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Abstract 

 

Haussmannian lakes are artificial ponds placed in Parisian gardens. They are subjected to huge 

pressures, like human or environmental one. Often less or badly maintained, and having some 

mistakes, those lakes can’t regulate themselves: they develop pollutions (organic or nutritional 

ones), and are subjected to the eutrophication phenomenon. 

Then, some dysfunctions can be noticed: very cloudy water, a very weak biodiversity, a very fast 

and important silting up etc.  

Paris city hall has little information about those lakes, and the optimization of their management is a 

real deal. A synthesis of the current knowledge about the Haussmannian lakes is necessary, as the 

acquisition of data, in order to make an assessment as complete as possible: water quality, mud 

quality, hydraulic flows quantification and ecological inventories are many topics to explore to 

identify exactly the causes of the dysfunctions observed, and to elaborate solutions to improve the 

lakes functioning. 

 

 

Key words: Haussmannian lakes, human and environmental pressure, eutrophication, dysfunctions, 

assessment, management improvement. 
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Introduction 
 

Les études concernant les milieux humides et la compréhension de leur fonctionnement sont de 

plus en plus nombreuses, et pour cause : le constat d’une érosion importante de la biodiversité 

partout dans le monde a poussé les scientifiques à s’intéresser aux milieux à forts potentiels 

écologiques, dont les zones humides font parties. 

 

Les zones Humides sont des zones de transition entre l’eau et la terre. Le concept de zone 

humide a été défini plus précisément par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : « On entend par zone 

humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».  

 

Pour résumer, on entend par zone humide tous les types de terrains comportant de l’eau, de façon 

temporaire ou permanente dans l’année : lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves, 

prairies inondables, forêts… dont les bassins Haussmanniens – plans d’eau présents dans les jardins 

parisiens créés à l’époque d’Haussmann - font partie, en tant que « zone humide close végétalisée 

ou non » malgré leur caractère complètement artificiel. 

 

Jusqu’à il y a peu, ces plans d’eau étaient avant tout perçu selon leur vocation esthétique et non 

selon leur potentiel écologique. Le plan biodiversité et la labellisation écologique des espaces verts 

a incité les gestionnaires à reconsidérer ces milieux humides. 

L’étude du fonctionnement et de la réhabilitation écologique des bassins Haussmanniens 

s’inscrit dans ce cadre : la Ville de Paris possède de nombreux plans d’eau qui étaient gérés par les 

fontainiers, métier qui a actuellement disparu, et avec lui le savoir faire nécessaire pour assurer le 

bon fonctionnement de ces bassins. Ces plans d’eau sont maintenant souvent délaissés, faute de 

savoir comment les gérer et de pouvoir appréhender leur fonctionnement. Ils sont alors sujets à des 

dysfonctionnements plus ou moins graves, qui peuvent aller de l’envasement à l’apparition du 

phénomène d’eutrophisation, à des stades parfois prononcés. 

 

Il a été décidé de mener des recherches et des analyses pour comprendre les dysfonctionnements 

des bassins haussmanniens et d’étudier des pistes de remédiation afin d’améliorer leur état 

hydraulique et écologique. Ce travail a aboutit à l’étude suivante qui n’est ni exhaustive ni 

restrictive.
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I. Présentation et organisation de la DEVE  

 

A. La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) 

La Direction des Espaces verts et de l’Environnement est la direction de la Mairie de Paris qui est 

en charge de la gestion des espaces verts de Paris (entretien, amélioration, création…) dans une 

logique de développement durable et d’écologie. La DEVE est composée de plusieurs services, 

dont le Service Exploitation des Jardins, dans lequel je travaille. 

 

B. Le Service Exploitation des Jardins (SEJ)  

Le SEJ exerce sa responsabilité exclusivement sur l’entretien et l’amélioration des espaces verts, 

des parcs, squares et jardins de Paris et les aspects accueil du public dans ces équipements Cette 

Direction est intégrée dans un pôle dit de l’espace public avec trois autres directions qui agissent sur 

le milieu urbain. 

 

C. La DEVE sur le terrain  

 La DEVE emploie des agents de terrain : ce sont les jardiniers, les agents d’accueil et de 

surveillance des parcs et jardins (AAS)... Pour des raisons de simplification de gestion et de 

nécessité de proximité avec les mairies d’arrondissements, les directions du pôle espace public ont 

découpé Paris en divisions territoriales, qui regroupent un ou plusieurs arrondissements. Par 

ailleurs, les divisions sont elles mêmes subdivisées en ateliers (sous division). Les responsables 

des ateliers sont nommés agents de maîtrise (AM) ou agents supérieurs d’exploitation selon 

l’importance du secteur à gérer, et ont sous leur responsabilité des jardiniers. Chaque atelier gère 

un petit nombre de jardins, ce qui permet un suivi et un entretien plus efficace des espaces verts de 

Paris.  

 

Au cours de l’étude présentée ci-dessous, j’ai été amenée à travailler avec d’autres services de la 

DEVE, avec les agents de terrain des ateliers, le personnel des divisions etc. 

 

II. Présentation de l’étude 

 

A. Qu’est ce qu’un bassin Haussmannien ? 

Les bassins Haussmanniens ou lacs Haussmanniens sont à l’origine des plans d’eau artificiels 

présents dans les jardins créés à l’époque d’Haussmann, au 19
ème

 siècle. Ces bassins fonctionnent en 

circuit ouvert : ils sont alimentés en eau non potable par une ou plusieurs arrivées d’eau, et 

comportent également un ou plusieurs déversoirs évacuant le trop-plein d’eau à l’égout, ainsi 

qu’une ou plusieurs bondes de vidanges, permettant de vider le bassin si nécessaire. Par ailleurs ils 

sont végétalisés ou non, et accueillent actuellement un écosystème spécifique aux milieux 

humides. 

Dans le rapport suivant, le plan d’eau du Parc de Bercy sera qualifié d’Haussmannien alors qu’il 

date des années 1990 ; Cette qualification concerne donc actuellement plus un mode de 

fonctionnement en circuit ouvert qu’une époque de construction. 

 

B. Contexte général de l’étude 

Le point de départ de l’étude est la mise en place du label national Eco Jardin, label qui a prit à 

Paris la suite de démarches de labellisation de la gestion écologique des jardins anciennes (2006) et 
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propre à la Ville. Des critères de gestion écologique sont évalués avec des critères rédhibitoire dont 

le rejet des eaux des fontaines décoratives, non végétalisées, à l’égout : en effet l’obtention du label 

impose un recyclage de l’eau. La question s’est alors posée pour les bassins Haussmanniens, qui ne 

sont pas des fontaines mais qui pourraient se voir appliquer cette contrainte. De fait la question de la 

gestion de l’eau de ces plans d’eau a été abordée et  la volonté de gérer au mieux ces milieux est 

devenue un objectif du SEJ. 

 

Cela d’autant plus que : 

- les  études menées au parc des Buttes Chaumont dans le cadre de la réhabilitation de 

certaines parties de ce parc ont mis en évidence que des volumes très important d’eau étaient 

renvoyés à l’égout. 

- le SEJ a reçu de nombreuses demandes des divisions pour obtenir une aide à la gestion 

couteuse des vases des bassins (curage et évacuation des boues) et sur la filière d’évacuation 

à suivre  

- l’Agence de l’Ecologie Urbaine, service de la DEVE, s’est intéressée aux milieux humides 

et leur importance dans le cadre de la préservation de la biodiversité, relayée par le plan 

biodiversité signé par la Mairie de Paris pour développer et préserver la nature en ville. 

 

Ces réflexions ont alors pointé du doigt une mauvaise connaissance des ces bassins potentiellement 

riches en biodiversité, et de leur gestion. 

 

C. Problématique 

Depuis quelques années, un certain nombre de dysfonctionnements touchant les bassins 

Haussmanniens sont constatés visuellement par le personnel de la DEVE et par les usagers : 

envasement rapide et important, turbidité de l’eau (eau trouble), vases parfois odorantes, 

développement fort d’algues en été, surpopulation de canards et de certains poissons, stagnation de 

l’eau et accumulation de déchets ménagers et organiques dans les plans d’eau. 

Ces dysfonctionnements témoignent d’un mauvais équilibre des écosystèmes aquatiques en 

présence.  

 

Constatant les dysfonctionnements cités précédemment, le Service Exploitation des Jardins s’est 

alors intéressé à la question de la gestion de ces bassins Haussmanniens et de son optimisation : 

Comment optimiser la gestion globale des lacs Haussmanniens afin de limiter leur envasement et de 

favoriser le développement de l’écosystème qui leur est rattaché ?  

 

Afin de répondre à ces questions et d’établir un état des lieux le plus complet possible, trois axes de 

recherche et de prospective ont été identifiés, qui divisent l’étude en trois temps et permettent 

d’aborder la problématique des bassins Haussmanniens dans son ensemble : 

- L’hydraulique : qualité de l’eau, bilan hydrologique, temps de séjour de l’eau 

- L’écologie des bassins : étude des espèces cibles et de leurs habitats 

- Les pratiques d’entretien actuelles et leur impact sur le milieu  

 

D. Objectif de l’étude et Résultats attendus 

L’objectif de l’étude est de mettre en place un protocole de gestion durable des bassins 

haussmanniens, et faire des propositions d’aménagements (végétalisation, aménagement des 
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berges…) en faveur de la biodiversité. Les résultats attendus concrètement sur le terrain sont 

multiples. L’amélioration de l’état du lac et la réduction de leur vitesse d’envasement est l’objectif 

final, le but à long terme et celui-ci ne pourra être apprécié qu’au bout de quelques années. Il 

nécessitera un suivi régulier, visuel et analytique, de la qualité de l’eau et de la biodiversité. 

Les objectifs à plus court terme sont d’ordre plus formel : mettre en place des protocoles de 

gestion adaptés à chaque situation, afin d’aider les agents de terrain à entretenir le plan d’eau ; créer 

également des guide de fonctionnement du lac, notamment en ce qui concerne la biodiversité : 

sensibiliser les agents et le public à respecter la faune et la flore, à être attentif aux espèces en 

présence etc. En d’autres termes, créer des outils fonctionnels pour le SEJ et améliorer la 

connaissance des bassins. 

 

E. Enjeux de l’étude : pourquoi s’intéresser à la gestion des bassins haussmanniens ? 

Les enjeux d’une gestion plus durable et écologique des bassins Haussmanniens s’inscrivent dans le 

cadre du développement durable.  

 

Ils sont tout d’abord économiques : une gestion optimale des bassins Haussmanniens permettrait 

de limiter leur envasement : les bassins Haussmanniens étant présents dans des lieux publics, il 

devient nécessaire de les curer lorsqu’ils s’envasent trop. Or le curage d’un bassin est 

excessivement cher et souvent très long à mettre en place (plusieurs semaines de travaux). C’est une 

perte de temps et d’argent, d’autant plus si celui-ci est à se répète de façon rapproché.  

De plus, le fonctionnement des lacs en système ouvert impose des pertes en eau considérables, qui 

sont rejetées à l’égout. Certes, ces pertes sont peu dommageables d’un point de vue 

environnemental, parce que l’eau rejetée est de l’eau non potable initialement, mais cette eau à un 

coût : à 0.03 euros le m3 d’eau, ce sont des millions d’euros qui sont déversés dans les égouts 

chaque année sans apporter de bénéfice aux stations d’épuration (parfois même au contraire en 

raison de la dilution des matières et donc à l’équilibre bactériologique des stations). La préservation 

de la ressource en eau est également un enjeu environnemental, dans le contexte actuel de 

préservation de cette ressource. 

 

Ils sont ensuite écologique dans le cadre du Plan biodiversité, qui a pour vocation le respect des 

écosystèmes, et la préservation et l’élargissement de la trame verte et bleue, dans laquelle les 

bassins Haussmanniens font partie. L’envasement et l’accumulation de déchets organiques et 

ménagers au sein du lac nuisent au développement de l’écosystème en augmentant les risques que le 

plan d’eau devienne eutrophe, et favorise l’implantation d’une ou plusieurs espèces, qui peuvent 

devenir alors en surpopulation et déséquilibrer l’écosystème (comme c’est le cas des canards 

colverts par exemple).  

Par ailleurs, des opérations de curage sont réalisées lorsque les lacs sont trop envasés. Le curage, 

lorsqu’il est réalisé entièrement, nécessite que le bassin soit vidé, et les poissons et autres êtres 

vivants, (souvent peu pris en compte notamment si ceux ci s’envasent) sont transférés ailleurs. Il 

impacte donc fortement le fonctionnement et l’équilibre de l’écosystème en présence. 

 

Enfin, les enjeux sont sociaux : les jardins sont des lieux d’apaisement pour la plupart des usagers, 

des espaces où ils peuvent se détendre et apprécier une nature, certes artificielle, mais qui a son 

importance en particulier dans les zones très urbanisées. Une préservation de tous les éléments de 
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ces jardins est donc indispensable, d’autant plus approprié dans le cas des bassins Haussmanniens 

que ceux-ci font partie d’un patrimoine très ancien et emblématique de la ville de Paris. 

Par ailleurs, le SEJ s’intéresse depuis quelques années aux îlots de chaleurs, qui prennent de 

l’envergure à Paris avec le changement climatique : les bassins Haussmanniens participent à la lutte 

contre ces îlots de chaleurs en accentuant la capacité des espaces verts à créer des îlots se fraicheur 

(service écosystèmique).  

Ensuite, les bassins peuvent également poser à long terme un problème de santé publique : dans les 

lacs hyper-eutrophes se développent la plupart du temps des cyanobactéries, qui dégagent des 

toxines nuisibles pour l’homme et les animaux. De même, la formation de vases putrides (en 

fermentation) provoque la production et le dégagement de gaz par les bactéries anaérobies, dont 

certains sont toxiques (H2S ou méthane par exemple). De plus, des rats sont présents dans tous les 

jardins, et les agents ont pu en observer nageant dans les bassins. Ils sont porteurs d’une maladie 

grave pour l’homme, la leptospirose. S’il est assez exceptionnel qu’un usager tombe dans le bassin 

ou en boive l’eau, il est très fréquent qu’ils y fassent baigner leurs chiens. En cas d’accident, la 

Mairie de Paris serait a priori responsable puisque l’entretien de ces bassins lui revient. 

Enfin, améliorer le fonctionnement des bassins permet de réduire et de faciliter leur entretien, et 

donc le travail des agents.  

 

F. Déroulement de l’étude 

L’étude se basera sur l’examen approfondi de 5 bassins pilotes, comportant des fonctions, des 

caractéristiques, des histoires et modes de gestion différents : les bassins du Parc Monceau, du Parc 

Montsouris, du Parc des Buttes Chaumont, du Parc de Bercy et du square du Temple. Pour que 

l’étude soit la plus généralisable possible, nous avons choisi 5 bassins pilotes constituant un panel 

représentatif des différents bassins de Paris.  

