qui, après 

la fonte des glaciers, sont restées cantonnées aux rares milieux d’eau douce où la température 

était assez fraîche pour leur développement (cas des sources, cours supérieur). 

D’autres taxons sont toutefois plus spécifiques au pourtour méditerranéen et considérés 

comme autochtones et localisés essentiellement dans la partie occidentale du bassin.  

Ces taxons sont plutôt caractérisés par leur caractère thermophile : les Plécoptères 

Tyrrhenoleuctra et Eoperla, les Trichoptères Leptodrusus, Silonella, Beraeodina et le Diptère 

Tetisimulium (Giudicelli et al.,1985).  

Cette faune possède aussi des taxons qui font partie de lignées typiquement africaines : les 

Ephéméroptères Oligoneuriopsis au Maroc et Afronurus au Liban, le Trichoptère Paduniella, 

commun au Maroc et sporadique dans le Sud de la France. Ces taxons sont thermophiles et 

ont pour habitat le cours inférieur des rivières (potamal) les plus chaudes. Certaines espèces 

sont caractéristiques du potamon méditerranéen (Hydropsyche brevis, Simulium ruficorne, 

Elmis maugetii, Esolus pygmaeus…) et sont régulièrement relevées sur l’ensemble du bassin 

méditerranéen (Giudicelli, 1985). 

Hering et al.,(2009) font le même constat en comparant plusieurs régions et en utilisant le 

groupe des trichoptères, groupe d’insecte aquatique largement répandu et très diversifié.  

Giudicelli (1999) note aussi que les organismes aquatiques vivant dans les cours d’eau 

méditerranéens ont presque tous une origine paléarctique. Ils sont donc pour la plupart à 

tendance sténotherme et les températures élevées constituent un facteur limitant leur 

développement. 

Angelier (2000) indique que l’une des particularités faunistiques des cours d’eau 

méditerranéens est liée aux températures douces hivernales. Dans les basses vallées, il cite 

l’existence d’un peuplement continu avec un fond d’espèces présentes en toutes saisons et 

une succession d’espèces hivernales et d’espèces estivales, contrairement au peuplement 

des hautes vallées.  

Dans la région méditerranéenne, l’eurythermie des cours d’eau et les températures élevées 

ont une influence importante sur la répartition altitudinale des espèces : beaucoup d’espèces 

occupent des secteurs d’une altitude plus élevée qu’en Europe moyenne. 
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Figure 22 : Proportion de taxons endémiques dans le groupe des Trichoptères et occurrence de ces 

taxons parmi 23 écorégions européennes (d’après Hering et al., 2009) 
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c. Les grands types de cours d’eau en PACA sous climat méditerranéen 

 

MRE et SOGREAH (2007), dans l’étude de caractérisation des cours d’eau méditerranéens, 

déterminent sept types de milieux différents (hors cours d’eau de Corse), influencés par le 

climat méditerranéen. Nous ne retiendrons que les cours d’eau susceptibles d’être présents 

en région PACA.  

Ces milieux sont, en premier lieu, discriminés par leur régime d’écoulement, puis par leur pente 

et l’importance du transport solide. On retrouve ici les principaux paramètres explicatifs mis en 

évidence par Dumont B. en 2007 : débit et température fortement corrélés, pente et caractère 

lotique, transport solide et stabilité du support. Une synthèse des paramètres les plus influents 

sera donnée par type de milieu en fin de paragraphe. 

 

 

Figure 23 : arborescence typologique des grands types de cours d’eau rencontrés en région PACA sous 

climat méditerranéen 

 

Cette typologie est, bien sûr, théorique. Un même cours d’eau peut avoir des tronçons de type 

différent ou plusieurs types peuvent se mélanger avec une transition souvent progressive.  
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Figure 24 : Cartographie des types de masses d’eau en région PACA 
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► Les cours d’eau sous influence karstique 

 

o Répartition 

Ces cours d’eau sont influencés par les principaux réservoirs karstiques de la région dont ils 

sont l’exutoire, principal ou secondaire. 

 

 

Figure 25 : Principales masses d’eau souterraines karstiques 

 

o Fonctionnement 

Les cours d’eau des régions karstiques s’écartent du modèle méditerranéen : 

• Les grandes quantités d’eau stockées dans les aquifères souterrains modèrent les 

variations saisonnières de débit. 

• La température des eaux est plus constante (les températures estivales dépassent 

rarement 20°C). 
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La régularité du régime, la faiblesse des ruissellements de surface et la dominance du calcaire 

limitent fortement le transit sédimentaire. La cimentation des alluvions par les dépôts de calcite 

peut réduire en outre la mobilité des fonds. 

Giudicelli et Olivari (2010) évoquent aussi cette faible variabilité. Ils décrivent les cours d’eau 

karstiques comme des enclaves froides au sein du climat méditerranéen. Ils complètent aussi 

en soulignant que, dans le contexte d’un prochain changement climatique où l’on prévoit une 

augmentation de la température, ils devraient constituer des conservatoires de la 

biodiversité des eaux courantes de la région et des milieux refuges pour une faune 

sténotherme d’eau froide et montagnarde. 

 

o Biodiversité 

Giudicelli et Olivari (2010) montrent quelques spécificités écologiques et faunistiques 
originales de ce type de cours d’eau. Leur peuplement est dominé à la fois par des taxons qui 
ont besoin de calcium pour leur croissance comme certains crustacés ou mollusques et par 
des espèces sténothermes d’eau froide qui vivent habituellement à altitude supérieure (cours 
d’eau de montagne ou médio-européen).  

La forêt rivulaire est moins affectée par l’action destructrice des crues régulières et a tendance 
à évoluer vers des stades matures assez rares en région méditerranéenne. 

Ces cours d’eau sont souvent isolés des cours d’eau méditerranéens adjacents car 
thermiquement très différents, ce qui explique la présence fréquente d’espèces endémiques.  

Nous pouvons citer Bythinella sorgica et Rhyacophila vallisclausae, endémiques de la Sorgue, 
ou Plectrocnemia geniculata prealpina et Hydropsyche subalpina, endémiques du Var et des 
Alpes Maritimes. 

 

 

Figure 26 : la Sorgue à Fontaine de Vaucluse 
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► Les cours d’eau à écoulement temporaire 

 

o Répartition 

Ce type de cours d’eau est très localisé au littoral provençal et à la partie Maures – Estérel qui 

se caractérisent par une géologie métamorphique ou volcanique comparable à celle des 

Pyrénées ou de la Corse. Ces roches n’abritent que peu ou pas de réserves d’eau si bien que 

le déficit hydrique estival se traduit par une longue période d’assèchement. En région calcaire, 

l’assèchement peut être induit par des pertes dans le karst ou un déficit d’apports. Les liens 

avec le climat sont alors moins directs. 

 

 

Figure 26 : Répartition (en pourcentage de cours d’eau) de secteurs temporaires dans les 

hydroécorégions de rang 2 de la région PACA (36,5% sont dans l’HER méditerranée) 

 

En 2011, MRE donne une description des cours d’eau temporaires à l’échelle régionale, qu’ils 

soient sur substrat cristallin ou calcaire ou en zone montagnarde. Lors de la caractérisation 

des cours d’eau méditerranéens (MRE, 2007), une distinction avait été faite entre cours d’eau 

sur substrat cristallin ou calcaire, distinction qui reflète effectivement quelques réalités 

biogéographiques mais qui ne permet pas d’expliquer à elle seule le peuplement faunistique 

observé. Le type est d’abord influencé par le caractère aléatoire de l’assèchement du lit et 

dépendant directement du climat. 
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Figure 27 : Localisation des secteurs temporaires et permanents des cours d’eau de la région PACA (MRE, 2011) 
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o Fonctionnement 

Les cours d’eau temporaires subissent, au cours de leur cycle, un assèchement complet ou 

partiel de leur lit. Cet assèchement est directement dépendant de l’approvisionnement en eau, 

lui-même dépendant du régime des précipitations et de la nature géologique du bassin versant. 

Dans les régions où la sécheresse estivale est inscrite comme une constante climatique 

(exemple de la région méditerranéenne), l’assèchement de certains cours d’eau suit une 

fréquence régulière (Gasith et Resh, 1999).  

Sur ce type de cours d’eau, les crues sont en général modérées à fortes. L’hydrologie présente 

donc une très forte variabilité annuelle.  

Les lits sont souvent uniques et à faible transport solide et à vallées généralement encaissées. 

Les cours d’eau peuvent se distinguer par la présence ou non d’une nappe alluviale, certes de 

faible volume mais qui permet à une partie de la faune de résister aux assecs. C’est ce qui 

distingue généralement les cours d’eau s’écoulant sur substrat cristallin avec généralement 

un substratum très imperméable. Les nappes d’accompagnement sont de faible volume. Ils 

présentent aussi une faible minéralisation et une température moyenne annuelle plus élevée.  

MRE (2011) propose une typologie des cours d’eau temporaires basée la durée de la phase 

inondée comme premier facteur discriminant qui conditionne le développement des espèces 

aquatiques. Datry (2012) montre aussi toute l’importance de la permanence de l’écoulement 

sur la biodiversité de ces types particuliers. Cette durée est sous la dépendance du régime 

des précipitations. L’intensité de cet assec est le deuxième facteur discriminant. Il est 

dépendant des capacités de réserve locales (présence d’une nappe alluviale, réserves de 

surface, humidité résiduelle…) comme autant de zones refuges offertes aux espèces. 

Plusieurs sous-types sont proposés (MRE, 2011) : 

• Les milieux lotiques éphémères qui ne présentent pas forcément un grand intérêt 

pour la biodiversité : écoulement très discontinu qui ne dure que quelques semaines 

ou quelques mois dans l’année. Néanmoins, ce type peut être rattaché aux zones 

humides. Il abrite souvent des espèces végétales remarquables et protégées au niveau 

national, régional dont plusieurs espèces endémiques (oueds de l’étage thermo-

méditerranéen et méso-méditerranéen inférieur). C’est le cas par exemple sur le 

pourtour des Maures où nombre de vallons sont secs une grande partie de l’année 

mais qui présente quand même une très forte densité de cours d’eau et de vallons. 

• Les milieux lotiques temporaires « secs » qui s’écoulent plus de 6 mois dans l’année 

mais qui ne comportent aucune réserve hydrique au cours de l’assec. Un peuplement 

plus diversifié que dans les milieux éphémères peut se développer mais il est très limité 

par l’absence de zones refuges.  

• Les milieux lotiques temporaires à réserves hydriques permettent d’abriter des 

espèces à plus forte valeur patrimoniale. Le maintien de cuvettes d’eau à l’air libre dans 

le lit permet à une faune à cycle long de survivre à l’assèchement estival dont certaines 

espèces de poisson.  
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Dans certaines rivières de piémont, les dépôts alluvionnaires importants favorisent également 

les pertes. Dans les Alpes de Haute Provence, des cours d’eau comme l’Asse voient une 

portion de leur lit s’assécher en surface. L’écoulement interstitiel, dans la mesure où il est 

accessible à la faune, peut alors constituer une forme de refuge pour ce type de milieu. Les 

pertes sont très courantes aussi dans les régions calcaires, le cours d’eau alimentant ainsi le 

karst.  

 

o Biodiversité 

Les espèces aquatiques qui colonisent le système présentent obligatoirement un cycle 

biologique limité à la période de mise en eau. Le milieu peut cependant être colonisé par des 

insectes présentant le moyen d’échapper à l’assec par voie aérienne. Le maintien d’une 

réserve d’eau dans les sédiments du lit mineur est fondamental. Cette réserve permet à la 

faune de s’enfouir dans le substrat et de suivre le niveau d’eau lors de l’exondation progressive 

du milieu. Elle survit ainsi jusqu’au retour de conditions de vie favorables, ce qui intervient 

généralement lors des premières pluies automnales. Une part particulièrement originale du 

peuplement faunistique est constituée par ces espèces qui ont la capacité de se réfugier en 

profondeur dans les sédiments : Coléoptère Oulimnius rivularis, Ephéméroptère Habrophlebia 

eldae, Plécoptères Capnia bifrons ou Brachyptera risi… 

En l’absence d’espèces à cycle supérieur à un an, le peuplement de ce type de cours d’eau 

se trouve donc moins diversifié que sur les autres types mais il présente toutefois une forte 

originalité caractérisée par les adaptations de la faune à l’assèchement du milieu.   

La recolonisation lors de la remise en eau est dépendante de la migration aérienne de la faune 

des milieux aquatiques adjacents. Si le cours d’eau est relié en aval à un milieu permanent, la 

recolonisation du système peut se faire par le milieu aquatique par montaison (cas des 

poissons ou des crustacés Gammaridae).  

 
Figure 28 : Comparaison entre les peuplements d’un cours d’eau temporaire (Réal Collobrier, 83) et d’un 

cours d’eau permanent (Argens, 83) 

A gauche : Distribution des fréquences pour le trait « durée du cycle vital », dans 3 stations d’un cours d’eau 
temporaire (Réal Collobrier) et dans 3 stations d’un cours d’eau permanent (l’Argens) 

A droite : Abondance relative des insectes et des autres classes d’invertébrés, dans 3 stations d’un cours d’eau 
temporaire (Réal Collobrier) et dans 3 stations d’un cours d’eau permanent (l’Argens) 
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Selon la durée de l’écoulement, ce type tend à se rapprocher d’une zone humide. Les oueds 
de l’étage thermo-méditerranéen et méso-méditerranéen inférieur présetnent les formations 
rivulaires les plus thermophiles, dont la répartition est limitée, en France, aux cours inférieurs 
des petits cours d’eau côtiers de Provence et Corse (Gomila in MRE, 2011) : fourrés à laurier 
rose (Nerium oleander), à gattilier (Vitex agnus-castus) et à tamaris de France (Tamaris 
gallica).  

Ces milieux regroupent aussi des espèces endémiques méditerranéennes et des espèces 
protégées : tamaris de France (Tamaris gallica), ampelodesme de Mauritanie (Ampelodesmos 
mauritanicus), Nerium oleander, Tamaris africana, Ampelodesmos mauritanicus, Vitex agnus-
castus…  

Ces formations sont identifiées en tant qu’habitats naturels d'intérêt communautaire : 92D0 : 
Galeries et fourrés riveraines méridionaux (Code Corine Biotope 44.81 - galeries de lauriers-
roses, de gattiliers et de tamaris). 

Les cours d’eau temporaires des zones cristallines présentent un fonctionnement qui se 

rapproche, à certaines saisons, de celui des mares temporaires méditerranéennes : 

communautés hygrophiles éphémères rattachées à l’alliance de l’Isoetion durieui.  

Plus généralement, les cours d’eau intermittents sont accompagnés d’une végétation annuelle 

hygrophile, qui s’identifient par ailleurs en mosaïque sur les berges et dépôts des cours d’eau 

permanents, dans les zones exondées lors des périodes d’étiage. On y reconnaît des 

groupements herbacés rattachés aux associations du Bidention tripartitae, du Chenopodion 

rubri et du Paspalo distichi-Agrostion verticillatae.  

Ces rivières constituent un habitat d’intérêt communautaire : Les rivières méditerranéennes à 

débit intermittent (Code Corine Biotope 24.16 - cours d'eau intermittents).  

 

 

Figure 29 : Cours d’eau temporaire de la plaine des Maures 
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► Les cours d’eau permanents alpins méditerranéens 

 

o Répartition 

Les alpins méditerranéens sont sous une double influence, montagnarde et méditerranéenne. 

Ils sont parfois appelés cours d’eau du piémont, par analogie à la région nord italienne (au 

pied des Alpes). MRE et SOGREAH (2007) indiquent qu’il y a une bonne correspondance 

entre l’HER1 « Préalpes du Sud » et le type « Alpin Méditerranéen ».  

Les influences du climat ne sont pas constantes. Elles s’expriment plus ou moins fortement en 

fonction des saisons, le climat méditerranéen pénétrant parfois très au nord notamment grâce 

aux vallées du Rhône et de la Durance. 

 

o Fonctionnement 

Un des critères déterminants pour caractériser les cours d’eau « alpins méditerranéens » par 

opposition aux cours d’eau « alpins centraux » est la prédominance des étiages estivaux sur 

les étiages hivernaux (MRE, SOGREAH, 2007). Pour exemple, le Buëch et l’Asse sont inclus 

dans le domaine méditerranéen, même s’ils connaissent des étiages hivernaux liés à la 

rétention nivale. L’Ubaye ou la Haute Durance sont en revanche hors du domaine 

méditerranéen. Les types « alpins méditerranéens » présentent généralement, mais de par 

leur position géographique, un lit très mobile et à fort transport solide donnant souvent des 

formes fluviales tressées. La variation interannuelle des débits est plutôt faible.  

Le matelas alluvial épais conduit à des échanges nappe - rivière souvent prépondérants. Une 

étude (BRL et HYDROFIS, 2015) récente sur les relations nappe-rivière a été produite sur la 

Durance et sa nappe. Cette étude précise qu’en Durance, les flux se font majoritairement de 

la nappe vers la rivière, permettant de soutenir les étiages et de tamponner l’influence de la 

température atmosphérique sur l’eau. Elle indique donc que toute augmentation significative 

des prélèvements en nappe se traduirait nécessairement par une baisse des retours vers la 

rivière et une baisse du soutien effectif à l'alimentation des zones humides. La nappe est elle-

même principalement alimentée par les aquifères bordiers et non pas par les pluies efficaces. 

Les karsts alentours jouent donc là aussi un rôle fondamental et apparaissent ici comme un 

enjeu majeur dans une perspective d’évolution climatique. Dans tous les cas et pour ces types, 

les conséquences seront forcément communes aux deux systèmes, y compris les zones 

humides associées.   

La mobilité latérale est aussi importante. Bien que les crues soient en définitive assez 

modérées par rapport aux rivières cévenoles, elles sont marquantes par leur étalement et leur 

capacité morphogène, avec une incidence très forte sur le renouvellement des formations 

alluviales (zones humides alluviales). Le lit majeur est souvent très large peu d’ombrage : forte 

exposition au soleil et lame d’eau étalée.  

Les températures de l’eau sont alors très dépendantes des variations de la température de 

l’air.   



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 49 sur 152 

 

o Biodiversité 

Les peuplements de ces cours d’eau dépendent de l’hydromorphologie puissante de ce type 

et de la variation de la température de l’eau. Une partie du cours d’eau peut être salmonicole 

en hiver et cyprinicole en été (dualité entre le climat méditerranéen et montagnard).  La nature 

et la structure des peuplements sont souvent variables dans le temps, marqués par un 

mélange d’espèces sténothermes et eurythermes. Il n’est pas rare d’inventorier des espèces 

alpines avec des espèces plus potamiques. 

Ces types présentent généralement de faibles densités et parfois de faibles richesses 

concernant la faune et la flore aquatique et en lien avec les contraintes imposées : rythme des 

crues et notamment liées à la fonte nivale, transport solide important, transport de limons, 

exposition aux températures, etc… 

Hors du milieu aquatique, de nombreux habitats sont susceptibles d’être dépendants de la 

nappe, elle-même influencée par la rivière : prés humides méditerranéens, végétations à 

Marisque, forêts alluviales à aulnes blancs ou peupliers noirs... 

 

 

 

Figure 30 : le Buëch à Sisteron 
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►  Les cours d’eau des collines méditerranéennes 

 

o Répartition 

Ces types sont généralement associés à l’HER1 « Méditerranéen » mais de manière assez 

dispersée à cause du rang souvent élevé de ces cours d’eau.  

Ils sont généralement fortement exposés au climat méditerranéen et présentent des étiages 

sévères et de fortes températures estivales. Ils se situent souvent en amont des cours d’eau 

de plaine ou à l’aval des types permanent karstique.  

MRE et SOGREAH (2007) alertent sur le risque que ces milieux pourraient devenir de plus en 

plus temporaires avec le réchauffement climatique. 

 

o Fonctionnement 

Les modules de ces cours d’eau sont généralement assez faibles et les étiages très sévères. 

Les affluents sont d’ailleurs très souvent temporaires voir éphémères.   

Les crues sont moyennes mais avec une forte variabilité interannuelle : succession d’années 

sans activités morphologiques notables, entrecoupées de périodes de crues violentes. Ils 

présentent un lit unique peu mobile et un faible transport solide.  

 

o Biodiversité 

Le peuplement est généralement constitué de taxons eurythermes avec une richesse 

moyenne du fait de l’absence des espèces sténothermes. La productivité est par contre 

élevée : pente faible et températures élevées. 

Le peuplement piscicole peut varier en fonction des saisons ou des tronçons notamment d’un 

point de vue des salmonidés qui sont sensibles aux élévations de températures. 
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► Les cours d’eau des plaines méditerranéennes 

 

o Répartition 

De fortes contingences existent entre ce type et des facteurs géographiques comme le type 

de la vallée et la proximité du littoral si bien qu’une majorité se situe dans l’hydroécorégion 

méditerranéenne.  

Les types « plaines méditerranéennes » sont assez rares dans les Alpes Maritimes, 

représentés par de petits linéaires des parties aval pour ce qui est du département du Var, et 

s’étendent ensuite en allant vers l’ouest pour se concentrer un peu plus dans le bas 

Languedoc. Généralement, les écoulements y sont plus lents et les faciès plus profonds.  

Le transport des graviers par charriage perd le rôle central qu’il peut avoir sur le type « collines 

méditerranéennes » au profit des sédiments fins transportés en suspension. 

 

o Fonctionnement 

Ces cours d’eau ont été le plus souvent retracés artificiellement, avec des profils très 

monotones et une multiplication des protections de berge et des digues.  

Le lit est souvent unique, méandrant, à berges limoneuses. Les pentes sont généralement 

faibles (< 1 ou 2 ‰) et les écoulements lents avec des modules plutôt faibles. Les étiages sont 

souvent sévères, mais dépendants du soutien par le bassin versant amont. Les crues sont 

modérées et engendrent généralement des débordements. La variabilité des débits est donc 

moyenne à forte. Les températures estivales sont souvent élevées, les températures 

hivernales douces. Ce type a souvent des relations fortes avec d’autres milieux comme les 

lagunes littorales ou la mer (biseau salé). 

 

o Biodiversité 

La plupart des taxons sont eurythermes et assez banaux, marqués par le caractère lentique 

des écoulements et de fortes contraintes de température. Ils abritent quelques espèces 

endémiques thermophiles des parties basses des cours d’eau méditerranéens comme, par 

exemple, Eoperla ochracea. Leur richesse est moyenne du fait de la disparition des espèces 

les plus sténothermes. La productivité est accentuée par le faible écoulement des eaux et les 

températures élevées. D’un point de vue piscicole, les cyprinidés d’eau calme dominent les 

peuplements. 
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► Particularité des sources et têtes de bassin 

 

La caractérisation des cours d’eau de type méditerranéen (MRE – SOGREAH, 2011) traite 

aussi de la particularité des sources comme autant de sources de fraîcheur pour les cours 

d’eau méditerranéens. Ces apports deviennent fondamentaux lors des étiages estivaux et des 

périodes de forte température. Les sources constituent alors des zones refuges pour la faune 

sensible au réchauffement. 

Ce sont aussi des zones réservoirs de par leur stabilité hydrologique et thermique mais qui ne 

sont pas identifiées dans le référentiel des masses d’eau et très peu dans les inventaires des 

zones humides. Elles ont aussi une responsabilité particulière dans la biodiversité régionale 

puisqu’elles abritent la plupart des espèces endémiques, quel que soit l’altitude (des laurons 

de la plaine de la Crau aux sources alpines en passant par les adoux bas-alpins).   

Les sources karstiques abritent des espèces caractéristiques comme Polycelis felina, 

Agapetus cravensis, Synagapetus dubitans, Rhyacophila tristis, Rhyacophila pubescens, Silo 

nigricornis ou Odontocerum albicorne.  

Le cas des Sorgues est représentatif (Giudicelli et al., 2007) : Rhyacophila vallisclausae, 

présent uniquement à proximité de la source (Fontaine de Vaucluse) est brachyptère et très 

localisée. Chez les insectes, la brachyptérie est interprété 

comme un caractère hérité de l’âge glaciaire chez un taxon 

qui devait être beaucoup plus largement répandu. Lors du 

dernier réchauffement, l’aire de répartition de ce taxon se 

serait réduite aux sources froides. 

 

Figure 32 : individus mâle (en haut) et femelle (en bas) de 

Rhyacophila vallisclausae (Giudicelli et Botosaneanu, 1999) 

Des études réalisées en Suisse montrent que la température 

de l’eau d’une source correspond environ à la température 

annuelle moyenne de l’air à l’exutoire. Il a été calculé que, 

dans les sources des Alpes, l’augmentation atteindra 1,4 à 

3,8°C (Küry et al, 2015). 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Source de la Vaïre (Alpes de Haute 

Provence) 
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d. Les zones humides 

 

Selon le code de l’eau (définition légale, code de l’eau, Art. L.211-1) :  

« Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

 

La définition des zones humides selon le code de l’eau est officiellement reconnue en France, 

et a pour objectif la gestion qualitative et quantitative des ressources en eau. Elle résulte de la 

consultation d’expert français et d’un juriste à la demande du Ministère de l’environnement en 

1991. Cette définition de milieu est basée sur la présence d’une végétation typique et de 

l’hydrologie de ces zones. Elle donne lieu par la suite à la définition des zones humides suivant 

différentes typologies mises en place par le SDAGE (Tableau 8 ; Figure 34). 

 

  

Tableau 4 : Typologie des zones humides en PACA (Source : Chambaud et Oberti, 2012) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126
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Figure 32 : Les différents types de zones humides sur la façade méditerranéenne (Agence de l’Eau) 

 

Nous distinguerons ici quatre grandes catégories de zones humides selon leur fonctionnement 

hydrologique : 

• Les zones humides alluviales ou d’eau courante : zones humides présentes dans 

le lit majeur du cours d’eau selon la définition RMC et de typologie 5-6 selon la typologie 

SDAGE. 

