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Quelle importance???
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Le linéaire des cours d’eau en tête de bassin versant
Les cours d’eau en tête de bassin versant (rangs de Strahler 1 et 2 à l’échelle 1 : 25 000)
représentent environ de 70 à 85 % de la longueur totale du réseau hydrographique
(Schumm, 1956 ; Shreve, 1969 ; Meyer & Wallace, 2001 ; Peterson et al., 2001 ; Meyer et
al., 2003 ; Gomi et al., 2002 ; Benda et al., 2005).

Classification du réseau
hydrographique selon l’ordre de
Strahler (Environmental Protection
Agency, 2009*)

© Schwab, 2009

L’importance de l’alimentation en eau des têtes de bassin versant
Contributions des TBV aux flux hydrauliques
 Conditionnent quantitativement les ressources en eau de l’aval (Alexander et al., 2007*)
 50 à 70% de l’alimentation en eau des cours d’eau d’ordre supérieur (ordre 3 à 7)
provient des têtes de bassin versant d’ordre 1 et 2 (Alexander et al., 2007*)

« CAPITAL hydrologique »
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En bon état, le partenariat cours d’eau - zone humide régule les débits (crue, étiage)
Cours d’eau

Débit (m3/s)

Zones humides

Recalibrage

Situation naturelle
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adapté de Wasson et al., 1998

Temps (heure)

La qualité physico-chimique de la ressource en eau
Conditionne qualitativement les ressources en eau de l’aval (Alexander et al., 2007*)
Cours d’eau en tête de bassin versant

Zones humides en tête de bassin versant

 Zone de forte dénitrification (Thomas et al., 2001* ;
Bohlke et al., 2004 ; Mulholland et al., 2004 ; Oraison et al.,
2011)

 Zone de forte dénitrification (comm Pinay, 2015)

60% de la charge en nitrate trouvée dans les cours d’eau
d’ordre supérieur à 3 proviendrait des cours d’eau de rang
1 (Alexander et al., 2007*)

 Principaux facteurs de la dénitrification
- de l’humidité / taux de saturation du sol
- de la présence de nitrates
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- et de la présence de communautés
microbiennes complètes (comm Abott, 2016)

La grande diversité d’habitats à l’échelle d’une tête de bassin versant
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Des espèces endémiques et emblématiques
Présence d’espèces endémiques à ces milieux (Meyer et al., 2007*a & b)
Espèces emblématiques des cours d’eau en tête de bassin versant (LIFE, 2009)
 L’écrevisse à pied blanc (Austropotamobius pallipes)
 Le chabot (Cottus gobio)
 La moule perlière (Margaritifera margaritifera)
 La lamproie de planer (Lampetra planeri)
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Quel est le carburant de la fonctionnalité des cours d’eau ?
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Quel est le carburant de la fonctionnalité des cours d’eau ?

Une équipe de choc spécialisée dans la dégradation !!

+
Champignons

+
Invertébrés

=

95 %
de dégradation

Bactéries
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Le River Continuum Concept (Vannote, 1980)
Les têtes de BV, « usines à dégrader de la matière
organique »
 Transformation de 95% de la MO brute en MO
particulaire fine et dissoute (Naiman, 1982, Wallace et
al., 1995, Kiffney et al., 2000)
 MO fine assimilée par les collecteurs qui augmentent
avec les rangs (Baetidae, Simulidae…)
 Macroinvertébrés servant de nourriture à la faune
piscicole
Remarque : Les invertébrés terrestres tombant du couvert
végétal constituent une proportion importante de proies pour
les poissons (Wipfli & Gregovich, 2002* ; Wipfli, 2005*)

 Densité de poissons supérieure pour les cours d’eau
avec de nombreuses connections avec les têtes de
bassin versant du fait d’un apport en proies plus
important (Binckley & Wipfli, NP)

