Suivi des communautés végétales
La végétation constitue un compartiment biologique essentiel, et ce à
plusieurs titres :
- les végétaux structurent les habitats dont dépendent les biocénoses
associées ;
- en intégrant de multiples facteurs et en réagissant finement
aux conditions du milieu et à leurs variations, les espèces et les
communautés végétales constituent d’excellents descripteurs
biologiques du fonctionnement des hydrosystèmes ;
- la flore compte un certain nombre d’espèces d’intérêt patrimonial,
et certains groupements végétaux constituent des habitats d’intérêt
communautaire.
Les relevés floristiques permettent d’étudier l’évolution spatiotemporelle de la végétation et des habitats suite aux travaux
de restauration et d’entretien, et d’identifier des dynamiques
successionnelles ou une réponse aux modifications du milieu.

Objectifs à évaluer

Faisabilité
Technique
Financière

***
€€€

Pertinence
Zone humide
Bilan des outils




- Alimenter les prairies humides en eau
- Ouvrir une zone humide en déprise
- Améliorer l'état des berges
- Diversifier les habitats

Typologie d’habitats
SDAGE

Sous-type SDAGE

Baies et estuaires moyens et plats

Vasières, herbiers, Prés-salés

Marais et lagunes côtiers

Marais, prés-salés, lagunes,
roselières

Marais saumâtres aménagés

Marais salants, bassins aquacoles

Bordure de cours d’eau et plaines
alluviales

Annexes fluviales

Zones humides de bas-fond en tête
de bassin

Tourbières, milieux fontinaux,
prairies humides, prairies
tourbeuses, podzines

Petits plan d’eau et bordure de plans
d’eau

Bordures de lacs, prairies humides,
prairies tourbeuses

Marais et landes humides de plaines
et plateaux

Plateaux imperméables, zones de
sources, tourbières

Zones humides ponctuelles

Réseau de mares ou mares
permanentes ou temporaire

Marais aménagés dans un but
agricole

Marais doux

Zones humides artificielles

Corine Biotope
15 Marais salés, prés salés, steppes
salées
16 Dunes marines et plages de sable
21 Lagunes
31 Landes, brousailles, recrues
36 Pelouses alpines et subalpines
37 Prairies humides et communautés
d’herbacées hautes
44 Forêts et fourrés alluviaux très
humides
51 Tourbières bombées à
communautés très acides
52 Tourbières de couverture
53 Végétation de ceinture de bord
des eaux
54 Bas-marais, tourbières de
transition et sources
89 Lagunes et réservoirs industriels,
canaux
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Travaux concernés

- Aménagement d’une zone humide submersible pour l’écrêtage des crues
- Restauration des connexions hydrauliques avec les prairies
- Restauration de frayères
- Entretien régulier de la végétation
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
- Intervention ponctuelle et lourde sur la végétation
- Plantation
- Démantèlement et arasement partiel d’ouvrage
- Gestion des manœuvres d'ouvrage
- Recreusement de mares
- Suppression de remblai
- Reconversion d'une culture en prairie humide
- Effacement de drainage

Méthodologie
L’objectif est de caractériser la végétation (ou les communautés végétales) dont la composition dépend du
caractère plus ou moins humide du milieu. Les méthodes utilisées, plus ou moins précises et exhaustives,
dépendront de l’objectif du suivi et des moyens humains et financiers mobilisables. Choisir par exemple sur
une parcelle, une station de relevés topographiquement basse.
Les relevés sont à réaliser entre février et septembre.
L’état de conservation d’un site lors de la réalisation de l’état initial n’est pas toujours optimal, et ce en particulier lors de projets de réhabilitation ou de restauration du milieu. Il peut être nécessaire de définir un état
de référence en réponse à l’intervention envisagée sur le site. Cet état de référence peut être défini par un
expert en fonction de l’état initial du milieu, son historique et les conditions édaphiques et hydrologiques
du milieu. Cette référence servira de point de comparaison pour évaluer l’évolution de la végétation du site.
Relevés phytosociologiques
Pour compléter la connaissance des différents groupements de végétation identifiés et cartographiés, chaque
unité de végétation homogène en termes de physionomie, de structure et de composition floristique, pourra
faire l’objet d’un ou de plusieurs relevés phytosociologiques selon la méthode des coefficients d’abondancedominance de Braun-Blanquet.
Les relevés sont effectués sur des placettes de suivi permanentes disposées au sein des différentes unités de
végétation, dont le choix de l’emplacement devra permettre d’intégré au mieux la variabilité du milieu.
Pour chaque relevé, le recouvrement des différentes espèces végétales sera noté en les classant par strate
(ou par ensemble de végétation en cas de végétation monostratifiée), le cas échéant. Ce recouvrement est
exprimé à l’aide de coefficients d’abondance-dominance selon l’échelle suivante :
Coefficients
+
1
2
3

Recouvrement
< 1 %, espèces disséminées et peu abondantes
<5%
Entre 5 % et 25 %
Entre 25 % et 50 %

4 Entre 50 % et 75 %
5 Entre 75 % et 100 %
Transects phytoécologiques
Sur les sites présentant un gradient écologique marqué (par exemple du lit majeur vers le lit mineur, d’une
zone sèche vers une zone humide, d’un secteur protégé vers un secteur soumis à la dynamique fluviale, etc.),
l’organisation de la végétation le long de ce gradient pourra avantageusement être décrite au moyen d’un ou
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de plusieurs transects phytoécologiques. Le principe des transects consiste à parcourir un itinéraire suivant le
gradient identifié, et à décrire la végétation le long de cet itinéraire.
Chaque unité de végétation homogène en termes de structure et de composition floristique sera matérialisé
sur le profil (limites de l’extension spatiale de chaque groupement) et fera l’objet d’un relevé phytosociologique sigmatiste en utilisant les coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet décrite précédemment.

Couverture de l’indicateur
Spatiale
Zone humide
Unité Hydraulique Cohérente
Habitat

Temporelle
Suivi après travaux
Suivi patrimonial
2 fois/an
n-1, n+1, n+5

2 fois/an
Tous les ans

Rubriques financeurs
Types d’actions
Amélioration de la connectivité latérale
Entretien de zones humides

Restauration de zones humides

Restauration de la continuité écologique

Sous-rubriques Agence de l’eau Loire-Bretagne
Reconnexion
Création de frayères
Entretien de la végétation
Gestion des espèces envahissantes
Intervention sur la végétation
Plantation
Autres (recreusement de mares, suppression de
remblai, reconversion d'une culture en prairie
humide, effacement de drainage)
Effacement d’ouvrage
Arasement d’ouvrage

Option
Paramètres complémentaires
Hydropériode, salinité, paramètres physico-chimiques de l'eau, indice d’Ellenberg.

Structuration des données
Se référer au tableau structuration des données en annexe qui récapitule la nature des informations
que vous êtes amenés à saisir pour disposer d’un SIG performant et adapté à vos besoins de suivis.
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