Elle se déroulera en trois temps :  

- Faire un état des lieux : recueil d’informations sur le terrain (mode de gestion des jardiniers, 

état de la biodiversité, caractéristiques hydrologiques des bassins…), analyses de boues et 

d’eau, retours sur expériences de gestionnaires de lacs artificiels. 

- Déterminer les points de gestion qui pourraient être améliorés et les aménagements qui 

permettraient de favoriser la bonne santé des plans d’eau 

- Mettre en place une phase de tests et étendre les dispositifs choisis à d’autres bassins. 

L’état des lieux est réalisé en groupes de travail selon les trois thèmes identifiés précédemment, 

l’hydraulique, la biodiversité et l’entretien par les agents de terrain. 

 

G. Les sites pilotes  

Les sites pilotes étudiés ont tous des caractéristiques différentes.  

Comme expliqué précédemment, les sites pilotes sont les bassins du Parc de Bercy (13
ème

 

arrondissement), du Square du Temple (3
ème

 arrondissement), du Parc Monceau (8
ème

 

arrondissement), du Parc Montsouris (14
ème

 arrondissement) et du Parc des Buttes Chaumont (19
ème

 

arrondissement).  Cet échantillon de bassin permet de balayer la majorité des situations et de créer 

une méthodologie de gestion la plus généraliste possible, tout en respectant les caractéristiques de 

chaque site. 

 

Le tableau  suivant résume les caractéristiques principales des bassins étudiés et leurs différences. 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tableau 1 : caractéristiques principales des bassins pilotes étudiés 
 

III. Etat des lieux 

 

A. Méthodologie 

L’état des lieux est la phase principale de l’étude : un bilan de la situation de chaque site doit être 

le plus global et précis possible pour que les conclusions qui en découlent soient adaptées. 

Pour faciliter le rassemblement des informations, nous avons mis en place trois groupes de travail, 

qui avait pour objectif de faire un état des lieux pour chaque site et pour chaque thème cité 

précédemment : hydrologie (qualité de l’eau, débits entrants, temps de séjour de l’eau…), entretien 

(bilan des méthodes d’entretien actuelles) et biodiversité (richesse spécifique et espèces cibles). En 

parallèle, une étude sur les boues de curage est réalisée à partir d’analyses déjà effectuées sur les 

bassins étudiés en 2011. Dans cette étude j’avais un rôle de pilote des groupes de travail : synthèse 

des données, interprétation, animation de réunions etc. 

Pour chaque étape de l’état des lieux décrite ci-après, seront détaillés la méthode, l’objectif, le 

résultat obtenu pour l’ensemble des bassins, l’interprétation de ce résultat et les limites de la 

méthode utilisée. Enfin, chaque étape sera illustrée par un exemple concret, celui du bassin 

(appelé Naumachie) du Parc Monceau. 

 

B. Etude bibliographique préalable : fonctionnement d’un lac naturel et eutrophisation 

(11)
1
 

1. Qu’est ce que c’est ? (1) (2) (3) 

                                                           
1
 Les numéros entre parenthèses renvoient à la bibliographie p.51. Les sigles suivis d’un astérisque sont explicité dans 

l’index p.51. 

 
Parc Monceau Parc de Bercy Parc Montsouris 

Square du 

Temple 

Parc des Buttes 

Chaumont 

Surface 
moyenne (1105 

m2) 

Moyenne (de 

700 à 1400 m3) 

importante (10581 

m2) 

faible (410 

m2) 

importante 

(15150 m2) 

fréquentation 

du jardin 
importante moyenne importante importante importante 

contrainte 

paysagère 
moyenne faible forte faible forte 

nombre 

d'alimentation 

du bassin 

2 (+ quelques 

regards) 

4 (4 bassins 

indépendants) 
3 1 2 

Nature de 

l'alimentation 

en eau 

cascades 

alimentant deux 

rivières qui se 

jettent dans le 

bassin 

tuyaux en PVC 

percés au fond 

de chaque 

bassin 

cascade alimentant 

une série de petits 

bassins avant de se 

jeter dans le plan 

d'eau principal 

cascade 

alimentant 

directement 

le bassin 

deux cascades 

alimentant une 

série de petits 

bassins avant de 

se jeter dans le 

plan d'eau 

Bassin 

végétalisé 
non partiellement non oui non 
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L’Eutrophisation des lacs est un terme utilisé d’une manière générale pour qualifier un état 

dégradé d’un écosystème aquatique suite à l’apport excessif en nutriments assimilables 

(notamment Phosphore et Nitrate) et en matières organiques biodégradables, ce qui se traduit par 

son asphyxie. C’est un phénomène naturel très lent, témoignant du vieillissement du plan d’eau, 

pouvant s’étaler sur plusieurs siècles, voir sur plusieurs millénaires. Cependant, la pression exercée 

sur les plans d’eau en milieu urbain tend à accélérer le phénomène, de manière d’autant plus forte 

que les eaux du lac se renouvellent lentement.  

Poussé à son extrême, le phénomène d’eutrophisation peut conduire à la mort de l’écosystème 

aquatique (hypereutrophisation ou dystrophisation).  

 

2. Comment ça marche ? (3) 

L’excès de nutriments dans le milieu entraine un développement rapide et important de macro et 

micro-algues en surface, pour capter un maximum de lumière. Lorsqu’elles meurent, ces algues 

tombent au fond de l’eau, où leur décomposition par des bactéries aérobies conduit à un excès de 

matière organique biodégradable. 

Ceci entraine une consommation de plus en plus importante de l’oxygène en profondeur. 

 

Dans le cas où l’eau circule de manière insuffisante (temps de séjour de l’eau important, ce qui est 

le cas des bassins Haussmanniens), les bactéries finissent par consommer tout l’oxygène de la 

couche profonde. Elles ne peuvent alors plus dégrader la matière organique morte (feuilles, 

algues…), qui s’accumule au fond du plan d’eau dans les sédiments.   

 

Le lac se comble alors petit à petit. La profondeur d’eau diminue d’années en années, favorisant son 

réchauffement et diminuant sa clarté, ce qui nuit aux poissons et aux invertébrés aquatiques, 

sensibles aux variations de température et de luminosité.  

S’ensuivent la disparition de la faune puis de la flore lacustre, et la mort de l’écosystème. 

Les conséquences de l’eutrophisation des lacs est très visible lorsqu’il fait chaud, car l’eau se 

réchauffe, ce qui diminue encore plus le taux d’oxygène dissout. 

 

3. Quelles sont les facteurs accélérant l’eutrophisation ? (3) 

De nombreux paramètres externes et internes accentuent le phénomène d’eutrophisation. On 

dénombre notamment : 

- L’origine multiple des nutriments : l’azote et le phosphore sont amenés dans le lacs par 

différents moyens. Ils proviennent de la décomposition de la matière organique par les 

bactéries aérobies, des déjections des animaux, de l’eau entrante…  

- La présence d’arbres accélère l’eutrophisation du plan d’eau (apport de matière organique 

par les feuilles, le pollen et les branches qui tombent dans le plan d’eau et qui ne sont pas 

retirés).  

- Une température élevée : les végétaux aquatiques prolifèrent particulièrement entre 15 et 

25°C. Les lacs peu profonds sont notamment plus chauds 

- Un éclairement fort : les micro-algues recherchent un fort ensoleillement pour leur 

photosynthèse. Un plan d’eau sans zones d’ombres est idéal pour leur développement. 

- Un courant faible : si le courant est faible les micro-algues s'implantent plus facilement. 

Par ailleurs, plus le courant est faible moins le milieu se renouvelle ce qui leur est très 

favorable. 
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- L’amplitude de variation de la ligne d'eau faible : le phénomène est d’autant plus 

important que l’on se trouve au niveau d’eaux stagnantes comme c’est le cas dans les lacs 

Haussmanniens. Le faible débit ne permet donc pas le remaniement des fonds. 

- L’homogénéisation des conditions d'habitats des cours d'eau : une espèce prolifère 

d'autant plus facilement qu'elle rencontre un habitat favorable sur des grandes distances. Un 

habitat diversifié limite donc ces proliférations. 

 

4. Quels sont les indicateurs visuels de l’eutrophisation d’un plan d’eau ? (3) 

Les indicateurs visuels de l’eutrophisation d’un plan d’eau sont les suivants : 

- développement important des algues (coloration verte ou brune de l’eau) : Phénomène qui 

peut être naturel, mais excessif dans le cas de l’eutrophisation. Un tel événement peut 

perturber la chaîne alimentaire voire entraîner des déséquilibres écologiques (émission de 

gaz à effet de serres, mortalité de poissons et de crustacés). Certains types de micro-

organismes impliqués dans ce phénomène (cyanobactéries par exemple) peuvent sécréter 

des phytotoxines dangereuses pour l’Homme et la faune. 

- envasement plus rapide, et à terme apparition de vases putrides, sombres et malodorantes  

- Diminution de la biodiversité. 

- Eau très turbide 

- Peu de macrophytes 

- Hypolimnion (partie profonde du lac) pauvre en oxygène : les poissons sont proches de la 

surface 

 

Ces indices visuels ne suffisent pas à quantifier le degré d’eutrophisation du plan d’eau, mais 

agissent comme des signaux d’alerte : des analyses d’eau permettent une approche plus précise du 

phénomène. 

 

5. Comment mesure-t-on le degré d’eutrophisation d’un plan d’eau? (1) 

L’eutrophisation d’un plan d’eau est révélée par des analyses d’eau : de nombreux scientifiques 

s’accordent à dire que trois paramètres essentiellement permettent de détecter si un plan d’eau est 

eutrophe ou non. Les critères décrits ci-dessous sont ceux utilisés dans la présente étude : 

 

- Taux de Phosphore : le phosphore et le nitrate sont les principaux éléments minéraux 

responsables de l’Eutrophisation : s’ils sont trop abondants dans les milieux aquatiques, ils 

surpassent les besoins des végétaux et permettent le développement d’algues invasives.  

Un taux trop faible d’Azote implique une fixation par les cyanobactéries (algues) de N2 

gazeux (pollution : transformation en ammoniac qui est toxique). Cependant, on considère 

surtout le taux de phosphore, élément limitant dans les écosystèmes aquatiques. Un taux de 

Phosphore > 0,1 mg/L décrit un milieu hyper eutrophe. 

- Mesure de la transparence avec un disque de Secchi (augmentation de la profondeur de 

transparence = amélioration de la santé du lac.) : Un disque de Secchi est un appareil simple 

permettant une évaluation grossière de la transparence (turbidité) de l’eau. On mesure en fait 

la profondeur à laquelle un disque blanc de 30 cm de diamètre descendu à partir de la 

surface de l’eau " disparaît ". L’eau des lacs eutrophes est très turbide, ce qui les rend très 

peu transparents. 
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- La chlorophylle-a : La chlorophylle a est un indicateur de biomasse algal : plus sa 

concentration est élevée, plus le taux de micro-algues est élevé dans le bassin, et plus le lac 

est eutrophe.  

 

6. La Dystrophisation ou la mort du plan d’eau 

La dystrophisation est l’état extrême de l’eutrophisation. 

Le milieu est appauvri en oxygène suite à la prolifération de bactéries aérobies et d’algues. La 

hausse du taux de CO2 et des nutriments provoque un développement encore plus important 

d’algues et / ou de phytoplancton qui vont faire obstacle à la pénétration du soleil et des UV dans 

l’eau. 

On observe alors une différence de plus en plus marquée entre les eaux proches de la surface, très 

oxygénées, et les eaux profondes, totalement désoxygénées et non éclairées. 

Les organismes aérobies meurent dans les couches les plus profondes en libérant du CO2. 

La dystrophisation entraîne après un certain temps la mort des organismes végétaux et animaux 

supérieurs. Seules survivent les bactéries anaérobies dans une vase noire et putride issues de la 

fermentation de la matière organique accumulée au fond du lac, dégageant des gaz tels que 

l’ammoniac ou le méthane. 

 

7. Et en ce qui concerne les bassins Haussmanniens ? 

Les bassins Haussmanniens présentent certains caractères visuels laissant supposer qu’ils sont 

eutrophes. Ceux-ci sont rassemblés dans le tableau suivant : 

 

 

Temple Monceau Montsouris Bercy BC 

faible profondeur (< 2 - 3m) ++ + + ++ + 

eau turbide - ++ + ++ + 

odeurs + ++ ++ ++ ++ 

Envasement rapide - + + ++ ++ 

hypolimnion désoxygéné (poissons en surface) - ++ + ++ ++ 

cyanobactéries ? ? ? ? ?+ 

Micro-algues (coloration verte) - + ++ + + 

Macro-algues ++ - - + ++ 

faible circulation de l'eau dans le bassin + +++ ++ +++ ++ 
 

 

Tableau 2 : observations visuelles caractéristiques des plans d’eau eutrophes 

 

Légende : 

- = absence du caractère  ++ = présence forte du caractère BC = Buttes Chaumont 

+ = présence du caractère  ? = présence probable du caractère 

 

Ce constat permet d’emblée une première approche : les lacs Haussmanniens présentent des 

dysfonctionnements visibles à l’œil nu qui pourraient être des symptômes d’une eutrophisation plus 

ou moins avancée. Parmi tous les lacs étudiés, celui du square du Temple semble être celui en 

meilleure santé. Ces conclusions doivent néanmoins être confirmées par des analyses d’eau. 
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Illustration par un cas concret : le Parc Monceau… 

Constatations visuelles : le bassin (dit la Naumachie) du Parc Monceau  a un problème 

d’envasement très rapide et important : pour un volume d’eau d’environ 2000 m3 rivières 

comprises, le plan d’eau s’est envasé de plus de la moitié en 8 ans (date du dernier curage). Au 

point bas du bassin, près des colonnes et du déversoir, les déchets s’accumulent et  forment des 

vases putrides, qui dégagent des gaz. Les animaux ne vont pas dans cette zone du bassin, sauf par 

temps de pluie, et deux hérissons morts ont 

même été retrouvés dans cette zone en avril 

dernier. Le bassin du Parc Monceau n’est par 

ailleurs pas végétalisé. 

L’eau est quasi stagnante, la pression 

écologique des canards et des poissons y est très 

importante (surpopulations). Les poissons sont 

tous en surface, l’eau est grise, voire marron.  

Par ailleurs, un regard donnant sur le point bas 

collecte l’eau du chemin qui est fait en stabilisé 

et situé derrière le bassin : en temps de pluie, 

c’est une eau très chargée, blanche, que 

recueille le bassin dans une zone qui est déjà 

très envasée. 

 

Le plan d’eau du Parc Monceau est alors un bon exemple de plan d’eau artificiel subissant des  

pressions est trop forte :  

- Pression humaine : le jardin est très fréquenté, aussi on retrouve beaucoup de déchets dans le 

plan d’eau ; les usagers nourrissent les canards et les pigeons. 

- Pression écologique : surpopulation de canards et de poissons ; peu d’habitats, peu de 

diversité des espèces en présence. 