• Les zones humides de bas fond en tête de bassin : zones humides alimentées par 

les eaux de ruissellement et eaux de pluies selon la définition RMC, typologie 7 selon 

le SDAGE. Zone de source de suintement et de tourbière. 

• Les zones humides d’eau stagnante : marais et landes humides de plaines, marais 

agricoles aménagés, région d'étangs, zones humides artificielles, petits plans d'eau et 

bordure de lac, mares (temporaires), zones humides de typologie 8 à 13 selon le 

SDAGE. 

• Les zones humides maritimes : embouchures de cours d’eau non soumises aux 

marées, milieux littoraux saumâtres à faible renouvellement naturels ou artificiels selon 

la définition RMC, et typologie 2, 3,4 selon le SDAGE. 
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Les zones humides sont à l’interface entre les milieux terrestres et aquatiques (Figure 35). 

Ces milieux fonctionnent différemment en fonction du contexte paysager dans lequel elles 

s’inscrivent, de leurs ressources en eau et des régimes hydrologiques afférents (alimentation 

des zones humides par le réseau alluvial, les précipitations, les échanges avec le milieu marin, 

taux d’évapotranspiration, volume d’eau disponible, connectivité avec d’autres milieux, 

utilisation des ressources en eau etc.). Elles fournissent de nombreux services 

écosystémiques (régulation du climat à travers le stockage du carbone, protection contre les 

évènements climatiques extrêmes, maîtrise des crues, soutien d’étiage, etc. ; Vaschalde 2014) 

Des multiples menaces pèsent cependant sur ces écosystèmes tels que les divers 

aménagements du territoire (urbanisation, infrastructures…), l’utilisation des ressources en 

eau pour la consommation humaine et agricole, ou encore les pollutions diffuses par 

ruissellement ou directes. Les effets prédits des changements climatiques pourraient 

augmenter ces stress du fait d’une augmentation de l’évapotranspiration, dû à la hausse des 

températures. Ce stress serait renforcé dans l’hypothèse d’une baisse des précipitations et 

par une utilisation accrue des ressources d’eau pour les besoins humains. 

 

Figure 33 : Les zones humides et la ressource en eau 
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Tableau 5 : Les zones humides en PACA 

 

Superficie des zones humides en PACA (ha) 

Département 3-Marais et 

lagunes 

côtiers 

4-Marais 

et lagunes 

côtiers 

5-

Bordures 

de cours 

d'eau 

6Plaines 

alluviale

s 

7- ZH de 

tête de 

bassin 

8-

Région 

d'étang 

9-Plan 

d'eau et 

bordure 

10-Marais 

et landes 

humides 

11-ZH 

ponctuelle 

12-ZH 

aménagé 

but 

agricole 

13-ZH 

artificielle 

TOTAL 

ALPES-DE-

HAUTE-

PROVENCE 

0 0 14234 2239 3599 0 37 993 131 6 645 21885 

ALPES-

MARITIMES 

5 0 5307 2046 814 0 293 258 52 0 51 8825 

HAUTES-

ALPES 

0 0 9051 142 6683 0 108 613 264 512 291 17665 

VAR 187 889 22 2004 354 25 0 0 160 0 2199 5841 

VAUCLUSE 0 0 8260 3123 382 0 0 315 154 0 384 12617 

BOUCHES-

DU-RHÔNE 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 192 889 36874 9554 11833 25 437 2179 762 519 3570 66833 
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Figure 34 : Répartition des zones humides de PACA par typologies 
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Les derniers inventaires et mises à jour, réalisés en 2008 par divers organismes (CEN, 

Conseils généraux, PNR, DDTM), ont permis de recenser une surface de 168 775,21 hectares 

de zones humides dont 66 819,7 hectares ont été caractérisés selon la typologie SDAGE (les 

inventaires ne comprenant pas de typologie concernent en quasi totalité le département des 

Bouches-du-Rhône ; Tableau 5 ; Figure 34). 

Grâce à ces inventaires, il est aujourd’hui possible de dire que les zones humides allluviales 

et de cours d’eau constituent une grande majorité des zones humides en PACA (près de 70%) 

en terme de surface (hors département 13). Toujours hors Bouches-du-Rhône, ces zones 

humides ne sont qu’en troisième position concernant leurs nombre. En effet, les zones 

humides de tête de bassins comptent 1 115 sites, les zones humides d’eau stagnantes 

comptent 998 sites, contre 826 sites pour les zones humides alluviales. Cela s’explique entre 

autres par le caractère plus ponctuel de ces deux premiers habitats, et la répartition plus 

linéaire et étendue des zones humides reliées aux cours d’eaux. Les zones humides maritimes 

sont estimées au nombre de 9 (nombre certainement biaisé par l’absence de l’inventaire 

détaillé des Bouches-du-Rhône), et zones humides sans typologies sont au nombre de 361 

pour une très grande surface de 101 955,51 hectares. 
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► Les zones humides alluviales 

 

Figure 35 : les zones humides alluviales (source : ONEMA) 

Situées en fond de vallées des cours d'eau, zone comprenant les habitats fluviaux (îlots, 

grèves, berges...) et les annexes alluviales (prairies inondables, marais tourbeux, bras morts, 

ripisylves, forêts alluviales, annexes hydrauliques... ; Figure 35). Leur capacité de stockage, à 

plus ou moins long terme, prévient des risques d'inondation en diminuant l'intensité des crues 

et soutient le débit à l'étiage. La plupart d'entre elles participent à la recharge de la nappe 

phréatique et à l'épuration des eaux. Les zones humides ont une forte valeur paysagère. Par 

ces nombreuses fonctions, elles participent à la gestion quantitative et qualitative de la 

ressource en eau (d’après ONEMA). 

Prairie inondable : située dans le lit majeur d'un cours d'eau. Les prairies inondables sont 

des zones très riches d'un point de vue biologique, de nombreuses espèces animales ou 

végétales protégées y étant présentes. Selon la richesse du sol et sa durée d'engorgement y 

fleurissent notamment la gratiole, la fritillaire pintade, espèces protégées en France. La flore 

s'accompagne souvent d'un cortège animal composé d'amphibiens, de petits mammifères et 

surtout de nombreux insectes. Parmi ces derniers, des papillons patrimoniaux, comme le 

damier de la succise, l'azuré des mouillères, le cuivré des marais ou des criquets comme le 

criquet ensanglanté qui ne se rencontrent que dans ce type de milieu. De nombreux oiseaux, 

comme le courlis cendré, le tarier des prés, le râle des genêts, la pie-grièche écorcheur, le 

héron cendré ou l'aigrette garzette se reproduisent dans ces prairies. Des zones demeurant 

en eau plus longtemps et connectées à la rivière forment aussi de très bonnes frayères pour 

la reproduction du brochet et de la grenouille rousse. Ces prairies ont aussi un intérêt 

fonctionnel en termes d'absorption des crues, de filtration et d'épuration des eaux (d’après 

glossaire Eau France). 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/lit-majeur
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/cours-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/esp%C3%A8ce
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/marais
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/fray%C3%A8re
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/crue
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Forêt alluviale : Ecosystème forestier inondé de façon régulière ou exceptionnelle. C'est la 

bande boisée située le long d'un cours d'eau dont la largeur est supérieure à 10 mètres de 

large. La forêt alluviale est composée dans les zones inondées pendant 150 à 200 jours par 

an d'une végétation permanente constituée de bois tendre, dominée par les saules, les aulnes 

et les peupliers. Dans les secteurs plus hauts, inondés au plus 50 jours par an, s'installe une 

forêt à bois dur, composée de frênes et d'ormes. Ces habitats forestiers sont le refuge du 

Triton, du Castor d'Europe, de la Loutre et de nombreux oiseaux. La plupart de ces habitats 

sont d'intérêt communautaire (d'après Conseil régional de Poitou-Charentes). 

Annexe hydraulique : Ensemble de zones humides alluviales en relation permanente ou 

temporaire avec le milieu courant par des connections soit superficielles soit souterraines : 

îles, bancs alluviaux, bras morts, prairies inondables, forêts alluviales, ripisylves, sources et 

rivières phréatiques. Ces espaces constituent d'importantes zones de transition entre le milieu 

terrestre et le milieu aquatique. Ils offrent une grande variété d'habitats, dans lesquels les 

communautés animales et végétales (insectes, poissons, amphibiens, oiseaux, mammifères) 

se répartissent en fonction du niveau de submersion des terrains. Les annexes hydrauliques 

ont un rôle déterminant dans le cycle de vie des espèces et notamment dans la reproduction 

des poissons. Selon leur nature et les espèces concernées, ce sont des zones de 

reproduction, de repos migratoire ou encore des aires de nourrissage. Les batraciens et les 

reptiles y sont aussi bien représentés que les oiseaux. La grenouille rieuse, la rainette verte 

ou méridionale, la couleuvre à collier, côtoient la poule d'eau, le grèbe castagneux, le martin 

pêcheur et quelques fois le héron cendré (d’après ONEMA). 

 

o Répartition 

Les zones humides alluviales sont les zones humides majoritaires en PACA. Elles couvrent 

l’ensemble de la région, et avec une surface de plus de 46000 ha (d’après les derniers 

inventaires et informations disponibles), représentant près de 70% de la surface totale des 

zones humides en PACA (Tableau 6 ; Figure 36). 

Département Bordures de cours d'eau Plaines alluviales Superficie (ha) 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 142 64 16458,59 

ALPES-MARITIMES 49 165 7352,61 

HAUTES-ALPES 234 13 9193,23 

VAR 7 36 2025,79 

VAUCLUSE 60 56 11382,73 

BOUCHES-DU-RHONE NA 1 1.08 

 

Tableau 6 : Tableau non exhaustif de la répartition des zones humides alluviales en PACA (inventaire 

incomplet pour les Bouches-du-Rhône). 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/zone-humide
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/bras-mort
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/prairie-inondable
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/for%C3%AAt-alluviale
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/ripisylve
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/esp%C3%A8ce
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Figure 36 : Histogramme de la distribution des zones humides alluviales en PACA 

 

o Fonctionnement 

Fonction et fonctionnement hydrologique : 

 

Figure 37 : les flux hydriques dans les zones humides alluviales (source : ONEMA) 
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Les zones humides alluviales sont alimentées par le cours d’eau (en particulier pendant les 

crues), les ruissellements, la nappe alluviale. A l’inverse, les nappes alluviales peuvent 

alimenter le cours d’eau et participent ainsi au soutien d’étiage d’autant plus que les apports 

restent souvent froids (Figure 37).  

Les plaines inondables des zones semi arides et les forêts alluviales sont des écosystèmes 

uniques car soumis aux conditions naturelles, et soumis à une alternance entre deux phases 

contrastées. La plupart du temps, elles sont dans une phase sèche qui semble en superficie 

peu différente des écosystèmes terrestres voisins. Cependant périodiquement ces systèmes 

sont inondés. Les régimes de flux et d’inondation des rivières semi arides sont caractérisés 

par une extrême variabilité et imprédictibilité (Colloff et Baldwin, 2010). La diversité des milieux 

terrestres et aquatiques des plaines inondables est maintenue par les variations de régime 

hydrologique qui influencent la distribution des habitats et leur renouvellement. Ce système 

biophysique complexe des zones humides alluviales a souvent été décrit comme un modèle 

de mosaïque en changement permanent (Arscott et al.,2002, Ward et al.2002, Hohensinner 

at al. 2005, Latterell et al.,2006 dans Whited et al.,2007). Ce modèle décrit comment les 

écosystèmes sont compris dans des patches qui oscillent entre plusieurs stades de 

développement, maintenant ainsi l’équilibre des habitats à une plus grande échelle (Bormann 

et Likens 1979 dans Whited et al.,2007). Les inondations fortes de faible occurrence (~100 

ans) produisent des changements géomorphologiques par l’avulsion des canaux, ou le 

remplissage des alluvions (Hauer et Lorang 2004 dans Whited et al.,2007). Les flux plus faibles 

et plus fréquents (occurrence entre 1-5 ans), amènent à la création d’une zone parafluviale 

(Fisher et al.,1998 dans Whited et al.,2007) où les processus de succession primaire ont lieu. 

 

Fonction et fonctionnement physique et biogéochimique :  

 

 

Figure 38 : les flux biogéochimiques 

dans les zones humides alluviales 

(source : ONEMA) 

 

Les flux hydriques apportent des 

nutriments, des sédiments et des 

matières en suspension, issues de 

l’érosion sur le bassin versant 

(Figure 38). 

Les activités humaines sur le 

bassin versant influencent les 

apports solides et dissous 

(fertilisants répandus sur les 

bassins versants, rejets industriels 

et urbains, …).  
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Les zones humides riveraines sont globalement des « puits » de nutriments et de matières 

minérales et organiques. Les nutriments sont absorbés par les végétaux, stockés dans les 

sols ou exportés. Les processus de dénitrification, qui contribuent à l’élimination de l’azote 

(sous forme gazeuse) des écosystèmes, ont lieu au niveau des zones dépourvues d’oxygène 

(saturées en eau). Les forêts alluviales ont aussi un rôle d’épuration de l’eau, notamment en 

ce qui concerne les pollutions azotées et phosphorées. La fixation directe par les végétaux 

ainsi que la dénitrification liée aux activités bactériennes, permettent de réduire les teneurs en 

nitrate et phosphore dans l’eau. Lorsqu’elles sont inondées les forêts alluviales permettent 

aussi le piégeage des sédiments. 

 

Fonction biologiques et écologiques : 

 

Figure 39 : les flux biologiques dans les zones humides alluviales (source : ONEMA) 

 

Les fluctuations du régime hydrologique, induisent alternativement des effets de concentration 

et de dilution des minéraux et nutriments (notamment le sel ; Figure 39).  

Les pics de concentration imposent des contraintes aux organismes vivants dans ces zones, 

et diminue la richesse spécifique et affecte la structure de la forêt alluviale.  En effet des 

conditions de faible flux d’eau induisent parfois des périodes de forte salinité que les 

organismes vivants doivent soit éviter (échapper, par exemple poissons) soit tolérer (Nielsen 

et Brock 2009).  
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Les forêts alluviales (Figure 40) ont un rôle de stabilisation des berges grâce au 

développement de leur réseau racinaire, et de diminution de l’érosion, la végétation 

augmentant la rugosité du lit et diminuant ainsi la vitesse moyenne et la force érosive du 

courant. L’ombrage fourni par les arbres permet aussi de ralentir le développement des 

herbiers aquatiques, et limiter le réchauffement des eaux en périodes estivale qui pourrait être 

défavorable à certains biotes. 

 

Figure 40 : Les fonctions biologiques, biogéochimique, et les services écosystémiques des forêts 

alluviales (source : Jean-Yves Massenet, université du Havre 2010-2013). 

Les pics d’inondation, leur timing, et leur ampleur, peuvent stimuler la germination des graines 

et/ou la reproduction végétative de la végétation riveraine et influencer directement ou 

indirectement l’activité des organismes utilisant les zones de transition entre milieu aquatique 

et terrestre, et peuvent être alors considérées comme tamis environnemental (Capon et 

al.,2006, Whited et al.,2007). Un faible niveau d’eau et occasionnellement un assèchement de 

ces milieux pendant les périodes de sécheresse, stimule le recrutement de diverses plantes à 

partir des stocks de graine et augmente la productivité par la libération de nutriments. Les 

périodes d’inondations ou de fortes pluies, induisent quant à elle un turnover de la végétation 

(Johnson et al.,2005). En conséquence les inondations ont le potentiel de structurer les 

banques de graines du sol de façon temporelle et spatiale, déterminant ainsi leur contribution 

à la végétation existante à travers leur germination (Capon et al.,2006). 

Dans les zones humides alluviales non directement au contact de la rivière, les espèces 

fortement mobiles peuvent se déplacer et se disperser via les espaces terrestres qui font office 

de corridor, et se servir de différentes zones humides alluviales comme site de nourrissage ou 

de nidification pour les oiseaux (Kingsford et Porter 1994 ; Brock et Jarman 2000). Les 

espèces moins mobiles ou à faible dispersion telles que les plantes ou le zooplancton, sont 

contenues dans les zones humides comme populations isolées (jusqu'à la prochaine 

inondation permettant la connectivité des milieux) Brock et Jarman 2000). Ces trames 

d’habitats de zones humides alluviales sont aussi sensibles, de par leur connectivité, aux 

invasions d’espèces exotiques, menaçant potentiellement la faune et la flore locales. 
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Les herbes vivaces vont dominer dans les zones humides alluviales éloignées du cours d’eau 

où les inondations se font plus rares. Les herbes annuelles qui ont la capacité de boucler leurs 

cycles de vie rapidement dans les périodes d’inondations, sont généralement plus communes 

dans les zones où les inondations sont plus fréquentes, Celles-ci ont aussi une plus forte 

abondance en graine des familles d’herbacées que les zones moins inondées. Aussi les zones 

moins fréquemment et longuement inondées induisent un plus fort succès de germination, 

amenant un plus grand apport en graine dans le sol (Capon et al.,2006). 

 

o Biodiversité 

Habitats d’intérêt communautaire 

Les zones humides alluviales regroupent un très grand nombre d’habitats humides d’intérêts 

communautaires (Bensettiti et al., 2004 ; Salles et Coucoureux, 2012 ; Tableau 7). Ces 

habitats ont des exigences précises en termes hydrologiques. Certains d’entre eux dépendent 

d’une alimentation en eau froide (par exemple H7240-Formations pionnières alpines du 

caricion bicoloris-atrofuscae). D’autres habitats seront eux sensibles à la régulation et aux 

dynamismes des cours d’eau (H3140- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp., H91E0- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, 

H92A0- Forêt galeries à Salix alba et Populus alba), au maintien du niveau d’humidité du sol 

(H6410- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux) ou encore au 

remblaiement des zones humides (H7210- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces 

du Caricion davallianae). 

 



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 66 sur 152 

 

 

Code EUR Nom de l'habitat 
Statut 

DH 

Enjeu de 

conservation 

H3140 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp. 
IC Fort 

H3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée IC Moyen 

H3230 
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à 

Myricaria germanica 
IC Moyen 

H3240 
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix 

eleagnos 
IC Moyen 

H3250 
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 

flavum 
IC Moyen 

H3260 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

IC fort 

H3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
IC Moyen 

H3280 

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-

Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et 

Populus alba 

IC Moyen 

H3290 
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-

Agrostidion 
IC Moyen 

H5310 
Taillis de Laurus nobilis (Chênaies pubescentes 

méditerranéennes à Laurier-sauce) 
IC Moyen 

H6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux 
IC Fort 

H6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de 

Molinio-Holoschoenion 
IC Fort 

H6510 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
IC Fort 

H7210 
Marais calcaire à Cladium mariscus et espèces du 

Caricion davallianae 
Prioritaire Moyen 

H7240 
Formations pionnières alpines du caricion bicoloris-

atrofuscae 
Prioritaire Fort 

H91BO Frênaie thermophile à Fraxinus angustifolia IC Moyen 

H91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alnio-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Prioritaire Moyen 

H91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia 

riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

IC Fort 

H92A0 Forêt galeries à Salix alba et Populus alba IC Moyen 

H92D0 
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nero-

Tamaricetea et Securigenion tinctoriae) 
IC Très fort 

Tableau 7 : Liste des habitats d’intérêt communautaires et prioritaires de la Directive Habitats présents en 

PACA sur les rivières et zones humides alluviales 
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Flore 

La flore des zones humides alluviales est diversifiée compte tenu des situations 

géographiques et climatiques diverses que l’on peut rencontrer en région PACA. Il n’existe 

pas à ce jour d’inventaire de la flore patrimoniale des zones humides alluviales en PACA, mais 

des documents tels que les DOCOB « Rhône aval » (2013) et de la Durance (2009), ainsi que 

les fiches habitats Natura 2000 de la DREAL nous permettent de dresser une liste non 

exhaustive de la flore typique de ces zones humides et cours d’eau. Une seule plante rattachée 

aux petits cours d’eau est actuellement classée en tant qu’enjeu de conservation en PACA, le 

Trèfle des rochers (Trifolium saxatile, code EUR 1545). Cette espèce est tributaire de 

conditions hydrauliques particulières telles que les érosions torrentielles, les charriages, ou 

dépôts d’alluvions neufs. Le maintien des conditions hydrauliques est donc nécessaire à la 

conservation de cette plante à fleurs (Salles et Coucoureux, 2012).  

Les habitats de bordures de rivières lentiques (H3140) seront colonisés par les Characées et 

les Potamots péctinés (Stuckenia pectinata). Les habitats de rivières et des berges de rivières 

seront caractérisés par des peuplements d’Epilobe de Fleischer (Epilobium fleischeri) , de 

Chondrille fausse-chondrille (Chondrilla chondrilloides), Calamagrostide faux-roseau 

(Calamagrostis arundinacea) et Fausse roquette à feuille de cresson (Erucastrum 

nasturtiifolium ; H3220), le Myricaire d’Allemagne (Myricaria germanica ; H3230), le Glaucière 

jaune (Glaucium flavum), Onagre bisannuelle (Oenothera biennis), Mélilot blanc (Melilotus 

albus; H3250), le Chenopodium rubrum (Oxybasis rubra), Renouée à feuille de patience 

(Persicaria lapathifolia ; H3270), le Paspalum faux-paspalum (Paspalum distichum), 

Saponaire officinale (Saponaria officinalis), Peuplier blanc (Populus alba ; H3280), la 

Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis), Petite lentille d’eau (Lemna minor), Menthe 

aquatique (Mentha aquatica), ou encore le Cresson de fontaine (Nasturtium officinale ; 

H3290). 

Dans les habitats de taillis (H5310) se développeront le Chêne pubescent (Quercus 

pubescens), Chêne vert (Quercus ilex), Laurier-sauce (Laurus nobilis), If commun (Taxus 

baccata), Filaire à larges feuilles (Phillyrea latifolia), Viorne-tin (Viburnum tinus), Chèvrefeuille 

de Toscane (Lonicera etrusca), Garance voyageuse (Rubia peregrina) et le Millepertuis 

androsème (Hypericum androsaemum).La flore des habitats de pelouse et de prairies des 

milieux alluviaux (H6410, H6420, H6510) est, elle, caractérisée par  des espèces tel que la 

Molinie bleuâtre  (Molinia caerulea), le Jonc à tépales aigues (Juncus acutiflorus), le Scirpe 

jonc (Scirpoides holoschoenus), la Molinie faux-roseau (Molinia caerulea), Choin noirâtre 

(Schoenus nigricans), Lin bisannuel (Linum bienne), le Fromental élevé (Arrhenatherum 

elatius), la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), ou encore le Serratule hétérophylle (Klasea 

lycopifolia). 

La flore des marais calcaires et des formations pionnières alpines (H7210, H7240) se compose 

entre autres de Marisque (Cladium mariscus), Roseau commun (Phragmites australis), Petite 

massette (Typha minima), de Laiches et Joncs (Carex spp, Juncus spp), ou encore de Choin 

noirâtre (Schoenus nigricans). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuckenia_pectinata
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjB17Wusr7NAhXDnRoKHXLZDIoQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.florealpes.com%2Ffiche_serratulelyco.php%3FPHPSESSID%3D007e613d5439c0b2945d31d8492e8918%26iezap%3D0%26PHPSESSID%3D007e613d5439c0b2945d31d8492e8918&usg=AFQjCNGrnjTAeNTzNhc_z9xzp-0DFuUvkg&sig2=RCEPDdE1eNud5OiIPU6Kxg&bvm=bv.125221236,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjB17Wusr7NAhXDnRoKHXLZDIoQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.florealpes.com%2Ffiche_serratulelyco.php%3FPHPSESSID%3D007e613d5439c0b2945d31d8492e8918%26iezap%3D0%26PHPSESSID%3D007e613d5439c0b2945d31d8492e8918&usg=AFQjCNGrnjTAeNTzNhc_z9xzp-0DFuUvkg&sig2=RCEPDdE1eNud5OiIPU6Kxg&bvm=bv.125221236,d.d2s
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Enfin les formations de ripisylves (H91E0, H91F0, H92A0, H92D0) sont, pour la région PACA, 

dominées par des peuplements d’aulnaies-saulaies, peupleraies noires avec la présence de 

Frêne élevé (Fraxinus excelsior), et à sous-bois de Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), 

d’Angélique des bois (Angelica sylvestris), de Ficaire (Ficaria verna), d’Anémone des bois 

(Anemone nemorosa), d’Anémone fausse renoncule (Anemone ranunculoides) et de Corydale 

à bulbe plein (Corydalis solida). D’autres formations à Frêne avec un sous-bois de Laurier rose 

(Nerium oleander), de Gattilier (Vitex agnus-castus), et de Tamaris commun (Tamarix gallica), 

ou encore des formations de Tamaris à sous-bois de Scirpe à feuille de jonc et de Schoin noir, 

se retrouvent en PACA dans ces zones humides alluviales. 

Les zones humides alluviales en PACA (notamment le site du Rhône aval) ayant un caractère 

thermophile, sont favorables au développement des espèces exotiques à caractère 

envahissant. De plus des facteurs naturels tel que les crues, les alluvions ou encore les travaux 

d’aménagement et d’entretien ou l’exploitation du bois, causent des perturbations mettant le 

sol à nu, laissant la place et temps aux espèces envahissantes de s’installer telles que des 

Jussies ou la Renouée du Japon « Rhône aval » - Tome 1). Par exemple, des habitats comme 

les galeries et fourrés riverains méridionaux seront envahis par de l’Acacia dealbata et Arundo 

donax, les forêts mixtes riveraines des grands fleuves seront entre autres menacées par le 

Faux indigo, et les forêts alluviales à Aulnus glutinosa et Fraxinus excelsior seront sensibles 

aux Renouées et/ou Solidages. 

