
4) Fonctions écosystémiques  
 

Fonctions hydrologiques  
 

• Effet éponge  

Les zones humides ont la particularité d’échanger de l’eau avec l’atmosphère, le réseau 
hydrographique de surface et le sous-sol par divers processus : précipitations, évapotranspiration, 
infiltration, ruissellement, etc.  
Elles peuvent stocker des eaux de précipitation ou de débordements des cours d’eau pour ensuite 
les restituer progressivement lors de la période sèche aux ruisseaux, rivières et nappes 
phréatiques. Ces écosystèmes fonctionnent ainsi comme de véritables éponges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Protection contre les crues 
Les zones humides peuvent recevoir des eaux issues de débordements des cours d’eau, ce qui 
permet la réduction de la hauteur de l’eau, la vitesse d’écoulement et le débit à l’aval de la zone 
humide. Les risques d’inondations sont donc atténués.  
 

Fonctions biogéochimiques 
 

• Filtres naturels  

Les zones humides ont la capacité d’absorber et de retenir plusieurs types de substances et 
matériaux transportés par les eaux superficielles. Elles permettent ainsi la rétention des matières 
en suspension, via principalement le processus de sédimentation ainsi que la transformation et 
la consommation de nutriments (matières organiques, azote, phosphore, etc.) en partie par les 
végétaux.  



Les zones humides piègent également des micropolluants (produits phytosanitaires, pesticides, 
métaux lourds, etc.) pouvant subir le processus de sédimentation, rendant ainsi une fraction de 
ces polluants indisponible, ou bien une dégradation via des processus biologiques. 
 
L’ensemble de ces procédés biogéochimiques participent d’une part à une meilleure qualité des 
eaux restituées aux rivières et cours d’eaux mais d’autre part, à la dégradation du milieu humide 
lui-même.   
Enfin, certaines zones humides comme les tourbières ont une grande capacité de stockage du 
carbone sous forme de matière organique. 
 

Fonctions écologiques  
 

• Réservoir de biodiversité  
Les zones humides sont des milieux offrant 
des conditions de vie variables et 
particulières. Grâce à la diversité des 
espèces présentes et le piégeage des 
nutriments, les zones humides constituent 
un réservoir alimentaire permettant le 
développement de la biodiversité aussi bien 
faunistique que floristique. A l’échelle 
nationale, bien qu’elles ne représentent que 
5 à 10% du territoire, elles hébergent 30% 
des espèces végétales rares et menacées et 
environ 50% des espèces d’oiseaux.  
 
• Lieu de reproduction  
C’est le cas par exemple des amphibiens, 
groupe pour lequel les zones humides 
constituent des habitats adaptés à certains 
stades de leur cycle de vie.  
 
• Zone de repos 
Les zones humides peuvent constituer un 
point de passage pour de nombreux oiseaux 
au cours de leur migration, leur permettant 
ainsi de s’alimenter et se reposer.  
 


