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Atteintes et restauration des écosystèmes aquatiques :

Pourquoi et comment gérer les milieux d'eau douce continentaux ...
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1. Pourquoi préserver les milieux aquatiques ? :

 → Biodiversité importante:
- Espèces patrimoniales : poissons (apron, saumon, barbeau méridional, …) ; odonates  ; oiseaux (bihoreau, blongios, …) ; mammifères 
(castor, loutre, …) ; flore (potamogeton coloratus, nigella gallica, typha laxmannii, …)
- Habitats patrimoniaux : forêts alluviales, prairies alluviales  / sèches, milieux aquatiques oligotrophes, …

GRANDE DIVERSITE d'espèces / habitats, liée au fonctionnement hydrologique des cours d'eau.

→Fonctions  importantes :
- Fonctions biologiques et écologiques : 

Régime de crues  DYNAMIQUE / hétérogénéité – rôle dans le fonctionnement des zones humides→
Abri, refuge, habitat, alimentation
Épuration, régulation climat, ..
Corridors écologiques  cf. trames verte et bleue→

- Mais aussi fonctions socio-économiques ! :
Alimentation en eau potable, recharge des nappes phréatiques, régulation et écrêtement des crues, … + pêche, loisirs, irrigation, 
navigation, ...

+ des milieux très « impactés »
D'où l'importance d'intervenir pour PRESERVER ce qui est en « bon état », RESTAURER ce qui a été dégradé
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Dégradations peuvent être résumées à trois « aspects » essentiels :
- atteintes à la ressource eau : qualité (pollutions, …) mais aussi quantité (prélèvements, …) !!
- atteintes « hydromorphologiques » : atteintes au « cours » d'eau, répercussions sur le fonctionnement et la dynamique d'ensemble 
- atteintes « biologiques » : perturbations portant sur les espèces  espèces invasives, ...→

2. Nature des dégradations et conséquences  :

UN RESUME EN « IMAGES » POUR SAISIR LA PROBLEMATIQUE DES COURS D'EAU : le 
Rhin à Seltz en1800, 1863 et 1980
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Un problème qui ne touche pas que les « grands » cours d'eau !

Manuel de restauration hydromorphologique 
des cours d'eau

Agence de l'eau Seine Normandie

ATTENTION !
La nature des perturbations, leurs conséquences et les solutions techniques à apporter sont 
très différentes suivant le « type » de cours d'eau !  ruisseau ? Rivière ? Fleuve ? … →
Difficile de faire des règles universelles : étudier au cas par cas
MAIS possibilité tout de même de voir un aperçu des grands principes ...
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● Incision du lit :

Les modifications de  l'équilibre entre débit solide et débit liquide se traduisent par des changements dans l'aptitude du cours 
d'eau à transporter ou déposer des matériaux …
En clair : l'augmentation de la capacité de transport du cours d'eau conduit à un « creusement » du lit, donc à l'enfoncement du 
lit du cours d'eau.

Un problème qui touche essentiellement les cours d'eau à pente forte ou moyenne.

Causes :
- extractions de matériaux dans le lit mineur (théoriquement interdit depuis 
1994 ...)
- modification du substrat des cours d'eau  : enlèvement des blocs = plus de 
protection
- endiguement 
- ouvrages sous dimensionnés (ponts, …)
- barrages
- « unichenalisation » des cours d'eau
En clair, toutes les actions qui ont pour conséquences de donner au cours d'eau un 
« surcroit » d'énergie !

Approches géomorphologiques de la production sédimentaire des torrents
Par Frédéric Liébault, Christophe Peteuil et Alexandre Remaître

Revue sciences eau et territoires
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Conséquences :

Sur le plan écologique :
- « perte » d'espèces possible (modif des conditions de milieu)
- rupture des connexions avec certains milieux annexes  assèchement, arrêt de la dynamique …→
- obstacles à la circulation de certaines espèces
- augmentation de la charge solide du cours d'eau : colmatage de frayères, gêne pour les organismes …
- enfoncement des nappes phréatiques : problèmes multiples ! 
- baisse voire arrêt du rôle épurateur des écosystèmes annexes ...

Sur le plan socio-économique :
- amplification des crues à l'aval  conséquences aggravées→
- augmentation du transfert de sédiments  comblements, envasements …→
- déchaussement / déstabilisation d'ouvrages (ponts, digues, …)
- impact sur ressource en eau (assèchement puits de captages, …)
- impacts sur certains loisirs et activités économiques : navigation, ...