 

Faune 

Les invertébrés  

Sept espèces d’intérêt communautaire ont pu être observées dans le cadre du DOCOB Rhône 

aval : le Grand Capricorne, l’Agrion de Mercure, la Cordulie à corps fin, le Gomphe de Graslin, 

le Lucane cerf-volant (toutes inscrites à l’annexe II), et le Gomphe à pattes jaunes (annexe 

IV). Plus communément en PACA, le papillon patrimonial la Diane (protégée à l’annexe IV), a 

été recensé. Les enjeux de conservation sont centrés sur le Gomphe à pattes jaunes qui se 

reproduit dans le Rhône et la Cordulie à corps fin qui semble se reproduire essentiellement 

dans les lônes et annexes fluviales (PNR de Camargue, 2013). Les odonates sont 

généralement sensibles à la qualité de l’eau et à la structure de leur habitat, mais souvent 

aussi au morcellement de leur habitat (Salles et Coucoureux, 2012). 

Au niveau du site d’intérêt communautaire (SIC) de la Durance, l’Ecaille chinée, très répandue 

au niveau des forêts alluviales, est très abondante. Les prospections de l’ONEMA ont confirmé 

la présence dans ce même site de l’écrevisse à patte blanches (SMAVD, 2009). 

Les amphibiens et reptiles  

Ces espèces sont très liées aux zones humides et sont un bon indicateur de l’état écologique 

de la zone humide qu’elles fréquentent notamment pour les milieux de faible superficie et/ou 

temporaires (OZHM, 2012). Ces espèces sont sensibles aux changements de leurs milieux de 

vie, et fonctionnent souvent par métapopulation.  
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La connectivité de leur habitat est donc un facteur clé pour la survie de ces espèces. La 

présence de prédateurs, du fait des activités humaines (pêche, aquariophilie), ou de la 

connectivité avec d’autres milieux, est un risque majeur pour la pérennité des amphibiens. Les 

précipitations, la variation de l’hydro-période et les niveaux d‘eau, sont des facteurs importants 

pouvant affecter la colonisation du site et les processus d’extinctions pour certains amphibiens 

(Cayuela 2012). Ces zones humides servent aussi d’habitat pour des espèces tel que la 

cistude d’Europe (code EUR 1220) dont les habitats favorables doivent être conservés et 

protégés, notamment les berges et talus meubles qui sont propices à la ponte, le Discoglosse 

Sarde présent uniquement dans le Var sur les îles d’Hyères en PACA, ou encore le 

Spéléomante de Strinati (Code EUR 1994), espèce endémique des Alpes Maritimes à enjeux 

de conservation très fort, et qui peut se retrouver aux abords des petits cours d’eau, et dans 

les ripisylves (Salles et Coucoureux, 2012). 

Les mammifères  

Parmi les mammifères remarquables présents dans ces zones humides nous comptons le 

Castor d’Eurasie (Castor fiber, code EUR 1337) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra, Code EUR 

1355) ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères.  

Les populations de Castor sont dépendantes de la conservation des berges et des annexes 

hydrauliques, mais aussi de l’amélioration de la dynamique fluviale, et de l’amélioration de la 

continuité des corridors écologiques. Cette espèce est liée à un habitat spécifique que sont 

les cours d’eau avec une ripisylve d’au moins 5 mètres de large sur les berges. Cette espèce 

représente un fort enjeu de conservation (Salles et Coucoureux, 2012 ; PNR de Camargue, 

2013). En PACA, la Loutre est très rare. Elle est présente et semble en reconquête en 

Camargue, sur l’Aygues, et dans la Durance. Cette espèce utilise des habitats spécialisés tels 

que les cours d’eau permanents, riches en poissons, avec des berges naturelles offrant des 

caches. Afin de maintenir cette espèce et/ou faciliter son installation la préservation et la 

restauration des berges naturelles, en évitant les enrochements, et en conservant les 

ripisylves et mégaphorbiaies sont des actions à favoriser (Salles et Coucoureux, 2012). 

Les ripisylves, proposant une diversité importante d’arbres, permettent l’installation de 

plusieurs espèces de chiroptères. Neuf espèces citées en Annexes II de la Directive Habitat 

ont alors été dénombrées, le Petit et Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale (rare en 

Provence), le Minoptère de Schreibers, la Barbastelle d’Europe (très peu dénombrée), le Murin 

à oreilles échancrées, le Grand et le Petit Murin, ainsi que le Murin de Capaccini (très rare en 

France). Les ripisylves représentent pour certaines espèces comme le Grand Rhinolophe, des 

corridors et des territoires de chasse primordiaux. Une eau de bonne qualité et de courant 

faible peut être aussi un facteur important pour le maintien d’espèces exclusives des rivières 

comme le Murin de Capaccini (SMAVD, 2009 ; PNR de Camargue, 2013). 
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► Les zones humides de bas fond en tête de bassin 

 

o Définition 

 

Figure 41 : les zones humides de bas fond de tête de bassin (source : ONEMA) 

 

Les zones humides de tête de bassin sont alimentées par les eaux de ruissellement et les 

eaux de pluie. Elles se forment généralement dans les dépressions, les combes et les fonds 

de talwegs. Différents types de zones humides constituent les têtes de bassins :  tourbières, 

prairies humides, sources et tufs (Figure 41). 

 

o Répartition 

 

Les zones humides de tête de bassin en PACA représentent plus de 11800 hectares (d’après 

les derniers inventaires), et sont situées majoritairement dans les départements du nord de la 

région (Hautes-Alpes, Alpes de Hautes Provence), plus montagneuses et alpines, et donc 

propices au développement de ces zones humides (Tableau 8, Figure 42). 
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Département Nombre de Zones humides de tête de bassin Superficie (ha) 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 303 3586,06 

ALPES-MARITIMES 159 814,09 

HAUTES-ALPES 576 6683,31 

VAR 36 354,44 

VAUCLUSE 41 381,71 

Tableau 8 : Répartition des zones humides de tête de bassins en PACA 

 

 

Figure 42 : Distribution des zones humides de tête de bassin en PACA (hors département des Bouches-

du-Rhône) 

 

o Fonctionnement 

Les tourbières, suintements, petits ruisseaux et sources composent la majeure partie des 

zones humides de tête de bassin. Le flux hydrique, les flux organiques et minéraux des 

systèmes reliés aux tourbières seront décrits pour illustrer le fonctionnement de ces zones 

humides. 
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Fonctions et fonctionnement hydrologique : 

 

Figure 43 : le fonctionnement hydrique des zones humides de tête de bassin (source : ONEMA) 

 

Les zones humides de tête de bassin sont alimentées en eau via les pluies, les sources, la 

fonte des neiges, les eaux de ruissellement, les affleurements de nappes de surface, la 

connexion avec d’autres marais ou tourbières. Leur capacité de stockage d’eau est importante 

du fait de la capacité des sols à retenir l’eau (tourbe notamment) et d’une faible 

évapotranspiration. Des écoulements superficiels et souterrains progressifs ont lieu et servent 

de soutien d’alimentation des ruisseaux (Figure 43). 

Les pluies automnales sont cruciales pour le fonctionnement hydrologique dans les 

environnements méditerranéens. Elles permettent de remplir les réserves d’eau du sol, et 

ruissellent presque immédiatement (Ceballos et Schnabel 1998 ; Ceballos et al.,2002 dans 

Tejeda et al.,2010). 

« Sur ces têtes de bassin versant, il faut distinguer en outre deux systèmes très différents : le 

versant qui produit l’eau et la rivière qui transfère et transporte l’eau de l’amont à l’aval ». 

La multitude de petits cours d’eau qui naissent sur ces territoires, présente également « une 

dynamique de gradient hydraulique qui oscille toute l’année en fonction des événements de 

saisonnalité et de régime des pluies. Cela traduit bien la capacité du versant à produire de 

l’eau pour les cours d’eau en aval » (Chantal Gascuel INRA, colloque tête de bassin, 2015). 
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Fonction et fonctionnement physique et biogéochimique : 

 

 

Figure 44 : Les flux minéraux dans les zones humides de tête de bassin (source : ONEMA) 

 

Les principales fonctions physiques et biogéochimiques sont la rétention d’eau et le stockage 

du carbone sous forme de matière organique. Ces écosystèmes ont une faible productivité et 

une faible vitesse de minéralisation de la matière organique du fait des conditions d’anoxie, de 

pH, et de température. 

Les précipitations vont amener des substances minérales au niveau des tourbières. Celles-ci 

vont ensuite êtres dissoutes et assimilées, ou transportées par les eaux de ruissellement ou 

se retrouver dans l’eau des écoulements souterrains ou d’échange avec la nappe. Les 

matières minérales en suspension et apportées par les flux des ruisseaux ou des suintements, 

seront en partie piégées dans la zone humide et en partie exportées au niveau des exutoires 

(Figure 44).  
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Fonctions biologiques et écologiques :  

 

Figure 45 : Les flux organiques et biologiques des zones humides de tête de bassin (source : ONEMA) 

 

Les zones humides de tête de bassin servent d’habitat à une faune et flore très typiques des 

milieux (richesse et spécificité forte de ces peuplements).  

« Les zones humides aident à l’épuration, mais un trop grand nombre de toxiques présents 

sur ces milieux entraîne une accumulation de polluants et conduit à un déséquilibre de la 

ressource en eau » (Pierre Caessteker ONEMA, colloque tête de bassin 2015) 

Les eaux de ruissellement et les petits affluents apportent des débris végétaux au niveau des 

tourbières de bas-marais (Figure 45). Cette matière organique sera soit décomposée par la 

microfaune soit s’accumulera dans le lit du marais tourbeux, induisant un comblement 

progressif. 
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o Biodiversité 

 

Habitats d’intérêt communautaire 

En PACA, les zones humides de têtes de bassin sont constituées en grande majorité d’habitat 

de tourbière et de marais tourbeux dont quatre habitats prioritaires et deux d’intérêt 

communautaire au titre de la Directive habitat (Salles et Coucoureux, 2012 ; Tableau 9) 

 

Code EUR Nom de l'habitat Statut DH 

Statut 

Natura 

2000 

Enjeu de 

conservation 

H7110 Tourbières hautes actives IC 
Habitat 

prioritaire 
Fort 

H7120 
Tourbière hautes dégradées encore 

susceptibles de régénération naturelle 

 
 

 

H7140 Tourbières de transition et tremblantes IC  Fort 

H7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae 
IC 

Habitat 

prioritaire 
Moyen 

H7220 
Sources pétrifiantes avec formation de 

travertins (Cratoneurion) 

 Habitat 

prioritaire 

 

H7230 Tourbières basses alcalines IC  Moyen 

H7240 
Formations pionnières alpines du Caricion 

bicoloris-atrofuscae 
IC 

Habitat 

prioritaire 
Fort 

  

Tableau 9 : Habitats d’intérêt communautaire dans les zones humides de tête de bassin en PACA 

 

En comparaison avec les autres types de zones humides (côtières, alluviales, et stagnantes, 

et sans prendre en compte les superficies), les zones humides de tête de bassin contiennent 

un nombre réduit d’habitat d’intérêts communautaires, mais presque tous sont prioritaires. Ils 

sont aussi soumis à de divers facteurs de vulnérabilité comme la fragmentation des milieux, la 

variation du niveau d’eau, et sont souvent sensibles à la qualité de l’eau (Salles et Coucoureux, 

2012).  

Dans le contexte du changement climatique, les zones humides tourbeuses sont des milieux 

d’importance dans la régulation du cycle du carbone (puits de CO2). Les sources pétrifiantes 

sont considérées comme étant des milieux faiblement résilients (Salles et Coucoureux, 2012) 

au changement climatique. 
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Flore et végétation 

De nombreuses espèces floristiques patrimoniales sont inféodées à ces milieux difficiles 

(présence d’eau, froid, oligotrophie...). Les tourbières hautes actives (habitat H7110), sont des 

milieux acides, pauvres en éléments nutritifs, contenant une végétation de plantes vivaces 

dominée par les buttes à sphaignes colorées permettant la croissance de la tourbière. Elles 

contiennent des espèces végétales des communautés d’Erico-Sphagnetalia magellanici, avec 

Cladonia spp., Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, des sphaignes telles que 

Sphagnum magellanicum, Sphagnum fuscum, de la Canneberge à petits fruits (Vaccinium 

oxycoccos), et des utriculaires avec Utricularia minor, et Utricularia ochroleuca (Bensettiti, 

2002 ; Salles et Coucoureux, 2012). 

Les tourbières de transition et tremblantes (habitat H7140) sont composées d’une végétation 

hygrophile et permettant la formation de la tourbe comme la Potentille des marais Comarum 

palustre, des laiches tels que Carex diandra, C. lasiocarpa, C. limosa, le Trèfle d’eau 

Menyanthes triffolata, et la Prèle des eaux Equisetum palustre (Bensettiti, 2002 ; Salles et 

Coucoureux, 2012). 

Les marais calcaires à Marisque (Cladium mariscus) (habitat H7210) sont est assez pauvre 

en espèces végétales du fait du caractère très envahissant des Marisques (Bensettiti, 2002 ; 

Salles et Coucoureux, 2012). Ce dernier est souvent accompagné par le Roseau commun 

(Phragmites australis), des laiches (Carex elata, C. flava, …) ou du Choin noirâtre (Schoenus 

nigricans). 

Les milieux de sources pétrifiantes avec formation de travertin (habitat H7220) est variée et 

souvent dominée par des mousses spécialisées comme des Bryophytes tufigènes actives 

(Cratoneuron commutatum et C. filicimum). Des espèces d’herbacées comme des Saxifrages 

(Saxifraga aizoides, S. stellaris), des Prèles (Equisetum palustre, E. variegatum), des Asters 

(Aster bellidiastrum), des Laîches se retrouvent dans ces habitats (Bensettiti, 2002 ; Salles et 

Coucoureux, 2012). 

Les végétations des tourbières basses alcalines (habitat H7230) correspondent à une 

végétation de bas-marais se développant sur un sol gorgé d’eau et tourbeux. On y retrouve 

majoritairement des cypéracées (Laiches, Scirpes, et Choins) mais aussi des orchidées 

comme l’Epipactis des marais (Bensettiti, 2002 ; Salles et Coucoureux, 2012). 

Enfin les habitats de formations pionnières alpines (habitat H7240) regroupent les formations 

de végétation herbacées de bords de torrent alpins, et les formations à Petite Massette (Typha 

minima) espèce protégée en France. La végétation est composée principalement d’espèces 

de Laîches et de Joncs (Bensettiti, 2002 ; Salles et Coucoureux, 2012). 
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Faune 

 

Les zones humides de tête de bassin abritent de nombreuses espèces protégées et à enjeux 

de conservation. Certains habitats seront d’une importance particulière pour certains taxons, 

comme c’est le cas des cladiaies denses qui abritent souvent des peuplements extrêmement 

diversifiés et originaux de vertébrés.   

Ces milieux abritent un grand nombre d’amphibiens typiques de ces zones humides. Parmi 

ceux-là, le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) espèce d’intérêt patrimoniale ayant un 

enjeux de conservation fort en PACA , la Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille verte 

(Rana esculenta), la Grenouille rousse (Rana temporaria), la Grenouille rieuse (Rana 

ridibunda), la Rainette verte (Hyla arborea), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), le 

Crapaud des joncs (Bufo calamita), et le Triton crêté (Triturus cristatus) espèces d’intérêt 

patrimonial à fort enjeux de conservation en PACA (Salles et Coucoureux, 2012 ; 

http://www.pole-tourbieres.org/). 

Les invertébrés sont aussi très bien représentés dans les zones humides. Il est possible de 

citer par exemple l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce d’intérêt patrimoniale 

à enjeux de conservation moyen en PACA, le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), 

l’Azurée de la sanguisorbe (Maculinea teleius), espèce d’intérêt patrimoniale à très fort enjeux 

de conservation, l’Ecrevisse à patte blanches (Austropotamobius pallipes) espèce d’intérêt 

patrimoniale à fort enjeux de conservation, et le Vertigo des moulin et étroit (Vertigo 

moulinsiana, V. angustior ; Salles et Coucoureux, 2012 ; http://www.pole-tourbieres.org/). 

Enfin il est possible de trouver dans ces milieux encore une fois la Cistude d’Europe (Emys 

orbicularis), espèce d’intérêt patrimoniale à enjeux de conservation moyen dans la région, et 

le Putois d’Europe (Mustela putorius ; Salles et Coucoureux, 2012 ; http://www.pole-

tourbieres.org/). 
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► Les zones humides stagnantes 

 

o Définition 

Les eaux stagnantes correspondent à une très grande diversité de milieux, depuis les mares 

temporaires jusqu’aux plans d’eau. Afin de décrire le fonctionnement de ces milieux lentiques 

hors tête de bassin, les écosystèmes de mares et de bordure de lacs serviront comme milieux 

de référence pour l’étude du fonctionnement des zones humides stagnantes. 

• Les régions d’étangs sont des zones comprenant plusieurs plans d’eau, les marais 

associés et les territoires entre les plans d'eau. La zone comporte un réseau hydrologique 

plus ou moins important. Les étangs sont souvent issus d'un aménagement pour la 

pisciculture (celles-ci sont très peu présentes dans la région PACA ; eaufrance). 

• Les bordures de plans d’eau désignent soit un plan d’eau douce peu profond et les 

marais associés, soit les marais associés à des plans d’eau profonds (eaufrance). 

• Les marais et landes humides de plaines et plateaux sont des zones humides 

localisées dans des dépressions de plaines ou de plateaux naturellement mal drainés, 

pouvant être exondés à certaines périodes. Elles sont déconnectées des cours d’eau et 

souvent alimentées par des nappes (eaufrance). 

• Les marais aménagés dans un but agricole désignent des zones humides aménagées 

pour la culture et/ou l'élevage, y compris extensif. Ces zones sont souvent drainées et 

comportent des ouvrages permettant de gérer les alimentations et/ou les évacuations 

d’eaux douces (eaufrance). 

• Les mares temporaires (zones humides ponctuelles) et plus particulièrement les mares 

temporaires méditerranéennes, sont des plans d’eau éphémères très peu profond 

(quelques centimètres) existant seulement en hiver ou à la fin du printemps avec une 

végétation amphibie méditerranéenne. Elles occupent généralement des dépressions 

endoréiques, très inégales en taille (quelques dizaines de centimètres carrés à quelques 

hectares) et en profondeur (quelques centimètres à 40 centimètres). Ces systèmes sont 

soumis à des submersions très variables allant de quelques jours à plusieurs mois, mais 

d’une durée suffisante pour permettre l’installation d’une végétation aquatique et 

conditionner la formation de sols hydromorphes ; Bensettiti et al.,2002, tome 3). 

Ne sont pas considérées ici les zones humides aménagées dans un but agricole (rizières, 

peupleraies, prairies amendées) et les zones humides artificielles (contre-canaux, bassins 

aquacoles intensifs).  

o Répartition 

Les zones humides stagnantes, et plus particulièrement les systèmes de mares, de par leur 

ponctualité et leur caractère épars, sont des milieux difficiles à recenser, et la superficie à 

l’échelle d’une région souvent sous-estimée. Il est cependant possible de dénombrer 

aujourd’hui près de 7500 ha de zones humides stagnantes en PACA (Tableau 10 ; Figure 46). 
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Département 
Région 

d’étang 

Plan 

d’eau et 

bordure 

de plan 

d’eau 

Marais et 

landes 

humides 

Zones 

humides 

ponctuelles 

Zones 

humides 

aménagées 

dans un but 

agricole 

Zones 

humides 

artificielles 

Superficie 

ALPES-DE-

HAUTE-

PROVENCE 

4 8 52 39 2 56 1812,67 

ALPES-

MARITIMES 
0 51 12 58 0 13 653,27 

HAUTES-

ALPES 
0 22 77 76 13 40 1788,73 

VAR 0 0 0 32 0 72 2384,19 

VAUCLUSE 0 0 5 181 0 186 852,65 

 

Tableau 10 : Répartition des zones humides d’eau stagnante en PACA 

 

Figure 46 : Distribution des zones humides d'eau stagnantes en PACA (hormis pour le département des 

Bouches-du-Rhône) 
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Les étangs sont peu présents dans la région PACA. Les bordures de lacs et les zones humides 

ponctuelles sont importantes en superficie et/ou en importance biologique notamment avec 

les mares temporaires méditerranéennes.  

o Fonctionnement 

Pour qu’il y ait un écosystème d’« eau stagnante », il faut, d’une part, que le débit d’écoulement 

soit nul ou très restreint et, d’autre part, que le milieu physique permette la rétention plus ou 

moins durable de cette eau. Ces milieux constituent alors des « pièges » à sédiments alluviaux 

ou colluviaux, mais aussi des zones de stockage et de transformation des nutriments et de la 

matière organique. Ces étendues d’eau calme présentent des variations fonctionnelles en 

fonction de leur profondeur, des caractéristiques de leur alimentation en eau, de la température 

et de la trophie des eaux, de la géologie des fonds rocheux du milieu lui-même, mais aussi de 

celle du bassin versant d’alimentation, de l’altitude et de la zone géographique dans laquelle 

elles se trouvent (Bensettiti et al.,2002, tome 3). 

Les bordures de lacs 

Fonction et fonctionnement hydrologique 

Le fonctionnement hydrologique des zones humides de bordure de lacs est très dépendant de 

celui du lac. La connectivité hydrologique entre le lac et ses bordures est forte, contrôlée par 

les bilans hydriques (apports directs et indirects des précipitations, et exports par un ou des 

exutoires superficiels et/ou souterrains et par évapotranspiration). Dans le cas des lacs peu 

profonds, le vent peut entrainer une bascule du plan d’eau et provoquer ainsi des hausses et 

baisses de niveau sur les zones humides sur des pas de temps courts. Au niveau fonctionnel, 

ces habitats présentent une certaine autonomie dépendant de la masse d’eau stagnante par 

rapport au renouvellement (avec les apports fluviaux et les précipitations) et/ou à l’exportation 

(exutoire, évaporation ; Bensettiti et al., 2002). 

Le vent, phénomène physique dominant 

 

Figure 47 : phénomène d’exhaussement et d’abaissement créé par la force du vent (source : Système 

d’Information sur l’Eau des bassins Rhône-méditerranée et Corse) 
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Le vent crée un déplacement général des eaux superficielles et entraine alors un 

exhaussement du niveau d’eau sur la berge opposée, inversement proportionnel à la 

profondeur du lac. La force des vagues relatives à celles du vent vont avoir une action 

destructrice sur les berges, contribuant ainsi à leur érosion. L’érosion est d’autant plus intense 

que les berges sont abruptes, hormis pour les blocs lourds qui résistent aux assauts des 

vagues. L’érosion due au vent induit la création de beines (banquette de matériel littoral 

façonnée par la houle sur le bord d'un lac ; Système d’information sur l’eau des bassins Rhône-

méditerranée et Corse, 2006).  

 

Fonctions biologiques et écologiques :  

Dans les milieux ombragés, à proximité des berges, les recouvrements de macrophytes 

peuvent être réduits, et on y retrouve alors des espèces tolérantes à l’ombrage comme le 

Potamot crépu. (Bensettiti et al., 2002). Les macrophytes (et la végétation en général) sont 

plus abondantes lorsque les profondeurs sont faibles. 

 

Les mares permanentes et petits plans d’eau 

Fonction et fonctionnement hydrologique 

La grande variabilité des conditions de submersion est le trait le plus remarquable de 

l’hydrologie de ces systèmes. L’alimentation en eau se fait directement par les pluies, 

indirectement par les apports du bassin versant par ruissèlement, et éventuellement par les 

eaux souterraines. Le cycle annuel comprenant la phase aquatique, d’assèchement et la 

phase terrestre ne se réalise pas nécessairement dans tous les sites, ni à chaque année en 

raison des conditions climatiques et des particularités locales (Bensettiti et al.,2002). 
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Les phénomènes physiques et biologiques 

Les systèmes de mares peuvent être soit d’origine 

naturelle soit anthropiques, mais indépendamment de leur 

origine, ces systèmes tendent naturellement à s’assécher. Les 

mares peuvent alors être classées parmi les zones humides 

stagnantes temporaires. Les processus de comblement par la 

vase et d’envahissement végétal de la mare sont à l’origine de 

cette évolution (Figure 48). 

Le comblement : 

Engendré par l’apport de sédiments ou de matériel 

végétal en décomposition, enrichissant le milieu et favorisant la 

formation de vase 

Accéléré par le piétinement du bétail, l’enrichissement en 

nutriment (prolifération des végétaux et asphyxie), l’érosion des 

berges, ou le remblaiement volontaire. 

L’envahissement : 

Des espèces végétales vont venir envahir la mare et 

s’organiser en ceinture végétale (jonc, roseaux…). Cette ceinture 

va progresser vers le centre faisant diminuer la surface d’eau 

libre. 

La mare est alors privée de lumière et d’oxygène. Les 

espèces décomposeurs et la végétation aquatique sont 

asphyxiés et disparaissent pour laisser place à une mare 

totalement comblée. 

 

 

Figure 48 : Le phénomène de comblement d'une mare (source SIBV Varenne) 

 

Les mares temporaires méditerranéennes 

Fonction et fonctionnement hydrologique 

La forte variation interannuelle de la pluviométrie (rythme et intensité) est une caractéristique 

écologique importante des mares temporaires sous climat méditerranéen, ce qui résulte en 

des conditions d’inondation instables. Le volume d’eau stocké dans une mare varie, d’une part 

en fonction des apports directs et indirects par la pluie, et par les eaux souterraines, et d’autre 

part en fonction des pertes par évapotranspiration, surverse ou infiltration. Les processus de 

sédimentation ou d’érosion modifient le régime hydrologique des mares et ruisseaux 

temporaires (Grillas et. al., 2004). 
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Fonction et fonctionnement physique et biogéochimique 

Des facteurs environnementaux comme la teneur en calcium et en nutriments (azote, 

phosphore) sont fondamentaux pour la structure et le fonctionnement de ces milieux 

temporaires. La concentration en calcium peut par exemple déterminer la mise en place de 

grands types de végétation, ou encore permettre la survie et/ou le développement des 

crustacés qui ont besoin de calcium pour la construction de leur carapace. 

