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PROTOCOLE STANDARDISÉ
Pratiquants outdoor

CIMaE :  Écologie et gestion des zones 
humides d’altitude dans un contexte 
de changement climatique
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Depuis 2021, notre experte Marie Lamouille-Hébert 
s’est lancée dans un projet de recherche inédit. Son 
nom ? CIMaE (Climatic Impact on Mountain Aquatic 
Ecosystems). L’objectif ? Étudier les zones humides 
d’altitude et leur biodiversité, afin de mieux les protéger.
Les zones humides d’altitude : des milieux 
précieux
Les zones humides d’altitude font partie des 
écosystèmes les plus riches du monde. Plus de 30% 
des plantes remarquables menacées en France, ainsi que 
50% d’espèces d’oiseaux sont inféodées à ces milieux. 
(Source : Plan d’action en faveur des zones humides ; 
1995)
D’autre part, elles limitent l’intensité des crues, filtrent 
les eaux et ralentissent les ruissellements. Enfin, elles 
constituent de véritables puits de carbone, trésors 
inestimables dans la lutte contre les changements 
climatiques.
Un écosystème menacé
Les zones humides d’altitude connaissent un déclin 
alarmant. De nombreuses espèces sont aujourd’hui 
menacées par la disparition de leur habitat. Pourtant, 
cet écosystème reste peu étudié par la communauté 
scientifique. Dans la région de Chamonix, seulement 

47% des zones humides sont connues en dehors des 
réserves naturelles (Source : Lamouille-Hébert, 2020). 
Ainsi, le projet CIMaE consiste à étudier l’impact des 
changements climatiques sur les zones humides 
d’altitude, afin de mieux les protéger.
Un projet d’envergure en plusieurs étapes
Le projet CIMaE s’étendra sur quatre ans sur la région 
AURA, avec l’intention de rayonner sur la région PACA 
et  les Pyrénées.

I. Présentation du projet 
II. Protocole 
III. Saisie et transmission des données  
IV. Clés d’appui à l’identification 
    A. Odonates
    B. Amphibiens 
    C. Flore
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Le projet  comportera trois axes : 

Axe 1 -  Dans un premier temps, l’objectif sera de récolter 
des données concernant la localisation et 
les typologies des zones humides d’altitude. 
Nous nous intéresserons aussi à l’impact des 
changements climatiques sur ces dernières.

Axe 2 -  Nous étudierons la réponse des communautés 
(Odonates, Amphibiens…) à différents paramètres 
(température de l’eau, connectivité…).

Axe 3 -  Nous modéliserons les distributions actuelles et 
futures des espèces d’altitude.

Pour obtenir un panorama représentatif, nous mettons en 
place un programme de sciences participatives. Ainsi, 
nous mobilisons différents acteurs de terrain (naturalistes, 
pratiquants de la montagne). Ce travail de recherche 
donnera lieu à une thèse, co-dirigée par Thibault Datry 
(INRAE) et Florent Arthaud (Université Savoie Mont-
Blanc). L’enjeu sera alors de dégager un plan d’action 
de préservation des zones humides d’altitude.

L’impact des changements climatiques sur les zones 
humides d’altitude a peu été étudié en France. Le projet 
CIMaE est donc une première.
Face à un tel défi, notre association est fière de pouvoir 
compter sur Marie Lamouille-Hébert. En 2020, celle-ci 
s’est vue diplômée de l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes 
Etudes) en Sciences de la Vie et de la Terre. Elle a obtenu 

la mention très bien grâce à son travail de recherche sur 
les libellules spécifiques d’altitude. En tant que chargée de 
mission biodiversité et milieux aquatiques à FNE Haute-
Savoie, Marie porte le projet CIMaE de A à Z. Elle sera 
alors à même de livrer des résultats précieux, tant pour la 
communauté scientifique que pour notre association. De 
quoi se réjouir pour les quatre prochaines années !

