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Des milieux aquatiques hérités de plusieurs siècles d’aménagements 

   Les premiers travaux d’assèchement de zones humides, de recalibrage de 
cours d’eau datent de l’antiquité 

   Une accélération à marche forcée de l’artificialisation des milieux 

L’exemple des grands barrages 
(Sherbinin & Lehner, 2012) 

Un constat similaire sur l’accélération de la disparition des zones humides,  
de la chenalisation des cours d’eau, de l’enterrement des cours d’eau,  

de la dégradation du bocage… 



La fonctionnalité des milieux aquatiques 

Milieux humides 
Sont des espaces sensibles qui tels les reins jouent un 
rôle de filtration et de régulation du cycle de l’eau, ce qui 

améliore la qualité de l’eau et contribue au renouvellement 
des eaux souterraines. 

Cours d’eau 
Forment les veines et les artères nécessaires à 
la circulation de l’eau, des sédiments et des organismes 

vivants. Leur préservation est essentielle au maintien de la 
qualité de l’eau et à la préservation  

de leur richesse biologique. 

Haies / Forêts 
Un peu à la manière des poumons, les haies et les 

forêts sont le lien entre l’atmosphère et le sol. Elles jouent 
un rôle majeur pour la biodiversité, la régulation des 

débits,  la lutte contre l’érosion des sols… 

Bande riveraine 
D’une façon semblable à la peau, la bande riveraine 

assure une protection entre le bassin versant et le cours 
d’eau. Elle permet de retenir non seulement le sol mais 
aussi une bonne partie des polluants dissous dans l’eau 

de ruissellement. 



Une méconnaissance des impacts des aménagements 

Physico-chimie  Hydromorphologie  Biologie 

   Plus la recherche progresse, plus les pratiques de gestion sont remises en 
question… 

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

Cours d’eau 
•   Plus de 90 % des cours d’eau recalibrés dans 
certains départements, 
•   60.000 obstacles à la continuité en France… 

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

Des indicateurs de fonctionnement dans le rouge 

Hydrologie  

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

    



Rétention des polluants 
Recyclage de matière organique 
Dénitrification 

30 m de forêt alluviale 
sont capables d’abattre 
jusqu’à 80% des 
teneurs en nitrate 
contenu dans les 
écoulements 
superficiels 

Evaluation de la valeur économique de la fonction épuratoire 
250 euros/an/ha 

Zones humides 
Zones enherbées 
et/ou boisées 

Une méconnaissance des impacts des aménagements 
L’exemple des zones humides 



Une méconnaissance de l’évolution des aménagements :  
Exemple des travaux hydrauliques 

Barrage 
Cours d’eau recalibrés… 

La ripisylve pousse directement dans le fond 
du lit en raison de : 
  La sur-largeur du lit mineur 
  L’apport de terres agricoles dans le fond du lit 
  L’ensoleillement 
  La faible lame d’eau une partie de l’année 

Croissance végétale © LE BIHAN, ONEMA, 2009 



Alternance des faciès d’écoulement 

Profil d’équilibre (pente) 

Continuité écologique 

Fond 

Lit 

Berges 

Ripisylve 

Sens du courant 
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Une méconnaissance de l’évolution des aménagements :  
Exemple des obstacles à la continuité 



Une méconnaissance de l’évolution des aménagements :  
Exemple des obstacles à la continuité 



Effet « plan d’eau » 

A l’amont : 
Accumulation des sédiments 
Augmentation des hauteurs d’eau 

Effet « plan d’eau » : 

Qualité des habitats 
Homogénéisation des habitats (ennoiement et 
comblement) -> diminution des capacités 
d’accueil -> diminution de la biodiversité 
Qualité d’eau 
Ralentissement et homogénéisation des 
écoulements -> diminue les capacités d’auto-
épuration, quantité d’oxygène dissous/élévation 
de la température -> eutrophisation 
Quantité d’eau 
Evaporation (impact en étiage) 
Rupture de la continuité biologique (dévalaison 
et sédimentaire 

Une méconnaissance de l’évolution des aménagements :  
Exemple des obstacles à la continuité 



Erosion progressive et incision du lit 
Déconnexion des annexes hydrauliques, 
Dégradation des habitats et de la fonctionnalité 
Augmentation de la hauteur de chute 
Fosse de dissipation -> creusement  
Rupture de la continuité écologique 
(montaison des poissons…) 
Diminution du débit à l’aval 
Assecs (étiage) -> rupture de continuité 

Aval : 
Altérations des flux liquide, solide et biologique 
  Ré-ajustement du profil d’équilibre 

Une méconnaissance de l’évolution des aménagements :  
Exemple des obstacles à la continuité 



Résultats : des services écosystémiques non durables et altérés 

Loisirs aquatiques 

Biodiversité 

Eau potable Lutte contre les crues 

Refroidissement 
pour l’industrie 

Pêche 

Un coût économique durable pour la collectivité ! 

