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Quelques éléments de conclusions 
et de perspectives

  À la lumière de ce qui vient d’être exposé dans ce numéro spécial, plusieurs éléments ressortent de l’analyse 
de cet état des connaissances sur les macrophytes aquatiques en France. 

  La nécessité d’aller plus loin dans la connaissance des hydrosystèmes
  Malgré la relative faiblesse numérique des effectifs des chercheurs et enseignants-chercheurs impliqués dans 
ce domaine, dont une part notable participe aux activités du GIS 1  Macrophytes, de nombreuses pistes ont 
été explorées. Les résultats présentés dans cette synthèse mettent en évidence à la fois l’intérêt de ce com-
partiment et les besoins de recherche, pour comprendre le fonctionnement des hydrosystèmes et donc pour 
croiser l’acquisition des données et les diagnostics exigés par les deux directives européennes majeures que 
sont la directive cadre sur l’eau et la directive « Habitat, faune et fl ore ».

  Des besoins de déterminations taxonomiques plus complètes
  En termes de taxonomie, d’importantes questions persistent, en particulier sur la variabilité morphologique 
de nombreux taxons et sur l’existence d’hybrides, qui font apparaître la nécessité d’outils de détermination 
complémentaires de ceux qui sont actuellement disponibles.

  Vers une meilleure standardisation des protocoles de terrain
  La réalisation des inventaires de terrain nécessite des efforts importants de standardisation de protocole, déjà 
réalisés pour la mise en œuvre de l’IBMR 2 , mais qui restent à développer dans d’autres types de milieux, dont 
les grands cours d’eau et les plans d’eau. La normalisation est une voie qui est encouragée, sinon rendue 
obligatoire, par un contexte européen désormais contraignant. La question de la collecte de données sur 
les végétations aquatiques pour la mise en œuvre de la directive « Habitat » reste à explorer en vue d’une 
standardisation.

  Des actions de formation à encourager
  La formation d’hydrobiologistes de terrain, capables de mettre en œuvre ces protocoles normalisés et de 
réaliser les déterminations indispensables, fait déjà partie des activités du GIS, avec un stage régulier de 
formation continue sur la mise en œuvre de l’IBMR qu’il est prévu de poursuivre annuellement. Des stages 
complémentaires sont déjà prévus dans le cadre de la formation à l’ONEMA 3 . Des compléments sur les 
espèces invasives, ainsi que sur certains taxons diffi ciles, seraient également à proposer, au vu des retours 
d’expérience émanant des bureaux d’étude.

  Une démarche qualité à développer
  La mise en place du laboratoire national de référence AQUAREF devrait favoriser le développement des 
démarches qualité applicables aux investigations « macrophytes », à l’instar de ce qui est déjà prescrit pour 
d’autres éléments biologiques. Ces prescriptions, nécessaires pour garantir une qualité homogène des données 
collectées à l’échelle nationale, impliquent les scientifi ques à plusieurs niveaux de la chaîne d’acquisition des 
informations. Plusieurs actions du GIS dans ce domaine ont déjà ébauché les pistes de ce qui pourrait être 
mis en place à court et moyen termes, tant en termes d’assurance qualité interne que de validation externe 
et de recevabilité des résultats fi naux : formation et accompagnement des opérateurs de terrain, validation 
des déterminations, examen critique des résultats présentés et des rapports.

  De nouvelles voies pour l’écologie des communautés
  L’écologie des communautés, après une phase de description et d’analyse des communautés marquée par 
la phytosociologie – démarche pleinement reconnue comme pertinente par la directive « Habitat faune et 
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fl ore » – s’oriente désormais dans deux directions fonctionnelles. La première correspond à l’analyse du 
rôle des communautés de macrophytes dans les hydrosystèmes et leurs fl ux biogéochimiques, la seconde à 
l'analyse des mécanismes d’assemblage des espèces, notamment par l'étude des traits biologiques. Dans la 
première direction, les rôles des macrophytes devront être précisés vis-à-vis des fl ux de nutriments, au tra-
vers notamment de bilans d’épuration, de même que leur importance en tant qu’espèces ingénieurs au sein 
des différents types d’hydrosystèmes. Dans le second cas, l’étude des caractères des espèces proliférantes, 
indigènes ou exotiques, devrait permettre de mieux comprendre les mécanismes des forts développements 
de végétaux, et participer à l’élaboration de stratégies et de moyens techniques pour les réguler.

  Des analyses plus opérationnelles des réseaux trophiques à développer
  Pour répondre aux prescriptions de la directive cadre sur l’eau, le développement d’indices utilisant les 
macrophytes, sur la base de l’IBMR sur les cours d’eau, devra être complété dans un premier temps par un 
indice applicable aux plans d’eau. Des recherches complémentaires concernant la bio-indication multi-com-
partiment sont également nécessaires pour apporter les éléments de réponses cohérentes et pragmatiques 
aux demandes des politiques et des gestionnaires, afi n de qualifi er l’état écologique de façon synthétique. 
Dans ce cadre de diagnostic et de soutien aux politiques publiques, les réponses doivent être opérationnelles, 
mais leur précision néanmoins suffi sante et leur pertinence assurée. Outre les comparaisons des métriques 
existantes, l’élaboration de nouvelles métriques synthétiques, mais aussi des analyses plus complètes des 
réseaux trophiques sont des voies de recherche prometteuses dans ce domaine.

  La problématique des invasions biologiques
  L’un des problèmes émergents est celui des invasions biologiques. Ce processus continu d’arrivées de nou-
velles espèces, qui remet en cause, dans certains cas, la biodiversité et le fonctionnement hydraulique et 
hydrochimique et/ou les usages humains de divers cours d’eau, plans d’eau et zones humides, est encore 
sous-estimé. La mise en place de structures de concertation, d’alerte et d’organisation de la gestion, avec 
la participation de certains membres du GIS, a débuté en France depuis quelques années. Toutefois, leur 
échelle régionale ou liée à un bassin versant en limite les capacités d’action, même si elle assure une bonne 
coordination avec les acteurs locaux. Une organisation nationale en interrelation avec ces structures et les 
groupes de travail européens, susceptible à la fois de coordonner les questions liées à la gestion et de fournir 
les moyens nécessaires à la formalisation de réponses, est à préconiser. Il est souhaitable, par exemple, que 
des programmes ambitieux de recherches, appliquées à la gestion des hydrosystèmes, prennent le relais du 
premier appel d’offre INVABIO en favorisant les recherches pluridisciplinaires sur ce thème. Il faut également 
reconnaître et renforcer l’expertise des scientifi ques, en favorisant la recherche amont (dont l’intérêt est de 
plus en plus reconnu par les tutelles), mais aussi le transfert des connaissances acquises sur la biologie des 
espèces et les impacts écologiques de leurs proliférations.

  De vastes perspectives pour la recherche
  Enfi n, la gestion des hydrosystèmes doit pouvoir s’appuyer sur une recherche en ingénierie écologique et 
sur une meilleure intégration des sciences humaines et sociales dans l’évolution des connaissances et des 
pratiques ; le dialogue fécond entre sciences de la vie et sciences humaines et sociales, déjà débuté dans 
divers programmes de recherche dont le récent programme INVABIO, doit être poursuivi. La régulation 
des dysfonctionnements écologiques, la gestion des proliférations, l’accompagnement des processus de 
restauration et le suivi des écosystèmes en bon état d’équilibre et en bon état de conservation supposent 
également de développer des interfaces actives entre le monde des gestionnaires et celui des scientifi ques : 
ce chantier est loin d’être terminé.  
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