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Une zone humide mondiale





Approche « nature » par milieux : 
un visuel du paysage et des 
espèces emblématiques

Approche « Homme » en 
résonnance avec chaque 
milieu en face : menace, 
gestion et service rendu
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Les prairies humides ou inondables sont caractérisées par une végétation herbacée tel que la molinie (Molinia caerulea ) et par un engorgement temporaire ou permanent du sol, permettant d'épurer l'eau et de réduire le risque d'inondation © L. Bourdin

Le jonc articulé (Juncus articulatus ) est une herbacée typique des prairies humides où les libellules prospèrent à l'image du leste (Lestidae ) © L. Bourdin

Du haut de ses échasses, la grande aigrette (Egretta alba ) est à l'affut d'invertébrés et petits vertébrés (amphibiens, poissons, etc.) qu'elle attrape avec son bec en forme de poignard © L. Bourdin

En période de brame, le cerf élaphe (Cervus elaphus ) affectionne les milieux ouverts tels que les prairies où le mâle défend et stimule son harem pouvant réunir jusqu'à 30 biches © L. Bourdin

A l'image de la mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides ) butinant une marguerite commune (Leucanthemum vulgare ), les papillons sont des pollinisateurs sauvages comme les bourdons, les syrphes ou encore les abeilles sauvages  © Y. Sellier

Reconnaissable à la coloration et la forme en cloche de sa fleur, la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris ) est l'une des premières plantes à fleurir les prairies humides au début du printemps © M. Bramard

Le criquet ensanglanté (stetophyma grossum ) prend un bain de soleil tout en communiquant avec ses congénères par stridulation © Y. Sellier

Le pâturage extensif est l'un des meilleurs moyens pour préserver les prairies humides, leur biodiversité dont profite le héron garde-bœufs (Bulbucus ibis ), ainsi que la qualité du sol et de l'eau © Y. Sellier

La nature a une valeur esthétique et culturelle inestimable, c'est une source perpétuelle d'inspiration et de bien-être © T. Wattez

Sous l'effet de l'artificialisation des terres et la surexploitation des ressources notamment, les zones humides continuent à disparaître © M. Bramard

L'Omphale des tourbières (Arrhenia sphagnicola ) est un champignon rarissime poussant exclusivement sur les tapis de sphaignes (Sphagnus sp) © Y. Sellier

Les tourbières sont caractérisées par une accumulation de matière organique, particulièrement avec les sphaignes (Sphagnus sp ) qui forment des sols particuliers, la tourbe, et peuvent stocker jusqu'à 30 fois leur poids en eau © L. Bourdin       ,    g  q  (  )  g      q   p         q   p  ( , q , p ) 
© L. Bourdin

La fauvette pitchou (Sylvia undata ) est inféodée aux landes où elle niche dans les arbrisseaux comme la bruyère à balais (Erica scoparia ) typique des « Brandes du Poitou » © J.-G. Couteau

La bruyère à quatre angles (Erica tetralix ) se développe exclusivement sur les sols pauvres et gorgés d'eau des landes humides © J.-G. Couteau
Les épines de l'ajonc nain (Ulex minor ) ne semblent aucunement perturber l'accouplement de l'azuré des mouillères (Phengaris alcon ), un papillon pondant ses œufs sur une unique plante, la gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe ), et dont la chenille 
est élevée par des fourmis © J.-G. Couteau

L’orchis tachetée (Dactylorhiza maculata ) tient son nom des nombreuses tâches noires qui ponctuent ses feuilles tandis que son inflorescence, caractéristique des orchidées, est claire et ornementée de pourpre © S. Grégoire

Les inventaires et études scientifiques sont à la base de la protection des zones humides dont les sols sont d'importants puits de carbone, comme les océans et les forêts, permettant d'atténuer le changement climatique © Y. Sellier

Le rôle des pollinisateurs sauvages tel que les syrphes (Syrpidae ), est indispensable à l'alimentation de l'Homme © J.-G. Couteau  

