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1 – Cadre général de l’étude
1.1 – Le périmètre de l’étude
Le périmètre de l’étude comprend 1361 masses d’eau cours d’eau sélectionnées sur la base de
l’état des lieux 2013. Les critères de sélection découlent principalement du diagnostic fourni par
l’outil SYRAH-CE au travers du taux de rectitude des cours d’eau et de l’altération
profondeur/largeur du lit mineur.
Il s’agit de masses d’eau susceptibles d’être considérées comme rurales, recalibrées et ou
rectifiées.

1.2 – Les problématiques à traiter et les objectifs visés
Cette étude présente un caractère pré-opérationnel. Ainsi, sur les mêmes objets « masses
d’eau rivière », il ne s’agit plus seulement d’évaluer un risque d’altération dans l’objectif d’un
rapportage au niveau national et européen mais bien d’identifier des altérations effectives et
les moyens adaptés (techniques, financiers, réglementaires, gouvernance) d’en atténuer ou
supprimer les impacts sur l’état des cours d’eau concernés.
Ainsi, les principales problématiques à aborder sont les suivantes :


Parmi les masses d’eau pré-sélectionnées, quelles sont celles qui sont effectivement
rurales, recalibrées et/ou rectifiées ?
 Il s’agit donc de définir une méthodologie permettant d’affiner la liste des masses
d’eau proposées, d’une part, et de confirmer la nature et l’importance des
altérations en rapport avec des travaux de recalibrage et de rectification de ces cours
d’eau, d’autre part.



Les masses d’eau de la liste définitive correspondent-elles toutes au même contexte et
sont-elles soumises aux mêmes pressions ou altérations ?
 Il s’agit donc d’établir une typologie des masses d’eau retenues sur une double
base, l’une relative à la typologie morpho-fonctionnelle des cours d’eau, l’autre
relative aux travaux/pressions réellement subis par ces cours d’eau.



Les objectifs DCE/SDAGE affectés à ces masses d’eau sont-ils accessibles et
réalistes ?
 Il s’agit donc d’identifier/confirmer, d’une part, les paramètres d’état et de
fonctionnement qui sont perturbés chez ces masses d’eau et, d’autre part, de définir
les leviers d’action pouvant permettre d’atténuer ou supprimer ces altérations.
 Il s’agit donc d’évaluer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les actions
ou la gestion pouvant permettre d’atteindre les objectifs DCE/SDAGE et de les
comparer avec les moyens effectivement disponibles.
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Masses d’eau à étudier
(traits bleus, selon
CCTP) et zones
géographiques des
investigations déjà
réalisées par GéoDiag
sur le terrain (trame
rouge)

1.3 – Le déroulement de l’étude
L’étude est décomposée en 4 phases principales :


Phase 1 – partie A du rapport : Identification et principales caractéristiques des cours
d’eau ruraux recalibrés ;



Phase 2 – partie B du rapport : Identification des marges de manœuvre possibles pour
améliorer l’état écologique de ces cours d’eau ;



Phase 3 : partie C : Analyse de l’objectif d’état écologique à fixer pour les masses d’eau
concernées – Cette partie fait l’objet d’un document séparé co-rédigé par GéoDiag
et l’AEAG ;



Phase 4 – partie D du rapport : Définition et valorisation d’une stratégie
d’accompagnement de l’AEAG auprès des maîtres d’ouvrage oeuvrant sur les cours
d’eau ruraux recalibrés.
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1.4 – Méthodologie générale
La méthodologie mise en œuvre repose à la fois sur une enquête auprès des gestionnaires de
cours d’eau et bassins versants (syndicat de rivière, services départementaux, EPTB, etc.) et
sur la mobilisation des connaissances déjà acquises par GéoDiag ou ses partenaires.
Les principales étapes en sont résumées ci-après.
Schéma descriptif de la méthodologie retenue

Enquête auprès des
gestionnaires
locaux

Expertise GéoDiag
+ Valorisation des
connaissances

Echantillon de masses d’eau
effectivement recalibrées

Evaluation des
connaissances
disponibles
Etudes de cas
détaillées

Les cours d’eau recalibrés
du bassin Adour-Garonne ?
Possibilités de
généralisation ?

Caractérisation
•
•
•
•

Echantillon de masses
d’eau témoin

Pressions
Leviers d’actions
Facteurs limitants
Coûts …

Description des principales étapes de la méthode mise en œuvre
1. Enquête auprès des gestionnaires de cours d’eau et valorisation des connaissances
pour constituer un échantillon représentatif de masses d’eau effectivement rurales
recalibrées (ME-CERR) ;
2. En fonction des connaissances et données recueillies, exploitation directe ou
compléments apportés par des études de cas, pour caractériser les ME-CERR de
l’échantillon témoin ;
3. Analyse des ME-témoins et caractérisation des pressions (travaux, aménagements,
pratiques, etc.), des impacts (hydrologie, morphologie, qualité de l’eau, etc.), des
leviers d’action, des facteurs limitants et des freins à l’atteinte du bon état DCE ;
4. Sur la base du bilan issu de cette analyse, propositions concernant l’attribution
d’objectifs DCE adaptés aux cas des ME-CERR, pour la mise en œuvre d’une
démarche de restauration intégrée sur leur bassin versant et l’accompagnement des
maîtres d’ouvrages concernés.
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Partie A – Phase 1
Identification et principales caractéristiques des cours d’eau ruraux
recalibrés
Les objectifs de cette phase sont :


D’affiner la liste des masses d’eau effectivement concernées ;



D’établir une typologie permettant de caractériser les cours d’eau ruraux recalibrés ;



De sélectionner quelques bassins versants (< 6) pouvant faire l’objet d’une expertise
plus poussée.

1 – Méthodologie
Il s’agit ici de définir une méthodologie permettant d’affiner la liste des masses d’eau
proposées, d’une part, et de confirmer la nature et l’importance des altérations en rapport
avec des travaux (pressions) de recalibrage et de rectification de ces cours d’eau, d’autre part.
La méthodologie proposée repose sur le fait que les cours d’eau ciblés dans cette étude sont
ceux qui ont fait l’objet de travaux de curage, recalibrage et/ou rectification dans un but
d’assainissement agricole, afin d’accroître la production des terres riveraines des cours
d’eau.
De ce fait, il convient d’exclure de cette analyse les cours d’eau qui peuvent présenter des
altérations similaires concernant l’hydromorphologie mais avec une autre origine principale
comme :


L’exploitation industrielle des granulats ;



La protection de zones urbaines contre les inondations ;



Etc.

Il convient également d’éliminer des cours d’eau jugés rectilignes mais pour lesquels cette
rectitude est soit naturelle soit associée à d’autres types d’aménagement.
Enfin, il convient de s’assurer que les masses d’eau figurant dans la liste modifiée ont
effectivement subis des travaux de recalibrage et de rectification constituant des pressions
importantes voire prépondérantes altérant leur état ou fonctionnement hydromorphologique.

2 – Déterminer le caractère « rural » des cours d’eau concernés
Le caractère « rural » des cours d’eau peut être défini selon les critères suivants :


Il ne s’agit pas de grands fleuves ou rivières ;



L’occupation du sol en zones riveraines (lit majeur) est majoritairement agricole.
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 Un premier filtrage peut être réalisé en sélectionnant les masses d’eau dont le rang de
Strahler (= ou > 5) et/ou la taille (largeur L ou XL) sont élevés. Cela permet d’éliminer des
cours d’eau comme la Garonne ou l’Adour, par exemple. Une simple analyse des données
attributaires des masses d’eau est ici suffisante.

Masses d’eau pouvant
être exclues du fait de
leur rang (trait rouge)
ou de leur taille
(pointillés verts) –
(source SIE)

 Un second filtrage peut être réalisé en retirant de la liste des masses d’eau présélectionnées
celles qui sont principalement situées en zone urbaine ou forestière. Pour cela, il est possible
de s’appuyer sur les résultats obtenus avec l’outil SYRAH-CE, à l’échelle des USRA ou des
tronçons hydromorphologiques homogènes.
Si nécessaire, un recoupement avec la dernière version de la base CORINE LAND COVER et
de la BD-TOPO (IGN) est effectué.

3 – Les travaux de recalibrage – rectification et l’état des lieux DCE-2013
Concernant les masses d’eau ciblées, le diagnostic fourni dans le cadre de l’état des lieux 2013
repose principalement sur :


L’évaluation des altérations probables de l’hydromorphologie issue de l’outil SYRAHCE ;



L’avis des STL consultés sur les altérations affectant l’hydromorphologie des masses
d’eau et les pressions qui en sont à l’origine.
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3.1 – L’origine des critères SYRAH-CE
Concernant l’outil SYRAH-CE, les critères permettant d’identifier une forte probabilité
d’altération des masses d’eau ciblées sont principalement :


Le taux de rectitude du tracé du lit mineur ;



L’altération du rapport profondeur / largeur du lit mineur.

Il faut noter qu’aucun de ces critères ne découle de mesures directes, d’une part, n’est lié de
manière exclusive et univoque aux travaux de recalibrage/rectification ici analysés, d’autre part.
Le taux de rectitude du tracé en plan du cours d’eau est déduit par traitement direct de la BDTopo (IGN). Il repose donc essentiellement sur la précision et la fiabilité du référentiel cours
d’eau utilisé.
Le paramètre « variation de la profondeur et de la largeur de la rivière » est approché par la
combinaison de deux métriques :


L’augmentation de la profondeur en crue, qui reposerait sur la présence de digues
proches du lit mineur (source BD-Topo, IGN) ou sur la rectitude du tracé ;



La réduction de la profondeur à l’étiage, qui reposerait principalement sur l’estimation
des surlargeurs apparaissant sur la BD-TOPO (IGN) et sur le taux d’occupation du sol
de type artificiel (zones urbaines et zones d’agriculture intensive).

Le paramètre « largeur théorique à pleins bords » est déterminé par photo-interprétation de
la BD-Ortho (IGN) à partir d’un échantillonnage de 10150 points répartis sur l’ensemble des
230 000 km du réseau hydrographique français simplifié, lui-même issu de la BD-Carthage
(IGN).
Comme l’indique les documents techniques de présentation de l’outil SYRAH-CE (ONEMA –
IRSTEA), ces données et les évaluations qui en découlent nécessitent d’être utilisées avec
précaution, surtout si l’on souhaite passer à une phase plus concrète et opérationnelle, comme
c’est le cas avec la présente étude.

3.2 – Les sources d’erreur ou d’imprécision des critères SYRAH-CE
 Une première source d’erreur provient du référentiel cours d’eau utilisé (BD-carthage, BDtopo) pour définir et caractériser les tronçons hydromorphologiques homogènes (THH).
Fréquemment, à partir d’une prise d’eau/diffluence, ce référentiel suit la dérivation à la place du
cours d’eau. De ce fait, le tracé ne correspond pas à celui du cours d’eau, qui peut être
nettement plus long et sinueux et présenter des caractéristiques morphologiques différentes.
Par ailleurs, cette erreur se répercute sur certains traitements, notamment s’ils concernent
l’occupation du sol en zones riveraines. En effet, dans ce cas, celles qui sont prises en compte
sont riveraines de la dérivation et non du cours d’eau.
Afin de vérifier la pertinence du critère rectitude du tracé, une analyse affinée est nécessaire sur
la base des THH, selon deux modalités complémentaires :


Une analyse par photo-interprétation du tracé réel du cours d’eau, s’il est associée à des
dérivations (présence de seuils répartiteurs connus à partir du référentiel ROE
notamment) ;



Une analyse de la pente longitudinale, permettant d’identifier les tronçons dont la
rectitude est liée à un fond de vallée naturellement pentu (utilisation du MNT de la BDAlti ou autre).
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Illustration d’une
erreur de tracé d’un
THH-SYRAH-CE (en
rouge) comparé au
tracé réelle (en bleu)
du cours d’eau, sur le
Luy de France
(Source BD-Topo et
BD-Ortho IGN)

 Une deuxième source d’erreur provient des hypothèses utilisées dans l’outil SYRAH-CE.
L’une d’elle consiste à considérer que, si l’occupation du sol en zone riveraine est urbaine ou
correspond à une agriculture intensive, il y a également une pression du type « travaux de
recalibrage ».
Dans la réalité, cette quasi
équivalence est plus
complexe et nullement
systématique.
Par conséquent, certaines
évaluations provenant de
l’outil SYRAH-CE peuvent
être abusives.

Masse d’eau en vallée
naturellement encaissée et
peu rectiligne, n’ayant
probablement pas été
recalibrée (source SCAN25,
IGN)
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 Une troisième source d’erreur provient des imprécisions de la BD-Topo, concernant
notamment les digues longitudinales riveraines des cours d’eau.
En croisant simplement la carte des masses d’eau présélectionnées et celle des obstacles aux
écoulements inventoriés dans le cadre de la cartographie informative des zones inondables en
Midi-Pyrénées (CIZI_M-P), il apparaît manifestement de nombreux oublis.
Il s’agit de cours d’eau bordés de digues longitudinale qui sont, en fait, des merlons édifiés à
l’aide des résidus de curage provenant des travaux de recalibrage effectués dans le cadre de
l’assainissement agricole.
Masses d’eau (Arrats, Marcaoue) très probablement recalibrées ne figurant pas dans la
liste du CCTP, identifiées à l’aide de la couche obstacles (en rose) de la CIZI_M-P

 Une quatrième source d’erreur provient du mode d’échantillonnage utilisé pour établir la liste
de masses d’eau présélectionnées. L’exclusion de certaines hydroécorégions induit que des
cours d’eau ruraux et recalibrés en zone de relief sont « exclus » a priori.
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C’est par exemple le cas de la Sorgues et du Dourdou, dans l’Aveyron, dont on sait qu’ils ont
subi ce type de pressions (étude GéoDiag, 2011).

4 – L’existence probable de travaux de recalibrage – rectification
Vues les nombreuses erreurs ou incertitudes concernant la liste de masses d’eau
présélectionnées (voir CCTP), l’échantillonnage a été totalement revu.
Sans forcément viser l’exhaustivité ou la certitude pour toutes les masses d’eau finalement
retenues, l’objectif est de disposer d’un échantillon de départ aussi complet que possible pour
couvrir le plus de configurations existantes et, ainsi, pouvoir établir une typologie aussi
représentative que possible.
La méthodologie proposée comporte deux étapes complémentaires :


Etablir une liste de masses d’eau connues par GéoDiag pour être effectivement rurales
et recalibrées/rectifiées ;



Réaliser une enquête auprès des gestionnaires locaux, avec l’appui des partenaires de
l’AEAG (CATER, ONEMA, FDAAPPMA, etc.)

Cette enquête permet de constituer un échantillon de masses d’eau effectivement
recalibrées et rurales (CERR = Cours d’Eau Ruraux Recalibrés).

4.1 – Valorisation des connaissances
Sur la base des masses d’eau déjà analysées par GéoDiag, dans le cadre d’études ou
d’expertises, une première liste de CERR a été établie.
Elle comprend des cours d’eau charentais, comme la Boutonne ou la Tude, gersois, comme la
Save ou la Gimone, du piémont du Massif Central, comme la Séoune ou le Lemboulas.

4.2 – Enquête auprès des gestionnaires locaux
L’enquête a été réalisée en 3 temps :


Vers les maîtres d’ouvrage « gestion des cours d’eau » (printemps 2015) ;



Vers les CATER, FDAAPPMA et délégations AEAG (été 2015) ;



Plusieurs relances, à partir de septembre 2015.

Les propositions faites ont été compilées sous SIG et tableur.
Plusieurs d’entre elles ont été éliminées d’office :
•

Grands cours d’eau aménagés pour la navigation (Boutonne aval, Charente, Dronne,
Lot, Tarn, Midouze, Adour, etc.) ;

•

Grands cours d’eau soumis à une exploitation industrielle des granulats (Adour, Gave de
Pau, Gave d’Oloron, etc.) ;

•

Grands cours d’eau naturellement fortement encaissés (Tarn aval, Agout aval, Aveyron
[aval Rodez]).
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4.3 – Bilan des inventaires de CERR
Les masses d’eau proposées présentent une répartition relativement homogène avec,
cependant, certains contextes régionaux (hydroécorégions et sous-HER) qui sont concernés
mais probablement sous-représentés :


Têtes de bassin du Massif Central (départements 12, 15, 48 …) ;



Piémont pyrénéen (départements 64, 65).

Carte de localisation des 980 ME potentiellement CERR inventoriées par enquête

D’autres contextes régionaux (hydroécorégions et sous-HER) posent question quant à la
pertinence de leur prise en compte :


Masses d’eau karstiques des Causses (départements 24, 46) des HER 64 et 65 ;



Petits cours d’eau des grandes plaines alluviales (Adour, Dordogne, Garonne, Lot, etc.).
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Exemple de
masse d’eau
proposée en
domaine
karstique et
forestier

Dans certains contextes régionaux (hydroécorégions), les masses d’eau proposées présentent
des spécificités similaires entre elles mais qui les différencient des masses d’eau a priori ciblées
par cette étude :


Petit chevelu en tête de bassin ;



Zones humides drainées.
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Drainage / recalibrage de petit chevelu en tête de bassin versant – exemple de la Crueize
(48) – Diachronie 1977 et 2008 (source FD 48)

Le choix a été fait de
ne pas retenir ces HER
(89, 90, 91, 92 … 113)
du Massif Central et de
réaliser
une
étude
spécifique à leur sujet.

Localisation des
hydro-écorégions et
ME-CERR du Massif
Central exclues (fond
jaune)
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Les 7 HER finalement prises en compte sont les suivantes :


HER 21, Landes ;



HER 66, Coteaux molassiques Nord Aquitaine ;



HER 68, Coteaux molassiques Est Aquitaine ;



HER 77, Coteaux molassiques bassin de l’Adour ;



HER 78, Coteaux molassiques Centre Aquitaine ;



HER 93, Massif Central versant occidental ;



HER 97, Tables calcaires – Charente-Poitou.

Carte de localisation 7 HER et des ME-CERR retenues, suite à l’enquête

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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5. – Echantillon témoin et analyses approfondies

Extrait du schéma
méthodologique

5.1 – Objectifs de l’échantillon témoin
Il s’agit de constituer un échantillon témoin de masses d’eau pour lesquelles on dispose déjà
d’un état des lieux, d’un diagnostic et, si possible, d’un retour d’expérience jusqu’aux phases de
réalisation de travaux de restauration/renaturation et d’évaluation de ces derniers.
Ce fond de connaissances déjà disponibles doit permettre de disposer d’une assise assez
large, sur des cas variés, pour conduire les analyses depuis l’origine des pressions jusqu’à la
mise en œuvre de solutions – remèdes, en passant par la caractérisation des
altérations/impacts.
Le choix a été fait de :


Viser des ensembles fonctionnels (même bassin versant, proximité géographique et
similitude typologique) de masses d’eau plutôt que des masses d’eau isolées ;



Plafonner l’échantillon témoin à une quinzaine de bassins versants ou groupes de
masses d’eau ;

Les HER 64, 65 et 113 ne sont pas pourvues ni à pourvoir.

5.2 – Objectifs de l’analyse approfondie
Idéalement, pour fonder une approche statistique, il faudrait pouvoir disposer d’au moins 3
études de cas par type régional ([sous]HER), en combinant :


Les groupes de masses d’eau qui constituent l’échantillon témoin (connaissances déjà
disponibles suffisantes)



Les études de cas (analyses complémentaires approfondies) à réaliser dans le cadre de
l’étude.

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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Les études de cas proposées ciblent donc des (sous)- HER mal représentées dans l’échantillon
témoin mais pour lesquelles les présomptions de trouver des cours d’eau ruraux rectifiés et/ou
recalibrés sont fortes.

5.3 – Répartition géographique des masses d’eau proposées
Les masses d’eau proposées dans un premier temps sont localisées sur la carte ci-après et
décrites à la suite.
Répartition des 22 masses d’eau CERR proposées

HER

Témoin

Doute

21

0

0

2

2

66

3

0

1

68

2

1

0

4
3

77

1

1

1

78

3

0

0

93

2

1

1

97

3

0

0

4
3

14

3

5

22

Total
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Etude cas Total

3
3
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5.3.1 - HER 21, Landes
Pour les côtiers atlantiques landais et girondins, un groupe de 6 masses d’eau isolées est
proposé en étude de cas.
Pour le plateau landais, un ensemble de 11 masses d’eau, situées sur l’amont du bassin
versant de la Leyre et de la petite Leyre, est proposé en étude de cas.
Généralement, seule la partie amont de la masse d’eau est concernée.
Certains travaux peuvent être récents (années 2000) et en lien direct avec la problématique
d’ensablement récemment constatée en aval.

Localisation des ME
proposées pour
l’HER 21

Bassin
versant de
la Leyre

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

18

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

5.3.2 - HER 66, Coteaux molassiques Nord Aquitaine
Cette hydroécorégion est très étendue du Nord au Sud et couvre une diversité marquée de
contexte hydrogéographique :


Au Nord, des cours d’eau qui se rapproche des rivières charentaises de la HER 97 ;



Au centre, les cours d’eau de l’Entre-deux-Mers, dans un contexte souvent karstique ;



Au Sud et à l’Est, les rivières du piémont du Massif Central, affluents de la Garonne ;



A l’Ouest, les petits affluents de la plaine de la Garonne et du Lot.

Pour représenter les cours d’eau de type anastomosé, un ensemble de 9 masses d’eau du
bassin versant de la Tude (16) est proposé comme échantillon témoin (étude GéoDiag, 2015).
Pour les cours d’eau de l’Entre-deux-Mers, un groupe de 8 affluents du Dropt est proposé en
étude de cas.
Pour les affluents du piémont centralien, les bassins versants de la Séoune (3 ME) et du
Lemboulas (5 ME) sont proposés comme échantillon témoin. Celui de la Barguelonne, situé
entre les deux, peut venir en complément, si besoin.
Pour les petits affluents de la plaine alluviale de la Garonne ou du Lot, un examen
complémentaire apparaît nécessaire avant de statuer.

Bassin de
la Tude

Bassin du
Dropt

Bassin de
la Séoune

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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Lemboulas
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5.3.3 - HER 68, Coteaux molassiques Est Aquitaine
Cette hydroécorégion étendue d’Est en Ouest couvre une diversité marquée de contexte
hydrogéographique :


Au Sud-Est, les cours d’eau du piémont du Massif Central et de la Montagne Noire ;



Au Nord-Est, les affluents directs du Tarn, associés à sa plaine alluviale ;



A l’Ouest, les affluents directs de la Garonne issus du Lauragais.

Pour le bassin versant du Sor (81), un ensemble de 10 masses d’eau est proposé comme
échantillon témoin.
Pour les affluents directs du Tarn (81), un groupe de 4 masses d’eau est proposé comme
échantillon témoin.
Pour le bassin versant de l’Hers Mort, un ensemble de 9 masses d’eau est proposé comme
échantillon témoin. Les sous-bassins de la Sausse ou du Girou peuvent lui être substitués.

Affluents de
la plaine du
Tarn

Bassin de
l’Hers mort
et du Girou

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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5.3.4 - HER 77, Coteaux molassiques bassin de l’Adour
Cette hydroécorégion couvre les cours d’eau situés sur le piémont du bassin de l’Adour, à
l‘exception d’une partie de la Midouze rattachée aux rivières à lit sableux du contexte landais.
Les connaissances sur les cours d’eau ruraux recalibrés sont globalement très incertaines ou
partielles rendant difficile le choix de masses d’eau représentatives.
Cela ne signifie nullement l’absence de ce type de pression sur ces cours d’eau.
En première approche, sont proposés :
•

L’Arros aval et le Bouès (ensemble de 2 ME) comme échantillon témoin ;

•

Le Bahus (et le Baziou) (ensemble de 2 ME) proposé comme échantillon témoin ;

•

Le bassin versant de la Bayse (ensemble de 4 ME) proposé en étude de cas.

Bahus et
Baziou
Arros et
Bouès

Bayse et
affluents

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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5.3.5 - HER 78, Coteaux molassiques Centre Aquitaine
Cette hydroécorégion comprend la plupart des cours d’eau gersois prenant leur source sur le
plateau de Lannemezan. Pratiquement la totalité des masses d’eau concernées ont subi des
travaux de recalibrage/rectification.
Le choix s’est donc orienté vers les bassins a priori parmi les mieux renseignés :
•

Bassin versant de la Save (ensemble de 4 ME) proposé comme échantillon témoin ;

•

Bassin versant du Touch (ensemble de 3 ME) proposé comme échantillon témoin.

Le bassin de l’Auvignon (ensemble de 4 ME) est proposé comme échantillon témoin car,
contrairement aux autres, il ne prend pas sa source sur le plateau de Lannemezan et ne fait
pas partie du système Neste (réalimentation).

Les
Auvignons

La Save

Le Touch

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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5.3.6 - HER 93, Massif Central versant occidental
Cette hydroécorégion est très étendue du Nord au Sud, du bassin versant de l’Agout à celui du
Lot, et recouvre des contextes géologiques différents : massif granitique, causses calcaires, etc.
Les premières propositions retenues sont :
•

Un groupe de 4 ME affluents du Célé comme échantillon témoin ;

•

Un ensemble de 6 ME affluents du Lézert comme échantillon témoin ;

•

Le bassin versant du Dourdou (12), ensemble de 2 ME comme échantillon témoin ;

•

Le bassin versant de la Vèbre, ensemble de 3 ME en étude de cas.

Dans la plupart des cas, seules les têtes de bassin seraient concernées par les travaux ciblés.

Affluents
du Célé

Affluents
du Lézert

Bassin Sorgues
- Dourdou

Bassin Viau
- Vèbre
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5.3.7 - HER 97, Tables calcaires – Charente-Poitou
Cette hydroécorégion couvre la majeure partie du bassin versant de la Charente, avec la
présence de cours d’eau à lit anastomosé, généralement en contexte karstique.
Les bassins versants présélectionnés sont :
•

Le bassin versant de la Boutonne amont, ensemble de 9 ME comme échantillon
témoin (cours d’eau principal anastomosé) ;

•

Le bassin versant de l’Aume, ensemble de 7 ME comme échantillon témoin ;

•

Le bassin versant du Né, ensemble de 13 ME comme échantillon témoin (à cheval sur
la HER 66).

Bassin de la
Boutonne
amont

Bassin de
l’Aume

Bassin du
Né
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5.4 – Répartition géographique des masses d’eau retenues
Sur la base de cette présélection de masses d’eau, la collecte d’informations à été complétée :


En interrogeant directement les gestionnaires (syndicats de rivière) et les services
départementaux, pour consulter leurs fonds documentaires ;



En effectuant des investigations de terrain sur des cas a priori intéressants mais encore
peu renseignés.

Les investigations de terrain ont été effectuées courant 2016 sur les bassins versants suivants :


Le Viau et la Vèbre (81) ;



L’Arros et le Bouès (32) ;



La grande et la petite Leyre (33, 40) ;



Les petits affluents de la plaine alluviale de la Garonne (47, 82) ;



Les affluents du Célé (15).

Les informations ainsi collectées ont permis de finaliser une liste de masses d’eau pour
constituer l’échantillon témoin, d’une part, et la liste des études de cas, d’autre part.

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
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La plupart des bassins versants ou masses d’eau présélectionnées ont été confirmées, à
l’exception de :


Certains petits fleuves côtiers, pour la HER 21, en raison de redondances ;



La Bayse et du Bahus, pour la HER 77, en raison du manque de données ;



Des affluents du Lézert, pour la HER 93, en raison de leur similarité avec les affluents du
Célé ;



Des affluents du Dropt, pour la HER 66, en raison du manque de données (étude lancée
prochainement).

L’apport d’informations nouvelles a conduit à ajouter certaines masses d’eau ou bassins
versants :


Le Lées, pour la HER 77 ;



Le Bès, pour la HER 21.

Les 5 études de cas retenues portent donc sur les bassins ou ensembles suivants :


Grande et petite Leyre et petits côtiers landais ;



Petits affluents de la plaine alluviale de la Garonne ;



Arros et Bouès ;



Grand Lées ;



Viau et Vèbre.

Pour la HER 97, le bassin versant de l’Antenne a été ajouté car une étude démarre seulement
sur le bassin versant du Né.
Pour la HER 66, le bassin versant de la Barguelonne a été ajouté, afin de valoriser les résultats
d’une étude récemment achevée.
Pour les petits affluents du Tarn de la HER 68, la liste a été précisée, pour tenir compte des
données fournies par le syndicat SMRT.
Le Nahouns à Luglon (40) – Bassin versant de la grande Leyre (source IGN)

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

26

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

6 - Etablir une typologie des masses d’eau rurales recalibrées
Sur la base de l’analyse des informations recueillies sur ces masses d’eau, il est envisagé
d’établir une typologie devant permettre de les classer.
Cette typologie peut reposer notamment sur :


Une typologie morpho-fonctionnelle des cours d’eau, sur la base de celle établie par
GéoDiag pour l’AEAG en 2008 ;



Une typologie des pressions, directes et indirectes, subies par les masses d’’eau
analysées et pouvant être à l’origine des altérations de l’hydromorphologie supposées
ou constatées ;



Une typologie des retours d’expérience concernant la connaissance ou le traitement
de ces impacts pour atteindre les objectifs DCE/SDAGE.

6.1 – Typologie morpho-fonctionnelle des cours d’eau
Les facteurs, essentiellement géologiques et topographiques, qui contrôlent l’état (morphologie)
et le fonctionnement (dynamique) des cours d’eau, permettent d’établir une typologie morphofonctionnelle sommaire.
Celle-ci permet ensuite de prédéfinir les processus les plus attendus et les principaux facteurs
de contrôle à prendre en compte. Elle peut aussi permettre d’estimer les paramètres d’état ou
de fonctionnement pouvant être affectés par les pressions subies, travaux de recalibrage ou de
rectification notamment.
Par exemple, une distinction peut s’avérer utile entre les cours d’eau à chenal d’écoulement
unique, d’une part, et ceux à chenaux multiples, d’autre part. Le second cas comprend
notamment les cours d’eau charentais anastomosés, tels que la Boutonne (17, 79) ou la Tude
(16).
L’attribution d’un type à une masse d’eau nécessite de connaître ou estimer les caractéristiques
morpho-fonctionnelles des tronçons homogènes qui la constituent, en se référant soit à la
situation actuelle soit à celle antérieure aux travaux de recalibrage/rectification les plus lourds
ou étendus l’ayant concernée.
Dans le cas présent, cette
typologie pourra être déclinée
sous la forme de « types
régionaux » permettant une
meilleure utilisation aux cas
des cours d’eau ruraux
recalibrés.
Par exemple, les rivières
sinueuses mobiles peuvent
être sur lit sableux (33,40) ou
non.
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6.2 – Typologie des pressions affectant l’hydromorphologie
Il est ici question de cours d’eau rectifiés et /ou recalibrés. Cela concerne donc deux types de
pressions directes qui ne sont pas systématiquement associées dans la réalité : le recalibrage
(modification de la section d’écoulement) et la rectification (modification de la sinuosité du
tracé). Dans la mesure où les caractéristiques hydromorphologiques altérées dans l’un ou
l’autre cas ne sont pas les mêmes, il est nécessaire de chercher à les distinguer.
Par ailleurs, lors de la réalisation de ces travaux d’autres pressions ont pu être exercées sur
ces cours d’eau qui, elles aussi, ont généré leurs propres impacts sur l’état ou le
fonctionnement des cours d’eau. On peut citer la coupe à blanc de la ripisylve ou la
construction de merlons longitudinaux, à partir des résidus de curage.
Enfin, plus tardivement, d’autres pressions ont pu être exercées sur ces cours d’eau pour
compenser ou corriger certaines des modifications apportées. On peut citer la plantation de
peupliers de culture en haut de berge ou encore la construction de seuils pour stabiliser le
profil en long ou rehausser la ligne d’eau.
En ne considérant que les trois principales pressions que sont les travaux de recalibrage, de
rectification et d’endiguement, on aboutit déjà à la typologie suivante avec 7 possibilités :


Cours d’eau recalibré (sans rectification ni endiguement) ;



Cours d’eau rectifié (sans recalibrage ni endiguement) ;



Cours d’eau endigué (sans recalibrage ni rectification) ;



Cours d’eau recalibré et rectifié (sans endiguement) ;



Cours d’eau recalibré et endigué (sans rectification) ;



Cours d’eau rectifié et endigué (sans recalibrage) ;



Cours d’eau recalibré, rectifié et endigué.

De fait, selon le type considéré, les altérations de l’hydromorphologie à prendre en compte ne
seront pas les mêmes (nature, intensité, extension, durée), parmi la liste (non exhaustive) ciaprès.
Ceci est d’autant plus vrai que des pressions supplémentaires peuvent engendrer leurs
propres impacts, comme celles se rapportant à l’hydrologie (ouvrage de stockage, tronçon
réalimenté, tronçon court-circuité, etc.), à l’occupation du sol en lit majeur ou sur le bassin
versant (urbanisation, culture intensive, infrastructures, etc.).
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Liste indicative d’altérations de l’hydromorphologie à prendre en compte

Lit
mineur

Pente
longitudinale

valeur
Profil en long

Tracé en plan

Sinuosité
Nombre de chenaux d’écoulement
Largeur à pleins bords
Profondeur à pleins bords
Présence et épaisseur du plancher alluvial
Granulométrie dominante
Couche de « fond » imperméable
avec le lit majeur
avec la nappe d’accompagnement

Gabarit (section)

Morphologie

Substrat
Connexion
physique

Extension

Lit
majeur

Connexion
physique
Altitude
Surface

Fonctionnement

Hydrologie
Lit
mineur

Propagation des
crues
Conditions
d’écoulement

Echange avec lit
mineur
Lit
majeur

Fonctionnement
des annexes
Fonctionnement
de la nappe
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Largeur sur un profil en travers
Superficie sur une portion de cours d’eau
avec le lit mineur
avec la nappe d’accompagnement
remblaiement
déblaiement
Tassement des sols
Imperméabilisation
Semelle de labour
Débit de crue maxi instantané
Débit à pleins bords
Débits morphogènes
Débits d’étiage et assecs
Transformation pluie - débit
Temps de réponse
Temps de propagation
Faciès d’écoulement nature
Faciès d’écoulement répartition / fréquence

Fréquence des débordements
Extension des zones inondées
Durée de la submersion
Echanges avec zones humides et annexes hydrauliques
Echanges (recharge) avec la nappe d’accompagnement

29

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

6.3 – Typologie des retours d’expérience
Avant de débuter la phase 2 visant à identifier les marges de manœuvre possibles pour
améliorer l’état écologique des cours d’eau ruraux recalibrés/rectifiés, il est nécessaire de faire
un retour d’expérience aussi complet que possible concernant la gestion de ces cours d’eau.
C’est pourquoi il est important de disposer d’un échantillon de masses d’eau avérées comme
appartenant au groupe étudié ici, le plus complet possible. Même sans viser l’exhaustivité, la
diversité des expériences pouvant être capitalisées est un élément de connaissance, d’analyse
et de prospective déterminant.
Sur la base des informations disponibles, on cherche à d’établir une typologie en fonction des
étapes en cours ou achevées, selon la chronologie type suivante :


Etablissement d’un diagnostic sur l’hydromorphologie ;



Définition d’objectifs opérationnels et d’un programme d’action ;



Mise en œuvre d’un programme d’actions ;



Evaluation des impacts des actions achevées ;



Bilan des moyens engagés ou prévus ;



Bilan des difficultés rencontrées ;



La gouvernance à l’origine de la gestion programmée ou mise en œuvre.