L’état hydrique des sédiments progressivement émergés est un facteur qui conditionne la 

survie et le développement de la flore et de la faune après l’assèchement. Aussi la composition 

chimique de l’eau est toujours un facteur important pour la faune ou la flore. En plus des 

caractéristiques physicochimiques tel que la température, le pH, le taux d’oxygène dissous, la 

composition ionique de l’eau peut conditionner la présence ou l’abondance de certaines 

espèces. Ainsi la lithologie du bassin versant et du fond de la mare (granite, schiste, calcaire 

etc.) est un bon indicateur de cette composition ionique (Grillas et al., 2004). 

 

Fonctions biologiques et écologiques   

La caractéristique des alternances de phases (inondée et exondée), est une caractéristique 

essentielle de ces zones humides ; elle entraine une sélection, des espèces animales et 

végétales et influence la structuration et la dynamique des écosystèmes. Cette variabilité 

favorise par exemple les espèces végétales annuelles à cycle court, et adaptées à une des 

phases du milieu. Les espèces vivaces existent tout de même dans ces milieux comme les 

Isoetes mais elles doivent présenter des adaptations leur permettant de tolérer ou d’échapper 

aux stress environnementaux associés à chacune des phases. Lors de la phase aquatique 

l’oxygène et le dioxyde de carbone dissous sont faiblement disponibles pour les plantes, qui, 

pour pallier à ces manques ont développé des adaptations d’ordre anatomique et 

physiologique (feuilles découpées, réduction de l’épaisseur de la cuticule, utilisation des 

carbonates au lieu du CO2 pour la photosynthèse). Lors de la phase exondée, en été, la 

sécheresse édaphique est un facteur limitant très important pour la survie des organismes. 

Elle est liée à l’épaisseur et à la nature des sédiments (réserve en eau utile pour les végétaux, 

refuge humide et fente de retrait pour les animaux). On peut considérer aussi que plusieurs 

communautés ou peuplements se succèdent sur un même espace, l’un étant inondé avec une 

végétation flottante et une faune nageante, suivie par un stade d’assèchement progressif avec 

des végétaux amphibies, puis un stade sec avec une flore et une faune terrestre (Grillas et 

al.,2004). 

La réponse des espèces face aux contraintes environnementales imposées par ces milieux, 

varie en fonction de leurs stratégies de vie et de leur mobilité. Certaines espèces 

accomplissent tout leur cycle de vie dans ces milieux (exemple des crustacés ou des plantes). 

D’autres doivent nécessairement y effectuer une phase de leur vie comme les amphibiens. 

Enfin, certaines espèces opportunistes, non inféodées aux milieux temporaires peuvent 

profiter des conditions momentanément favorables pour y accomplir une partie de leur cycle 

de vie, comme les libellules.  
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Des stratégies de vie ont parfois été adoptées par les biotes en réponse à ces milieux 

temporaires, et s’expriment en une grande adaptabilité aux modifications du milieu. Par 

exemple, lorsque le niveau d’eau diminue au printemps et que la température de l’eau 

augmente, le développement des espèces est accéléré chez certains invertébrés ou 

amphibiens (métamorphose avancée) comme chez certaines plantes (floraison précoce). Les 

plantes annuelles, ainsi que les crustacés, ont recours à des organes de reproduction 

résistants à la sécheresse (graines et oospores pour les plantes, œufs ou cystes pour les 

crustacés). Ces organes constituent des banques dans les sédiments, leur permettant de 

répondre aux aléas du milieu en assurant un capital qui ne germera ou n’éclora pas 

simultanément mais progressivement sur plusieurs années. Chez les amphibiens, la durée de 

vie au stade adulte leur permet de ne pas se reproduire certaines années, lorsque les 

conditions hydrologiques leur sont défavorables (Grillas et al.,2004). 

Les mares temporaires méditerranéennes sont des habitats très attractifs pour la plupart des 

espèces d’amphibiens en raison de l’absence de prédateurs, notamment les poissons, 

l’absence de courant ou de variation brutale du niveau de l’eau, et la température élevée de 

l’eau au printemps du fait des faibles profondeurs. La durée de mise en eau constitue un 

élément particulièrement important pour les amphibiens, car il détermine le temps disponible 

pour le développement larvaire. La période de mise en eau joue également un rôle important 

pour le cortège et le nombre d’espèces d’amphibiens présentes sur le site, et la présence de 

végétation aquatique peut être déterminante pour certaines espèces (Grillas et al.,2004). 

Une eutrophisation d’origine naturelle par l’accumulation de débris végétaux, ou d’origine 

anthropique avec des apports d’engrais, peut bouleverser l’équilibre des communautés, et 

induire un remplacement des espèces caractéristiques par des espèces généralistes plus 

productives comme les roseaux ou les scirpes. L’eutrophisation de l’eau, combinée aux 

phénomènes de comblement par les éléments fins ou grossiers du sol, favorise aussi la 

fermeture du milieu par des ligneux (Grillas et al.,2004). 

La discontinuité, et la dispersion des zones humides temporaires, ainsi que leur morcellement, 

amène à la fragmentation des populations au sein d’une matrice d’habitats naturels ou 

anthropisés. Ces populations seront alors soit isolées ou fonctionneront par métapopulation 

(Grillas et al.,2004). 

 

o Biodiversité 

Les mares temporaires représentent un des milieux les plus remarquables de la région 

méditerranéenne où elles sont très menacées par les activités humaines. L’isolement 

hydraulique et l’alternance de phases sèches et aquatiques déterminent un écosystème avec 

des caractéristiques très importantes : l’absence de grand prédateur aquatique (poissons) 

pour la faune invertébrée et un faible recouvrement de la végétation vivace laissant la place 

pour une flore dominée par des espèces annuelles.  
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Habitats d’intérêt communautaire 

L’habitat Mares temporaires méditerranéennes (habitat H 3170-1, -2, -3, -4, de la Directive 

Habitat) inclut quatre types d’habitats différents par leur substrat géologique, leur hydrologie 

et leur niveau trophique : 

- Mares temporaires méditerranéennes à Isoetes (Isoetion ; H 3170-1, habitat 

prioritaire) : cuvettes sur silice, avec une submersion hivernale et une partie du 

printemps, un assèchement complet en été et des espèces végétales à 

développement printanier.  

- Gazons méditerranéens amphibies longuement inondés (Preslion ; H 3170-2, 

habitat prioritaire) : dans les mêmes conditions écologiques que le précédent mais 

avec une profondeur d’eau supérieure à celle trouvée dans l’isoetion ; cet habitat 

inclut des espèces à développement surtout printanier  

- Gazons méditerranéens amphibies halonitrophiles (Heleochloion ; H 3170-3, 

habitat prioritaire) : sur substrat sub-eutrophe à eutrophe, sédimentaire, riche en 

calcaire et un peu salé avec un assèchement en fin de printemps ; les espèces de 

cet habitat ont un développement plus tardif (estival à automnal). 

- Gazons amphibies annuels méditerranéens (Nanocyperetalia ; H 3170-4, habitat 

prioritaire) : mares et cuvettes de profondeur variable, souvent faible avec un 

assèchement printanier, sur substrats souvent calcaires et siliceux basiques avec 

des espèces à développement printanier et estival. 
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Figure 49 : Localisation des principaux secteurs de mares temporaires méditerranéennes en France 

méditerranéenne (de Médail in Grillas et al.,2004). 

 

Flore et végétation 

La région PACA possède des sites importants pour la conservation des mares temporaires 

méditerranéennes notamment le Massif de Biot, les massifs de l’Esterel et de la Colle du 

Rouet, la Plaine des Maures, les mares du Centre-Var et la Plaine de Crau. 83 taxons de 

plantes sont considérés comme caractéristiques des mares temporaires de France, parmi 

lesquels 44 sont protégés au niveau national (28) et dans la région PACA (10), (figure 49 ; 

tableau 11 ; Médail in Grillas et al.,2004). 
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Végétaux remarquables des mares temporaires Statut de 

protection 

Indicateur 

d’habitat 
Nom latin Nom français 

Neoschischkinia pourretii Agrostis de Pourret PACA H 3170 -1 -2 

-3 -4  

Airopsis tenella Airopsis délicat   

Artemisia molinieri Armoise de Molinier National – Livre 

rouge 

H 3170 -2 

Callitriche truncata subsp. 

occidentalis 

Callitriche de l'Ouest   

Cicendia filiformis Cicendie filiforme PACA H 3170 -1 

Crassula vaillantii Crassule de Vaillant PACA  H 3170 -1 

Crypsis schoenoides Crypside faux choin  H 3170 -3 

Damasonium polyspermum Étoile d'eau à 

nombreuses graines 

National  

Exaculum pusillum Cicendie fluette PACA H 3170 -1 -2 

-3 -4 

Gratiola officinalis Gratiole officinale National  

Heliotropium supinum Héliotrope couché  H 3170 -3 

Isoete histrix Isoète des sables National 1 

Isoete velata Isoète voilé National - Livre 

rouge 

H 3170 -1 -2 

-3 -4 

Kickxia cirrhosa Linaire à vrilles National  

Kickxia commutata subsp. 

commutata 

Linaire grecque National  

Littorella uniflora Littorelle à une fleur National H 3170 -1 

Lotus conimbricensis Lotier de Coïmbre PACA   

Lythrum thymifolia Lythrum à feuilles de thym National – Livre 

rouge 

 

Lythrum tribracteatum Lythrum à trois bractées National – Livre 

rouge 

H 3170 -4 

Mentha cervina Menthe des cerfs PACA – Livre rouge H 3170 -2 

Molineriella minuta Canche naine National  

Myosurus sessilis ---   

Ophioglossum azoricum Ophioglosse des Açores National – Livre 

rouge 

 

Ophioglossum lusitanicum Ophioglosse du Portugal PACA H 3170 -1 
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Pilularia minuta Pilulaire délicate National – Livre 

rouge 

H 3170 -1 

Pulicaria sicula Pulicaria sicula PACA  

Pulicaria vulgaris Pulicaire commune National  

Ranunculus 

ophioglossifolius 

Renoncule à feuilles 

d'ophioglosse 

National – Livre 

rouge 

 

Ranunculus revelieri subsp. 

rodiei 

Renoncule de Rodié National – Livre 

rouge 

 

Solenopsis laurentia Solénopsis de Laurenti PACA  

Teucrium aristatum Germandrée de Crau / 

Germandrée aristée 

National – Livre 

rouge 

H 3170 -4 

Trifolium ornithopodioides Trèfle faux pied-d'oiseau  H 3170 -2 

Verbena supina Verveine étalée PACA  

 

Tableau 11 : liste des espèces remarquables et indicatrices des mares temporaires en PACA et statut de 

protection (Bensettiti et al., 2002 ; Grillas et al.,2004)  

 

Amphibiens 

Les mares temporaires, surtout lorsque les hydropériodes sont longues, sont particulièrement 

favorables aux amphibiens qui y trouvent un habitat dépourvu de poissons et calme (sans 

courant). Les espèces d’amphibiens à cycle court y sont abondantes. Les enjeux de 

conservation des mares temporaires pour les amphibiens sont très importants. Parmi les 

espèces d’intérêt communautaire, le Triton crêté (Triturus cristatus), occupant une seule 

station en PACA, possède un enjeu de conservation forte, le Discoglosse sarde (Discoglossus 

sardus) avec un enjeu de conservation moyen, et le Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata) disparu en Provence et en déclin dans les Alpes, possède un enjeu de conservation 

fort en PACA. Il est aussi possible de citer les espèces d’amphibiens telles que, le Triton palmé 

(Triturus helveticus), l’Alytes accoucheur (Alytes obstetricans), le Pélobate cultripède 

(Pelobates cultripes), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), le Crapaud commun (Bufo 

bufo), le Crapaud calamite (Bufo calamita), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), la 

Grenouille de Graf, de Perez et rieuse (Rana kl. Grafi, R. Perezi, R. ridibunda) pour lesquelles 

les milieux de mares temporaires constituent un habitat important voire déterminant (Cheylan 

in Grillas et al., 2004 ; Salles et Coucoureux, 2012 ; Lescure et de Massary, 2012). Les mares 

temporaires restent des milieux accessoires pour la Salamandre tachetée (Salamandra 

salamandra), et la Grenouille agile (Rana dalmatina ; Cheylan in Grillas et al., 2004) 
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Invertébrés 

Les mares temporaires méditerranéennes sont également très importantes pour certains 

groupes d’invertébrés notamment les macro-crustacés branchiopodes et les insectes. Pour 

les macro-crustacés, on note la présence d’endémiques PACA pour trois espèces de 

crustacés de l’ordre des Spinicaudata, la Liminidie tétracère (Cyzicus tetracerus), Imnadia 

yeyetta et Eoleptestheria ticinensis. 

Du fait de leur mobilité plus grande (phase ailée), si de nombreux insectes utilisent les mares 

temporaires, ils en sont moins dépendants et les exploitent de façon opportuniste en fonction 

de leur disponibilité (mise en eau). La richesse des peuplements d’insectes augmente 

progressivement avec la durée de la mise en eau et les réseaux trophiques se complexifient. 

Les premiers stades après la mise en eau sont colonisés par des culicidés et chironomides. 

Apparaissent ensuite les éphémères, les coléoptères Hydrophilidae, Dystiscidae et, plus 

tardivement, les prédateurs colonisent avec les odonates, les hétéroptères et des coléoptères 

(Gyrinus, Gerris, Dytiscus).  

 

► Les zones humides maritimes 

 

o Répartition 

Il est actuellement difficile d’estimer le nombre et la surface exacte des zones humides côtières 

en PACA du fait du manque de précision des typologies des zones humides. Effet les données 

de répartitions (Tableau 12) sous estiment fortement le nombre et la superficie des zones 

humides côtières en PACA, du fait du manque d’information pour les Bouches-du-Rhône, où 

de nombreuses zones humides côtières sont présentes. 

 

Département Marais et lagunes côtiers Marais saumâtres aménagés Surface (ha) 

ALPES-MARITIMES 1 0 5,03 

VAR 6 3 1076,21 

 

Tableau 12 : Répartition des zones humides côtières en PACA 
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o Fonctionnement 

 

Les zones humides de milieu maritime et côtiers se composent pour la région Rhône-

Méditerranée de baies et d’estuaires moyens et plats (non soumis aux marées), de marias et 

de lagunes côtières (dont nous détaillerons le fonctionnement) et de marais agricoles 

aménagés (Figure 50). Ces zones humides comprennent des assemblages complexes et 

diversifiés des marécages d’eau douce et des marais, des marais salés, vasières, bandes de 

sable, lagunes hypersalines, plages de sable, littoral rocheux, et des lits d’herbiers marins 

(Michener et al.1997). 

 

 

Figure 50 : les zones humides de lagune (source : ONEMA) 
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Fonction et fonctionnement hydrique :  

 

Figure 51 : les flux hydriques dans les zones humides de lagune (source : ONEMA) 

 

Les échanges d’eau douce se font grâce au ruissellement depuis les milieux continentaux, les 

ruissèlements, et l’entrée par les tributaires d’eau douce lors des crues des rivières. Les 

échanges d’eau salée se feront à partir de l’eau de mer, entrant dans ces écosystèmes lors 

des tempêtes qui amènent ces eaux au niveau de la lagune et des marais, et où des échanges 

entre les marais côtiers et la lagune via des petits chenaux pourront avoir lieu (Figure 51). 

La force des vents va permettre la circulation et le brassage des eaux dans la lagune, mais 

aussi des échanges entre les différentes zones humides. 
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Fonction et fonctionnement physique et biogéochimique : 

 

Figure 52 : les flux minéraux dans les zones humides de lagune (source : ONEMA) 

 

Des flux de matière en suspension, de sédiments, de nutriments, et de polluants vont se faire 

via les chenaux connectant les marais et les lagunes (phénomène d’autant plus marqué pour 

les marais aménagés dans un but agricole), via les affluents et crues des rivières, mais aussi 

via les eaux de ruissellements provenant des milieux continentaux (Figure 52).  

Ces échanges vont se faire jusqu’au niveau de la nappe et/ou vers la mer via les graus (Figure 

52). Les matières en suspension vont sédimenter dans le fond de la lagune. Des échanges de 

sel vont aussi se faire lors des entrées d’eau marine dans la lagune du fait des tempêtes, et 

dans les échanges hydriques avec les marais. Les niveaux de salinité augmentent donc avec 

l’évapotranspiration, et diminuent avec les intrants d’eau douce. 

Les ondes de tempêtes induites par les ouragans transportent aussi des sédiments, et des 

particules organiques depuis les terres vers les eaux douces et saumâtres et les basses terres. 

La salinité peut alors rester élevée dans les sols terrestres et les marais d’eau douce pour une 

durée de plus d’un an (Chabreck and Palmisano 1973, Blood et al.,1991 dans Michener et 

al.1997), causant des changements significatifs des communautés de plante (Hook et al.,1991 

dans Michener et al.1997 ; Michener et al.1997). 

Des événements ponctuels tels que les changements de canal, les grandes inondations des 

rivières, et les très fortes tempêtes sont d’une importance primordiale pour l’apport en 

sédiment aux systèmes côtiers, et dans les changements spatiaux majeurs de la 

géomorphologie.  
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Les événements plus fréquents tels que les débordements annuels des rivières, les tempêtes 

saisonnières sont importants pour le maintien des gradients de salinité, l’apport en nutriments, 

et la régulation des processus biologiques. Les tempêtes affectent l’éco géomorphologie des 

zones humides côtières de différentes façons et à différents niveaux. D’un point de vue 

physique et géomorphologique le vent et les vagues amènent à l’érosion des bordures de ces 

zones humides et des terres en amont de ces milieux. Les sédiments subtidaux et intertidaux 

peuvent être purgés, augmentant localement la profondeur. Les matériaux resuspendus 

peuvent être ensuite déposés autre part, augmentant l’élévation, la progression vers le large 

pu la transgression réduisant la profondeur (Day et al., 2008). L’élévation relative des 

sédiments de surface détermine la durée et la fréquence de la submersion de ces habitats par 

les marées, qui est d’une importance critique pour une large variété d’organismes, dont les 

macrophytes (Morris et al.2002). Les sédiments s’accumulant dans les zones humides 

côtières peuvent dériver de processus autochtones (in situ) comme la productivité primaire de 

la croissance des récifs ostréicoles (carbonate des fragments de coquilles), ou être apportés 

depuis d’autres sources externes (allochtones) comme en premier lieu des grains minéraux 

des gammes de taille argilo-limoneux (Michener et al.1997). 

 

Fonctions biologiques et écologiques :  

 

Figure 53 : les flux organiques et biologiques des zones humides de lagune (source : ONEMA) 
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Les flux d’eau vont permettre des mouvements de matière organique et d’espèces. Les 

ruissèlements, affluents et crues emporteront avec eux des débris végétaux et autres matières 

organiques. Ces matériaux tendront à sédimenter dans le fond du lit de la lagune. Ces 

circulations d’eau et la connectivité des milieux permettent la remontée des poissons dans les 

affluents, la circulation des espèces entre mer et lagune et lagune et marais, mais peuvent 

aussi entrainer des rejets d’espèces exotiques depuis les milieux continentaux. Ces zones 

humides faisant office d’interface entre milieux continentaux et milieux marins, les lagunes 

sont des sources et milieux d’accueil de faune migratrice (Figure 53).  

Les lagunes sont d’une importance capitale pour les enjeux de conservation des poissons 

marins. En effet les lagunes côtières jouent le rôle de nurserie, ces milieux étant riches en 

nourriture et pauvre en prédateurs. Cela est d’autant plus vrai pour les estuaires et les herbiers 

des eaux peu profondes du littoral. Des espèces dont le statut de conservation est 

préoccupant, comme les espèces diadromes (esturgeons, Anguille d’Europe, aloses) ou 

encore plusieurs espèces de gobies Pomatoschistus spp. et syngnathes, espèces sédentaires 

des lagunes côtières, montrent que les conditions environnementales dans les zones humides 

qu’elles fréquentent se sont détériorées. 

Les écosystèmes de lagunes supportent nombre d’activités économiques et récréatives 

(zones de pêche et d’aquaculture, zones touristiques). Une large gamme de services 

écosystémiques sont fournis par les zones humides côtières. Premièrement certaines 

fournissent de la pâture pour les troupeaux des fermiers locaux. Ces zones humides jouent 

aussi un rôle important dans l’évacuation de l’eau pendant les événements d’inondation, 

prévenant l’inondation des terres urbaines ou agricoles. Lorsque qu’elles sont situées entre 

les mers ou lagunes et les premières zones non habitées, ces zones humides réduisent la 

force des vagues créées par les tempêtes lorsqu’elles atteignent les fronts. Les zones humides 

côtières possèdent des propriétés purifiantes importantes. Situées dans le bas des bassins 

versants, elles collectent les eaux courantes avant qu’elles ne rejoignent les lagunes et la mer, 

et réduisent leur concentration en polluant provenant de l’agriculture, des eaux d’égout, et des 

ruissellements depuis les zones urbaines. Enfin elles jouent un rôle majeur pour la biodiversité, 

et plus particulièrement pour certaines espèces d’insectes, d’oiseaux et d’amphibiens 

(Kuhfuss et al.,2016). 

Bien que la diversité des plantes vasculaires dans les ZH côtière soit faible, la biodiversité de 

ces écosystèmes est unique car ils contiennent des niches et des refuges pour de nombreuses 

espèces de la faune (Day et al., 2008) et de la faune microbienne, et une forte diversité de 

processus biogéochimiques. Les plantes des côtes ont évolué physiquement, 

morphologiquement, et dans les stratégies de reproductions pour répondre aux impacts de 

l’augmentation et de la fluctuation des niveaux d’eau. Les plantes sont souvent capables de 

répondre à des augmentations modérées des stress uniques comme l’augmentation de la 

salinité, l’exploitation de l’eau, l’anoxie (Day et al.,2008). 

Les écosystèmes de marais salés côtiers sont maintenus par des macrophytes dominants qui 

régulent l’élévation de leurs habitats, dans une zone réduite de la zone intertidale par 

l’accumulation de la matière organique et le piégeage des sédiments inorganiques.  
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Ces macrophytes dominants sont appelés espèces fondatrices (Pennings and Bertness 2001 

dans Morris et al., 2002) du fait de la modification de l’environnement qu’elle engendre, leurs 

influences sur les interactions entre les espèces et la disponibilité des ressources, et leurs 

effets en conséquence sur la structure des communautés (Bruno and Bertness 2001 dans 

Morris et al., 2002). En conséquence les espèces de plantes des marais côtiers maintiennent 

une communauté d’organismes qui est assez différente des espèces résidentes des boues 

tidales que dans le cas de leur absence. La productivité primaire de la végétation des marais 

salés est régulée par les changements du niveau de la mer, et la végétation à son tour modifie 

l’élévation de leur habitat à travers un équilibre avec le niveau de la mer (Morris et al.2002). 

 

Les salins, zones humides côtières anthropiques 

• Les salins, étangs artificiels, sont conçu pour favoriser l’évaporation de l’eau de mer pour 

permettre la cristallisation du sel (Figure 54). 

• Les salins nécessitent une vaste zone lagunaire, un fort ensoleillement et un vent 

dominant. L’eau de mer est captée par un canal d’alimentation. 

• Les salins méditerranéens sont souvent situés en dessous du niveau de la mer, ainsi l’eau 

rentre par les portes à la mer et circule par gravité jusqu’aux étangs servant de bassin de 

stockage et d’évaporation. 

• En plus de l’accueil de populations permanentes, les salins sont d’une importance critique 

pour les oiseaux d’eau migrateurs, dont ceux allant jusqu’en Afrique et les espèces 

hivernantes le long des côtes méditerranéennes. De tels écosystèmes sont d’une 

importance cruciale pour les avocettes, les échassiers, tadornes, et flamants (Crisman 

1999). 

 

 

Figure 54 : Salin de Giraud dans les Bouches du Rhône (crédit photo : PNR Camargue) 
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o Biodiversité 

 

Habitats d’intérêt patrimonial 

 

Les zones humides côtières méditerranéennes de la région PACA, rassemblent des habitats 

prioritaires, d’intérêt communautaire et à enjeux de conservation (Tableau 13). Il est possible 

de distinguer parmi ces habitats les prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi), les 

fourrées halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Arthrocnematalia fructicosae), les 

milieux inter-dunaires et les systèmes lagunaires. Ces zones humides sont aussi d’une 

importance capitale pour la faune, car elles sont le lieu de sites de reproduction, des étapes 

migratoires, des sites de nourrissage, et contiennent une flore spécialisée, adaptée aux 

conditions écologiques côtières particulières telles que la salinité. 

