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Le projet CIMaE est la thèse (2021-2024) de Marie Lamouille-Hébert (FNE Haute-Savoie) : encadrée par Thibault 

Datry (INRAE Riverly-Ecoflows) et Florent Arthaud (USMB UMR Carrtel). 

La question scientifique de cette thèse est : quels sont les effets du changement climatique sur les communautés 

aquatiques des petites zones humides d’altitude (ZHA) ?  

Les petites zones humides d’altitude sont des pièces d’eau stagnantes, de petite taille (<0,5ha), de faible 

profondeur (<1m), permanentes ou temporaires, présentes entre la limite altitudinale des arbres et de la neige. 

 

 

 

 

Les communautés étudiées sont principalement les libellules spécialisées d’altitude inscrites au Plan national 

d’Action Odonates (2020-2030) (vulnérables ou quasi-menacées sur la liste rouge métropolitaine, 2016) mais 

aussi les amphibiens (espèces protégées) et les plantes aquatiques (certaines espèces sont protégées) : ces 

groupes sont eux aussi présents sur les petites zones humides d’altitude et en interaction avec les libellules. 

 

Ce travail se compose de 3 axes: 

 Axe 1: Nous travaillerons à l'identification et à la consolidation des bases de données sur la distribution des 

zones humides d'altitude en particulier en AURA pour élargir ce travail aux Alpes, au Jura et au Pyrénées. En 

plus de la compilation des données existantes sur la distribution des zones humides et des inventaires de 

terrain, les images à très haute résolution spatiale (satellite, orthophoto infra-rouge) seront analysées pour 

localiser les petites zones humides, la présence d’espèces et de ceintures végétales et leurs évolutions intra 

et inter annuelles. 

 Axe 2: Pour déterminer les facteurs explicatifs de la présence des espèces cibles détectées sur les zones 

humides échantillonnées, nous analyserons les données collectées à partir d’un plan d’échantillonnage et 

de protocoles associés à « plusieurs niveaux ». 

 Axe 3 : En se basant sur les résultats des axe 1 et 2, nous modéliserons la distribution actuelle des espèces 

et, en utilisant des modèles physiques sous contraintes climatiques nous prédirons leur évolution (2050-

2100). 

Après avoir identifié des zones critiques et sentinelles à partir des résultats de l’axe 3, le projet CIMaE proposera 

des pistes d'actions pour préserver les ZHA et les espèces cibles menacées, guider leurs restaurations et leurs 

surveillances en renforçant les outils existants sur le champ du changement climatique. Ceci permettra in fine de 

proposer des stratégies de mitigation et d'adaptation au changement climatique.  



Axe 1 : localisation et description des petites ZHA 
 

Nous avons utilisé deux méthodes pour caractériser les petites ZHA : les sciences participatives et la 

télédétection. 
 

Sciences participatives 
 

Nous avons fait connaître le projet au travers de différents médias (presse écrite, radio, réseaux sociaux) ce qui 

a permis de rassembler une soixantaine de personnes lors d’un webinaire de présentation du projet le 2 mars. 

En parallèle, suites à de nombreuses prises de contacts et échanges, différents webinaires avaient lieux avec les 

espaces naturels protégés. Des ateliers ont alors été proposés par espace naturel protégé et par département 

d’AURA, plus un en PACA et un dans les Pyrénées. L’objectif des ateliers était d’attribuer à chacun des participants 

volontaires un ou plusieurs secteurs à échantillonner, sur lesquels 1 à 8 petites ZHA de typologies différentes 

étaient échantillonnées lors de deux passages entre le 15 juillet et le 15 aout. 

Pour une collecte de données standardisée, nous avons rédigé le protocole CIMaE associé à deux plans 

d’échantillonnage (espaces naturels protégés ; en dehors de ces espaces). Il est accompagné de différents outils :  

1) un guide incluant ce protocole et des clés d’appui à l’identification des libellules (23 espèces), amphibiens (8 

espèces) et plantes spécifiques (42 espèces) ou « colonisateurs connus ou supposés » de ces milieux à ces 

altitudes, 2) une feuille de saisie des données sur le terrain et 3) un tableur informatique de saisie des données 

au retour du terrain. 

 

 

 

 

 

 2022 : suite aux données récoltées et à l’usage du guide, les outils vont être revus et les clés complétées. 

Suite à la mobilisation de la communauté CIMaE et la diffusion des outils, nous avons dispensé une formation en 

Haute-Savoie en juin pour que le protocole soit réalisé de façon homogène par tous. Les personnes formées en 

juin ont participé à la collecte de donnée de l’été 2021 et/ou ont réalisé les formations délocalisées dans les 

départements alpins d’AURA en juillet. Des vidéos de l’application des protocoles ont été tournées et mises à 

disposition pour les personnes n’ayant pas pu bénéficier des formations sur le terrain. 

 

80 participants (observateurs ou accompagnateurs) ont échantillonné 297 petites ZHA (56% en AURA ; 24% en 

PACA et 20% dans les Pyrénées). 45% des zones n’étaient pas recensées et 77% sont de taille inférieure à 1000m². 

Participants et structures partenaires pour la collecte de données : 3 stagiaires FNE74/GRPLS, les réseaux 

naturalistes dont le Groupe Sympetrum (GRPLS), la LPO mais aussi le CEN Haute-Savoie, Occitanie, PACA, Ariège, 

l’ANA, les Réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, de Mantet et du mont St Barthélémy, les Parcs 

nationaux de la Vanoise, des Ecrins, du Mercantour et des Pyrénées, les Parcs naturels régionaux des Bauges, de 

la Chartreuse et des Pyrénées Ariégeoises, la Réserve naturelle de chasse et de faune sauvage d’Orlu. 