Etapes à évaluer

Prévu

En cours

Achevé

A faire

En cours

Réalisé

Etablissement d’un diagnostic
Définition d’objectifs opérationnels
Mise en œuvre d’un programme d’actions
Evaluation des impacts des actions

Bilan des moyens engagés
Bilan des difficultés
Bilan sur la gouvernance

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

30

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

7 – Bilan et perspectives
7.1 – Des données disparates
7.1.1 – Données descriptives de l’état initial et des travaux réalisés
Généralement les données relatives aux travaux de recalibrage / rectification sont très partielles
voire absentes. En reconstituer l’historique et la répartition géographique est donc difficile et
aboutit généralement à des informations incomplètes et imprécises.
Quelques syndicats ou services départementaux ont conservé des archives mais, en générale,
leur exploitation est délicate, notamment par manque de repères géographiques suffisamment
précis ou en raison de l’absence de récolement des travaux. En effet de nombreux projets,
décrits dans les documents disponibles soit non pas été complètement mis en œuvre soit ont
été modifiés au cours de leur réalisation, allant au-delà de ce qui été prévu.
L’analyse diachronique peut permettre de caractériser les travaux de rectification mais elle est
nettement moins efficace concernant les travaux de recalibrage ou d’endiguement.

Vue aérienne prise
pendant les travaux de
rectification / recalibrage
de la Tude - St-Avit / le
Bertaud en 1975 (source
IGN)

Ce constat pose des
questions
d’ordre
méthodologique :


Quel était l’état
morphologique et
biologique des cours
d’eau, avant les
travaux en rivière ?



Quels sont les
transformations
directement
imputables aux
travaux en rivière ?

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

31

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

7.1.2 – Description ou évaluation des impacts
La description ou l’évaluation des impacts est rarement disponible, même si des liens de cause
à effet sont parfois énoncés et fréquemment « observés » sur le terrain.
Ce constat pose des questions d’ordre méthodologique :


Quel était l’état morphologique et biologique des cours d’eau, à la fin des travaux en
rivière ?



Comment ont-ils évolués depuis ?



Quels sont les facteurs de ces évolutions post-travaux ?

7.2 – Dater les travaux en rivière
Afin d’intégrer les résultats de cette étude à la prise en compte des objectifs DCE/ SDAGE, il
est nécessaire de pouvoir distinguer des travaux anciens (moyen-âge, XIXème siècle) et des
travaux plus récents (seconde moitié du XXème et XXIème siècle). En effet les travaux de
drainage ou de protection contre les inondations peuvent être anciens, et ne pas être concernés
par la DCE, ou être contemporains et à prendre en compte pour l’évaluation des masses d’eau
rivière.
Sur ce point, les idées reçues sont nombreuses et les recherches de preuves tangibles,
notamment dans les archives, longues et fastidieuses.
Plusieurs époques de « grands travaux » ressortent, qui ont pu se succéder sur un même cours
d’eau (voir illustrations pages suivantes) :


Des travaux antérieurs à l’élaboration du cadastre napoléonien (1807 – 1850) ou de la
carte d’état-major (1820 – 1866) ;



Des travaux postérieurs à l’élaboration de la carte d’état-major (1820 – 1866) mais
antérieurs aux premières campagnes de photographies aériennes de l’IGN (~ 1945) ;



Des travaux postérieurs aux premières campagnes de photographies aériennes de l’IGN
(~ 1945).

Ainsi, sur un bassin versant comme celui de l’Hers Mort (31) se conjuguent plusieurs époques
de travaux d’ampleur, du XVIIème siècle à nos jours (voire page suivante).
C’est le cas de nombreux cours d’eau situés à proximité des grandes villes historiques, comme
Toulouse ou Bordeaux, où l’objectif de drainer les terrains humides ou d’utiliser la force
hydraulique à motiver la mise en œuvre de ce type de travaux de « domestication » des
rivières.
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Carte extraite de « La longue histoire de l’Hers Mort » (source syndicat Hers-Girou)

L’Hers

Cette portion de l’Auvignon, au Sud de Bruch (47), apparaît déjà comme rectifiée sur la
carte d’Etat Major (source IGN)
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Cette portion du Touch, à Bérat (31), présente encore un tracé en plan sinueux sur
l’ancien cadastre (source IGN)

Sur cette portion de la Belle à Périgné (79), les travaux de rectification ne sont pas
évidents (bien que connus par ailleurs), contrairement à la mise en culture de vastes
zones humides riveraines (source IGN)

Zone
humide

Zone
humide

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

34

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

7.3 – Caractériser les travaux et les aménagements
Dans le cadre de la présente étude, les travaux à caractériser sont généralement relatifs à deux
objectifs et époques :


Les travaux initiaux visant à modifier les capacités d’évacuation offertes par le cours
d’eau, afin d’en limiter les débordements et de rendre les terrains riverains moins
submersibles et/ou humides ;



Les travaux complémentaires qui peuvent concerner :
 L’occupation du sol en lit majeur voire au-delà (suppression des obstacles au
ruissellement, simplification du parcellaire, réseaux aériens ou enterrés de
drainage des parcelles, etc.) ;
 Le réseau hydrographique (seuil de stabilisation du profil en long, plan d’eau
artificiel, protection de berge, etc.).

Les documents disponibles peuvent fournir un descriptif des travaux prévus (Touch – XIXème,
Tude – XXème, etc.). Cependant, faute de documents de récolement, il est souvent difficile de
connaître les travaux effectivement réalisés (nature, localisation, etc.).
Des témoignages (Dourdou – 12, Boutonne – 79, etc.) indiquent que les travaux effectués dans
les années 1960 à 1990 sont allés plus loin ceux annoncés/projetés. Entreprise et maître
d’œuvre agissaient « pour faire propre », être « efficaces », sans écouter les craintes ou
prédictions des riverains, ce qui a souvent conduit à une coupe à blanc de la ripisylve initiale,
avec retrait des souches.
Plan des travaux et récolement, (la Tude-16, source SIAH, GéoDiag)
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7.4 - Les points à retenir
 Les niveaux d’information disponibles et les données associées à ces travaux en rivière et à
leurs impacts sont disparates, aussi bien au sein de l’échantillon témoin que des études de cas.
Le travail d’homogénéisation pour aboutir à une caractérisation précise voire à une typologie
applicable à tous les cas étudiés s’avère plus lourd et difficile que présumé.
Le manque de données quantitatives relatives à l’état initial et à l’ampleur des travaux en rivière
effectivement réalisés constitue le principal frein.
 Les spécificités régionales, notamment celles associées à la notion d’hydroécorégion et de
typologie morpho-fonctionnelle des cours d’eau, semblent finalement modérément voire peu
discriminantes. En effet, il apparaît que, quel que soit le contexte, les mêmes travaux
engendrent les mêmes réactions concernant les processus hydrodynamiques et leurs impacts.
 Ce constat est lié au fait que les évolutions et les impacts constatés ne découlent pas
uniquement des travaux en rivière (recalibrage, rectification, etc.) initialement ciblés par la
présente étude.
En effet, ils sont également associés aux travaux et aménagements qui ont concerné le lit
majeur voire la majeure partie des bassins versants : remembrement et drainage des parcelles,
mécanisation des pratiques culturales, développement de l’irrigation et du stockage associé,
utilisation d’intrants, etc.
Ce résultat plaide pour une analyse prenant en compte non seulement la masse d’eau DCE
mais l’ensemble du cours d’eau concerné, son hydrosystème, le réseau hydrographique ainsi
que le bassin versant auxquels il appartient.
Il est conforme aux connaissances théoriques concernant le fonctionnement
hydromorphologique d’un cours d’eau ou d’un hydrosystème fluvial (voir schéma page
suivante), qui identifient les flux d’eau (débit liquide) et de matériaux (débit solide) comme étant
les deux variables qui contrôlent l’ensemble des processus (érosion, charriage, sédimentation,
débordement) et des variables d’ajustement (tracé, gabarit, pente longitudinale, stock
sédimentaire, granulométrie, végétation du fond et des berges, etc.) et donc les conditions
d’écoulements et d’habitat des cours d’eau.
 Il est possible de distinguer deux cas de figure spécifiques :


Les cours d’eau à lit sableux, en raison de l’histoire du massif et du plateau landais,
d’une part, de la vitesse et de l’ampleur de leur réactivité, d’autre part ;



Les petits chevelus en tête de bassin versant, qui s’avèrent souvent être des zones
humides (surfaces) transformées en cours d’eau (linéaires).

Les hydroécorégions des zones de montagne (Pyrénées et Massif Central) ont été
exclues, même si le recalibrage du petit chevelu et le drainage des zones humides de tête
de bassin versant peuvent constituer les mêmes pressions et engendrer les mêmes impacts.
Les masses d’eau CERR présentent généralement les mêmes évolutions, depuis 50
ans, liées aux travaux en rivière et aux modifications de l’occupation des sols de leur bassin
versant (parcellaire, pratiques culturales, etc.).
Les impacts identifiés touchent les variables de contrôle du fonctionnement des
hydrosystèmes fluviaux, flux liquides et solides, et conduisent, par conséquent, à des
modifications concernant tous les processus hydromorphologiques et tous les paramètres
caractérisant l’état morphologique et biologique des cours d’eau CERR.
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Variables de contrôle et d’ajustement du fonctionnement et de l’état
hydromorphologiques d’un hydrosystème fluvial
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Partie B – Phase 2
Identification des marges de manœuvre possibles pour améliorer
l’état écologique des cours d’eau ruraux recalibrés
L’analyse technique du fonctionnement physique et écologique des cours d’eau repose sur
celles des travaux et aménagements, d’une part, et sur celle des impacts de ces actions sur
l’état et le fonctionnement des cours d’eau, d’autre part.
Parmi les travaux à prendre en compte, on distingue :


Les travaux en rivière (rectification, recalibrage, etc.) ;



Les travaux et aménagements associés (remembrement, drainage, etc.).

1 - Les travaux en rivière
1.1 – Les travaux anciens
Les travaux anciens (XIXème ou antérieurs) avaient pour principales vocations l’assainissement
de zones jugées insalubres, la « défense » contre les inondations ou l’installation de moulins.
Assez régulièrement, le recalibrage et la rectification des cours d’eau ont alors été associés à la
« création » d’un lit mineur ou à son déplacement hors du talweg d’origine (voir illustration ciaprès).
Plan des travaux ~ 1860/1870 (le Touch-31, source SIAH, archives 31)

Projet de
nouveau lit
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Des exemples sont identifiables sur le plateau landais (zone de sources de la grande Leyre, le
Nahouns à Luglon, 40) :


Travaux d’assainissement des marais et lagunes pour implanter la forêt de pins (loi du
19 juin 1857) ;



Travaux de mises en culture (après incendie - août 1949 ou après tempête – janvier
2009).

Evolution du marais de Badie (40), une source de la grande Leyre, entre le XIXème (carte
d’Etat major) et aujourd’hui (BD-Ortho, IGN)

Plus localement, ces travaux en rivière ont pu être associés à des travaux d’endiguement
longitudinal du cours d’eau (Touch/31, Save/31-32, etc.)

 Extrait de l’avis du ministère des travaux publics sur le premier projet de
redressement du Touch, avril 1854 (source archives 31, SIAH)
« On devrait … renoncer complètement aux redressements et se borner à préserver des crues
une certaine partie du territoire en abandonnant aux eaux un champ d’inondation dans lequel
le lit du Touch ne serait pas, comme il l’est aujourd’hui, qu’une ligne de thalweg. En ayant soin
de tenir les digues à une distance convenable de ce thalweg … on ne serait pas exposé à des
désastres, on aurait probablement, entre deux crues, le temps d’apporter quelques
consolidations aux berges qui seraient attaquées. »

 Février 1868 et mars 1869 : projet d’endiguement généralisé (source archives 31,
SIAH)
Instruction d’une pétition de M.de Brettes et Castillo réclamant l’endiguement général du Touch.
Cartographie (1869) avec le positionnement de profils en travers (1868) présentant
l’endiguement du cours d’eau sur tout le linéaire de la partie syndiquée du Touch
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1.2 – Les travaux récents
Les travaux récents (surtout années 1970 à 1990) concernent un linéaire beaucoup plus
important de cours d’eau et la plupart des bassins versants non montagnards.
Tels que présentés dans les documents techniques de l’époque, ils devaient d’abord servir à
« désencombrer » le lit mineur. Cependant, le plus souvent, les bancs alluviaux ont été curés, la
ripisylve a été coupée à blanc et les berges totalement dessouchées.
Principes de travaux de « restauration » des cours d’eau, 1976 (source DDAF 40)

 Aménagement hydraulique du Touch entre Bérat et Blagnac (source archives 31,
SIAH)
Le projet de 1977 prévoit :
•

Le débroussaillage et le curage de 100 km de berges ;

•

Le recalibrage à hauteur de 180 000 m3 ;

•

Le dessouchage de 1500 arbres ;

•

Le traitement chimique sur 60 km de cours d’eau ;

•

Etc.

La doctrine, généralement portée par les ingénieurs de la DDAF, est de donner au lit mineur
des cours d’eau une section pouvant entonner la crue décennale de manière homogène,
comme l’indique le document ci-après.
Généralement atteint, voire dépassé, par la réalisation des travaux, cet objectif a souvent été
dépassé par les évolutions ultérieures de la morphologie du lit mineur.
Ce fut notamment le cas pour des cours d’eau des coteaux de Gascogne, du fait de la crue de
juillet 1977, intervenue alors que les berges et les lits concernés par des travaux récents
n’avaient pas encore « cicatrisé ».
La rugosité hydraulique du lit mineur étant moindre (absence de ripisylve et de bancs alluviaux,
etc.), les crues postérieures ont recalibré le lit mineur, par érosion latérale et verticale,
conduisant à des sections d’écoulement supérieures à celles obtenues grâce aux travaux en
rivière.
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Coupe à blanc de la
ripisylve du Bouès (32),
en 1975 (source IGN)
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Sur cette même période, les travaux projetés pouvaient être plus « ambitieux » et comprendre :


La coupe à blanc de la ripisylve ;



Le recalibrage du lit mineur (plancher alluvial, berges) ;



La rectification de certaines portions ;



Le déplacement ou la modification des ouvrages transversaux.

Ce fut notamment le cas pour de nombreux cours d’eau charentais.

Plan et descriptifs des travaux (la
Tude-16, source SIAH)

Pour la plupart des cours d’eau gersois ou des affluents de rive droite de la Garonne (82, 47,
etc.), s’y est ajouté un endiguement longitudinal continu en haut de berge, effectué à partir des
résidus de curage (alluvions de granulométrie variée, dont des sables !).
Cette « pratique » répondait à deux objectifs :


Réduire les coûts de travaux en limitant le transport de matériaux alluvionnaires ;



Renforcer la protection des terrains riverains contre les inondations.

En concentrant d’avantage les écoulements dans le lit mineur des cours d’eau recalibrés et
en limitant le rôle d’écrêteur naturel des crues joué par leur lit majeur, elle a également
favorisé l’érosion verticale du lit, accentué encore son gabarit et son encaissement par rapport
aux terrains riverains.
Elle a ainsi permis une meilleure mise en œuvre des travaux et aménagements concernant les
terrains riverains de ces cours d’eau, voire l’ensemble de leur bassin versant.

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

44

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

Cartographie des digues longitudinales sur le bassin du Lemboulas, 82 (source SMBL)

La confluence de la
petite et de la grande
Séoune à St-Pierre de
Clairac (47), en 1964
(en haut) et 1966 (en
bas) – montrant les
travaux (rectification,
recalibrage, coupe à
blanc, etc.)
commencés en 1965
(source IGN)
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2 – Les travaux et aménagement associés
2.1 – Des travaux généralisés sur les principaux réseaux hydrographiques
Les travaux récents (seconde moitié du XXème) se distinguent principalement des plus anciens
par la rapidité de leur réalisation sur de grands linéaires (xx milliers de km de cours d’eau) et
par les modifications importantes et rapides concernant l’occupation des sols en lit majeur,
voire sur de grandes surfaces des bassins versants associés.
En effet, à l’exception des zones de montagne, ces travaux concernent l’ensemble du SudOuest et donc du district Adour-Garonne car ils s’inscrivent dans la politique nationale visant à
mettre en œuvre le traité de Rome (1957) dans le domaine de l’agriculture, à partir de 1962.
Dans le Sud-Ouest, cette mise en œuvre conduit notamment au développement des cultures
irriguées, en particulier du maïs, également favorisé par l’installation de nombreux expatriés
d’Algérie (Sara Fernandez. « Si la Garonne avait voulu... Etude de l'étiologie déployée dans la
gestion de l'eau de la Garonne, en explorant l'herméneutique sociale qui a déterminé sa
construction ». Science politique. AgroParisTech, 2009).
Evolution de l’occupation du sol autour de la Nie (portion rectifiée), à St-Pierre (17), entre
1958 et 2012 (source IGN)
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2.2 – Une modification profonde de l’occupation et de l’utilisation des sols
Les aménagements associés aux travaux en rivière concernent principalement :


La suppression des obstacles au ruissellement (haies, merlons, etc.) ;



La simplification du parcellaire agricole ;



La mise en culture et la forte mécanisation des pratiques, avec ou sans irrigation, avec
ou sans drainage enterré ;



La mise en plantation de rapport (peuplier, etc.) ;



La construction de nombreux plans d’eau de stockage, le plus souvent à vocation
agricole ;



L’implantation d’infrastructures linéaires (routes, voies ferrées, etc.) et le développement
de l’urbanisation (plus localement).

2.2.1 – La suppression des obstacles au ruissellement
Pour favoriser le remembrement et la mécanisation des pratiques agricoles, les obstacles au
ruissellement (haies, merlons transversaux, etc.) ont été supprimés (voir illustration page
suivante).
2.2.2 – La simplification du
parcellaire agricole
Le remembrement et la conversion
des prairies en cultures conduisent
à
une
simplification
du
parcellaire agricole. Dans le même
temps, l’occupation et l’utilisation
de ces nouvelles parcelles est plus
homogène, de telle sorte que de
plus
grandes
surfaces
se
retrouvent dans le même état au
même moment (labourées/ en
culture, couvertes/ non couvertes,
etc.).
Leur comportement vis-à-vis des
épisodes pluvieux, de l’infiltration
ou du ruissellement est donc lui
aussi plus homogène. Au sein d’un
même sous-bassin versant, de plus
grandes surfaces réagissent de
manière
similaire
au
même
moment, vis-à-vis des pluies ou de
l’évapo-(transpi-)ration.
Evolution du parcellaire agricole
à Seysses, bassin versant du
Touch, entre 1953 et 2010
(source IGN, GéoDiag)
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Evolution du parcellaire agricole sur le
bassin versant du Touch, entre 1953 et
2010 (source IGN, GéoDiag)

Cartographie comparative des
haies présentes en 1959 et 2006
sur le bassin versant de l’Arros et
du Bouès, à proximité de Marciac
(32) (source CD 32 et SIAH)
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2.2.3 – Le développement de l’irrigation
Sur la même période, années 1960 à 1980, le développement de l’irrigation des parcelles
cultivées, donc des prélèvements directs en cours d’eau ou en nappes superficielles, est très
importants et étendus à de nombreux bassins versants.
Évolution de la part des surfaces irriguées dans la surface agricole utile (SAU) entre 1970
et 2003, dans les départements du bassin de la Garonne en Midi-Pyrénées (Source des
données : Draf Midi-Pyrénées - 2006, analyse S. Fernandez, 2009)

Evolution de l’irrigation à partir de retenues (à gauche) et de prélèvements en rivière (à
droite - source S. Fernandez, 2009)
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2.2.4 – Le développement du drainage des sols
La maîtrise des conditions hydriques dans
les sols cultivés ou les prairies conduit
également à développer le drainage des
parcelles soit par les réseaux aériens
(fossé) soit par la mise en place de réseaux
enterrés.
En zone agricole, même si elles n’ont pas
été converties en cultures, de nombreuses
prairies naturelles ont été drainées, de
manière à en faciliter l’utilisation et la
gestion.
Les données concernant les surfaces
équipées au cours des 50 dernières années
font défaut.
Actuellement, ce type d’aménagement est
encore pratiqué sur de grandes superficies
de terrains à vocation agricole.
Dans
le
même
temps,
le
bon
fonctionnement des systèmes enterrés
nécessite un « entretien » régulier des
collecteurs aériens (fossés, cours d’eau),
donc la mise en œuvre régulière de travaux
de curage voire de recalibrage (voir photo
ci-dessous).

Curage d’un petit affluent du Luy
de France (40), en 2015 (photo
GéoDiag)
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Dans le cas spécifique des cours d’eau à lit sableux
du massif landais (33, 40), le drainage forestier
historique (XIXème siècle) a évolué : les fossés ont
été élargis mais surtout approfondis (évolution
localement accentuée, à la suite de la tempête de
2009), surtout dans le cas d’une conversion
plantation  culture.
Evolution du gabarit des fossés drainants sur le
plateau landais (photos GéoDiag)
Fossé ancien

Le Bès (affluent de la Midouze) à Morcenx (40),
comparaison 2012 (à gauche)/1960 (à droite)
montrant l’évolution du drainage des parcelles
(source IGN)
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2.2.5 – Les plans d’eau de stockage
La maîtrise de la ressource en eau conduit également à développer le stockage pour
l’irrigation et/ ou le soutien d’étiage. Ces retenues, construites directement sur le réseau
hydrographique, interceptent une partie des écoulements, notamment lors du remplissage
automnal/ hivernal.
Sur le bassin versant du Touch, on compte ainsi 91 plans d’eau, destinés principalement à
l’irrigation et au soutien d’étiage et construits à partir des années 1950.

Exemple des plans
d’eau artificiels, sur la
Saudrune à
Cambernard, bassin
versant du Touch - 31
(source BD-Ortho,
IGN, GéoDiag)

Sur le bassin versant du Lemboulas (82), plus de 1100 plans d’eau artificiels (PEA) et retenues
ont été recensés, soit plus de 2PEA/km², avec un taux d’interception généralement supérieur à
25 %.

(Source SMBL)
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Exemple de recensement des retenues à vocation agricole sur des affluents rive gauche
de la Garonne (source Anteagroup, 2015)
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2.2.6 – Le développement de l’urbanisation
Enfin, même s’il s’agit de cours
d’eau ruraux, autour des noyaux
urbains
historiques,
l’urbanisation s’est développée,
avec l’imperméabilisation des
sols et le drainage des eaux
pluviales (voir illustration page
suivante).
Entre les noyaux urbains, ce
sont les infrastructures linéaires,
principalement routières, qui se
sont
développées,
donnant
également lieu à des travaux
d’aménagements
fonciers
agricoles touchant le réseau
hydrographique et les cours
d’eau le constituant.

Le Touch à Tournefeuille (31).
Evolution de l’urbanisation et
de l’occupation des sols entre
1953 (en haut) et 2010 (en
bas) (source IGN, GéoDiag)

Evolution de la surface (en
km²) occupée par la voirie, sur
le bassin du Touch (31), entre
1953 et 2010 (GéoDiag)
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2.2.7 – Les autres aménagements associés
Suite aux travaux en rivière et aux aménagements des terrains riverains, les ajustements
observés dans les cours d’eau ont pu conduire à mettre en place de nouveaux aménagements,
principalement pour limiter les phénomènes érosifs (protection de berge, seuil stabilisateur) ou
pour maintenir la ligne d’eau à un niveau compatible avec les pompages mis en place.

Protection de berge en
enrochement, sur le bassin versant
du Sor (81)

Seuil de fond pour stabiliser le
profil en long, sur le bassin versant
de la Leyre (40)

Seuil de fond (radier) à clapet pour
gérer la ligne et le niveau d’eau, sur
le bassin versant du Sor (81)
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3 – Analyse des impacts des travaux pris en compte
Les travaux pris en compte avaient principalement une vocation hydraulique :


Réduire les débordements en lit majeur ;



Favoriser le drainage des parcelles riveraines.

Associés aux aménagements sur les bassins versants, ils ont effectivement eu des impacts
directs sur l’hydrologie et les échanges rivière/ nappe :


Accentuation du ruissellement et diminution de l’infiltration ;



Accélération de la formation et de la propagation des crues (avant construction
éventuelle de bassins écrêteurs, etc.)



Augmentation des débits de pointe et du débit à pleins bords ;



Moindre recharge et meilleur vidange de la nappe d’accompagnement ;



Accentuation des étiages et augmentation des assecs (avant mise en place d’un soutien
d’étiage ou de la réalimentation !)



Déconnexion et/ou assèchement des zones humides riveraines ;



Etc.

Nota Bene – Ici, ces impacts sont présentés « individuellement » mais ils sont généralement
liés et interagissent les uns avec les autres, dans l’espace comme dans le temps.

3.1 – Les impacts sur l’hydrologie et l’hydrogéologie
3.1.1 – Impacts sur la dynamique des crues
Sur la plupart des cours d’eau ruraux recalibrés, l’absence de stations hydrométriques
anciennes empêche de réaliser une analyse statistique sur la base de données chiffrées. Le
plus souvent, les stations exploitables ont été installées à la suite des travaux en rivière, dans
les années 1960 et 1970.
Cependant, les approches théoriques sont confirmées par de très nombreux témoignages
convergents de riverains : la dynamique des crues est significativement différente aujourd’hui,
de ce qu’elle était il y a 40 ou 50 ans.
Le constat le plus partagé est que
les crues arrivent plus vite (le pic
de crue met moins de temps pour
aller d’un point amont à un point
aval),
inondent
moins
fréquemment ou longtemps les
parcelles riveraines (le but
recherché a été atteint) et
s’évacuent plus rapidement (le
drainage est plus efficace).
Impacts théoriques des travaux
de recalibrage sur
l’histogramme de crue

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

56

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

Ce constat s’explique par la combinaison de divers impacts :


La diminution de l’infiltration en faveur du ruissellement superficiel ;



L’efficacité accrue du drainage des sols ;



L’augmentation de la concentration
monochenalisation, etc.)



La capacité accrue des cours d’eau à évacuer les flux liquides ;



La diminution des fonctions amortisseurs/ écrêteurs de crues joués par le lit majeur des
cours d’eau, plus encore s’ils ont été endigués.

des

flux

liquides

(drainage,

recalibrage,

Illustration du rôle de la
couverture et de
l’occupation des sols sur
l’infiltration et le
ruissellement superficiel
(source GéoDiag,
association française
d’agroforesterie)

Une autre modification de l’hydrologie des crues apparaît sur les bassins versants disposant
d’un parc important (en volume stocké cumulé) de plans d’eau artificiels : l’écrêtement marqué
des crues hivernales, correspondant généralement à la période de remplissage des retenues.
Ce constat est mis en évidence dans plusieurs dossiers de demande d’autorisation
pluriannuelle de prélèvements, déposés par les organismes uniques de gestion collective (voir
exemples ci-après).
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Sur le bassin versant de la
Séoune (46, 47, 82), les
principales
retenues
collectives
ont
été
construites
dans
les
années 1980.
L’analyse des données
hydrologiques
(source
banque Hydro), montre
qu’en
distinguant
2
périodes (avant + pendant
la
construction
des
retenues / après leur
construction), il apparait
deux faits majeurs :
 Le net écrêtement des
crues hivernales ;
 L’allongement
l’étiage estival.

de

10

Moyenne interannuelle des débits mensuels
(en m 3/s, la Séoune à la station de St-Pierre de Clairac)

9
8
7

Ce constat est commun à
plusieurs bassins versants
du piémont pyrénéen ou
centralien, où les cours
d’eau ruraux recalibrés
sont
nombreux
et
l’équipement en retenues
de stockage important.

P. 1969 1989

6

P. 1990 2010
5
4
3
2
1
0
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Evolution de
l’hydrologie de
l’Auvignon
(source, CACG,
2009)
Comme pour la
Séoune, on note
une nette
différence pour
les crues
hivernales, avant
(1967-1989) et
après (19902007) la mise en
place des
barrages de
réalimentation.
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3.1.2 – Impacts sur les étiages
D’une manière générale, hors protocole de réalimentation/ soutien, les étiages des cours d’eau
ruraux recalibrés sont plus fréquents, plus longs et touchent un linéaire plus important de
cours d’eau.
En-dehors
des
éventuelles
conséquences d’une évolution de
la pluviométrie sur la période 19602015, ce constat met en évidence
les impacts cumulés de plusieurs
éléments.

Assecs sur le bassin
versant de la Tude (16)
– (source SIAH)

Cours d’eau de CharenteMaritime en assec (photo
GéoDiag)

A ressources hydriques égales du
point de vue quantitatif (rivière,
nappe, sol), les prélèvements et les
consommations ont augmenté.
Le drainage des sols et des milieux
humides atténue l’efficacité du
soutien naturel des étiages par la
vidange progressive de ces stocks
d’eau superficiels (réduction de
l’effet tampon).
Evolution de la pente
longitudinale des cours d’eau
rectifiés (GéoDiag)
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3.1.3 – Impacts sur les échanges
rivière/nappe
Les modifications morphologiques
induites par les travaux et les
aménagements considérés ici
réduisent les possibilités de
recharge de la nappe
d’accompagnement des cours
d’eau (diminution de la durée de la
submersion du lit majeur, réduction
des connexions latérales avec les
annexes fluviales, etc.) et, au
contraire, en favorise une
vidange plus rapide et plus
efficace (accroissement de la
pente longitudinale et de
l’encaissement des cours d’eau,
etc.).
Ces effets directement issus des
modifications morphologiques et
topographiques touchant le lit
mineur des cours d’eau sont
accentuées par l’évolution des
bassins versants qui alimentent les
cours d’eau, avec :
 La modification du rapport
entre infiltration et
ruissellement ;
 Le tassement des sols
désaturés en eau et
intensivement cultivés ;
 L’apparition de croûtes de
battance et de semelles de
labour ;
 Etc.
Impacts du recalibrage sur les
échanges rivière/ nappe
d’accompagnement
Dans certains cas (Boutonne – 79,
Etang perdu – 24), les travaux sont
allés jusqu’à percer la couche
imperméable présente en fond de
lit, sous le matelas alluvial, et à
réactiver des pertes karstiques,
renforçant ainsi le risque d’assec.
Perte de l’Etang perdu (24) –
(photo GéoDiag)
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3.2 – Les impacts sur la morphologie du lit mineur
3.2.1 – Impacts sur le gabarit, le tracé et la pente longitudinale
Pour favoriser l’évacuation de l’eau et le drainage des terrains riverains, les travaux en rivière
consistaient généralement à :


Accroître la section d’écoulement, donc le gabarit du lit mineur, par son élargissement
et/ ou son approfondissement ;



Réduire la sinuosité du tracé en plan, augmentant, du même coup, la pente
longitudinale.

Les documents présentant les projets
de travaux permettre d’estimer le gain
de gabarit recherché. En réalité, les
travaux ont souvent été au-delà du
projet, avant que les évolutions
ultérieures en accentuent encore les
effets sur la morphologie du lit, en
particulier sur son approfondissement.
Sur le Lemboulas (82), l’incision
s’est poursuivie après les travaux
de recalibrage. La profondeur
moyenne du lit pouvant passer de
2m à plus de 5m sur certaines
portions (photo GéoDiag)

Sur l’Arros (32), l’incision s’est
poursuivie après les travaux de
recalibrage, selon une dynamique
dépendant de l’hydrologie, de la
nature des berges et du fond du lit
ainsi que des travaux de
chenalisation mis en oeuvre (photo
GéoDiag)

Par ailleurs, si l’approfondissement du
lit n’est pas uniforme (discontinuité
géologique, etc.), des ruptures de
pente peuvent apparaître dans le
profil longitudinal du cours d’eau.
Ruptures de pente dans le lit
encaissé du Lemboulas (82) –
(photo GéoDiag)

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

61

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

Plusieurs exemples indiquent une réduction de la sinuosité pouvant être de l’ordre de 20 %, la
pente augmentant dans la même proportion.
Rectification du tracé du Sor à Blan (81), entre 1964 et 2015 (source IGN)

Tracé historique en rouge
Tracé rectifié en bleu
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3.2.2 – Impacts sur les substrats et le matelas alluvial
La plupart du temps les travaux de recalibrage comprenaient le curage des bancs alluviaux
présents dans le lit mineur. D’après les témoignages, ils ont fréquemment consisté à curer
également tout ou partie du matelas alluvial, qui tapissait le fond du lit.
Postérieurement aux travaux initiaux, la concentration des écoulements, l’augmentation du
débit à pleins bords et la dynamisation des crues ont favorisé l’érosion verticale et, par
conséquent, la destruction des bancs encore présents, l’incision au sein du matelas alluvial
relictuel voire, au-delà, au sein du substratum (roche mère).
Dans le même temps, la chenalisation du cours d’eau pour limiter la mobilité latérale a aussi
limité la reprise d’alluvions par érosion des berges. Ensuite, la mise en place d’ouvrages
transversaux (seuils, barrages) et de retenues, faisant obstacles à la continuité du transit
sédimentaire, a fortement limité les arrivées d’alluvions depuis l’amont (affluents, etc.) et donc
le remplacement des substrats érodés.
Ces phénomènes ont encore contribué à accentuer l’érosion verticale et la destruction des
substrats grossiers.
Aujourd’hui, de nombreux cours d’eau ruraux recalibrés présentent un matelas alluvial
discontinu ou absent et coulent directement sur le substratum.

Absence partielle du
matelas alluvial et
affleurement étendu du
substratum :
Sur le fond du Lées (64)

Sur le fond du Dourdou
(12) – (photos GéoDiag)
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3.2.3 – Impacts sur l’encaissement lit mineur/ lit majeur
Résultant directement des évolutions décrites précédemment, l’encaissement du lit mineur
par rapport au lit majeur a été nettement augmenté. Les évolutions hydrologiques et
morphologiques consécutives aux travaux en rivière et aux aménagements des bassins
versants ont prolongé et accentué cet impact.
Dans de nombreux cas de figure, il n’est pas rare d’atteindre aujourd’hui un encaissement
double de celui connu antérieurement aux travaux en rivière.
Il en résulte notamment :


Une forte modification des connexions lit mineur/ affluents et lit mineur/ annexes
(chenaux secondaires) ou systèmes (dérivations, canaux) hydrauliques, lit mineur/ lit
majeur et zones humides riveraines ;



Une réduction des échanges entre la rivière et sa nappe d’accompagnement ;



Une concentration des écoulements et une forte augmentation du débit à pleins bords ;



Une modification des conditions hydriques propices au boisement rivulaire d’origine ;



Etc.

En fonction de la nature de la roche mère (substratum) présente en fond de lit, cette évolution
peut-être plus complexe. Sur une roche dure et compacte (schiste, calcaire, etc.),
l’encaissement est relativement homogène sur une section/ portion de cours d’eau. A l’étiage,
cela conduit à l’étalement de la lame d’eau. En crue, cela peut conduire à une dynamique
latérale accentuée, comme sur le bassin Sorgues – Dourdou (12).
Sur une roche tendre et friable (marne, molasse, etc.), une incision en « coup de couteau »
peut avoir créé de véritables canyons de petites dimensions (largeur < 1 m), qui servent de lit
d’étiage, avec une très forte concentration des écoulements.
Incision dans la molasse, proche d’une source du Midour (32) – (photo GéoDiag)
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Incision dans la
molasse de fond
de lit du Sor (81)
– (photo
GéoDiag)

Lit d’étiage en
« canyon » dans
le Lemboulas
(82) – (photo
GéoDiag)
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3.3 – Les impacts sur les processus hydrodynamiques
3.3.1 – Impacts sur l’écrêtement et l’amortissement des crues
Le recalibrage et l’incision du lit mineur l’ont rendu plus capacitaire. Ainsi, le débit
correspondant au début du débordement sur le lit majeur a été augmenté.
De ce fait, à hydrologie égale, le lit majeur est moins souvent et moins longtemps sujet à
inondation. Pour les crues inondantes courantes, généralement comprises entre Q2 et Q10,
voire Q20, le stockage d’eau sur les terrains riverains étant moindre (en volume et en durée),
l’effet d’écrêtement de ces crues est diminué voir annulé.
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En temps qu’espaces tampons, le lit majeur et, éventuellement, les zones humides associées
amortissent moins efficacement la dynamique des crues débordantes, au profit des zones
situées en aval.
Cette diminution est nettement accrue, lorsque des travaux d’endiguement longitudinal ont
également été réalisés le long de ces cours d’eau recalibrés.
Cette endiguement, qui peut être continu sur de longue portions de cours d’eau, conduit
également à ce que, en crue, le cours d’eau soit « en toit » par rapport à son lit majeur (la ligne
d’eau dans le lit mineur endigué est plus haute que le terrain naturel du lit majeur).