 

Code EUR Nom de l'habitat Statut DH 

Statut 

Natura 

2000 

Enjeu de 

conservation 

H1110 
Bancs de sable à faible couverture 

permanente d’eau marine 

 
 

 

H1120 
Herbier à posidonies (Posidonion 

oceanicae) 

 Habitat 

prioritaire 

 

H1130-2 
Sables vaseux et vases lagunaires et 

estuariennes 

 
 

 

H1140-7, 

8, 9, 10 

Replats boueux ou sableux exondés à 

marée basse 

 
 

 

H1150-2 Lagunes méditerranéennes 
 Habitat 

prioritaire 

 

H1160-3 Sables vaseux de mode calme 
 

 
 

H1210 
Végétation annuelle des laissés de mer 

 
IC  Moyen 

H1240 

Falaise avec végétation des côtes 

méditerranéennes avec Limonium spp. 

endémiques 

IC  Fort 

H1310 

Végétation pionnières à Salicornia, et 

autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses  

IC  Moyen 

H1410 
Prés salés méditerranéens (Juncetalia 

maritimi) 
IC  Moyen 
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H1420-2 
Fourrés Halophiles méditerranéens 

(Sarcocormietea fruticosi) 
IC  Fort 

H1510 
Steppes salées méditerranéennes 

(Limonietalia) 
Prioritaire 

Habitat 

prioritaire 
Très fort 

H2110 Dunes mobiles embryonnaires IC  Fort 

H2120-2 

Dunes mobiles du cordon littoral à 

Ammophila arenaria subsp. austalis (dunes 

blanches) 

IC  Fort 

H2210 
Dunes fixées du littoral méditerranéen du 

Crucianellion maritimae 
IC  Très fort 

H2230 Dunes avec pelouse des Malcolmietalia IC  Très fort 

H2250 Dunes littorales à Juniperus spp. Prioritaire  Très fort 

H2260 
Dunes à végétation sclérophylles des 

Cisto-Lavanduletalia 
IC  Fort 

H2270 
Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou 

Pinus pinaster 
Prioritaire  Fort 

 

Tableau 13 : Liste des habitats d’intérêt communautaire rencontrés dans les zones humides maritimes  

 

Dans les zones humides côtières les stress d’inondation, d’assèchement et de salinité varient 

rapidement dans l’espace et souvent dans le temps. Chaque type d’habitat correspond à une 

combinaison de ces stress et sont plus ou moins tolérants et résilients à leur variation 

temporelle. Les habitats d’herbiers de Posidonie (Tableau 13, habitat n° H1150-2) seront par 

exemple tolérants aux variations de température et d’hydrodynamisme mais craignent la 

dessalure. Les travaux d’aménagements hydrauliques, des remblaiements de zones humides 

littorales et des modifications des conditions hydrosalines associées, peuvent avoir des 

incidences sur des milieux tels que les végétations pionnières à Salicorne, les prés salés 

méditerranéens, les fourrés halophiles méditerranéens. Les habitats de steppes salées 

méditerranéennes et les dunes littorales à Genévrier seront-eux sensibles à la fois aux 

variations de salinité et aux modifications hydrologiques. Ces exigences hydrologiques et de 

salinité sont à prendre fortement en compte dans le contexte des changements climatiques. 
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Flore et végétation 

Les systèmes lagunaires et les milieux qui y sont rattachés (dunes, marais, étendues 

sableuses…), offrent une diversité de condition de milieu physique et physico-chimique, 

permettant l’installation d’une grande variété d’espèces de plantes. La diversité est 

particulièrement manifeste dans les milieux périphériques aux lagunes où de faibles 

différences d’altitude et de salinité induisent des formations végétales contrastées et 

imbriquées, sur des petites surfaces (Grillas et al., 2001). 

Certains milieux sont caractérisés par la forte dominance d’une espèce dans les communautés 

végétales. C’est le cas des herbiers de magniolophytes (posidonie ; habitat H1150-2), Zostera 

noltei et Ruppia cirrhosa habitat H1150), des végétations à Salicorna (habitat H1310 et 1420, 

et des prés salés (habitat H1410) dominés par des joncs (Juncus spp). 

La flore des lagunes méditerranéennes (habitat H1150) varie en fonction de la salinité du 

milieu et de ses variations temporelles qui sont liées à l’hydrodynamisme et aux apports 

respectifs en eaux douces et marines (Grillas et al.,2001).  

La végétation annuelle des laissés de mer contient des espèces caractéristiques telles que le 

Cakilier (Cakile maritima), les arroches (Atriplex prostrata, A. tornabeni, et A. littoralis), les 

soudes (Salsola kali et S. soda), la Renouée maritime (Polygonum maritimum), et L’Euphorbe 

péplis (Euphorbia peplis), mais aussi la Bette maritime (Beta maritima) et la Lampourde d’Italie 

(Xanthium italicum). 

Les habitats de falaises avec végétation des côtes méditerranéennes se composent d’un 

cortège de Criste marine (Crithmum maritimum) et du Lotier faux-cytise (Lotus cytisoides), 

ainsi que de plusieurs espèces de saladelle (Limonium spp), certaines endémiques à un 

niveau très local. 

Les prés salés méditerranéens (habitats H1410) contiennent des espèces indicatrices telles 

que l’Armoise bleutée (Artemisia  coerulea), la Laîche étirée (Carex extensa), le Chiendent 

allongé (Elytrigia elongata), l’Inule à feuilles de crithme (Inula crithmoides), le Jonc aiguille 

(Juncus acutus) et de Gérard (J. gerardi), La Statice de Narbonne (Limonium narbonense), le 

Plantin charnu (Plantago crassifolia), l’Aster pannonique (Tripolium pannonicum subsp 

tripolium), le Jonc maritime (J. maritimus), et le Troscart maritime (Triglochin maritima). Cet 

habitat est souvent dominé par les Joncs (Juncus spp.), les Statices (Limonium spp.) et les 

Laîches (Carex spp.). 

Les fourrés halophiles méditerranéens sont des habitats dominés et caractérisés par la 

présence de Soude ligneuse (Suaeda fruticosa), de Salicorne en gros épis (Arthrocnemum 

macrostachyum) et de Salicorne frutescente (A. fruticosa), ou encore par l’Obione faux-

pourpier (Halimione protulacoides).  Il est aussi possible de noter la présence du limoniastre 

monopétale (Limonistrum monopetalum), du Chiendent littoral (Elytrigia acuta), des 

puccinellies festucoïde (Puccinellia festuciformis), ainsi que du Jonc pointu (Juncus acutus). 

Les cordons dunaires sont séparés par des dépressions dunaires de largeur variable, et dont 

les conditions physiques et écologiques du milieu sont dominées par l’hydromorphie et la 

salinité. Les espèces rencontrées dans les dépressions inter-dunaires seront caractéristiques 

des bordures de marais plus ou moins salées.  
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En pied de dune, des écoulements d’eau douce (eau dessalée captive dans la dune) 

permettent à des espèces faiblement tolérantes au sel de s’installer comme l’Impérate 

cylindrique (Imperata cylindrica), la Canne de Ravenne (Erianthus ravennae), et le Scirpe de 

Rome (Scirpoides holoschoenus subsp romanus ; Grillas et al.,2001) 

En s’éloignant de la lentille d’eau douce, on trouvera des espèces pérennes à rhizomes 

important comme le Choin (Schoenus nigricans), des joncs (Juncus maritimus, J. acutus, J. 

littoralis) ou la Spartine (Spartina versicolor) qui peuvent former des végétations denses. Au 

niveau des trouées, le lin maritime (Linum maritimum) et des orchidées telles que Anacamptis 

palustris, Ophrys coriophora, O. fragans, O. tenthredinifera, et Serapias lingua, peuvent 

s’installer (Grillas et al.,2001). 

Plus la nappe est proche, plus le sel et l’hydromorphie influent sur la composition des 

communautés végétales avec la présence d’espèces halophiles comme les saladelles dont 

des espèces rares telles que la Saladelle de Girard (Limonium girardianum), la Saladelle 

fausse férule (Limonium ferrulaceum), ou le Grand statice (Limoniastrum monopetalum), 

accompagnées par des espèces communes comme le Plantain Corne-de-cerf (Plantago 

coronopus), le Lepture filiforme (Parapholis filiformis), et l’Obione (Halimione portulacoides). 

Lorsque la salinité devient encore plus forte (supérieure à 100 g.l-1), les milieux seront 

colonisés par des fourrés halophiles méditerranéens. 

 

Faune 

Les zones humides côtières offrent des conditions variées et particulières permettant leur 

utilisation permanente ou ponctuelle de groupes diversifiés d’espèces animales (Stroffeck et 

Giraud, 2016). Les lagunes ont une faune diversifiée de poissons et macro-crustacés 

aquatiques et sont des sites d’hivernage importants pour les oiseaux d’eau. Leurs berges ou 

les îlots qu’elles contiennent sont d’une importance capitale comme étapes migratoires et sites 

d’alimentation des limicoles ou de reproduction des Laridés et des limicoles.  

 

Les invertébrés 

Dans la lagune, les invertébrés aquatiques sont très dépendants de la qualité et la nature 

(substrat durs, meubles, granulométrie) des sédiments et de la qualité de l’eau. La qualité des 

eaux des lagunes influe sur les espèces benthiques au travers de la salinité et de la vitesse 

de renouvellement des eaux (confinement). L’élévation des températures expose ces espèces 

à des risques de crises anoxiques plus particulièrement dans les secteurs de faible circulation 

des eaux (confinées) et d’accumulation de matières organiques dans le sédiment (Chapelle et 

al., 2001 ; Hamon, 2002 ; Grillas et al.,2001). 
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Ainsi il est possible de distinguer cinq groupes d’invertébrés présents dans les écosystèmes 

lagunaires (Grillas et al.,2001) : 

Groupe 1 : Les espèces marines qui tolèrent des salinités légèrement inférieures à celle de la 

mer. Quelques espèces caractéristiques de ce groupe et cet habitat sont notamment les 

tellines (Tellina tenuis), l’Huitre (Ostrea edulis), des Natice (Natica josephina), l’Ourson 

comestible (Paracentrotus lividus), … présence à l’intérieur des lagunes témoignent d’un bon 

renouvellement des eaux lagunaires par les eaux marines. 

Groupe 2 : Les espèces de lagunes marinisées qui supportent des variations de salinité et de 

température modérées par rapport aux conditions marines. Parmi les espèces caractéristiques 

il y a la Clovisse (Verenupis aurea), la Palourde (Verenupis decussata), la Crevette fouisseuse 

(Upogebia pusilla) et l’Anémone dorée (Cereus pedunculatus).   

Groupe 3 : Ce sont des espèces supportant de fortes variations de températures et de salinité 

et qui peuvent résister à des stress comme l’accumulation de matière organique. Quelques 

espèces caractéristiques de ce groupe et cet habitat sont Abra ovata, la Coque (Cerastoderma 

glauca), la Moule de lagune (Bracydontes marioni), la Scobiculaire (Scrobicularia plana), des 

hydrobies (Hydrobia acuta), le Gammare (Gammarus aequicaudata), des vers (Nereis 

diversicolor, N. succinea) dont une espèce exotique coloniale qui forme des banquettes 

altérant sensiblement la circulation des eaux (Ficopotamus enigmaticus) et des larves de 

chironomes.  

Groupe 4. Ce sont des espèces indicatrices d’une forte-sédimentation de particules fines, et 

qui ne supportent pas des variations brutales de salinité, parmi les espèces caractéristiques 

Corbula gibba, des vers polychètes (Polycirrus haematodes, P. antennata) ou un Cnidaire, le 

Cérianthe (Cerianthus membranaceus). 

Groupe 5 : Ce sont des espèces indicatrices d’un enrichissement en matière organique ; elles 

ont une faible tolérance aux fortes variations de températures. Les espèces caractéristiques 

sont surtout des vers polychètes (Capitella capitata, Heterocirrus alatus…), un mollusque 

(Amyclina corniculum) et des crustacés (Erichtonis diformis, Nebalia bipes, …).   

 

La composition des peuplements de poissons dans les lagunes dépend principalement de la 

connectivité avec d’une part la mer et d’autre part des milieux doux continentaux (rivières, 

canaux).  Trois cortèges ou groupes d’espèces sont distinguées. Les effets des variations de 

température et de salinité sont forts chez ces espèces mais leur grande mobilité leur permet 

généralement (sauf connectivité insuffisante) de quitter le milieu lorsque les conditions 

deviennent défavorables.  

Les espèces avec une tolérance large à la salinité, certains gobies (Potamoschistus niger), 

des syngnathes (Syngnathus typhle, S. abaster), des blennies (Blennius pavo), l’Anguille 

(Anguilla anguilla), l’Hippocampe (Hippocampus hippocampus) et l’Athérine (Atherina boyeri) 

constituent des peuplements relativement stables quelques soient les fluctuations de salinité 

(Poizat et al.,2004).  
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L’abondance et la richesse des espèces d’eau douce : Carpe (Cyprinus carpio), Gambusie 

(Gambusia affinis), Epinoche (Gasterosteus aculeatus) etc., et marines varient entre lagunes 

et dans le temps en fonction de leur connectivité, de la salinité et de la connectivité. Les 

espèces marines (Sparidés (Oblada melaneura), Mugidés (Mugil cephalus, Liza aurata, L. 

ramada...), le Loup (Dicentrarchus labrax), la Sardine (Sardina pilchardus), l’Alose feinte 

(Alosa fallax)...) exploitent les lagunes pour profiter de la forte productivité et ressortent à 

l’automne lorsque les températures baissent (Daurade, ..) ou lorsqu’elles ont atteint leur 

maturité sexuelle (Anguille). La richesse en poissons des lagunes augmente lorsque la salinité 

diminue du fait de la richesse des peuplements d’eau douce. 

 

Les vertébrés terrestres 

Les zones humides côtières contiennent un nombre important d’espèces de vertébrés 

terrestres d’intérêt communautaire, notamment les oiseaux. La diversité des habitats (Figure 

55) leur permet de trouver des sites d’alimentation, de repos, de reproduction. 

 

 

 

Figure 55 : Fonction des habitat lagunaires pour les oiseau, réptiles, amphibiens et mammifères (d’après 

Grillas et al., 2001). 
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Parmi les oiseaux d’intérêts communautaires présents sur les zones humides côtières de 

PACA, l’Alouette calandrelle, l’Avocette élégante, le Blongios nain, le Busard des roseaux, le 

Butor étoilé, le Chevalier gambette, le Crabier chevelu, l’Échasse blanche, le Faucon pèlerin, 

la Fauvette à lunettes, le Flamant rose, le Goéland railleur, la Grande aigrette, le Gravelot à 

collier interrompu, le Héron pourpré, la Lusciniole à moustaches, la Mouette mélanocéphale, 

le Pipit rousseline, la Spatule blanche, ainsi que les Sternes caugek, de hansel, naine et de 

pierregarin (Grillas et al., 2001 ; DREAL PACA, 2015). 

Concernant les reptiles et amphibiens, la cistude d’Europe occupe les milieux d’eau douce tels 

que les roubines, et les roselières. Le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) et le Crapaud 

calamite (Bufo calamita) occupent des mares ou marais temporaires ; le Pélobate est classé 

comme « Vulnérable » sur la liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (Grillas et 

al., 2001 ; DREAL PACA, 2015).  

Enfin de nombreux mammifères fréquentent les milieux bordant les lagunes. Parmi une 

quarantaine d’espèces, les plus caractéristiques ou emblématiques sont le Hérisson d’Europe, 

la Musaraigne des jardins, le Renard roux, l’Ecureuil roux, le Rat noir, le Rat surmulot ainsi 

que le Lapin de garenne, le Lièvre d’Europe, et le Sanglier ; le Castor d’Eurasie pénètre très 

localement dans les canaux à partir du Rhône et les traces de présence de la Loutre d’Europe 

sont de plus en plus fréquemment mentionnées en Camargue. Parmi ces espèces, le 

Ragondin est une espèce introduite envahissante, colonisant les lagunes et les canaux et 

induisant des dégâts aux ouvrages humains et aux cultures (Grillas et al., 2001 ; DREAL 

PACA, 2015).  
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6) Les effets des changements climatiques 

 

a. Les cours d’eau 

 

► Les facteurs abiotiques 

Certains auteurs parlent de la région méditerranéenne comme un « hot-spot » du changement 

climatique du point de vue de la vulnérabilité ou de la réponse climatique (Drobinski et al., 

2013). Les auteurs citent Giorgi (2006) qui établit un indice de changement climatique régional 

(RCCI), développé à partir des variations régionales de précipitation moyenne, de température 

moyenne de l'air, et variabilité interannuelle des précipitations et de la température. Il établit 

une carte pour 26 régions du monde où les deux « hot-spots » les plus marqués sont la région 

Méditerranée et l’Europe nord-orientale. La région Méditerranée est dominée par un 

réchauffement significatif, une forte diminution des précipitations moyennes annuelles et une 

augmentation de leur variabilité pendant la saison chaude et sèche. Une augmentation de la 

probabilité de survenance d’événements propices aux inondations et aux sécheresses est 

suggérée dans les projections climatiques réalisées dans le cadre du troisième exercice 

d’inter-comparaison des modèles climatiques (CMIP3) (Gao et al., 2006). 

 

Figure 56 : Indicateur du changement climatique régional entre 2080-2099 et 1960-1979, pour 26 régions, 

calculé à partir de 20 modèles de circulation générale couplant océan et atmosphère et de 3 scénarios 

d’émissions de gaz à effet de serre (A1B, A2 et B1) (voir http://www-pcmdi.llnl.gov). (Source : Giorgi, 2006 

in Drobinski et al., 2013). 
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Les évolutions du climat sont très difficiles à prévoir et les modèles comportent de nombreuses 

incertitudes. Ces incertitudes sont encore plus fortes sur les évolutions de la pluviométrie et 

l’influence qu’elles auront sur les débits. Il en va de même et semble-t-il pour le climat 

méditerranéen où le croisement de multiples influences complique les prévisions et augmente 

les incertitudes.   

Peu de travaux portent sur des évolutions avérées. Le principal paramètre réellement étudié 

et suivi sur de longues périodes est le débit des cours d’eau (banque hydro). Malgré tout, les 

incertitudes sont très fortes sur les bas débits. Les étiages et les assecs sont assez peu suivis 

sauf sur les bassins en déficit quantitatif. D’un point de vue des températures de l’eau, Dumont 

et al. (2007) constatent qu’assez paradoxalement, il existe un manque certain de données 

systématiques sur la thermie des systèmes d’eau courante en Europe (Haidekker, 2004). 

Nous citerons ici les travaux de Poirel et al. (2009) qui donnent les évolutions de la température 

du Rhône sur une trentaine d’années. Ils constatent d’importantes augmentations (+1 à +2°C) 

sur les moyennes annuelles. Ces augmentations sont plus élevées sur le Rhône aval et sur 

les affluents dits chauds. L’effet est plus marqué au printemps et en été, excepté sur les 

stations soumises à un régime hydrologique nivo-glaciaire. 

L’augmentation de la température de l’eau du Léman est aussi constatée sur 30 années de 

suivi (CIPEL, 2015) : 

 

Figure 57 : Evolution de la température de l’eau du lac Léman à -5 m de profondeur entre 1970 et 2015 

Cependant et comme le souligne Fabre J. (2012), peu de chroniques de long terme associant 

des températures et des données biologiques sont disponibles, ce qui limite les connaissances 

sur la réponse des populations aux évolutions hydroclimatiques. Elle souligne aussi le fait que 

les lacs d’altitude, comme le lac Léman, constituent des « écosystèmes particuliers, sur 

lesquels certains impacts de l’élévation de la température de l’air se font déjà ressentir ». 
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Elle cite Perroud et Goyette (2010) qui ont modélisé, à l’horizon 2100, l’évolution de la 

température des eaux du Lac Léman sous le scénario d’émissions pessimiste A2. La 

température augmenterait de 2,3 à 3,8 °C en surface et de 2,2 à 2,3 °C en profondeur, 

accentuant ainsi la stratification thermique. 

A l’heure actuelle, des suivis à long terme comme le réseau « Lacs Sentinelles », coordonné 

par Asters, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie et réunissant gestionnaires, 

scientifiques, et usagers permettront probablement d’améliorer la connaissance sur le 

fonctionnement de ces milieux mais aussi mieux identifier leurs menaces notamment celles 

liées aux changements globaux. Ce réseau compte 25 lacs d’altitude, structurés en 

observatoire, et suivis régulièrement. 

Les impacts liés aux baisses de débits sont beaucoup moins faciles à identifier malgré leurs 

conséquences fortes et très probables sur les espèces. Dumont (2015) met en avant les 

relations entre débit (ou son proxi la hauteur d’eau) et température comme la première étape 

de signature hydroclimatique d’un milieu : 

 

 

Figure 58 : Exemple de relation température – hauteur d’eau et possibilités interprétatives des 

conséquences sur le milieu 

Le projet R2D2 (2015), réalisé récemment sur le bassin de la Durance, concerne l’évolution 

hydro-climatologique du bassin de la Durance à l’horizon 2050 et ses effets sur la ressource. 

Les principales conclusions sont les suivantes :  

• Pour le climat, une augmentation des températures d’au moins 1°C, et pouvant aller 

jusqu’à 3°C, plus importante l’été et une évolution très incertaine des précipitations ;  

• Pour l’hydrologie naturelle, une convergence qui semble aller vers une diminution de 

la ressource disponible. 
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• Une réduction des débits d’étiage estivaux, autour de -20 m3
.s-1 sur le débit moyen 

d’août à Cadarache ;  

• Une réduction significative du manteau neigeux, modification portant sur la dynamique 

du stock de neige projetée en amont de Serre-Ponçon et se propageant vers l’aval ;  

• Une évolution de la ressource annuelle proche de - 20 m3
. s-1 à Cadarache ;  

• Des évolutions incertaines des débits hivernaux, du fait notamment de la forte 

variabilité dans les projections sur les pluies.  

 

En 2007, l’IRSTEA indique les différentes tendances observées pour le Sud de la France : 

• Une diminution des précipitations estivales (entre 25% et 50 %) qui aurait une 

conséquence directe sur les étiages (jusqu’à 40% de débit en moins estimé sur 

l’Ardèche) et dans une moindre mesure une augmentation des précipitations 

automnales. 

• Une augmentation des températures moyennes. 

• Un couvert neigeux moins important et une fonte plus précoce. 

L’observatoire savoyard du changement climatique (2011) a comparé l’évolution des débits de 

deux cours d’eau à régime non influencé avec l’évolution des paramètres climatiques observés 

depuis 1960. Il met en évidence une baisse des débits en relation avec la baisse des 

précipitations depuis 10 ans et la montée des températures depuis 30 ans. Cette baisse peut 

atteindre, sur la dernière décennie, 35% pour certains mois, principalement en fin de printemps 

et début d’été. Il observe aussi un décalage du débit mensuel maximal dans cette même 

période comme le montre le graphique suivant : 

 

Figure 59 : Evolution des écoulements des eaux de surface dans les Alpes et projection (d’après M. 

Béniston, Université de Fribourg, livre blanc du climat en Savoie) 



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 107 sur 
152 

 

► La végétation aquatique et rivulaire 

Très peu d’études traitent des conséquences du réchauffement climatique sur la végétation 

aquatique ou rivulaire. Pourtant, les liens entre ripisylve, nappes alluviales, zones humides et 

cours d’eau sont très forts sur bon nombre de milieux.   

Tabacchi E. et al. (2003) dans le programme GICC - Aquabio traite des réponses des espèces 

riveraines exotiques. Les modèles fournissent des réponses significatives par rapport à la 

température moyenne annuelle mais aussi par l’importance du régime de perturbation. Une 

hausse de 1°C devrait avoir une incidence sur les espèces thermophiles. Il apparaît aussi que 

les conditions les plus chaudes (dans le domaine des températures actuellement constatées 

en bordure de la Garonne) ne se traduit pas par un avantage des espèces exotiques sur les 

autochtones, sans toutefois pouvoir généraliser ces conclusions à d’autres secteurs 

géographiques 

Dutartre A. et Ankrenaz K. se sont intéressés aux réponses et à la dynamique d’invasion des 

Jussies (Ludwigia spp.), espèce sub-tropicale surtout invasive en eau calme. Malgré une 

apparente progression rapide vers le Nord, il apparaît difficile de l’associer directement à des 

facteurs géographiques et climatiques. Ils précisent que d’autres facteurs peuvent intervenir 

comme les introductions.  

Rivaes et al. (2013) montrent, dans leur modélisation, que la zone méditerranéenne 

présenterait de profonds changements liés aux assecs plus fréquents et entrainant une 

disparition des premiers stades de succession de la ripisylve.  

Politti et al. (2014) montrent enfin, mais pour la région alpine, toutes les interactions possibles 

entre la ripisylve et le cours d’eau en termes de fixation de lit, colonisation du lit majeur ou 

même transport solide et en cas d’évolutions, à la hausse ou à la baisse, des débits de pointe. 

  

► Les invertébrés aquatiques 

Par comparaison aux autres écosystèmes terrestres, les écosystèmes d’eau douce sont 

considérés comme les plus sensibles aux changements climatiques, en particulier les milieux 

d’eaux courantes (Domisch et al, 2013). Ils constituent d’importants réservoirs de biodiversité 

(Heino et al, 2009) et la compréhension des phénomènes prédictibles à l’échelle du territoire 

constitue un enjeu majeur. Les études concernant les conséquences du changement 

climatique sur les invertébrés aquatiques des écosystèmes d’eau courante sont pourtant peu 

nombreuses (Lencioni et al, 2015). Cependant, plusieurs études récentes permettent de 

dégager quelques tendances.  

Il est très probable que le changement climatique provoque un réchauffement des eaux et une 

diminution du débit des milieux d’eau courante. Cette modification du régime hydrologique et 

thermique est d’amplitude variable suivant l’altitude du bassin versant et de son type 

d’alimentation (Gerdeaux et Pont, 2011).  
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Plusieurs études réalisées sur le Rhône ou en Suisse témoignent du changement du régime 

thermique (Daufresne, 2004 ; Hari et al, 2006 ; Mouthon, 2006). Sur la Saône en amont de 

Lyon, il a été démontré une augmentation de la température moyenne de 1,2°C (Mouthon et 

Daufresne, 2006). Cette tendance se retrouve dans toutes les chroniques européennes 

(Dumont et al, 2007). Une certaine hétérogénéité peut être observée en fonction des apports 

d’eau phréatique ou d’affluents plus froids.  

Dans les cours d’eau, la température est un paramètre de première importance qui agit à la 

fois sur le milieu physique (taux d’oxygène) et les organismes. Elle influence la croissance et 

la distribution des différentes espèces dans les écosystèmes aquatiques (Angelier, 2001). 