Parfois visible, souvent invisible, la pollution est un fléau pour la nature dont dépend la santé de l'Homme © K. Lelarge

Le long des cours d'eau, une flèche bleue rase la surface, c'est le martin-pêcheur (Alcedo atthis ) qui ne tarde pas à se percher sur une branche à l'affut de poissons © H. Broguy

Les cours d’eau avec leurs herbiers, ripisylves et boisements alluviaux forment un complexe de milieux humides d’une grand richesse faunistique, floristique et fongique © L. Bourdin

Le chabot (Cottus gobio ) est un poisson des petites rivières bien oxygénées où il chasse des larves d’insectes sur le fond dont il épouse la couleur pour s’y camoufler © Y. Sellier

L'agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes ) a des yeux proéminents composés de milliers de facettes © J.-G. Couteau

Le cincle plongeur (Cinclus cinclus ) est un oiseau incroyable capable de nager et marcher dans le fond des rivières © J.-G. Couteau

Reconnaissable à sa couleur rose et son odeur de radis, le mycène rose (Mycena rosea ) est un champignon typique des forêts essentiellement humides et composées de feuillus © S. Grégoire

Bien que ce soit le plus gros rongeur aquatique d’Europe, le castor (Castor fiber ) est difficilement observable à l’inverse des traces que cet ingénieur de l’écosystème laisse derrière lui : bois rongé ou écorcé, barrage, hutte © M. Bramard

Après avoir été détruites ou dégradées, les zones humides comme les cours d’eau doivent être restaurées pour favoriser la biodiversité et ainsi faire bénéficier à nouveau de leurs services, gratuitement, à la société © M. Bramard

La forêt fournit une ressource renouvable de matériaux et d'énergie : le bois, qui constitue un milieu de vie complexe © K. Lelarge 

Malgré son élégance, la jussie (Ludwigia sp ) est une plante aquatique invasive qui menace la biodiversité locale © J.-G. Couteau

Qu'elles soient permanentes ou temporaires, les mares abritent des végétations qui affectionnent le soleil et sont le refuge d’innombrables espèces inféodées aux zones humides telles que les libellules ou les amphibiens © J.-G. Couteau

L'aeschne isocèle (Aeschna isoceles ) est une libellule de grande taille, reconnaissable à sa couleur brune et surtout ses grands yeux verts jontifs, et dont les ailes battent de 20 à 40 fois par seconde © J.-G. Couteau

Le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus ) est un petit passereau vivant dans les roselières composées de phragmite, jonc et carex, où il se nourrit d’insectes et de graines © G. Lefebvre 

Le roseau commun (Phragmites australis ) colonise un certain nombre de zones humides jusqu'à former des roselières © I. Chuit

Les mares recèlent de petits insectes aquatiques, des larves aux imagos, à l'image de cette punaise d'eau (Notonectidae ) © Y. Sellier

Avec sa pupille ronde, ses grandes écailles sur la tête et son anneau blanc, la couleuvre à collier (Natrix helvetica ) est un serpent aquatique qui se nourrit essentiellement d'amphibiens © Y. Sellier

Le triton marbré (Triturus marmoratus ) est un amphibien typique des mares qu'il rejoint chaque printemps, exhibant sur son dos une crête chez le mâle et une ligne orange chez la femelle, pour parader et se reproduire © K. Lelarge

Valoriser les zones humides et sensibiliser les publics favorise la prise de conscience en faveur de l'environnement © J.-G. Couteau

Le stockage et l'épuration de l'eau est une contribution majeure des zones humides dont dépend l'alimentation en eau potable © M. Bramard

Augmentation des températures, modification du régime des pluies, intensification et récurrence de phénomènes extrèmes… le changement climatique menace les mares et autres zones humides qui s'assèchent © J.-G. Couteau
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Pour communiquer, s’informer et prendre conscience, des vidéos en accès libre et gratuit sur 
https://www.youtube.com/watch?v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6lGn6D

https://www.youtube.com/watch?v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6lGn6D
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9