Endiguement longitudinal du
Touch (31) – (photo GéoDiag)

Fonctionnement de cours
d’eau « en toit », lors d’une
crue de la Séoune (47) –
(photo CD47)
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3.3.2 – Impacts sur les processus érosifs en lit mineur
L’activité morphogène, donc érosive, d’un cours d’eau peut être « estimée » par le calcul de sa
puissance spécifique, Ws, qui utilise les valeurs du débit et de la largeur à pleins bords.

Ws =  g Ql i / l
Ws : puissance spécifique (w/m²)

 : 1000 kg/m3

g : 9,81 m/s²

Ql : débit liquide (m3/s)

i : pente d’écoulement (m/m)

l : largeur de l’écoulement (m)

En considérant les principaux impacts des travaux en rivière et des aménagements de leur
bassin versant, les paramètres utilisés présentent les évolutions suivantes :


r et g = constantes ;



Ql = augmentation ;



i = augmentation ;



l = diminution.

De ce fait, la puissante spécifique des cours d’eau ayant subi ces modifications s’est accrue.
Cet accroissement est d’autant plus marqué que sont importantes :


L’augmentation du gabarit et de l’encaissement du lit mineur, qui déterminent le débit à
pleins bords ;



La rectification du tracé en plan, qui détermine la pente longitudinale ;



L’incision et l’encaissement du lit mineur, ainsi que sa monochenalisation, qui
déterminent la largeur à pleins bords.

Il est possible d’atteindre couramment un doublement de la puissance spécifique (x 2.0),
comme l’indiquent les simulations présentées ci-dessous.

Evolution relative de la puissance
spécifique
pour Qpb x 1,5
largeur à
pleins bords

acc. 10 % acc. 20 %
1,1

1,2

dim. 10 %

0,9

1,8

2,0

dim. 20 %

0,8

2,1

2,3

Evolution relative de la puissance
spécifique
pour Qpb x 2,0
largeur à
pleins bords

pente longitudinale

accroissement en %
diminution en %

pente longitudinale
acc. 10 % acc. 20 %
1,1

1,2

dim. 10 %

0,9

2,4

2,7

dim. 20 %

0,8

2,8

3,0
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Schématisation des évolutions ayant conduit à une augmentation des processus érosifs
(GéoDiag)

Combiné à l’augmentation de la hauteur du talus des berges, cet accroissement significatif
de la puissance spécifique peut avoir été responsable de leur plus grande instabilité. En
réponse à cette évolution, les travaux de protection des berges, généralement en génie civil, se
sont multipliés et étendus. Ils étaient d’autant plus perçus comme nécessaires que la
destruction de la ripisylve constituer également un facteur d’accroissement des érosions de
berge, donc de la mobilité latérale des cours d’eau.
Cependant, la majorité des constats faits sur les cours d’eau ruraux recalibrés indiquent que
c’est généralement la dynamique verticale qui a été favorisée. Combiné à l’augmentation de
l’instabilité du matelas alluvial remanié, l’accroissement de la puissance spécifique est ainsi
responsable d’une fréquente tendance à l’incision post-travaux de ces cours d’eau (voir §
3.2.3).
Erosions sur le Lemboulas (82), à gauche, et le Sor (81), à droite (photos GéoDiag)
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Postérieurement aux travaux, une nouvelle ripisylve s’est installée. Du fait des pratiques de
gestion des riverains (coupes à blanc, broyage, etc., en haut de berge), elle s’est surtout, voire
uniquement, développée et maintenue sur le talus de berge, conduisant parfois à un véritable
« corsetage » du lit mineur, également favorable à une accentuation de la dynamique d’incision.

Ripisylve présente
uniquement sur le
talus de berge – le
Sor (81) – photo
GéoDiag

« Corsetage » du lit
mineur par une
ripisylve « de talus » l’Auvignon (47) –
photo GéoDiag
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3.3.3 – Impacts sur le transit sédimentaire
Le transit des alluvions grossières par charriage de fond est un processus morphodynamique
discontinu dans le temps et dans l’espace. Il s’active à partir d’un certain débit, d’une certaine
vitesse d’écoulement, et sa continuité longitudinale repose sur la disponibilité de stocks
d’alluvions mobilisables, présents à intervalles réguliers le long du cours d’eau.
Les impacts des travaux en rivière et des aménagements de bassin versant concernent
plusieurs paramètres relatifs au charriage.
Les travaux de recalibrage ont conduit à diminuer, voire tarir, le stock constitué par les bancs
alluviaux et/ ou le matelas alluvial antérieurement présents dans le lit mineur des cours d’eau.
Les phénomènes ultérieurs d’incision n’ont fait qu’amplifier cette tendance, en remaniant le fond
du lit, souvent jusqu’à la roche mère.
Les travaux de protection des berges ont également diminué le stock d’alluvions remobilisables
par érosion des berges.
Dans le même temps, à débit égal, le tirant d’eau étant plus élevé et la rugosité des berges
moindre, les vitesses d’écoulement sont plus fortes et favorables à l’entraînement des alluvions
grossières.
Enfin, ces évolutions constatées au niveau des portions de cours d’eau recalibrés, ont été
amplifiées et pérennisées par la mise en place d’obstacles (barrages, retenues, etc.) de plus en
plus nombreux et « efficaces » contre le transit sédimentaire. Implantés en amont des cours
d’eau recalibrés ou sur leurs affluents, ils peuvent également avoir entraîné une diminution de
la fréquence des crues morphogènes d’automne et d’hiver et, indirectement, favoriser la fixation
de stocks antérieurement mobilisables par le développement d’une végétation arborée.
Ainsi, la forte diminution du stock sédimentaire mobilisable présent en lit mineur, parfois jusqu’à
sa disparition complète sur des linéaires plurikilométriques de cours d’eau, induit d’autres
impacts, dont notamment :


Une diminution de la rugosité hydraulique du lit mineur, propice à une accélération
relative des vitesses d’écoulement ;



Une moindre dissipation de l’énergie des crues mobilisatrices, normalement
« consommée » par le charriage des alluvions grossières ;



Une forte diminution des substrats permettant les écoulements hyporhéiques,
l’autoépuration et le rafraîchissement de l’eau ;



La quasi disparition des substrats favorables à la vie aquatique (voir § 3.2.2) ;



Etc.

Illustration de la zone
hyporhéïque présente dans
un banc ou le matelas
alluvial d’un cours d’eau
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Incision du lit mineur
au sein du matelas
alluvial décapé et du
substratum rocheux,
sur le Lées (64) –
photos GéoDiag
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3.4 – Les impacts sur les terrains riverains et le bassin versant
3.4.1 – Impacts sur les annexes fluviales et les zones humides
Les travaux en rivière, les changements dans l’occupation des sols et les pratiques culturales,
ainsi que les évolutions hydrologiques et morphologiques qui en découlent, sont à l’origine de
divers impacts sur l’état et le fonctionnement des espaces tampons riverains (espace de
mobilité, lit majeur), des annexes fluviales et zones humides associées.
L’encaissement du lit mineur par rapport au lit majeur et la raréfaction des périodes de
débordement, associés à une meilleure vidange de la nappe d’accompagnement, ont conduit à
la déconnexion physique et hydraulique du lit mineur avec d’autres compartiments de
l’hydrosystème initialement riverains du cours d’eau.
Progressivement, ces milieux et ces annexes, partiellement ou totalement déconnectés, se sont
comblés et fermés, avant d’être fréquemment remblayés pour contribuer à homogénéiser le
parcellaire agricole et faciliter son exploitation.
L’amélioration du drainage (aérien ou enterré) des parcelles riveraines a accéléré et amplifié
cette évolution.
Indirectement, celle-ci a contribué à la monochenalisation des cours d’eau antérieurement à
chenaux multiples, qui participaient à l’étalement des écoulements et des crues ainsi qu’à la
diversité des milieux aquatiques et humides en relation avec les cours d’eau.
L’endiguement de ces cours d’eau a également amplifié ces impacts.
Evolution de la prairie de Prérault : « Avant les travaux (années 1980), au printemps, on
archait au milieu des brochetons » - riverain de la Belle, 79 – source IGN
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L’incision du lit
mineur est à l’origine
de la déconnexion
voire de la disparition
de zones humides
riveraines – le
Lacanau, affluent de
la Leyre (33) – photo
GéoDiag)

La connexion avec
les annexes fluviales
et les petits affluents
est également altérée
– affluent « perché »
de la Tude (16) –
photo GéoDiag

Lors des crues, le
fonctionnement
hydraulique du lit
majeur et des zones
humides riveraines
est modifié – l’Arros
(32) – photo GéoDiag
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3.4.2 – Impacts sur le ruissellement superficiel et le comportement hydrologique
Le drainage des sols, leur moindre saturation en eau et la forte mécanisation de l’agriculture
sont à l’origine d’un tassement significatif des sols, encore plus sensible dans le cas de
tourbes (bassins de la Lizonne [24] ou de la Boutonne [17], par exemple).
Cette évolution concerne à la fois les terrains riverains des cours d’eau recalibrés et, au-delà de
l’espace rivière, la plupart des parcelles remembrées et drainées.
En fonction de la nature des sols et du type de culture, ils peuvent être associés :


A une perte de porosité / perméabilité (stockage, échanges avec nappe) des sols ;



A l’apparition de croûtes de battance et de semelles de labour.

Ces impacts se répercutent à leur tour sur :


Le rapport ruissellement / infiltration, qui est augmenté ;



La rétention d’eau dans les sols, qui est diminuée ;



La conversion pluie-débit et le temps de réponse du bassin, qui est raccourci ;



L’érodabilité des sols et de la terre arable, qui est accentuée ;



Etc.

Croûte de battance sur une parcelle
cultivée – source internet
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3.4.3 – Impacts sur l’érosion des sols
L’augmentation du ruissellement superficiel, la présence d’un horizon induré et relativement
imperméable en subsurface (< 0.5 m) … rendent les terrains cultivés plus instables et l’érosion
des sols plus active.
Ces évolutions sont renforcées par la taille des parcelles, la tendance à la monoculture, qui font
que de grandes surfaces sont dans le même état (nues, couvertes, labourées, etc.) à la même
période et par la mise en culture de terrain de plus en plus pentus, grâce à l’augmentation de la
puissance des engins agricoles.

Terrain pentu cultivé, sans obstacle
au ruissellement – bassin de la
Midouze (32) – photo GéoDiag

Instabilités superficielles de
terrains pentus cultivés – bassin du
Touch (31) – photo SIAH

Erosion/ décapage d’un sol avec
semelle de labour – source internet

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

76

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

L’évolution de l’occupation des sols a conduit à une forte augmentation du coefficient de
ruissellement.
Sur les zones à faibles pentes,
comme le lit majeur, le passage de
« prairie » à « culture » revient à
multiplier la valeur de ce paramètre
par 3.
Sur les terrains plus pentus,
comme les coteaux dominant le lit
majeur, le passage de « bois,
friche » à « culture » revient à la
multiplier par 5.

Valeurs du coefficient de
ruissellement en fonction de
l’occupation du sol et de la pente

Ces processus peuvent également être accentués en lit majeur, du fait des pratiques agricoles
mais aussi de l’endiguement.
La mise en charge hydraulique des digues/ merlons ainsi que leur vieillissement sont propices à
des phénomènes de surverse et d’ouverture de brèches, qui induisent une inondation du lit
majeur avec des vitesses d’écoulement accrues et parfois concentrées.
Sur des sols nus et tassés, ces accélérations peuvent entraîner l’érosion des sols, en
particulier sur la partie superficielle la plus travaillée (profondeur de 30 à 40 cm).

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

77

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

Ouverture d’une brèche dans
un merlon et déversement du
cours d’eau vers le lit majeur
avec mise en vitesse – la
Séoune (47) – photo CD47

Surverse par-dessus un
merlon, déversement du
cours d’eau et érosion du sol
en lit majeur – la Séoune (47)
– photo CD47

Griffe d’érosion du sol en
bordure du Lées (64) – photo
GéoDiag
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3.5 – Les impacts sur la qualité de l’eau
3.5.1 – Impacts sur la turbidité
L’érosion des sols, sur le bassin versant comme sur le lit majeur entraîne principalement la
terre arable, sur les 20 à 40 cm superficiels. Les matériaux ainsi emportés se concentrent
ensuite dans le système de drainage, avant d’être déversés dans les cours d’eau collecteurs.
Selon la nature des sols, les quantités de matières en suspension (M.E.S.) ou de sables,
ainsi que les substances polluantes lessivées avec eux, sont variables, avec cependant des
flux nettement corrélés avec les épisodes pluvieux ou hydrologiques les plus marqués
(intensité, durée), surtout à la période où les sols sont nus (hiver et surtout printemps entre
labour et germination des semences).

Les pratiques culturales, étendues sur de grandes surfaces et des parcelles pentues,
produisent des flux de M.E.S. importants (photo GéoDiag et Agr’eau)
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Le ruissellement apparaît comme fortement corrélé avec le taux d’érosion des sols et l’évolution
des concentrations en MES dans les cours d’eau suit globalement les variations de débits
liquides. Dans le Sud-Ouest de la France (Coynel, 2005), les taux d’érosion nets moyens sont
compris entre 9 t./km²/an (Isle, rivière de plaine) et 130 t./km²/an (Tarn et Dourdou).

Cette forte turbidité a de multiples répercussions :


Elle favorise le colmatage des substrats grossiers, lorsqu’ils sont encore présents ;



Elle modifie la transparence de l’eau, donc la photosynthèse aquatique et la production
primaire des cours d’eau (phytoplancton, etc.) ;



Elle a une influence sur la teneur en oxygène dissous et peut conduire à une soussaturation en oxygène ;



Elle a une influence sur l’évolution de la température de l’eau, notamment son
réchauffement ;



Etc.
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Sur le plan biologique, les matières en suspension peuvent causer une abrasion des branchies
et affecter la respiration des poissons. Lorsqu’elles colmatent le lit des ruisseaux, elles peuvent
priver les œufs des poissons d’apport en oxygène.
3.5.2 – Impacts sur les pollutions
Le fort ruissellement sur les sols cultivés de manière intensive, l’absence de zones tampons
rivulaires, la moindre contribution hydrologique des nappes superficielles, l’accentuation des
étiages, etc. vont dans le sens d’une accentuation de la pollution des cours d’eau en
domaine agricole.

Indicateur de
présence de 96
pesticides – en rouge
15 à 36 substances
quantifiées sur la
période 2009/ 2014 –
source AEAG/ Adict,
2017
Le mois de mai est
celui où les pesticides
sont le plus présents
dans l’eau des affluents
de la Garonne.
Cela correspond à la
période où les sols sont
nus, car cultivés pour
les semis, où les
produits phytosanitaires
sont utilisés aux plus
fortes doses et où les
épisodes pluvieux
intenses à caractère
orageux sont fréquents
sur ces bassins
versants.
Sur les petits affluents,
la situation reste
dégradée en juin, voire
pendant tout l’étiage
estival, jusqu’en
octobre.
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3.5.3 – Impacts sur la température
En modifiant les étiages, les échanges rivière/ nappe superficielle, ainsi que la présence de la
ripisylve, les travaux et aménagements qui concernent les cours d’eau ruraux ont également
modifié la température de l’eau des rivières.
D’une manière générale, l’évolution va dans le sens d’un réchauffement. Cependant, dans
certains cas de cours d’eau réalimentés, un refroidissement estival est possible, en fonction de
la stratification thermique de l’eau dans la retenue utilisée pour soutenir l’étiage.
Au bilan, les conditions propices à l’eutrophisation des cours d’eau ont été accentuées et
étendues.

3.6 – Les impacts sur les boisements rivulaires et alluviaux
3.6.1 – Impacts sur la ripisylve
Les boisements rivulaires ont également subi les impacts de ces travaux et aménagements.
Souvent dégradés voire supprimés par les travaux initiaux, ils montrent actuellement les
évolutions suivantes :


Discontinuité dans la trame verte associée aux cours d’eau ;



Absence de zones tampons, entre les parcelles cultivées et le cours d’eau ;



Remplacement des peuplements historiques (aulnaies, peupliers noirs, etc.) par des
boisements à bois durs, des peupliers de culture (et leurs hybrides) ou des essences
exotiques envahissantes ;



Etc.

Avant les travaux et la mécanisation
de l’agriculture, la ripisylve constituait
une ressource locale exploitée (bois
de chauffage, bois d’œuvre, etc.),
donc entretenue.
Depuis, cette période, sa présence
constitue généralement une gêne ce
qui a longtemps justifié d’empêcher sa
régénération ou son entretien intensif,
au moins sur le haut de berge.
L’évolution de la P.AC. et des
mesures agri-environnementales ou
climatiques contribuent à tenter
d’inverser cette tendance.
Ainsi, après cette période de travaux,
la ripisylve a souvent eu du mal à se
réinstaller ou est restée confinée au
talus de berge. Dans ce cas, elle
contribue à une sorte de chenalisation
du lit mineur (voir § 3.3.2).
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Ripisylve confinée au talus de berge, sur l’Auvignon (47) – photos GéoDiag

3.6.2 – Impacts sur les boisements alluviaux
L’emprise des boisements alluviaux de bois tendre (bancs, zones de mobilité latérale, etc.) a
fortement diminuée.
La plupart du temps, ils ont été supprimés pour la mise en culture des parcelles initialement
boisées ou remplacés par des boisements de bois durs, moins dépendants de l’humidité des
sols ou de la proximité du toit de la nappe d’accompagnement.
Sinon, comme la ripisylve, ils ont largement été colonisés par les essences exotiques
envahissantes, les peupleraies ou les hybrides de peupliers de culture.
Peupleraie plantée en bordure de cours d’eau, sur la Boutonne (79) et l’Osse (32) Photos GéoDiag

Les hybrides de peupliers colonisent également les berges en érosion et les bancs remaniés,
où ils tendent à constituer un boisement monospécifique.
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3.7 – Les impacts sur les habitats et les peuplements aquatiques
 Les travaux ont souvent eu un impact immédiat sur les peuplements et la biomasse en
place. Le travail des engins directement dans le lit des cours d’eau, le curage des bancs et du
fond, la coupe (à blanc) de la ripisylve, etc. ont détruit la plupart des organismes présents (ex.
populations de truites et d’écrevisses des bassins du Viau et de la Vèbre – 81) et leurs habitats.

Pelleteuse et
bûcheron travaillant
dans le lit de la Belle,
affluent de la
Boutonne (79) –
photo d’un riverain

 Sur la durée, les principaux impacts écologiques sont :


La disparition d’habitats nécessaires au déroulement du cycle biologique des espèces
(sous-berges, bancs alluviaux, frayères à brochets ou à truites) ;



Le cloisonnement des réseaux hydrographiques ou hydrauliques, avec déconnexion
des annexes fluviales ou des zones de refuge ;



Le remplacement des peuplements autochtones historiques par des espèces
exotiques (écrevisses américaines, perche soleil, etc.) ou d’élevage (truite arc-en-ciel,
etc.), souvent devenues prépondérantes ;



Etc.
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 Actuellement, la permanence de certaines pressions et de leurs impacts sur la ressource
en eau (quantité, qualité) mais aussi celle des travaux en rivière (aménagement foncier,
drainage, etc.) limitent fortement les possibilités de récupération des milieux aquatiques ou
humides initialement concernés.
Cela se retrouve notamment dans les polémiques en cours à propos du choix du statut de
nombreux vecteurs hydrauliques : « cours d’eau ou fossés ? ».
Travaux de recalibrage récents, sur un affluent du Luy de France (40) et un affluent de la
Leyre (40 – photos GéoDiag
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3.8 – Bilan sur les impacts
Les impacts des travaux en rivière et des aménagements de bassins versants sur l’état et le
fonctionnement des cours d’eau ruraux présentés précédemment sont multiples et les relations
qui les relient les uns aux autres sont diverses et complexes.
De ce fait, les combinaisons d’impacts, les effets d’addition, d’amplification ou de prolongement
des impacts, les uns par les autres sont également multiples et souvent mal identifiés.
D’une manière schématique (et très simplifiée !), certaines des principales relations mises en
évidence par les analyses sont rappelées ci-après.
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Les impacts des travaux en rivière et des modifications des pratiques au sein de l’espace
rivière ou du bassin versant sont généralement similaires concernant l’état et le fonctionnement
hydromorphologiques du cours d’eau.
Leur étendu et leur intensité peuvent être accentuées quand, sur les têtes de bassin versant, le
petit chevelu et les zones humides associées aux sources subissent également des travaux de
drainage et de recalibrage. Cette tendance est d’actualité, montrant que si les grands travaux
en rivière sont devenus rares dans les fonds de vallée, les mêmes pressions s’exercent
aujourd’hui plus vers l’amont des bassins versants concernés.
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Les impacts sur l’hydromorphologie se répercutent ou se conjuguent avec ceux qui touchent
directement la qualité des eaux superficielles, d’une part, les habitats ou les peuplements
aquatiques, d’autre part.

De fait, dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, c’est l’ensemble des compartiments
des hydrosystèmes fluviaux concernés qui sont touchés par ces combinaisons d’impacts.
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4 – Stratégies et moyens pour réduire les impacts constatés
4.1 – Adapter la stratégie d’action
4.1.1 – Cibler les impacts identifiés
Les impacts mis en évidence sont relativement indépendants des contextes ou types de cours
d’eau analysés (lits sableux, petit chevelu, etc.).
Multiples et fortement liés entre eux, ils découlent directement de la dynamique des
écoulements et de ses modifications/évolutions, en rapport avec les pressions exercées
directement sur le réseau hydrographique, l’espace de fonctionnement des rivières mais aussi
(et surtout !) sur les bassins versants.
Leur analyse systémique montre qu’améliorer seulement les habitats piscicoles (diversification
des conditions d’écoulement, reconstitution des substrats, etc.) ne permet pas de modifier
significativement d’autres paramètres déterminants voire limitants, notamment en rapport avec :


L’hydrologie (dynamique des crues, étiages/ assecs, etc.) ;



La qualité de l’eau (turbidité, température, pollutions, etc.) ;



Les connexions longitudinales ou latérales (annexes, zones humides, chevelu, et.) ;



Les stocks d’alluvions grossières disponibles et mobilisables (plancher alluvial, bancs
alluviaux, substrats grossiers, continuité du charriage, etc.).

Situations récurrentes d’étiage sévère et d’assec sur le Pouzat (17), affluent de la
Boutonne – photos GéoDiag

Ce constat invite à fonder la stratégie de gestion des cours d’eau ruraux recalibrés non sur
l’atteinte d’un état « comme avant …» ou « proche de ce que le cours d’eau devrait être si … »
mais plutôt sur la réduction des impacts constatés et, dans la mesure du possible, sur la
limitation voire la suppression des pressions en rapport avec les principaux facteurs
limitants identifiés.

Puisqu’une masse d’eau peut être impactée au-delà des seules portions qui ont fait directement
l’objet des travaux en rivière, puisqu’un réseau hydrographique voit son fonctionnement modifié
du fait des évolutions subies par son bassin versant, regarder (et agir !) où ces impacts
s’expriment mais également là où ils sont générés paraît indispensable.
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4.1.2 – Viser une échelle d’intervention adaptée
En ciblant seulement le lit mineur, les interventions visant uniquement à améliorer les habitats
piscicoles ont les effets limités (spatialement et temporellement) d’une « habitabilité
reconstituée » et dont le caractère artificiel perdurera. En effet, les aménagements dont dépend
ce nouvel état sont généralement peu pérennes et nécessitent un entretien régulier, les
conditions locales étant rarement propices à leur maintien en l’état, notamment en raison :


Du non remplacement des alluvions remaniées, faute d’apports provenant de
l’amont ;



Des ajustements morphologiques subis par les portions de lit aménagées, en raison
d’une puissance spécifique élevée ;



Du colmatage des substrats, en lien avec une turbidité forte en période de crue ;



Etc.

Diversification des conditions d’écoulement et des habitats sur le Midour (32) et un
affluent de la Belle (79) – photos GéoDiag

La stratégie d’intervention limitée à la réduction
des effets sans s’attaquer aux causes, centrée
sur les habitats aquatiques, sans traiter de
l’hydrologie ou des flux sédimentaires,
« confinée » à certaines portions de cours d’eau
sans porter sur l’ensemble d’un réseau
hydrographique, de l’espace rivière, encore moins
sur le bassin versant, ne peut atteindre les
objectifs de restauration annoncés.
L’analyse des impacts et de leurs origines
multiples indiquent qu’il faudrait agir à l’échelle
du
bassin
versant
et
du
réseau
hydrographique dans leur ensemble. Pour
prétendre obtenir des résultats significatifs et
pérennes, au niveau des conditions d’écoulement
et d’habitat du lit mineur, il est nécessaire de
réduire les pressions, d’atténuer ou supprimer
leurs impacts sur les paramètres qui déterminent
les flux liquides et solides, la qualité de l’eau,
etc. dans les cours d’eau ruraux recalibrés.
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Il est nécessaire que ces cours d’eau disposent d’un espace de fonctionnement, moins
contraint, où les processus de la dynamique fluviale peuvent s’exprimer, avec ceux qui
permettent l’amortissement des crues et les échanges rivière/ nappe ou rivière/ annexes.

4.2 – Les retours d’expérience d’autres territoires
Ce chapitre repose notamment sur les documents suivants :


Source B1 - Restauration hydromorphologique et territoires – Concevoir pour négocier –
Bassin Rhône-Méditerranée, 2011 ;



Source B2 - Détermination des coûts de référence des travaux de restauration
hydromorphologique des cours d’eau et conception d’une base de données de projets et
d’un outil d’estimation du coût du volet hydromorphologie des programmes de mesures
2016-2021 – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 2014 ;



Source B3 - Les agences de l’eau et la restauration : 50 ans de tensions entre
hydraulique et écologie – B. Morandi et al., VertigO, 2016 ;



Source B4 – Délimiter l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau – Guide
technique - Bassin Rhône-Méditerranée, 2016 ;



Source B5 – Accompagner la politique de restauration physique des cours d’eau –
Eléments de connaissance - Bassin Rhône-Méditerranée, 2016 ;



Source B6 – programme européen REFORM (« Restoring rivers for effective catchment
management ») http://www.reformrivers.eu/results/.

4.2.1 – Le fonctionnement hydromorphologique à l’échelle du bassin versant détermine
les conditions d’habitat dans les portions de cours d’eau
 Les mécanismes de transferts des eaux des versants vers les cours d’eau et de
propagation des écoulements de l’amont vers l’aval du réseau hydrographique déterminent
les risques d’érosion des sols, le transfert des polluants et des matières en suspension, la
dynamique de formation et de propagation des crues, les risques d’inondation ou de mobilité
fluviale, la gestion quantitative des ressources en eaux superficielles.
De ce fait, les activités présentes sur les versants ont une importance cruciale dans le
fonctionnement des petits cours d’eau (rangs 1 à 3) avec des répercussions non négligeables
sur l’ensemble des cours d’eau en aval (source B5).
Pour les cours d’eau recalibrés, le débit de pleins bords ayant été augmenté (recalibrage,
endiguement, incision, etc.), le débit dominant (correspondant au maximum du charriage) l’a
également été. Dans le même temps, la continuité du transit sédimentaire ayant été altérée,
voire interrompue, et les stocks d’alluvions grossières mobilisables significativement diminués,
suite au curage et à l’incision des lits, toutes les conditions d’une évolution permanente, voire
d’une accentuation des impacts, se trouvent réunies.
Ainsi, plus le temps passe, plus les impacts sont marqués, s’auto-entretiennent mutuellement et
peuvent conduire à des situations de moins en moins réversibles, même si les pressions
initiales (travaux en rivière) sont anciennes et plus directement à l’œuvre.

(in source B5)
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Ql

Ql

Débit de pleins bords
Débit dominant

Débit de début de
charriage
Volume charrié cumulé

Volume charrié « instantané »

Schéma de principe du débit dominant (ou effectif) et du débit de pleins bords (d’après Degoutte,
2012)

 La végétation des versants et l’occupation de leurs sols est un facteur de contrôle de
l’érosion et donc des apports de sédiments dans les rivières qui les drainent (source B5). C’est
vrai pour la fraction grossière, qui contribuera au charriage de fond, mais plus encore pour la
fraction fine (limons, argiles, M.E.S.), qui sera responsable de la turbidité des eaux et du
colmatage des substrats.
Au sein du réseau hydrographique, la raréfaction, voire la disparition, des bancs alluviaux et
du matelas alluvial conduit au déséquilibre durable et étendu des conditions du charriage. En
effet, en dehors des zones d’alimentation primaire (montagnes au-dessus de l’étage forestier,
falaises rocheuses, etc.), celui-ci repose principalement sur la reprise de charge à partir de
stocks mobilisables régulièrement répartis tout au long du cours d’eau.
Dans la mesure où les vitesses de propagation des bancs alluviaux vers l’aval sont
généralement inférieures à 500 m/an (source B5), les grandes discontinuités apparues dans la
répartition amont – aval des stocks d’alluvions disponibles constituent un facteur limitant
important en termes de capacité d’auto-régulation et encore plus d’auto-récupération des cours
d’eau concernés par les travaux en rivière.
Cela étant vrai du point de vue du fonctionnement de l’hydromorphologie, ça l’est tout autant
pour le fonctionnement et l’état hydrobiologiques et écologiques, qui en dépendent étroitement.
 A l’échelle du bassin versant, la couverture végétale et la composition de la végétation
déterminent également la réponse hydrologique en rapport avec une pluie donnée
(transformation pluie-débit, temps de réponse, etc., source B5).
Toutes choses étant égales par ailleurs, l’absence de végétation (défrichement, pratiques
agricoles, urbanisation, etc.), conduit à des temps de réponse plus courts et, in fine, à des pics
de crue plus marqués dans les cours d’eau.
Cet aspect montre bien toute l’influence qu’ont eu et ont toujours l’occupation du sol et ses
évolutions, sur les bassins versants des cours d’eau ruraux recalibrés.
 Les faciès d’écoulement sont déterminés pas des paramètres géologiques, topographiques
et hydrologiques, ainsi que par les caractéristiques du charriage sédimentaire. Ils ont un rôle
dans la dissipation de l’énergie des écoulements (source B5).
Du point de vue de l’hydrobiologie, à l’échelle stationnelle d’une portion de cours d’eau, ils
représentent des conditions d’habitats diverses et complémentaires pouvant correspondre aux
divers besoins de multiples espèces aquatiques.
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Dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, l’homogénéisation des faciès d’écoulement
limite l’expression des processus physico-chimiques (nitrification, dénitrification, etc.) ou
biologiques (activité microbienne, biodégradadtion, etc.) et conduit à un appauvrissement des
conditions d’habitats, donc des peuplements pouvant y être associés (diminution de la
densité des poissons, du nombre d’espèces, de la biomasse des espèces aquatiques, etc.).

 Des substrats non colmatés et un matelas alluvial présent de manière continue permettent
la préservation d’une zone hyporhéique capable de contribuer :


Aux échanges rivière/ nappe ;



A la régulation hydrologique des crues (atténuation de la vitesse de propagation, etc.) et
des étiages ;



A la régulation des caractéristiques physico-chimiques de l’eau (pollutions, température,
oxygénation, etc.).

Les répercussions sur la dynamique et la gestion des crues, comme sur la qualité et la gestion
des ressources en eaux superficielles s’ajoutent à celles qui touchent les conditions d’habitat
dans le lit mineur des cours d’eau (source B5).
Dans le cas des cours d’eau recalibrés, la disparition d’une zone hyporhéique fonctionnelle à
des effets sur la dynamique fluviale, les ressources en eau et les conditions d’habitats.
 Parallèlement, les échanges (recharge, vidange) nappe-rivières déterminent l’hydrologie à
l’étiage, le fonctionnement des zones humides alluviales, la qualité de l’eau des rivières (autoépuration, dénitrification, température, etc.), donc les conditions d’habitat et la biodiversité des
milieux aquatiques (source B5).
L’incision des cours d’eau ruraux recalibrés éloigne le toit de la nappe d’accompagnement de la
surface du sol, ce qui limite l’efficacité des processus de dénitrification (source B5).
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De ce fait, les connexions entre le lit mineur et les milieux/ terrains riverains, ainsi que la
présence d’un matelas alluvial non colmaté et d’épaisseur significative, déterminent les
caractéristiques physico-chimiques de l’eau des rivières et les conditions d’habitat en lit mineur.
Hors, il ressort que cette dimension est généralement peu connue (difficile à caractériser !) et
pratiquement jamais prise en compte dans les projets de restauration hydromorphologique,
malgré les évolutions importantes qu’elle montre dans le cas des cours d’eau curés ou
recalibrés.
Il peut en être de même concernant les plaines alluviales antérieurement humides, dont le rôle
naturel sur l’écrêtement des crues et le soutien des étiages, a profondément été modifié, voire
supprimé, dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés.

Le fonctionnement hydraulique et hydromorphologique des hydrosystèmes fluviaux est
déterminé par des facteurs qui agissent à l’échelle du (sous-) bassin versant et influencent
fortement l’état écologique des écosystèmes aquatiques associés aux cours d’eau, jusqu’à
l’échelle de la station.
Dans les projets de restauration des habitats aquatiques, l’échelle du bassin versant et les
facteurs de contrôle (flux liquides et solides) qui s’y expriment sont rarement pris en compte.
Concernant les cours d’eau ruraux recalibrés, qui ont subi des transformations multiples et
profondes de leurs caractéristiques hydromorphologiques à toutes les échelles (de la portion de
cours d’eau à l’ensemble du bassin versant), cette situation ne peut que limiter la portée et
l’efficacité de tels projets.

(Source B1)
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4.2.2 – Des travaux de restauration d’ampleur limitée
L’analyse des programmes d’intervention (source B3) et des dossiers d’aide des agences de
l’eau Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée-Corse, entre 1997 et 2011, fait
ressortir les constats suivants :


Les pressions à l’origine des dégradations sensées être traitées sont souvent absentes
des dossiers ;



Les actions de restauration portent sur les conséquences, souvent sans prise en compte
des causes ;



La pression la plus couramment mentionnée est l’abandon du cours d’eau, les
problématiques de curage et de recalibrage n’émergeant qu’à partir des années 2000 ;



Les travaux à aider concernent principalement le traitement de la ripisylve, puis ceux
concernant le lit mineur (chablis, embâcles, bancs alluviaux, etc.), où les aménagements
d’habitats aquatiques (piscicoles) sont modérément représentés ;



Les travaux concernant la morphologie du lit mineur (reméandrage, etc.) sont les plus
rares et parmi les plus coûteux ;



Les travaux sur le lit majeur ou sur les facteurs de contrôle de l’hydromorphologie (flux
liquides et solides) sont les moins nombreux.