Même s’il est difficile de faire la part entre les changements induits par des pressions 

anthropiques actuelles (Gerdeaux et Pont, 2011), les effets attendus du réchauffement des 

eaux se traduisent et se traduiront sur les populations d’invertébrés aquatiques de diverses 

manières (Allan et al, 2005). Les répartitions géographiques des espèces dans les zonations 

d’Illies et Botosaneanu et de Huet, risquent d’être modifiées sous l’effet du changement 

climatique. Une migration des espèces du potamal vers l’amont est déjà constatée dans 

certains cours d’eau.  

 

 Figure 60 : Zonations d’Illies et Botosaneanu et de Huet (Angelier, 2001) 

Les êtres vivants dans les cours d’eau sont répartis de l’amont vers l’aval selon des preferenda 

thermiques (Giudicelli, 1968 ; Verneaux, 1976 ; Angelier, 2001) qui suivent l’existence de 

gradients thermiques. Quand le gradient longitudinal est continu, la zonation est, elle-même, 

continue.  

Ainsi, les espèces de sources affectionnent des eaux à températures fraiches et stables 

(crenon). Les espèces vivant dans les ruisseaux et petites rivières nécessitent des eaux 

fraîches et subissant des variations mesurées (rhithron). Enfin, les espèces vivant dans la 

partie basse des grandes rivières et dans les fleuves ont besoin d’eaux plus chaudes et 

supportent des variations relativement importantes de températures annuelles (potamon). 

Chaque cours d’eau répond, par sa structuration, à ce principe fondamental environnemental 

(Illies et Botosaneanu, 1963).  
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Le réchauffement des eaux modifierait profondément cette distribution, en favorisant les 

espèces d’eau chaude qui progressivement colonisent l’amont des fleuves au détriment des 

espèces d’eau froide (Gerdeaux et Pont, 2011). Ce phénomène est déjà observé sur le Rhône 

pour les Crustacés (Dessaix et Fruget, 2008), les Mollusques (Mouthon, 2006) et les 

peuplements d’invertébrés en général (Daufresne, 2004). Des observations similaires ont été 

constatées en Provence où, par comparaison avec des études réalisées dans les années 70-

80 (Légier, 1979 ; Playoust, 1988), certaines espèces d’eaux fraîches disparaissent au profit 

d’espèces plus eurythermes (Dumont et al, 2007). Le même constat est fait sur la Saône où 

les mollusques d’eau froides à tendances rhéophiles disparaissent au dépend des taxons plus 

eurythermes à tendance lénitophiles (Daufresne et al, 2003). Il semble qu’il y ait un effet des 

changements graduels mais également des ruptures déclenchées par des évènements 

climatiques extrêmes comme la vague de chaleur de 2003 (Mouthon et Daufresne, 2006).  

D’après ces auteurs, la répétition de tels phénomènes pourrait faire disparaître plus de la 

moitié des espèces de mollusques dans les secteurs étudiés. 

En 2004, il est observé sur les rivières du bassin du Doubs un « glissement typologique aval 

», (Verneaux et al, 2004), les espèces d’eaux froides étant remplacées par des espèces plus 

eurythermes. Les auteurs notent que l’effet des changements climatiques sur le peuplement 

en insectes aquatiques est particulièrement fort. Malgré la proximité du système karstique 

(moins de 6 kilomètres de la zone d’étude), le réchauffement a donc un impact sur le 

peuplement (Dumont et al, 2007).  

Un des principaux effets du réchauffement des eaux sur les invertébrés aquatiques est la 

réduction de l’aire de vie des espèces sténothermes d’eau fraîche composant le rhithron (Allan 

et al, 2005 ; Domisch et al, 2013). A l’échelle continentale, les aires de répartition des espèces 

se déplacent vers le nord ou vers les plus hautes altitudes. Dans l’impossibilité de trouver des 

zones refuges, les populations les plus méridionales de beaucoup d’espèces sténothermes 

risquent de disparaître (Gerdeaux et Pont, 2011).   

 

 

Figure 61 : Agapetus cravensis et Silo nigricornis, invertébrés aquatiques endémiques du sud-est de la 

France et/ou typiques des zones de sources, exigeant pour leur développement des eaux à températures 

fraîches et stables 

Agapetus cravensis (Trichoptère) Silo nigricornis  (Trichoptère) 
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A l’échelle des réseaux hydrographiques, les communautés d’invertébrés aquatiques les plus 

menacées sont celles des têtes de bassins et en particulier, les espèces de sources qui n’ont 

pas de possibilité de migrer vers l’amont. La faune des sources, en particulier les insectes de 

l’ordre des Plécoptères et les Trichoptères, se trouve donc contrainte de s’adapter ou de 

s’éteindre. La raréfaction d’espèces sténothermes d’eau froide en aval des sources karstiques 

est déjà observée dans certains réseaux hydrographiques français (Verneaux et al, 2004).  

Un des facteurs pénalisant est la hausse des températures maximales. Elle modifie le 

peuplement en provoquant l’extinction des populations en limite supérieure de tolérance, en 

favorisant les espèces eurythermes au dépend des sténothermes d’eaux fraîches et en 

diminuant les taux d’oxygène dans le milieu, créant une contrainte supplémentaire sur les 

espèces les plus sensibles qui risque de disparaître du milieu (Dumont et al, 2007). 

Néanmoins, l’effet des températures minimales est assez peu décrit.  

Parmi les insectes aquatiques les plus menacés, plusieurs études montrent la fragilité des 

espèces endémiques, qui occupent une aire géographique restreinte (Domisch et al, 2013 ; 

Conti et al, 2015). Dans le Sud de l’Europe, le haut niveau d’endémisme est en partie le résultat 

des spéciations qui ont eu lieu au cours du Pléistocène, durant les périodes glaciaires et 

interglaciaires. En Espagne et dans les îles du Sud de la Péninsule, 85 % des espèces 

endémiques sont en danger d’extinction à cause du réchauffement climatique (Domisch et al, 

2013). La caractérisation de l’habitat des espèces d’insectes aquatiques des Pyrénées montre 

une plus grande richesse des endémiques dans les têtes de réseaux, aux eaux froides et 

rapides, situées entre 1500 et 1800 m d’altitude (Brown at al, 2009). Ces espèces sont, pour 

la plupart, des Plécoptères caractérisés par leur sténothermie et leur isolement géographique, 

dû à une faible capacité de dispersion (Brown at al, 2009). Cet ordre est particulièrement 

sensible car il comprend beaucoup d’espèces sténothermes à faible répartition. En Italie par 

exemple, 32% des espèces de Plécoptères sont endémiques (Fochetti et al, 2008). 

Concernant les Trichoptères potentiellement en danger par leur endémisme ou leur sténotopie 

à l’échelle européenne, il existe une proportion importante d’espèces menacées dans le Sud 

de l’Europe (Hering, 2009). Ce taux atteint 30,2 % dans la péninsule ibérique, et 24,5 % en 

Italie. Il est également très important en haute montagne, en particulier dans les Alpes où il 

dépasse 13 %. Le sud-est de la France présente également un taux d’endémisme élevé et 

des liens faunistiques avérés entre toutes les écorégions citées ci-dessus (Giudicelli, 1999). Il 

est donc permis de supposer, au regard des études réalisées dans les pays voisins, que 

beaucoup de ces espèces sont en danger. 

Les changements faunistiques qui touchent la faune aquatique sont déjà visibles chez certains 

groupes comme les Odonates. Les espèces qui sont en limite d’aire de répartition en Europe 

(espèces eurosibériennes ou espèces ouest-paléarctique) régressent ou disparaissent de 

certains pays (Suisse, Allemagne) sous l’effet de sécheresses répétées ou de vagues de 

chaleur comme celle de 2003. Les libellules boréo-alpines qui vivent en altitude et qui ont 

besoin de conditions montagnardes froides se trouvent également menacées (Grand, 2006).  

Une dernière remarque concerne la conservation du patrimoine génétique des espèces en 

danger. Si une espèce qui subit les changements climatiques ne disparait pas, la diminution 

de son abondance à l’échelle régionale peut provoquer un appauvrissement de son patrimoine 

génétique (Allan et al, 2005).  
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La disparition localement de sous-population provoquée par les modifications du climat, 

contribuerait à diminuer la diversité génétique d’une espèce et ainsi, à la fragiliser.  

Le réchauffement des eaux entraîne pour la plupart des organismes aquatiques des 

changements dans leur métabolisme (Gerdeaux et Pont, 2011). La température est un facteur-

clé de développement biologique pour tous les organismes qui ne régulent pas leur 

température interne (espèces poïkilothermes).  

Elle intensifie les réactions métaboliques dans les limites de tolérance biologiques des 

espèces (Dumont et al, 2007) et la durée de développement des espèces dépend de la 

température (Angelier, 2001). Ainsi, une espèce donnée d’insectes aquatiques atteindra plus 

rapidement l’âge adulte en basse altitude qu’en haute altitude. L’Ephéméroptère Baetis 

rhodani (Baetidae) présente plusieurs générations par an dans les cours d’eau de basse 

altitude alors qu’elle peut se développer en deux années dans les torrents alpins (Brittain, 

2008). La température intervient aussi dans la durée de développement des œufs. Des études 

portant sur les éphémères ont montré qu’il y a une relation étroite entre la durée de 

développement des œufs et la température de l’eau, à tel point qu’un changement de 

température limite le succès des éclosions (Brittain, 2008).  

L’étude des peuplements d’Odonates montre depuis quelques années des changements de 

la phénologie de certaines espèces. Chez certaines espèces, les dates d’émergence sont 

avancées de 6 à 7 jours par degré de température. D’autres présentent deux générations 

annuelles contre une seule auparavant (Flenner at al, 2010 dans Gerdeaux et Pont, 2011). Il 

est donc observé, en corrélation avec l’augmentation des températures printanières, une 

apparition du multivoltinisme chez les insectes aquatiques, augmentant les relations de 

compétitions entre espèces (Dumont et al, 2007).  

 

 

Figure 62 : Cycle biologique d’une espèce de Trichoptère en fonction de l’altitude, montrant l’importance 

de la température dans l’accomplissement du cycle biologique (Décamps, 1967 dans Angelier, 2001) 
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Certaines études montrent la difficulté de faire la part entre changements engendrés par le 

réchauffement climatique et ceux induits directement par l’acticité de l’homme (aménagements 

hydro-électriques, prélèvements, pollutions…). A l’échelle du bassin versant, il apparaît 

clairement que l’existence de perturbations ou d’obstacles à la libre circulation des espèces 

contribuent à isoler les populations. En réduisant les possibilités de migration, cette 

fragmentation de l’habitat est un facteur aggravant les effets du changement climatique.  

Même si les espèces méditerranéennes présentent un niveau élevé de résistance à la 

sécheresse estivale, une question demeure : l’importance du réchauffement et de la baisse 

des précipitations dépassera t’il le potentiel d’adaptation des espèces ? Il est déjà possible de 

répondre que les espèces ubiquistes, présentant une plasticité écologique plus importante, 

arriveront à se maintenir, tandis que les espèces sténotopes, exigeant des conditions de vie 

stables (espèces de source par exemple), se trouvent menacées.  

 

► Les poissons 

En 2014, l’ONEMA, dans son édition « Comprendre Pour Agir », réalise une synthèse des 

connaissances actuelles relatives aux modifications observées et projetées du climat et de 

l’hydrologie et à l’impact de ces modifications sur les peuplements piscicoles. Les auteurs 

donnent le schéma suivant : 

 

Figure 63 : Conséquences potentielles du changement climatique sur les assemblages d’espèces de 

poissons (modifié d’après Hugues 2000 et Buisson 2009) 
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Le bilan des connaissances réalisé en 2012 par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 

rappelle, à juste titre, que les poissons sont des organismes ectothermes (Buisson, 2009), et 

que la température influence des fonctions clé comme la reproduction, l’alimentation ou la 

migration. Ils précisent aussi que les poissons sont très sensibles aux températures puisqu’ils 

peuvent détecter des écarts de l’ordre de 0,001 °C (Brown, 2003, cité dans Tissot et Souchon, 

2010) et que les réponses et adaptations aux variations de température sont complexes et 

variées avec toutefois une aptitude à l’acclimatation sur le long terme (modifications graduelles 

et réversibles) (Dumont, 2007).  

Pont (2006) met, par exemple, en relation l’allocation d’énergie à la croissance avec la 

température. Un accroissement thermique de 2-3 °C favoriserait donc l’allocation à la 

reproduction au détriment de la croissance. 

 

Figure 64 : Influence de la température sur l’allocation d’énergie à la croissance 

 

Loisel A., doctorante à IRSTEA, et Daufresne M. débutent des travaux sur l’Omble chevalier, 

espèce présente dans les lacs d’altitude français et considérée comme vulnérable, de par sa 

physiologie et ses tolérances. Ils partiront aussi de cette dualité croissance/entretien versus 

reproduction au travers de la balance oxydative.    

Pour l’instant, la plupart des observations semblent ponctuelles et partielles et les liens avec 

les changements climatiques ne semblent pas bien établis : 

• Avancée de trois semaines de la période de ponte chez l’ombre commun (Thymallus 

thymallus) sur 62 années de suivi et en réponse à l’augmentation de la température de 

l’eau (Wedekind et al., 2010). 

• Développement des gonades accéléré chez le gardon du fait, semble-t-il, de 

l’augmentation moyenne des températures des eaux du lac Léman (7 ans de suivi) 

(Gillet et al., 2006). 



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 114 sur 
152 

 

• Contraction du cycle biologique des saumons atlantiques mise en évidence dans les 

rivières de Bretagne et de Basse-Normandie (30 ans de suivi) ou en Angleterre (60 

ans de suivi) (Baglinière et al., 2004 ; Aprahamian et al., 2008). 

• Variabilité interannuelle de la reproduction des poissons Cyprinidae dans le Rhône a 

l’aval de Lyon et rôle de la température (Carrel in Pont et al., 2003). 

• Effet de la variabilité hydroclimatique sur les peuplements de poissons de la Seine. 

(Tales E. in Pont et al., 2003). 

 

La modélisation la plus avancée a été réalisée par Pont D. et Rogers C. dans le cadre du 

programme Aquabio (2003). Ils déterminent, avant tout, les espèces pour lesquelles le facteur 

température est le plus déterminant comme par exemple le chabot ou la lamproie. Ils montrent 

aussi que la variabilité thermique intra annuelle n’est pas un bon descripteur et la nécessité 

de recourir à des descripteurs plus fins comme la variabilité mensuelle. 

En moyenne et sur les 5 scénarios, cinq espèces cryophiles présentent des réductions 

potentielles fortes de leurs occurrences : Truite, Chabot, Loche franche, Lamproie de Planer 

(ainsi que la Perche soleil, espèce introduite). 

Au contraire, de nombreuses espèces de cyprinidés sont affectées positivement : Chevaine, 

Ablette, Perche, Hotu, Barbeau commun et Barbeau méridional.  

D’un point de vue spatial, le chabot perdrait jusqu’à 28% de son territoire (résultats du scénario 

à 25 ans avec +0,9°C en moyenne en France). La truite, la loche et le vairon présentent des 

tendances comparables mais moins accentuées. La tendance à l’extinction du chabot se 

confirme dans le scénario à 50 ans (+1,8°C). 

Pont D. présente en 2006 des cartes de simulation d’aire de distribution de ces espèces et 

leurs évolutions. 
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Figure 65 : Probabilités d’occurrence du chabot et de la truite dans les conditions environnementales 

actuelles et selon deux scénarios de réchauffement (d’après Pont et al., 2006). 

 

Kovach et al. (2015) ont tenté de décrire l’influence des variations de température et de débit 

sur la truite. Les modèles utilisés montrent un effet positif de l'écoulement estival sur la 

démographie et la croissance de la truite.  

Hari et al. (2006) observent déjà des évolutions dans la répartition des truites des Alpes 

Suisses sur vingt-cinq années de suivi. 

D’après les auteurs du projet Explore 2017 (2012), les espèces les plus vulnérables sont les 

espèces inféodées aux secteurs d’eau fraîche, comme la truite commune, les chabots, le 

saumon atlantique ou encore la lamproie de Planer.  Le brochet est aussi considéré comme 

très vulnérable au changement climatique. 
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Tableau 14 : Fréquence des trois classes de vulnérabilité au changement climatique étudié parmi les 38 

espèces étudiées (Projet Explore 2070, 2012) 

 

Les auteurs précisent que la vulnérabilité des espèces au changement climatique dépend 

fortement de l’évolution de la quantité d’habitat favorable (extension ou régression) et de leur 

capacité à coloniser ces secteurs de cours d’eau (hors facteurs autres que le changement 

climatique). Ils évaluent aussi le taux de renouvellement des communautés en montrant que 

les plus grandes valeurs sont dans les parties montagneuses (ordres de Strahler faibles 

caractérisant des cours d’eau de tête de bassin). 

 

 

Figure 66 : Représentation cartographique du renouvellement moyen pour le scénario de dispersion 

illimité (Projet Explore 2070, 2012) 
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D’un point de vue de la variation de richesse spécifique entre la situation actuelle et la situation 

future, l’étude indique que celle-ci varie peu sur l’ensemble du territoire, à l’exception de deux 

ensembles : les régions montagneuses où la richesse spécifique augmente considérablement, 

en particulier dans le Massif Central et les Pays de la Loire ainsi que le nord du Poitou-

Charentes où l’on observe une perte importante d’espèces, allant jusqu’à 8 espèces pour de 

nombreux cours d’eau. 

 

 

Figure 67 : Représentation cartographique de la différence moyenne de richesse spécifique entre futur et 

présent pour le scénario de dispersion illimitée (Projet Explore 2070, 2012) 

 

Pour les deux types d’analyse et d’un point de vue piscicole, la région PACA ne s’individualise 

pas forcément, sauf pour sa partie montagneuse. Elle peut être considérée au contraire 

comme un réservoir d’espèces susceptibles de se disperser plus largement, pour peu que les 

populations visées soient dans un bon état de conservation. Le barbeau méridional, espèce 

caractéristique de la zone méditerranéenne et du grand Sud-Est, est un bon exemple comme 

le montre la carte suivante issue des travaux du projet Explore 2070 :  
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Figure 68 : Présence observée du barbeau méridional (a), habitats favorables projetés actuels (b), futurs 

selon le scénario de dispersion nulle (c) et futurs selon le scénario de dispersion illimitée (d) 
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b. Généralités sur les zones humides 

 

 

Tableau 15 : Les effets des changements globaux de la température jusqu'en 2100 (IPCC, 2007 ; Snowers 

and al. 2011) 

 

Les zones humides couvrent 6% des surfaces terrestres et contiennent environ 12% des 

réserves de carbone, jouant ainsi un rôle important dans le cycle du carbone. Ces milieux sont 

vulnérables et particulièrement susceptibles de changer d’un point de vue de la quantité et de 

la qualité de l’eau. Il semble que les changements climatiques pourraient avoir des effets plus 

prononcés sur les zones humides par l’altération des régimes hydrologiques (nature et 

variabilité de l’hydropériode, le nombre et l’ampleur des événements extrêmes). Cependant 

d’autres variables reliées au climat pourraient jouer un rôle majeur au niveau des impacts 

locaux et régionaux (augmentation de la température, l’altération de l’évapotranspiration, 

l’altération de la biogéochimie, altérer le taux et le type des sédiments en suspension, les feux, 

l’oxydation des sédiments organiques et les effets physiques des vagues d’énergie).  
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Les futurs changements climatiques vont affecter les milieux humides de deux façons 

fondamentales : le nombre de zones humides fonctionnelles (et leurs capacités de 

fonctionnement) diminuera à travers la plupart des écorégions, et la localisation de certains 

types de zones humides va changer et se décaler (Erwin 2008). 

Les changements climatiques vont augmenter les pressions sur les zones humides intérieures, 

pendant que l’augmentation du niveau de la mer affectera les zones humides côtières. 

L’augmentation de ces pressions va aussi induire une augmentation presque irréversible de 

l’état écologique de certaines zones humides. Ces changements globaux affecteront les 

caractères écologiques des zones humides à travers l’augmentation des températures et les 

changements dans les régimes de précipitation. Il sera cependant difficile de différencier les 

impacts du changement climatique des autres impacts, de par les conditions et pressions 

actuelles sur beaucoup de zones humides. Les scénarios de plus forte augmentation de la 

température considèrent les milieux humides comme hautement menacés, du fait de 

l’augmentation de l’évaporation. Alors que la baisse des précipitations réduira les nappes 

phréatiques salines, des écoulements plus faibles induiront une baisse de la qualité de l’eau, 

mais aussi potentiellement la turbidité et induira une eutrophisation du fait d’une arrivée d’eau 

moindre (Finlayson et al.,2011). 

Les prévisions sont qu’une augmentation de la température, la baisse des précipitations et une 

augmentation de l’intensité des évènements seront les moteurs du changement du paysage 

des zones humides. Ces moteurs primaires induiront à la fois une augmentation de la salinité 

et des mesures de gestion qui amènera à des changements du paysage des zones humides 

et des communautés (Nielsen et Brock 2009). 

 

c. Changement climatique et les zones humides alluviales 

  

► Impact de l’augmentation des températures et des perturbations de l’hydrologie 

Bien que l’hypothèse des modifications des cumuls annuels de précipitation ne soit pas validée 

en PACA (avec cependant une augmentation très probable des sécheresses estivales), des 

diminutions des précipitations en hiver et en été sont déjà observées dans certaines parties 

de la région (GREC PACA, 2016). Des modifications des cycles hydrologiques des zones 

humides sont attendues, en particulier une augmentation de la sévérité des sécheresses 

estivales. La réduction probable des débits estivaux (IRSTEA, 2014) pourrait conduire à une 

diminution des niveaux des nappes souterraines et donc à la réduction des fréquences, durées 

et/ou hauteurs d’eau dans les zones humides alluviales. Cette tendance est aggravée par 

l’enfoncement du lit des cours d’eau résultant de l’endiguement et la réduction des apports de 

sédiments (notamment sur la Durance).  
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Les conséquences directes et indirectes de l’enfoncement du lit des rivières sont nombreuses 

(Landon, 2007) et les plus sensibles pour les zones humides sont certainement la capacité 

d’autoépuration des cours d’eau, la déconnexion des annexes fluviales, la diminution des 

échanges avec la nappe, la diminution des fréquences d’inondations des milieux riverains et 

l’abaissement du niveau des nappes phréatiques.  

Les inondations de fortes ampleurs arrivant durant les phases de refroidissement, et les 

inondations moins étendues se produisant durant les périodes de réchauffement, le 

réchauffement global du climat pourrait induire une baisse du nombre des événements de 

fortes inondations (Whited et al., 2007) avec tout de même des prédictions favorisant 

l’hypothèse d’une augmentation de l’intensité des évènements extrêmes (Stocker et al., 2013). 

Le climat méditerranéen est caractérisé par des évènements climatiques extrêmes avec des 

précipitations très importantes sur des périodes courtes. De tels évènements restructurent 

fortement les habitats fluviaux et riverains et une variation dans leur fréquence ou intensité 

pourrait affecter fortement les écosystèmes humides (Whited et al., 2007 ; Finlayson et al., 

2013). Cependant, en région PACA, l’analyse de la fréquence des événements pluvieux 

intenses méditerranéens ne met pas en évidence de tendance d’évolution du nombre 

d’épisodes (GREC PACA, 2016).  

 

► Réponses biologiques 

Les réponses écologiques des biotes des zones humides au changement climatique seront 

influencées par les éventuelles modifications physiques des milieux et par la tolérance 

individuelle des espèces à l’altération des conditions de températures, d’humidité, de 

sécheresse et de concentration en sels dissous (Nielsen et Brock, 2009).   

Les effets attendus principaux sont des modifications des communautés végétales avec une 

diminution des communautés caractéristiques des zones humides au bénéfice des espèces 

non hygrophiles (Finlayson et al., 2013). Parmi ces changements, les plus probables sont la 

diminution des ripisylves, leur colonisation par des essences de milieux secs (pins, chênes, 

etc.). Selon les situations, ces changements pourraient également induire une diminution des 

hydrophytes vivaces au bénéfice des espèces annuelles sur les marges des plans d’eau 

(Grillas comm. pers.).  

Le changement climatique aura aussi un impact sur les réseaux trophiques aquatiques 

(invertébrés) qui pourraient être simplifiés avec la diminution de l’hydropériode (Finlayson et 

al., 2013).  

La diminution des fréquences ou des champs d’inondation pourraient impacter la dispersion 

des semences et la structuration temporelle et spatiale des banques de graines dans le sol. 

Les banques de graines du sol dans les zones humides alluviales périphériques de la plaine 

pourraient voir leur abondance diminuer simplement par le résultat de la mortalité des graines 

et réduction des apports. Le potentiel des communautés des plantes de la plaine inondable à 

répondre aux variabilités futures du climat, pourrait en conséquence être réduit (Capon et al., 

2006). 
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La déconnexion des annexes fluviales et l’abaissement des niveaux d’eau pourraient 

également réduire la connectivité et limiter les capacités de déplacements et les habitats de 

reproduction des poissons (Landon, 2007). Les amphibiens, abondants dans les zones 

humides alluviales, sont particulièrement sensibles aux changements climatiques. La 

modification de la distribution spatiale en réponse eux changements climatiques est deux fois 

plus rapide chez les amphibiens que celle des oiseaux ou des papillons (Parmesan, 2007).  

L’augmentation des températures modifie les dates d’émergence des adultes, accélère la 

métamorphose des larves, conduisant à une taille adulte plus faible et peut affecter leur 

métabolisme, limitant leur capacité à stocker des réserves (Greenberg et al., 2013 ; Reading, 

2007 ; Saenz, 2006). De même, la diminution des niveaux d’eau peut impacter la reproduction 

des amphibiens dans les zones humides alluviales (Reading, 1998) et l’augmentation des 

températures peut affecter leur métabolisme. 

