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Résumé: 

Durant les v ingt dernières années d'anciens bras latéraux du Rh in (anciens chenaux de tresses et 

anastomoses) ont été restaurés par reconnexion au cours principal. L'objectif de cette thèse est d 'évaluer 

l'e fficacité de la restauration, à plus ou moins long terme, et de vérifier si l'écosystème aquatique a 

retrouvé sa fonctionnalité à la suite des travaux de restauration. Les communautés végétales aquatiques 

sont utilisées ici comme indicateurs de ces changements : reprise de la dynamique flu viale, 

réinitialisation des transferts avec le cours actif: modification, adaptation et/ou recolonisation des 

espèces de macrophytes et des communautés. De nombreux facteurs ont été mesurés et suivis dans le 

cadre de cette étude : les espèces et les communautés végétales, leurs traits biologiques, les flux et 

stocks de diaspores, la chimie de l'eau, du sédiment et des plantes, l'hydro-géomorphologie. Cette étude 

a été menée dans 12 sites, 9 sites restaurés et 3 sites de référence jamais déconnectés du cours principal, 

sur les premières centaines de mètres après la connexion. La phase de recolonisation, durant laque lle la 

richesse spécifique et fonctionnelle et le recouvrement augmentent jusqu'à un plateau, est très courte et 

dure généralement moins de 3 ans. Durant cette phase, les premières espèces qui recolonisent le mi lieu 

sont des algues et les hydrophytes, Elodea nuttallii. J\ilyriophyllum spicatun1 et Ceratophyllum 

demersum. Les traits morphologiques et reproductifs caractéristiques d'espèces "colonisatrices" sont 

tàvorisés durant la phase de recolonisation, tandis que les traits écologiques de tolérance à la trophie et 

aux exondations deviennent plus fréquents lorsque la végétation se stabilise. Quelque soit le temps 

écoulé depuis la restauration, trois communautés végétales aquatiques ont été identifiées : une 

communauté qualifiée "d'eutrophe", une autre de "mésotrophe", et une dernière de "rhéophile". La 

composition de ces communautés est liée aux conditions physiques, vitesse du courant, largeur du 

chenal et texture du substrat, et secondairement au niveau trophique, ainsi qu'aux flux de diaspores. 

Dans l'eau, le sédiment et les plantes, la dynamique saisonnière des nutriments est similaire entre les 

sites restaurés et de référence, quelle que soit l'année de reconnexion. L'azote est ici l'élément limitant 

pour la croissance des macrophytes, et les espèces qui accumulent peu d'azote, au ratio N:P faible, sont 

les plus abondantes. Ainsi les reconnexions ont permis aux sites restaurés de retrouver des 

communautés et une fonctionnalité écologique semblables à celles des sites de référence, et ce dans un 

laps de Lemps relativement court. 

Mots-clés : écologie de la restauration, écologie végétale, reconnexion, ri vière, macrophytes, Rhin, 

nutriments, hydra-géomorphologie. 
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