Ainsi, même si leur responsabilité est mise en avant à partir des années 2000, les travaux de
recalibrage/ curage semblent, d’une part, peu mis en relation avec le changement d’occupation
des sols et, d’autre part, peu traduits en termes de « restauration » des cours d’eau concernés.
En se référant aux éléments de diagnostic présentés aux chapitres 2 et 3, qui montrent que les
travaux et aménagements pris en compte ont profondément modifiés les facteurs de contrôle
qui déterminent l’état et le fonctionnement des cours d’eau, il apparaît que ces derniers sont
rarement ciblés dans les travaux de restauration, en premier lieu les flux liquides, les flux
solides ou l’espace laissé au cours d’eau pour son fonctionnement.
Alors que les têtes de bassins versant (Strahler de rang 1) contribueraient à hauteur de 50/ 70
% aux apports d’eau et à hauteur de 40/ 45 % au flux moyen annuel en azote des portions aval
du réseau hydrographique (Strahler de rang 2 à 6 – [source B5]), leur prise en compte du point
de vue de l’hydrologie ou de la qualité des eaux reste faible voire inexistante.
Par ailleurs, les retours d’expérience fournis par les agences de l’eau (autres que AEAG,
consultées dans le cadre de l’étude), indiquent que la plupart des cours d’eau ayant pu
bénéficier de travaux de restauration hydromorphologique, en zone rurale, sont des portions
d’une largeur inférieure à 5 m et d’une longueur généralement inférieure à 2 km voire 1 km.
Rapporté aux cours d’eau ruraux recalibrés du bassin Adour-Garonne, ce constat indiquerait
que la plupart des masses d’eau recalibrées n’ont pas encore pu bénéficier de ce type de
travaux ou seulement sur des linéaires sans commune mesure avec ceux concernés par les
travaux en rivière ou leurs impacts.
Le constat est donc que les travaux de restauration portant sur l’hydromorphologie ont ciblé
principalement, voire exclusivement, les conditions d’habitat en lit mineur, sans aborder
effectivement l’ensemble des thématiques de l’hydromophologie, à savoir : les débits liquides,
les débits solides, la morphologie (à l’échelle du cours d’eau et du réseau hydrographique), les
continuités (pas uniquement piscicoles !).
Ils ne constituent donc pas « l’acte territorial » ou « le projet de territoire » auquel il semble
pourtant nécessaire de les associer (source B1), afin de parvenir à des améliorations
significatives, qualitativement comme quantitativement.
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Tableau récapitulatif des retours d’expérience fournis par les autres agences de l’eau
Cours d'eau

AE

Drugeon
Longeau
Vistre
Hardtbach
Trie
Merlue
Avenheimerbach
Avenheimerbach
Fontenelle
Vurpillières
Drésine
Dadon
Nant de Sion
Fouillebroc
Nozes
Orne (Puxe)
Souffel
Moutru
Steinbaechlein
Petite Veyle
Marolles
Clouère
Doquette
Marderau
Orne (Auboué)

RMC
Rhin‐Meuse
RMC
Rhin‐Meuse
Artois‐Picardie
RMC
Rhin‐Meuse
Rhin‐Meuse
Seine‐Normandie
RMC
RMC
RMC
RMC
Seine‐Normandie
Rhin‐Meuse
Rhin‐Meuse
Rhin‐Meuse
Rhin‐Meuse
Rhin‐Meuse
RMC
Loire‐Bretagne
Loire‐Bretagne
Seine‐Normandie
Loire‐Bretagne
Rhin‐Meuse

Travaux F linéaire c
types travaux
Coût HT o (en m) o
2873000
37000
reméandrage
860000
5000
reméandrage sur 9 sites répartis sur 7 km
2034000
4200
reméandrage et création chenal d'étiage
137000
2200
reméandrage
139000
1460
reméandrage
136000
1450
remise du cours d'eau dans son talweg d'origine
735000
1300
reméandrage, diversification des écoulements, foncier
805000
1300
valorisation paysagère et pédagogique
305000
1200
remise du cours d'eau dans son talweg d'origine
35000
1100
reméandrage
56000
1000
reméandrage
195000
1000
remise du cours d'eau dans son talweg d'origine
300000
880
reméandrage et création chenal d'étiage
202000
780
remise du cours d'eau dans son talweg d'origine
750
Diversification des écoulements, plantation, etc.
20000
500
restauration d'un chenal 2 et seuil
150000
500
reméandrage sur 1 site
500
Diversification des écoulements, plantation, etc.
302000
400
remise du cours d'eau dans son talweg d'origine
283000
400
reméandrage
50000
350
reméandrage
8000
320
restauration du matelas alluvial
9000
240
remise du cours d'eau dans son talweg d'origine
19000
230
reméandrage
105000
200
restauration d'un chenal 2 et frayère à brochets
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4.2.3 – Des travaux à l’efficacité peu ou mal évaluée
 Peu de suivi post-travaux
Dans la même veine que le constat fait dans le cadre de l’enquête réalisée pour cette étude, la
recherche bibliographique des retours d’expérience révèle un faible nombre de travaux de
restauration ayant fait l’objet de suivi de leurs effets écologiques, ainsi que des méthodes de
suivi qui ne permettent pas toujours de tirer des conclusions robustes et exploitables.
Ce même constat est également partagé par de nombreux auteurs de la communauté
scientifique internationale (sources B5 et B6) et révèle le manque d’éléments quantifiés sur les
impacts liés aux contextes à pressions multiples et à impacts combinés, comme c’est le cas
pour les cours d’eau ruraux recalibrés.
 Des suivis trop limités
La recherche scientifique sur les retours d’expérience fait ressortir un manque de cas de suivi
de long terme (> 3 ans), relatifs à différents contextes de cours d’eau, qui permettraient de
mieux prédire les trajectoires de restauration (sources B5 et B6).
Un suivi minimal de 3 ans avant travaux est préconisé pour intégrer un minimum de variabilité
interannuelle. Un minimum de 6 ans de suivi après travaux est également recommandé.
Hors, il ressort que l’état initial avant travaux est généralement peu décrit, en particulier
concernant l’hydrologie ou la piézométrie de la nappe d’accompagnement, et que les suivis
post-travaux privilégient souvent l’hydrobiologie, sans intégrer l’ensemble des processus
hydromorphologiques qui la contrôle au niveau de l’hydrosystème fluviale.
 Des indicateurs inappropriés
Il s’avère que les indicateurs utilisés actuellement pour mesurer les effets des actions de
restauration (IBG-DCE, IPR, etc.) n’ont pas été développés dans cet objectif.
Par ailleurs, les protocoles de suivi/ évaluation de l’hydromorphologie (CARHY-CE, AURAHCE), développés récemment, sont orientés vers une utilisation à vocation hydrobiologique. De
ce fait et en raison de leur approche stationnellle, ils rendent difficilement compte du
fonctionnement de l’hydrosystème et de ses évolutions, à l’échelle du réseau hydrographique
ou du bassin versant où ont lieu les actions de « restauration ».
 Des constats généraux contrastés
Il ressort des connaissances disponibles que les projets avec des linéaires courts et des
actions sporadiques dans un environnement sollicité par des usages intensives (agriculture,
urbanisation, etc.) ou dans des milieux fragmentés/ cloisonnés sont souvent peu suivi d’effets
mesurés (sources B5 et B6).
Les études montrent que les projets de restauration peuvent aboutir à des effets bénéfiques sur
certains paramètres biologiques ou, au contraire, à des effets peu significatifs voire contrastés.
Ces résultats semblent liés aux pressions présentes en amont et dont les impacts sont
sensibles sur les tronçons restaurés (modification du régime hydrologique, pollutions diffuses,
absence de zones tampons, etc.). C’est notamment le cas lorsque le régime des étiages/ assec
demeure un facteur limitant de la récupération du milieu restauré.
Les effets des travaux de restauration semblent davantage bénéficier aux espèces terrestres
qu’aux espèces aquatiques (source B6). Alors que la population piscicole montre fréquemment
une grande variabilité temporelle et structurelle qui ne permet pas de faire le lien direct entre
son évolution et les effets des travaux de restauration.
Ainsi, certaines observations suggèrent que des évolutions localement positives, constatées à
la suite de travaux de restauration, pourraient en fait cacher des effets d’aubaine ou
« réservoirs biologiques » : les populations piscicoles antérieurement présentes s’étant
déplacées vers les portions restaurées, qui offrent de meilleures conditions d’habitat, au
détriment d’autres tronçons mais sans que le peuplement ou la biomasse n’aient positivement
évolués, si l’on considère une portion plus étendue de cours d’eau.
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4.2.4 – Quelques recommandations de chercheurs/ observateurs
Ce rapide survol des principaux retours d’expérience publiés au niveau national et européen
(sources B5, B6 …) conduit également à retenir certaines recommandations, qui semblent
adaptées au cas des cours d’eau ruraux recalibrés étudiés sur le district Adour-Garonne.
 Agir d’abord à l’échelle des variables de contrôle, donc du bassin versant
La priorité est d’agir à l’échelle du bassin versant, notamment pour faire évoluer
l’hydrologie (dynamique des débits de crues, régime des étiages, relation rivière/ nappe, etc.).
Dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, cela vise notamment le drainage et la
couverture des sols, ainsi que leurs impacts sur leurs capacités de stockage et d’infiltration de
l’eau, l’érosion des terres arables et les pollutions diffuses, etc.
Si l’on vise des résultats probants sur l’hydrologie, le transit sédimentaire ou les pollutions
diffuses, ressort la nécessité d’agir à une échelle en rapport avec les pressions dont les
impacts sont impliqués dans l’état et le fonctionnement du cours d’eau et le plus en amont
possible.
Les effets directs des pressions présentes sur le bassin versant devraient donc être davantage
pris en considération dans la calibration des projets de « restauration » intégrés.
 Agir au niveau des corridors fluviaux, de l’espace rivière
La restauration hydraulique et hydromorphologique de l’espace rivière permet de mobiliser un
fort potentiel d’amortissement de la dynamique des crues, de réduction des pollutions diffuses,
et de diversification des conditions d’écoulement au sein du lit mineur.
Cependant, pour aboutir à des résultats significatifs et durables, il est nécessaire d’intervenir à
l’échelle de longs tronçons et aussi bien sur les pressions d’occupation du sol en lit
majeur, sur l’efficacité des zones tampons riveraines (ripisylve, etc.) que sur les
caractéristiques morphologiques ou habitationnelles en lit mineur.
 Faire admettre l’incertitude des résultats possibles
Même en améliorant significativement l’efficacité des pratiques de restauration, il demeurera
toujours une importante incertitude quant à leurs résultats et à leur évolution sur le moyen et
le long termes.
Ces incertitudes sur les effets de la restauration hydromorphologique et écologique sont
inhérentes aux spécificités du fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux concernés. On ne
sait rien des évènements et des évolutions climatiques ou hydrologiques, d’un côté, et les
prévisions concernant le contexte et les pratiques socio-économiques sont tout aussi
imprécises.
Qu’il s’agisse de l’hydrosystème à restaurer ou du socio-système acteur de cette restauration,
leur complexité est grande et les capacités à prédire leurs actions et leurs impacts très limités,
même à l’échéance d’une dizaine d’années.
 Adapter la stratégie de gestion et d’intervention à la complexité des systèmes
concernés
Connaitre et prendre en compte les limites évoquées précédemment est nécessaire pour
améliorer la construction et la mise en œuvre des projets de « restauration ». Cela implique
également de considérer les points listés ci-après (sources B5, B6) :


Il faut disposer d’un diagnostic hydromorphologique complet et étendu, afin de
définir les leviers d’action (facteurs, processus, etc.) et les limites à prendre en compte
dans la définition et la mise en œuvre du projet ;



Travailler à l’échelle du bassin versant et sur plusieurs leviers complémentaires est
généralement nécessaire pour espérer obtenir un effet probant sur la vie aquatique ;
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Pour une efficacité optimale, le projet doit viser la restauration des processus
(érosions, charriage, sédimentation, débordement) et ne pas se limiter à celle des
formes (sinuosité, gabarit, section, etc.) ;



La définition du projet concerne différentes parties du territoire, une multitude d’acteurs
donc d’intérêts, potentiellement porteurs de contradictions voire de conflits. Cela incite à
aller vers une restauration territorialisée des cours d’eau, intégrant les dimensions
hydraulique, écologique, paysagère et économique des espaces rivière ;



Même si le projet de restauration est localisé, pour des raisons techniques,
économiques ou de gouvernance, sa place dans un contexte de pressions multiples
et d’impacts combinés doit être définie et annoncée ;



Pour un même projet, selon le domaine considéré, les réponses peuvent être plus ou
moins favorables et longues à se stabiliser. Le temps biologique sera différent du temps
hydrologique ou morphologique et les trajectoires d’évolution paraître contradictoires
vis-à-vis de objectifs visés ;



La politique de restauration est à rapprocher des outils de gestion environnementale
et territoriale. Dans le contexte agricole des cours d’eau ruraux recalibrés, cela
implique une réflexion sur la maîtrise du foncier et de ses utilisations ;



Le suivi des opérations de restauration doit être conçu et mis en œuvre avec le double
objectif de répondre à une évaluation réglementaire (bon état et indicateurs DCE),
d’une part, et à une évaluation gestionnaire (réponse aux besoins du territoire,
indicateurs dédiés aux objectifs locaux, etc.), d’autre part, notamment pour en faciliter la
restitution et l’appropriation sur le plan local ;



Dès la mise en place du projet, il est nécessaire d’adopter une démarche adaptative,
afin d’harmoniser les actions à mettre en œuvre et les moyens à mobiliser, en fonction
des résultats fournis par leur évaluation, à chaque échéance préétablie.
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4.3 – Les leviers d’actions disponibles pour réduire les impacts
4.3.1 – S’appuyer sur le terrain et les retours d’expérience
L’identification des leviers d’actions repose à la fois sur le diagnostic réalisé (pressions,
impacts, etc.) et sur les points suivants, confortés par la bibliographie évoquée précédemment :


Le bon fonctionnement biologique d’un cours d’eau découle directement du
fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du réseau hydrographique et du
bassin versant auxquels il appartient. Le bon fonctionnement hydromorphologique
dépend étroitement des possibilités d’ajustement aux variations des conditions
d’entrée (flux liquides et solides), donc de l’espace disponible pour l’expression des
processus associés à la morphogénèse et à la dissipation de l’énergie des crues ;



Dès lors qu’il modifie une variable de contrôle (flux liquides ou solides) ou
d’ajustement (morphologie, substrats, etc.), chaque facteur naturel ou anthropique,
seul ou combiné avec d’autres, peut influencer les conditions d’habitat et les
communautés aquatiques. Il est donc difficile voire impossible de conclure sur la
prédominance d’un facteur par rapport à un autre, comme sur l’efficacité prévisible ou
l’inefficacité constatée d’une action qui ne concerne qu’un élément/ compartiment de
l’hydrosystème ;



Chaque contexte fournira une réponse spécifique à des actions de restauration
données, ce qui impose d’adapter chaque projet à son territoire ;



De la même manière que l’état actuel d’un tronçon de cours d’eau découle des impacts
des pressions à l’œuvre sur son bassin versant, les actions de restauration auront des
effets étendus au-delà de la seule portion concernée ;



Au regard de la situation géographique, écologique et socio-économique actuelle, la
restauration écologique des cours d’eau ruraux recalibrés ne peut se définir par le retour
à un état anté-perturbation et au seul bénéfice des communautés aquatiques. Il semble
nécessaire de l’inscrire dans un projet de développement durable territorialisé, où
elle peut être complémentaire de la gestion des risques naturels (inondation, mobilité
fluviale), de celle des ressources en eau superficielles (quantité, qualité), de
l’aménagement du territoire et de l’adaptation des usages/ pratiques aux
changements climatiques et aux évolutions environnementales et économiques.

A l’échelle du bassin versant ou du réseau hydrographique, compte tenu de la diversité des
facteurs naturels et anthropiques impliqués, de la complexité des processus à l’œuvre, de
l’incapacité constatée à définir concrètement et à atteindre un bon état écologique des cours
d’eau, il est proposé une approche pragmatique consistant à partir des impacts mis en
évidence, et des pressions dont ils découlent, pour définir les leviers d’action disponibles.
L’objectif de la « restauration » ne serait plus d’atteindre un état prédéfini mais de ne pas
aggraver, voire de réduire ou mieux de supprimer, certains si ce n’est tous les impacts jugés
négatifs pour le territoire et le fonctionnement des cours d’eau.
4.3.2 – Accélération de la formation et de la propagation des crues
Sur les bassins versants des cours d’eau ruraux recalibrés, la formation et la propagation des
crues ont généralement été accélérées.
Cet impact peut être modifié en agissant sur les facteurs suivants :


Le rapport ruissellement/ infiltration ;



Le ralentissement dynamique des crues ;



Le fonctionnement hydraulique des espaces tampons et des annexes fluviales ;



Le stockage des crues.
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Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


L’occupation et le drainage des sols, les pratiques culturales ;



L’organisation du parcellaire, la présence d’obstacles au ruissellement et de zones
tampons, rivulaires mais pas uniquement ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



L’importance de la pente longitudinale et des sections d’écoulement du lit mineur des
cours d’eau ;



La construction et la gestion d’ouvrages écrêteurs de crues.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


L’érosion des sols, des terres arables ;



L’entraînement des M.E.S. et des polluants d’origine agricole ;



Les échanges rivière/ nappe ;



Les connexions latérales lit mineur / lit majeur et annexes fluviales ;



La dynamique érosive en lit mineur, latérale ou verticale ;



La stabilité des substrats grossiers.

 Certaines techniques de travail du sol permettent d’améliorer sa structure et de favoriser
l’infiltration (décompaction, apports humiques, etc.)
La réduction du travail du sol et la mise en place de cultures intermédiaires (engrais verts ou
CIPAN) ou d’un couvert végétale permanent évitent là la fois l’imperméabilisation des sols
(croûte, semelle) et leur mise à nu pendant la saison pluvieuse, ce qui permet de favoriser
l’infiltration de l’eau de pluie et de mieux fixer les particules fines.
 La diminution de la taille des parcelles, le changement de l’organisation et de l’utilisation du
parcellaire (rotations, sens de travail du sol, etc.) permettent de jouer sur la formation et la
vitesse du ruissellement superficiel.
 La reconstitution de réseaux d’obstacles au ruissellement (haies, merlons) ou la mise en
place de zones tampons en bas de versant, sur le lit majeur ou le long des cours d’eau permet
de limiter ou de compenser les impacts d’un ruissellement trop important et dynamique.
 La suppression de merlons/ digues longitudinaux, le rehaussement du fond du lit et de la
ligne d’eau permettent de restaurer les connexions latérales ainsi que tout ou partie des
échanges rivière/ nappe et du fonctionnement du lit majeur, notamment comme écrêteur
naturel des crues.
Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


Des techniques de l’agro-écologie, de l’agro-foresterie (non travail du sol, couverture
permanente, etc.) ;



Des mesures ou outils d’incitation environnementaux (PDRR, BCAE, MAEC, etc.) ;



Des techniques du ralentissement dynamique et de la mise en place de zones
tampons ;



De la restauration du fonctionnement des espaces tampons appartenant à l’espace
rivière (lit majeur, espace de mobilité, chenaux secondaires) ;



De travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau (seuil de fond, recharge
sédimentaire, etc.).
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4.3.3 – Accentuation des étiages et du risque d’assec
Sur les bassins versants des cours d’eau ruraux recalibrés, les étiages sont généralement plus
marqués et le risque d’assec plus fréquent et étendu.
Cet impact peut être modifié en agissant sur les paramètres suivants :


La formation et la propagation des crues (voir § 4.3.2) ;



Les échanges rivière/ nappe d’accompagnement (voir § 4.3.4) ;



L’équilibre entre ressources mobilisables, d’une part, prélèvement et consommation
d’eau, d’autre part ;



Le soutien des étiages.

Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


L’occupation et le drainage des sols, les pratiques culturales ;



La préservation ou la restauration des zones humides, riveraines ou non des cours
d’eau ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



La réduction des prélèvements/ consommations et du gaspillage ;



La construction et la gestion d’ouvrages de stockage.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


La continuité spatiale et temporelle des milieux aquatiques ;



Les connexions et le fonctionnement des annexes fluviales ;



Les échanges rivière/ nappe ;



La fixation et le colmatage des substrats ;



Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau (température, etc.).

 En augmentant les capacités de rétention d’eau par les sols (structure, teneur en matière
organique, etc.), en restaurant les champs d’expansion des crues fréquentes, en favorisant
une meilleure recharge de la nappe d’accompagnement, tout en limitant/ réduisant le
drainage des sols, il est possible de réduire les étiages et le risque d’assec, même dans un
contexte d’évolution climatique défavorable.
 En évitant le drainage des zones humides encore présentes, notamment sur les têtes de
bassin versant, en restaurant le fonctionnement de zones humides dégradées ou en créant de
nouvelles zones tampons (fossés, bassins, etc.), il est possible de contribuer à la non
aggravation voire à la réduction des étiages.
 La reconstitution d’un plancher alluvial, suffisamment épais (> 30 cm ?) et continu, peut
accompagner, voire accentuer, les effets des mesures précédentes, notamment en diminuant le
drainage de la nappe d’accompagnement par le cours d’eau et en restaurant une zone
hyporhéique fonctionnelle.
 La définition et la mise en place des projets de territoire (ex-plan de gestion des étiages) et
des organismes uniques de gestion collective des prélèvements visent directement à limiter les
étiages et leurs impacts, notamment sur les milieux aquatiques.
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Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


Des techniques de l’agro-écologie, de l’agro-foresterie (non travail du sol, couverture
permanente, etc.) ;



Des mesures ou outils d’incitation environnementaux (PDRR, BCAE, MAEC, etc.) ;



De la gestion des zones humides ;



Des techniques du ralentissement dynamique et de la mise en place de zones tampons ;



De la préservation et de la restauration du fonctionnement des espaces tampons
appartenant à l’espace rivière (lit majeur, annexes fluviales) ;



De travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau (seuil de fond, recharge
sédimentaire, etc.).
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4.3.4 – Modification des échanges rivière/ nappe d’accompagnement
Sur les bassins versants des cours d’eau ruraux recalibrés, les échanges rivière/ nappe sont
généralement profondément modifiés : réduction de la recharge de la nappe par l’inondation
du lit majeur, accentuation du drainage du fait de l’incision du lit mineur, disparition de la zone
hyporhéique, etc.
Cet impact peut être modifié en agissant sur les facteurs suivants :


La restauration des débits de crues courantes ;



L’imperméabilisation et le tassement des sols (croûte de battance, semelle de labour,
etc.) ;



L’encaissement du lit mineur par rapport au lit majeur ;



La connexion hydraulique et le fonctionnement des espaces tampons (lit majeur, etc.) et
des annexes fluviales (chenaux de crue, etc.) ;



La disparition ou le colmatage des substrats granulaires.

Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


La construction et la gestion d’ouvrages de stockage d’eau ;



L’occupation et le drainage des sols, les pratiques culturales ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



La morphologie du lit mineur ;



Le transit sédimentaire et la présence d’un plancher alluvial épais et continu.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


La restauration (partielle) du fonctionnement hydraulique et écologique du lit majeur et
des annexes fluviales, contribuant à l’écrêtement naturel des crues et au ralentissement
de la formation et de la propagation des crues ;



Le soutien naturel des étiages par l’allongement de la vidange de la nappe
d’accompagnement dans le cours d’eau ;



La restauration des substrats nécessaires aux organismes aquatiques ;



Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau (température, etc.).

 En limitant l’écrêtement des crues d’automne et d’hiver, du fait du remplissage des
réservoirs de stockage, en augmentant les capacités de rétention d’eau par les sols (structure,
teneur en matière organique, etc.) ou en restaurant les champs d’expansion des crues
fréquentes (suppression de merlons/ digues, etc.), il est possible de contribuer à une meilleure
recharge de la nappe d’accompagnement des cours d’eau s’écoulant dans les plaines
alluviales.
 En remontant le niveau moyen du fond du lit mineur et de la ligne d’eau, en limitant le
drainage des terrains riverains des cours d’eau, par la mise en place de seuils de fond ou par la
reconstitution d’un plancher alluvial, suffisamment épais (> 30 cm ?) et continu, il est possible
de réduire le drainage de la nappe d’accompagnement par le cours d’eau.
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Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


Des techniques de l’agro-écologie, de l’agro-foresterie (non travail du sol, couverture
permanente, etc.) ;



Des mesures ou outils d’incitation environnementaux (PDRR, BCAE, MAEC, etc.) ;



De la préservation et de la restauration du fonctionnement des espaces tampons et des
annexes fluviales appartenant à l’espace rivière ;



De travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau (seuil de fond, recharge
sédimentaire, etc.) ;



De la gestion des ouvrages de stockage, dédiés à l’irrigation, au soutien d’étiage ou à
l’hydroélectricité.

Recharge sédimentaire d’un affluent de la Belle (79 – photo GéoDiag)
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4.3.5 – Modification des caractéristiques morphologiques du lit mineur
La morphologie (gabarit, sinuosité, pente) des cours d’eau ruraux recalibrés a été fortement
modifiée du fait des travaux en rivière mais aussi des impacts des changements intervenus
dans l’occupation et l’utilisation des sols de leur bassin versant.
Cet impact peut être modifié en agissant sur les paramètres suivants :


Les crues morphogènes et les capacités d’ajustement du tracé en plan (érosion latérale,
etc.) ;



Les stocks d’alluvions mobilisables et la continuité du charriage sédimentaire ;



L’encaissement du lit mineur par rapport au lit majeur ;



La connexion hydraulique et le fonctionnement des espaces tampons et des annexes
fluviales ;



Le tracé en plan, les profils en long et en travers du lit mineur ;



Les conditions d’écoulement et d’habitat.

Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


La gestion des ouvrages de stockage d’eau, qui influent sur le régime hydrologique ;



La gestion des obstacles à la continuité écologique (flux solides et biologiques) ;



La gestion de l’espace de mobilité des cours d’eau (érosion et protection des berges) ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



Les travaux de reméandrage, de terrassement ou de recharge sédimentaire du lit
mineur ;



Les travaux de diversification des écoulements et de reconstitution d’habitats diversifiés.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


La restauration des processus hydrodynamiques qui déterminent les capacités d’autoréparation/ récupération des cours d’eau ;



La restauration de tout ou partie de l’espace de fonctionnement du cours d’eau ;



La restauration de conditions d’habitat diversifiées ;



L’amélioration des échanges rivière/ nappe et des capacités d’auto-épuration de l’eau.

 En restaurant les crues morphogènes, les champs d’expansion des crues fréquentes
(suppression de merlons/ digues, etc.), tout ou partie de l’espace de mobilité et la continuité du
transit sédimentaire (suppression d’ouvrages transversaux, de protections latérales, etc.), il
est possible de contribuer à la restauration des processus par lesquels une portion de cours
d’eau peut ajuster sa morphologie en fonction des flux entrant.
 En supprimant les ouvrages faisant obstacles à la continuité écologique (ou leurs impacts
sur les flux !), il est possible de décloisonner les cours d’eau et d’accroître les possibilités de
recolonisation des portions restaurées, à partir des zones « réservoirs » actuelles ;
 En remodelant un lit mineur sinueux et moins encaissé, en reconstituant un plancher
alluvial, suffisamment épais (> 30 cm ?) et continu, ainsi que des conditions d’écoulement
diversifiées, il est possible d’accroître la capacité d’accueil des cours d’eau recalibrés.
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Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


De la préservation et de la restauration du fonctionnement des espaces tampons
appartenant à l’espace rivière (lit majeur, espace de mobilité, annexes fluviales) ;



De travaux de restauration de la morphologie du lit mineur des cours d’eau
(reméandrage, reprofilage, seuil de fond, recharge sédimentaire, etc.) ;



De la gestion des ouvrages de stockage, d’une part, et des obstacles à la continuité des
flux sédimentaires ou biologiques.

Travaux de restauration d’un plancher alluvial et de diversification des conditions
d’écoulement (photos SIAH Tude – Dronne aval)

4.3.6 – Augmentation des arrivées de polluants d’origine agricole dans les cours d’eau
La qualité de l’eau des cours d’eau ruraux recalibrés a été fortement modifiée du fait des
travaux en rivière mais surtout des impacts des changements intervenus dans l’occupation et
l’utilisation des sols de leur bassin versant.
Cet impact peut être limité en agissant sur les facteurs suivants :


L’utilisation de produits phytosanitaires sur les parcelles cultivées ;



L’imperméabilisation et l’érosion des sols, en rapport avec leur couverture végétale ;



La présence et l’efficacité des zones tampons, riveraines ou non des cours d’eau ;



La présence et l’efficacité des espaces tampons, au sein de l’espace rivière ;



Le régime des étiages, dont dépendent les capacités de dilution des polluants.
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Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


L’occupation et le drainage des sols, les pratiques culturales et d’élevage (effluents,
etc.) ;



La préservation ou la restauration des zones humides et des zones tampons, riveraines
ou non des cours d’eau, au sein desquelles les polluants peuvent être stockés,
transformés ou consommés ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



La réduction des prélèvements/ consommations et du gaspillage d’eau ;



Les travaux de reméandrage, de terrassement ou de recharge sédimentaire du lit
mineur.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


La contamination des sols, leur vulnérabilité à l’érosion ;



La qualité des eaux superficielles et souterraines, destinées à la consommation
domestique ;



La restauration (partielle) du fonctionnement hydraulique et écologique du lit majeur et
des annexes fluviales ;



Le soutien naturel des étiages par l’allongement de la vidange de la nappe
d’accompagnement dans le cours d’eau ;



L’amélioration des échanges rivière/ nappe ;



La réduction des risques d’eutrophisation, de contamination des substrats et des
organismes aquatiques.

 En diminuant la contamination des sols et des nappes par l’utilisation de produits polluants
d’origine agricole, il est possible de contribuer à leur dépollution progressive.
 En renforçant la présence et l’efficacité des zones tampons (haies, ripisylve, fossés ou
bassins végétalisés, etc.), au sein du bassin versant et de l’espace rivière, il est possible de
contribuer à limiter ou retarder les arrivées de polluants au sein du réseau hydrographique ;
 En améliorant les conditions hydrologiques à l’étiage ou le fonctionnement de la zone
hyporhéique, il est possible d’améliorer les processus d’auto-épuration de l’eau et la dilution
des polluants en provenance du bassin versant et des parcelles riveraines ;
Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


De la mise en œuvre des réglementations concernant l’utilisation des produits phytosanitaires, le respect des zonages réglementaires (zones vulnérables nitrates, zones
sensibles à l’eutrophisation, etc.) ;



Des techniques de l’agro-écologie, de l’agro-foresterie (non travail du sol, couverture
permanente, etc.) ;



Des mesures ou outils d’incitation environnementaux (PDRR, BCAE, MAEC, etc.) ;



De la préservation et de la restauration du fonctionnement des zones tampons et des
espaces tampons appartenant à l’espace rivière (lit majeur, annexes fluviales) ;



De travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau (seuil de fond, recharge
sédimentaire, etc.) ;



De la gestion des ouvrages de stockage, dédiés à l’irrigation, au soutien d’étiage ou à
l’hydroélectricité.
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4.3.7 – Augmentation de la turbidité et du colmatage des substrats
La teneur en matières en suspension (M.E.S.) de l’eau des cours d’eau ruraux recalibrés a
sensiblement augmentée du fait de l’accroissement de l’érosion des terres arables, en
rapport avec les changements intervenus dans l’occupation et l’utilisation des sols de leur
bassin versant. Cette turbidité, plus particulièrement accentuée au moment des crues, surtout
quand les sols sont nus, a des répercussions sur les caractéristiques physico-chimiques de
l’eau (teneur en oxygène dissous, etc.), sa température, sa transparence, etc.
Elle peut conduire à une forte diminution de la production primaire (phyto-plancton, algues,
etc.), à la base de la chaîne trophique. Elle peut également gêner la respiration des poissons.
Enfin, elle contribue au colmatage de substrats et, indirectement, à la fixation des bancs
alluviaux ou au comblement des annexes fluviales.
Cet impact peut être limité en agissant sur les facteurs suivants :


L’érosion des sols, en rapport avec leur couverture végétale ;



Le drainage des parcelles cultivées, riveraines ou non des cours d’eau ;



La concentration des écoulements dans les réseaux hydrauliques (fossés, etc.)
connectés au réseau hydrographique ;



La présence et l’efficacité des zones tampons, riveraines ou non des cours d’eau, et des
espaces tampons, qui appartiennent à l’espace rivière ;



Le régime hydrologique, en crue et à l’étiage, pour remobiliser et évacuer les particules
fines, limiter le colmatage des substrats grossiers ;



La décantation et le stockage des M.E.S. dans des retenues, dont le comblement peut
être géré.

Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


L’occupation et le drainage des sols, les pratiques culturales et d’élevage (piétinement,
etc.) ;



La restauration d’obstacles au ruissellement et le verdissement des talus routiers ;



La restauration des zones tampons (bande enherbée, ripisylve, etc.) ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



La restauration d’un matelas alluvial épais et continu ;



La gestion des ouvrages de stockage et de réalimentation.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


La réduction de la vulnérabilité des sols à l’érosion ;



L’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ;



La restauration (partielle) du fonctionnement hydraulique et écologique des annexes
fluviales ;



L’amélioration des échanges rivière/ nappe et du fonctionnement de la zone
hyporhéique ;



La réduction des risques de colmatage et de fixation des substrats ;



L’augmentation de la production primaire des cours d’eau.
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 En modifiant la couverture végétale des parcelles agricoles, les pratiques culturales et les
assolements, il est possible de réduire l’érosion des sols, à l’origine de la fourniture de M.E.S.
 En renforçant la présence et l’efficacité des zones tampons (haies, ripisylve, fossés ou
bassins végétalisés, etc.), au sein du bassin versant et de l’espace rivière, il est possible de
contribuer à limiter ou retarder les arrivées de M.E.S. au sein du réseau hydrographique ;
 En restaurant le régime des crues courantes, il est possible de favoriser un meilleur
transfert des M.E.S parvenues dans le cours d’eau ;
 En améliorant les conditions hydrologiques à l’étiage, il est possible de limiter la décantation
des M.E.S. et leur contribution au colmatage des substrats et à la fixation des bancs par le
développement de la végétation ;
 Les ouvrages tampons, sur les réseaux de drainage, ou de stockage, sur le réseau
hydrographique, peuvent constituer des pièges à M.E.S. et limiter leur transfert vers l’aval.
Cependant, pour être favorable à une réduction de la turbidité des cours d’eau, il faut que la
gestion des sédiments qui y sont stockés ne débouche pas sur leur relargage massif.
Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


Des techniques de l’agro-écologie, de l’agro-foresterie (non travail du sol, couverture
permanente, etc.) ;



Des mesures ou outils d’incitation environnementaux (PDRR, BCAE, MAEC, etc.) ;



De la préservation et de la restauration du fonctionnement des zones tampons et des
espaces tampons appartenant à l’espace rivière (lit majeur, annexes fluviales) ;



De travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau (seuil de fond, recharge
sédimentaire, etc.) ;



De la gestion des ouvrages de stockage, dédiés à l’irrigation, au soutien d’étiage ou à
l’hydroélectricité.

L’érosion des sols nus ou intensivement cultivés contribue à la forte turbidité des cours
d’eau (photo de droite, le Gers à Layrac [47] – source Internet)
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4.3.8 – Modifications des peuplements floristiques et faunistiques, ou de leur biomasse
Dans les cours d’eau ruraux recalibrés comme au sein de leur espace rivière, les peuplements
floristiques et faunistiques ont été fortement modifiés, du fait des travaux en rivière, des
pratiques culturales, de la gestion halieutique et, plus globalement de l’aménagement du
territoire.
Cet impact peut être limité en agissant sur les facteurs suivants :


La présence et la composition des boisements rivulaires et alluviaux ;



La diversité et le fonctionnement des habitats aquatiques et humides associés aux cours
d’eau ;



La restauration de la continuité écologique ;



La lutte contre les essences et les espèces invasives, terrestres et aquatiques.
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Dans le contexte rural, les domaines concernés sont :


La gestion du régime hydrologique des crues débordantes et des étiages ;



La préservation ou la restauration des zones humides ou des zones tampons, riveraines
des cours d’eau, et des annexes fluviales associées ;



La présence d’obstacles au débordement et à l’étalement des crues ;



La présence d’obstacles au transit sédimentaire et au flux biologiques ;



Les travaux de reméandrage, de terrassement, de recharge sédimentaire ou de
diversification des conditions d’écoulement et d’habitat du lit mineur.

En agissant sur ces leviers, les effets indirects possibles concernent :


La biodiversité ;



Les trames bleue et verte ;



La qualité paysagère des cours d’eau et de leurs abords ;



Les ressources halieutiques ;



Etc.

