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Protocole de suivi des roselières Méditerranéennes 
 
Rappel des objectifs 
 
Les principaux objectifs de suivis concernent la caractérisation de la roselière, l'évolution de  
l'habitat, la définition de l'intérêt patrimonial et de l'impact de la gestion. 

 
Le principe est de bien caractériser la roselière et son intérêt patrimonial et de 
rechercher les corrélations entre les paramètres de structure des roselières et les 
facteurs environnementaux (en particulier les modes de gestion).  
 
Dans une première étape, la récolte de ces informations de manière standard entre 
plusieurs sites permettra d'effectuer des comparaisons et de définir des références.  
Dans une seconde étape, les correspondances entre ces peuplements d'une part et la 
structure de la roselière (densité, hauteur, structure d'âge, etc), les caractéristiques 
physico-chimiques du milieu et les modes d'exploitation ou de gestion d'autre part 
seront analysés. 
Pour certains sites, il sera possible d'aller plus loin en utilisant les résultats d'autres 
suivis (STOC Rozo par exemple). 
 
Sites d'étude et méthodes 
 
Dispositif mis en place 
 
Pour chaque station de roselière, un point représentatif est choisi proche de la bordure 
(assez proche pour être accessible toute l'année mais pas trop, de manière à éviter les 
possibles effets de bordure).  
 
. Un piézomètre est localisé (tube en PVC de 6,3 cm ou de 8 cm de diamètre enfoncé de 
50 cm dans le sol. Cette profondeur peut être à revoir suivant les sites) et il sera le 
point de départ d'un transect rectiligne.  
. Un piquet et un tube sont installés au départ, et éventuellement un autre piquet à 
l'extrémité du transect.  
. Une échelle pour la lecture du niveau d'eau en surface doit être installée. Une 
description du sol sera faite lors de la mise en place des tubes. 
 
Niveaux d'eau et salinité 
 
Que mesurer ?  
- le niveau de l’eau de surface et  
- le niveau piézométrique de la nappe à 50 cm,  
- la conductivité de l’eau de surface et de la nappe à 50 cm.  
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• Le niveau de l'eau de surface est la hauteur d'eau mesurée à l'échelle de niveau 

installée sur la station. 
• Le niveau piézométrique est mesuré dans le tube de PVC enfoncé à 50 cm dans le sol 

et ouvert au fond. Un simple couvercle ferme le haut du tube et évite que de l’eau de 
pluie ne se mélange à l’eau du tube. Il s’agit de mesurer la hauteur de l’eau dans le 
tube et d’en soustraire la hauteur du tube hors sol. Le résultat est positif quand 
l’eau dans le tube est au dessus du niveau du sol, négatif si il est au dessous du 
niveau du sol.  

• Mesure de la conductivité :  Le conductimètre fournit une mesure de la capacité 
d’une solution à conduire le courant électrique. Plus une solution est salée, plus elle 
est conductrice. La mesure est donnée en milli Siemens par centimètre (mS/cm). Un 
étalonnage sur des solutions connues de sel doit être réalisé régulièrement. Des 
comparaisons entre appareils nous permettront de confirmer l’exactitude des 
mesures. La mesure faite est le C25, soit la conductivité rapportée automatiquement 
par l’appareil à 25 °C. 

Si vous ne pouvez pas disposer du conductimètre le jour de votre passage sur le terrain, 
il suffit de prélever un échantillon de surface et du piézomètre dans 2 flacons propres 
rincés avec l’eau à mesurer et la lecture peut être faite ultérieurement. 
Conversion Conductimétrie/Salinité. La conversion entre la conductivité et la salinité 
n’est pas simple et en particulier non linéaire. C’est pour éviter de possibles erreurs 
qu'il vous est demandé de noter la conductivité. 
 