 2022 : objectif de mobilisation plus forte des naturalistes mais également des pratiquants de l’outdoor 

(traileurs, randonneurs, accompagnateurs et guides en montagne) pour obtenir un échantillon d’au 

moins 500 petites ZHA sur le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Des outils spécifiques à ces nouveaux acteurs 

devront être réalisés. 



Télédétection 

Nous avons travaillé avec le pole ECLA de Aix en Provence (Thierry Tormos et Anouk Suchet - en stage de M2 

pendant 6 mois). Les premières analyses d’images montrent que seules certaines images permettent de détecter 

les entités recherchées et plus spécifiquement celles <1000m² (SPOT6/7 et Orthophoto infra rouge). A partir de 

différentes méthodes de traitement des images (segmentation) et de leur analyse à partir de différents 

algorithmes, les petites ZHA pourraient être localisées et la présence de végétation humide mise en évidence. La 

connaissance précise des pentes à des résolutions fines est indispensable. Ce travail a été réalisé sur un territoire 

pilote : les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie. 

 

 

 

 

 

 

 2022 : des développements sont encore nécessaire car la méthode testée n’est pas encore satisfaisante. 

Ce travail va continuer en partenariat avec le pôle ECLA à partir de l’acquisition de nouvelles images de 

type Pleiade Neo et de MNT à meilleure résolution spatiale. 

Axe 2 : étudier les effets de l’hydropériode de la température de l’eau et de la connectivité sur la distribution 

des espèces cibles 

L’équipement des sites en sondes de mesure de température en continu et la collecte de données physico-

chimique étant indispensable (mesures in situ et prélèvements pour analyses aux laboratoires du LECA et de 

l’USMB), nous avons travaillé sur un site pilote : les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie. 33 sites ont 

été échantillonnés selon le protocole CIMaE « renforcé » et 73 ont été équipés de sondes températures grâce à 

l’achat et la mise à disposition de sondes par FNE74, INRAE Riverly et le pôle ECLA : 261 sondes sont en place. 

Ces sondes permettront de mesurer la température des pièces d’eau à différentes profondeurs mais également 

de quantifier les variations de niveau d’eau et la fréquence et durée des assecs. 

    

Pour étudier les effets des variables sur la présence ou l’absence des espèces, il est nécessaire de maximiser leurs 

probabilités de détection. En plus des méthodes classiques d’identification des espèces à partir de leurs 

différents stades, nous souhaitons utiliser le metabarcoding (méthode d’analyse de l’ADN libre et dégradé laissé 

dans l’eau par les espèces présentes dans le milieu) en collaboration avec le LECA. Cette méthode avait déjà été 

utilisée pour travailler sur les Odonates dans le cadre du diplôme EPHE de Marie Lamouille-Hébert (2016-2020). 

15 échantillons analysés par le laboratoire Plantes et pathogènes de hepia Genève dans le cadre de l’EPHE sont 

analysés par le LECA pour comparer les méthodes de traitement des échantillons. Deux prélèvements ont été 

faits sur les 33 petites ZHA échantillonnées (au premier et au deuxième passage). La méthode de prélèvement 

est différente de celle réalisée les années précédentes pour améliorer la conservation des échantillons avant de 

les amener au laboratoire du LECA.  

 

 

 



Sur les réserves nationales de Haute-Savoie 7 espèces d’Odonates ont été recensées dont 4 spécialisées 

d’altitude et inscrites au PNA Odonates (Somatochlora alpestris, Aeshna juncea, Coenagrion hastulatum et 

Leucorrhinia dubia). 

 

 2022 : échantillonnage de 40 sites dans les RNN de Haute-Savoie et relevé des données de l’ensemble 

des sondes d’enregistrement de la température en continu (sur 73 sites). Analyse des échantillons dans 

les laboratoires (LECA et USMB). 

Communication 

L’ensemble des collectivités du territoire d’étude a été contacté pour être informé du travail mené. Certains 

salariés des communes ont accompagné des bénévoles lors de la phase de terrain et sont prêts à rejoindre la 

communauté CIMaE pour la deuxième phase de collecte de données en 2022. 

Une page Internet dédiée a été créé : https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/cimae-un-projet-de-

recherche-inedit-pour-proteger-les-zones-humides-daltitude/. Sur cette page sont accessibles l’ensemble des 

outils présentés dans le bilan. Par ailleurs une plaquette de présentation du projet a été rédigée, diffusée et mise 

à disposition sur cette page Internet. De plus, pour permettre à la communauté CIMaE de se tenir informée de 

l’avancée du projet, des actualités, mais aussi de partager des photos ou ses expériences de terrain, une page 

Facebook a été mise en ligne : https://www.facebook.com/ProjetCIMaE. 

Pour finir 2021, deux posters sont en train d’être réalisés dans l’objectif d’intéresser les acteurs de l’outdoor : ils 

seront affichés sur des stands lors d’évènements pour les randonneurs ou de type kilomètre vertical pour 

mobiliser les usagers de nos montagnes dès début 2022. Sébastien Chaigneau, trailer reconnu à l’échelle 

internationale, est notre ambassadeur du projet auprès de sa communauté.  

Ce projet est possible grâce à nos partenaires techniques 
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Nombre d'individus identifiés par espèce sur les RNN de Haute-Savoie

A juncea S alpestris L dubia C hastulatum P nymphula L quadrimaculata
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