Diagnostic :
Le phénomène d'incision du lit peut être mis en évidence par le suivi de la ligne 
d'eau, ainsi que des profils en long et en large du cours d'eau.
L'e suivi dans le temps de ces données permet de constater le volume de sédiments 
stockés / déstockés. 
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Types d'interventions possibles :
- limiter / stopper les extractions 
- dimensionner / redimensionner (quand possible !) les ouvrages  →
le plus large possible pour éviter les « rétrécissements » du cours …
- réalimenter la charge sédimentaire : favoriser le dépôt « naturel », 
ou bien recours à des apports artificiels
- Création de structure de blocage / rétention  ou au contraire de 
dynamisation du cours d'eau  →  seuils, risbermes,épis →
(=déflecteurs), ...

Source : agence de l'eau Seine 
Normandie
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Utilisation de matériaux naturels  Roches, bois, … le plus →
souvent en combinaison avec techniques de génie végétal.

Utilisation de matériaux artificiels  béton, gabions, … →

Mise en place et orientation en fonction de l'objectif visé.
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Des études préalables sont indispensables pour définir les actions à 
réaliser, mais aussi prévoir / anticiper des éventuels problèmes 
(érosion, méandrage « gênant », …
Possibilité d'utiliser et favoriser le processus naturel de formation des 
bancs alluviaux par « simple » dépôt de matériaux, ou bien création de 
risbermes beaucoup plus poussée, avec techniques de génie 
écologique adaptées : fascinage, végétalisation, ...
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Attention à la continuité écologique pour 
les poissons migrateurs !!
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● Homogénéisation des faciès d'écoulement  :

Causes possibles :
-obstacles (seuils, barrages …) sur le lit
- chenalisation 
- modification dynamique d'écoulement

Types d'interventions possibles :
- éliminer les obstacles
-restaurer les habitats 
- diversification des écoulements (déflecteurs, risbermes, …)
- reprofilage des berges
- reméandrage / recréation de cours d'eau 



  

BTS GPN MFR de Mondy

● Modification de la nature des berges , absence de végétation :

Causes possibles :
-artificialisation des berges (béton, palplanches, …) par endiguement
- modification de la dynamique latérale 
- coupes, gestion inadaptée
- érosion

Types d'interventions possibles :
-plantation 
-aménagement des berges
- 
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● Autres  dysfonctionnements :

Déconnexion lit mineur / lit majeur :
Le plus souvent lié à un endiguement  ou à une incision du lit. 

 → actions possibles : lutte contre incision, élimination des digues, élargissement de 
l'espace intra digue, reconnexion lit principal avec les annexes ...

Abaissement du niveau de débit d'étiage:
Peut être dû à une modification de la dynamique hydromorphologique du cours 
d'eau ou bien à un problème de ressource en eau (prélèvements excessifs, 
alimentation insuffisante ...)

 → actions possibles : rétrécissement du lit d'étiage, reméandrage du cours d'eau, 
recréation du lit d'étiage et du lit moyen
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3. Quelques cas concrets  :

31. Le Drugeon :

Rivière du Doubs (25) – 35,5 km de long

Cours d'eau froid, s'écoulant sur un plateau, faible 
pente :  cours très sinueux, nombreuses zones 
humides
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● Un ensemble à fort intérêt patrimonial :
La vallée du Drugeon fait l'objet d'une attention particulière : 
- 30 habitats naturels identifiés, dont 16 d'intérêt communautaire
- 50 espèces végétales protégées 
- 250 espèces d'oiseaux dont 60 protégées
- 89 espèces d'invertébrés, dont 5 d'intérêt européen

+ une bonne qualité d'eau, et un fonctionnement 
hydrologique important : recharge de la nappe 
phréatique, alimentation des zones humides annexes, 
soutien des débits d'étiage ...

A partir des années 50, différents 
aménagements sont réalisés sur le 
cours d'eau. L'aménagement le 
plus lourd consiste à une 
rectification du lit pour des fins 
agricoles.

Les conséquences : 
- le Drugeon perd 25% de son 
linéaire, passant de 40km à 
seulement 30.
- Incision du lit
- fréquence des inondations 
diminuée
- risque de perte dans le karst (lié à 
incision du lit)
- recharge de la nappe empêchée
- étiages accentués
- homogénéisation des substrats, des 
écoulements et des hauteurs d'eau7
- qualité d'eau dégradée, 
développement d'algues
- disparition d'habitats et donc 
d'espèces (écrevisse, …)
Disparition de zones humides

Le Drugeon 
rectifié

Le tracé 
originel
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● Un projet pour la vallée du Drugeon:
En 1993,  un programme Life Vallée du Drugeon est retenu.

