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Recherche d’indicateurs physico-chimiques et biologiques du fonctionnement des
zones humides et conception d’outils multicritères d’évaluation de leur bon
fonctionnement et de leur vulnérabilité
La caractérisation du bon état écologique passe fréquemment, en ce qui concerne les zones humides, par la recherche de la présence de
groupes phytotaxonomiques emblématiques, dont la présence ou le maintien dans l’écosystème sont interprétés comme un signe de
conservation de cet état. Cependant, la valeur indicatrice de certains changements floristiques reste assez mal connue puisque le
fonctionnement des zones humides résulte d’interactions complexes entre les processus physiques (hydrologie, géomorphologie, hydraulique,
etc.), les processus microbiens et les processus physico-chimiques. Cette complexité peut conduire à des erreurs essentielles dans le
diagnostic du bon fonctionnement d’un écosystème. La difficulté à interpréter les changements floristiques observés dans les zones humides et
à identifier les indicateurs végétaux pertinents, et/ou à produire des indicateurs complémentaires à la végétation, qui conduiraient à une
interprétation correcte de ces changements, est exacerbée par les variations drastiques des conditions géochimiques (eutrophisation, rejets de
polluants variés, tels herbicides, composés aromatiques, métaux lourds) et climatiques observées depuis plusieurs décennies dans les zones
humides. L’objectif est de trouver des indicateurs physico-chimiques simples, rapidement quantifiables, qui fourniraient des clefs d’interprétation
des changements fonctionnels difficilement interprétables par les changements des peuplements végétaux. Ce travail de thèse aboutira à la
conception d’un/de plusieurs outil(s) multicritère(s), que les gestionnaires des hydrosystèmes pourront utiliser pour 1) mesurer la conservation
du bon état écologique et 2) identifier précisément le type de fonctionnement de la zone humide et les risques d’altération de ce dernier. Ces
outils devront être adaptés aux contraintes des gestionnaires (en terme de simplicité et de coût). (résumé de l’auteure)
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