Mesure du potentiel redox 
Si vous disposez du matériel, la mesure du potentiel d'oxydo-réduction s'effectue dans 
le sédiment de surface (0 à -10 cm) et à -40 cm dans chaque site avec une électrode de 
platine. Le potentiel est alors rapporté à l'électrode à hydrogène de référence en 
ajoutant + 220 mV.  
Trois réplicats distants d'une dizaine de mètres doivent être mesurés sur trois points 
le long du transect (9 mesures au total par station). 
Les mesures sont à faire à l'automne, lorsque la roselière est (re)mise en eau. Le 
potentiel redox à cette saison reflétera les conditions d'oxygénation de la saison 
estivale.  
Ces mesures seront corrélés aux paramètres de gestion (niveaux d'eau, durée 
d'asséchement).  
 
 
Fréquence des mesures 
Les mesures des niveaux d'eau et salinité, en surface et en profondeur, sont à prévoir 
sur l'année. 
Une mesure par mois peut être suffisante pour décrire les sites choisis (niveau et 
conductivité de l'eau de surface et de profondeur).  
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Néanmoins, les variations de niveau d’eau et de salinité sont parfois rapides et il serait 
bon d’avoir des mesures juste après les événements qui causent la mise en eau des 
marais. Vous êtes les mieux placés pour connaître ces événements (fortes pluies, marin, 
crues, ouvertures de canaux, etc.) et déterminer la nécessité de telles mesures en 
dehors des données bimensuelles. 
 
Précautions importantes 
Vidange des piézomètres : il est nécessaire de vider l’eau des tubes piézométriques 
après la mesure régulièrement afin d’assurer le renouvellement de l’eau. Il n’est pas 
indispensable de les vider totalement, un petit récipient de plastique au bout d’une tige 
de bois peut suffire. Les piézomètres devront absolument être vidés si le tube est 
resté longtemps ouvert et a été rempli par de l’eau de pluie, si une forte inondation a 
rempli le tube par le haut, ou si la mesure faite parait trop anormale (noter quand même 
la mesure et faire, si possible, une lecture le lendemain après la remontés de l’eau).   
 
Structure de la roselière 
Le long d'un transect de direction connue, des quadrats de 25 x 25 cm seront placés 
tous les 2 à 5 m de façon temporaire (suivant la configuration de la roselière, plusieurs 
petits transects peuvent être réalisés au lieu d'un seul). Le nombre de quadrats 
mesurés varie suivant la taille du transect. Il faudrait veiller à avoir au moins 30 relevés 
(pour information, 30 relevés sur un transect de 150m se font en 2 h journée). Dans 
chaque quadrat, les mesures suivantes seront faites : 
• nombre de tiges vertes (= tiges de l'année), sèches (= des années antérieures) et 

fleuries dont la base est dans le quadrat 
• hauteur de la plus haute tige 
• hauteur et diamètre de la tige verte ( = de l’année) la plus proche du coin inférieur 

droit du quadrat (équivalent à 1 tige au hasard) 
• hauteur d'eau (cela permet de comparer la lecture au niveau du tube avec l'ensemble 

du transect). 
Attention : les dénombrement de tiges fleuries, et les mesures de hauteur et diamètre 
se font toujours sur des tiges de l’année, donc vertes ! 
 
Si le transect traverse un large plan d'eau (>10m), le mesurer et poursuivre les lectures 
au delà jusqu'à avoir au moins 30 points dans la roselière. 
 
Cette mesure doit être faite tous les ans en septembre, période de développement 
maximum des roseaux 
 
Inventaire floristique et faunistique 
Lors de l'installation du matériel. Il est proposé de réaliser un transect analogue à celui 
effectué pour la structure de la végétation et de noter toutes les espèces observées. 
La période d'observation en juillet semble un bon compromis entre les différentes 
situations.  
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Conseils généraux et sources d'erreur 
 
Les protocoles doivent être mis en place de manière rigoureuse afin de rendre possible 
une analyse statistique et une interprétation des données. Cela signifie de :  
- veiller au nombre d'échantillons (30 pour la structure de la végétation, 9 pour le 

redox) à la saison de mesure, à la régularité des mesures (pour les niveaux). Pas de 
panique ½ journée par station est suffisant. Et mieux vaut faire peu de stations et 
le faire avec rigueur que de se retrouver avec des données non exploitables.  