 

      
Figure 2 : le bassin du Parc Monceau                   Figure 3 : déchets et flottants dans l’eau 

Avec tous ces dysfonctionnements constatés, le bassin du Parc Monceau constitue un bassin pilote 

très intéressant sur lequel mener une étude de réhabilitation écologique. 

 

Rivière alimentant 

principalement le 

bassin 

Rivières 

alimentant le 

bassin 

Bassin  

 Sortie d’eau Point bas 

Figure 1 : schéma du bassin du Parc 

Monceau 

 

Île 
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Forts de ces constatations, il s’agit maintenant de se demander quelles sont les obligations 

règlementaires de la Mairie de Paris vis-à-vis de ces bassins, alors que des risques pour la santé 

avec les cyanobactéries, la leptospirose, ou les gaz émis par les boues en fermentation ont été 

évoqués précédemment.  

 

C. Bilan de la Règlementation autour des bassins Haussmanniens (9) (10) 

Les bassins Haussmanniens correspondent à des « Masses d’Eau Artificielles », et pourraient faire 

partie à plus long terme des objectifs de la Directive Européenne Cadre Sur l’Eau (DCE) en termes 

de bonne santé chimique et écologique des masses d’eau. Dans le cas où ces bassins seraient des 

zones humides d’intérêt particulier (ce qui n’est pas le cas actuellement, sauf peut-être au square du 

Temple qui est végétalisé), ces bassins seront peut-être soumis aux lois sur l’eau, et notamment la 

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), ainsi qu’au code de l’environnement, qui prévoit 

une règlementation en matière de protection de la trame verte et bleue. 

 

Par ailleurs, il n’existe aucune règlementation relative à la pollution bactériologique de l’eau 

non potable dans des bassins d’ornements. Les bassins étant alimentés en eau non potable, le 

code de la santé publique ne s’y applique donc pas. 

De plus, la DEVE a mis en place un règlement  dans les Parcs et Jardins dont la dernière mise à 

jour date du 8 juin 2010. Un des volets de cette règlementation concerne la préservation de la 

qualité des eaux dans les jardins : il est interdit de « procéder à toute opération ayant pour effet de 

polluer même momentanément (…) l’eau ». Le règlement des parcs et jardins stipulant également 

que la baignade est interdite dans les bassins Haussmanniens, la règlementation « eau de 

baignade » ne s’applique pas. Les bassins sont enfin interdits aux « ébats des animaux 

domestiques ». 

 

En ce sens, un contrôle de la qualité de l’eau et une information du public sur les résultats ne 

sont pas nécessaires.  

Pour autant, il existe des obligations d’information et de mise en sécurité de la part de la Ville de 

Paris : afin d’exonérer la ville de Paris de toute responsabilité en cas d’accident, il convient 

d’installer une signalisation systématique à proximité des bassins Haussmanniens pour 

prévenir les usagers du caractère non potable de l’eau et de l’interdiction de se baigner. 

 

Illustration par un cas concret : le Parc Monceau… 

Au Parc Monceau, une petite grille est présente tout autour du bassin. Par contre, il n’y a aucun 

panneau indiquant que le bassin est alimenté en eau non potable. Le règlement des parcs et jardins 

de la Ville de Paris est affiché à toutes les entrées du parc. 

 

Maintenant que le contexte règlementaire est fixé, il s’agit de s’intéresser au fonctionnement des 

bassins Haussmanniens en lui-même. Si des analyses d’eau sont importantes pour quantifier plus 

précisément l’état trophique des bassins, elles ne peuvent être dissociées du fonctionnement 

hydraulique des bassins : la circulation de l’eau, et notamment le temps de renouvellement de celle-

ci, les débits entrants et sortants, ou encore la présence ou non de zones stagnantes conditionne la 

bonne santé des plans d’eau. Il s’agit donc d’étudier l’hydraulique des bassins Haussmanniens en 

premier lieu. 
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D. Fonctionnement hydraulique des bassins Haussmanniens 

 

1. Objectif 

L’objectif de l’étude du fonctionnement hydraulique du bassin est de comprendre comment l’eau 

circule dans le bassin, de quantifier ces flux (notamment débits entrants et sortants), de calculer des 

temps de séjours de l’eau, des débits entrants optimaux et de faire des bilans hydrologiques afin de 

quantifier les pertes en eau du bassin pendant l’été. 

 

2. Matériel et Méthode 

L’élément principal de ce volet est la mesure des débits entrants et sortants, et le lien avec la 

position respective des sorties et des entrées d’eau dans le bassin. 

Deux aspects du fonctionnement hydrologique des bassins seront notamment étudiés ici, à partir 

de la mesure des débits : 

- Le temps de séjour de l’eau dans le bassin : cette donnée permet de quantifier le 

renouvellement de l’eau dans le bassin, et savoir si celui-ci est trop faible actuellement ou 

non. Le temps de séjour idéal est défini par le renouvellement de 30% du volume d’eau du 

bassin en 24h (source : Pascal Bourneuf). Ce temps de séjour idéal nous donne accès à un 

débit idéal par mois, lequel peut être comparé  au débit entrant actuel. 

 

Le temps de séjour de l’eau est défini par  

 

Soient 

   : le temps de séjour de l’eau dans le bassin (unité de temps) 

         : le volume du bassin (m3) 

        : la somme des flux entrants dans le bassin (pluie et débit entrant) (m3/an) 

      : le temps de séjour optimal de l’eau (24h) 

       : le débit entrant optimal dans le bassin (m3/s) 

   : la pluie (mm) 

 

 

 

 

                                      
            

    
 

 

            
            

     
     

            

    
    

 

- Le bilan hydrologique des bassins : ce bilan permet de savoir si l’apport en eau est 

suffisant dans le bassin pendant la période critique en été (juin, juillet et août notamment). 

Le calcul de la perte en eau du bassin en été détermine le volume d’eau à apporter pour que 

le bassin ne se désemplisse pas pendant cette période (le volume d’eau qui compense 

l’évaporation). 

 

On négligera ici  
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- L’infiltration : le radier des bassins est en béton, et on considère qu’il n’y a pas de fuite 

(radiers en bon état). 

- Le ruissellement : les volumes d’eau apportés par le ruissellement est ponctuel et 

négligeable par rapport au débit entrant, les bassins versant dont chaque bassin serait 

l’exutoire étant de taille très faible. Par ailleurs, on essayera de quantifier au cas par cas les 

apports d’eau en cas de pluie par des regards donnant sur les bassins (par exemple Monceau) 

ou par des dispositifs recueillant l’eau de pluie (par exemple Montsouris).  

 

Pour chaque élément du bilan hydrologique, seront explicités la méthode utilisée et le résultat. 

 

a. Données climatiques accessibles : la Pluie 

Les données pluviométriques peuvent être récupérées sur le site internet de la NCDC – NOAA (8) 

(National Climatic Data Center – National Climatic and Atmospheric Administration). 

La station météorologique concernée est celle de Montsouris, la plus proche et la plus significative 

en termes de spatialisation de la pluie (pour pouvoir appliquer les données à tous les jardins).  

 

Comme on s’intéresse au bilan hydrologique des bassins par mois, il s’agit de calculer des normales 

mensuelles de précipitations. Ces normales sont calculées à partir de 23 ans de données (moyennes 

mensuelles), de 1990 – 2013.  

 

Moyenne mensuelle sur 23 ans (mm/mois) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

43,3 40,1 40,7 47,4 60 49,4 63,7 54,6 43,5 58,3 51,7 58 
 

Tableau 3 : Moyenne des pluies mensuelle calculée sur 23 ans (mm/mois) 
 

La moyenne des pluies interannuelle : 610 mm 

Moyenne globale par mois : 52 mm 

 

b. Les données estimées : l’Evaporation 

L’évaporation est estimée à partir de la formule de Hargreaves, recommandée par la FAO :  

 

                                                

 

Avec ET0 l’évaporation du plan d’eau (mm/jour) 

Tmoy, Tmax, Tmin respectivement la température moyenne, maximale et minimale journalière (°C) 

Ra le rayonnement solaire incident (mm/jour) 

Les données journalières de températures  sont récupérées sur le site de la NOAA comme pour les 

précipitations.  

 

Le rayonnement solaire incident est calculé à partir des formules suivantes : 
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Avec 

dr la distance relative entre la terre et le soleil pour un jour donné :                          

J le jour julien (= rang du jour dans l’année : J = 1 au 1
er

 janvier, 2 au 2 janvier…)  

  la latitude en radian   (radian) =        é          

  la déclinaison solaire (radian) :                                 

ws (radian) :                           

 

Cette équation permet en fait de calculer un potentiel d’évapotranspiration. On aurait pu utiliser 

d’autres formules comme celle de Holland (1978) ou McGuinness (1974), mais la formule de 

Hargreaves étant très corrélée à celle de Penman, c’est celle-ci qui est choisie pour le bilan 

hydrologique. 

Les normales d’évaporation sont calculées à partir de données journalières de températures sur 16 

ans (1990 – 2000, 2004 et 2007 – 2013) en raison de lacunes importantes. 

 

Les coordonnées géographiques de la station de Montsouris sont données par la NOAA :  

Latitude : 48.8231 (degrés décimaux) soit 48° 49' 23,1594" Altitude : 75 m 

Longitude : 2,3367 (degrés décimaux) soit 2° 20'12,1194" 

 

Moyenne mensuelle sur 16 ans (mm/mois) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

0,47 0,85 1,65 2,66 3,7 4,2 4,46 3,9 2,5 1,32 0,6 0,39 
 

Tableau 4 : Moyenne des Evapotranspirations mensuelle calculée sur16 ans (mm/mois) 

 

A titre de comparaison, la base de données Climwax a calculé des normales d’ETP sur 30 ans avec 

la formule de Penman. Les valeurs d’évaporation trouvées avec la formule de Hargreaves sont tout 

à fait cohérentes et quasiment identiques à celle de Climwax.  

 

Cependant, les valeurs d’évaporation obtenues ne représentent qu’une valeur approximative de ce 

qui est réellement évaporé. En effet, dans les trois cas (Penman, Hargreaves et mesures par la 

station de Montsouris), nous avons affaire à des valeurs d’Evapotranspiration, et non d’évaporation. 

Des expériences de comparaison entre évaporation et évapotranspiration montrent que l’évaporation 

peut être jusqu’à 30% plus importante que l’évapotranspiration. Les scientifiques appliquent alors 

ce qu’ils appellent des « pan coefficients » pour faire le lien entre les deux. Cependant, ces « pan 

coefficients » sont spécifiques à chaque plan d’eau, il n’existe pas de généralité. 

Pour accéder à des valeurs d’évaporation les plus précises possible des plans d’eau, il aurait fallu 

utiliser un récipient normalisé (« evaporation pan »), en acier inoxydable rempli en partie, dans 

lequel on aurait mesuré les variations de hauteur d’eau, en prenant en compte les précipitations 

journalières (variation de hauteur d’eau = Pluie – Evaporation (mm)). Ce récipient, placé à 

proximité du lac à un endroit judicieux (hors de portée du public et des animaux), aurait servi de 

référence pour calculer un « pan coefficient » et accéder à l’évaporation du bassin concerné :  

             

Avec E = évaporation réelle du plan d’eau ; Epan = évaporation mesurée dans le récipient ; Kpan = 

« pan coefficient » 
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Comparaison pluie – évaporation : 

En première approximation, on peut faite un bilan pluie-évaporation par mois. 

Ce bilan permet d’observer de manière classique qu’il y a deux périodes dans l’année : une (octobre 

– Février) pendant laquelle la pluie est excédentaire : il y a des apports d’eau ; et l’autre (mars – 

septembre) pendant laquelle l’évaporation est majoritaire, ce qui se traduit par des pertes d’eau. 

 

 
 

 

Figure 4 : Superposition de l’évapotranspiration et de la pluie mensuelle sur un an 

c. Données mesurées sur le terrain : les débits 

Les débits entrant et sortant de chaque bassin peuvent être mesurés.  

Plusieurs techniques de mesure ont été utilisées, dont notamment : 

 

- Le « micro-moulinet » : le micro-moulinet est un matériel utilisé habituellement pour 

mesurer des débits de rivière : l’appareil mesure un nombre de tour d’hélice par seconde qui 

est ensuite converti en m/s via une équation spécifique. Ici, seule l’hélice numéro 3 a été 

utilisée : 

  

hélice 3 
  

effet auto-composant ± 10° 

vitesse min (m/s) 0,035 
 

diamètre (mm) 50 

vitesse max (m/s) 4 
 

Pas (m) 0,25 

Equation : Avec n = nombre de tour par seconde et v= vitesse en m/s : 

                                 

                                     

 

- Le « bouchon » : cette mesure, très artisanale, consiste à mesurer la distance parcourue par 

un petit objet flottant et léger dans un temps donné, dans une section constante. Cette 

mesure permet d’accéder à une vitesse, convertie en débit la multipliant par la section.  

 

- Le « seau » : cette technique consiste à mesurer le temps mis par l’entrée d’eau pour remplir 

un récipient de volume connu (ici un sceau gradué), une personne gérant le chronomètre et 
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l’autre le remplissage de seau. Cette mesure est peut-être la plus imprécise de toute, les 

incertitudes de mesure étant multiples : temps de réaction des deux personnes au 

déclenchement et à l’arrêt du chronomètre, eau perdue sur les côtés. Néanmoins, en 

multipliant les mesures, on peut arriver à une moyenne correcte et significative. 

 

- Le « compteur » : cet outil de mesure est utilisé lorsque le débit entrant n’est pas accessible 

par des techniques de mesure classiques. Des compteurs ENP ont été installés par Eau de 

Paris pour quantifier les débits de certains tronçons du réseau ENP. Dans certains cas, ces 

compteurs ont été installés dans les arrivées d’eau alimentant les bassins, comme c’est le cas 

notamment de Bercy et Monceau. Ces compteurs peuvent nous donner un ordre de grandeur 

du débit entrant. 

 

Les débits sont supposés constants toute l’année, puisque les agents de terrain ne manipulent pas les 

vannes, et supposé également maximal (cf plus haut) 

La mesure du débit entrant et sortant permet d’accéder au temps de séjour de l’eau dans le bassin, et 

permet également de faire le bilan hydrologique  du bassin. 

 

Résultat : Illustration par un cas concret : le Parc Monceau… 

Rappel des caractéristiques du bassin  

Le plan d’eau du Parc Monceau comporte 3 entrées d’eau : une rivière principale alimentée par une 

cascade, une rivière secondaire alimentée par un filet d’eau et un regard guidant l’eau de pluie 

d’une petite zone au fond du jardin vers le nord du bassin.  

 

Les zones à très faible taux de renouvellement -  les zones stagnantes 

   
 

Figure 5 : schéma complet du bassin du Parc Monceau mettant en valeur les zones à faible 

renouvellement 
 

Le bassin du Parc Monceau comporte 2 zones stagnantes (1 et 3 sur le schéma) et une zone à taux 

de renouvellement de l’eau très faible (2). 