 

d. Changement climatique et zones humides de tête de bassin 

 

► Les impacts des hausses de températures et du taux de CO2 atmosphérique  

L’hydrologie des zones humides de tête de bassin est essentiellement reliée aux pluies, à la 

neige et aux recharges d’eaux souterraines. A de hautes altitudes, le réchauffement climatique 

global changera la distribution spatiale et temporelle de la neige et de la glace. Il est ainsi 

attendu plus de précipitations sous forme de pluies, et moins sous forme de neige, en hiver et 

à de hautes altitudes. Ces changements de régimes de précipitation et de fonte de glace 

tendront à induire des pics de niveau d’eau souterraine dues aux fontes printanières, mais 

aussi des faibles niveaux d’eaux souterraines associés à des périodes de faible flux sur une 

longue période. En PACA une réduction potentielle de la recharge des eaux souterraines est 

prédite, et devrait concerner tout le sud de l’Europe (Taylor et al,. 2012 ; IRSTEA, 2014). 

Les écosystèmes de tête de bassin sont très sensibles aux changements climatiques et à la 

hausse de la concentration de CO2. Une augmentation du taux de carbone (CO2) dans l’air 

apporte du carbone supplémentaire pour la photosynthèse et impacte la transpiration des 

plantes, induisant des changements dans les cycles de l’eau, de l’azote, et des balances 

énergétiques (Wu et al.,2012 ; Luo et al.,2013 ; Salmon-Monviola et al.,2012). Chaplot (2007) 

montrait que l’augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique, de l’intensité des 

précipitations et de la température de l’air influe sur les flux de nitrate (NO3-N) mais que la 

concentration de CO2 atmosphérique est le principal facteur contrôlant le rendement du 

nitrate. De ce fait, l’entrée de NO3-N vers les eaux courantes devrait diminuer, mais la 

concentration en NO3-N devrait augmenter, due à une diminution des débits des courants 

(Chaplot, 2007 ; Salmon-Monviola et al.,2012). 
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► Les impacts des modifications hydrologiques 

Des études ont montré qu’une diminution des précipitations et une augmentation de la 

température (en plus des usages accrus de l’eau dans des but agricoles) dans le milieu du 

21ème siècle pourrait conduire à une réduction significative du rendement de l’eau, de la 

teneur en eau du sol, et de la recharge des nappes (Wu et al.,2012 ; Salmon-Monviola et al., 

2012 ; GIEC 2013 ; GREC PACA 2016).  

Les changements climatiques allant dans le même sens en région PACA surtout en été (du 

fait de l’augmentation des températures et donc de l’évapotranspiration ; IRSTEA, 2014 ; 

GREC PACA, 2016), de telles réponses hydrologiques pourraient toucher les zones humides 

de tête de bassin. En ce qui concerne la disponibilité en eau, une diminution de l’entrée d’eau 

peut avoir deux effets antagonistes au niveau de la dénitrification du sol : un effet négatif par 

une diminution du taux de saturation et un effet positif par l’augmentation du temps de 

résidence (dû à la diminution des flux d’eau). L’augmentation de la variabilité des précipitations 

augmentera aussi la fréquence des cycles aéro-anaérobiques, et permettra d’augmenter ainsi 

les taux de dénitrification (Salmon-Monviola et al., 2012). 

 

► Les réponses biologiques 

L’enrichissement en CO2 atmosphérique a deux implications antagonistes potentielles pour le 

bilan de l’eau : (1) la réduction de la transpiration par unité de surface foliaire, et (2) une 

augmentation de la croissance des plantes et ainsi de la surface foliaire, et donc une plus 

grande évapotranspiration annuelle. L’influence relative de ces deux effets varient cependant 

suivant le type de plante et dépendent d’autres facteurs tel que les nutriments, la disponibilité 

en eau et la température (Parry et al.,2007). 

Avec une augmentation de la concentration de CO2, les tendances principales de l’équilibre 

de l’eau sont une diminution significative de l’évapotranspiration annuelle (-18% entre 2070 et 

2099), une diminution modérée de la décharge (-10% entre 2070-2099) et de l’extension des 

zones humides de tête de bassin, et une diminution de la recharge des eaux souterraines, et 

de l’eau du sol, en été et printemps (Salmon-Monviola et al.,2012). 

Sous des conditions de fortes concentrations en CO2 atmosphérique, les plantes terrestres 

ouvrent moins leurs stomates. Cette réponse est prédite de réduire l’évapotranspiration et 

augmenter les ruissellements continentaux. Des analyses récentes en Australie montrent 

qu’une plus grande croissance des plantes (et donc une plus grande surface foliaire) peut 

compenser les réductions en évapotranspiration via la fermeture des stomates ; que la 

réduction de la surface foliaire dû à des conditions climatiques défavorables peut induire une 

augmentation de la recharge des eaux souterraine même dans le cas d’une diminution des 

précipitations ; et enfin, que des changements dans l’intensité des précipitations peut avoir un 

plus grand impact dans les flux de recharge que l’augmentation des concentrations de CO2 

atmosphérique (Taylor et al.,2012).  
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Ainsi, le taux de CO2 atmosphérique (qui tendra à augmenter ; IPCC 2013 ; GRECC PACA 

2016) et l’intensité des précipitations (avec une baisse des pluies estivales en été pour la 

région PACA, et une baisse globale éventuelle attendue pour la région méditerranéenne ; 

IPCC 2013 ; GRECC PACA 2016) sont les deux facteurs principaux qui agiront sur la résilience 

et la vulnérabilité des zones humides et particulièrement les zones humides de tête de bassin, 

face au changement climatique. 

 

e. Changement climatique et autres zones humides stagnantes 

 

► Impact de l’augmentation des températures et des perturbations de l’hydrologie 

La réduction de l’hydropériode dans les milieux temporaires conduit à une diminution de la 

richesse spécifique des peuplements et à une simplification des réseaux trophiques 

(invertébrés). De même pour les plantes, la réduction de l’hydropériode peut conduire à une 

diminution de la diversité des formes de croissance et la disparition des hydrophytes stricts. 

La salinité des zones humides stagnantes littorales peut être influencée par le niveau de la 

mer via les connexions avec les eaux souterraines des régions côtières, la recharge en eau 

douce et l’évaporation. Tous ces traits peuvent être altérés par les changements climatiques 

et les pratiques de gestion, et auront un impact significatif sur la composition en 

macroinvertébrés et zooplancton via les changements dans leurs habitats. Les effets 

combinés de la salinisation et des modifications hydrologiques des zones humides 

méditerranéennes temporaires par les processus des changements climatiques peuvent 

induire une baisse de la diversité dans de nombreuses de ces zones humides 

méditerranéennes et un déclin considérable de la diversité régionale des invertébrés 

aquatiques (Waterkeyn et al.2008). 

Un changement majeur est attendu concernant l’apport en azote dans les eaux douces du au 

réchauffement climatique, ce qui aura un impact sur l’état et la qualité de l’eau de surface, et 

potentiellement sur les mesures prises pour l’augmentation de l’état écologique des eaux 

douces. Le réchauffement affectera lui-même le cycle de l’azote dans les écosystèmes 

aquatiques et terrestres, et les différents scénarios montrent une variabilité spatiale des 

précipitations dans le futur, avec une hypothèse (non validée actuellement en PACA) de 

réduction des précipitations dans les zones arides. Les changements de température et de 

précipitation auront à leur tour des influences directes et indirectes sur le cycle de l’azote, 

affectant les environnements aquatiques (Jeppensen et al., 2010).  

Les changements climatiques peuvent avoir aussi d’importants impacts sur les transports de 

phosphore et dans les processus d’eutrophisation. L’apport en phosphore provenant des 

terres devrait décliner dans les régions aux climats chauds tempérés et arides. Une plus forte 

concentration en phosphore est tout de même attendue dans ces régions malgré la baisse en 

apports externes, dû à l’augmentation de l’évapotranspiration et de la réduction des flux 

intrants.  
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Dans le sud de l’Europe, la baisse des précipitations et l’augmentation de l’évaporation attendu 

dans le futur mènera à une baisse du ruissellement, qui est prédit à une hauteur de 30 à 40 % 

en Europe méditerranée. Avec une baisse des ruissellements, l’apport en phosphore depuis 

les sources diffuses pourraient être plus faibles.  

Cependant les concentrations aux entrées devraient augmenter du fait de l’augmentation de 

l’évapotranspiration et des pertes d’eaux. Dans le sud de l’Europe, le risque de sécheresse ou 

un plus faible apport en eau dans les terres, augmentera, et la salinisation deviendra un 

phénomène plus étendu dû à une augmentation de l’évapotranspiration.  

La baisse éventuelle des précipitations dans ces zones pourrait signifier une baisse de l’apport 

en nutriments arrivant jusqu’aux lacs, mais cela ne devrait pas compenser les conséquences 

négatives des pertes d’eaux. Ainsi, contrairement à ce qui est attendu, l’azote et le phosphore 

devraient se concentrer dans les lacs et leur bordure, dû à des mécanismes internes et à 

l’augmentation de l’évapotranspiration. La concentration de l’azote inorganique dans l’eau 

augmente les années de sécheresse (ex. du lac Morgan Turquie) quand les nappes 

phréatiques sont basses malgré une réduction majeure des apports extérieurs dû à la baisse 

du ruissellement. On observe la même chose pour le phosphore total et inorganique. Une 

explication probable serait un volume d’eau plus bas dans les lacs et des concentrations 

d’oxygène dissous dans l’eau plus faibles dû à une plus forte consommation d’oxygène et une 

plus faible solubilité à fortes températures. Ces conditions réduisent par suite la nitrification et 

augmente l’accumulation d’ammonium. Cela devrait induire une augmentation majeure de la 

biomasse du phytoplancton en été, la dominance des cyanobactéries et la réduction des 

macrophytes. De plus, à des concentrations similaires en nutriments, les lacs saumâtres 

devraient devenir plus turbides que les eaux douces dues à une différence des chaines 

trophiques et dans la capacité de « pâturage » du zooplancton. De tels lacs devraient devenir 

pauvres en espèces de plantes supérieures (Jeppensen et al., 2009 ; 2010). 

 

► Les réponses biologiques aux changements climatiques 

Les organismes peuvent répondre de façon différente aux changements environnementaux 

par l’acclimatation, ou par les mécanismes de dispersion, ou l’adaptation locale rapide. Alors 

que ces processus jouent le rôle de tampons contre les effets de la salinisation légère ou 

contre les petits changements phénologiques dans la zone humide, ces processus ne 

pourraient pas répondre à des changements drastiques. Comme la salinisation et des 

modifications hydrologiques deviennent plus amples et étendues, beaucoup d’espèces ont un 

risque local d’extinction. Les impacts combinés des stress environnementaux résultant des 

changements climatiques peuvent amener à des changements dans la composition des 

communautés et le fonctionnement des zones humides, et finalement à l’extinction des 

espèces spécialisées. En Camargue par exemple, la balance entre eau douce et eau salée 

est très instable. Ainsi toute modification des facteurs tels que la montée du niveau de la mer 

ou la sécheresse pourrait résulter à des changements drastiques dans la salinité des zones 

humides stagnantes (Waterkeyn et al., 2008).  
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Toute modification hydrologique ou des changements de la salinité est prédit d’affecter 

fortement les compositions spécifiques et le fonctionnement des écosystèmes des zones 

humides et induira un glissement de la distribution des espèces et des extinctions, surtout pour 

les espèces présentes sur les limites de leur distribution écologique (Waterkeyn et al., 2011). 

Par exemple la croissance des macrophytes pourra, au contraire, être stimulée par le 

réchauffement climatique, dû à des températures plus fortes (Jeppensen et al., 2009).  

Le glissement des distributions d’espèces est d’autant plus valable pour les habitats 

fragmentés tels que les mares temporaires méditerranéennes du fait du déclin continu du 

nombre de zones humides et des altérations anthropiques de l’environnement, limitant la 

capacité des espèces à rejoindre des habitats favorables.  

Du fait de leur faible profondeur et leur petit volume, ces zones humides temporaires sont en 

général peu tamponnées contre les changements hydrologiques, et ainsi sont plus sensibles 

au changement climatique, dont les effets pourraient aggraver les effets d’autres stress 

anthropiques. De plus un changement complet du régime peut être entrainé par la présence 

ou l’absence d’espèces clés mediés par la salinité.  

Dans les zones humides temporaires, il y a un intérêt particulier à comprendre des effets du 

changement climatique sur les espèces sédentaires comme les crustacés, les grands 

branchiopodes et le zooplancton, qui seraient probablement plus affectés par les changements 

au niveau de leurs habitats, n’étant pas capable de « fuir » de façon active, Ces espèces 

résidentes permanentes sont dépendantes de banques dormantes d’œufs pour persister dans 

un contexte de conditions environnementales instables entre années ne permettant pas de se 

reproduire avec succès chaque année.. Cependant, pour avoir une stratégie de survie 

efficace, les espèces doivent éclore de façon fractionnée correspondant aux probabilités de 

boucler leur cycle de vie avec succès. Si les banques d’œufs, graines et spores donnent aux 

espèces une grande résilience aux périodes sèches leur durée de vie dans le sédiment n’est 

pas connue pour de nombreuses espèces.  

Une augmentation de la salinité résultant des changements climatiques conduirait à une 

modification de la composition des peuplements par la diminution des espèces les plus 

sensibles avec des conséquences sur les communautés en fonction de leur place dans les 

réseaux trophiques. Ainsi, l’augmentation de la salinité en excluant les grands branchiopodes 

sensibles au sel, pourrait conduire à l’augmentation des populations des espèces proies 

(Waterkeyn et al., 2011). De plus les effets des changements environnementaux sur les 

peuplements ne sont pas toujours simples car souvent compliqués par des effets sublétaux 

des changements des interactions biotiques, et des effets indirects (Waterkeyn et al., 2011). 

 Les effets multiples des changements climatiques sur la biodiversité et le fonctionnement des 

écosystèmes ne doivent pas être considérés séparément mais prendre en compte leurs 

interactions (par exemple les effets de l’hydrologie sur la date de mise en eau, de la salinité et 

des températures sur les dormances des œufs ou graines).  

La migration vers le nord des espèces est une réponse attendue aux changements 

climatiques. Particulièrement pour les zones humides ponctuelles, la capacité des espèces à 

coloniser de nouveaux habitats est incertaine du fait de la vitesse des changements et de la 

diminution de la densité de ces écosystèmes dans les paysages.  



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 127 sur 
152 

 

f. Les zones humides maritimes 

 

► Impact des modifications hydrologiques 

Les principaux effets attendus des changements climatiques pour les zones humides littorales 

en PACA sont l’augmentation des températures, la réduction des apports d’eau douce 

provenant du bassin versant, en particulier pendant l’été, et l’élévation du niveau de la mer. 

Ces modifications devraient conduire à une augmentation des niveaux d’eau et de la salinité 

dans les écosystèmes lagunaires par augmentation des entrées d’eaux marines, la réduction 

de la dessalure par les eaux douces continentales et par l’augmentation de l’évaporation. La 

réduction des apports de sédiments aux zones humides littorales par les rivières devrait 

accompagner la réduction des apports d’eau douce mais elle résulte principalement des 

aménagements des cours d’eau (Bravard et al 1999). Ces changements se placent dans un 

contexte de très fortes pressions environnementales sur les écosystèmes littoraux et 

concourent à les aggraver (Nicholls et Hoozemans 1996 ; Lloret et al., 2008).  

 

o Réduction des apports d’eau douce 

L’apport d’eau douce dans les systèmes côtiers tend à diminuer leur salinité et conditionne 

ainsi le fonctionnement biogéochimique et biologique des écosystèmes, réduisant les stress 

environnementaux et stimulant la production et la sédimentation minérale et organique. 

Inversement, la réduction de ces apports d’eau douce risque d’augmenter les pics de salinité 

et d’impacter le fonctionnement, la structure des écosystèmes et les services qu’ils fournissent 

(par exemple, production piscicole). 

Une plus forte production des plantes par l’enrichissement en nutriments et en eau douce, 

influence la capacité des plantes à piéger les sédiments. Ainsi une réduction des apports d’eau 

douce (et de sédiments) résultant du changement climatique réduirait la résistance des 

écosystèmes côtiers face à l’augmentation du niveau de la mer (Day et al., 2016). 

Les conséquences des changements dans les apports d’eau douce, de sédiments et la 

distribution des nutriments restent difficiles à prédire à cause des changements au niveau 

régional des précipitations, de la circulation et du piégeage des sédiments, de l’érosion des 

côtes, et des activités humaines régionales (Day et al., 2008). 

 

o L’augmentation du niveau de la mer 
 

Dans les plaines littorales sédimentaires (deltas, embouchures de fleuves), l’augmentation 

attendue du niveau de la mer augmente les risques de submersion, contribue, avec la 

réduction des apports sédimentaires par les rivières, au recul du trait de côte (Brunel et 

Sabatier 2009) et induit une salinisation des zones humides et des terres les rendant impropres 

à l’agriculture (Le Cozannet et al., 2014 ; Ruhfuss et al., 2016).  
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L’élévation du niveau de la mer ne joue cependant pas le rôle principal dans le recul observé 

du trait de côte en PACA (8% du recul observé entre 1895 et 1977, Brunel et Sabatier 2009).  

Les écosystèmes côtiers sont hautement dynamiques et ont des capacités significatives à 

s’ajuster aux changements des taux relatifs de montée du niveau de la mer (Kirwan et al., 

2010, Day et al., 2016). Dans les régions de côtes rocheuses provençales, les conséquences 

du changement climatique sur le niveau de la mer pourraient cependant conduire à une 

disparition de certaines plages avec d’importantes conséquences économiques. La résilience 

des plages ouvertes avec des zones humides en arrière-plage (Camargue) est plus grande 

(Brunel et Sabatier 2009).  

Si le réchauffement suit les scénarios les moins optimistes de l’IPCC les modèles indiquent 

que la plupart des marais littoraux seront submergés de façon permanente malgré leur 

tendance à accréter plus rapidement (Kirwan et al., 2010). 

L’augmentation du niveau de la mer devrait aussi causer une migration vers l’intérieur des 

terres des marais (Gardner et al.,1992 ; Gardner et Porter 2001 dans Morris et al., 2002). Cela 

devrait changer les surfaces totales des zones humides et en conséquence la productivité 

totale de ces milieux, et devrait dépendre de la géomorphologie locale et ses barrières 

anthropiques aux migrations comme les infrastructures côtières. Il a aussi été montré par 

Morris et al.,(2012) que les communautés végétales des marais situés sous l’optimum de 

profondeur pour leur croissance, sont prédits de rester stables face aux variations du niveau 

moyen des mers. Les modèles démontrent que les marais salés à leur productivité maximum 

(à une élévation et taux de montée relative du niveau de la mer optimale pour la croissance 

de la végétation) ne sont pas les systèmes les plus stables. Ainsi, un marais moins productif, 

au-dessus de leur élévation optimale, devrait être plus stable du fait qu’ils toléreront mieux les 

forts taux de taux de montée relative du niveau de la mer et sont moins vulnérables à la 

variabilité du niveau moyen de la mer (Morris et al.,2002). L’élévation du niveau de la mer a 

déjà sensiblement modifié le fonctionnement hydrologique de la lagune avec une difficulté 

croissante à faire sortir l’eau vers la mer augmentant les risques de submersion en périphérie. 

La gestion actuelle, limitant les échanges avec la mer, prévient une augmentation attendue de 

la salinité mais augmente les risques de surcote hivernale (Chauvelon et al., 2003).  

 

► Impact des événements extrêmes 

La plupart des écosystèmes des zones humides côtières sont structurés par les tempêtes. 

Celles-ci fournissent des pulsions induisant des effets indirects et biocomplexes bénéfiques 

ou non à ces milieux. Les tempêtes peuvent réduire la surface et le nombre de zones humides 

via des mortalités des communautés floristiques, causer des déviations hydrauliques, et 

introduire des polluants, altérer la productivité du milieu au-delà de l’étendue de l’événement, 

et causer des changements d’états de l’écosystème avec un changement significatif des 

étapes de succession.  
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Les changements à long terme de la fréquence, l’intensité, le timing, et la distribution des fortes 

tempêtes changeront aussi la composition en espèce et la biodiversité des zones humides 

côtières et des processus important des écosystèmes tels que la transformation des 

nutriments, la productivité primaire et secondaire et l’export de matériel (Day et al., 2008).  

Si les analyses récentes montrent que les tempêtes tropicales ont augmenté en fréquences et 

en intensité au niveau mondial (Day et al., 2008 ; IPCC, 2013), aucune prédiction 

statistiquement fondée ne peut être faite pour la région PACA (GRECC PACA, 2016). Il est 

d’autant plus difficile de connaître l’impact du réchauffement climatique sur ces événements 

du fait que des oscillations climatiques naturelles ont un effet majeur sur les tempêtes. 

L’augmentation du nombre de tempêtes impacterait les terres plus éloignées et les hauteurs 

de la même façon que l’augmentation du niveau de la mer, indépendamment de 

l’augmentation de l’intensité des tempêtes.  

En général, les évènements climatiques extrêmes peuvent promouvoir la réduction de la 

biomasse végétale, stimuler la production primaire par des apports de nutriments, favoriser le 

recrutement de propagules (dont celles des espèces exotiques) dans les zones impactées 

(dévégétalisées ; Michener et al.,1997 ; Day and al.2008) 

 

► Augmentation des températures 

L’élévation globale des températures de l’air conduit à une augmentation parallèle des 

températures des eaux dans les zones humides. L’augmentation de la profondeur des eaux 

tamponne les variations de température et les écosystèmes peu profonds (par exemple les 

lagunes du sud de la Camargue) sont particulièrement exposés à des augmentations fortes et 

rapides de leurs températures.  

La température joue un rôle très important dans les concentrations des eaux en gaz dissous, 

notamment le dioxygène et le dioxyde de carbone, et sur les processus biogéochimiques. Le 

dioxygène peut atteindre à de fortes températures des concentrations critiques pour la survie 

de la faune pélagique et benthique. L’augmentation de la température tend à accélérer la 

décomposition de la matière organique (Davidson et Janssens 2006), la dénitrification 

(Bachand et Horne 1999), la production de méthane (Bartlett et Harris 1993) qui accentue 

l’effet de serre (Gedney et al.,2004) ou, dans les écosystèmes salés, la production de H2S et 

FeS (Devai et DeLaune 1995), des composés hautement toxiques pour la faune et la flore 

(Lamers et al.,1998, Mitsch et Gosselink 2000). 

La richesse en matières organiques des lagunes, rend ces écosystèmes très sensibles à 

l’élévation des températures du fait de la forte demande biologique en dioxygène pour la 

décomposition de la matière organique. Des crises anoxiques sont ainsi fréquentes en été 

dans les lagunes eutrophisées conduisant à de fortes mortalités de la faune et de la flore, la 

libération de grandes quantités de nutriments dans l’eau et tendant à aggraver les processus 

d’eutrophisation (Caumette et Baleux 1980, Viaroli et al.,2007). 
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► Les réponses biologiques 

Par les modifications et stress induits, le changement climatique favorise l’eutrophisation des 

eaux (en particulier lagunes, Lloret et al 2008) et augmente les risques de perturbations 

profondes des écosystèmes (Anthony et al.,2009). Les apports brutaux d’eau douce, liées aux 

évènements climatiques extrêmes favorise en outre l’émergence de bactéries ou dinoflagellés 

générant des problèmes sanitaires sérieux chez les mollusques filtreurs, certains poissons et 

les humains (Laabir et al.,2011, Esteves et al.,2015a et b).   

Les organismes occupant les zones humides ont la capacité et les stratégies de tolérance aux 

changements de salinité (ajustements osmotiques, exclusion et excrétion de sel etc.). 

Cependant des réponses individuelles ou de clones au sein d’une espèce face à ces 

changements induits par les changements climatiques, peuvent aboutir à une altération dans 

l’assemblage des plantes, et qui à son tour peut affecter la structure physique de la 

communauté. Dans les zones humides littorales, l’augmentation de la sécheresse estivale et 

donc de la salinité, les inondations par la mer devraient conduire à des glissements de la 

répartition des espèces végétales (Howard and al. 2015). Ainsi les communautés végétales 

en Camargue pourraient selon leur localisation être plus ou moins fortement affectées par 

l’élévation du niveau de la mer, le recul du trait de côte et l’augmentation de la sécheresse 

estivale. Les steppes à salicornes proches de la mer pourraient être considérablement 

affectées par l’élévation du niveau de la mer si une sédimentation accrue ne permet pas de 

maintenir les conditions hydrologiques locales (Pont et al.,2002). Les habitats temporaires en 

retrait de la mer pourraient voir diminuer leur durée d’inondation et augmenter leur salinité. 

Ces changements au sein d’une communauté, peuvent se retrouver sur les espèces 

d’invertébrés, du fait des différentes capacités des espèces à l’halophilie, et aux changements 

plus ou moins brusques de salinité du milieu (Grillas et al.,2001). Cependant, l’usage intensif 

de l’irrigation avec l’eau du Rhône dans le delta rend peu probable des changements 

importants pour les écosystèmes non directement ou indirectement influencés par le niveau 

de la mer.  
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8) Facteurs aggravants sur les cours d’eau 

 

Les auteurs du programme Hymex (2013) parlent du XXIème siècle comme « le siècle de 

l’eau ». Ils rajoutent que « la plupart des pays dans le monde, et tout particulièrement ceux du 

pourtour méditerranéen, sont déjà confrontés à des problèmes de sécheresses et de pénuries 

d’eau à l’origine de crises alimentaires et d’épidémies, ou, au contraire, à de fortes pluies et à 

des inondations catastrophiques qui constituent des menaces sérieuses pour la vie des 

populations et pour les infrastructures ». 

Le problème de la ressource en eau et de son partage n’est pas nouveau en région Provence 

Alpes Côte d’Azur. Il a fait l’objet, en 2010, d’un Schéma d’Orientations pour une Utilisation 

Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau. 