Si la station choisie est hétérogène, il est indispensable d'avoir au minimum 30 
échantillons.  
Le choix des stations dépend de la question recherchée et des potentialités du site. 
Une analyse rapide d'une  photographie aérienne peut permettre de choisir la station et 
l'orientation la plus appropriée.  
 
Il vaut mieux être deux pour éviter des vas et viens sur les 150 m du transect (+ une 
fatigue et une perturbation du milieu plus grande). Un personne qui déroule le transect, 
l'autre qui fait les mesures. 
 
Penser à marcher toujours du même côté du pentadécamètre et faire les mesures de 
l'autre côté. Autrement vous allez vite mesurer l'effet du piétinement.  
 
• Retrouver le transect ! 
Ca a l'air bête mais, un piquet ou un drapeau à côté du piézomètre permette de 
retrouver le point de départ du transect (et de se sentir moins bête quand on le 
cherche !).  
 
• Piézomètre 
On a utilisé dans notre cas : 
- soit des tubes de 60mm de diamètre et de 1.30m de longueur. 80 cm qui dépasse du 

sol. 50 cm enfoncé dans le sol. 
- soit des tubes de 80 mm de diamètre et de longueur variant de 1,30 m à 2 m en 

fonction du niveau d’eau maximum sur le site (plus la hauteur hors sol du tube est 
courte, plus la mesure est facile). 80 cm à 1,50 m qui dépasse du sol. 50 cm enfoncé 
dans le sol.   

La mesure du niveau de la nappe est en fait la distance du haut du piézomètre à la 
couche d'eau (tirant d’air intérieur).  
Il est utile de marquer la base du piézomètre au moment de son installation des fois 
qu'il y ait des perturbations (sangliers) ou que le niveau du sol évolue.  
Pour mesurer le niveau des eaux de surface, si on ne possède pas d’échelle de niveau 
d’eau sur la station, on peut prendre le niveau d'eau à l'extérieur du piézomètre, soit 
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depuis le haut du piézo (tirant d’air extérieur), soit depuis le bas (on mesure alors 
directement la hauteur d’eau). 
 
• Comment vider le piézomètre ? 
Comme vous pouvez ! Certains utilisent un godet (qui puisse rentrer dans le 
piézomètre !). Le fixer à l'aide d'une autre tige de roseau ou de canne de Provence et 
écoper. Bien fixer le godet à la tige !  Si ce n'est pas le cas, vous ne le ferez pas une 
seconde fois ! … 
D'autres, riches, ont carrément des pompes à vide. D'autres, astucieux, ont bricolé des 
pompes à vides à l'aide de pompes à vélo (contact : RN du Bagnas). Une “ louche en 
bambou ” est “ brevetée ” depuis peu à la Tour du Valat (ressource locale !), et essaime 
en Languedoc-Roussillon… : bambou de diamètre juste inférieur à celui du piézo, avec 
une ouverture de 5-10 cm en haut de l’entrenoeud inférieur que l’on plonge dans le tube. 
Il permet de retirer 1/3 à ½ l d’eau boueuse d’un coup, est donc rapide et nettoie le 
tube en même temps. Permet parfois en plus de se tirer d’un mauvais pas dans une 
roselière dense et difficile d’accès. 
 
 
• It's raining again 
Penser à couvrir le piézomètre pour éviter que la pluie ne fausse les mesures (l'air doit 
passer). Un gobelet ou un chapeau en plastique fait avec un tuyau de diamètre supérieur 
(80 mm) est le plus pratique. On peut utiliser une boite de conserve, mais elle se 
détériore vite entre l'eau et le sel.  
 