 En préservant, en restaurant ou en reconstituant des habitats aquatiques ou humides, il
est possible de maintenir les peuplements en place et d’améliorer les capacités d’accueil
d’autres essences ou espèces, mieux adaptées aux milieux fluviaux d’Adour-Garonne ;
 En luttant contre la présence ou l’introduction d’essences ou d’espèces envahissantes, il
est possible de limiter l’érosion de la biodiversité et de favoriser l’implantation/ le retour
d’essences ou d’espèces (autochtones) mieux adaptées aux milieux fluviaux d’Adour-Garonne.
Ces leviers d’actions relèvent de manière complémentaire :


De la mise en œuvre des réglementations concernant la protection des habitats et des
espèces (Natura 2000, etc.) ;



Des techniques de l’agro-écologie, de l’agro-foresterie (non travail du sol, couverture
permanente, etc.) ;



Des mesures ou outils d’incitation environnementaux (PDRR, BCAE, MAEC, etc.) ;



De la préservation et de la restauration du fonctionnement des zones tampons et des
espaces tampons appartenant à l’espace rivière (lit majeur, annexes fluviales) ;



De la gestion des cours d’eau et de la continuité écologique pour les poissons
migrateurs ;



De travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau (seuil de fond, recharge
sédimentaire, etc.).
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Rappel des principaux leviers d’action mis en évidence

Synthèse des principaux leviers d’actions disponibles pour aller vers une réduction des
impacts et des évolutions subis par les masses d’eau CERR.
1. Les travaux de restauration morphologique, possibles en lit mineur, ont une
portée et une efficacité réduites, notamment du fait de facteurs limitants comme les
débits à l’étiage et le manque de substrats granulaires ;
2. La mise en place et la gestion de zones tampons ou d’un espace de
fonctionnement partagé (entre cours d’eau et usages anthropiques) sont
nécessaires pour limiter le risque de voir les dégradations se prolonger, voire se
développer encore, mais elles ne peuvent suffire à corriger les modifications subies
par les variables de contrôle de l’hydromorphologie (flux liquides et solides) ;
3. Seules les actions portant sur l’occupation des sols et les pratiques culturales,
comme l’adoption de l’agroécologie et de l’agroforesterie, pourront permettre
d’atténuer significativement certains impacts et d’orienter les milieux aquatiques vers
des évolutions positives. Cependant, elles nécessitent l’implication d’un nombre
importants d’acteurs, notamment dans le domaine agricole, et un temps long (15
ans <) avant que soient significatifs les premiers effets positifs.
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4.4 – Les freins, les obstacles et les limites
Concernant la « restauration » des cours d’eau ruraux recalibrés, il apparaît que l’amplitude de
la réponse dépendra de l’étendue des actions, qui devraient permettre d’agir sur les facteurs
de contrôle (flux liquides et solides) et sur les variables de réponse, sur les pressions et sur
leurs impacts, sur les causes et sur leurs conséquences, sur les leviers d’action pertinents et
sur les facteurs les plus limitants.
Le gain attendu pourra s’évaluer en caractérisant le contraste entre la situation actuelle et la
situation après « restauration », également sur la capacité de ce nouvel état/ fonctionnement à
se maintenir ou à s’améliorer encore, sans de nouvelles interventions (lourdes) ou à l’aide de
moyens facilement mobilisables et à faibles coûts.
Pour y parvenir, il est nécessaire de caractériser les éléments qui ont empêché que les moyens
et les actions déjà mis en œuvre, au cours des dernières décennies, et plus particulièrement
depuis la mise en application de la DCE de 2000, aboutissent à une évolution significativement
favorable du fonctionnement et de l’état hydromorphologiques et biologiques de ces cours
d’eau.
Le premier ensemble d’éléments explicatifs concerne les facteurs limitants spécifiques aux
milieux concernés.
Le second ensemble est relatif aux freins, obstacles ou limites, qui ont joué un rôle, que ce
soit sur le plan technique, économique, juridique ou sociétal.
Dans la suite, les principales informations recueillies au cours de cette étude sont synthétisées,
afin de pouvoir être mieux prises en compte dans la définition d’une méthodologie mieux
adaptée et potentiellement plus efficace.
4.4.1- Des facteurs limitants difficiles/ impossibles à supprimer
Dans le fonctionnement général des hydrosystèmes fluviaux, les paramètres et les processus
impliqués sont nombreux et divers. Potentiellement, chacun d’entre eux peut, à un certain
niveau, temporel ou spatial, constituer un facteur limitant en puissance.
Cependant, dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, les retours d’expérience font
apparaître certains d’entre eux comme étant plus déterminants, notamment pour trois types de
raison :


L’absence de maîtrise anthropique sur l’évolution du paramètre concerné, comme par
exemple le climat à l’origine des pluies ;



Le manque de disponibilité de la « ressource » qui permettrait des mener des actions
d’envergure, à la hauteur des impacts à atténuer, comme c’est le cas pour les sédiments
grossiers nécessaires à la reconstitution d’un matelas alluvial épais et continu ;



La permanence des pressions à l’origine des impacts à atténuer, comme celles qui
sont responsables d’une qualité physico-chimique de l’eau incompatible avec une vie
aquatique diversifiée et abondante.

 Les déficits chroniques en eau
Pour espérer restaurer un milieu aquatique, il faut que celui-ci reste aquatique et soit donc en
eau de manière quasi continue.
Actuellement, pour les raisons évoquées dans les chapitres précédents, de nombreux cours
d’eau ruraux recalibrés d’Adour-Garonne présentent des étiages sévères, aboutissant à des
assecs fréquents, ou seraient dans cette situation sans les dispositifs de soutien d’étiage et de
réalimentation mis en place pour « masquer » cet impact.
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Dans ces cas de figure, toute action sur les conditions d’habitat, comme la recharge
sédimentaire, ne peut avoir qu’une efficacité limitée, si le manque d’eau est trop marqué et
récurrent.
En dehors des situations et des évolutions climatiques spécifiques, ce facteur limitant ne peut
être réduit ou gommer sans des interventions substantielles visant à :


Modifier la réponse hydrologique des bassins versants, dans le sens d’une meilleure
rétention de l’eau de pluie, dans les sols ou les nappes superficielles, et d’un drainage
moins efficace par les systèmes hydrauliques ou les réseaux hydrographiques ;



Mettre en place un nouvel équilibre entre les différents destinataires/ utilisateurs des
ressources en eau superficielle, en particulier entre la satisfaction des besoins agricoles
(irrigation), d’une part, les besoins écologiques des milieux aquatiques, d’autre part.

Repère
Sur une section d’écoulement unitaire, pour rétablir/ maintenir un débit de 50 l/s pendant une
semaine, il faut disposer d’environ 30 000 m3 d’eau.

 Le manque de matelas alluvial et de sédiments grossiers mobilisables
Pour restaurer les échanges entre le lit mineur d’un cours d’eau, ses annexes fluviales et son lit
majeur, ou pour lui redonner un caractère biogène, il faut être en mesure de reconstituer et de
maintenir un matelas alluvial épais, continu, renouvelable et non colmaté.
Les actions de recharge sédimentaire sont souvent mises en avant, depuis quelques années.
Cependant, pour être efficaces et pérennes, il faudrait, d’une part, que les linéaires de cours
d’eau « rechargés » soient au niveau de ceux où le déficit est patent et, d’autre part, que les
conditions du renouvellement de ces stocks sédimentaires en lit mineur soient acquises sur le
long terme (recharge naturelle ou entretenue).
Ramenées au linéaire de cours d’eau ruraux recalibrés dépourvus d’un matelas alluvial, l’une et
l’autre de ces conditions indiquent :


Qu’il faudrait pouvoir solliciter une ressource en granulats qui fait défaut, notamment
du fait de la concurrence avec d’autres usages (BTP, etc.), ou ne pourrait être mobilisée
qu’avec des moyens énormes ;



Qu’il faudrait réduire substantiellement les conditions hydrodynamiques qui prévalent
jusqu’au débit de pleins bords, afin de limiter les capacités érosives et de charriage
responsables de la destruction du plancher alluvial et de l’incision du lit mineur de
nombreux cours d’eau ;



Qu’il faudrait diminuer significativement les arrivées de M.E.S. dans les cours d’eau,
ainsi que les conditions d’hydrologiques ou d’écoulement favorables à leur décantation,
afin d’éviter le colmatage des substrats granulaires et de restaurer de meilleurs
échanges rivière/ nappe (zone hyporhéique, etc.).

Repère
Pour restaurer un matelas alluvial continu et épais sur 100 km de cours d’eau d’une largeur
moyenne de 5 m, il faut disposer d’environ 250 000 m3 de granulats (plus de 600 000 t).
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 Une qualité physico-chimique de l’eau peu compatible avec la vie aquatique
Pour les cours d’eau ruraux recalibrés, l’état des lieux du SDAGE (voir partie 3) indique souvent
que la non-atteinte du bon état DCE découle d’une mauvaise qualité de l’eau, généralement du
fait des pollutions d’origine agricole.
Ce constat met en lumière trois faits majeurs :


Malgré les efforts consentis depuis plusieurs années pour réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires (et les pollutions d’origine industrielle ou domestique), celle-ci
reste importante et les améliorations sont modestes concernant la qualité physicochimique des eaux superficielles. A travers les pratiques culturales concernées, c’est un
modèle économique qui est ciblé. Hors son évolution ne dépend pas directement des
acteurs et de la réglementation dans le domaine de l’eau ;



Des produits aujourd’hui interdits demeurent présents dans les sols, les nappes
superficielles ou les sédiments et leur durée de vie est telle qu’à leur égard la situation
ne peut qu’évoluer lentement et sur le long terme (> 10 ans) ;



Les conditions hydrologiques à l’étiage ne sont pas favorables à la dilution de la charge
polluante des cours d’eau.

Repère
Bien qu’interdite depuis 2003, l’atrazine (herbicide) est encore présente dans la Save en 2010,
comme dans la Garonne en 2012. Cette présence proviendrait du lessivage des sols et de la
vidange des nappes alluviales, où cette substance a été « stockée » (source Adict, 2017).

 Le manque d’espace dédié au fonctionnement du cours d’eau
Du fait des travaux initiaux (rectification, recalibrage, endiguement), de l’incision de leur lit
mineur, l’espace de fonctionnement des cours d’eau ruraux recalibrés est généralement réduit à
un chenal d’écoulement unique, encaissé et chenalisé.
Le lit majeur et l’espace de mobilité de ces cours d’eau sont peu voire pas fonctionnels, ce
qui limite les capacités d’ajustements morphologiques, les échanges rivière/ nappe et la
continuité du transit sédimentaire.
Les terrains riverains, « gagnés » du fait d’une moindre fréquence des inondations et d’un
meilleur drainage, sont aujourd’hui dédiés aux cultures, pour une agriculture intensive,
secondairement à l’urbanisation ou au développement des infrastructures linéaires (routes,
réseaux, etc.).
Ce constat met en lumière plusieurs faits majeurs :


Restaurer le fonctionnement hydraulique et hydromorphologique de tout ou partie de ces
espaces rivière signifierait augmenter la fréquence et la durée des inondations (par
rapport à la situation actuelle !), ce qui pourrait accroître la vulnérabilité de certaines
populations ou remettre en cause des activités économiques, notamment dans le
domaine agricole ;



Dans l’hypothèse d’un espace disponible suffisamment étendu, faute de conditions
hydrologiques propices à des réajustements morphologiques significatifs et relativement
rapides (< 10 ans), les travaux de terrassement qui seraient nécessaires pour
retrouver un lit sinueux, peu encaissé et non chenalisé seraient très importants, compte
tenu du linéaire de cours d’eau concerné (> 1000 km).
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Illustration du fuseau minimal (en rouge) nécessaire pour restaurer un lit mineur sinueux,
sur une portion du Viau (81) – (source IGN)

 La concurrence des essences et des espèces exotiques envahissantes
Que ce soit des essences aquatiques, comme la Jussie, ou terrestres, comme la renouée du
Japon, le buddleïa ou l’érable négundo, les végétaux envahissants sont fortement présents sur
les cours d’eau ruraux recalibrés et, jusqu’à maintenant, aucune intervention n’est parvenue à
les faire durablement reculer au bénéfice des essences locales adaptées aux cours d’eau.
Dans le même temps, la sauvegarde ou la restauration de certaines essences fortement
touchées par les travaux en rivière, comme le peuplier noir, n’atteint pas l’ampleur des
dégradations/ disparitions constatées, depuis les années 1960.
Concernant la faune et le monde piscicole, les constats sont similaires. Le recul voire la
disparition des espèces autochtones (écrevisse à pieds blancs, truite fario, etc.), du fait des
travaux en rivière ou des évolutions ultérieures, et la forte implantation d’espèces exotiques
très concurrentielles voire envahissantes (écrevisses américaines, poissons exotiques,
ragondins, etc.) limitent les possibilités de récupérer, même partiellement, les peuplements et
les biomasses connus historiquement.
Cette perspective d’une forme d’irréversibilité sur le plan biologique est d’autant plus forte
que la restauration des conditions écologiques favorables aux espèces « d’origine » n’est pas
garantie ou envisageable à court terme (< 10 ans).
Il faudrait, en effet, des évolutions substantielles, conjointes et étendues, du régime
hydrologique (crues morphogènes et débordantes, étiages, etc.), de la qualité de l’eau
(température, oxygénation, pollution, etc.), des conditions d’écoulement et d’habitat, etc. pour
retrouver des écosystèmes fluviaux offrant de meilleures capacités d’accueil.
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4.4.2 – Des difficultés pour intervenir à l’échelle du bassin versant
En plus des principaux facteurs limitants rappelés précédemment, la mise en œuvre d’une
stratégie de restauration efficace et durable se heurte à de multiples obstacles, dans le cas des
cours d’eau ruraux recalibrés.
Il a été montré la nécessité de pouvoir intervenir sur les variables de contrôle que sont les
flux liquides et solides. Le régime hydrologique comme le transit sédimentaire se déterminent
à l’échelle du réseau hydrographique et du bassin versant qu’il draine.
Le constat est que cette échelle d’intervention est quasi absente des retours d’expérience.
Quelles difficultés sont ainsi mises en évidence ?
 Il n’existe aucun outil, réglementaire, organisationnel ou opérationnel, qui permette d’agir de
manière cohérente à l’échelle d’un bassin versant, sur les volets « hydrologie » et « transit
sédimentaire ». En effet, l’occupation et l’utilisation des sols apparaît comme le principal
levier d’action, alors que les SAGE, les projets de territoire (ex-PGE) ou les plans pluriannuels
de gestion (PPG-CE) n’abordent pratiquement pas directement cet aspect du volet agricole. La
prise des compétences GEMAPI par les acteurs locaux, au 1er janvier 2018, ne devrait pas
apporter de changement significatif sur ce point, car les EPCI à fiscalité propre n’auront toujours
pas la main sur l’occupation ou l’utilisation des sols.
Quels que soient les outils activés, notamment ceux relevant de la mise en œuvre de la PAC ou
des DOCOB Natura 2000, ils le sont toujours sur la base du volontariat des agriculteurs pris
individuellement. Même dans les cas les plus favorables, ceci ne permet d’envisager des
évolutions positives significatives (modification du parcellaire, du couvert végétal et des
pratiques culturales) que sur des surfaces réduites, rapportées à l’échelle des bassins versants
concernés.
 Comme il n’existe aucune maîtrise d’ouvrage unique compétente (juridiquement et
techniquement) pour intervenir à cette échelle, il manque une coordination/ cohérence entre les
projets d’aménagement du territoire, d’urbanisation, d’agriculture, de gestion forestière ou de
l’eau et des milieux aquatiques
 Sur le terrain, la mise en œuvre de la DCE et du SDAGE favorise des projets et une
évaluation à l’échelle de la masse d’eau. Pourtant, à l’origine, ce référentiel ne devait pas
avoir de caractère opérationnel, n’ayant pas véritablement de fondement en lien direct avec une
typologie ou à une sectorisation hydromorphologique des cours d’eau concernés.
4.4.3 – Des difficultés pour intervenir sur l’ensemble de l’espace rivière
A défaut de pouvoir intervenir à l’échelle d’un (sous-)bassin versant, les projets de restauration
devraient a minima concerner l’ensemble de l’espace rivière des cours d’eau ruraux recalibrés.
En effet, ne pas pouvoir intervenir sur les variables de contrôle donne un poids d’autant plus
important au fait de pouvoir agir sur les variables et les processus d’ajustement
morphologique et d’amortissement hydrodynamique.
Cela implique de pouvoir disposer, au sein de l’espace rivière, d’un espace suffisamment
étendu et hydrauliquement connecté pour que :


Les processus de débordement (écrêtement des crues, recharge de la nappe
d’accompagnement, etc.) et de mobilité fluviale (migration de méandres, divagation,
etc.) s’expriment suffisamment ;



Les compartiments (chenaux secondaires, zones humides, etc.) qui composent
l’hydrosystème soient connectés au lit mineur ou entre eux et fonctionnels, tant sur le
plan hydraulique qu’écologique ;



Les travaux de terrassement puissent être entrepris avec l’ampleur nécessaire pour
restaurer un tracé (reméandrage, etc.) et un gabarit (recharge sédimentaire, banquettes
submersibles, etc.) plus favorables à une dynamique atténuée, à des conditions
d’écoulement et d’habitat à nouveau diversifiées, à des échanges avec la nappe.
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Le constat est que cette échelle d’intervention est peu présente dans les retours d’expérience et
découle plus souvent d’une démarche de prévention/ protection contre les inondations,
notamment via les PAPI, que d’un projet de restauration des milieux aquatiques. Quelles
difficultés sont ainsi mises en évidence ?
 Le premier frein est en lien direct avec ce constat. Pour les riverains, redonner au cours
d’eau de l’espace pour qu’il fonctionne mieux (déborde, érode, change de lit) est perçu comme
un recul, avive un sentiment de perte. C’est comme si tout ce qui serait (re-) donner à la rivière
serait définitivement perdu pour les propriétaires ou utilisateurs concernés.
C’est perdre ce que l’on a gagné grâce aux travaux et aux aménagements réalisés depuis
souvent plus de 50 années.
C’est perdre du terrain (physiquement et psychologiquement), un bien, face à une rivière qui
érode.
C’est perdre un sentiment de sécurité face aux risques d’inondation, même s’il n’est pas fondé.
C’est perdre des subventions (aides PAC), une capacité à produire, donc des revenus, à
aménager, donc la perspective de se développer (urbanisation, etc.).
C’est perdre le sentiment de maîtriser l’imprévisible et l’incontrôlable (la rivière et ses crues).
C’est retrouver la peur de perdre un paysage qui fait « partie de soi ».
 Découlant de cet obstacle sociologique, vient ensuite la question de la maîtrise foncière des
parcelles riveraines. Les propriétaires étant maîtres chez eux, mettre en avant l’intérêt général
nécessite d’avoir l’accord d’acteurs privés, qui sont d’autant plus nombreux et avec des
intérêts divers (divergents !) que l’espace concerné est étendu.
Pour les collectivités déjà propriétaires au sein de l’espace rivière, en laisser tout ou partie au
bénéfice d’un meilleur fonctionnement hydromorphologique, se place en concurrence directe
avec la gestion des risques naturels (inondation, érosion), avec les enjeux économiques
(agriculture, industrie, commerce, tourisme, etc.), sans que les contreparties apparaissent
comme évidentes et suffisantes.
 Cet état de fait induit deux autres freins principaux :


Le premier est le temps nécessaire pour négocier et co-construire avec tous les
acteurs concernés un projet autour du cours d’eau et de son fonctionnement. Plus
l’espace ciblé est étendu et les acteurs nombreux, plus cette phase peut être longue, en
années plutôt qu’en mois ;



En cas de succès de la concertation, le second est le coût des acquisitions foncières ou
des dédommagements/ compensations à prévoir pour, dans un premier temps, effectuer
les travaux et les aménagements nécessaires et, dans un second temps, inscrire cette
nouvelle gestion dans le temps.

 Enfin, dans le meilleur des cas, quand la concertation aboutit, il reste à lever deux obstacles :


Celui de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de cet espace de
fonctionnement négocié autour de la rivière, puis celle de sa gestion sur le long terme ;



Celui du statut juridique de cet espace. Dans la mesure où aucun texte spécifique n’est
disponible, il faut combiner plusieurs réglementations (SAGE, PPRN, Natura 2000,
SCOT, PLUI, etc.) relevant de domaines multiples pour donner une assise (très
relative !) à cet espace et à sa gestion, au-delà des documents d’objectifs ou de
programmation.
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4.4.4 – Des difficultés pour intervenir sur des linéaires importants de cours d’eau
Concrètement, les travaux de restauration hydromorphologiques les plus étendus concernent
des cours d’eau de faible largeur et portent généralement sur des stations de faible longueur (<
2 km), ce qui en limite l’efficacité et favorise l’effet d’aubaine pour la faune aquatique déjà
présente.
Pour éviter que les peuplements en place ne délaissent leur territoire en colonisant les portions
restaurées, sans amélioration tangible à l’échelle du cours d’eau, pour obtenir des gains
significatifs sur les conditions d’écoulement et d’habitat, tout en les rendre durables, etc., il est
nécessaire de pouvoir faire évoluer simultanément l’ensemble d’un cours d’eau ou, mieux, d’un
réseau hydrographique.
Dans ce cas de figure, en plus des facteurs limitants déjà présentés (voir § 4.4.1), le projet de
« restauration » intégré peut se heurter aux freins décrits ci-après.
 Le coût cumulé des travaux initiaux (terrassement, recharge, etc.), du suivi et de la
maintenance des sites aménagés sont généralement trop élevés pour envisager leur
généralisation à tous les cours d’eau d’un (sous-)bassin versant ou, simplement, l’intégralité
d’une masse d’eau.
 Concernant la restauration des annexes hydrauliques (chenaux secondaires, etc.), la
fréquence et les coûts de l’entretien sont généralement importants et les gains relativement
éphémères, tant que la topographie du chenal d’écoulement principale n’a pas été
suffisamment rétablie, afin de permettre et maintenir une bonne connexion hydraulique entre le
lit mineur et ses annexes.
 Dans les projets de restauration, il est souvent difficile d’inclure les réseaux hydrauliques
(fossés de drainage, dérivation, etc.) connectés au réseau hydrographique, pour des raisons de
propriété foncière, d’une part, de compétences statutaires des maîtres d’ouvrage, d’autre
part. Pourtant, leur fonctionnement hydraulique et écologique influence directement celui des
cours d’eau auxquels ils sont reliés, que ce soit pour contribuer à déconcentrer les écoulements
en crue, pour servir de zones refuges, de pouponnières ou d’axes de migration, par exemple.
 La demande sociale exercée par les riverains sur les élus locaux et les gestionnaires des
cours d’eau va encore souvent dans le sens d’un nettoyage et d’un désencombrement
généralisés des cours d’eau et de leurs abords. Malgré les explications fournies dans le cadre
de la définition et de la mise en œuvre des PPG-CE (plan pluriannuel de gestion des cours
d’eau), la non intervention, les interventions ciblées, la préservation des bancs alluviaux ou des
embâcles, par exemple, sont encore mal comprises et acceptées.
 La pression sociale reste forte pour privilégier des travaux de protection (enrochement,
digue, etc.). Cela réduit les marges de manœuvre d’un projet de restauration cherchant à
réduire les impacts des travaux ou aménagements réalisés pour limiter les impacts des
interventions plus anciennes.
En effet, pour préserver ou favoriser certains usages, de nouveaux impacts et de nouvelles
contraintes ont été générés par les :


Protections de berge en génie civil ;



Seuils construits pour stabiliser le profil en long ou relever la ligne d’eau à l’étiage ;



Ouvrages de stockage ou de réalimentation.

 La récente mise en place de l’autorisation environnementale unique fait apparaître de
nouvelles difficultés, en particulier pour la mise en œuvre des PPG-CE.
Bien que ces derniers soient désormais conçus pour améliorer l’état et le fonctionnement des
milieux aquatiques, cette procédure conduit les maîtres d’ouvrage à produire des justifications
et des dossiers (DIG, loi sur l’eau) tendant à être aussi exhaustifs et détaillés que s’il s’agissait
d’une étude d’impact pour un projet d’infrastructure ou d’urbanisme.
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Cela nécessite des moyens et un temps d’élaboration plus conséquents, ce qui tend à
décourager les maîtres d’ouvrage, notamment les plus motivés, car ils comprennent
difficilement le niveau de « suspicion », de responsabilités et de contraintes que cela semble
révèler.

Les aménagements « correcteurs » d’impacts sont encore très demandés et difficiles à
remettre en cause, quand ils sont déjà en place (le Sor [81], photos GéoDiag)

4.5 – Bilan sur les freins et obstacles à la « restauration » intégrée des cours
d’eau ruraux recalibrés
Ce chapitre présente un bilan thématique de ceux qui le précèdent. Compte tenu de la diversité
des facteurs en jeu et de la complexité des interactions à prendre en compte, il se limite à une
approche qualitative, non exhaustive, visant à offrir une vision synthétique aux non spécialistes
des hydrosystèmes fluviaux.
4.5.1 – Bilan concernant les facteurs limitants
Les tableaux suivants présentent les principales actions pouvant constituer le projet de
« restauration » intégré, envisagé de l’échelle de la station à celle du bassin versant.
En considérant les effets
directs attendus pour
chacune
d’elle,
le
premier évalue comment
chaque facteur limitant
peut
en
limiter
l’efficacité,
selon
la
légende ci-contre.
Les suivants évaluent
comment chaque frein
ou
obstacle
peut
entraver la mise en
œuvre du projet, d’une
intervention, selon la
légende ci-contre.

en considérant les effets directs attendus, l'efficacité de l'intervention est …
0

nullement limitée par ce facteur

1

modérément limitée par ce facteur

2

fortement limitée par ce facteur

3

totalement empêchée par ce facteur

sans objet

l'intervention est susceptible de réduire le poids de ce facteur limitant

La mise en œuvre de l'intervention/ du projet peut être …
0

nullement freinée par cet aspect

1

modérément freinée par cet aspect

2

fortement freinée par cet aspect

3

totalement empêchée par cet aspect

sans objet

l'intervention est susceptible de lever cet obstacle au projet
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Evaluation qualitative du poids des principaux facteurs limitants
Evaluation qualitative du poids des principaux facteurs
limitants dans l'efficacité des interventions

Zones
tampons
riveraines et
annexes
fluviales

Régime
hydrologique
et ressources
en eaux
superficielles
(échelle
bassin,
versant)

flore essences
exotiques
envahissantes

faune espèces
aquatiques
envahissantes

espace de
fonctionneme
nt réduit,
contraint

2

2

3

0

2

1

2

2

sans objet

1

1

3

2

2

2

sans objet

2

2

3

sans objet

3

sans objet

3

3

0

1

3

sans objet

3

2

2

2

0

0

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
biologiques

3

3

2

2

3

2

0

2

Restauration et entretien des
chenaux secondaires

3

1

1

1

3

sans objet

2

1

Reconstitution ou entretien des
boisements alluviaux

2

1

1

0

1

0

2

0

Reconstitution ou entretien d'un
cordon rivulaire (ripisylve) continu et
dense

2

0

0

sans objet

0

0

sans objet

0

Mise en place et gestion des bandes
enherbées (BCAE)

1

0

0

sans objet

0

0

1

0

sans objet

0

0

0

0

sans objet

1

0

Suppression de protections de berge
en génie civil

0

sans objet

sans objet

0

0

sans objet

1

0

Non intervention contre les érosions
actives

0

sans objet

sans objet

0

0

sans objet

1

0

Maîtrise de l'occupation et de
l'utilisation des sols

0

0

0

sans objet

sans objet

1

0

0

Limiter le drainage des sols et des
zones humides riveraines

0

1

1

sans objet

sans objet

1

0

0

Restauration d'obstacles (haies,
merlons, etc.) au ruissellement

0

0

0

sans objet

sans objet

1

0

0

Définition et gestion d'un espace
dédié au fonctionnement du cours
d'eau

0

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

0

0

Développer une occupation/
utilisation des terrains favorables à
l'infiltration et au stockage de l'eau
dans le sol

sans objet

0

0

sans objet

sans objet

1

0

0

Développer une occupation/
utilisation des terrains limitant le
lessivage et l'érosion des sols

0

0

0

sans objet

sans objet

0

0

0

Développer des pratiques culturales
utilisant moins de produits chimiques

0

0

0

sans objet

0

0

0

0

Développer les aménagements
favorables au ralentissement
dynamique

0

0

0

sans objet

sans objet

0

0

0

Limiter le drainage des sols, du petit
chevelu et des zones humides

sans objet

0

0

sans objet

sans objet

0

0

0

Développer les zones tampons
limitant les impacts du ruissellement
superficiel et du lessivage des sols

0

0

0

sans objet

sans objet

0

0

0

Gérer les ouvrages de stockage pour
rétablir des crues morphogènes et/
débordantes

2

sans objet

sans objet

sans objet

0

sans objet

0

0

Gérer les ouvrages de stockage pour
limiter les étiages

sans objet

2

1

sans objet

sans objet

1

0

0

Adapter les prélèvements et les
consommations d'eau aux ressources
et aux besoins des milieux aquatiques

sans objet

0

0

sans objet

sans objet

1

0

0

absence d'un
matelas
alluvial

faibles stocks
de sédiments
grossiers
mobilisables

Diversification des conditions
d'écoulement et d'habitat

3

3

2

Reprofilage du lit mineur

3

3

Reméandrage du lit mineur

3

Recharge ganulaire
Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
sédimentaires

Suppression de merlons et digues,
obstacles au débordement

Espaces
tampons
(espace de
mobilité, lit
majeur) et
continuité
latérale

mauvaise
qualité
physicochimique de
l'eau

forte turbidité
de l'eau du
cours d'eau

étiages
sévères,
manque d'eau

Principales interventions

Morphologie
du lit mineur
et continuités
longitudinales

Principaux facteurs limitants
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4.5.2 – Freins et limites relatifs aux aspects sociologiques
 Les représentations individuelles et collectives de la rivière sont multiples et variées mais
pas toujours exprimées et donc aisément prises en compte. L’objectif de « restauration » est
mis en avant alors que les dégradations effectives, les relations pressions/ impacts sont
partiellement inconnues ou occultées. Pour faire adhérer les acteurs et évaluer l’action
publique, partager un constat argumenté constitue donc un préalable indispensable.
Dans le cadre d’une gestion intégrée à l’échelle du bassin versant, où les jeux d’acteurs sont
aussi complexes que les interactions entre facteurs du fonctionnement des hydrosystèmes
fluviaux, établir et partager un diagnostic détaillé constituent une première étape.
L’objectif est de faire converger la gestion des risques, celle des milieux aquatiques et des
ressources en eaux superficielles ou d’en montrer les intérêts communs.
 L’attente des maîtres d’ouvrage porte principalement sur les questions de sécurité
publique, à travers le manque d’entretien des cours d’eau, secondairement sur celles de
qualité paysagère/ cadre de vie, à travers la « propreté » des abords et des sites fréquentés.
Celle des partenaires institutionnels, dont l’Agence de l’eau, concerne la restauration
écologique des cours d’eau (masses d’eau DCE !) et la qualité des eaux superficielles. La
mise en œuvre de la DCE (état des lieux, etc.) répond mal à ces multiples besoins.
« Les référentiels écologiques et physico-chimiques jouent un rôle important dans la mise en
œuvre de l’action publique mais il ne doit pas être exclu, après 15 ans de réflexion et de
pratiques dans le contexte de la DCE, de les rediscuter. Ils ne répondent en outre pas aux
enjeux que représentent la sécurité des biens et des personnes ou les aménités (source B3) »
« Les référentiels environnementaux ne peuvent être définis à l’échelle du réseau
hydrographique mais doivent être intégrés à l’échelle des territoires (espaces d’interaction entre
les sociétés et les cours d’eau) – (source B3) »
« Il faut encourager un renforcement des principes de non dégradation et les concepts
associés de conservation et de préservation (source B3) ».
Concrètement, cela peut revenir à éviter que les impacts constatés perdurent voire
s’accentuent mais aussi que de nouvelles pressions occasionnent de nouveaux impacts. La
question des pratiques et de l’aménagement du territoire est encore posée. Il est nécessaire
d’envisager et de valoriser une intégration territoriale de la gestion qui, dans le cas des cours
d’eau ruraux recalibrés, interroge forcément les acteurs du monde agricole.
 L’étendue, l’ampleur ou, dit autrement, le niveau d’ambition des projets de « restauration »
interpellent également les acteurs de la gestion des milieux aquatiques.
« Conserver ne suffit plus ! … et … Restaurer ne peut pas tout ! (source B3) »
La gestion hydromorphologique des cours d’eau semble entrer en contradiction avec d’autres
politiques sectorielles (risques, énergie) ou des intérêts multiples (foncier, patrimoine, activités
économiques…), ce qui génère de nombreuses résistances. Lever ses freins nécessite de
rendre lisibles des processus naturels et sociologiques complexes et compréhensibles les
contraintes naturelles (climat, etc.), temporelles (temps de réaction, etc.) et administratives
auxquelles la mise en œuvre du projet puis l’évolution des milieux doivent faire face.
 Dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, les gains possibles du point de vue
hydromorphologique et/ ou écologique paraissent souvent limités, évoquant une possible
irréversibilité (Régime hydrologique, flux sédimentaires, stocks alluviaux, etc.).
Même dans les cas les plus favorables, les évolutions positives ne seront probablement
significatives qu’après plusieurs décennies. Pour les acteurs d’un projet, ce temps long rend
peu lisible l’atteinte des objectifs visés. Il est nécessaire que ce préambule soit posé et partagé
et d’y adapter la gouvernance, le suivi et l’évaluation du projet, par exemple en fixant des
objectifs intermédiaires et des rendez-vous réguliers pour un point d’avancement.
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Evaluation qualitative du poids des principaux freins sociologiques
Evaluation qualitative du poids des principaux
obstacles à la mise en oeuvre du projet, des
interventions

Principales interventions

Morphologie
du lit mineur
et continuités
longitudinales

Zones
tampons
riveraines et
annexes
fluviales

Espaces
tampons
(espace de
mobilité, lit
majeur) et
continuité
latérale

Régime
hydrologique
et ressources
en eaux
superficielles
(échelle
bassin,
versant)

Principaux freins et limites relatifs aux aspects sociologiques

peurs et
sentiment de
résistances au perte,
changement
d'insécurité

sentiment de
remise en
cause des
choix passés

manque individuel
de connaissances et
de compréhension
(problématiques,
enjeux, processus,
etc.)

nombreux
propriétaires
et acteurs
concernés

durée de la
concertation,
de la coconstruction

incertitude
sur les
évolutions et
leur rythme

Diversification des conditions
d'écoulement et d'habitat

0

0

1

1

0

1

0

Reprofilage du lit mineur

1

0

2

2

1

2

1

Reméandrage du lit mineur

2

2

3

3

2

2

3

Recharge ganulaire

1

1

3

3

1

2

3

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
sédimentaires

2

2

3

3

1

2

3

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
biologiques

2

2

3

3

1

2

3

Restauration et entretien des
chenaux secondaires

1

3

2

3

2

2

3

Reconstitution ou entretien des
boisements alluviaux

1

1

2

2

1

1

1

Reconstitution ou entretien d'un
cordon rivulaire (ripisylve) continu et
dense

2

1

3

2

2

1

1

Mise en place et gestion des bandes
enherbées (BCAE)

1

1

2

1

2

0

0

Suppression de merlons et digues,
obstacles au débordement

3

3

3

3

3

2

3

Suppression de protections de berge
en génie civil

3

3

3

3

2

2

3

Non intervention contre les érosions
actives

2

3

1

3

2

1

3

Maîtrise de l'occupation et de
l'utilisation des sols

2

2

2

3

3

3

3

Limiter le drainage des sols et des
zones humides riveraines

1

3

3

3

3

3

3

Restauration d'obstacles (haies,
merlons, etc.) au ruissellement

2

2

3

3

2

3

3

Définition et gestion d'un espace
dédié au fonctionnement du cours
d'eau

2

2

3

3

3

3

3

Développer une occupation/
utilisation des terrains favorables à
l'infiltration et au stockage de l'eau
dans le sol