En fait, sur les deux entrées d’eau, seule la grande cascade alimente réellement le bassin. La 

seconde, la plus à l’Est du bassin, est matérialisée par un tout petit filet d’eau, qui n’arrive pas 

jusqu’au bassin en temps normal, et qui est évaporé immédiatement en été. De ce fait, une partie du 

bassin est isolée. La zone 3 est le point bas du bassin et accumule toute la matière organique du 

bassin, tout comme la petite rivière (1). En violet le chemin hypothétique préférentiel de l’eau. 

Rivière alimentant 

principalement le 

bassin 

1 

2 

3 

 

 Sortie d’eau 

Rivières 

alimentant le 

bassin 

Bassin  



22 
 

 

 
Figure 6 : Zone 3 : point bas du bassin 

Mesure des débits entrant et sortant 

 

Débit entrant : 

Le débit d’entrée (Qe) est très faible. Il n’a pas été possible de le mesurer avec le micro-moulinet ou 

avec  la technique du bouchon. L’eau en surface avait même tendance à aller en sens inverse, du 

bassin vers la cascade.  Le débit minimum mesurable par le micro-moulinet avec l’hélice n°3 est de 

3,5 cm/s. Compte tenu de l’absence de courant apparent, on peut supposer que la vitesse de l’eau est 

vraiment faible, de l’ordre de 0.001 m/s, ce qui nous donnerait le débit entrant suivant : 

 

 
 

Figure 7 : section de la rivière alimentant le bassin                           Tableau 5 : calcul du débit entrant 

 

Débit entrant par le regard : en raison de sa position par rapport à la sortie du bassin (très proche de 

celle-ci), on peut considérer que les volumes d’eau amenés par le regard dans le bassin ne 

participent pas au renouvellement de l’eau du bassin. A noter que l’eau de pluie arrivant par le 

regard est chargée en stabilisé et autres particules et déchets qui se déposent dans le bassin et 

participent à la dégradation de sa qualité. 

 

Débit sortant : 

Le débit sortant a pu être mesuré à l’aide du micro-moulinet (hélice n°3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : déversoir en sortie  

triangle (m2) 0,23 

triangle (m2) 0,23 

Rectangle (m2) 1,74 

  aire totale (m2) 2,19 

v (m/s) 0,001 

Qe (m3/s) 0,0022 

 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 

tours 19 14 12 

temps (s) 30 30 30 

n (tr/s) 0,63 0,47 0,4 

n moy (tr/s) 0,5 

largeur (m) 0,53 

hauteur immergée (m) 0,03 

Surface (m2) 0,0159 

vitesse (m/s) 0,1341 

débit (m3/s) 0,00213 

3,5 m 

2,3 m 

60 cm 
75,5 cm 

Partie stagnante 

Tableau 6 : calcul du 

débit sortant 
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Calcul du temps de séjour de l’eau 

 

A partir du débit entrant : 

Surface du bassin : 1105 m2 

Le bassin a une profondeur moyenne de 1m. On a alors : 

 

Volume du bassin (m3) 1105 

Pluie (m3/an) 674,05 

Q (m3/an) 69095,4 

  
Temps de séjour (an) 2% 

Temps de séjour (jours) 5,8 
 

Tableau 7 : calcul du temps de séjour de l’eau à partir du débit entrant 
 

Le temps de séjour de l’eau dans le bassin est de quasiment 6 jours ce qui est important. 

 

A partir du débit sortant : 

Volume du bassin (m3) 1105 

Q sortant (m3/an) 67286,80 

ETP (m3/an) 853,06 

  
Temps de séjour (an) 2% 

Temps de séjour (jours) 5,9 
 

Tableau 8 : calcul du temps de séjour de l’eau à partir du débit sortant 
 

On retrouve le même temps de séjour de l’eau dans le bassin. 

Il s’agit maintenant de savoir si le débit entrant est optimal pour l’écosystème ou s’il est trop faible 

(temps de séjour trop important). 

 

Calcul du débit optimal 

 

30% vol bassin (m3) 331,5 

24h (mois) 0,033 

  
30% volume du bassin en 24H (m3/mois) 9945 

 

Tableau 9 : calcul du débit optimal à apporter au bassin (= débit pour que 30% du bassin soit 

renouvelé en 24h) 
 

Le débit optimal à amener au bassin serait alors de 3,8 L/s, contre 2,2 L/s actuellement. 

 

Bilan hydrologique et perte en eau des bassins pendant la période critique 

 

Les débits entrants et sortants étant du même ordre et relativement faibles, et le ruissellement et 

l’infiltration étant négligés ici, le bilan hydrologique est alors le suivant : 
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P-ETP mm/mois cm/mois m3/mois Q à apporter (L/s) 

mars -10,42 -1,04 -11,51 0,0044 

avril -32,44 -3,24 -35,84 0,0138 

mai -55,42 -5,54 -61,24 0,0236 

juin -76,61 -7,66 -84,65 0,0327 

juillet -74,57 -7,46 -82,4 0,0318 

août -66,28 -6,63 -73,24 0,0283 

septembre -30,56 -3,06 -33,77 0,0130 
 

Tableau 10 : calcul du bilan hydrologique 
 

Les débits obtenus sont alors 10 fois plus forts que le débit actuel : en été, le bassin du parc 

Monceau est sujet à des baisses de niveau d’eau observables sur le terrain (observation du 16 

juillet 2014).  

 

 
Figure 9 : pertes  d’eau dans le bassin du Parc Monceau en été visible par des traces sur le mur 

Limites de la méthode utilisée :  

Les limites des méthodes utilisées pour étudier le fonctionnement hydraulique du bassin se situent 

dans les incertitudes liées aux mesures des débits. Des protocoles de mesures parfois 

« artisanaux » ont été mis en place faute de moyens. Néanmoins, si les mesures manquent de 

précision, elles fournissent un ordre de grandeur des débits et des temps de séjour de l’eau dans 

chaque bassin. 

 

Si les bassins sont sujets à des problèmes de circulation d’eau, cela n’explique pourtant pas tous les 

dysfonctionnements observés. Un bilan de la qualité de l’eau s’avère alors indispensable. 

 

E. Analyses de l’eau des bassins Haussmanniens 

 

1. Objectif  

L’objectif des analyses d’eau est de confirmer les dysfonctionnements observés visuellement, et de 

connaître plus précisément leu nature : les analyses d’eau permettent notamment de détecter les cas 

de pollutions (pollution organique et aux nutriments), et de caractériser l’état trophique du plan 

d’eau (détection des situations d’eutrophisation). 

 

2. Méthode 

Les analyses d’eau sont réalisées dans chaque bassin à deux moments différents de l’année, en Mars 

et en Juin. L’été étant la période la plus critique et la plus révélatrice de dysfonctionnement pour les 
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bassins en raison des températures et d’un ensoleillement plus hauts (augmentation de la qualité de 

l’eau, baisse de l’oxygénation, blooms d’algues…), il est important d’analyser la qualité de l’eau à 

la venue des beaux jours. Les analyses d’eau effectuées en Mars permettront d’avoir une vision 

d’ensemble de l’évolution des paramètres au cours de l’année. 

Les emplacements des prélèvements sont variables et adaptés  selon la configuration et les 

caractéristiques des bassins. D’une manière générale, les prélèvements sont effectués au plus près 

de l’arrivée d’eau  du bassin et de sa sortie, ou, lorsque celles-ci sont trop proches, en deux 

points opposés du bassin. Cela afin de connaître la charge de l’eau entrante et l’évolution des 

paramètres dans les plans d’eau, et donc l’effet positif ou négatif du bassin sur les 

caractéristiques physico-chimiques de l’eau. 

 

Les paramètres analysés sont au nombre de 18, répartis en 3 familles : 

- Chimie : Chlorure (mg/L), Phosphore total (mg/L P2O5), Orthophosphates et 

Polyphosphates (mg/L PO4), Matières en suspension totales (MES, mg/L), Ammonium 

(mg/L), Nitrites (mg/L), Turbidité (FNU), Conductivité à 25°C (μS/cm), Nitrates (mg/L), 

Carbone organique total (COT, mg/L) et Orthophosphates (mg/L PO4) 

- Chimie Organique : Chlorophylle A (μg/L) et indices phéopigments (μg/L)  

- Physico-chimie : Demande Biologique en Oxygène (DBO, mg/L O2), Demande Chimique 

en Oxygène (mg/L O2) 

 

Le pH de l’eau (unité pH), sa température (°C) et son taux d’oxygène dissous (mg/L O2) sont 

mesurés in situ lors des prélèvements. 

Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire d’Eau de Paris, qui est accrédité COFRAC 

(instance nationale d’accréditation), ce qui atteste de sa compétence et de sa rigueur en la matière.  

 

L’interprétation des résultats se base sur deux tableaux : celui de l’OCDE pour l’état trophique du 

plan d’eau (1)(4), et sur celui du Système d’évaluation de la qualité des eaux de surface pour la 

qualité de l’eau (1)(5)(6): 

 

 
Figure 10 : Critères d’évaluation de la qualité des eaux de surface 
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Figure 11 : Critères d’évaluation de l’état trophique d’un plan d’eau 

3. Matériel  

Les prélèvements d’eau suivaient un protocole précis : le préleveur d’Eau de Paris rinçait un seau 

d’environ 10L avec l’eau du bassin à l’endroit du prélèvement puis le remplissait d’eau. Il 

transférait ensuite l’eau dans 7 flacons (1 à 2 paramètres par flacons) avec des gants, pour ne pas 

contaminer l’eau, étiquetait les flacons, les refermait à l’aide d’une étanchéité et d’un bouchon, et 

les plaçait dans une glacière, pour que la température des flacons ne soit pas modifiée.  

En parallèle, le pH, la température et le dioxygène dissous étaient mesurés à l’aide d’un pH-

mètre et d’une sonde à dioxygène (oxymètre). 

 

Résultat : Illustration par l’exemple du Parc Monceau… 

Deux séries d’analyses ont été réalisées dans les matinées du 10 mars et des 24 et 25 juin 2014. Les 

emplacements des prélèvements étaient identiques en mars et en juin, et dans les deux cas les 

conditions météorologiques étaient satisfaisantes (absence de pluie, ciel clair et dégagé). 

 

Emplacement des prélèvements 

Le bassin du Parc Monceau présente deux entrées d’eau, l’une alimentée par une cascade coulant en 

permanence, et l’autre par un filet d’eau extrêmement faible, qui représente une part dérisoire de 

l’alimentation en eau du bassin. La sortie d’eau est située à l’opposée des entrées. 

Le premier prélèvement est effectué au niveau de l’entrée d’eau principale, et correspond à l’eau 

entrant dans le bassin. 

Le deuxième prélèvement est effectué à l’opposée du premier, à côté de la zone la plus stagnante du 

bassin, afin d’avoir une vue d’ensemble de la qualité de l’eau du plan d’eau. 
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Figure 12 : Emplacement des prélèvements d’eau        Figure 13 : Caractéristiques du bassin analysé 

Informations obtenues lors des prélèvements :  

- Etat visuel de l’eau 

L’eau de la Naumachie du Parc Monceau est trouble en mars et en juin. Le bassin semble contenir 

une zone d’accumulation préférentielle, près de la sortie, en point bas (la « zone stagnante » sur le 

schéma). Si la qualité de l’eau de cette zone n’est pas analysée, la présence de gaz et l’accumulation 

de matière organique sont des caractéristiques des milieux hyper-eutrophes. Ce phénomène est 

manifestement local mais pourrait s’étendre à l’ensemble du lac. 

 

- Mesure du pH, de la Température de l’eau et de l’oxygène dissous 

Les valeurs de pH et de température sont normales. Le taux d’oxygène dissous est très bon, et sa 

diminution en juin peut être expliquée par l’augmentation de la température de l’eau en été. A noter 

que l’oxygène dissout est mesuré in situ dans les 10 premiers cm d’eau, et peut signifier un 

hypolimnion pauvre en oxygène et une eau de surface très oxygénée, ce qui est un signe d’une 

eutrophisation avancée et d’un mauvais brassage des eaux. 

  

Résultats des analyses d’eau 

 
 

MARS JUIN 

Moyenne 
 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

23,55 Chlorures (mg/L) 17,6 17,4 29,6 29,6 

0,15 Phosphore total (mg/L) 0,14 0,14 0,27 0,04 

147,50 Phosphore total (µg/L) 140 140 270 40 

0,20 OrthoPhosphates + polyphosphates (mg/L) 0,18 0,19 0,36 0,06 

18,00 MES* (mg/L) 12 11 22 27 

0,03 Ammonium (mg/L) < 0,03 < 0,03 0,03 < 0,03 

0,11 Nitrites (mg/L) 0,05 0,06 0,14 0,2 

11,78 Turbidité (FNU) 10 9,1 14 14 

Prélèvement 

2 : « sortie » 
Prélèvement 

1 : « entrée » 

 Sortie d’eau 

Zone stagnante 

Entrée d’eau (cascade, 

ENP) 

Entrée d’eau (petit filet d’eau, 

ENP) 

 Ile  
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MARS JUIN 

Moyenne 
 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

502,75 Conductivité à 25 °C (µS/cm) 500 497 527 487 

18,40 Nitrates (mg/L) 21 21 18,2 13,4 

2,59 COT* (mg/L) 2,9 2,86 2,18 2,41 

0,09 Orthophosphates (mg/L) 0,09 0,08 0,09 < 0,05 

52,63 Chlorophylle a (µg/L) 9,6 12,1 65,9 122,9 

12,00 indice phéopigments (µg/L) 2,3 3,4 19,1 23,2 

13,55 Oxygène dissous in situ (mg/L) 13,5 15,8 10,9 14 

14,95 Température eau in situ (°C) 10,8 10,8 19,4 18,8 

8,16 pH in situ 8,4 8,4 7,9 7,95 

3,25 DBO5* (mg/L) 1,4 1,5 4,7 5,4 

< 30 DCO* (mg/L) < 30 < 30 < 30 < 30 
 

Tableau 11 : résultats des campagnes d’analyses d’eau du bassin du Parc Monceau de mars et de juin 

2014 

Paramètres relatifs à l’état trophique du plan d’eau 

Nous nous intéressons donc ici au phosphore total et à la chlorophylle a (cf avant propos) en 

microgramme par litre (µg/L). (1) 

 

 
Phosphore total (µg/L) Chlorophylle a (µg/L) 

MARS 140 10,8 

JUIN 155 94,4 

Moyenne 147,5 52,6 
 

Tableau 12 : Calcul des valeurs moyennes en Phosphore total et en chlorophylle a et lieu avec l’état 

trophique du bassin 

      
 

 

Figure 14 : diagramme qualifiant l’état trophique du plan d’eau du Parc Monceau 

Les résultats des analyses montrent que l’entrée d’eau du bassin du Parc Monceau est très chargée 

en Phosphore, qui garde une concentration constante dans le bassin en mars et qui est consommé 

massivement en juin. En parallèle, on observe un développement algal relativement faible en mars 
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et très important en été. La chlorophylle a est plus abondante en sortie qu’en entrée, ce qui montre 

qu’il y a eu développement des algues dans le bassin.  