>   Je rejoins le programme de sciences 
participatives
Aidez-nous à échantillonner au moins 400 sites !
Contactez Marie Lamouille-Hébert à l’adresse email 
suivante : marie.lamouille-hebert@inrae.fr
>   Je finance le projet
Faites un don pour soutenir le projet CIMaE : 
www.helloasso.com/associations/fne-haute-
savoie-france-nature-environnement-haute-savoie/
formulaires/8 
>   Je suis l’évolution du projet et parle de 
CIMaE autour de moi
Retrouvez toute notre actualité sur : 
www.fne-aura.org/haute-savoie/ 
Et sur nos réseaux :

En Haute-Savoie, certains des sites sont équipés 
de materiel au sein des réserves naturelles de Passy, 
Sixt-Passy, Carlaveyron, Aiguilles rouges, Vallon de 
Bérard, ainsi que Contamines-Montjoie. 
Pour le bon déroulement du projet, ce matériel ne 
doit pas être touché.

Le projet CIMaE vous intéresse ?  
Vous pouvez nous aider !

Theophile Laurent
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L’expertise scientifique au service du 
militantisme
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à la même altitude dans un pas d’altitude de 50 mètres : 
deux zones identiques (surface, profondeur, présence 
de végétation, ...) à plus de 50 mètres de dénivelé 
d’écart seront donc échantillonnées toutes les deux -, de 
connectivité variable (isolées, dans des sites denses de 
zones humides).
Sur les espaces naturels protégés (ENP), PNN, PNR, 
RNN, RNR, des salariés ou stagiaires vont travailler en 
2021 (sauf PNR Queyras et certains PNR Pyrénéens) 
et 2022. Sur ces espaces, est visée l’exhaustivité des 
vallées (et non des zones humides) pour avoir une bonne 
représentativité des différents paysages de ces ENP.
En dehors des ENP ou des sites gérés par les 
conservatoires, toutes les vallées ne peuvent pas être 
visitées. Un tirage aléatoire, de 150 points à 5 km les 
uns des autres, sur ce périmètre hors ENP permet 
d’identifier les vallées à prospecter. S’il n’y a pas de zones 
humides connues, si les zones humides sont des zones 
de pentes ou si le site est inaccessible, la vallée ne sera 
pas prospectée. La carte des zones à prospecter est 
présentée lors des ateliers départementaux réalisés en 
2021 et 2022. Si vous n’avez pas participé aux ateliers, 
contactez Marie (marie.lamouille-hebert@inrae.fr et 
0668520773) pour identifier les vallées non affectées.
Le territoire d’étude est présenté ci-dessous avec les 
secteurs accessibles (avec des pièces d’eau) sur les 
espaces naturels protégés et en dehors des espaces 
naturels protégés (tirés aléatoirement). Par vallée, nous 
visons de 1 (si isolée) à 8 zones humides échantillonnées. 
Sur l’ensemble du territoire d’étude nous souhaitons 
atteindre 500 sites.

Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Petites (maximum 0,5 ha) zones humides, avec une 
étendue d’eau permanente ou temporaire en surface, 
peu profondes (maximum 1m10), présentes entre la 
limite des forêts actuelles et les zones enneigées en 
permanence. Elles sont en général plus petites que 
des lacs et non situées sur des pentes. Des pièces 
d’eau en tourbière, des dépressions dans des prairies 
humides ou des mares correspondent bien.

Axes de la thèse concernés par le protocole 
Axe 1 - Caractérisation et localisation des zones humides 
d’altitude des montagnes jeunes de France métropolitaine 
(hors Corse).
Axe 3 - Modélisation des distributions actuelles et futures 
des espèces d’altitude (Odonates, Amphibiens, plantes
aquatiques).

Périmètre d’étude et plan d’échantillonnage 
Le périmètre d’étude correspond aux Alpes et aux 
Pyrénées. 
Dans chaque vallée, un maximum de zones humides 
différentes doit être visité dans les gradients étudiés :
la prospection se fait sur des zones humides permanentes 

et temporaires (équilibre en nombre 
de chaque type souhaité), à des 
altitudes différentes - on estime être 

Le protocole
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Chacun des participants suit une formation au protocole 
pour une homogénéité dans le recueil et la saisie des 
données. Cette formation pourra être suivie grâce aux 
outils (vidéo, guide) mis à dispositions en ligne. Il devra se
signaler auprès de Marie (marie.lamouille-hebert@inrae.fr 
et 0668520773) pour identifier les vallées non affectées et 
se voir affecter en fonction de son souhait de prospection 
une ou plusieurs vallées à prospecter.