3

3

3

3

3

3

3

Développer une occupation/
utilisation des terrains limitant le
lessivage et l'érosion des sols

2

2

3

1

3

3

3

Développer des pratiques culturales
utilisant moins de produits chimiques

3

2

3

3

3

3

3

Développer les aménagements
favorables au ralentissement
dynamique

2

2

3

3

3

3

3

Limiter le drainage des sols, du petit
chevelu et des zones humides

2

3

3

3

3

3

3

Développer les zones tampons
limitant les impacts du ruissellement
superficiel et du lessivage des sols

1

2

2

2

3

3

3

Gérer les ouvrages de stockage pour
rétablir des crues morphogènes et/
débordantes

2

3

3

3

3

2

3

Gérer les ouvrages de stockage pour
limiter les étiages

1

2

1

1

2

2

2

Adapter les prélèvements et les
consommations d'eau aux ressources
et aux besoins des milieux aquatiques

2

2

2

1

3

2

2
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4.5.3 – Freins et limites relatifs aux aspects économiques
Jusqu’à maintenant, la stratégie de « restauration » des cours d’eau ruraux recalibrés n’a
touché que des linéaires voire des surfaces limités, sans véritablement remettre en question les
situations existantes et les « acquis » en termes d’occupation/ utilisation des sols, de protection
contre les risques fluviaux, de pratiques d’usages ou de consommations.
Cependant, depuis la mise en œuvre de la DCE de 2000, les sommes consacrées à préserver
ou à améliorer l’état de ces cours d’eau sont déjà importantes.
 Le constat présenté précédemment indique qu’il faudrait étendre considérablement ces
actions (plusieurs milliers de km de cours d’eau, de km² d’espace rivière, etc.) et inclure dans
chaque projet territorialisé une révision substantielle des modes d’occupation du sol ou des
pratiques culturales, pour espérer des résultats probants dans un délai acceptable.
En-dehors des coûts directs de la mise en œuvre d’une véritable gestion intégrée à l’échelle
des bassins versants concernés, c’est une modification importante de l’économie agricole qui
serait à envisager, avec une phase de transition minimale de plusieurs années (de 5 à 10
ans ?).
Les coûts relatifs à cette transition (formation, rééquipement, dédommagement, compensation,
etc.) concerneraient des territoires très étendus et un nombre d’acteurs importants. Ils sont
donc élevés mais, paradoxalement, en rapport avec les fonds publics engagés depuis plus
50 ans pour faire les travaux et aménagements ou acquérir les équipements responsables des
impacts constatés et que l’on souhaite aujourd’hui réduire.
 Le contexte actuel d’une crise agricole marquée, d’un côté, de fonds publics de plus en
plus difficilement mobilisables, de l’autre, n’aide ni les agriculteurs ni les élus locaux à
s’engager dans des projets de plus en plus lourds, coûteux, longs à mettre en œuvre et à
produire des effets « visibles », aux fondements mal compris et aux résultats pouvant paraître
très incertains.
 Pour faire la balance face à ces doutes/ réticences, il manque souvent une évaluation, même
grossière, des coûts associés aux impacts déjà constatés, d’une part, et aux évolutions
attendues, si aucun véritable projet territorialisé n’est rapidement mis en œuvre, d’autre part.
Difficile d’être motivé, de s’engager, quand on ne sait pas ce qu’on a à y gagner ni où on
aboutira vraiment et ce d’autant que l’on vit dans un temps court, de plusieurs mois à quelques
années seulement.
 Sans faire l’exercice d’une analyse coûts/ pertes/ bénéfices, le tableau ci-après présente
quelques éléments qualitatifs pour évoquer l’importance de certains facteurs économiques à
prendre en compte, afin d’expliquer les difficultés rencontrées ou à anticiper.
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Evaluation qualitative du poids des principaux freins économiques
Evaluation qualitative du poids des principaux
obstacles à la mise en oeuvre du projet, des
interventions
coût des
études
préalables et
de la
concertation

coût des
démarches
administratives

coût des
acquisitions
foncières

coût de l'extension
des travaux,
aménagements ou
nouvelles pratiques

coût des
dédommagements
et compensations

coût du suivi, de
l'entretien, de la
maintenance, de
la gestion

Diversification des conditions
d'écoulement et d'habitat

1

0

0

2

0

2

Reprofilage du lit mineur

2

1

1

2

0

1

Reméandrage du lit mineur

2

2

2

3

1

1

Recharge ganulaire

2

2

0

3

0

2

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
sédimentaires

2

2

0

2

0

1

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
biologiques

2

2

0

2

0

1

Restauration et entretien des
chenaux secondaires

1

1

0

2

0

2

Reconstitution ou entretien des
boisements alluviaux

1

1

1

2

0

2

Reconstitution ou entretien d'un
cordon rivulaire (ripisylve) continu et
dense

1

1

1

2

0

1

Mise en place et gestion des bandes
enherbées (BCAE)

1

1

0

0

0

1

Suppression de merlons et digues,
obstacles au débordement

2

2

1

2

3

1

Suppression de protections de berge
en génie civil

2

2

1

1

3

1

Non intervention contre les érosions
actives

1

0

0

0

1

1

Maîtrise de l'occupation et de
l'utilisation des sols

2

2

2

1

1

1

Limiter le drainage des sols et des
zones humides riveraines

2

1

1

1

1

1

Restauration d'obstacles (haies,
merlons, etc.) au ruissellement

2

1

0

2

1

1

Définition et gestion d'un espace
dédié au fonctionnement du cours
d'eau

2

2

2

1

2

1

Développer une occupation/
utilisation des terrains favorables à
l'infiltration et au stockage de l'eau
dans le sol

3

1

0

3

3

2

Développer une occupation/
utilisation des terrains limitant le
lessivage et l'érosion des sols

3

1

0

3

3

2

Développer des pratiques culturales
utilisant moins de produits chimiques

3

1

0

2

3

2

Développer les aménagements
favorables au ralentissement
dynamique

2

1

0

2

2

2

Limiter le drainage des sols, du petit
chevelu et des zones humides

3

1

0

2

2

1

Développer les zones tampons
limitant les impacts du ruissellement
superficiel et du lessivage des sols

2

1

1

2

1

2

Gérer les ouvrages de stockage pour
rétablir des crues morphogènes et/
débordantes

1

2

0

1

1

1

Gérer les ouvrages de stockage pour
limiter les étiages

1

2

0

1

2

1

Adapter les prélèvements et les
consommations d'eau aux ressources
et aux besoins des milieux aquatiques

2

1

0

1

0

1

Principales interventions

Morphologie
du lit mineur
et continuités
longitudinales

Zones
tampons
riveraines et
annexes
fluviales

Espaces
tampons
(espace de
mobilité, lit
majeur) et
continuité
latérale

Régime
hydrologique
et ressources
en eaux
superficielles
(échelle
bassin,
versant)

Principaux freins et limites relatifs aux aspects économiques
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Même en s’en tenant aux seuls travaux de restauration morphologiques du lit mineur
(recalibrage, reméandrage, etc.), les coûts moyens actuels sont peu compatibles avec leur
généralisation que l’ensemble du linéaire des cours d’eau ruraux recalibrés du district AdourGaronne (> 100 000 € / km pour 5000 à 10 000 km ? de cours d’eau concernés).
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4.5.4 – Freins et limites relatifs aux aspects techniques
L’un des principaux constats présentés précédemment concerne le fait que les travaux en
rivière ne sont pas les seules pressions à l’origine des multiples impacts négatifs constatés
dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, les aménagements associés aux évolutions des
pratiques agricoles étant déterminants, notamment sur le volet hydrologie.
Il en découle que, pour ces cours d’eau, la récupération d’un fonctionnement et d’un état
satisfaisants ne peut s’envisager qu’à partir des seuls travaux de restauration
hydromorphologiques ; des transformations sont nécessaires concernant l’occupation et
l’utilisation des sols, à l’échelle des bassins versants.
 Deux domaines d’intervention, donc de compétences techniques, sont à considérer : la
gestion des milieux aquatiques, d’une part, et les pratiques agricoles, d’autre part, telles
qu’elles sont notamment abordées dans l’agro-écologie et l’agro-foresterie.
A l’heure actuelle, peu de structures gestionnaires des cours d’eau disposent des compétences
techniques suffisantes pour intervenir sur le volet agricole, quand bien même en auraient-elles
les compétences statutaires, ce qui n'est pas le cas. Cela constitue donc un premier frein.
 Les premiers retours d’expérience de l’agro-écologie-foresterie sont (très) encourageants
mais la diffusion et l’extension de ces pratiques se heurtent au fait qu’il faut pouvoir traverser
une phase de transition de plusieurs années pour changer de modèle de production/
commercialisation, avant de maîtriser ces techniques et d’en tirer des revenus suffisants.
Durant cette phase, l’accompagnement technique, économique (et social) est primordial
pour soutenir les agriculteurs engagés dans cette voie, puis pour les aider à partager leur
expérience. Cela encore sort du domaine d’intervention actuel des gestionnaires des milieux
aquatiques, même s’ils sont directement concernés par ces expérimentations/ évolutions.
 Même en restant plus proche de la gestion hydromorphologique et écologique des cours
d’eau et de leur espace rivière, la question des compétences et des moyens techniques se
pose avec force, dès qu’on envisage d’intervenir sur des linéaires ou des surfaces étendus.
En effet, il ressort que peu de structures gestionnaires disposent actuellement en leur sein de
toutes les compétences (hydrologie, hydraulique, hydromorphologie, hydrogéologie, faune,
flore, génie végétal, génie civil, etc.) nécessaires, pour à la fois réaliser/assimiler un diagnostic
complet, concevoir des travaux ou aménagements adaptés à chaque contexte, conduire les
démarches de concertation, de médiation ou de sensibilisation, etc.
 Ce manque serait encore plus patent si, sur une période relativement courte (< 5 ans), il
fallait piloter (maîtrise d’œuvre) des travaux conséquents sur plusieurs dizaines à centaines
de kilomètres de cours d’eau, plusieurs centaines à milliers d’hectares d’espace rivière.
Il serait également très sensible concernant le suivi et l’évaluation de ces projets, dans la
mesure où les données à acquérir seront diverses et nombreuses, sur une période longue,
avant mais surtout après les travaux/ aménagements.
 Ce dernier frein viendrait s’ajouter aux difficultés techniques de définition et de mise en
œuvre de protocoles de suivi adaptés, sachant que, déjà, les réseaux de stations
hydrométriques, de mesure de la qualité de l’eau (avec turbidité et température !) ou de la
piézométrie des nappes phréatiques ne semblent pas assez denses pour répondre aux besoins
de disposer de données territorialisées et de chroniques suffisamment longues.
 Un autre obstacle, et non des moindres, est la forte incertitude concernant la réponse des
milieux aquatiques et des peuplements qui serait associée aux changements issus de la
mise en œuvre d’un projet intégré.
Si certaines évolutions peuvent être assez rapides au sein du lit mineur, notamment en réponse
à la diversification des conditions d’écoulement et d’habitat, elles peuvent être très instables
voire éphémères, si d’autres facteurs n’évoluent pas significativement, concernant plus
particulièrement les flux liquides et solides.
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A contrario, les évolutions qui seraient liées au changement d’occupation des sols ou de
pratiques culturales peuvent être longues à se faire sentir dans les milieux aquatiques,
notamment pour la pollution diffuse ou le stockage de l’eau dans les sols. Mais, passé un
certain délai (> 15 ans ?), leurs effets devraient devenir significatifs et être stables.
Repère (source Agr’eau)
Temps de mise en place de l’agro-écologie-foresterie et d’évolution significative de la qualité,
de la fertilité et des capacités hydriques des sols :
- Conversion des pratiques et maîtrise des savoir-faire techniques : ~ 3 à 5 ans
- Efficacité « visible » sur le contrôle de la pollution diffuse : ~ 10 ans
- Evolution du taux de matière organique dans le sol : doublement ~ en 15 ans

 Ce frein est également à mettre en lien avec le temps qu’il faudrait pour parvenir à coconstruire puis à mettre en œuvre un projet cohérent à l’échelle d’un (sous-) bassin versant.
En effet, pour que les gains obtenus par la mise en place d’un tel projet deviennent supérieurs
aux impacts négatifs des parties du territoire restées en-dehors de lui, il faut une participation
des acteurs du monde agricole sur des surfaces cultivées importantes (en part de la S.A.U d’un
bassin versant, par exemple) et en lien avec des linéaires de cours d’eau suffisamment
développés (en pourcentage du réseau hydrographique, par exemple).
La détermination des « seuils d’efficacité suffisante » (en % S.A.U. ou % ME-CERR) au-delà
desquels les effets positifs des évolutions obtenues prendraient le pas sur les impacts négatifs
des situations inchangées constitue une gageure sur le plan technique et scientifique.
Par ailleurs, un tel projet, sa construction, sa mise en œuvre et ses impacts impliquent a minima
deux groupes d’acteurs qui n’ont, pour l’heure, pas de lien organique/ fonctionnel direct et qui
induisent leurs propres freins et limites, ne serait-ce que du point de vue technique.
C’est ce qu’illustrent les deux tableaux ci-après, l’un pour le volet « gestion des milieux
aquatiques », l’autre pour le volet relatif à l’agriculture et aux pratiques culturales.
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Evaluation qualitative du poids des principaux freins techniques, relatifs à la gestion des
milieux aquatiques
Estimation qualitative du poids des principaux
obstacles à la mise en oeuvre du projet, des
interventions et leur évaluation

Principales interventions

Morphologie
du lit mineur
et continuités
longitudinales

Zones
tampons
riveraines et
annexes
fluviales

Espaces
tampons
(espace de
mobilité, lit
majeur) et
continuité
latérale

Régime
hydrologique
et ressources
en eaux
superficielles
(échelle
bassin,
versant)

Principaux freins et limites relatifs aux aspects techniques (gestion des milieux aquatiques)
défaut d'un
diagnostic
précis pour
définir les
travaux

défaut d'un état
initial complet
(hydrologie, etc.)
pour faire les
évaluations

diversité des
compétences
techniques
nécessaires

importance des
moyens
techniques à
mobiliser

indisponibilité
des ressources
nécessaires
(eau, granulats,
plants, etc.)

incertitudes sur
les réponses du
milieu aquatique

temps de
réponse du
milieu aquatique
après travaux

lourdeur des
protocoles de
suivi et
d'évaluation

diversité des
compétences
pédagogiques
et de médiation

Diversification des conditions
d'écoulement et d'habitat

1

2

0

2

1

2

0

2

0

Reprofilage du lit mineur

1

2

1

2

0

1

1

2

1

Reméandrage du lit mineur

2

2

2

2

0

2

1

2

2

Recharge ganulaire

2

2

2

2

3

2

2

2

2

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
sédimentaires

2

3

2

1

0

2

2

1

2

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
biologiques

1

3

2

1

0

2

2

1

2

Restauration et entretien des
chenaux secondaires

1

2

0

1

0

1

1

1

1

Reconstitution ou entretien des
boisements alluviaux

1

1

0

2

1

1

0

0

1

Reconstitution ou entretien d'un
cordon rivulaire (ripisylve) continu et
dense

0

0

0

2

2

1

0

0

0

Mise en place et gestion des bandes
enherbées (BCAE)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suppression de merlons et digues,
obstacles au débordement

1

2

2

2

0

0

0

1

2

Suppression de protections de berge
en génie civil

0

1

0

1

0

1

0

1

2

Non intervention contre les érosions
actives

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Limiter le drainage des sols et des
zones humides riveraines

2

3

2

1

0

1

1

2

2

Restauration d'obstacles (haies,
merlons, etc.) au ruissellement

2

0

1

2

2

1

1

2

2

Définition et gestion d'un espace
dédié au fonctionnement du cours
d'eau

2

1

2

1

0

1

1

1

2

Développer les aménagements
favorables au ralentissement
dynamique

2

2

2

2

2

1

1

2

2

Limiter le drainage des sols, du petit
chevelu et des zones humides

2

3

2

2

0

1

2

2

2

Développer les zones tampons
limitant les impacts du ruissellement
superficiel et du lessivage des sols

2

2

2

2

0

1

2

2

2

Gérer les ouvrages de stockage pour
rétablir des crues morphogènes et/
débordantes

3

3

2

1

0

2

1

2

2

Gérer les ouvrages de stockage pour
limiter les étiages

1

1

1

1

2

2

0

2

1
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Evaluation qualitative du poids des principaux freins techniques, relatifs au domaine
agricole
EvaluaEstimation qualitative du poids des
principaux obstacles à la mise en oeuvre du projet,
des interventions et leur évaluation

défaut d'un état
initial complet
(hydrologie, etc.)
pour faire les
évaluations

Reconstitution ou entretien des
boisements rivulaires et alluviaux

1

2

0

Suppression de merlons et digues,
obstacles au débordement

2

2

Suppression de protections de berge
en génie civil

2

Non intervention contre les érosions
actives
Maîtrise de l'occupation et de
l'utilisation des sols
Limiter le drainage des sols et des
zones humides riveraines
Restauration d'obstacles (haies,
merlons, etc.) au ruissellement
Définition et gestion d'un espace
dédié au fonctionnement du cours
d'eau

Régime
hydrologique
et ressources
en eaux
superficielles
(échelle
bassin,
versant)

temps
d'acquisition
des
compétences
techniques
nécessaires

importance des
moyens
techniques à
mobiliser

incertitudes sur
les réponses du
sol et des
milieux
aquatiques

temps de
réponse du sol
et des milieux
aquatiques
après travaux

0

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

0

0

1

2

2

1

2

1

0

0

0

0

1

0

0

2

2

3

2

3

2

1

3

2

2

3

3

3

3

1

2

3

3

3

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

Développer une occupation/
utilisation des terrains favorables à
l'infiltration et au stockage de l'eau
dans le sol

2

3

2

3

3

2

3

2

2

Développer une occupation/
utilisation des terrains limitant le
lessivage et l'érosion des sols

2

3

2

3

3

2

3

2

2

Développer des pratiques culturales
utilisant moins de produits chimiques

2

3

2

3

2

3

3

3

3

Développer les aménagements
favorables au ralentissement
dynamique

2

2

1

1

2

2

2

2

2

Limiter le drainage des sols et des
zones humides

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Développer les zones tampons
limitant les impacts du ruissellement
superficiel et du lessivage des sols

2

2

2

1

2

1

1

1

2

Gérer les ouvrages de stockage pour
rétablir des crues morphogènes et/
débordantes

2

2

1

2

1

2

2

2

2

Gérer les ouvrages de stockage pour
limiter les étiages

1

1

1

2

1

1

1

2

1

Adapter les prélèvements et les
consommations d'eau aux ressources
et aux besoins des milieux aquatiques

3

3

2

1

2

1

2

3

3

Principales interventions

Espaces
tampons
(espace de
mobilité, lit
majeur) et
continuité
latérale

Principaux freins et limites relatifs aux aspects techniques dans le domaine de l'agriculture
défaut d'un
diagnostic
précis pour
définir les
travaux ou
aménagements
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lourdeur des
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4.5.5 – Freins et limites relatifs aux aspects réglementaires et juridiques
 La nature du foncier conditionne fortement la capacité à agir du porteur de projet, les
devoirs et les droits étant généralement adossés à la notion de propriété.
Tant que le gestionnaire des cours d’eau n’intervient que dans leur lit mineur, cette limite reste
peu contraignante car facilement levée par l’obtention d’une déclaration d’intérêt générale
(DIG).
En revanche, dès que le maître d’ouvrage souhaite intervenir au-delà, au sein de l’espace
rivière notamment, il se heurte aux droits des propriétaires à contester ce qui peut leur être
présenté comme relevant de l’intérêt général, là où ils considèrent que leurs intérêts
particuliers sont menacés.
Il va s’en dire que, dans le cadre d’un projet intégré à l’échelle d’un (sous-) bassin versant, cet
obstacle est encore bien plus marqué et difficile à lever.
Des possibilités existent (sources B1/annexe 2, B4/§ 4.4) mais leur mise en œuvre est d’autant
plus complexe que l’espace concerné est étendu (nombre de parcelles, nombre de propriétaires
et d’usagers, etc.).
Pour les acteurs publics, la maîtrise foncière est la solution la plus solide mais aussi la plus
coûteuse (acquisition, fiscalité, etc.).
La maîtrise de l’usage, sans propriété du sol, est une alternative plus « souple » mais aussi
juridiquement plus « fragile ».
 La nature et l’importance des responsabilités qui pèsent sur le porteur d’un projet de
gestion intégrée, à l’échelle d’un réseau hydrographique, de son espace rivière ou de son
bassin versant, constitue un autre obstacle à surmonter.
En effet, la plupart des actions pouvant être mises en œuvre, notamment pour restaurer, même
partiellement, le régime hydrologique des cours d’eau ruraux recalibrés, peuvent avoir des
répercussions sur les risques fluviaux, les ressources en eau (quantité, qualité, etc.), en plus de
leurs impacts sur l’économie locale et l’écologie des milieux aquatiques.
Pour les élus locaux qui administrent un syndicat de rivière, ce sont des responsabilités lourdes
et dont le partage avec les collectivités territoriales, d’une part, et l’Etat, d’autre part, demeure
peu lisible, comme le montre l’actuelle phase préparatoire à la prise des compétences GEMAPI.
Encore une fois, à travers le volet PI (prévention des inondations), c’est le recouvrement entre
la gestion des milieux aquatiques (GEMA), d’une part, et celle des risques naturels
(prévention et protection, inondation, mobilité), d’autre part, qui fait obstacle.
Bien que très intimement liés dans la réalité du fonctionnement hydraulique des hydrosystèmes
fluviaux, ces deux domaines ont toujours été abordés de manière séparée. Il suffit de constater
que la DCE-eau et la directive inondation sont sorties séparément, à 7 années de distance, et
que l’essentiel de leur mise en œuvre respective ne relève pas du même porteur : agences de
l’eau, d’un côté, Etat/ DREAL, de l’autre.
Pourtant, sur le terrain, il s’agit bien de gérer le même espace et les mêmes processus !
 Dans le prolongement de cet obstacle, en apparaît un autre qui est plus inattendu.
Initialement prévue pour servir de support au rapportage, tant au niveau national qu’européen,
la masse d’eau DCE tend à être considérée comme une unité de gestion, à la place des
véritables unités hydrographiques cohérentes (cours d’eau, hydrosystèmes fluviaux, bassins
versants), auxquelles de nombreux textes font pourtant référence.
Cela entraîne de nombreux biais, notamment celui de savoir pourquoi de tels projets de
« restauration » intégrés sont ou seraient nécessaires. Pour répondre aux besoins actuels et
futurs d’un territoire donné (gestion et développement durables) ? Pour atteindre les objectifs
DCE figurant dans le SDAGE et éviter des sanctions au niveau européen ?
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Si l’une ou l’autre possibilité n’entraîne pas les mêmes engagements, elle ne conduit pas
forcément aux mêmes objectifs ou hiérarchies des priorités, malgré de nombreuses et
indéniables convergences. C’est autant une question d’angle de vue, de teneur du discours
vers les acteurs/ partenaires locaux, que de portage des responsabilités (élus locaux,
collectivités locales, Etat et ses « services », etc.).
Concrètement, cela se traduit notamment de la manière suivante. D’un côté, il est demandé aux
gestionnaires des milieux aquatiques de construire et mettre en œuvre des PPG-CE dits (plus)
ambitieux (i.e. DCE compatibles), principalement pour atteindre les objectifs attribués aux
masses d’eau.
De l’autre, pour obtenir une DIG et l’autorisation environnementale unique, les documents
administratifs à produire doivent fournir des justifications de plus en plus détaillées et
complexes, visant à prouver la neutralité ou les bienfaits environnementaux des actions
programmées. Autrement dit, plus il veut bien faire, plus un maître d’ouvrage se trouve
confronté aux incertitudes quant aux résultats finaux de son projet et aux risques de
contentieux.
Si cela est déjà le cas, alors que les syndicats de rivière n’interviennent que de manière limitée
(portions courtes de lit mineur), que peuvent-ils redouter s’ils tentent d’étendre leur territoire
d’intervention, comme cela semble nécessaire/ indispensable du point de vue opérationnel ?
Pour les élus, comme pour les techniciens qui les conseillent, comment afficher des certitudes,
s’engager sur des résultats (ou l’absence d’incidences et d’impacts négatifs, etc.), alors qu’on
fait face à des processus (climat, hydrologie, etc.) qu’on ne peut ni prédire ni contrôler ?
 L’autre obstacle révélateur de cette fragilité du porteur est l’absence de statut juridique
unique, solide et durable, pour le territoire auquel s’appliquera l’ensemble des actions
constitutives de son projet de gestion intégrée.
C’est déjà un frein pour mettre en place la gestion d’un espace de fonctionnement négocié
(source B4). Par conséquent, cette limite se révèlera d’autant plus infranchissable que le projet
portera sur un territoire étendu (jusqu’à l’ensemble d’un bassin versant !) et concernera des
domaines variés de l’aménagement du territoire, dont l’agriculture et l’urbanisation.
Il ne suffit pas de savoir négocier, co-construire. En cas de succès, il faudrait également pouvoir
inscrire l’ensemble des bonnes intentions fondatrices du projet comme des engagements
mutuels et durables, qui obligeraient l’ensemble des acteurs concernés, sans pour autant les
contraindre dans l’obtention de résultats trop lointains et incertains.

L’incertitude ne devrait pas être un frein à entreprendre et s’engager collectivement !
L’ampleur des problématiques mises en évidence et les besoins qu’elles révèlent pour les
territoires ruraux, concernant les espaces rivières, les processus hydrodynamiques, les
ressources et les milieux aquatiques, … sont certains et nécessitent d’être pris en compte et
gérer, quoi qu’il en soit ou advienne.
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Evaluation qualitative du poids des principaux freins relatifs à la réglementation
Evaluation qualitative du poids des principaux
obstacles à la mise en oeuvre du projet, des
interventions

Principales interventions

Espaces
tampons
(espace de
mobilité, lit
majeur) et
continuité
latérale

Régime
hydrologique
et ressources
en eaux
superficielles
(échelle
bassin,
versant)

compétences
statutaires
"limitées" des
syndicats de
rivière

maîtrise
foncière au sein
de l'espace
rivière ou du
bassin versant

manque de
statut
juridique de
l'espace de
fonctionneme
nt négocié

incohérences ou
concurrence entre
gestion des milieux
aquatiques et autres
politiques publiques
(PAC, Natura 2000,
PPRN, etc.)

prépondérance de
la DCE (masses
d'eau) dans la
définition des
priorités des
projets intégrés

responsabilités
(nature vs
manque) des
porteurs de
projets intégrés

Diversification des conditions
d'écoulement et d'habitat

1

2

0

0

2

2

1

Reprofilage du lit mineur

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

Morphologie Reméandrage du lit mineur
du lit mineur
et continuités Recharge ganulaire
longitudinales

Zones
tampons
riveraines et
annexes
fluviales

Principaux freins et limites relatifs aux aspects réglementaires et juridiques
dépendance des
PPG-CE
"ambitieux" vis-àvis de
l'autorisation
environnementale
unique

2

2

0

0

2

2

2

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
sédimentaires

2

2

0

0

1

2

2

Suppression des impacts des
obstacles à la continuité des flux
biologiques

2

2

0

0

1

2

2

Restauration et entretien des
chenaux secondaires

1

2

1

1

2

2

2

Reconstitution ou entretien des
boisements alluviaux

1

1

1

1

2

2

1

Reconstitution ou entretien d'un
cordon rivulaire (ripisylve) continu et
dense

2

1

1

1

2

2

1

Mise en place et gestion des bandes
enherbées (BCAE)

3

0

2

0

0

0

0

Suppression de merlons et digues,
obstacles au débordement

3

3

3

3

3

3

3

Suppression de protections de berge
en génie civil

3

3

3

3

3

3

3

Non intervention contre les érosions
actives

1

0

1

1

1

1

1

Maîtrise de l'occupation et de
l'utilisation des sols

3

0

3

3

3

3

2

Limiter le drainage des sols et des
zones humides riveraines

3

2

3

3

2

3

1

Restauration d'obstacles (haies,
merlons, etc.) au ruissellement

3

2

3

3

2

3

2

Définition et gestion d'un espace
dédié au fonctionnement du cours
d'eau

2

2

3

3

3

2

3

Développer une occupation/
utilisation des terrains favorables à
l'infiltration et au stockage de l'eau
dans le sol

3

0

3

3

3

3

2

Développer une occupation/
utilisation des terrains limitant le
lessivage et l'érosion des sols

3

0

3

3

3

3

2

Développer des pratiques culturales
utilisant moins de produits chimiques

3

0

3

3

3

2

2

Développer les aménagements
favorables au ralentissement
dynamique

3

2

3

3

3

3

2

Limiter le drainage des sols, du petit
chevelu et des zones humides

3

0

3

3

2

2

1

Développer les zones tampons
limitant les impacts du ruissellement
superficiel et du lessivage des sols

3

2

3

3

2

2

2

Gérer les ouvrages de stockage pour
rétablir des crues morphogènes et/
débordantes

3

2

3

2

2

3

1

Gérer les ouvrages de stockage pour
limiter les étiages

3

2

3

1

2

1

2

Adapter les prélèvements et les
consommations d'eau aux ressources
et aux besoins des milieux aquatiques

3

0

0

0

2

1

2
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Identification des cours d’eau ruraux recalibrés du bassin AdourGaronne et définition d’une stratégie d’accompagnement des maîtres
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Partie D – Phase 4
Définition et valorisation d’une stratégie d’accompagnement des
maîtres d’ouvrage

1 – Vers la définition d’une démarche adaptée aux CERR
Le constat principal est qu’il y a beaucoup à faire, sur de grandes surfaces (espace rivière,
bassin versant), de grands linéaires (cours d’eau, réseau hydrographique), dans de nombreux
domaines (agriculture, milieux aquatiques, aménagement du territoire, etc.) simultanément, avec
des résultats incertains, dont le caractère véritablement bénéfique ne sera probablement pas
mesurable/ identifiable avant plus de 15 à 20 années.
Pour l’AEAG et ses partenaires, il constitue une invitation à construire et proposer une démarche
nouvelle, structurante, dont les objectifs opérationnels doivent être directement définis sur la
base des observations et analyses issues du terrain. En effet, il s’agit de parvenir à un
engagement collectif de grande ampleur et sur la durée, qui s’efforce de répondre aux
besoins propres à chaque territoire, par la mise en place effective d’une gestion intégrée,
coordonnée et durable de l’eau et des milieux aquatiques.
Avant de présenter les grands principes de cette démarche dédiée aux cours d’eau ruraux
recalibrés, il convient d’évoquer certains retours d’expérience d’autres territoires. Effectivement,
comme vu dans la partie B du présent rapport, les constats formulés dans cette étude rejoignent
souvent ceux formulés par divers auteurs, dans le cadre d’autres analyses.
Après avoir présenté la démarche proposée, des propositions sont indiquées concernant la
manière de la faire connaître et partager aux acteurs concernés, notamment les maîtres
d’ouvrage de la gestion des milieux aquatiques, principaux partenaires de l’AEAG sur le plan
opérationnel.

1.1 – S’appuyer sur les retours d’expérience de divers domaines
1.1.1 – Atteindre des objectifs plutôt que correspondre à une référence
 La logique du projet de « restauration » intégrée ne devrait pas être de revenir à un état
antérieur (sans pression ni impact anthropique) mais de chercher à atténuer les effets des
pressions (récentes ou actuelles) pour, à terme, inverser les tendances de dégradation
actuellement observées (source B5).
 Au niveau du bassin versant, il s’agit de récupérer une capacité à retenir ou infiltrer l’eau de
pluie et de limiter d’érosion des sols et la charge polluante des eaux de ruissellement.
Au niveau de l’hydrosystème fluvial, Il s’agit de disposer à nouveau d’un espace de
fonctionnement suffisamment étendu et continu pour que s’expriment efficacement les
processus qui permettent l’amortissement de la dynamique des crues (inondation, mobilité), la
recharge des nappes phréatiques, la rétention/ consommation des polluants et des M.E.S. en
provenance des coteaux et des versants.
Au niveau du lit mineur des cours d’eau, il s’agit de retrouver un régime hydrologique moins
modifié (crues morphogènes, étiages, etc.), une dynamique atténuée, une morphologie
diversifiée, capable de s’ajuster aux flux liquides ou solides et constituant, avec des substrats
plus présents, des conditions d’écoulement et d’habitat accueillantes pour les peuplements
floristiques et faunistiques autochtones.
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 Cette stratégie de « restauration » est donc basée sur des objectifs ciblés (réduire certains
impacts identifiés) plutôt que sur une référence (état passé ou futur) à laquelle correspondre
(source B5).
1.1.2 – Pour une approche intégrée et contextualisée
La « restauration » intégrée doit reposer sur des objectifs pragmatiques et réalistes (source B5).
Pour relever de l’intérêt général, ces derniers doivent concilier des usages raisonnés des
rivières avec un développement durable de la société et s’appliquer à une échelle cohérente de
gestion des ressources, des processus et des milieux impliqués.
Dans cette optique, le patrimoine écologique et paysager, la pérennité des ressources liées à
l’eau, le cadre de vie, le développement social et économique des territoires, la sécurité des
biens et des personnes, etc. peuvent constituer des intérêts convergents vers la préservation/
restauration des services écosystémiques qui participent au bien-être humain (sources B4, B5).
Pour que le plus grand nombre possible d’acteurs se sentent bénéficiaires potentiels de la
réussite du projet et participent à son élaboration et à sa mise en œuvre d’une manière
constructive, il doit donc intégrer tous les enjeux du territoire et prendre en compte les éléments
de contexte nécessaires à la conception de mesures adaptées.
1.1.3 – S’appuyer sur un diagnostic plurithématique et multiscalaire
Pour que les mesures envisagées correspondent aux besoins du territoire, il faut que leur
définition repose sur un diagnostic couvrant tous les domaines impliqués (climat, pédologie,
hydrogéologie, hydromorphologie, écologie, etc.), afin d’identifier et d’expliciter les
problématiques et les enjeux concernés, les pressions et les impacts associés, les leviers
d’action et les facteurs limitants à prendre en compte (sources B4 et B5).
Cette stratégie de gestion et d’intervention doit également intégrer les divers contextes locaux
impliqués et les différentes échelles auxquelles se rapportent les besoins identifiés et les
solutions envisagées (source http://www.reformrivers.eu/).

Diagnostic

Principales
étapes d’un
projet de
restauration de
cours d’eau
(source
reformrivers,
modifié)

Leviers
d’action

Problématiques/
enjeux
Pressions/
impacts

Programme
de mesures

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

139

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

1.2 – Espace de bon fonctionnement
Depuis la publication, en 1998, du guide technique : « Détermination de l’espace de liberté des
cours d’eau », par l’AE-RMC, plusieurs mises en application ont eu lieu.
Ainsi, sur le territoire de l’AEAG, l’action pilote « Reconquête de l’espace de mobilité », menée
sur l’Adour, à partir de 2005, a abouti à la mise en œuvre de nombreuses actions et à son
extension vers l’amont (65) et vers l’aval (32, 40), sous l’impulsion des syndicats de rivière et de
l’Institution Adour.
Ce type d’expérience a permis d’aller plus loin sur le plan méthodologique, comme le présente le
guide technique du SDAGE – AE-RMC : « Délimiter l’espace de bon fonctionnement des cours
d’eau », paru en 2016 (source B4).
Il est intéressant de constater que la démarche, initialement limitée à l’espace au sein duquel les
cours d’eau les plus mobiles pouvaient changer de tracé en plan, a été élargie pour inclure
simultanément plusieurs périmètres relatifs à différents domaines, à savoir :


La morphologie et les évolutions du tracé/ style fluvial (espace de mobilité) ;



L’hydraulique et l’expansion des crues (lit majeur) ;



La biologique, en considérant également les connexions latérales et les annexes
fluviales ;



L’hydrogéologie, qui se réfère aux échanges rivière/ nappe ;



La biogéochimique, qui se rapporte à la qualité/ pollution des eaux superficielles et aux
processus (transfert, rejet, dépollution, etc.) qui lui sont liés.