Les fluctuations du taux de phosphore dans l’eau d’entrée sont dues à une mauvaise circulation de 

l’eau dans le bassin (défaut de conception, les pentes des rivières sont inversées) relayée par une 

baisse du débit d’alimentation en eau et donc une augmentation du temps de séjour de l’eau. 

L’état trophique du bassin est alors plutôt du type hyper-eutrophe. 

 

Qualité de l’eau  

 

 

- Matière organique : DBO5, DCO et COT 

 

 
MARS JUIN 

COT (mg/L) 2,9 2,3 

DBO5 (mg/L) 1,5 5 

DCO (mg/L) < 30 < 30 
  

 Tableau 13 : quantification du risque de pollution organique 

 

Les DBO et DCO moyennes sont bonnes en mars, et un peu moins en juin, période pendant laquelle 

le bassin est à la limite de la pollution organique. 

 

- Nutriments : nitrites, nitrates, Ammonium, Chlorure et Phosphore dans l’eau 

 

 
MARS JUIN 

Phosphore total (mg/L) 0,14 0,16 

OrthoPhosphates + polyphosphates 

(mg/L) 
0,18 0,21 

Ammonium (mg/L) < 0,03 < 0,03 

Nitrites (mg/L) 0,05 0,17 

Nitrates (mg/L) 21 15,8 
 

Tableau 14 : quantification du risque de pollution aux nutriments de l’eau 
 

Les quantités de nutriments sont élevées mais restent correctes (absence de pollution) et constantes 

entre l’entrée et la sortie. 

 

- MES et turbidité 

La turbidité et les MES augmentent entre mars et juin, du fait de la quantité importante de poisson 

dans le bassin qui remettent en suspension les boues et du développement algal important en été. 

 

Conclusion 

Les eaux alimentant le bassin du Parc Monceau sont très chargées en phosphore, ce qui implique le 

développement d’algues et l’état hyper-eutrophe du lac. La position de l’île étant plus 

périphérique et quasiment isolée du reste du plan d’eau, une extrapolation des résultats à 

l’ensemble du bassin est possible. 

Mauvais Médiocre 

 

Moyen Bon Très bon 
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Par ailleurs on constate une augmentation importante des chlorures, qui se retrouve également dans 

les autres bassins pilotes : ceci peut être du à une initiative d’eau de Paris (traitement au chlore de 

certaines parties du réseau ENP), mais cette hypothèse reste à étudier. 

La qualité de l’eau entrant dans les bassins est à mettre en relation avec celle de l’eau de Seine et de 

l’Ourcq dans une certaine mesure (en tenant compte du fait que ces eaux brutes peuvent être 

stockées pendant un temps plus ou moins long dans des réservoirs). 

En effet, les analyses d’eau de Seine et d’Ourcq montrent que leur composition est proche de 

celle des bassins Haussmannien : l’eau est très chargée en phosphore et en matière organique, 

ce qui explique en partie les taux retrouvés dans les plans d’eau.  

Pour rappel, les bassins du Square du Temple, du Parc Montsouris et du Parc de Bercy sont 

alimentés par de l’eau de Seine, et ceux du Parc Monceau et du Parc des Buttes Chaumont par de 

l’eau du canal de l’Ourcq.  

 

A noter à ce stade de l’étude l’importance du suivi de la qualité de l’eau : les dysfonctionnements 

observés à ce jour auraient pu être détectés plus tôt si des analyses étaient faites régulièrement. 

 

Limites de la méthode utilisée :  

Pour des raisons économiques, les prélèvements sont limités à deux par bassins, ce qui n’est pas 

toujours suffisant pour permettre d’appréhender complètement la qualité de l’eau, mais ce qui 

fournit une première approche des caractéristiques physico-chimiques du bassin. Par ailleurs, le 

manque de données (les analyses effectuées étaient les premières) ne permet pas d’appréhender 

l’évolution réelle des paramètres des bassins et de sa dynamique au cours du temps. 

 

Si les analyses d’eau nous apportent quelques éléments, elles n’expliquent cependant pas tout. Un 

état des lieux des méthodes d’entretien permet alors de comprendre quelle part a l’impact des 

activités humaines sur le fonctionnement des plans d’eau. 

 

F. Bilan des Méthodes d’entretien 

 

Les plans d’eau naturels et artificiels sont avant tout des milieux vivants, possédant leur équilibre et 

leur dynamique propre. Cependant,  si les bassins naturels sont capables de s’autoréguler et de 

maintenir cet équilibre, c’est rarement le cas des bassins artificiels : de par leurs caractéristiques 

(radier en béton, empoissonnement non naturel…), ils ont une tendance forte à se fermer et à se 

combler. Ils nécessitent alors d’être entretenus.  

C’est le cas des bassins Haussmanniens, qui sont entièrement artificiels et qui évoluent dans un 

milieu urbain. 

 

A. Objectif : 

Le bilan des méthodes d’entretien permet de savoir si elles sont adaptées à un site donné, sur quoi 

elles sont basées (connaissance approfondie du site ou absence de méthode d’entretien formalisée), 

et leur impact sur le fonctionnement du bassin. 

 

B. Matériel et méthode 

Pour faire ce bilan, des réunions ont eu lieu dans les ateliers avec en général l’agent de maîtrise 

responsable du secteur, les jardiniers en charge de l’entretien du plan d’eau, et parfois d’autres 

agents de la division. 
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L’entretien d’un plan d’eau désigne au sens large du terme l’ensemble des caractéristiques du plan 

d’eau : 

- Entretien paysager : les bassins Haussmanniens ont été construits dans un but ornemental 

et paysager. L’entretien paysager du plan d’eau consiste donc à maintenir l’esthétique des 

jardins, par une gestion des végétaux sur les berges et dans le bassin et une gestion de 

l’aspect global de l’eau (flottants, eau trouble). 

- Entretien Hydraulique : l’entretien hydraulique du bassin consiste à faire varier la quantité 

d’eau alimentant le bassin, afin de s’adapter aux variations climatiques saisonnières, 

notamment pour que le bassin ne perde pas d’eau.  

- Entretien Ecologique : gestion des écosystèmes, notamment gestion des aménagements 

favorisant la biodiversité, et gestion et suivi des espèces en présence. 

  

Par ailleurs, l’entretien régulier du plan d’eau et de ses abords permet de prévenir les risques de 

pollutions :  

- chimiques : les pollutions chimiques sont liées aux déchets des usagers, qui peuvent 

contaminer l’eau par « érosion » des matériaux dont ils sont constitués, ou être ingérés par 

les animaux.  

- organiques : les pollutions organiques sont dues à un excès de matière organique causé par 

l’accumulation des déchets végétaux, et dues à un excès de nutriments. 

 

L’accumulation de déchets organiques dans le bassin (feuilles, débris végétaux) participent de 

manière forte à l’envasement. S’ils ne sont jamais ramassés, ces flottants apportent de la matière 

organique excédentaire, parce qu’ils tombent le plus souvent au fond du bassin avant d’atteindre le 

déversoir.  

Diminuer la vitesse d’envasement du bassin, permet de réduire à long terme la fréquence des 

curages et donc les impacts économiques et écologiques associés. 

Enfin, l’aspect esthétique et paysager, bien que secondaire dans certains cas, a néanmoins son 

importance dans des jardins très fréquentés tels que Montsouris ou Monceau. 

 

Les méthodes d’entretien vont des gestes les plus simples (ramasser les flottants dans l’eau…) aux 

opérations plus complexes (curage…). Elles varient avec les caractéristiques du bassin : courants 

principaux, zone d’accumulation préférentielle des déchets, aménagements, état des berges etc. 

Il est difficile de généraliser. 

 

Cependant, certains points abordés ci-dessous peuvent être communs à tous les bassins. 

 

Type d'entretien Méthode 

Hydraulique Gestion des débits d'eau alimentant le bassin 

  
Horticole Gestion des végétaux présents sur les îles 

 
Gestion des végétaux présents dans le bassin 

 
Gestion des berges 

 
Gestion des arbres aux alentours du bassin 
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Type d'entretien Méthode 

Ecologique 
Entretien des aménagements favorisant le 

développement des animaux sauvages 

 

Gestion des empoissonnements (suivit par l'AEU*, 

réflexion sur le type et le nombre de poisson etc) 

 
Suivit régulier des espèces en présence 

  
Nettoyage - Lutte contre les 

pollutions 
Ramassage des déchets ménagers 

 

Ramassage des déchets Organiques : débris 

végétaux, feuilles, plumes… 

 
Nettoyage privilégiée de la zone stagnante du bassin 

 

Tableau 15 : liste (non exhaustive) des différentes méthodes d’entretien d’un plan d’eau 

 

A noter que l’entretien paysager regroupe en fait plusieurs méthodes appartenant à des types 

d’entretien différents : ramassage des déchets, gestion des berges… 

 

Résultat : illustration par un cas concret : le Parc Monceau … 

Le bilan des méthodes d’entretien mises en œuvre par les agents de l’atelier du Parc Monceau 

montre que le bassin est très peu entretenu : 

 

Ramassage des 

feuilles/flottants 

Ramassage 

des déchets 

ménagers 

Entretien 

des berges 

Gestion 

des 

arbres 

Entretien 

de l'île 

Entretien de 

la zone 

stagnante 

Entretien 

des 

rivières 

 

Légende : 

 

Effectué = entretien effectué à la bonne fréquence 

Effectué partiellement = entretien insuffisant, effectué de manière ponctuelle 

Non effectué = pas d’entretien 
 

Figure 15 : bilan des méthodes d’entretien des agents du plan d’eau du Parc Monceau 

 

Le plan d’eau est un ensemble complexe et vivant, qui n’est pas toujours entretenu de la bonne 

manière : avant c’étaient les fontainiers qui géraient les bassins, mais maintenant que ce corps de 

métier a disparu, le savoir faire également ; les agents ne savent plus comment entretenir les 

bassins. 

 

Cependant,  ils doivent être considérés comme des entités faisant partie du jardin, et pas comme des 

éléments à part.  De ce fait, il doit être entretenu au même titre que les pelouses, massifs, et autres 

structures présentes dans un jardin. 

 

Malgré tout, deux freins éventuels sont à prendre en compte dans la gestion de ces bassins : 

- L’Accessibilité du site à nettoyer : si l’intérieur des petits bassins est très accessible (par 

exemple celui du Square du Temple), les grands bassins posent des problèmes 

Effectué Non effectué Effectué partiellement 
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d’accessibilité, notamment en ce qui concerne le retrait des déchets présents dans le plan 

d’eau. Des aménagements peuvent être envisagés pour facilité l’entretien des lacs 

Haussmanniens (cf propositions d’aménagements). 

 

- Temps passé : l’entretien des grands lacs peut parfois prendre du temps. L’entretien du plan 

d’eau doit être intégré au plan de gestion global du jardin et ne pas se faire au détriment 

d’autres activités. 

 

Limites de la méthode utilisée :  

Les réunions avec les agents ont permis de cibler les bassins non entretenus. Cependant, certains 

d’entre eux embellissaient parfois la vérité, déclarant entretenir le bassin lorsque ce n’était pas le 

cas, ce qui a rendu difficile l’identification des points à améliorer. 

 

L’état des lieux est maintenant presque complet : il ne reste à étudier que l’écologie des bassins 

Haussmanniens, indicatrice dela bonne santé des plans d’eau et révélatrice de lacunes éventuelles en 

termes d’aménagements. 

 

G. Ecologie des bassins Haussmanniens 

 

1. Pourquoi s’intéresser à la biodiversité ? 

La biodiversité témoigne d’une manière générale de l’état de santé du milieu étudié, ainsi que de 

son potentiel à être colonisé naturellement par des espèces animales ou végétales.  

Les bassins Haussmanniens sont des milieux vivants qui peuvent accueillir un écosystème. Plus 

celui-ci sera développé, plus le bassin sera apte à s’autoréguler et à trouver son équilibre. 

 

a. Les bassins Haussmanniens, des milieux Humides en Ville.  

Un des objectifs de la DEVE est de développer « la nature en ville ». Pour ce faire, L’Agence de 

l’Ecologie Urbaine (AEU), a pour rôle d’étudier les différents milieux et strates écologiques 

présentes en ville, et de créer des habitats ou faire des recommandations en faveur de la création de 

milieux pour préserver la biodiversité en Ville. 

L’AEU étudie notamment les milieux humides, strate écologique d’intérêt particulier, dont les 

bassins Haussmanniens font partie en tant que « zone humide close végétalisée ou non », parfois 

également qualifiés de « bassins écologiques ». 

 

Ces bassins possèdent alors un potentiel écologique : chacun d’eux, en tant que zone humide, sert 

potentiellement d’habitat et de refuge pour les espèces aquatiques. Etant artificiels, les Bassins 

Haussmanniens ne possèdent qu’un potentiel très limité en ce qui concerne l’accueil de la 

biodiversité. Pour l’optimiser, des aménagements (végétalisation partielle, perchoirs pour les 

oiseaux, zones de frayères pour les poissons…) sont nécessaires. Cependant, le potentiel des zones 

humides  ne dépend pas uniquement à des aménagements : il est également tributaire du contexte, 

de la fréquentation du jardin, de la présence d’autres zones humides à proximité pour créer un 

réseau, en établir des continuités dans la trame bleue. Les bassins Haussmanniens sont des 

réservoirs de biodiversité. 

 

Cependant, ce potentiel n’est actuellement pas maximisé. 
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b. Bassins Haussmanniens et espèces cibles 

Lorsqu’on s’intéresse à la protection ou à la réhabilitation d’un habitat, il est impossible de tenir 

compte de toutes les espèces présentes, d’en faire les inventaires et d’étudier précisément chaque 

besoin.  

Il convient donc de choisir, pour chaque habitat, des espèces représentatives, dont les exigences 

permettent de déduire les mesures nécessaires à mettre en place à l’échelle du bassin. Autrement dit, 

les espèces cibles et les espèces emblématiques servent à formuler des objectifs de protection et 

d'en vérifier le succès, par le suivi de l’évolution de leur population : l’aménagement mis en place 

est pertinent si la population étudiée se développe plus facilement après sa mise en place. 

Les espèces cibles et emblématiques servent donc d'instruments pour déterminer les aménagements 

et les mesures les plus pertinentes, les justifier de manière compréhensible, les mettre en pratique de 

manière cohérente et vérifier leur efficacité en étudiant l’évolution des populations choisies. 

 

2. Objectif de l’étude 

L’étude suivante consiste alors à essayer de quantifier le potentiel écologique des bassins en tant 

qu’habitat : 

- rassemblement des inventaires déjà effectués 

- état des lieux des différents aménagements en faveur de la biodiversité 

- inventaire des odonates adultes
2
, espèce cible choisie comme indicateur de la bonne santé 

écologique du milieu. 