Dates de passages 
Deux passages sont obligatoires. Au cours de ces 
passages, tous les paramètres sont relevés.
Le premier passage s’effectue entre le 15 juillet et le 
31 juillet et le deuxième entre le 1er août et le 15 août.
Une attente de deux semaines minimum entre les deux 
passages est souhaitée.

Précautions à prendre pour soi, pour un bon 
déroulement du terrain et pour les espèces
Avant de partir sur le terrain, si on est seul, on prévient 
quelqu’un de son départ et du secteur sur lequel on se 
rend. On le préviendra de notre retour chez nous ou à 
la voiture en fin de journée. On vérifie qu’il n’y a pas de 
risques d’orages pendant la période où on est sur le 
terrain et on fait attention au rayonnement plus fort en 
montagne (crème solaire et eau en quantité suffisante).
La préparation des cartes des secteurs est indispensable. 
Elle permet de planifier son itinéraire (parking, accès) 
et d’estimer le terrain à parcourir dans la journée. A la 
maison, on peut identifier les secteurs avec les points qui 
me sont attribués à l’aide de : carte IGN pour se repérer, 
orthophoto sur geoportail.gouv.fr, carte des ZH sur 
internet (ex : cartogeo ; ou demander aux coordinateurs 
départementaux le shp des ZH ou demander à Marie les 
cartes pdf concernée par vos points). Cela permet de se 
faire une idée, si en arrivant sur le secteur, je vais au plus 

haut ou au plus loin pour repérer les sites qu’on va choisir 
(1 à 8).

Pour la préservation des espèces d’éventuels pathogènes 
(ranavirus par exemple), si on fait plusieurs secteurs (et 
non plusieurs sites sur le même secteur) et que nous 
avons mis les pieds dans l’eau, il sera indispensable 
de désinfecter tout le matériel au contact de l’eau avant 
de se rendre sur un nouveau secteur. Pour se faire, 
nous proposons (suite à échange avec Claude Miaud, 
spécialiste des amphibiens) de diluer du gel hydro 
alcoolique (minimum 60% d’alcool quelle que soit votre 
dilution) et de le pulvériser sur les affaires utilisées. Il 
faudra veiller à ce que les affaires aient bien séché avant 
la mise à l’eau sur un nouveau secteur.

Matériel nécessaire
> Appareil photo
> Montre
> GPS (sur téléphone cela peut suffire)
> Carte du secteur
> Feuilles de saisie des données sur le terrain (prévoir un 
nombre suffisant)
> Un bâton de marche ou un mètre pliable pour avoir une 
idée de la profondeur des pièces d’eau et pour réaliser
les quadrats du protocole flore
Option : un smartphone et un GPS pour la saisie des 
données et prendre plus précisément la surface de la 
pièce d’eau.
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A l’arrivée sur site et organisation du 
déploiement des protocoles

Je vais commencer toujours par mesurer la surface et la 
profondeur de la zone humide ! En effet, si la zone fait plus 
de 0.5ha/5000m2 ou plus de 1.10m de profondeur (aucune 
limite inférieure de surface ou profondeur), je change de 
site. Je fais le tour et décrit la zone. 

Protocole de description de la zone humide
Le site échantillonné doit être nommé. Le site est nommé 
comme il suit :  CIMaEOD_Initiales de l’observateur_N° 
de département_ N° du site : par exemple pour moi se 
serait CIMaEOD_MLH_74_1. Pour les photos, on ajoute 
un numéro au site : CIMaEOD_MLH_74_1_1. Le numéro 
du site s’incrémente de 1 pour chaque nouveau site 
jusqu’à la fin des prospections de la première période et 
indépendamment des secteurs. Ce code d’identification 
sera réutilisé lors du second passage. Si plusieurs 
observateurs sont présents sur le site, le premier nom 
inscrit dans la partie « observateur » doit être celui du 
référent. Le référencement des photos sera fait par site, 
on notera la première puis la dernière. Afin de faciliter ce 
référencement il est conseillé de faire la première photo 
en photographiant la feuille de terrain remplie avec les 
informations citées précédemment et la dernière en 
rephotographiant cette fiche remplie entièrement et ainsi 
de suite pour chaque site.