• Mesures du redox 
La mesure en "surface" signifie une mesure entre 0 et 10 cm. Il suffit de planter les 
électrodes directement dans le sol pour atteindre une couche qui ne soit pas 
"perturbée" par l'air ambiant. 
La mesure en profondeur est prise entre 40 et 50 cm de profondeur. Un trou est 
creusé manuellement de 40 cm. Les électrodes sont plantées dans ce trou. 
Parfois, on ne comprend rien à ce qui se passe : la valeur dérive lentement, mais 
sûrement ou bien après une baisse, elle augmente brusquement. Don't panic, ça nous est 
tous arrivé. En cas de problème, éliminer les valeurs douteuses et recommencer. En cas 
de dérive, il peut y avoir un problème de contamination des électrodes : les nettoyer et 
refaire la mesure. Prendre la valeur qui se stabilise au bout de 1 minute. 
Si la valeur après avoir diminué remonte soudainement, il y a de l'air qui passe, la 
mesure n'est pas valable. Shoot again.  
Préciser les problèmes que vous rencontrez sur la feuille de mesure.  
 
• Température et salinité 
Lorsque vous mesurez la conductivité, pensez à relever la température de temps en 
temps. Normalement le matériel sera compensé… 
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• "Tiges" de l'année / "tiges" anciennes / "tiges" vertes / "tiges" sèches 
A la fin de la saison de croissance (septembre en général), une confusion peut être faite 
sur la distinction entre tiges de l'année et tiges anciennes. En effet, à cette saison, les 
tiges de l'année peuvent apparaître déjà sèches. La différence se fait en regardant la 
tige à la base d'un entrenœud qui apparaîtra vert pour une tige de l'année. 
Egalement, une tige fleurie sera toujours une tige de l'année. 
 
• Jolie fleur 
Ne pas confondre une vieille inflorescence de Marisque avec une tige fleurie de roseau. 
 
• Longueur de la feuille 
Pas évident des fois de savoir ou commence la feuille ; notamment quand le sol est 
jonché de litière, de matière organique, de débris, etc. Il est convenu de mesurer la 
feuille à partir de la base. La base est définie par l'apparition de racines.  
Pour mesurer les feuilles, une tige (genre Canne de provence) graduée tous les 10 cm 
est utile et pratique 
 
 
• A quelle hauteur je fixe mon quadrat pour faire les mesures de la végétation ? 
En voilà une question qu'elle est bonne ! Surtout lorsque la roselière n'est pas "pure" et 
qu'il existe plusieurs strates de végétation (par exemple une strate basse de scirpes ou 
de carex, puis une strate haute de roseau). Dans la question qui nous intéresse 
(caractérisation et gestion), c'est au départ la roselière stricte qui nous intéresse : 
faire les mesures à 1 m de hauteur.  
- Il est pratique de coincer le quadrat toujours de la même façon dans la tige graduée 
plantée. 
- Bien dégager autour du quadrat pour être sur de sélectionner les bonnes tiges.  
- 1. Compter toutes les tiges, 2. compter les tiges vertes, 3. par différence, trouver 

les tiges sèches et vérifier en les comptant tout de même.  
- Regrouper toutes les tiges et compter les tiges fleuries.  
- Le diamètre est mesuré à la base de la tige. Donc. Donc. Donc : faire les mesures 

avant les mises en eau importantes de l'automne… 
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Feuille de relevé Suivi hydrologique  
Site: ________ 
 Eau de surface Nappe à - 50 cm Remarques 
Date Hauteur Conductivité Hauteur Conductivité  
      

      

      

      

      

      

      

      

 
Avec la date, préciser le nom de la personne ayant effectué le relevé. 
Les remarques concernent en particulier la gestion de l'eau. Toutes les informations d'entrées d'eau marine (par coup de mer) ou douce à la suite de modifications des 
apports d'eau extérieurs (montée ou baisse d'un canal d'irrigation, gestion des rizières, etc.) sont très importantes pour interpréter les mesures faites sur les 
piézomètres. La conductivité est notée en milliSiemens par centimètre (mS/cm) et les hauteurs en cm. 
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Fiche de relevé / Relevé floristique 
Site: ________________    Date du relevé: ______________ 
 
Espèces 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15 16  17 18  19 20  21 22  23 24  25 26  27 28  29 30  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Hauteur d'eau                               
Hauteur du 
phragmite 

                              

 
Hors quadrat:  - 
  - 
  -  - 
Observations. 
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