- recommandation de l’AEU pour optimiser le potentiel d’accueil des bassins 

 

3. Méthodologie 

Les inventaires des odonates sur les 5 sites étudiés ont été réalisés en deux après midi du mois de 

juillet par le personnel de l’Agence de l’Ecologie Urbaine. 

La méthode utilisée était la suivante : une fois sur place, il s’agissait d’observer. Dès qu’un individu 

était visible, soit il était identifiable directement, soit il était trop loin, et dans ce cas il était capturé à 

l’aide d’un filet et placé dans une pochette plastique pour ne pas le blesser (les ailes pourraient se 

coller si l’individu était maintenu à la main). On ensuite à son identification, avant de le relâcher.  

 

Résultat : Illustration un cas concret : le Parc Monceau … 

Bilan des inventaires de la faune  

Très peu d’inventaires ont été réalisés concernant le bassin du Parc Monceau. Au total, seule neuf 

espèces ont été observées, ce qui est vraiment très peu pour un milieu humide. 

 

Inventaire des odonates : 

L’inventaire des odonates adultes n’a rien donné du tout : aucun individu n’a été observé sur le site 

(bassin et rivières comprises). 

 

Les aménagements favorisant la biodiversité 

Le seul aménagement favorisant l’installation des espèces sauvages est l’île présente dans le bassin. 

Cependant, le potentiel de cette île n’est pas optimisé, car elle n’est pas connectée au bassin (île en 

béton) et ne comporte pas de végétaux typique des milieux humides. 
                                                           
2
 Les odonates est un groupe d’insecte constitué par les libellules et les demoiselles. 



35 
 

Ces premiers résultats permettent de conclure sur quelques points : 

- l’absence d’odonates témoigne d’une mauvaise santé écologique du bassin : une pression 

des poissons trop forte, une eau turbide et trop chargée, l’absence d’habitat pour les 

odonates mais également pour d’autres insectes et mollusques empêche le développement de 

nombreuses espèces. 

- Ce faible développement de la biodiversité, relayé par une circulation de l’eau quasi 

inexistante dans le bassin,  

 

Limites de la méthode utilisée :  

Quelques limites peuvent être posées à l’interprétation et à la fiabilité de ces résultats.  

- Limites de temps : nous avons passé 1h sur chaque site, chacun étant très occupé. 

- Limite d’individu : pour des raisons de disponibilité et de simplicité, nous n’avons 

inventorié que les odonates adultes, et pas les larves, ce qui nous a probablement empêchés 

d’observer de nombreux individus. 

- Limite de période : nous avons fait les inventaires les 16 et 17 juillet, sous un grand soleil 

et une forte chaleur. La période de passage des larves aux libellules adultes se fait de Juin à 

Septembre, avec un  pic en août. Mais pour des raisons de disponibilité nous avons choisi de 

le faire mi-juillet. 

 

Une fois la gestion optimisée et les aménagements nécessaires mis en place, il reste un aspect à 

ne pas négliger : l’impact du comportement des usagers  sur le fonctionnement des bassins, et 

notamment les perturbations du milieu que les incivilités du public vont engendrer.  

 

H. Gestion des basins Haussmanniens et incivilités 

 

Liste non exhaustive des incivilités que les usagers sont susceptibles de faire : ils peuvent : 

- Introduire des animaux dans les bassins (notamment poissons et parfois canards, voire de 

tortues), ce qui déséquilibre les écosystèmes aquatiques et peut avoir des conséquences plus 

graves à long terme (surtout si les espèces introduites sont invasives). 

 

- Nourrir les oiseaux (canards, cygnes, poules d’eau…) et les poissons. Le déséquilibre est 

alors double : d’une part, nourrir les animaux entraine une surpopulation de certaines 

espèces, et donc un déséquilibre total de l’écosystème, et un risque accru de propagation des 

maladies ; d’autre part tous ce qui est donné à manger n’est pas consommé : une quantité 

non négligeable de matière organique est alors apportée au bassin, perturbant les paramètres 

physico-chimiques de l’eau. 

 

-  Baigner leurs chiens dans les bassins : perturbe les oiseaux, notamment au moment des 

nichées, remet en suspension des particules et augmente la turbidité de l’eau, ce qui peut 

avoir son importance pour les petits bassins. Par ailleurs, le SEJ n’est pas à l’abri d’un 

accident, notamment si l’eau des bassins comporte des cyanobactéries (toxiques pouvant 

empoisonner les êtres vivants). 

 

- Jeter des déchets dans les bassins : comme le témoignent de nombreux agents et comme 

on peut l’observer, on trouve fréquemment des déchets de plus ou moins grande taille : 
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bouteille d’eau, mouchoir, sac plastique, emballages en carton ou des sacs poubelles pleins, 

voire des conteneurs au milieu du plan d’eau.  

 

Il est donc important d’accompagner les actions d’amélioration de la gestion des bassins 

Haussmanniens par des actions de communication et de sensibilisation adaptée et 

pédagogique autour des plans d’eau, de leur fonctionnement, et de l’importance de la 

préservation de leur équilibre.  

 

Résultat : Illustration un cas concret : le Parc Monceau … 

Au Parc Monceau comme dans tous les autres parcs pilotes dans cette étude, on peut observer 

fréquemment des usagers nourrissant les canards et les pigeons en jetant du pain dans l’eau et sur 

les berges. On peut également apercevoir des déchets ménagers dans le bassin (sacs poubelles 

pleins, bouteilles en plastiques, parfois un conteneur  entier au milieu du plan d’eau)… Autant 

d’incivilités qui nuisent au bon fonctionnement du bassin. 

 

Maintenant que l’état des lieux est terminé, et que le fonctionnement de chaque bassin est un peu 

mieux connu, quelques solutions sont envisageables pour améliorer la situation des bassins 

Haussmanniens. 

 

IV. Prospectives 

 

E. Détermination des pistes d’améliorations potentielles 

 

Avant de proposer des solutions pour chaque site, il convient de se poser la question de ce que les 

bassins en bonne santé ont  de différent par rapport aux bassins eutrophisés.  

La méthode est alors la suivante : en comparant les caractéristiques des sites en relative bonne santé 

et des sites eutrophisés, on peut aboutir à des pistes d’amélioration en ajoutant/enlevant à ces 

derniers les aménagements spécifiques que possèdent ou non les bassins qui fonctionnent bien. 

 

1. Indicateurs de bonne santé d’un plan d’eau 

Les indicateurs de bonne santé d’un plan d’eau sont, d’une manière générale, observables et 

identifiables à l’œil nu. Cependant leur quantification nécessite des analyses plus poussées. 

Leur identification est issue de la bibliographie, et notamment d’études sur l’eutrophisation des 

plans d’eau. Le tableau suivant résume les différents critères utilisés dans la présente étude pour 

déterminer si un plan d’eau est en bonne santé ou non : 

 

dysfonctionnement 

associé 
indicateur observation 

Quantification : Technique 

d'analyse utilisée 

Pollution de l'eau 

Pollution organique - Analyses d’eau 

Pollution aux 

nutriments 
- Analyses d’eau 

Eutrophisation du 

plan d'eau 
turbidité de l'eau eau trouble - marron 

mesure de la profondeur limite de 

pénétration de la lumière dans l'eau 

avec un disque de Secchi 
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dysfonctionnement 

associé 
indicateur observation 

Quantification : Technique 

d'analyse utilisée 

taux de nutriment 

élevé 

présence de micro algues et 

macro algues 
analyses d'eau 

Diminution de la 

biodiversité 
inventaire des espèces cibles inventaires 

vitesse 

d'envasement 

affleurement de la vase, 

réduction du niveau d'eau 

suivi de l'envasement du plan d'eau; 

mesures manuelles ou 

bathymétriques 
 

Tableau 16 : liste des critères utilisés pour qualifier la santé d’un plan d’eau 

Cette liste est bien entendue non exhaustive : on pourrait citer ici d’autres critères déjà évoqué 

précédemment et permettant de faire un état des lieux plus poussé : analyses microbiologiques dans 

l’eau et les boues, inventaires précis de chaque espèce en présence, concentration en oxygène 

dissous dans l’hypolimnion (indicateur du métabolisme : lacs eutrophes = faible quantité 

d’oxygène), etc. 

 

2. Caractéristiques du site en meilleure santé 

Parmi les bassins étudiés, seul le bassin du Square du Temple semble être a priori en bonne santé : 

eau claire, pas d’envasement, développement dans le fond du bassin d’algues spirogyres (indicateur 

d’une bonne oxygénation de l’eau), présence d’odonates.  

Malgré tout, les analyses d’eau réalisées indiquent un fort taux de phosphore dans l’eau du bassin 

du à des eaux très chargées en entrée, et un taux significatif de micro algues, indicateurs d’un 

potentiel d’eutrophisation accentués par une zone stagnante de taille significative (plus de la moitiéé 

du bassin). Cependant, ce n’est pas ce qui est observé sur le terrain. Cela signifie  que le bassin 

possède certaines caractéristiques et aménagements permettant de maintenir un équilibre global du 

bassin. 

 

Dans le tableau suivant sont résumées les caractéristiques du bassin du square du Temple 

permettant un bon fonctionnement de celui-ci, ainsi que leur effet potentiel sur le bassin. Ces 

conclusions découlent directement de l’état des lieux établi précédemment : 

 
 

caractéristique détail effet éventuel 

bassin 

végétalisé 

deux roselières et deux plans de 

nénuphars 

- filtration de l'eau (consommation du 

Phosphore notamment) 

- Oxygénation de l'eau 

- compétition macrophytes-micro algues limite 

le développement de celles-ci 

- Une roselière et les nénuphars se situent dans 

la zone stagnante : elles permettent de 

compenser l'absence de renouvellement de 

l'eau dans cette zone. 

débit entrant 

important 

cascade se jetant dans la partie sud 

du bassin, débit de 7,7 L/s 

- eau renouvelée très rapidement dans un peu 

moins de la moitié du bassin (temps de séjour 

de 3 et 21h) 

- Oxygénation de l'eau 
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caractéristique détail effet éventuel 

faible nombre 

de poissons et 

de canards 

une dizaine voire une quinzaine de 

poissons rouges de taille moyenne. 

Quelques autres individus 

éventuellement. 

- peu de pression écologique des poissons et 

des canards 

- développement de l'écosystème, et notamment 

des odonates. 

Présence d’une 

île 

Une île en boue de curage a été 

créée par l’atelier il y a quelques 

années. 

Cette île, qui abrite la roselière 

principale, est complètement 

connectée au bassin. 

- Habitat favorable au développement de la 

biodiversité 

- Permet à la roselière de se développer tout en 

filtrant l’eau du bassin. 

Bassin non 

accessible 

directement par 

les usagers 

barrières et pelouses entourent le 

jardin 

Sensibilisation du public 

(notamment les habitués) qui 

interpelle toute personne 

franchissant les barrières 

- Peu voire pas de déchets dans le jardin 

- les espèces ne sont pas nourries et ne 

deviennent pas surnuméraires 

- peu voire pas d’incivilités constatées 

 

Tableau 17 : caractéristiques du bassin du square du temple 
 

Il faut bien entendu rajouter à ces caractéristiques identifiées une taille faible du bassin, qui rendu 

plus facile son exploitation. A noter que les jours de beau temps la fréquentation du square du 

Temple est très importante. 

A noter également que le bassin du square du Temple n’est pas parfait : plus de la moitié de l’eau 

du bassin n’est pas renouvelée, ce qui pose des problèmes en été, avec des baisses du niveau de 

l’eau notamment. 

 

Caractéristiques des bassins eutrophes : illustration par un cas concret : le Parc Monceau … 

Les bassins eutrophes de l’étude qui nous concerne sont bien entendu les 4 autres bassins pilotes : 

ceux du Parc de Bercy, du Parc Montsouris, du Parc Monceau et du Parc des Buttes Chaumont. 

De deux choses l’une : soit ces bassins possèdent des caractéristiques qui accentuent le phénomène 

d’eutrophisation, soit il manque à ces bassins des aménagements ou des caractères qui leur 

permettrait d’enrayer le phénomène. 

 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques évoquées dans le tableau précédent et permet de 

comparer la situation du bassin du parc Monceau avec celui du square du Temple : (en rouge, 

absence de la caractéristique). 

 

Caractéristique 
bassin 

végétalisé 

débit entrant 

important 

faible nombre de poissons et de 

canards 

Bassin non accessible 

directement par les 

usagers 

Détail Non 
rivière quasi 

stagnante 

trop forte pression des canards et 

des poissons, espèces dominantes, 

pas d'insectes 

Absence de berge, les 

usagers nourrissent 

les animaux 
 

Tableau 18 : caractéristiques du bassin du Parc Monceau 
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Nous avons donc identifié des pistes d’amélioration potentielle pour chaque bassin. Il s’agit 

maintenant de déterminer les aménagements les plus adaptés à mettre en place pour chaque site, et 

organiser des expérimentations. 

F. Déterminer les aménagements nécessaires pour faciliter le fonctionnement des bassins 

Haussmanniens 

Les propositions d’aménagements décrites ci-dessous découlent des pistes d’améliorations 

identifiées précédemment et de l’état des lieux de chaque bassin, ainsi que d’entretiens avec des 

gérants extérieurs de bassins et des chercheurs, et d’ouvrages bibliographiques (2). 

 

La méthode a été la suivante : des aménagements ont été associés à chaque axe d’amélioration 

identifié, sans distinction de site. Ensuite, des réunions ont eu lieu dans chaque atelier pour leur 

présenter les conclusions concernant le site dont ils sont responsables, et discuter des solutions à 

mettre en place. Ces réunions ont été suivies par une prise de contact avec le surveillant de travaux 

et un chiffrage des aménagements, en vue d’expérimentations. 

 

1. Les fiches “aménagements” 

Les fiches aménagement sont au nombre de 23 (liste non exhaustive) et ont été construites de la 

manière suivante :  

 

 
 

Figure 16 : illustration et organisation d’une « fiche aménagement » 

 

Numéro et titre de 

la fiche 

Enjeux dans 

lesquels s’inscrit 

l’aménagement du 

principal (à gauche) 

au plus secondaire 

(à droite) cf ci-

dessous 

Objectif principal : 

effet principal de 

l’aménagement 

Illustration du 

dispositif 

Résultat attendu : 

liste des effets 

(principaux et 

secondaires) de la 

mise en place de 

l’aménagement 

Conseils de mise en 

œuvre : comment 

optimiser 

l’installation de 

l’aménagement 
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Les « enjeux » dans lesquels s’inscrivent les aménagements (rectangles de couleurs en haut de la 

fiche) répondent aux dysfonctionnements principaux (au sens large) identifiés lors de l’état des 

lieux. Le tableau suivant détaille les 4 enjeux pris en compte ici : 

 

Symbole Descriptif 

 

Aménagement en faveur de la biodiversité : favorise l’implantation d’espèces 

sauvages, le développement de l’écosystème en présence, l’apparition et l’installation 

d’espèces cible. Les types d'aménagements varient avec le type d'espèce à favoriser : 

les oiseaux, les amphibiens, les insectes, les poissons... 