Les partenaires :
- Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val 
Drugeon (CCPFVD) : Maître d'ouvrage
- partenaires techniques : ONEMA, FDPPMA, DDT, Association 
SYNUSIE
- partenaires scientifiques : Université de Franche-Comté, bureau 
d'étude TELEOS
- Partenaires financiers : Agence eau RMC, CG du Doubs, DIREN 
Franche-Comté, Europe

Ce programme porte sur l'ensemble du versant du Drugeon.
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● Diversification du lit mineur : 
dans les secteurs urbanisés, les aménagements permettent de 

trouver des vitesses de courant, des hauteurs d’eau et des substrats 
variés :
- Création d’un lit d’étiage au sein du lit mineur rectiligne 
surdimensionné.
- Lit moyen décaissé pour maintenir les capacités d’écoulement des 
crues (remontée importante de la ligne d’eau à l’étiage, pas de 
modification significative en période de hautes eaux).
- Diversification des habitats (hauteur, vitesse, substrat), à l’aide de 
plusieurs techniques : pose d’amas de blocs, pose de banquettes 
alternées, pose d’épis crénelés.

● Reméandrement ou recréation d’un lit mineur sinueux (= option 
de réhabilitation optimale appliquée préférentiellement), dans les 
secteurs de marais et à pression humaine modérée :
- Réactivation ou recréation d’un méandre en respectant le principe 
d’intervention minimum pour laisser la rivière retrouver son profil 
d’équilibre propre.
- Les berges ne sont pas fixées afin de garantir un espace de liberté 
maximum.
- Les points d’intersection sont fixés provisoirement (techniques 
végétales) pour que le tracé rectiligne ne soit pas réemprunté lors 
des premiers épisodes de crue.
- Adoption d’une section carrée sous-dimensionnée : le cours d’eau 
formera lui-même une rive active avec sous-berge et l’autre formée 
de dépôts.
- Maintien d’un niveau de rugosité minimum dans le nouveau tracé 
(blocs, mottes d’herbes, branchages).

● Les travaux réalisés :
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● Les actions complémentaires : 

Restauration de zones humides :
- Défrichement mécanique
- Déboisement (150 ha)
- Comblement des drains

Gestion de zones humides :
- Pâturage extensif (troupeau de la CCFPVD), 
convention avec les propriétaires
- fauche tardive

Assainissement des eaux :
- travaux de raccordement des habitations
- diagnostic des réseaux
- amélioration du réseau de transport / collecte
- construction station d'épuration
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Mise en place d'outils:
- APPB : pas de produits phyto, pas de boisement, 
pas de drainage, pas de fertilisation, pas de 
remblaiement ou creusement
- RNR tourbières de Frasnes
- zone natura 2000
- ENS 

Suivi / évaluation des actions :
Plusieurs paramètres suivis pour évaluer la portée 
des actions
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Coût des travaux : plus de 
2,5 millions d'euros

Coût des suivis : plus de 
360 000 €
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Et bien sûr : SENSIBILISATION / COMMUNICATION
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Conclusion :

 → Pourquoi restaurer ? :
- La dynamique fluviale « naturelle » est à l'origine de la biodiversité et du bon état écologique 
- Les milieux aquatiques sont importants en raison des services et des fonctions qu'ils remplissent : eau potable, fonctionnement des 
écosystèmes, épuration, climat, ...
- Une hydromorphologie dégradée = de graves dysfonctionnements : crues, mauvaise qualité eau, perte de biodiversité ...

 → Quelle démarche ? :
- Essayer de se rapprocher d'une gestion globale : ne pas se contenter d'un aspect !
- Inscrire le projet dans un contexte territorial : le projet de tout un territoire et  des acteurs pouvant être impliqués (il faut donc 
chercher / susciter leur investissement)
- Bien définir l'emprise du projet et mobiliser une maîtrise d'ouvrage adaptée.

 → Les étapes à suivre :
- Attention au contexte réglementaire : dossiers autorisation, dérogations, …
- Partir d'un diagnostic pertinent : écologie, hydromorphologie, hydrologie, socio économie, …
- Choix des opérations à conduire : outils ? Aménagements ? … + SUIVI ? 
- Financements et planification des actions

 → L'action sur le terrain :

- Préservation réglementaire ou conventionnelle : achat, APPB, … ?
- Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux
- Suppression ou dérivation d'étangs sur cours d'eau
- Reconnexion des annexes hydrauliques
- Reconstitution du matelas alluvial
- Suppression des contraintes latérales
- Modification de la géométrie du lit mineur ou moyen
- Reméandrage
- Retour du cours d'eau dans son talweg d'origine
- Remise à ciel ouvert de cours d'eau
....

Repris de  « LA RESTAURATION DES COURS D'EAU : RETOUR D'EXPÉRIENCES SUR L'HYDROMORPHOLOGIE » - ONEMA, Agences de l'eau et Ministère du DD
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