Quelle est l’importance des cours d’eau sans poissons ?
Influence des cours d’eau sans poissons
 Les cours d’eau en tête de bassin « sans poissons » favorisent les amphibiens et les
reptiles (Johnson et al., 2009*)
 Indice de diversité de Simpson et Shannon en macroinvertébrés de 10% à 20% plus
élevé dans les cours d’eau sans poissons, par rapport à ceux à truites (Herbst et al.,
2009*)
 Densité en invertébrés plus élevée, présence de taxons rares
 Susceptible d’alimenter 100-2000 salmonidés de l’année (Wipfli & Gregovich, 2002*)
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A l’origine d’une biodiversité majeure en tête de bassin versant
Moteur de la biodiversité : Dynamique naturelle de diversification des habitats et des
espèces en tête de bassin versant
Tête de bassin préservée
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Tête de bassin altérée

L’état des têtes de bassin versant justifie-t-il de les restaurer ?
Des têtes de bassin présentant des états très variés : Du très bon état écologique au
mauvais état écologique…
Cours d’eau
• Plus de 90 % des cours d’eau recalibrés dans certains
départements (Colin, 2015)
• Plus de 90 000 obstacles à la continuité en France
(ROE, 2016), nombreux obstacles en TBV non recensés

Zones humides
• Depuis 1950,
disparition de 50 % des
zones humides (CEE,
1995),
• Altération de leurs
fonctionnalités…

Bande riveraine
• Dégradation de la ripisylve des cours d’eau,
• Un réseau hydraulique annexe (fossés/drains) en
contact direct avec les cours d’eau…

Bassin versant
• Accélération des flux
d’eau, de sédiments et de
polluants…

Des indicateurs de fonctionnement dans le rouge sur certaines masses d’eau

L Physico-chimie L Biologie L Hydromorphologie L Hydrologie
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Résultats : des services écosystémiques non durables et altérés
Eau potable

Lutte contre les crues

Santé publique
Ressource pour
l’industrie

Agriculture

Refroidissement
pour l’industrie

Biodiversité

Activité
forestière
Pêche
Loisirs aquatiques
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coût économique durable pour la collectivité !
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Déconstruire la vision purement hydraulique d’aménagement des têtes de bassin versant
Remembrement

Années 1950- 1990

Drainage

…

Construire dans le temps une nouvelle démarche

1992

2000

2006

2015

D’une vision purement hydraulique à une vision éco-hydraulique du fonctionnement des bassins pour permettre
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la conciliation entre le bon état écologique et les activités humaines.

Arriver à restaurer des systèmes autonomes, résilients
1. Alimentation en eau
assurée
Partenariat cours d’eau - ZH

2. Gérer la charge solide
équilibre, dépôt, érosion

4. Diversité des habitats
et des espèces

4. Capacité de décolmatage
et d’auto-entretien

3. Dissipation de l’énergie

Classe I : Stable (h<hc)

6. Limiter les sur-encombrements des lits
(production primaire trop importante)

J
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végétale

Les trouver jolis et utiles pour les respecter
La restauration de milliers de têtes de bassin fortement altérées est
indispensable pour espérer retrouver d’ici 10 à 20 ans des hydrosystèmes
fonctionnels
Difficultés majeures : contexte socio-politique et foncier et « satisfaction »
de l’état actuel des cours d’eau (paysage rectiligne qui fait « propre », moins
de débordements, « entretien » facilité…)
Lavoir

Puits

Très petit cours d’eau

Abreuvement

Pompage

Abandon progressif de nombreux usages en TBV
A quoi servent ces milieux ?
Solution 1 : Méconnaissance des fonctions (vers la dégradation des TBV)
Solution 2 : Connaissance des fonctionnalités et enjeux (vers la préservation et la restauration des TBV)
Développer un argumentaire technique et pédagogique en faveur de la restauration des têtes de
bassin versant (AERMC, 2011* ; Oraison et al., 2011* ; ONEMA, 2010* ; FMA, 2015) pour convaincre
les partenaires, riverains, propriétaires fonciers, exploitants agricoles du bien fondé de cette démarche

Merci de votre attention
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