Les informations globales du passage sont relevées : 
observateur(s), localisation du site (coordonnées et 
système de référence), altitude, conditions climatiques, 
date, heure d’arrivée, heure de départ. La description du 
site se fait autour de différentes variables : alimentation en 
eau du site, surface du site, profondeur, substrat, présence 

de poissons, fréquentation, présence de pollutions, 
transparence de l’eau, description de l’environnement du 
site, de la végétation sur l’eau et en périphérie.

Les coordonnées du site peuvent être déterminées 
sur place (avec GPS), avec photo géoréférencée ou 
sur logiciel (geoportail par exemple). Le référentiel de 
coordonnées géographiques doit absolument être inscrit 
(en général c’est soit le Lambert 93 RGF93 soit le système 
GPS international WGS 84). L’altitude peut aussi être 
déterminée par GPS, sur la carte IGN et/ou géoportail 
ou par altimètre. Pour la localisation des zones humides, 
différents sites publics existent dont un qui semble central : 
http://sig.reseau-zones-humides.org/. Sur d’autres portails 
vous pouvez les télécharger, par exemple pour la Haute-
Savoie : http://carto.geo-ide.application.developpement-
durable.gouv.fr/612/JPV_zones_humides_74.map

Quelques précisions pour remplir la description de la zone 
humide :
> Toutes les mesures sont à noter en mètres.
> Pour l’alimentation des sites on coche une seule case : 
fonte quand la neige est présente, ruissellement quand 
on est au bas de pentes, précipitations quand en tête de 
bassin versant, source (en surface ou souterraine) quand 
on la voit, sinon cours d’eau.
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Saisie et transmission des données

L’ensemble des informations sont à saisir sur la fiche 
terrain puis, en rentrant, sur un tableau Excel. Ces deux 
outils sont mis à disposition sur le site Internet de CIMaE. 
Pensez bien à tout remplir sur le terrain, on ne se rappelle 
pas de tout en rentrant. La saisie et le classement des 
photos dès le retour du terrain est conseillée, ça permet de 
bien se rappeler de quoi on parle, ce que l’on a noté. Les 
tableaux sont à transmettre par mail à Marie Lamouille-
Hébert, suite aux deux passages sur les secteurs 
affectés. Les photos devront être transmises via un lien de 
téléchargement. Tableaux et photos devront être nommés 
avec le nom de l’observateur et la date d’envoi.

Voici des photos pour vous aider à remplir la fiche de terrain pour la partie description du milieu. 

Algues filamenteuses 
(www.rustica.fr/bassin/lutter-contre-algues-dans-

bassin,2876.html)

Phénomène d’eutrophisation
(https://ecotoxicologie.fr/eutrophisation-milieux-

aquatiques)
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MERCI
 à tous pour votre

participation

Projet réalisé grâce au soutien technique et scientifique de : 
Parcs Naturels Nationaux, Réserves Naturelles Nationales, Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles Régionales 
des Alpes et des Pyrénées, Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (d’Orlu), Conservatoires Botaniques Nationaux, 
Conservatoires d’Espaces Naturels, les communautés de communes, les gestionnaires de sites N2000, les offices de 
tourismes, les bureaux d’études et les associations locales de protection de la nature impliqués, mais aussi OPIE, 
ONF, LPO (AURA, PACA), OPIE, ONF, LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, 
Fédération Aude Claire, Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympetrum, GRIFEM, les accompagnateurs 
en montagne, les Clubs Alpins Français impliqués, et enfin l’ensemble des bénévoles naturalistes et pratiquants de 
montagne.
Un grand merci à Lauren Terrigeol pour les photos 2021 qui ont alimenté le présent guide.

Grâce à l’appui technique de  : 

Rédaction : Marie Lamouille-Hébert - avril 2022 ; Logo et illustrations graphiques : Romain Hudry ; Mise en page : Philippine Magnin-
Feysot et Zoé Barth

Et grâce à l’appui financier de : 