Cette évolution méthodologique met bien en avant les éléments suivants :


Les cours d’eau ne se réduisent pas à leur lit mineur car ils ont besoin d’un espace pour
fonctionner de manière optimale ;



Cet « espace rivière » ne concerne pas uniquement les cours d’eau à mobilité latérale
marqué mais, potentiellement, tous ceux qui possèdent un lit majeur étendu ;



Le fonctionnement optimal du cours d’eau et de son espace rivière s’analyse et se gère
du point de vue hydraulique/ hydromorphologique mais aussi à partir des autres
domaines pris en compte ;



Même si elle est « limitée » à l’espace de fonctionnement du cours d’eau, cette démarche
présente des similitudes importantes avec celle qui pourrait/ devrait s’appliquer à l’échelle
du bassin versant des cours d’eau ruraux recalibrés, notamment par la place importance
qu’y occupent un diagnostic pluri-thématique, d’une part, la concertation des acteurs de
l’aménagement du territoire, d’autre part .

Enfin, il est rappelé (source B4) que cette réflexion technique concernant l’espace de bon
fonctionnement d’un cours d’eau suppose une réflexion à l’échelle de son bassin versant, avec
une compréhension des interactions entre les parties amont et aval.
Cette approche, au niveau de l’espace rivière, peut être complétée par d’autres démarches
pouvant s’appliquer plus largement sur le bassin versant, en particulier :


L’aménagement des zones tampons ;



L’évaluation des impacts cumulés des retenues d’eau sur le milieu aquatique ;



La gestion de l’érosion et de la conservation des sols.
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1.3 – La définition et l’aménagement de zones tampons
Le groupe technique « Intégration des zones tampons dans les bassins versants », de l’IRSTEA
et de l’AFB/ONEMA (http://www.irstea.fr/les-zones-tampons) a produit un ensemble de guides,
de fiches et d’outils qui présentent les divers intérêts des zones tampons, riveraines ou non des
cours d’eau, et les multiples possibilités techniques pour les implanter au sein d’un bassin
versant.
Cette mesure présente l’avantage de pouvoir être rapidement mise en œuvre, par exemple avant
que les pratiques culturales aient été significativement modifiées.
Elle constitue à la fois
une mesure de non
aggravation,
voire
d’atténuation
des
impacts,
sur
les
pollutions
diffuses
notamment,
et
une
solution
qui
permet
d’attendre que d’autres
mesures se mettent en
place,
pour
agir
directement
sur
les
causes (couverture et
travail
des
sols,
utilisation de produits
chimiques, etc.).

1.4 - L’évaluation des impacts cumulés des retenues d’eau
Les documents issus de l’expertise scientifique collective sur « l’impact cumulé des retenues
d’eau sur le milieu aquatique » (Irstéa, 2016) peuvent constituer une base méthodologique pour
réaliser un diagnostic pertinent, dans la mesure où la présence des plans d’eau sur leur bassin
versant constitue une pression importante pour de nombreux cours d’eau ruraux recalibrés.
Cela peut contribuer à mieux caractériser les effets cumulés sur :


L’hydrologie ;



Le transport sédimentaire et l’hydromorphologie ;



Les caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau ;



Le compartiment biologique du cours d’eau et de son bassin versant.

Pour certains bassins versants, c’est une approche indispensable pour identifier certains facteurs
limitants ou des leviers d’action (https://expertise-impact-cumule-retenues.irstea.fr/).
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1.5 – La gestion de l’érosion des sols
Au niveau national, l’érosion des sols est identifiée comme étant un risque fort à très fort, dans le
centre et l’Ouest de la Bretagne, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest (source INRA, Gis-Sol).
En Adour-Garonne, l’érosion des sols et l’entraînement de polluants par les eaux de
ruissellement constituent des problématiques majeures sur le bassin versant de nombreux cours
d’eau ruraux recalibrés.
Ces constats ont conduit à affiner l’approche méthodologique pour préciser les éléments de
diagnostic, d’une part, pour déterminer les leviers d’action et les mesures à mettre en œuvre,
d’autre part.
Sur cette thématique, plusieurs guides ont été récemment publiés, qui peuvent servir de support
pour engager une démarche de lutte contre ce processus :


Guide de l’érosion – Lutter contre l’érosion – Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais,
2013 ;



Démarche de lutte contre l’érosion des sols – De la préparation à la mise en œuvre –
Sage Midouze, Institution Adour, 2016 (http://institution-adour.fr/index.php/documents-dusage.html).
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Il ressort de ces études et documents, les principaux points suivants :


Le bassin versant est l’échelle indispensable pour analyser le phénomène d’érosion des
sols ;



La composition et la texture d’un sol détermine sa sensibilité à l’érosion hydrique ;



Divers critères liés à l’occupation du sol influencent le ruissellement et l’érosion (la taille,
la forme et la localisation des parcelles par rapport au relief, l’assolement sur le sousbassin versant, les rotations sur plusieurs années, etc.).

Cela permet de dégager 2 grandes familles de leviers d’action, à activer simultanément :


Les aménagements parcellaires (chenaux ou bandes enherbés, haies, etc.), qui ont
principalement des effets curatifs ;



Les pratiques culturales, qui auront plutôt un rôle préventif, notamment en :
 Favorisant l’accroissement de la porosité et la rugosité des sols ;
 Privilégiant une couverture des sols plus étendue sur l’année ;
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 Augmentant la diversité des cultures et, par voie de conséquence, le maillage du
parcellaire ;
 Renforçant la teneur en matière organique des sols ;
 Etc.

1.6 – L’agro-écologie et l’agro-foresterie
Les techniques favorables à la prévention des risques d’érosion des sols sont également
intéressantes pour réguler le ruissellement et, plus globalement, l’hydrologie des bassins
versants, en agissant également sur la teneur en eau des sols et la recharges des nappes.
1.6.1 – L’agriculture de conservation
Le terme d’ « agriculture de conservation » a été créé par la FAO en 2001, lors du « First World
Congress on Conservation Agriculture », à Madrid.
Il s’agit essentiellement de conserver la fertilité des sols agricoles, en les préservant contre les
processus de dégradation, en particulier l’érosion et l’imperméabilisation (croûte, semelle,
tassement).
La définition de la FAO comporte trois grands principes à appliquer simultanément :


Couverture maximale des sols, par les résidus des cultures précédentes (appelés mulch)
ou par des plantes de couverture implantées en intercultures ou en couverts vivants
permanents ;



Absence de retournement du sol par le labour et forte réduction, voire suppression, du
travail du sol ;



Allongement et diversification des successions culturales, à travers l’alternance de
familles de plantes (légumineuses, céréales, crucifères) et recours aux cultures
intermédiaires et aux associations de cultures.

1.6.2 – L’agro-écologie au niveau national
Depuis quelques années, ces approches font l’objet de multiples expérimentations et sont
promues par de nombreuses chambres d’agriculture, au niveau national.
En 2014, un rapport parlementaire : « Pesticides et agro-écologie – les champs des possibles »
a été remis au premier ministre.
En 2016, l’AE-RMC a lancé un appel à projets : « Accompagner des groupes d’agriculteurs vers
l’agro-écologie », dans le cadre de la mise en œuvre du plan Ecophyto II.
De façon complémentaire, l’agroforesterie peut permettre d’accentuer certains des impacts
positifs de l’agro-écologie (http://www.agroforesterie.fr/agreau-couverture-vegetale-des-solsagroforesterie-et-couverts-au-service-de-l-eau.php).
1.6.3 – L’agro-écologie en Adour-Garonne
 Depuis 2012, l’Agence de l’eau aide la plateforme agro-écologie du lycée agricole d’Auzeville
(31), pour l’acquisition de références et le conseil technique auprès des agriculteurs et des
conseillers des chambres d’agriculture ou des coopératives agricoles, en partenariat avec l’INRA,
des instituts techniques, la chambre régionale d’agriculture et l’organisation professionnelle Coop
de France.
 Depuis 2013, l’AEAG soutient le programme Agr’eau, qui vise à développer la couverture
végétale des sols, grâce à un dispositif pluriannuel d’accompagnement et de communication, à
partir d’un réseau de fermes pilotes.
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L’objectif est de promouvoir les pratiques culturales permettant de produire de manière
écologiquement durable et économiquement viable, en protégeant les sols, en restaurant leurs
réserves en eau, par l’accompagnement des agriculteurs volontaires pour convertir leurs
pratiques vers ce type de système de production.
Le principe commun est d’utilisé le sol et sa couverture végétale pour :


Fixer les particules minérales constitutives du sol et l’énergie solaire par le métabolisme
des plantes ;



Freiner l’eau de pluie et de ruissellement mais aussi freiner le vent, également
responsable de l’érosion des sols nus ;



Filtrer l’eau, donc les pollutions diffuses et les M.E.S. qu’elle contient, mais aussi filtrer
l’air, qui peut transporter des polluants.

Ce principe va au-delà de la notion de conservation pour mettre en avant celui d’une agriculture
de régénération des sols.
Sa mise en œuvre repose sur le recours à de nouvelles pratiques culturales (couvert permanent,
non travail du sol, semis direct, réduction/ optimisation de l’usage de fertilisants chimiques,
nourrir le sol avec de la matière carbonée, etc.), qui aboutissent à augmenter la porosité et la
teneur en matière organique des sols, donc, indirectement, leur teneur en eau.
 En 2015, l’AEAG, en partenariat avec l’INRA, a construit le projet de recherche BAG’AGES,
qui a pour objectif d’évaluer les intérêts et limites des pratiques agro-écologiques pour améliorer
la gestion quantitative et la qualité de l’eau sur le bassin Adour-Garonne.
 Les Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) permettent une
reconnaissance officielle par l’Etat de l’engagement collectif d’agriculteurs dans la modification
ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance économique, environnementale
et sociale. Ils constituent l’un des outils structurants du projet agro-écologique pour la France.
Ils sont en progression constante sur le district Adour-Garonne (source ministère de
l’agriculture) :


Nouvelle-Aquitaine, 50 en 2016 et 83 en 2017 ;



Occitanie, 41 en 2016 et 83 en 2017.

 Solagro est une entreprise associative basée à Toulouse, qui regroupe des agriculteurs, des
chercheurs et des professionnels et contribue aux réflexions et innovations pour une production
agricole et alimentaire soutenable.
Elle est à l’origine du projet Osaé, « Osez l'agro-écologie », qui vise à faire connaitre les savoirfaire d'agriculteurs pionniers et innovants en agro-écologie. Ce site internet (http://www.osezagroecologie.org/presentation-projet-osez-agroecologie) s'appuie sur des exemples concrets et
diversifiés d'exploitations et de pratiques agro-écologiques. Il propose aussi des informations
techniques par pratique permettant d'approfondir les conditions de leur mise en oeuvre.
 Depuis 2017, les « groupes 30 000 » du plan Ecophyto II sont également des sources de
diffusion de pratiques innovantes.
Ces mesures à l’échelle du bassin versant ne concernent pas directement ou uniquement le
domaine de l’eau et ses acteurs. Elles touchent avant tout à la production et à l’économie
agricoles mais aussi aux questions d’aménagement du territoire, de cadre de vie, de paysage, de
biodiversité …
A contrario, les milieux aquatiques, les cours d’eau, leur fonctionnement et leur gestion
dépendent directement de la mise en œuvre et de l’efficacité de ces actions, en particulier sur les
volets hydrologie, transit sédimentaire et qualité de l’eau.

GéoDiag – 47, place de la mairie 64290 Gan
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr

145

Identification des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR) du bassin Adour-Garonne
Rapport d’étude

1.7 – La gestion adaptative et le projet de territoire
En l’absence d’un cadre réglementaire déjà établi sur lequel s’appuyer, faire évoluer autant
d’acteurs et leurs pratiques sur des territoires aussi étendus nécessite de mettre en œuvre une
démarche de co-construction à la fois ambitieuse, pragmatique, prenant pleinement en compte la
réalité et les spécificités de chaque territoire.
Le retour des expériences déjà réalisées sur divers domaines et bassins versants (espace de
mobilité, érosion des sols, agro-écologie, etc.) permettent de dégager des lignes directrices pour
la conduite de tels projets.
 D’une manière générale, il est fait le constat que les démarches participatives les plus
poussées (négociation combinée à médiation) permettent d’aboutir à des solutions de qualité en
matière d’appropriation des données techniques et scientifiques, d’émergence de solutions
gagnant-gagnant ou de compromis partagés, de coût-efficacité, de partage et d’apprentissage
des idées entre les acteurs (source B5).
Plus la participation est poussée, meilleures sont les solutions qui en émergent. Il faut donc
mettre l’accent sur l’intéressement des acteurs, dès le lancement du projet.
 Il est également nécessaire de donner un sens territorial au projet.
Le projet de « restauration intégrée » n’est donc pas (seulement, prioritairement) défini pour
répondre à un objectif national ou européen, dans une approche descendante de la gestion de
l’eau. Sa vocation première doit être de répondre aux besoins d’un territoire et de ses
acteurs.
C’est parce que l’eau et les écoulements les relient tous, les placent dans une situation de forte
interdépendance, que ce territoire doit être une « unité hydrographique cohérente », donc le
bassin versant, plutôt que la masse d’eau ou le cours d’eau.
A cette échelle pertinente, la démarche ascendante vise donc à définir, co-construire puis mettre
en œuvre un projet de territoire autour du thème de l’eau, des milieux aquatiques et de leur
gestion durable.
 Un tel projet ne peut être élaboré et porté par des politiques ou des techniciens seuls. La
dynamique spécifique des jeux d’acteurs aux perceptions diverses et aux intérêts multiples place
le recours aux spécialistes de la concertation, de la médiation environnementale et de la
négociation au cœur de phase d’élaboration.
Les experts des sciences sociales ne peuvent développer leur savoir-faire que si l’ensemble des
acteurs disposent d’un fond de connaissances en commun, qui permette a minima de gommer
une partie des différences de perception, en s’appuyant sur des éléments factuels tant dans le
domaine de l’hydraulique, de l’hydromorphologie, de l’écologie, de la biologie que de l’économie,
par exemple.
Le rôle pédagogique des spécialistes des multiples thématiques concernées est donc
déterminant.
Cependant, à l’heure actuelle, les « groupes 30000 et GIEE » sont les fers de lance d’une
ouverture du monde agricole sur ces questions et ces nouvelles approches.
 L’un des points essentiels autour duquel cette pédagogie doit chercher à faire converger les
points de vue des divers acteurs impliqués est la notion d’incertitude (sources B5, projet
européen REFORM).
En effet, que ce soit sur la détermination de l’origine des modifications, des impacts à la
réduction desquels le projet de « restauration intégrée » est dédié, que ce soit sur l’estimation
des moyens à mobiliser pour la mise en œuvre du projet, sur les temps de réponse effectifs des
divers facteurs ou milieux ou encore sur la nature et l’intensité des résultats obtenus à diverses
échéances de l’évaluation du projet, les incertitudes sont partout et potentiellement importantes.
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La prise de décision, initiale ou intermédiaire, ne peut donc reposer sur une obligation de
résultats, vérifiés par des données chiffrées du type coûts/ bénéfices, ni sur une programmation
figée (source B5).
Cela montre toute l’importance de disposer, à l’échelle d’un territoire donné, d’un constat
partagé concernant les impacts directs ou indirects, d’une part, la définition des besoins
respectifs et la nécessité d’agir collectivement pour les limiter, d’autre part.
Ces divers éléments se retrouvent dans les principes de la gestion adaptative (sources B5,
projet européen REFORM).

La gestion adaptative appliquée aux cours d’eau est une nouvelle façon d’aborder les projets
de restauration. Ce type de gestion est fondé sur la prise en compte des incertitudes d’un
projet dès son démarrage, afin de se donner les moyens de s’adapter au cours du temps au
regard des objectifs fixés (budget, suivi, évaluation, comité de suivi).
Elle implique donc d’accepter une part d’incertitude sur les moyens les plus efficaces à mettre
en oeuvre au regard des objectifs fixés et une part d’incertitude sur l’évolution des milieux au
cours du temps. Dans tout contexte naturellement incertain, la gestion adaptative est un moyen
d’améliorer les connaissances et les pratiques dans le sens des objectifs recherchés. (Source
B5)

Sur le plan opérationnel, le projet étant basé sur une programmation longue (> 10 ans), des
points d’étape et des temps de révision réguliers doivent en faire explicitement partie, afin de
permettre une adaptation au fur et à mesure de sa mise en œuvre et en fonction des retours
d’expérience qui en découlent ou peuvent l’alimenter.
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2 – Un projet pour chaque territoire à CERR
Dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, l’efficacité d’un projet de restauration repose sur
son caractère intégré et contextualisé, à l’échelle d’un (sous-) bassin versant, et peut se définir
autour de quelques points forts, détaillés ci-après, à savoir :


La définition d’objectifs ciblant les impacts à réduire plutôt qu’un état à atteindre ;



Des interventions conjuguant à la fois diverses échelles temporelles et spatiales ;



Une mise en oeuvre impliquant divers domaines et groupes d’acteurs ;



Une évaluation continue de la mise en oeuvre et des résultats sur un temps long.

Ainsi, cette construction repose sur la prise en compte de quatre entrées principales, qui peuvent
être considérées séparément mais interviendront nécessairement de manière simultanée et
complémentaire :


Une entrée par objectif opérationnel visé ;



Une entrée par échelle temporelle d’intervention et de résultats attendus ;



Une entrée par échelle spatiale d’intervention ;



Une entrée par domaine d’intervention concerné.

2.1 – Des objectifs opérationnels ciblant les impacts à réduire
Sur la base d’un diagnostic détaillé et d’un constat partagé, identifiant explicitement les pressions
et leurs impacts, les leviers d’action et les facteurs limitants, les objectifs à partir desquels se
structure le projet de restauration intégrée portent sur la hiérarchie suivante :


L’évitement de nouveaux impacts et la non-aggravation des impacts déjà identifiés ;



L’atténuation des impacts connus ou la réduction/ compensation de leurs effets sur le
fonctionnement des cours d’eau ;



La disparition, à terme, des impacts en vue d’une récupération optimale du
fonctionnement des milieux aquatiques ciblés.

D’une manière générale, la stratégie à adopter et à décliner dans chaque contexte peut se
résumer de la manière suivante :
Puisque l’obtention d’effets substantiels sur les principales dégradations et leurs causes impose
d’envisager le temps long nécessaire à la mise en place d’actions combinées à grande échelle,
il est primordial que les mesures mise en œuvre sur les temps courts et moyens, à des échelles
plus petites, contribuent, a minima, à stopper les évolutions négatives en cours, au mieux, à
préparer le terrain et les acteurs pour l’avènement des mesures les plus ambitieuses.

Selon l’impact considéré et les leviers d’action associés, la définition du projet et sa mise en
œuvre vont ainsi concerner plusieurs échelles spatiales et temporelles. Quelques exemples
permettent d’illustrer ce point.
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2.1.1 – Ne pas aggraver le régime des étiages et le risque d’assec
En partant de la situation actuelle, les leviers d’action disponibles pour atteindre cet objectif
sont les suivants.
 Dans l’immédiat et à l’échelle du cours d’eau, il s’agit de ne pas augmenter les
prélèvements directs en cours d’eau et, le cas échéant, de mettre la gestion des tronçons
courts-circuités et des retenues de stockage en cohérence avec l’objectif cadre.
 Sur le moyen terme et à une plus large échelle, des travaux (recharge granulaire, seuil de
fond) pour réduire l’encaissement du lit mineur par rapport au lit majeur, la suppression de
merlons longitudinaux pour restaurer les débordements en lit majeur, la mise en place de
zones tampons ou d’aménagements pour favoriser le ralentissement dynamique constituent
des moyens complémentaires à utiliser.
 Sur le long terme et à l’échelle du bassin versant, le développement de l’agro-écologie et de
l’agro-foresterie, contribue à modifier les conditions de ruissellement superficiel, de rétention
d’eau dans les sols (teneur en matière organique, porosité, etc.), d’alimentation en eau des
nappes, en modifiant le rapport ruissellement/ infiltration.
Dans le même temps, il peut conduire aussi à réduire les prélèvements d’eau pour l’agriculture et
permettre un retour, même partiel, à un régime hydrologique moins contrasté sur l’année et
moins sévère à l’étiage, ainsi qu’un meilleur amortissement des effets attendus du réchauffement
climatique.
A noter que, simultanément, cette « programmation » est également en grande partie celle qui
doit être envisagée pour atteindre l’objectif de ne pas détériorer la qualité physico-chimique
de l’eau des cours d’eau.
2.1.2 – Ne pas aggraver la concentration des écoulements et la chenalisation du lit mineur
En partant de la situation actuelle, les leviers d’action disponibles pour atteindre cet objectif sont
les suivants.
 Dans l’immédiat et à l’échelle d’une portion de cours d’eau, il s’agit de restaurer des
connexions latérales avec les annexes fluviales et le lit majeur, tout en limitant strictement le
recours au curage ou aux contraintes latérales, digue et protection de berge, aux seuls cas
relevant de la sécurité des biens et des personnes.
 Sur le moyen terme et à une plus large échelle, la définition et la mise en œuvre de la gestion
d’un « espace de fonctionnement partagé » doit permettre d’instaurer un nouveau rapport
entre aménagement et occupation de l’espace rivière, d’une part, et gestion des milieux
aquatiques, d’autre part.
A noter qu’au terme de « espace de bon fonctionnement » (source B4), il semble plus opportun
de préférer celui de « espace de fonctionnement partagé [ou négocié ou admis] ». En effet, la
notion de « bon » (comme celle de « mauvais » !) est floue et difficile à définir de manière
tangible, surtout dans un contexte de points de vue et d’intérêts multiples et divergents. Ce qui
est perçu par l’un comme « bon » peut être « mauvais » pour l’autre ; question de point de vue !
Puisque la définition et l’adoption de cet « espace de fonctionnement » dédié aussi à la rivière
est l’aboutissement d’une concertation et résulte forcément de consensus, le choix d’un autre
qualificatif semble plus approprié : c’est un espace partagé entre les milieux aquatiques et les
activités anthropiques, c’est un espace négocié entre divers groupes d’acteurs, c’est un espace
admis par ces multiples groupes d’acteurs, pour que le fonctionnement du cours d’eau puisse
s’y exprimer …
 Sur le long terme et à l’échelle du bassin versant, la modification des pratiques culturales
et de drainage des parcelles cultivées, le développement des zones tampons, du
ralentissement dynamique et la restauration des zones humides sont nécessaires pour limiter
la tendance toujours d’actualité à concentrer les écoulements, donc à les dynamiser, et à rendre
plus difficile et instable toute récupération de conditions d’écoulement et d’habitats
écologiquement plus favorables, dans le lit mineur des cours d’eau.
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2.1.3 – Ne pas aggraver la détérioration des conditions d’habitats et des peuplements
aquatiques
En partant de la situation actuelle, les leviers d’action disponibles pour atteindre cet objectif sont
les suivants, en complément de ceux présentés précédemment.
 Dans l’immédiat et à l’échelle d’une portion de cours d’eau, il s’agit de ne pas accroître
l’homogénéisation voire la disparition de conditions d’écoulement et d’habitat propices aux
peuplements aquatiques autochtones.
Cela repose principalement sur le fait de maintenir une gestion courante de la rivière qui
réponde à des règles d’intervention claires tant pour l’entretien régulier de la ripisylve ou des
boisements alluviaux (bancs), que pour celui des chablis, des embâcles ou des connexions
latérales (chenaux secondaires).
 Sur le moyen terme et à une plus large échelle, des travaux pour réduire l’encaissement du
lit mineur par rapport au lit majeur, retrouver des substrats granulaires et diversifier les
conditions d’écoulement et d’habitat sont à engager (recharge granulaire, épis, blocs, etc.).
Ils seront associés à des travaux plus lourds de terrassement, pour modifier le gabarit (banquette
submersible, berge en pente douce, etc.) ou le tracé (reméandrage, replacement dans le
thalweg, etc.) du lit mineur.
 Sur le long terme et à l’échelle du bassin versant, le développement de l’agro-écologie et de
l’agro-foresterie, le recours au ralentissement dynamique et aux zones tampons, pour
rétablir un régime hydrologique moins contrasté et des étiages moins sévères ou pour diminuer
les pollutions diffuses, seront nécessaires afin de pérenniser et étendre les résultats obtenus par
ailleurs.
Dans le même temps, la gestion des plans d’eau artificiels, dans le sens du rétablissement
d’un régime hydrologique plus favorable aux milieux aquatiques, sera recherchée (voir 2.1.1).
A noter que, simultanément, cette « programmation » doit être complétée par une amélioration
des pratiques qui, actuellement, favorisent encore l’introduction ou le développement d’essences
végétales et d’espèces animales exotiques et par un renforcement des contrôles dans ce sens.

2.2 – Des temps d’intervention et d’évaluation différenciés
Le constat fait dans le cadre de cette étude indique que les échéances utilisées/ fixées (DIG sur
5 ans, PPG-CE sur 5 ou 10 ans, cycle DCE sur 6 ans, etc.) ne sont pas adaptées aux durées
relatives aux trois principales phases que sont :


La réalisation d’un diagnostic et la définition d’un projet de restauration intégrée ;



La mise en oeuvre des mesures inscrites dans le programme d’actions et du suivi de
celles-ci ;



La réponse des compartiments/ composantes du milieu (sols, hydrologie, processus,
substrats, etc.) aux actions réalisées et l’évaluation des résultats obtenus.

2.2.1 – Le temps du diagnostic et de la définition du projet
 Limité à une portion de cours d’eau ou une masse d’eau, le diagnostic des problématiques
et des enjeux concernés peut être établi relativement rapidement.
Etendu à un réseau hydrographique ou à un sous-bassin versant, son temps de réalisation sera
nettement plus long, pouvant passer de quelques semaines ou mois à plusieurs années.
 Viennent ensuite le temps du partage de ce diagnostic, nécessaire pour disposer d’un constat
commun, et celui de la concertation, pour que les acteurs locaux établissent une hiérarchie des
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domaines ou sites d’intervention et adoptent une stratégie de gestion ainsi qu’un programme
de mesures.
 Cette phase de concertation/ élaboration sera conclue à l’obtention des autorisations
administratives et à l’adoption d’un plan de financement.
Dans le cas de la seule gestion des cours d’eau, par exemple dans le cadre d’un PPG-CE, ces
deux dernières phases s’étendent généralement sur 18 mois à 2 ans, comprenant l’élaboration
des dossiers et leur instruction dans le cadre de l’évaluation environnementale (volet projets/
examen au cas par cas, article R122-2 - annexe).
L’objectif d’y inclure une gestion de l’occupation des sols et des pratiques culturales, sur
des surfaces importantes du bassin versant, devrait conduire à un allongement substantiel du
délai nécessaire à la concertation et à la formalisation des engagements réciproques.
2.2.2 – Le temps de la mise en œuvre et du suivi
Cette phase inclut aussi la consultation et le choix d’un maître d’œuvre et des entreprises en
charge des réalisations.
Classique et relativement simple à évaluer dans le cas de travaux de restauration morphologique
ou de diversification des habitats en lit mineur, les retours d’expérience la concernant manquent
dès qu’il s’agit de l’étendre à un (sous-)bassin versant.
A cette échelle, il faut donc admettre une incertitude certaine concernant la durée de cette
phase. Cela est d’autant plus vrai que, à l’exemple de l’agro-écologie, la mise en œuvre est un
processus continu, évolutif, dont les effets sont également gradués.
 Dans le cas de travaux de restauration hydromorphologique limités à une portion de cours
d’eau (échelle stationnelle), cette phase peut être réduite à une année, voire moins.
 Dans le cadre de la mise en œuvre d’un PPG-CE, elle va s’étendre sur 5 années, voire un peu
plus, à partir de l’obtention des autorisations administratives et des financements.
Si le PPG-CE a été élaboré pour une période de 10 ans, un complément de diagnostic et de
concertation est à prévoir, avant de demander le renouvellement de la DIG. Les résultats de
l’évaluation, sur la période antérieure (années 1 à 5), peuvent servir à faire ces mises à jour.
 Dans le cas des actions portant sur l’ensemble du bassin versant, qu’il s’agisse du
ralentissement dynamique, des zones tampons ou de l’agro-écologie, il faut considérer que la
mise en œuvre est un processus continu, sur plusieurs cycles de programmation (PPG-CE, etc.),
jusqu’à atteindre une extension suffisante à l’échelle du territoire considéré (en % de la superficie
de la S.A.U. du bassin versant ?).
Vis-à-vis du domaine des pratiques culturales, où la mise en œuvre peut prendre le plus de
temps, les retours d’expérience situent les premiers résultats significatifs pour une exploitation
entre 15 et 20 années, depuis la décision relative au changement.
Ramenée à un territoire plus étendu, cette évaluation est beaucoup plus floue et incertaine car
elle dépend fortement du contexte socio-économique local, de la superficie du bassin versant et
du nombre d’agriculteurs concernés.
2.2.3 – Le temps que les milieux répondent et de l’évaluation des résultats
Selon le compartiment de l’hydrosystème ou du bassin versant concerné par les travaux de
restauration, selon les paramètres visés dans la réduction des impacts, le temps de réponse du
milieu peut être très variable. De manière schématique, les deux situations « extrêmes », de la
réponse la plus directe et rapide à la plus indirecte et différée, sont les suivantes :


T1 - Action sur le milieu aquatique : restauration morphologique à l’échelle d’une portion
de cours d’eau  temps de réponse du milieu aquatique et des peuplements déjà en
place dans le voisinage ;



T2 - Action sur le sol : changement des pratiques culturales  temps de mise en œuvre
complète + temps de réponse du sol en termes de capacités d’infiltration, de teneur en
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matière organique et en eau, etc.  temps de réponse de l’hydrologie du sous-bassin
versant, suite aux évolutions intervenues au niveau des sols  temps de réponse du
milieu aquatique : hydrologie, qualité de l’eau et peuplements, au sein du réseau
hydrographique situé en aval.
 Dans le premier cas (T1), les premiers effets significatifs peuvent être constatés, voire
mesurés, au bout de quelques mois, la plupart du temps, avant une année post-travaux.
Pour autant, de nombreux retours d’expérience indiquent qu’ils ne sont pas forcément stables.
En effet, des gains « immédiats » peuvent se révéler « éphémères », si une crue vient colmater
les substrats nouvellement restaurés ou si un étiage sévère sur la station restaurée éloigne les
populations de poissons potentiellement concernées.
Dans ce cas de figure, le fait d’intervenir sur les variables d’ajustement sans modifier les
variables de contrôle permet d’obtenir des évolutions rapides mais très instables et souvent
incertaines, par le jeu des facteurs limitants qui n’ont pas été atténués.
 Dans le second cas (T2), les premiers effets significatifs sur le milieu aquatique seront
vraisemblablement constatés ou mesurés plus de 10 voire 15 années après le changement
effectif de pratiques.
En revanche, toutes choses étant égales par ailleurs, les variables de contrôle (flux liquides et
solides) étant directement concernées, les évolutions devraient être durables, avec des gains
allant croissant, et influencer l’ensemble du réseau hydrographique situé en aval des surfaces
agricoles où s’appliquent les mesures, en commençant par l’amont du réseau hydrographique.
 Ces deux configurations appellent quelques remarques.
Compte tenu du temps de réponse nécessaire dans le second cas (T2), il est primordial que,
dans l’intervalle, les gestionnaires de cours d’eau continuent de préserver ou d’améliorer
l’existant, au niveau des milieux aquatiques sur lesquels ils peuvent directement intervenir.
Concrètement cela passe, a minima, par la poursuite des objectifs de préservation et de non
aggravation/ dégradation de l’état actuel.
Sous un angle plus positif/ constructif, cela peut se matérialiser par des actions visant, d’une
part, à maintenir en l’état, si elles existent, les portions de cours d’eau les plus « intéressantes »
du point de vue biologique/ écologique et, d’autre part, à augmenter le nombre et la densité de
ces « réservoirs biologiques » au sein d’un réseau hydrographique donné, par la mise en
œuvre de travaux de restauration hydromorphologique adaptés (cas T1).
Etant entendu, qu’il n’est pas envisageable de mettre en place les mesures du cas T2, puis
d’attendre plus de 10 ans avant d’en évaluer l’efficacité, il est important, d’une part, d’afficher leur
complémentarité avec celles relevant du cas T1 et, d’autre part, de les associer à des points
d’étapes très réguliers, permettant d’évaluer leur mise en œuvre et ses difficultés, de recourir à
des adaptations de leur programmation et de maintenir la mobilisation des acteurs concernés.
Dans tous les cas, il paraît nécessaire d’inscrire ces deux types de démarche, ainsi que tous les
intermédiaires et compléments, dans un même cadre, qui, pour l’heure n’existe pas.
C’est l’objet du projet de restauration intégrée et territorialisée : « projet eau et territoire », qui
est présenté au chapitre 3
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2.3 – Des échelles d’intervention complémentaires et emboitées
Le projet de restauration intégrée ne peut prétendre être efficace que s’il permet d’intervenir
sur les variables de contrôle (flux liquides et solides) du fonctionnement des cours d’eau, à
l’échelle où elles interviennent, à savoir le bassin versant.
Cependant, sur ce territoire, le gestionnaire des cours d’eau et des milieux aquatiques n’est pas
en mesure d’intervenir seul, tant du point de vue juridique que technique ou financier. Il faut
donc, qu’il intervienne là où il en a la capacité, pendant que d’autres groupes d’acteurs,
notamment ceux du monde agricole, mettent en place d’autres mesures, sur d’autres parties du
bassin versant.
Ainsi, à la nécessaire simultanéité des démarches, s’ajoute la complémentarité territoriale
des actions à engager, pour construire et mettre en œuvre le projet « eau et territoire ». A
nouveau, la prise en compte des fondements de l’hydromorphologie s’impose, si l’on vise une
restauration la plus efficace possible, tant pour les milieux aquatiques que pour les acteurs du
territoire.
La notion d’hydrosystème est donc au centre de cette démarche et place les facteurs
physiques (flux liquides et solides) avant les paramètres biologiques dans la stratégie de
restauration.

R. Langlumé, C. Beaufrère
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2.3.1 – Au niveau du lit mineur des cours d’eau
Le gestionnaire de cours d’eau intervient généralement seul, avec des possibilités de
partenariats spécialisés (AAPPMA, FDAPPMA, etc.).
Cependant, son action reste généralement limitée en extension, faute de moyens suffisants, et
en efficacité, faute de pouvoir influer sur les variables de contrôle.
2.3.2 – Au niveau de l’espace rivière
Le gestionnaire de cours d’eau intervient plus rarement au niveau du lit majeur, de l’espace de
mobilité ou de fonctionnement des cours d’eau.
Pour y parvenir, la maîtrise foncière et/ou la contractualisation avec les propriétaires riverains
sont généralement nécessaires. Le projet de restauration se confronte ainsi à d’autres domaines
de gestion/ aménagement du territoire, donc à d’autres groupes d’acteurs.
L’efficacité des mesures mises en œuvre dépendra à la fois de leur emprise et de la constance
des acteurs impliqués à tenir ou adapter leurs engagements respectifs.
2.3.3 – Le (sous-) bassin versant
Le gestionnaire de cours d’eau n’intervient qu’exceptionnellement au niveau du sous-bassin
versant des cours d’eau.
L’efficacité des mesures à mettre en œuvre pour influer sur les variables de contrôle repose
principalement sur l’implication et l’engagement des acteurs du monde agricole, de
l’urbanisation, donc de l’aménagement du territoire.
La diversité des domaines concernés est grande et dépasse de loin les seules compétences
relatives à la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques.

