
UNE PERFORMANCE LIEE A L'ENTRETIENLENTRETIEN

Les zones de rejet végétalisées ont besoin d'êtredêtre entretenues sans quoi le milieu humide
aurait tendance à se combler et la qualité des rejets pourrait être altérée.

«
C

|e que nous
craignonsavec
les ZRV, c'estcest

que sous prétexte de
biodiversité,on délaisseleur
entretienau risque de créer des
cloaques comme cela a été
le cas avec les lagunes dans
les années quatre-vingt»,
observe Catherine Boutin,
spécialiste des filières
d'assainissementdassainissementextensives à
l'Irstea.lIrstea. Car une ZRV n'estnest
pas un milieu naturel qu'onquon
laisserait évoluer
spontanément.«Une zone humide,
mêmeartificielle, a
naturellementtendance à s'asséctier,sasséctier,
expliqueGrégoireJost,chargé
de projetassainissementchez
Sinbio et qui a déjà construit
une quinzaine de ZRV.Nous
avons observéla disparition
de certains végétauxplantés
au profit de végétaux
pionnierstype ligneux, comme
les saules ou les frênes, qui
progressivement reboisent

le site. Nous préconisons
donc de les arracher tous
les cinq à dix ans pour
restituerle caractère humide
du milieu. Sinbio propose
à sesclients uncontrat
d'entretiendentretiende deux à trois ans
pour suivre l'évolutionlévolutionl'évolutionlévolution des
ZRVinstallées et leur livrer à
terme des plans de gestions
adaptés. «Pour éviter que
les milieux ne se comblent,
une gestion est nécessaire,
reconnaît PierrePierre Mangeot,
chargé d'étudesdétudes cours d'eaudeau
à l'agencelagence de l'eauleaul'eauleau Rhin-
Meuse. Mais sur des petites
ZRV, elle doit être la plus
extensivepossible. Leur
fauchagerentre dans l'entretienlentretien
classique de la Step et nous
pouvons financer des
opérationsde curagedes boues.Le
cas ne s'estsest pas encore
présentésur les ZRVdu bassin
construites depuis 2009.

L'ArpeLArpe Paca préconise de
son côté de débroussailler
les abords desouvragesdeux
à quatre fois par an et
d'enleverdenleverles végétaux qui
pourraientaccélérer l'envasementlenvasement
des zones en eau. «Nous
recommandons un curage
annuel préventif, et surtout,
un curage systématique des
bassins en cas de départ
accidentel de boues de la
station. Les bassins n'ontnont
pas vocation de stockage il
faut donc être vigilant, juge
Gilles Malamaire, chargé de
projet à l'agence.lagence. Nous
estimonsle coût de l'entretienlentretien à
5000 euros par an pour un

Pour Gilles Malamaire de l'ArpelArpe
Paca, le coût d'entretiendentretien est
de 5000 euros par an pour
un bassin en sortie d'unedune Step
de 5000 EH.

L'EXPERIENCELEXPERIENCE DE.

Eric Blin, experteau,environnementetlittoralà ladirectiondel'IngénierielIngénierie
environnementaledeLyonnaisedeseaux

«Il faut intégrer le coût d'entretien»dentretien»
«NostroiszonesLibelluleà Saint-Just (Hérault),Mios(Haute-Garonne)
et Magnet(Allier)sontconstituéesd'unedune successionde bassinset unequarantained'espècesdespèces
localesy estplantée.Aujourd'huiAujourdhui à Saint-Just,il y enaplus decentquarante.L'entretienLentretien passe
par desactionstrèsprécisesentrefauchagedifférenciéet désherbagelocalisé.Lesbassinsne
sont jamaisà l'abrilabri d'undun développementd'invasifsdinvasifs et noussommesvigilants à ce qu'aucunequaucune
espèceneprennepas lepas sur les autres.Nousestimonsle coûtd'entretiendentretien d'undun site entre
10 000 euroset 25 000 eurosparhectareet paran -suivant lesprestationsincluant ounonle
curagedecertainsvolumesauboutd'unedune vingtained'années.dannées. Nousproposonsdecontractualiser
l'entretien.lentretien. C'estCest le casà Mioset avec le Sivomde la Palusqui a contractualisél'exploitationlexploitation
delazonedeSaint-Justaprèslestroisansderecherche.Larépercussionsur leprix del'eauleau de
l'entretienlentretien d'undun sitede quelqueshectaresestestiméeentre10 à30 centimeslemètrecube.
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elle assurependantdeux ans,
jusqu'enjusquen 2015, l'entretienlentretien
du site.

Lecontrat inclut descontrôles
hebdomadairesvisuels
(écoulement,état des végétaux,
enlèvement d'objetsdobjets
indésirables),le faucardageannuel
des hélophytes et deux fois
paran, la fauche des prairies.
«Néanmoins, deszones
resterontnon fauctiées afin de
constituer une zone d'abrisdabris
pour la faune de la ZRV»,
précise Benoît Chancerel,
responsable ZRV chez
Phytoserpe.Le développement
des lentilles d'eaudeau doit aussi
être maîtrisépour éviter
d'asphyxierdasphyxierle milieu aquatique.
Quant aux ragondins qui
raffolentdecesmilieux humides

mais détruisent les berges,
ils doivent être piégés. Sur
la zone Libellule de Saint-
Just qui héberge une
trentainetaine d'espècesdespèces d'oiseaux,doiseaux,
des serpents, genettes,
blaireaux,une cinquantaine de
ragondins ont ainsi été
capturésen trois ans. H
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bassin en sortie d'unedune Step
de 5000 EH.»

Phytoserpe, la division

phytoépuration et génie
écologiquelogique du groupe Serpe,
a réaliséréalisé les travaux des
grandes ZRV de Vauvert
(1,5 ha) et Marguerittes
(1,2 ha) dans le Languedoc-
RoussiNon.Sur Marguerittes,

Phytoserpe propose des contrats
d'entretiendentretien incluant des contrôles
hebdomadaires visuels, le
faucardage annuel des hélophytes
et deux fois par an, la fauche
des prairies.
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