 Aménagement permettant de lutter contre l’Eutrophisation du milieu : limitation 

des apports en phosphore, lutte contre les micro-algues… 

 

Aménagement permettant de prévenir l’envasement du plan d’eau (notamment 

après discussion avec le SAB - Bois de Vincennes) :  

- limitation des apports en MES provenant de l’eau entrant dans le bassin  

- limitation des apports en matière minérales et organiques par le ruissellement de la 

pluie sur les berges. 

- Accélération du courant 

- Empoissonnement spécifique 

 Aménagement assurant ou parfois améliorant la cohérence paysagère du bassin 

 

Tableau 19 : descriptif des différentes classes d’aménagements 
 

Par ailleurs, les fiches sont également sujettes à une organisation secondaire, en fonction des 

facteurs permettant de satisfaire les trois premiers enjeux (l’enjeu « paysage » étant secondaire dans 

le cadre du fonctionnement du bassin) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 17 : classification des différents aménagements 

Le tableau ci-dessous résume quels sont les résultats principaux attendus des différents types 

d’aménagements (encadrés verts et violets du schéma ci-dessus), et quelles sont les fiches associées 

à ces types d’aménagements.  

 

 

Biodiversité 

Eutrophisation 

Envasement 

Paysage 

Eutrophisation 

Grands types d’aménagements : 

En vert : aménagements végétaux En violet : aménagements « mécaniques » 

  

 

Envasement Biodiversité 

Végétalisation 

du bassin 

Amélioration de la 

circulation de l’eau 

Aération et 

oxygénation 
Création de 

zones refuge 

Aménagement 

des berges 



41 
 

type d'aménagement Résultats attendus Fiches concernées 

Création de zones refuges 

- développement de la biodiversité : 

développement de la faune déjà 

présente et  apparition de nouvelles 

espèces 

-Oxygénation locale de l'eau 

-Parfois récupération et filtration des 

eaux de ruissellement 

Fiche n°1 : Radeaux végétalisés 

– îlots flottants 

Fiche n°2 : Jardinières  

aquatiques  

Fiche n°3 : Frayères 

Fiche n°4 : La Paroi végétale 

Fiche n°5 : Ile avec les boues de 

curage 

Végétalisation du bassin 

-Oxygénation et épuration de l'eau 

-compétition macrophytes-

microalgues 

-développement de la biodiversité : 

création d’habitats notamment pour les 

odonates. 

Fiche n°14 : Implantation 

d’herbacées : herbiers aquatiques 

Fiche n°15 : Filtre à 

Macrophytes 

Fiche n°16 : Ceinture 

hélophytique 

Fiche n°17 : Les lagunes à 

macrophytes 

Fiche n°18 : Roselières  

Aération et oxygénation de 

l'eau 

-Permet l'activation des bactéries 

aérobies (dégradation de la MO de 

l'eau) 

-Favorise l'implantation d'espèces 

spécifiques des eaux oxygénées 

Fiche n°12 : Aération artificielle   

Fiche n°13 : Création d’une 

zone de courant 

Amélioration de la circulation 

de l'eau 

-permet un renouvellement de l'eau 

plus rapide  

-lutte contre le développement des 

algues 

-Oxygénation de l'eau 

Fiche n°6 : Modulation du débit 

de sortie 

Fiche n°11 : Une recirculation 

de l’eau 

Aménagement des berges 

-transition milieu humide - milieu sec 

favorable au développement de la 

biodiversité 

-Limitation de la matière organique et 

minérale apportée dans le bassin par 

les eaux de ruissellement. 

Fiche n°7 : Les berges filtrantes 

Fiche n°8 : Végétalisation des 

berges 

 

Tableau 20 : liste des différents types d’aménagements  qu’il est possible de mettre en place pour 

améliorer le fonctionnement des bassins Haussmanniens (liste non exhaustive) 

 

Le traitement biologique a été envisagé mais les boues étant très minérales, cette solution étant non 

pérenne (il faut recommencer tous les ans), et son impact sur le milieu étant incertain (on ne connait 

pas les souches utilisées), elle a été écartée. Il vaut mieux privilégier des solutions simples que les 

agents peuvent maîtriser. 

  

Réunions bilan dans les ateliers : présentation de l’état des lieux et discussion autour de la 

mise en place d’aménagements 

Le but de ces réunions était surtout de sensibiliser le personnel des ateliers et des divisions à la 

gestion du plan d’eau du site dont ils sont responsables, et de les amener à discuter des solutions à 

mettre en place pour améliorer la situation. Ces réunions ont débouché sur des projets à plus ou 

moins long terme. Le chiffrage de ces projets a été divisé entre plusieurs personnes : les surveillants 
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de travaux pour le curage et les travaux  rentrant dans le cadre d’un marché de la DEVE. Pour le 

reste, il faudra demander des devis une fois les projets validés.  

 

Validation des aménagements à mettre en place : illustration par un cas concret : le Parc 

Monceau … 

Une réunion bilan a eu lieu au Parc Monceau le 30 juin 2014. Elle rassemblait des membres du SEJ 

et les responsables de l’atelier, et les agents de l’équipe de jardinage responsables du secteur. 

La réunion, comme toutes celles des autres sites, a commencé par une synthèse de l’état des lieux 

(contexte, dysfonctionnements observés, facteurs aggravants…), et de là les aménagements étaient 

déduis, lors d’une discussion avec les autres membres de la réunion : j’avais toujours mes propres 

idées d’aménagements, mais il était toujours nécessaire de les expliquer et si possible que ce soit 

l’atelier qui les propose avant moi, pour qu’ils s’approprient le sujet.  

 

En ce qui concerne le parc Monceau, les dysfonctionnements principaux étaient de trois types : 

- Le plan d’eau est a priori eutrophe voire hypereutrophe  

- Accumulation de matière organique en sortie : on observe dans la partie Nord du bassin la 

fermentation des résidus de végétaux (dégagement gazeux pouvant être toxique). 

- Mauvaise circulation de l’eau dans le bassin, en raison du débit trop faible de la cascade 

: l’eau stagne dans le bassin, accentuant le phénomène d’eutrophisation et empêchant les 

flottants de s’évacuer. Le temps de séjour de l’eau est trop important (6 jours en moyenne). 

- Un envasement important du plan d’eau : le bassin n’étant pas curé depuis 8 ans, il est 

très envasé (environ 60 à 70 cm de boues en moyenne pour 1 m de profondeur). 

 

Par ailleurs, certain facteurs accentuent de manière forte le phénomène d’eutrophisation  ont été 

identifiés : 

- Les Platanes à proximité du bassin, ainsi que le saule pleureur situé sur l’île au centre du 

plan d’eau alimentent le bassin en feuilles mortes qui ne peuvent pas toujours être 

ramassées et qui se déposent au fond du bassin. Leur gestion future rentre dans le cadre du 

plan de gestion du Parc arboré (long terme). 

- Les rivières drainant l’eau de la cascade et de la deuxième source ont leurs pentes 

inversées, ce qui implique que le débit d’entrée doit être suffisant pour créer du courant, ce 

qui n’est pas toujours le cas (observation de courant inverse dans les rivières). 

- Les eaux usées (notamment après des épisodes de pluies, de nettoyage des allées ou 

d’arrosage des parcelles proches assin) se déversent dans le plan d’eau via de nombreux 

regards, amenant avec elles de la matière qui participe à l’envasement et à l’eutrophisation 

du bassin matière minérale, déchets organiques (feuilles…) ou ménagers (mégots, 

papiers…).  

 

De là, plusieurs aménagements sont ressortis de la réunion concernant les 3 ensembles constitutifs 

de la Naumachie : le bassin, la rivière principale et la rivière secondaire.  

 

Le bassin : 

- Le problème principal du bassin semble être la mauvaise circulation de l‘eau. Une 

décharge dans le bassin peut alors être envisagée en un ou plusieurs endroits pour 

accélérer le flux d’eau dans le bassin, à condition de cibler les zones stagnantes.  
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Ce problème est cependant directement lié au faible débit de la cascade en amont, et à la 

mauvaise configuration de la rivière qui a les pentes inversées, limitant la vitesse de l’eau (le 

flux en surface va parfois même dans le sens inverse).  

 

- Une végétalisation du bassin est à envisager afin de limiter son eutrophisation : 

l’implantation de végétaux dans le bassin permettrait de filtrer l’eau, de consommer l’excès 

de nutriments et de rétablir la compétition macrophytes-micro algues, ce qui réduirait le 

développement des algues. La mise en place de nénuphars permettrait également de réduire 

la turbidité de l’eau. De plus, les végétaux contribuent à oxygéner le plan d’eau, et à 

augmenter son potentiel écologique. 

 

- L’eau entrant dans le bassin est très chargée en phosphore, ce qui participe activement à 

l’aggravation de l’état du bassin. Une solution intéressante pourrait être la mise en place 

d’un filtre végétal ou d’une lagune à l’endroit où la rivière principale rejoint le bassin.  

 

- Le lac étant très eutrophe, une oxygénation du fond de l’eau est nécessaire à long terme 

pour limiter l’apparition du phénomène : des mouvements d’eau, notamment avec des jeux 

d’eau (jets) ou l’installation d’aérateurs peuvent être envisagés, sachant que des jets d’eau 

comme ceux présents au début de la rivière principale suffisent à brasser l’eau. 

 

- Enfin, l’aménagement des berges est contribue de manière importante au bon 

fonctionnement du bassin. De manière idéale, elles doivent être toutes végétalisées pour 

limiter leur érosion et les apports supplémentaires de matière dans le bassin via le 

ruissellement de l’eau de pluie. Par ailleurs, cette végétalisation des berges pourrait être 

l’occasion de créer une sorte de « zone humide » artificielle en assurant la cohérence entre 

milieu sec et milieu humide. Le problème des berges trop sèches pour y intégrer des 

végétaux de zone humide peut être contourné par l’installation de gabions ou de jardinières 

aquatiques le long du bassin.  

 

La rivière principale :  

- La qualité de l’eau présente dans la rivière principale (celle qui est alimentée par la cascade) 

se détériore visuellement au fur et à mesure qu’elle se rapproche du bassin : dans le premier 

tronçon, l’eau est relativement transparente, et un courant est visible à l’œil nu ; dans le 

deuxième tronçon, l’eau est déjà plus trouble mais on voit le fond, le courant est faible et on 

peut y apercevoir quelques poissons ; en revanche le dernier bras est très turbide, stagnant et 

les poissons à peine visibles. Ces dysfonctionnements observés sont probablement dus à une 

mauvaise circulation de l’eau dans la rivière : sa pente inversée freine l’eau acheminée 

vers le bassin. Si le problème du débit de la cascade n’est pas résolu, il faudrait songer à 

réaménager le fond de la rivière, par exemple en remodelant la pente de fond, ou en créant 

des ruptures de pentes (simulations de petites cascades). Une réduction de la largeur de la 

rivière peut également être envisagée. 

 

- Tout comme celles du bassin, les berges bordant les rivières ne sont pas toujours 

végétalisées. L’idée serait la même que pour le bassin (cf paragraphe précédent). 
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La rivière secondaire : 

La rivière secondaire, celle qui n’est pas alimentée par la cascade, a un problème sérieux 

d’alimentation : la source en amont de cette rivière est constituée au maximum par un tout petit filet 

d’eau. Cela crée alors des zones stagnantes, notamment dans la partie de la rivière située après le 

chemin : on peut observer le développement d’algues filamenteuses et des odeurs, dues à la 

fermentation des boues. 

Dès lors, de deux choses l’une : 

- Si la source est réparée, et que la rivière est réalimentée en eau, alors il faudra s’assurer 

que le débit est suffisant. On retrouve alors la problématique de la rivière principale. 

- Si la source n’est pas réparable, notamment si le problème vient d’une fuite en amont, et 

que les travaux sont trop conséquents ou trop longs, une solution pourrait être de végétaliser 

ce bras, notamment là où s’accumule l’eau. Ce serait également l’occasion de créer une 

lagune ou une zone humide, ce qui limiterait les algues, les odeurs et favoriserait la 

biodiversité. 

 

Enfin, une motorisation des vannes modulant le débit de la cascade et de la petite rivière pourrait 

être envisagé pour les rendre plus accessibles. 

 

Un certain nombre d’aménagements et de types d’aménagements ont donc été choisis aux termes de 

ces réunions bilan pour améliorer le fonctionnement des bassins Haussmanniens. Le coût de ces 

solutions, leur dimensionnement exact, leur mise en place et  leur suivi constituera l’étape suivante 

du dossier que je n’aborderai pas ici. De même que la constitution dans certains cas d’un dossier 

aux Architectes et bâtiments de France. 

 

Après s’être intéressés aux solutions susceptibles d’améliorer le fonctionnement des bassins 

Haussmanniens, il faut se poser la question de leur entretien : un plan d’eau artificiel, même 

possédant les meilleurs aménagements possibles, est voué à disparaître et à se combler sans un 

entretien régulier et adapté. 

 

G. Optimiser l’entretien des bassins Haussmanniens 

 

Le bilan des pratiques d’entretien actuelles ont permis de mettre en évidence une gestion arbitraire 

et partielle des plans d’eau. Etant artificiels et en milieu urbain très fréquenté, les bassins 

Haussmanniens ont besoin d’un entretien plus fréquent et plus poussé que les plans d’eau naturels. 

Cependant, la gestion des plans d’eau haussmanniens n’est pas uniquement du ressort des agents de 

terrain : le SEJ central a également un rôle important à jouer. 

 

1. Sur le terrain : une gestion raisonnée et à adapter 

La création d’un carnet d’entretien à mettre à disposition des agents serait alors intéressante. Il 

serait composé de deux parties : 

- une partie « guide d’entretien », aidant les jardiniers à entretenir régulièrement le plan d’eau. 

- Une partie « carnet de bord », pour que les agents puissent noter leurs observations et les 

opérations faits sur le bassin, notamment manipulation des vannes ou curage. 
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Si on reprend le tableau bilan des pratiques d’entretien par site (cf état des lieux), on peut alors 

découper les opérations faites sur le bassin en 3 catégories : ce qui est fait systématiquement, ce qui 

est fait partiellement et qui pourrait être amélioré et ce qui n’est pas fait. 