2.4 – Des domaines d’intervention sans cadre commun
A l’échelle du bassin versant et du réseau hydrographique, tout ce qui touche, directement ou
non, aux eaux superficielles (rivière, plans d’eau, nappe), aux terrains sur ou dans lesquels elles
sont stockées ou s’écoulent, joue un rôle dans le fonctionnement hydromorphologique et
écologique des cours d’eau et a donc des répercussions sur leur gestion.
A ce niveau, la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques ou humides associés peut être
considérée comme le point de convergence de tout ce qui est en mesure de modifier le trajet, la
quantité et la composition de l’eau, depuis la goutte de pluie tombant sur le sol jusqu’à son
arrivée dans le réseau hydrographique et sa sortie à l’exutoire du bassin versant.
Les domaines d’intervention concernés sont donc multiples et, pour l’heure, sans cadre
opérationnel commun pour fédérer et coordonner leurs actions respectives.
Dans le cas de la restauration des cours d’eau ruraux recalibrés (CERR), les principaux groupes
d’acteurs à associer dans un projet « eau et territoire » appartiennent aux domaines de la gestion
des cours d’eau et des milieux aquatiques, d’une part, et de l’agriculture, d’autre part,
secondairement de la gestion forestière et de l’urbanisation/ aménagement des territoires.
La plupart peuvent interagir sur divers leviers d’action mais selon des démarches ou à l’aide de
moyens différents.
Les tableaux présentés dans les pages qui suivent illustrent ces divers points, sans prétendre
être exhaustifs. En partant des impacts constatés au niveau des CERR, ils indiquent quelles
actions peuvent être envisagées pour les limiter, selon quelles échelles d’intervention et quels
démarches ou « outils » à mettre en œuvre.
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Etat / Fonctionnement
CERR
Impacts constatés

Accélération de la
formation et de la
propagation des crues

Domaines d’actions concernés

Leviers d’actions disponibles

Echelle d'intervention et
d'efficacité

Outils pouvant être mobilisés

Rapport ruissellement/infiltration

Modification de l'occupation du sol
Modification des pratiques culturales
Modification (suppression,
tamponnement) des réseaux de
drainage
Gestion forestière
Gestion des eaux pluviales urbaines
et routières

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "à la
parcelle" et en combinant leurs
effets

SAGE/ PADD
Documents d'urbanisme (SCOTPLUi)
Contrat de territoire (dont PAT)
Projet de territoire, Contrat de rivière
PAPI
PPG-CE, PG-ZH
Mesures du PDRR

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "autour
ou à l'exutoire des parcelles"
A l'exutoire de chaque petit sousbassin versant unitaire

Contrat de territoire (dont PAT)
Contrat de rivière
PAPI
PPG-CE
PG-ZH
Mesures PDRR

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

Contrat de territoire
Contrat de rivière
PAPI
PPG-CE
PG-ZH
Contrat de territoire, Contrat de
rivière
Projet de territoire
PAPI

Ralentissement dynamique des crues

Fonctionnement des espaces
tampons
Fonctionnement des annexes
fluviales

Accentuation des
étiages et des risques
d'assecs

Stockage
Ecrêtement

Construction d'ouvrages écrêteurs
de crues
Construction d'ouvrage de stockage
Gestion des ouvrages de stockage
existants

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions par site
ou ouvrage

Formation et propagation des crues
(ruissellement/infiltration, réseaux de
drainage)
Echanges rivière/ nappe
d'accompagnement (recharge et
vidange)

Cf. Ligne "Accélération de la
formation et de la propagation des
crues"
Cf. Ligne "Modifications des
échanges rivière/nappe
d'accompagnement"

Cf. Ligne "Accélération de la
formation et de la propagation
des crues"
Cf. Ligne "Modifications des
échanges rivière/nappe
d'accompagnement"

Economies d'eau et gestion collective
des prélèvements, des transferts, des
dérivations et des consommations

Modification des systèmes de
culture
Gestion collective des prélèvements
Amélioration de l'efficience des
prélèvements individuels et collectifs
Gestion des ouvrages de stockage
Définition des débits réservés, des
débits biologiques
Lutte contre les gaspillages

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "à la
parcelle"
Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions par site
ou ouvrage

PADD SAGE
Contrat de territoire
Projet de territoire
OUGC
PPG-CE
Mesures du PDRR
PAGQ BAG (à l'échelle BV)

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions par site
ou ouvrage

Projet de territoire
Conventions relatives aux accords
de destockage depuis les barrages
hydroélectriques

Sécurisation de la ressource

Encaissement lit mineur/lit majeur

Modifications des
échanges
rivière/nappe
d'accompagnement

Mise en place d'infrastructures agroécologiques et d'obstacles pour
limiter le ruissellement
Mise en place de zones tampons
Gestion des ouvrages de
franchissement routier (pont, buse,
etc.)
Suppression ou déplacement
d'obstacles (merlons, digues…) au
débordement
Rehausse du profil en long par
recharge granulaire, seuils de
fonds…

Stockage dans une retenue
Réutilisation des eaux usées
Récupération des eaux pluviales
Optimisation de la gestion des
ressources issues des retenues et
canaux
Gestion dynamique des nappes
Modification du profil en long
(recharge granuliare, seuils de fond,
etc.)

Tout le réseau hydrographique,
en aggrégeant les actions "à la
portion de cours d'eau"
Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "à la
parcelle" et en combinant leurs
effets

PPG-CE
PADD SAGE
Documents d'urbanisme (SCOT,
PLUi)
Mesures PDRR

Imperméabilisation et érosion des
sols (urbanisation, pratiques culturales :
semelles de labour…)

Gestion des eaux pluviales urbaines
et routières
Modification des pratiques culturales

Fonctionnement des espaces
tampons
Fonctionnement des annexes
fluviales

Supression ou déplacement
d'obstacles au débordement (digue,
merlon, etc.)
Reconnexion hydraulique rivière/
annexes

Tout le réseau hydrographique,
en aggrégeant les actions "à la
portion de cours d'eau"

Contrat de territoire
Contrat de rivière
PPG-CE, PG-ZH
PAPI

Chenalisation des cours d'eau
Colmatage des substrats

Modification des pratiques culturales
Gestion des ouvrages de stockage
Restauration hydromorphologique
des cours d'eau et de l'espace
rivière (voir ligne suivante)

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

Contrat de territoire
Contrat de rivière
PPG-CE
PG-ZH

Tracé et gabarit du lit mineur

Reméandrage, risbermes
submersibles (lit emboîté)
Recharge granulaire
Maîtrise foncière

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

SDAGE / "espace de bon
fonctionnement"
Documents d'urbanisme
PPG-CE

Continuité longitudinale

Création / maintien de seuils de fond
Restauration de la continuité
Tout le réseau hydrographique,
écologique
en aggrégeant les actions "à la
Gestion des sédiments stockés
portion de cours d'eau"
dans les retenues (transparence,
etc.)

PPG-CE
PPG-ZH
Contrat territorial

Continuité latérale

Suppression ou déplacement
d'obstacles au débordement
(digues, remblais)
Suppression de protections de
berge en dur
Reconnexion d'annexes fluviales
Maîtrise foncière

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

SDAGE / "espace de
fonctionnement"
PAPI
PPRi
Documents d'urbanisme
(SCOT,PLUi)
PPG-CE, PPG-ZH
Contrat territorial

Substrat, conditions d'écoulement et
d'habitat, faciès d'écoulement

Aménagement d'un lit d'étiage
Recharge sédimentaire
Diversification des conditions
d'écoulement / habitat (épis, etc.)
Voir aussi fiches "étiages", "crues"

Tout le réseau hydrographique,
en aggrégeant les actions "à la
portion de cours d'eau"

PPG-CE

Modifications des
caractéristiques
hydromorphologiques
(tracé, gabarit, pente,
substrat…)
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Etat / Fonctionnement
CERR
Impacts constatés

Leviers d’actions disponibles

Erosion des sols
Stockage et entraînement de
polluants (effluents, etc.)

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "à la
Modification de l'occupation du sol,
des pratiques culturales et d'élevage parcelle" et en combinant leurs
effets

Imperméabilisation des sols
Rejets domestiques non traités

Gestion des eaux pluviales urbaines
et routières
Gestion des systèmes
d'assainissement (STEP, ANC,
etc.)

Fonctionnement des espaces
tampons et des annexes fluviales

Suppression ou déplacement
d'obstacles au débordement,
rehausse du profil en long (recharge
granulaire, seuils de fond, etc.)

Rétention, consommation,
transformation des polluants

Mise en place de zones tampons
Gestion des ouvrages de stockage

Erosion des sols, production de MES

Modification de l'occupation du sol,
des pratiques culturales, des
réseaux de drainage
Reverdissement des talus routiers

Concentration des écoulements
dynamiques et des crues

voir ligne "accélération de la
formation et de la propagation des
crues"
Mise en place d'obstacles au
ruissellement, de zones tampons (le
long des cours d'eau mais pas
seulement !)

Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "autour
ou à l'exutoire des parcelles"
A l'exutoire de chaque petit sousbassin versant unitaire

PAPI, PDRR : incitation / aide à
l'agroforesterie, (BCAE1- bandes
tampons, etc.)
PPG-CE, PPG-ZH

Fonctionnement des espaces
tampons et des annexes fluviales

Suppression ou déplacement
d'obstacles au débordement
Rehausse du profil en long
(recharge granulaire, seuils de fond,
etc.)

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

PAPI
SDAGE / "espace de
fonctionnement"
Contrat de territoire
PPG-CE
PPG-ZH

Décantation, stockage et déstockage
des MES

voir ligne "accentuation des étiages
Tout le bassin versant, en
et des risques d'assecs"
aggrégeant les actions par site
Gestion des ouvrages de stockage
Construction d'ouvrage tampons
ou ouvrage
favorables à la décantation des MES

Apports / rejets de
polluants d'origine
agricole ou urbaine

Augmentation de la
turbidité dans les
cours d'eau et du
risque de colmatage
des substrats

Boisements rivulaires et alluviaux

Modification des
peuplements
floristiques ou
faunistiques et des
biomasses

Echelle d'intervention et
d'efficacité

Domaines d’actions concernés

Habitats aquatiques et humides

Peuplements piscicoles

Autres espèces animales inféodées

Reconstituion d'une ripisylve
adaptée
Lutte contre les essences exotiques
envahissantes
Gestion forestière
Maintien / restauration des niveaux
d'eau
Gestion des débits d'étiage (voir
ligne dédiée)
Maintien / restauration de la ligne
d'eau (seuils de fond, etc.), des
connexions hydrauliques
Modification des systèmes de
drainage
Gestion des plans d'eau
Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (alevinage, etc.)
Restauration de la continuité
écologique et des conditions
d'habitat (voir fiche spécifique)
Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (écrevisses, etc.)
Préservation / restauration des
habitats

Outils pouvant être mobilisés

Zones vulnérables nitrates
Zones sensibles à l'eutrophisation
Contrat territorial (dont PAT)
PDRR / MAEC écophyto
DERU, DCE
Tout le bassin versant, en
Plan d'action national 2012-2018
aggrégeant les actions "à la
Règlements sanitaires
parcelle" et en combinant leurs
départementaux
effets
LEMA / IOTA
Tout le bassin versant, en
Documents d'urbanisme (PLU,
aggrégeant les actions par site
PLUi, SCOT)
Tout l'espace rivière et le réseau PAPI
SDAGE / "espace de
hydrographique, en aggrégeant
fonctionnement"
les actions "à la portion de cours
PPG-CE
d'eau"
PPG-ZH
Tout le bassin versant, en
aggrégeant les actions "autour
PDRR / MAEC
ou à l'exutoire des parcelles"
Projet de territoire
A l'exutoire de chaque petit sous- PPG-CE, PPG-ZH
bassin versant unitaire
PDRR : incitation / aide à
l'agroforesterie, à l'agroécologie
Tout le bassin versant, en
(BCAE4 - couvert permanent, etc.)
aggrégeant les actions "autour
Documents d'urbanisme (SCOT,
ou à l'exutoire des parcelles"
PLUi)
Contrat de territoire (dont PAT)

PAPI
PGE
projet de territoire

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

PDRR/MAEC
zones tampons
Documents d'urbanisme (SCOT)
PPG-CE
Plan de gestion forestière

Tout l'espace rivière et le réseau
hydrographique, en aggrégeant
les actions "à la portion de cours
d'eau"

PDRR/MAEC
zones tampons
SDAGE / "espace de
fonctionnement"
Contrat territorial
PPG-CE, PPG-ZH

Tout le réseau hydrographique,
en aggrégeant les actions "à la
portion de cours d'eau"

SDAGE / continuité écologique
Contrat territorial
Natura 2000 / DOCOB
PPG-CE
PDPG

Tout le réseau hydrographique,
en aggrégeant les actions "à la
portion de cours d'eau"

Natura 2000 / DOCOB
PPG-CE
PPG-ZH

En complément, les infographies qui suivent, illustrent la diversité et la complexité des domaines
concernés au sein du seul volet agricole (source ministère de l’agriculture et de l’alimentation).
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En fait, le cas des cours d’eau ruraux recalibrés n’est pas très différent de celui de la plupart des
cours d’eau du district Adour-Garonne. Cependant, leurs spécificités permettent de mettre plus
en relief, d’une part, les voies à suivre pour envisager leur restauration et, d’autre part, les
difficultés rencontrées ou attendues pour y parvenir.
Leur exemple peut également servir pour définir et mettre en application un autre discours et une
autre stratégie de communication, passages inévitables pour fédérer les acteurs concernés
dans un projet commun, intégré, territorialisé et nécessairement envisagé sur le long
terme.
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3 – Présenter les résultats et la démarche dédiée aux CERR
3.1 – Partager un constat clair, dès le lancement du projet
Concernant les cours d’eau ruraux recalibrés, le constat principal est qu’il y a beaucoup à faire,
sur de grandes surfaces (agricoles, etc.), de grands linéaires (cours d’eau et autres vecteurs
hydrauliques reliés), dans de nombreux domaines, avec des résultats incertains, dont les
véritables bénéfices ne seront probablement pas mesurables avant plus de 15 à 20 années.
Ce constat étant posé, le fondement de la démarche envisagée peut tenir en quelques phrases
pouvant avoir valeur de « mots d’ordre » :


Ne pas renoncer ni laisser faire car les besoins sont réels et le risque de voir la situation
se dégrader encore trop important et dommageable pour l’avenir ;



Ne pas s’interdire d’agir dès aujourd’hui, même de manière limitée, même avec des
résultats incertains ;



Oser entreprendre même ce que l’on n’est pas sûr de pouvoir totalement réaliser et
conduire, compte tenu de la durée des processus de changement à engager (> 20 ans) ;



Avancer en s’investissant collectivement dans chaque pas, même si les résultats sont
lents à se dessiner et si le but final à atteindre reste longtemps peu visible.

3.2 – Montrer à chaque domaine quel est son intérêt à prendre part au projet
Comme déjà indiqué, le nombre et la diversité des acteurs concernés sont importants et
conduisent à des perceptions, à des attentes et à des intérêts tout aussi nombreux et divers.
Comme dans toute démarche sociale de changement, l’acceptation, l’adhésion et la
contribution de chacun dépendent du bilan fait individuellement entre les perspectives de pertes
et de gains attribuées à la mise en œuvre du projet de restauration intégrée.
Il est donc essentiel que, en partant de la situation actuelle, voire des perspectives à court et
moyen termes, sans mise en oeuvre du projet, il soit possible de montrer/ démontrer à chacun
qu’il a plus à y gagner qu’à y perdre.
Par conséquent, du point de vue technique et stratégique, il faut être en mesure, pour chaque
partie, si ce n’est pour chaque participant, de connaître sa situation actuelle en termes
d’avantages, d’inconvénients et d’évolutions attendues, afin de la mettre en balance avec sa
future situation, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « eau et territoire ».
Cette mise en perspective doit être capable de montrer, d’une manière réaliste et transparente,
quels sont les gains et les pertes attendus tout au long de la mise en œuvre du projet.
Cela nécessite, au moins par domaine, d’établir un « calendrier », qui indique clairement quelles
sont les grands points d’étape envisagés, pour établir ce type d’évaluation. En effet, comme
présenté au chapitre 2.2, selon la mesure, le domaine, le site et les acteurs concernés, la durée
à prendre en compte n’est pas la même.
3.2.1 – Quels intérêts pour le monde agricole ?
Les agriculteurs d’un (sous-) bassin versant de CERR constitue le principal groupe d’acteurs à
mobiliser, pour espérer un succès significatif du projet de restauration intégrée.
Quels intérêts peuvent-ils y trouver ?
L’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE), conduite
par l’INRA, fournit certains éléments de réponse (« Les services écosystémiques rendus par les
écosystèmes agricoles », INRA, octobre 2017).
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Les premiers retours d’expérience de ceux qui ont mis en oeuvre l’agro-écologie et/ ou l’agroforesterie et commencent à en voir les effets, font ressortir les points suivants :


La ressource sol/ terres arables est préservée et ses qualités/ fonctions restaurées, au
moins partiellement ;



La dépendance aux conditions climatiques et aux fournisseurs de produits diminue ;



Les frais d’exploitation diminuent et le rendement augmente ;



Les conditions de travail et le sentiment de valorisation sont améliorés.

3.2.2 – Quels intérêts pour les collectivités territoriales ?
Pour les collectivités territoriales, détentrices des compétences dites GEMAPI, à partir du 1er
janvier 2018, les avantages sont multiples, à savoir notamment :


La préservation et l’amélioration des ressources en sol et en eaux superficielles (quantité,
qualité), indispensables sur les plans économique et social ;



La diminution des coûts de traitement des eaux superficielles destinées à la
consommation domestique ;



La diminution des coûts d’entretien des routes et des talus, en lien avec la diminution des
dégradations engendrées par les pluies intenses et l’érosion des sols ;



La non aggravation voire l’atténuation des risques naturels liés à l’eau, au ruissellement
et aux cours d’eau (inondation, érosions) ;



L’atténuation des effets attendus du changement climatique (sécheresse, étiage, etc.) ;



L’amélioration et la valorisation du cadre de vie (loisirs de proximité, tourisme vert, etc.) ;



Une meilleure reconnaissance réciproque des interdépendances liées à l’eau, entre les
zones rurales, d’une part, et les zones urbaines, d’autre part, au sein d’un (sous-) bassin
versant.

Cela permet de constater qu’il peut être opportun de mettre en avant des gains qui ne se
rapportent pas forcément directement aux milieux aquatiques, à leur état/ fonctionnement
écologique, donc à la DCE.

3.3 – Définir et présenter des objectifs réalistes
Actuellement, les objectifs DCE/ SDAGE sont très largement mis en avant. Au niveau des
territoires et sur le plan opérationnel, ils ne constituent généralement pas des orientations
suffisamment claires et évidentes pour motiver un engagement fort des acteurs locaux et des
collectivités territoriales.
Dans le cas des cours d’eau ruraux recalibrés, compte tenu des difficultés envisagées et des
délais à prendre en compte, le risque est fort de favoriser un désengagement plutôt que de
motiver une implication plus forte.
Pour limiter ce risque, il est nécessaire que le discours sur les objectifs et les niveaux
d’ambition soit revu pour être adapté aux réalités rencontrées sur le terrain.
D’une manière synthétique, les points à toujours mettre en avant sont rappelés ci-après.
 Si la mesure envisagée est à une échelle stationnelle, il est nécessaire d’afficher un objectif
adapté de préservation, de non dégradation ou, au mieux, de création d’un « réservoir
biologique » (au sens de la LEMA, 2006), en attentant les effets positifs d’autres mesures à plus
large échelle.
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Il conviendra de rappeler le caractère pilote ou expérimental des mesures de ce type, ainsi que
la nécessaire évaluation de leurs effets, pour accroître et partager les connaissances dans le
domaine de la gestion et de la restauration hydromorphologique des cours d’eau.
Si on parvient à étendre la restauration à tout un cours d’eau, il faut rappeler que, pour autant,
les impacts liés à l’évolution des variables de contrôle (flux liquides et solides sur le bassin
versant amont) ne seront pas modifiés.
 Si les mesures envisagées concernent le lit majeur, l’espace de mobilité ou de
fonctionnement du cours d’eau, il est nécessaire d’annoncer le besoin d’un temps long pour la
concertation, la négociation, la co-construction du projet, entre les divers groupes d’acteurs, à
savoir :


Les propriétaires ;



Les utilisateurs, les exploitants ;



Les bénéficiaires (qui peuvent être autres et ailleurs = péréquation) ;



Les gestionnaires ;



Les partenaires institutionnels.

 Pour le projet de restauration intégrée, envisagé à l’échelle d’un (sous-) bassin versant, il
sera utile de faire le même rappel concernant la durée, d’une part, de la phase de concertation et
de co-construction et, d’autre part, de la mise en œuvre des mesures.
Plus le territoire sera vaste, plus il faudra mettre l’accent sur l’existence probable d’un effet de
seuil relatif à l’étendue des surfaces sur lesquelles les modifications sont appliquées comparée à
la superficie du bassin versant concernée par le besoin de faire évoluer les pratiques (culturales,
etc.) ou l’occupation des sols.
En effet, en prenant comme exemple la conversion à l’agro-écologie, il est probable que les
effets ne seront significatifs au niveau des cours d’eau situés en aval, que si une part importante
(30 %, 50 %, 60 % ?) du parcellaire agricole est effectivement impliquée.
A cette échelle, l’ambition première à afficher est donc l’inversion de certaines courbes
d’évolution, actuellement constatées, afin d’initier un cercle vertueux qui conduise à
l’amélioration progressive :


Du régime hydrologique des cours d’eau ;



Des échanges rivière/ nappe d’accompagnement ;



De la continuité du transit sédimentaire ;



Du fonctionnement des espaces tampons, amortisseurs des effets des crues ;



De la qualité physico-chimique des eaux superficielles ;



Etc.

A terme, l’évaluation objective des résultats passera par la mise en place de nouvelles stations
de mesures (hydrologie, piézométrie, qualité de l’eau, etc.), localisées en premier lieu au sein
des (sous-) bassins les plus en avance dans la mise en place effective d’un projet « eau et
territoire ».
Ces données objectives, couplées à des données économiques ou autres, seront nécessaires
pour informer et faire adhérer plus d’acteurs, plus de gestionnaires et de collectivités, sur des
territoires plus étendus.
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3.4 – Proposer un accompagnement adapté
Pour rassurer les acteurs partenaires d’un projet de restauration intégrée, l’accompagnement
doit être à la hauteur des objectifs visés et des obstacles pouvant être rencontrés.
C’est également un argument qu’il faudra pouvoir mettre en avant, en insistant pour que cet
accompagnement, qu’il soit financier ou technique, devienne un véritable outil de coconstruction, de co-adaptation et de co-pilotage du projet (à la manière d’un « contrat »), et en
veillant à ce qu’il ne se réduise pas à un outil de contrôle ou d’évaluation.
Pour aider à une meilleure définition/ appropriation du projet, il est recommandé d’en établir la
ligne de vie, en fonction du compartiment de l’hydrosystème ou du bassin versant concerné.
Des exemples sont présentés ci-après, à titre indicatif, en s’inspirant des durées (moyennes à
maximales) connues pour les diverses étapes considérées.
Compartiment

Etapes

de 0 à 5 ans

de 5 à 10 ans

de 10 à 15 ans

de 15 à 20 ans

au-delà de 20 ans

état des lieux et diagnostic

lit mineur

concertation élaboration
PPG-CE
DIG, DLE, plan de
financement
Consultation des
entreprises
mise en œuvre PPG-CE
suivi, évaluation,
ajustements

Compartiment

Etapes

de 0 à 5 ans

de 5 à 10 ans

de 10 à 15 ans

de 15 à 20 ans

au-delà de 20 ans

?

?

?

?

?

?

?

état des lieux et diagnostic
concertation/ élaboration
PPG-CE
Gestion du foncier
Espace rivière
Lit majeur

DIG, DLE, plan de
financement
Consultation des
entreprises
mise en œuvre : "espace de
fonctionnement"
suivi, évaluation,
ajustements

?

?
?

 Il apparaît que la démarche du plan pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG-CE) s’inscrit
sur un temps court. Ceci lui permet d’être adaptée à l’évolution constante des cours d’eau, en
fonction des évènements climatiques et hydrologiques, mais aussi à la durée de validation de la
DIG nécessaire à sa mise en œuvre.
 Ce point est moins évident concernant la démarche « Espace de fonctionnement partagé »,
dans la mesure où elle relève d’un cadre encore « informel » et nécessite généralement une
gestion du foncier consommatrice de temps et de moyens.
Pour les mesures touchant potentiellement l’ensemble d’un (sous-) bassin versant, on peut
distinguer deux principaux cas de figure.
 La maîtrise du ruissellement par le ralentissement dynamique ou les zones tampons peut
également nécessiter une gestion du foncier, longue à négocier et à mettre en œuvre. A la
suite, les travaux et aménagements peuvent s’étaler sur un temps très variable, avant de toucher
une part significative de la surface du (sous-) bassin versant.
 Dans le cas de la conversion à l’agro-écologie et /ou à l’agro-foresterie, la question de la
maîtrise foncière ne se pose pas.
Par contre, la question de la part du territoire concernée par ces changements de pratiques est
primordiale pour tenter d’atteindre des effets significatifs au niveau des variables de contrôle du
fonctionnement des cours d’eau.
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Dans tous les cas, il faut également considérer les facteurs naturels, anthropiques, sociaux et
économiques, etc. qui constituent le contexte propre à chaque territoire, à chaque bassin
versant, et dont les influences seront fortes sur la définition et la mise en œuvre de chaque projet
« eau et territoire ».
Compartiment

Etapes

de 0 à 5 ans

de 5 à 10 ans

de 10 à 15 ans

de 15 à 20 ans

au-delà de 20 ans

?

?

?

?

état des lieux et diagnostic
concertation/ élaboration du
programme d'actions

?

gestion du foncier

bassin
versant 1
ralentissemen
t dynamique
zones
tampons

dossiers administratifs et
plan de financement
consultation des
entreprises

?

mise en œuvre
suivi et évaluation de la
mise en œuvre et des
résultats
résultats sur le
ruissellement, les crues,
etc.

Compartiment

Etapes

?
?

de 0 à 5 ans

de 5 à 10 ans

de 10 à 15 ans

de 15 à 20 ans

?

au-delà de 20 ans

état des lieux et diagnostic
agricoles

bassin
versant 2
pratiques
culturales :
agroécologie,
agroforesterie

concertation/ élaboration/
ajustement du programme
d'actions
organisation de
l'accompagnement et du
financement
formation et
accompagnement des
agriculteurs
mise en œuvre de
nouvelles pratiques
culturales (agro-écologie,
suivi et évaluation de la
mise en œuvre et des
résultats
résultats sur le
ruissellement, la teneur en
eau des sols, etc.
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3.5 – Proposer une approche technique adaptée aux CERR
Devant l’ampleur et la difficulté de la tâche allouée aux gestionnaires de cours d’eau, il est
nécessaire de leur proposer une approche technique adaptée au cas des CERR.
Sans aller encore jusqu’à la production d’un véritable guide technique, quelques éléments de
cadrage sont proposés, relativement aux étapes suivantes :


Connaître mieux son territoire pour agir de manière adaptée sur ses cours d’eau ;



Planifier les grandes étapes du projet « eau et territoire » ;



Préparer le suivi et l’évaluation du projet.

3.5.1 – Consolider les connaissances relatives au (sous-) bassin versant et à ses cours
d’eau
La première étape consiste à établir un état des lieux/ diagnostic selon 3 axes principaux :


Les cours d’eau et leur caractère CERR (ou non) ;



Le (sous-)bassin versant et sa surface agricole utile (S.A.U) ;



Le régime hydrologique.

 Parmi les cours d’eau et masses d’eau DCE du territoire, un tri doit permettre d’identifier ceux
qui sont vraisemblablement CERR, en tout ou partie.
 Dans un premier temps, comme dans le cadre de cette étude (voir partie A), plusieurs filtres
peuvent être utilisés pour exclure certaines configurations :


Le relief, pour trier les cours d’eau naturellement à forte pente. Pour cela, il est possible
d’utiliser les attributs des tronçons SYRAH-CE (pente, etc.) et d’en faire une rapide
vérification, pour repérer les erreurs ou incertitudes du référentiel ;



Le gabarit des cours d’eau, qui permet d’exclure les grandes rivières et les grands
fleuves. Pour cela, il est possible de se servir de la largeur du lit mineur (largeur L ou XL,
généralement < 20 m pour les CERR) ou du rang de Strahler (généralement < 5 pour les
CERR). Il faudra cependant prendre soin de vérifier les résultats d’un traitement
automatique sous SIG ;



L’occupation du sol, qui permet de repérer les portions de cours d’eau ou les masses
d’eau majoritairement situées en zone urbaine ou en zone forestière et qui seraient à
exclure. Pour cela, un traitement/ croisement sur la base de CORINE LAND COVER et
de la BD-TOPO (IGN) est recommandé.

 Dans un second temps, il est nécessaire de repérer les portions de cours d’eau ayant
effectivement subi les travaux de recalibrage/ rectification/ endiguement.
Il n’existe pas de base de données ou d’outil pour effectuer cette analyse, les résultats de
SYRAH-CE étant fortement sujets à caution.
Il est cependant possible de s’appuyer sur les éléments suivants :


L’exploitation des données collectées lors de l’enquête effectuée pour la présente étude ;



La photo-interprétation et l’analyse diachronique à partir du site de l’IGN « remonter le
temps » (https://remonterletemps.ign.fr/), ou de tout support permettant de comparer le
tracé actuel avec son équivalent avant les années 1960 (cadastre, etc.) ;



Les archives du syndicat, des communes ou du département ;
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La collecte de témoignages d’élus locaux, de riverains, de partenaires du maître
d’ouvrage (AAPPMA, FDPPMA, AFB, etc.).

Il sera nécessaire de convenir d’un protocole de saisie, sous SIG, des informations collectées et
pour la synthèse/ restitution des résultats.
A noter que le petit chevelu situé en tête de bassin versant sera à intégrer dans cette analyse,
même si certains outils évoqués précédemment peuvent se révéler moins adaptés dans leur cas.
Illustration des principaux travaux à prendre en compte (source CT Loir médian et
affluents)
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 Dans un troisième temps, une fois établie une cartographie des CERR d’un (sous-) bassin
versant, l’analyse doit porter sur l’occupation des sols en zone agricole et sur ses évolutions.
A nouveau, aucune base de données ou outil n’est déjà disponible pour effectuer ce travail,
même si les recensements agricoles et le registre parcellaire peuvent cependant être exploités.
 La méthodologie paraissant la mieux adaptée consiste à réaliser une analyse diachronique
sur la base de la BD-historique (1950-1965) de l’IGN (https://remonterletemps.ign.fr/), d’une part,
et de la BD-Ortho (IGN), d’autre part.
Cette analyse pouvant difficilement être envisagée sur l’intégralité d’un (sous-) bassin versant,
une démarche statistique est recommandée, en utilisant un échantillonnage du territoire.
Bandes d’échantillonnage de largeur kilométrique sur le bassin versant du Touch
(GéoDiag)
Des bandes de 1 km de large sont
délimitées, perpendiculaires à l’axe du
cours d’eau principal et régulièrement
espacées dans le (sous-) bassin
versant.
Au sein de ces bandes, les parcelles
agricoles sont comptabilisées. Les
haies, la ripisylve et les principales
routes ont été tracées, respectivement
sur la BD-historique et la BD-Ortho.
Les zones urbaines et forestières sont
localisées, à partir de la BD-Topo, sur
l’ensemble du bassin versant, servant
ainsi de repères pour établir une relation
entre chaque bande d’échantillonnage
et l’ensemble du bassin versant. Les
résultats obtenus sur chaque bande
sont ensuite extrapolés à l’ensemble du
bassin versant grâce à cette relation.

Au sein de ces bandes de largeur kilométrique, il est possible de caractériser l’occupation des
sols aux dates/ époques prises en compte ce qui, croisé avec les pentes du relief, permet
d’établir une cartographie des coefficients de ruissellement « historique » et « actuelle ».
Pour le traitement des données, des pondérations sont à intégrer, prenant notamment en compte
la géologie et l’hydrogéologie, l’organisation du parcellaire, le maillage de haies et autres
obstacles au ruissellement, etc.
En complément, un recensement des plans d’eau artificiels permet d’évaluer les surfaces de
bassin versant interceptées.
 Généralement impossible à effectuer sur la base « historique », le recensement des zones
humides et des prélèvements, superficiels ou souterrains, reste cependant une information
importante concernant l’état « actuel ». Ces éléments seront utiles pour l’analyse hydrologique.
Enfin, si des investigations de terrain sont possibles (couplées à d’autres relevés), l’évaluation
des surfaces drainées (inventaire des rejets, etc.) constitue une information supplémentaire
utile.
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 Une analyse hydrologique peut être réalisée à partir des mesures disponibles. Il faut
cependant que les chroniques exploitables soient suffisamment longues, pour inclure les
périodes de travaux ou d’aménagement prises en compte, ce qui est rare dans le cas des CERR.
A défaut, l’analyse se fera par analogie et modélisation, afin d’évaluer l’évolution du régime des
étiages, d’une part, des crues morphogènes et débordantes, d’autre part.
Dans tous les cas, avant la mise en œuvre opérationnel du projet « eau et territoire », les
éléments clefs analysés sur la base « historique » et sur la situation « actuelle » devront pouvoir
être suivis et évalués dans l’avenir.
Cela met en exergue la nécessité de mettre en place un suivi hydrologique sur les (sous-)
bassins versants concernés.
3.5.2 – Planifier les grandes étapes du projet « eau et territoire »
Le diagnostic établi à partir des éléments collectés à l’étape présentée précédemment va
permettre de caractériser les problématiques et les enjeux concernés, les pressions et les
impacts qui en découlent, les leviers d’action disponibles et les facteurs limitants à prendre
en compte.
Une fois partagé, ce constat sert de base à la concertation qui doit permettre de dégager des
priorités d’intervention et une stratégie de gestion pour le territoire et ses cours d’eau.
A partir de cette étape, la co-construction du projet « eau et territoire » peut commencer.
Comme indiqué au chapitre 2, pour que les acteurs impliqués ne soient pas submergés par la
complexité du projet, il semble indispensable de différencier au moins 3 « compartiments
d’intervention :


Le lit mineur ;



L’espace de fonctionnement ;



Le (sous-) bassin versant.

Pour chacun d’eux, l’élaboration du projet doit aboutir à la définition d’une « ligne de vie »
prévisionnelle du projet, où figurent les principales actions/ mesures/ travaux et leur date/ période
de mise en œuvre (voir § 3.4).
Les principales étapes de cette « ligne de vie » prévisionnelle doivent ensuite être ponctuées
par des bilans réguliers et formalisés, dont les grandes lignes sont à définir en termes
d’indicateurs.
3.5.3 – Préparer le suivi et l’évaluation du projet
Le suivi et l’évaluation du projet en sont des éléments clés. En effet, il faut pouvoir constater
les changements, quantifier certaines évolutions, faire des ajustements, etc. et, chaque projet
ayant un caractère expérimental, que son retour d’expérience, par points d’étape, puissent être
largement diffusé.
Cet aspect doit faire partie intégrante du projet car il nécessite un état initial adapté mais
complet sur les descripteurs choisis, puis de disposer des moyens techniques, organisationnels
et financiers de sa mise en œuvre (stations, relevés, protocoles, personnels ou prestataires,
etc.).
Enfin, comme cela a déjà été évoqué, il faut définir des descripteurs qui peuvent ne pas être
uniquement ceux utilisés pour la mise en œuvre du SDAGE et de la DCE, afin de répondre
également aux besoins de chaque territoire engagé dans une démarche : projet « eau et
territoire ».
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