Il est évident que les principaux facteurs aggravants sont principalement dus aux altérations 

anthropiques (altérations hydromorphologiques, déséquilibres quantitatifs, altérations de la 

qualité de l’eau). Comte et al. (2013) expliquent aussi que les facteurs géographiques, qui 

influencent les aires de distribution des espèces, ont une grande importance. Ils parlent 

d’habitat climatiquement favorable à une espèce qui peut devenir trop petit ou trop isolé de 

son aire de distribution géographique initiale. Les secteurs apicaux, montagnards ou les 

sources karstiques peuvent, par exemple, servir de refuges pour les espèces sensibles à 

l’élévation de la température mais qu’adviendra-t-il des espèces qui sont déjà inféodées à ces 

milieux.  

Gerdeaux et Pont (2011) notent aussi que pour les écosystèmes aquatiques, il est 

particulièrement difficile de distinguer les effets du changement climatique de ceux des 

pressions anthropiques locales. Ils parlent d’aggravation de certains des processus entraînés 

par le changement climatique par les aménagements humains. 

La fragmentation des milieux, qui influence directement la dispersion des espèces, est souvent 

citée comme un facteur aggravant. Au contraire et comme donné en exemple dans l’édition 

« Comprendre pour Agir sur les effets du changement climatique », des espèces pourraient 

profiter de brèches comme les canaux interbassins, les échanges mondiaux, les introductions 

volontaires d’espèces, colonisant ainsi de nouveaux habitats et pouvant devenir 

potentiellement invasives (Walther et al.,2002, Rahel et Olden 2008 in ONEMA, 2015). 

Malgré plusieurs politiques en faveur de la conservation et de la restauration des écosystèmes 

humides et aquatiques, 38% de leurs espèces et/ou habitats sont dans un état mauvais et 

défavorable comme le montre le graphique suivant :  
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Figure 69 : Etat de conservation des écosystèmes humides et aquatiques selon MNHN/SPN, 2013. 

Traitements : MNHN ; SOeS, 2015 

 

MRE et SOGREAH (2007) complètent en précisant que chaque type de cours d’eau (types 

décrits dans les chapitres précédents) possède des traits dominants d’un point de vue de 

l’usage de l’eau. Par exemple, un cours d’eau permanent karstique est soumis à une forte 

exploitation pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation. Il en résulte souvent une forte 

réduction des débits réels, notamment à l’étiage. Il existe donc souvent un type d’impact ou 

de pression associé à un type de cours d’eau. 

De nombreux autres exemples sont donnés au travers des risques liés à l’eutrophisation et 

aux pollutions trophiques (enrichissement des eaux en nutriments). L’augmentation du temps 

de transit conditionne fortement ce phénomène, de même que l’éclairement et la température 

qui sont des facteurs amplificateurs de la pollution. L’eutrophisation extrême peut conduire à 

des phases d’explosions algales 

(développement intense de filamenteuses) 

suivies de phases de dégénérescence. 

 

 

 

Figure 70 : Boom algal sur la Bas Gapeau (83) en été et 

en période d’étiage, cours d’eau de type plaine 

méditerranéenne 
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9) Résistance et résilience des cours d’eau 

 

Dumont et al. (2007) donnent plusieurs facteurs de résistance ou de résilience susceptibles 

de réduire la sensibilité à l’échauffement : 

 

 

Tableau 16 : Exemples de facteurs de sensibilité thermique des cours d’eau 

 

Le programme Aquabio (2003) précise que la résilience dépend de l’intensité de la 

perturbation, de sa répétition ou sa permanence et de l’intégrité du système (hétérogénéité du 

milieu, libre circulation, qualité du milieu). Mouthon et Daufresne (2006) note que, dans les 

phénomènes de résilience, l’augmentation de la fréquence d’événements extrêmes pourrait 

avoir des conséquences plus néfastes qu’une évolution graduelle des conditions climatiques.  

Les facteurs de résistance sont très souvent liés à l’intégrité du système soit le maintien dans 

l’enveloppe de variabilité propre à chaque milieu avec une faune adaptée à cette variabilité.  
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Les facteurs de résilience sont très dépendants des liens que peut entretenir un milieu avec 

d’autres milieux adjacents. C’est le cas par exemple des relations que peut entretenir un cours 

d’eau avec sa nappe d’accompagnement. Un autre exemple est donné au travers des tronçons 

soumis à des sécheresses régulières. Le suivi des dynamiques des populations piscicoles a 

montré que la recolonisation des parties en assec s’effectuait, lors de la remise en eau, à partir 

des portions de cours d’eau pérennes. 

Hershkovitz et Gasith (2013) évoquent la résistance et la résilience des communautés des 

ruisseaux et rivières sous climat méditerranéen. Ils indiquent que les espèces ont acquis une 

certaine résistance aux variations saisonnières soit en supportant le stress ou en l'évitant. La 

récupération ou résilience est atteinte avec la cessation du stress. Ils indiquent aussi que la 

résistance est fortement dépendante de l’intégrité des zones refuges, un aspect qui a été 

jusqu'ici peu exploré.  
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11)  Gestion et adaptation des cours d’eau 

 

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (2015), traite de la question des réponses 

et adaptations de la biodiversité face aux changements globaux. Les contributeurs de cette 

synthèse posent la question de l’adaptation à des pas de temps très courts, au regard de 

changements environnementaux très rapides. Ils indiquent que les organismes vivants 

s’adaptent en permanence aux changements environnementaux, en modifiant leur 

comportement et leur utilisation de l’environnement, en se déplaçant, mais aussi à travers des 

réponses génétiques ou phénotypiques. 

Ils indiquent aussi que plusieurs modèles démo-génétiques prédisent que plus l’effectif d’une 

population est élevé, plus sa diversité génétique est grande et plus son potentiel adaptatif est 

important (car plus grande est la probabilité d’existence et de sélection d’un variant qui 

permettra à ses porteurs de s’adapter). Ils concluent qu’un des défis majeurs en termes de 

biodiversité sera de préserver au mieux la source de flexibilité que constitue la variation 

génétique des espèces qui tendent à déplacer, fragmenter ou réduire leur aire de répartition. 

L’ONEMA (2015) cite différents types d’adaptation définis par le GIEC (2007) : 

• L’adaptation anticipative (ou proactive), adaptation qui a lieu avant que les effets des 

changements climatiques ne soient observables ; 

• L’adaptation autonome (ou spontanée), adaptation qui ne constitue pas une réaction 

réfléchie aux stimuli climatiques mais qui résulte de changements écologiques des 

systèmes naturels et/ou d’une évolution des conditions socio-économiques propres 

aux systèmes anthropiques ;  

• L’adaptation prévue ou planifiée, adaptation qui résulte de décisions stratégiques 

délibérées, fondées sur une perception claire des conditions qui ont changé, ou qui 

sont sur le point de changer et sur les mesures qu’il convient de prendre pour revenir, 

s’en tenir ou parvenir à la situation souhaitée ; 

• L’adaptation réactive, adaptation qui a lieu après que les effets des changements 

climatiques ont été observés. 

 

Palmer et al. (2009) donnent six mesures de gestion permettant de contribuer sensiblement à 

la protection des rivières dont une large part consacrée à la protection et à la restauration des 

rivières ou des formes de stockage souterrains. L’amélioration du nombre de suivis 

environnementaux sur les réponses des communautés aquatiques couplées avec la 

construction de scénarios locaux d’évolution du climat est une action que les auteurs 

considèrent comme prioritaire. 
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En 2011, le plan national d’adaptation pour le changement climatique (PNACC), porté par le 

ministère en charge de l’écologie, vise à établir une stratégie nationale en incorporant 

l’adaptation au sein de l’ensemble des politiques publiques. Les mesures phare de la fiche eau 

sont les suivantes : 

• Améliorer notre connaissance des impacts du changement climatique sur les 

ressources en eau et des impacts de différents scénarios possibles d’adaptation ; 

• Se doter d’outils efficaces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de 

rareté de la ressource et de sécheresse dans un contexte de changement climatique ; 

• Développer les économies d’eau et assurer une meilleure efficience de l’utilisation de 

l’eau - Economiser 20% de l’eau prélevée, hors stockage d'eau d'hiver, d'ici 2020 ; 

• Accompagner le développement d’activités et une occupation des sols compatibles 

avec les ressources en eau disponibles localement ; 

• Renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planification et la 

gestion de l’eau, en particulier dans les prochains programmes d’intervention des 

agences de l’eau (2013-2018) et les prochains schémas directeurs d’aménagement et 

de gestion des eaux (SDAGE 2016-2021). 

Les mesures phare de la fiche biodiversité : 

• Intégrer les enjeux de biodiversité liés à l’adaptation au changement climatique dans 

la recherche et l’expérimentation ; 

• Renforcer les outils de suivi existants pour prendre en compte les effets du changement 

climatique sur la biodiversité ; 

• Promouvoir une gestion intégrée des territoires prenant en compte les effets du 

changement climatique sur la biodiversité ; 

• Intégrer l'adaptation au changement climatique dans les stratégies et les plans mis en 

œuvre par l’État pour préserver la biodiversité. 

 

Le bassin Rhône - Méditerranée a adopté, en 2013, une déclinaison territoriale du plan national 

et dans le domaine de l’eau. Il établit un diagnostic de vulnérabilité à l’échelle du bassin par 

une approche indicielle exprimée sous forme de cartes, pour cinq enjeux ; disponibilité en eau, 

bilan hydrique des sols, biodiversité, niveau trophique des eaux et enneigement.  

Par conséquence des pressions et activités humaines, beaucoup de zones humides sont 

dégradées ou fragilisées (érosion, pollution, dégradation des dunes, intrusion salines des 

aquifères côtiers et rivières côtières, remblaiements dans un but agricole, …). Les 

changements climatiques ajoutent une pression supplémentaire sur ces écosystèmes fragiles. 

La résilience des zones humides varie avec leur fonctionnement et la nature des perturbations. 

La gestion devrait viser à augmenter la capacité de résilience des écosystèmes par la 

compréhension du fonctionnement et le maintien d’une dynamique environnementale 

(Gunderson 2000 ; Anthony et al., 2009 ; Brichard et Guende, 2012). 
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12)  Les facteurs aggravants, de résistance et de résilience des zones humides 

 

a. Résistance et résilience des zones humides aux perturbations et 

changements climatiques 

 

Beaucoup de milieux humides ont été drainés et utilisés pour le développement agricole (en 

Camargue Lemaire et al.,1987). L’augmentation du développement des productions agricoles 

ont entrainé un développement à large échelle des systèmes d’irrigation, et une surexploitation 

des eaux superficielles ou souterraines comme en Durance (Burkett et Kusler, 2000 ; Galand 

et al., 2005 ; Schmid et al., 2005 ; Erwin, 2008 ; Snoussi et al., 2008 ; Finlayson et al., 2013 ; 

IRSTEA, 2014). 

Cette intensification de l’agriculture, de l’urbain et de l’industrie, mais aussi du tourisme, 

entrainant une régulation de l’eau, des défrichements pour les cultures annuelles, le pâturage, 

à induit de multiples perturbations des systèmes aquatiques, incluant l’altération des régimes 

hydrologiques (ex : Durance, Galand et al., 2005 ; étang de Berre, SISEB, 2011 ; Rhône aval, 

PNR de Camargue, 2013), la modification de la végétation  riveraine, de la sédimentation, le 

changement des régimes thermaux et de lumière, un enrichissement en nutriment (pesticides, 

engrais) et l’assèchement des terres ou la salinisation d’origine anthropique (Crisman, 1999 ; 

Galand et al., 2005 ; Erwin, 2009 ; Finlayson et al., 2011). 

Les plaines inondables par exemple sont fortement affectées par les activités humaines 

réduisant ainsi la connectivité des zones humides, les rendant ainsi plus susceptibles aux 

envahissements d’espèces (Jeppesen et al., 2010 ; Brichard et Guende, 2012 ; Finlayson, 

2013). 

Les zones humides côtières peuvent résister à l’augmentation du niveau de la mer seulement 

si elles accrêtent verticalement à un taux supérieur ou égale à cette augmentation (Day et al., 

2002, 2011). Jusqu’ici les zones humides côtières ont accrétés aussi vite que l’augmentation 

du niveau de la mer (Day et al., 2008 ; Erwin, 2009). Lorsque la sédimentation est insuffisante, 

les écosystèmes peuvent migrer vers l’intérieur des terres avec le recul du trait de côte. 

Cependant, beaucoup de milieux humides côtiers et d’estuaires seront incapables de migrer 

vers les terres en réponse à la montée de niveau de la mer à cause des digues, et autres 

aménagements (Burkett et Kusler, 2000). Si la migration des zones humides ne peut pas 

suivre le rythme de l’augmentation du niveau de la mer, ces dernières peuvent être détruites 

(Erwin 2009 ; Howard et al.,2015). En Camargue, la restauration du fonctionnement 

hydrologique sur les anciens salins est privilégiée pour une adaptation souple des 

écosystèmes à l’érosion du littoral et la reconstitution d’un cordon littoral après affaissement 

des ouvrages de protection préexistants. 
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Dans le delta du Rhône la montée du niveau de la mer n’est toutefois pas le facteur 

apparaissant comme fragilisant le plus les zones humides côtières et le recul des côtes. Les 

divers aménagements tels que les installations hydro-électriques (barrages), construction de 

digues insubmersibles (empêchant les changements des cours des rivières, diminuant 

l’érosion des berges et l’entrée d’eau douce riveraine des sédiments et des nutriments pendant 

les épisodes de crues et de tempêtes), la déprise agricole (entrainant une reconquête 

forestière), et les extractions de granulats, induisent une réduction conséquentes des apports 

de sables et de matière en suspension vers les côtes et les zones humides associées, 

réduisant ainsi les taux d’accrétion. La construction du barrage de Serre-Ponçon par exemple, 

à induit une diminution du volume de matière en suspension pouvant alimenter le Rhône, 

fragilisant ainsi le littoral (Provansal et Sabatier 2000 ; Day et al., 2008 ; 2011 ; Brichard et 

Guende, 2012). L’endiguement plus particulièrement, en plus de la diminution du taux 

d’accrétion, induit une diminution de la productivité, et une réduction des mouvements des 

poissons migrateurs, ce qui augmente la susceptibilité des zones humides côtières à 

l’augmentation du niveau de la mer (Day et al., 2008 ; 2011) 

Beaucoup de plaines inondables dans les régions semi arides, surtout celles comprenant de 

la forêt et des bois, sont en déclin. Cela est dû en partie à la régulation de la rivière et la 

déviation de l’eau, qui réduisent la durée des inondations, l’étendue et la fréquence de telle 

façon qu’il y a un décalage de la saison d’inondation. De tels changements dans les régimes 

d’inondation peuvent compromettre la résilience des plaines inondables spécialement pendant 

les périodes de longues sécheresses (Brichard et Guende, 2012). En réponse, pour éviter les 

stress liés aux régimes d’inondation et de sécheresse, les plantes et animaux ont mis en place 

des stratégies d’adaptation (plus forte mobilité, diapause ; Colloff et Baldwin, 2010 ; 

Hershkovitz et Gasith, 2013). L'impact global des sécheresses et des inondations sur la 

structure et la dynamique des communautés végétales et animales tend à augmenter avec la 

baisse permanente de l'eau, en raison de la plus grande variation respective dans la structure 

de l'habitat et de sa disponibilité le long de l'année. Il est donc prévu la formation saisonnière 

de différentes formes de résistance à la sécheresse et à l’inondation (Hershkovitz et Gasith, 

2013). 

La résistance des écosystèmes aux perturbations environnementales ou à la perte de la 

biodiversité dépend en partie des traits spécifiques des espèces et des interactions au sein 

d’une communauté. Ainsi, le fonctionnement, la résilience, et la durabilité des zones humides 

pourraient dépendre de la composition en espèces caractéristiques de ces milieux, et de la 

diversité des macrophytes aquatiques immergés (ex : résistance de la respiration totale de 

l’écosystème grâce à la présence de certain macrophytes ; Engelhardt et Kadlec 2001). Les 

plantes par exemple, sont souvent capables de répondre à des augmentations modérées des 

stress uniques (par leurs capacités de dispersion ou d’adaptation, jouant un rôle de tampon 

contre les effets de ces stress) comme l’augmentation de la salinité, l’exploitation de l’eau, 

l’anoxie, et les toxines (Hershkovitz et Gasith, 2013). Mais quand les plantes sont sujettes à 

des stress multiples, la capacité d’adaptation est fortement réduite (Day et al., 2008 ; 

Waterkeyn and al. 2008). Les interactions entre plantes, comme les mécanismes de 

compétition, facilitation, pourraient altérer les réponses des espèces ou stress physiques et 

chimiques (Howard et al., 2015).  
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Afin de compenser les pertes en invertébrés et en plante induite par les changements 

climatiques, une stratégie optée par les organismes peut être la surproduction d’œufs ou de 

graines (Waterkeyn et al., 2011). La résilience peut être aussi renforcée par un retour positif 

du lien entre la concentration de carbone dans le sol, l’humidité et la végétation (Colloff et 

Baldwin 2008). 

Il est alors suggéré que la clé pour maintenir la résilience des populations de plantes 

dominantes serait de conserver les surfaces qui sont sujettes à une large variété d’extremum 

environnemental, incluant les sites sous l’influence de facteurs de stress, pendant que la 

structure des habitats est restaurée afin d’augmenter l’abondance des habitats rares et réduire 

le stress hydrique sur les populations de plantes dominantes (Erwin 2009). Enfin, une forte 

mobilité (facilitée par la connectivité des milieux) combinée avec une forte reproduction aide à 

un recrutement élevé d'invertébrés et de mise en place rapide de leurs populations et donc 

une forte résilience des écosystèmes (Hershkovitz et Gasith 2013). 

 

b. Gestion des zones humides et adaptation au changement climatique 

 

Des stratégies d’adaptation au changement climatique ont été proposées (Vos et al.,2010) 

concentrant des mesures d’adaptation pour une meilleure efficacité dans une « zone 

d’adaptation climatique  Cela se traduit par la définition d’une zone centrale pour la mise au 

point des mesures d’adaptation afin d’augmenter la capacité d’adaptation du réseau 

écologique et faire face aux changements climatique, et ou toute activité pouvant altérer le 

fonctionnement de ces réseaux tel que l’urbanisation, la construction de routes serait 

interdites. Théoriquement, trois mesures d’adaptation sont proposées pour cette zone 

d’adaptation climatique (1) l’amélioration de la connectivité sur une large distance, afin de 

résoudre les problèmes de dispersion des espèces, et ainsi faciliter le glissement des 

écosystèmes avec le climat ; (2) l’augmentation de la capacité d’accueil des aires protégées 

par l’amélioration de la qualité des habitats ou la superficie des aires protégées (des 

populations plus grandes et plus résilientes avec moins de risque d’extinction) ; (3) favoriser 

les processus naturels à l’échelle du paysage tels que les mécanismes de sédimentation, les 

mécanismes hydrosédimentaires responsables des déplacements des rivières et les gradients 

d’eaux douces ou salées.  

Le maintien des zones humides dans le contexte des changements climatiques peut être 

facilité par la prévention ou la réduction des stress supplémentaires sur ces milieux (Erwin 

2008) Maintenir l’hydrologie, réduire les pollutions, contrôler les végétations exotiques, et 

protéger la diversité et l’intégrité biologique sont des activités importantes permettant 

d’augmenter la capacité de résilience de ces écosystèmes, afin qu’ils puissent continuer 

d’apporter les services écosystémiques importants malgré les effets du changement 

climatique. Maintenir la biodiversité dans les écosystèmes régionaux semble être un but 

prioritaire approprié, car il est relié à beaucoup d’autres conditions et réponses pour la santé 

de ces écosystèmes.  
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Erwin (2008) proposait alors dix mesures de gestion des zones humides :  

1/ réduire de façon significatifs les stress non climatiques (anthropiques) en réduisant les 

apports de nutriments en modifiant les pratiques agricoles dans les bassins versants en 

augmentant le temps de résidence des eaux (Erwin 2008 ; Jeppesen et al., 2010). 

D’après Jeppesen and al. (2010) les sources majeures d’azote affectées par le climat sont les 

sols agricoles dans les bassins fluviaux. Pour éviter un trop fort relargage d’azote dans les 

aquifères et eaux de surface, pendant les périodes de fortes précipitations, il serait nécessaire 

de réduire le labour intensif en automne et étendre la période de croissance active des 

cultures. Beaucoup des options permettant de réduire l’apport en azote en conséquence des 

changements climatiques, amènent aussi à une augmentation de la séquestration du carbone 

dans le sol et de réduire les émissions de N2O, permettant d’atténuer les changements 

climatiques. Pour réduire encore l’apport d’azote dans les eaux de surface et vers la mer, une 

augmentation du temps de rétention des eaux pourra réduire le taux d’azote par dénitrification, 

mais aussi en reméandrant, en rétablissant des zones humides, en construisant des zones 

humides dans des zones agricoles, en réduisant l’apport en phosphore pour augmenter la 

clarté de l’eau des lacs et maintenir une abondance réduite de cyprinidés dans les lacs. Pour 

réduire les risques d’eutrophisation et diminuer la salinité des nappes phréatiques des lacs 

peu profond du sud de l’Europe, des restrictions de l’usage de l’eau par les hommes est 

nécessaire (80% de l’eau douce est utilisée pour de l’agriculture dans la plupart de la 

méditerranée), cela implique une plus faible utilisation pour l’irrigation, une irrigation et des 

systèmes de distribution de l’eau plus efficace, une augmentation du recyclage de l’eau, 

incluant les eaux usées, dans les bassins versants. 

2/ Protéger les zones humides côtières et se préparer à l’augmentation du niveau de la mer.  

Burkett et Kusler (2000) proposent aussi de développer des possibilités de retrait pour les 

zones humides côtières, remobiliser les sédiments piégés par les barrages, relier les zones 

humides actuellement fragmentées et les cours d'eau pour fournir les corridors nécessaires la 

migration des animaux. Il est aussi question d’utiliser des structures de contrôle de l'eau pour 

certaines zones humides afin d’améliorer les fonctions et répondre aux baisses de 

précipitations et/ou augmentation de l’évaporation.  A plus long terme, la régulation des 

ressources en eau pour la conservation des zones humides, plus de programmes de gestion 

des espèces exotiques, et la mise en œuvre de diverses mesures de restauration des zones 

humides. Stratégie d’adaptation adoptée surtout pour les possibilités de retrait des zones 

humides, cette dernière permet l’adaptation écologique des habitats non seulement sur les 

zones naturelles adjacentes mais aussi sur les terres qui ne sont plus utilisables pour 

l’agriculture du fait de la salinité accrue, ou est mis à disposition grâce au retrait des 

constructions et des infrastructures dans le cas de la stratégie de retrait (Kuhfuss et al.2016).  

3/ suivre les écosystèmes et prévenir les changements à long termes.  

4/Former des scientifiques et des ouvriers aux sciences de la restauration des habitats.  

5/ Contrôler les espèces exotiques et envahissantes proposé aussi par Burkett et Kusler 

(2000). 



Caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides de Provence Alpes Côte 
d’Azur aux changements climatiques                Septembre 2016 

Maison Régionale de l’Eau – Tour du Valat      Page 141 sur 
152 

 

6/ Prendre en compte dans le monitoring et la restauration des écosystèmes, les oscillations 

climatiques naturelles (ex : El Niño).  

7/ Mettre en place des plans de gestion à court et long terme incluant les variations et 

changements climatiques.  

8/ Développer des stratégies de corridors écologiques  

Les zones humides pourraient être interconnectées de façon physique ou hydrologique d’une 
façon qui pourrait toucher leurs fonctionnalités. Une telle connectivité pourrait servir de corridor 
écologique à la faune sauvage, permettant une réponse adaptée aux changements 
climatiques (Johnston 1994 ; Burkett et Kusler 2000). Une augmentation de la surface ou de 
l’hétérogénéité des habitats peut avoir un rôle dans l’augmentation de la richesse spécifique.  

9/ éduquer le publique à la protection, la gestion, et la restauration des écosystèmes à 
travers le monde.  

10/ comprendre la nature des changements climatiques et écologique de façon régionale, 
afin de mener des actions de gestion et de restauration appropriées au niveau du bassin 
versant.  

Dans un contexte régional, Brichard et Guende (2012), proposaient et énuméraient les 
mesures de gestion au niveau du Calavon-Coulon dans le Luberon, et les améliorations à 
apporter à ces mesures. 

1/ Qualité des eaux : amélioration des assainissements collectifs (stations d’épurations) et 
rejets industriels. Amélioration des pratiques agricoles (moins d’intrants et d’utilisations de 
produits nocifs), mise en place de déchetteries. Efforts à fournir sur l’utilisation de pesticides, 
et sur les étiages. 

2/ Ressource en eau : réduction des pompages dans la nappe avec l’installation de systèmes 
d’irrigation sous pression à partir de l’eau issue de la Durance-Verdon. Inventaire et procédure 
de régularisation des prélèvements agricoles. Elaboration de schémas directeurs concernant 
l’alimentation en eau potable (diagnostiques des réseaux, travaux de réduction des fuites, 
économies de l’eau…), réduction des prélèvements dans la nappe alluviale (mise en place de 
ressources de substitution. Etudes d’évaluation des volumes prélevables dans le bassin 
versant 

3/ Gestion physique des crues : améliorer les connaissances sur les zones inondables, 
rendre compatible les usages et l’occupation du sol avec la dynamique physique de la rivière 
et ses milieux naturels (pris en compte dans les Plu et Scot). Améliorer le fonctionnement du 
cours d’eau et contribuer à la recharge sédimentaire du lit, au renouvellement des habitats 
naturels aquatiques et riverains, tout en assurant la pérennitéet des ouvrages et 
infrastructures. 

4/ Gestion des milieux naturels : Inventaires et plans de gestions (sur des espèces 
patrimoniales). Inventaire et hiérarchisation des zones humides du bassin versant (définition 
de « zones humides prioritaires »). Action en collaboration avec les agriculteurs pour le 
maintien de la richesse des milieux. 
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