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L’Union Européenne, à travers la DCE 2000, travaille à la reconquête de la qualité des milieux aquatiques et                  
impose que certains contaminants (métaux, perturbateurs endocriniens, substances dangereuses, ...)          
disparaissent de nos eaux dans les deux décennies à venir. Les micropolluants émergents (résidus              
pharmaceutiques, cosmétiques,...) même s’ils ne sont pas pour l’instant réglementés peuvent aussi affecter             
la santé des écosystèmes. Bien que de récentes études montrent qu’environ 80% des flux de               
micropolluants des eaux usées sont arrêtés par les stations d’épuration actuelles, une part significative de               
ces flux se retrouve dans les milieux naturels.  

En s’appuyant sur les résultats encourageants obtenus lors de l’étude de la Zone Libellule®, zone de rejet                 
végétalisée du SIVOM de la Palus (Saint-Just, Hérault, France), le projet de R&D ZHART (Zones Humides                
ARTificielles) propose d’utiliser les propriétés particulières des zones humides afin de fournir, dans un              
contexte écologique optimisé, une solution innovante pour le traitement tertiaire des micropolluants. Il a pour               
but de développer et de concevoir des zones de rejet végétalisées en sortie des stations de traitement des                  
eaux usées (STEU), assurant des garanties d’élimination des micropolluants tout en maintenant une             
diversité écologique optimale. 

Afin d’atteindre ces objectifs, un consortium de partenaires aux compétences variées a été formé. Le projet                
doit permettre de mieux appréhender les différents aspects de ces zones : épuration, hydraulique,              
biodiversité, écologie, intégration et valorisation sociale et paysagère. Des audits hydrauliques, épuratoires            
et écologiques sont effectués sur 5 sites préalablement sélectionnés sur des critères techniques et              
contextuels (typologie, taille, temps de séjour, âge, contexte biogéographique). Les informations recueillies            
doivent permettre de connaître les différentes voies de dissipation du flux (évaporation, évapotranspiration,             
infiltration) suivant la typologie de la zone humide, les performances épuratoires sur une sélection d’une               
quarantaine de micropolluants ainsi que sur les paramètres globaux (C, N, P). ). Une cinquantaine de points                 
de prélèvements et d’analyses chimiques ont ainsi été menés. Des audits écologiques des sites permettront               
l’évaluation de la qualité des écosystèmes de ces zones de rejet. De plus, l’analyse de l’intégration                
paysagère sera mise en rapport avec l’insertion de ces zones dans la trame verte et bleue afin d’identifier                  
les différents rôles qui pourraient leur être attribués. L’intégration s’appuie sur des calculs de degré de                
connectivité au réseau écologique. Cet indice est complété par des observations et des déterminations des               
espèces fréquentant les sites d’étude. Le volet social du projet est abordé sous forme d’une analyse socio                 
territoriale qui permet d'éclairer le rapport des habitants à la dimension "écologique" du procédé et explicite                
notamment leurs représentations de la biodiversité (associée à des zones humides naturelles ou             
artificielles), démontrant l'importance de la dimension paysagère de ces milieux "épuratoires", en tant que              
socio-écosystèmes. Des enquêtes de terrains auprès des acteurs locaux et des usagers (responsables             
politiques, associations, riverains,...) ainsi que l’analyse des documents d’aménagement (SCOT, PLU...)           
existant et le recueil de données statistiques (INSEE, RGA...) ont permis l’identification des différentes              
catégories d’usages et d’acteurs impliqués. 

 

 

 

En complément à ces études in situ, des tests sur des écosystèmes humides reconstitués à l’échelle du                 



laboratoire sont mis en œuvre sur trois aspects complémentaires liés aux micropolluants. Une première              
tâche a pour objectif le développement d’échantillonneurs passifs qui permettront un meilleur suivi des              
performances épuratoires des micropolluants. Une deuxième action vise à évaluer le potentiel et les              
mécanismes d’élimination des micropolluants par différentes combinaisons de plantes et de substrats, et             
enfin une troisième tâche est dédiée au développement d’une analyse d’évaluation de l’exposition des              
organismes animaux aux flux de micropolluants dans les zones humides alimentées par les rejets de STEU.                
L’ensemble des données collectées durant trois ans est actuellement en cours de traitement. Les résultats               
du projet seront connus fin 2015. 
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