 

Illustration par un cas concret : le Parc Monceau … 

A partir du tableau issu du bilan des pratiques d’entretien mises en œuvre sur le bassin du Parc 

Monceau, des propositions d’améliorations peuvent être envisagées selon trois catégories : ce qui 

est fait (bonne fréquence, bonne période), ce qui pourrait être amélioré (pas fait assez souvent, 

mauvaise technique) et ce qui n’est pas fait mais devrait être fait. Cela constitue la partie « guide 

d’entretien ». Bien entendu, la gestion du bassin est à adapter en fonction du site : nombre de 

jardiniers/cantonniers présents sur le site, autres travaux de l’atelier, faisabilité… Le problème se 

pose surtout pour les bassins de taille importante, pour lesquels l’entretien est plus long et parfois 

plus poussé.  

L’idéal serait en fait de mettre en place un carnet d’entretien optimal, et de le réviser au cas par cas.  

2. En centrale : une suivi de l’évolution du plan d’eau 

Le SEJ central a un rôle important dans la gestion des bassins Haussmanniens : le suivi de 

l’évolution du plan d’eau, la détection d’éventuels dysfonctionnements avant que la situation ne 

devienne critique, et un rôle de prise de décision quand la situation l’impose. 

En cas de dysfonctionnement, une enquête doit être menée sur les causes, les conséquences et les 

solutions à mettre en place pour faciliter un retour à l’équilibre du bassin. 

Le tableau suivant résume les types de suivi principaux que le SEJ devrait idéalement mener (qui 

sont valables également en cas d’expérimentation d’un aménagement) : 

 

Type de suivi 
Suivi de la qualité de 

l’eau 
Suivi de la biodiversité 

Suivi de l'envasement du 

bassin 

Comment ? Analyses d'eau 

inventaires des espèces 

Cibles et de toutes les 

espèces 

Etude bathymétrique ou suivi 

manuel (protocole à créer) 

Fréquence 2 fois par an 

2 fois par an pour les espèces 

cibles 

1 fois tous les  2 ou 3 ans 

pour l'inventaire complet 

à déterminer suivant la 

méthode et le bassin.  

Partenaire Eau de Paris 

AEU 

Observatoire de la 

biodiversité 

Entreprise privée ou en régie 

en fonction de la méthode 

Pourquoi ? 

détecter les  signes 

d'eutrophisation du plan 

d'eau, de pollution 

organique, de pollution 

aux nutriments 

Les espèces cibles sont des 

indicateurs du bon 

fonctionnement des  

la vitesse d'envasement 

témoigne de l'équilibre du 

bassin, notamment 

microbiologique : seule 

l'accumulation des MO se 

traduit par une augmentation 

du volume des boues (ce 

n’est pas le cas de la 

minéralisation des boues).  
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Type de suivi 
Suivi de la qualité de 

l’eau 
Suivi de la biodiversité 

Suivi de l'envasement du 

bassin 

Dysfonctionnements 

à guetter 

-Eutrophisation : 

augmentation du taux 

de Phosphore et de 

chlorophylle a  

-Pollution aux 

nutriments 

-Pollution organique 

-Baisse du nombre 

d'individu/d'espèce dans le 

groupe d'espèces cibles suivi 

-Prédominance d'une espèce 

par rapport à une autre 

Envasement trop rapide, des 

vases qui fermentent 

(libération de gaz) 

 

Tableau 21 : inventaire des différentes méthodes de suivi du bon fonctionnement des plans d’eau 
 

Le SEJ centrale a également un rôle dans la sensibilisation des usagers au respect du bassin et de 

l’écosystème en présence et dans la sensibilisation des jardiniers aux pratiques d’entretien 

respectueuses de l’équilibre du plan d’eau. 

 

H. Organisation du curage d’un bassin et recyclage des boues in situ 

L’envasement des plans d’eau est un phénomène naturel, accentué lorsque les plans d’eau sont 

artificiels et en contexte urbain. Cependant, une accumulation de boues trop importante dans le 

bassin peut être à terme très néfaste pour les écosystèmes en présence. Parmi les effets négatifs 

constatés, on peut citer une diminution de la hauteur d’eau dans le bassin, ce qui provoque une 

augmentation de la température de l’eau et une diminution de son oxygénation (l’oxygénation de 

l’eau diminue lorsque sa température augmente), ce qui perturbe l’équilibre écosystèmique du 

milieu (les organismes aquatiques étant très sensibles aux variations d’oxygène et de température de 

l’eau). S’ajoute à ces effets un désagrément paysager et olfactif pour les usagers lorsque la boue 

affleure. 

Les bassins étudiés sont tous sujet à un envasement rapide et fort : ils se comblent progressivement. 

 

Il est alors nécessaire dans certains cas d’extraire la boue en curant les bassins.  La question se pose 

alors du devenir des boues de curage, la mise en décharge des boues de curage par une entreprise 

privée étant ce qui coûte le plus cher dans un curage. 

 

1. Le curage du basin du Parc Monceau 

A la demande de la division, le curage du bassin du Parc Monceau va être organisé pour le mois de 

janvier 2015. Comme expliqué précédemment, le curage d’un bassin est une opération très lourde à 

mettre en place, car elle nécessite de gros moyens humains et financiers. Son organisation doit être 

précise pour limiter les pertes de temps, et éviter les accidents, car rappelons que le parc Monceau 

est un espace vert très fréquenté.  

 

Dans le cas du Parc Monceau, le curage du bassin par une entreprise privée est trop coûteux en 

temps et en argent : un tel chantier aurait un coût d’environ 90 000 euros pour une durée d’au moins 

un mois. La solution choisie est alors un curage en régie, avec pour conditions de ne pas curer le 

bassin à la main et de pouvoir évacuer facilement les boues extraites. 

 

Ce curage mobilise plusieurs autres services de la DEVE :  

- l’Agence de l’Ecologie Urbaine pour l’inventaire des animaux aquatiques 
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- le Service des Arbres et de Bois  (SAB) pour le déplacement des animaux et le curage en 

lui-même. 

- le Bureau de Prévention des Risques Professionnels pour sécuriser le chantier 

- le Service des Sciences et Techniques du Végétal (SSTV) pour l’étude du recyclage des 

boues. 

- le Service Exploitation des Jardins pour superviser le chantier.  

 

Ce travail de coopération entre tous ces services constitue une première pour une opération de 

curage au sein de la DEVE. Le but étant que, si le chantier se déroule sans problème, cette entraide 

soit généralisable à d’autres travaux de curage. 

 

Des réunions sont prévues pour finaliser l’organisation de cette opération. 

 

2. Etude du recyclage des boues de curage : expérimentations 

Le recyclage des boues de curage in situ ou à proximité du lieu d’extraction est un des grands 

enjeux de la DEVE : réutiliser ces boues serait l’opportunité de rendre le curage des bassins plus 

accessible car moins coûteux, et s’inscrirait dans une logique de recyclage des matériaux, ligne 

directrice de la mandature actuelle, avec une diminution de l’empreinte carbone d’un curage et la 

diminution des exportations et importations de matériaux. 

Cette étude, menée en parallèle de celle sur la gestion des bassins Haussmanniens, a été construite 

sur la base d’analyses de différents matériaux (terre végétale, terre de bruyère, terreaux…) et de 

boues de chaque bassin pilote.  

 

La réutilisation potentielle des boues est conditionnée par leur degré de pollution (7) : si aucune 

règlementation  ne s’applique spécifiquement aux boues de curage, les valeurs seuil des 

concentrations des paramètres d’innocuité, les éléments traces métalliques et les micropolluants 

organiques (PCB et HAP) déterminées par les arrêtés ministériels du 8 janvier 1998 (épandage des 

boues de station d’épuration sur les sols agricoles) et du 09 août 2006 (valeurs seuils S1). 

Des analyses de boues réalisées en 2011 dans les bassins Haussmanniens fournit une première 

approche de leur qualité et de leur potentiel agronomique. 

 

a. Résultats des analyses de boues 

Les analyses de boues ont été effectuées par le laboratoire d’analyse LCA, qui possède 

l’accréditation COFRAC.  

Deux choses importantes ressortent des résultats : 

- Aucun échantillon de boue n’est pollué, ni aux Eléments traces métalliques, ni aux 

micropolluants organiques. Considérant les résultats des concentrations par rapport aux 

valeurs limites (les concentrations ne dépassent pas 10% de la valeur limite), on peut 

supposer qu’aucun plan d’eau n’était pollué au moment des prélèvements et avant (les PCB 

et HAP sont des polluants persistants). 

- La granulométrie globale est très variable selon les échantillons. Dans le cas du Parc 

Monceau, elle est de type sableux. 

- Les boues sont plutôt compactes, ce qui est à prendre en compte pour leur extraction et 

leur recyclage. Dans le cas du Parc Monceau, les boues analyses en 2011 étaient 

composées de 46,5% de matière sèche. Ce sont alors des boues solides. 
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- Les boues semblent particulièrement riches en MO et Phosphore : la terre végétale 

utilisée couramment contient entre 1 et 5% de MO et 0.2‰ de Phosphore, tandis que les 

boues analysées présentent au moins 7% de MO et 0.15% de Phosphore (ce qui signifie que 

les boues de curage sont très riches, notamment dut aux déjections animales riches en P). 

 

Si la qualité d’un matériau dépend de son usage et du type de culture qu’on veut mettre en place, la 

conclusion de ces analyses de boues est que non seulement elles sont tout à fait réutilisables, mais 

elle présente également des caractéristiques agronomiques intéressantes.  

 

b. Les limites de l’interprétation des analyses :  

Si ces analyses den boues fournissent des informations intéressantes, elles sont néanmoins à 

moduler. Certains points notamment doivent retenir notre attention : 

 

- Les échantillons ont été réalisés sur les parties accessibles des bassins, c'est-à-dire plutôt 

sur le bord des plans d’eau. Or cette partie là à une composition différente de celle de 

l’intérieur du bassin : elle possède notamment une partie minérale plus importante qui 

apportée par le ruissellement. Les analyses peuvent être alors légèrement faussées (tout 

dépend de l’ampleur des apports en matières minérales dues au ruissellement, ce qui est 

difficile à quantifier (transport solide).  

- Par contre les bords sont les parties des bassins les plus susceptibles d’être contaminés, car 

souvent proche d’un chemin en stabilisé où peuvent circuler des porteurs. Le fait que ces 

boues de bordures soient exemptes de pollution signifie probablement que le reste du 

bassin n’en comporte pas non plus. 

- On peut enfin se poser la question de l’actualité de ces analyses. Elles ont été réalisées il 

y a trois ans, les lieux de prélèvement étant pour certains inconnus. Les caractéristiques des 

boues ont peut être évolué. 

- Les Incertitude de mesure du laboratoire sont assez importantes, se situant entre 15 et 20% 

pour la plupart des paramètres.  

 

c. Quel avenir pour ces boues de curage ? 

Une fois extraites, les boues de curage ont plusieurs voies possibles, selon leur degré de pollution : 

si elles sont polluées, elles seront placées en décharge spécialisée pour être dépolluées. Si elles sont 

saines, elles peuvent être placées en décharge spécialisée pour être recyclée, ou réutilisées in situ. 

 

Aux bois de Vincennes et de Boulogne, les boues de curage sont épandues près des sites 

d’extraction. Par ailleurs, ils étudient également d’autres voies de réutilisation des boues, come 

notamment la restauration de la fertilité de sols stériles comme le stabilisé ou les routes en béton, 

expérimentations dont le SEJ pourrait tout à fait s’inspirer. 

 

L’idée première était de comparer les boues à des matériaux couramment utilisés par la DEVE, afin 

de faire ressortir certaines de leurs propriétés. Des analyses de tourbe, terre de bruyère, compost et 

divers substrats analysés par le laboratoire des sols ont donc été  mises en parallèle des analyses de 

boues. Cependant, les analyses de matériaux n’ont que 5 paramètres en commun avec les analyses 

de vases : le pH, la matière sèche, la Matière organique, le C/N et l’Azote, ce qui n’est a priori pas 

suffisant selon François Nold.  
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Néanmoins, quelques pistes de réutilisation des boues peuvent être envisagées et expérimentées : 

 

- Epandage des boues : Si la composition des boues est satisfaisante et si elles ne sont pas 

polluées, on peut les épandre dans le jardin. Les boues font alors office de fertilisant.  

- Enherbement de stabilisé : Le stabilisé est un matériau minéral et stérile utilisé dans les 

parcs et jardins  

- Co-Compostage des boues : Le co-compostage (compostage des boues avec un ou 

plusieurs autres éléments) peut être intéressant si on veut enrichir les boues en matière 

organique par exemple, pour utiliser le produit fini comme amendement.  

- Utilisation des boues comme terre végétale : On remarque alors que la composition des 

boues est très proche de la terre végétale. Seuls quelques paramètres diffèrent, qui peuvent 

être corrigés ou accommodés. Une utilisation des boues de curage comme terre végétale 

permettrait de les recycler de manière écologique et durable, et de faire face à la pénurie de 

terre végétale qui pourrait affecter la Ville de Paris dans les prochaines années. 

 

Les expérimentations seront accompagnées d’un suivi de la qualité des sols, de sa fertilité et du 

développement végétal sur les parcelles témoins. 
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Conclusion 

 

Le travail effectué sur les bassins Haussmanniens a permis de jeter les bases d’un projet qui va se 

prolonger encore sur plusieurs années. Car si un premier état des lieux est terminé, et les 

conclusions tirées des résultats obtenus, il reste encore une phase importante de tests et de 

validation.  

Néanmoins, ma position de pilote de l’étude a permis de rassembler plusieurs services de la DEVE 

autour d’une problématique commune, celle de la gestion des boues, et de les faire collaborer de 

manière efficace, ce qui représente une avancée pour le SEJ.  

La phase de test et le suivi des expérimentations pour chaque bassin sera reprise par le service, ainsi 

que le curage du bassin du Parc Monceau, dont l’organisation sera terminée à la fin du mois. 
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Résumé  

 

Lacs artificiels en milieu urbain, les bassins Haussmanniens présents dans les jardins parisiens sont 

soumis à de fortes pressions, tant humaines qu’environnementales. Souvent peu ou mal entretenus 

et possédant des lacunes de conception, ces plans d’eau sont inaptes à s’autoréguler : ils 

développent des pollutions (organiques ou nutritionnelles) et sont sujet au phénomène 

d’eutrophisation. Certains dysfonctionnements alors peuvent être observés : eau très turbide, très 

faible diversité spécifique, envasement important etc. 

La Ville de Paris possède très peu d’informations sur ces lacs, dont l’optimisation de la gestion est 

un enjeu important. Un bilan des connaissances actuelles sur le sujet est alors nécessaire, tout 

comme l’acquisition de données, pour construire un état des lieux le plus complet possible : qualité 

de l’eau, qualité des boues, quantification des flux hydrauliques entrant et sortant, inventaires 

écologiques  etc. sont autant de domaines à explorer pour  définir précisément les causes des 

dysfonctionnements constatés et élaborer des pistes d’amélioration de la gestion et du 

fonctionnement des bassins Haussmanniens. 

 

 

Mots clefs : Bassins Haussmanniens, pressions humaine et environnementale, eutrophisation, 

dysfonctionnements, état des lieux, amélioration de la gestion. 

 

 