Agriculture 

Activité 
forestière 

Santé publique 

Ressource pour 
l’industrie 



La nécessité de restaurer les milieux 

Des milieux fragiles Des milieux ayant peu de 
capacités à se restaurer 

seuls 

La restauration souvent nécessaire après dégradation ! 



Des premières opérations de restauration      

   Dans les années 80, opérations principalement à vocation piscicole… 

Ces opérations ont permis de favoriser : 
  Le maintien d’espèces piscicoles sur certains bassins versants 
  La prise de conscience sur la restauration au travers de l’enjeux piscicole 
  Le développement de techniques plus ambitieuses 



La Directive Cadre sur l’Eau       

   Etats des lieux de 2004 indiquent que plus de 50% des masses d’eau risquent 
de ne pas atteindre le bon état écologique en raison, notamment, d’un mauvais 
fonctionnement hydromorphologique 

Objectif SDAGE : 61% des masses d’eau en bon état en 2015 



L’Hydromorphologie : un concept novateur !       

   L’hydromorphologie décrit les processus et les caractéristiques hydrologiques 
et géomorphologiques des cours d’eau, lacs, estuaires et eaux côtières 

Le bon état hydromorphologique ? 
  Morphologie diversifiée (Berges et fonds non artificialisés, 
ripisylve fournie et variée…) 

  Continuité écologique (longitudinale, latérale) 

  Régime hydrologique (fluctuant en fonction des saisons) 

© LEROYER, 2009 © LEROYER, 2009 © LEROYER, 2009 



Des résultats prometteurs !      

Reméandrer et remonter le niveau du lit de 50 cm a permis de remonter le niveau 
de la nappe de 20 à 30 cm au bout de 2 ans (Baattrup-Peterson et al., 2000) 

  Un indice de sinuosité de 1,9 pour un cours d’eau en zone agricole améliore 
l’élimination des nitrates de 91 % (Opdyke et al., 2006 ; in Oraison, 2011*) 

  Elimination des nitrates au printemps : 40 000 km de cours d’eau canalisés ou 
2900 km de cours d’eau à méandres (Opdyke et al., 2006 ; in Oraison, 2011*) 

Importance des suivis ! 

   Evaluation d’opérations de restauration dans l’Est de la France 



Des systèmes restaurés nécessitant moins d’entretien !    

   Les cours d’eau restaurés, en se rapprochant d’un fonctionnement naturel : 
  Diminuent les phénomènes d’enfoncement ; 
  Diminuent les phénomènes d’érosion ; 
  Diminuent l’encombrement végétal des petits cours d’eau… 

   Les ouvrages transversaux sur cours d’eau : 
  Une durée de vie déterminé (d’un point de vue physique) ;  
  Nécessite de l’entretien régulier ; 

   Le bois en rivière  : 

  Elément clé du fonctionnement écologique des cours d’eau.  
  Sa gestion doit continuer à tendre vers un entretien moins systématique : 
entretien moindre pour un meilleur fonctionnement du bassin versant. 

Quels usages associés ? 
Quels impacts ? 

Identifier des solutions 
pérennes répondant aux 
enjeux de la collectivité 



Des milieux aquatiques pouvant faire face aux évolutions de demain   

Augmentation de la population 

Augmentation du 
besoin alimentaire 

Augmentation des 
besoins quantitatifs 

Augmentation des phénomènes 
climatiques extrêmes (crues, étiages…) 

Une ressource limitée, nécessitant une gestion renouvelée ! 

© LE BIHAN, ONEMA, 2011 



La nécessité de concilier les différents usages du bassin versant   



Une réappropriation des cours d'eau par les citoyens   

Reméandrage du cours 
d’eau « Le Langonnet » 

(Morbihan)  

© FDPPMA56, 2012 

© FDPPMA56, 2012 



Des décisions politiques à la hauteur des générations de demain   
Années 60 Année 2005 Année 2015 ? 



D'une gestion hydraulique des milieux aquatiques à une gestion éco-hydraulique   

   La restauration des nombreux milieux altérés 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…) 

   Développer un argumentaire technique et pédagogique en faveur de la restauration 
hydromorphologique (AERMC, 2011* ; Oraison et al., 2011* ; ONEMA, 2010*) pour 
convaincre les partenaires, riverains, propriétaires fonciers, exploitants agricoles du bien 
fondé de cette démarche 

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



Merci de votre attention 
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