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La reconquÃªte des riviÃ¨res

La directive cadre europÃ©enne sur l'eau impose
des objectifs de rÃ©sultats en termes de bon Ã©tat Ã©cologique des cours
d'eau. Si la qualitÃ© chimique de l'eau des riviÃ¨res a Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©e, le facteur
limitant pour que les milieux aquatiques soient Ã nouveau peuplÃ©s et
vÃ©gÃ©talisÃ©s est la qualitÃ© des habitats qu'ils offrent. Les explications de Heri ANDRIAMAHEFA, chef de service
Connaissance des milieux aquatiques Ã l'Agence de l'eau Seine-Normandie. H2o dÃ©cembre 2013.
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Naturellement vivantes

Au prÃ©alable, un mot de vocabulaire s'impose : celui d'hydromorphologie. LittÃ©ralement "morphologie de l'eau", le terme
recouvre tout ce qui a trait Ã la morphologie des cours d'eau : la largeur du lit, sa profondeur, sa pente, la nature des
berges, leur pente, la forme des mÃ©andres... L'hydromorphologie est directement liÃ©e Ã l'hydrologie : chaque riviÃ¨re se
faÃ§onne et creuse son lit de maniÃ¨re Ã pouvoir transporter le dÃ©bit et les sÃ©diments qu'elle reÃ§oit de l'amont : dÃ©bit,
profondeur, vitesse d'Ã©coulement. Il existe ainsi plusieurs types de riviÃ¨res selon la zone gÃ©ographique oÃ¹ l'on se
trouve: des riviÃ¨res en tresses, des riviÃ¨res Ã mÃ©andres, des riviÃ¨res de montagne.

Le bon fonctionnement hydromorphologique est dÃ©fini par : premiÃ¨rement, la variÃ©tÃ© et la qualitÃ© de types d'habitats
dans la riviÃ¨re qui conditionnent le bon Ã©tat biologique - des facteurs "enrichissants" sont ici l'alternance de types de
courants (rapides, lents) ; l'alternance de zones profondes et calmes avec des zones Ã lame d'eau faible et Ã courant vif ;
la diversitÃ© des berges et de la granulomÃ©trie des fonds ; l'alternance de secteurs ombragÃ©s grÃ¢ce aux arbres de bord
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de l'eau et de secteurs ensoleillÃ©s. Un deuxiÃ¨me paramÃ¨tre conditionne le bon fonctionnement hydromorphologique, il
s'agit de la prÃ©sence de bras morts, fossÃ©s et zones inondables ; enfin, un troisiÃ¨me paramÃ¨tre est la libre circulation
des espÃ¨ces et des sÃ©diments. Des faciÃ¨s d'Ã©coulement diversifiÃ©s, des berges non protÃ©gÃ©es, des bancs alluviaux
mobiles, une ripisylve fournie et variÃ©e, des corridors boisÃ©s et des annexes hydrauliques et la bonne continuitÃ© entre
tous ces milieux traduisent une dynamique fluviale naturelle - celle dont toute restauration hydromorphologique doit
tenter de se rapprocher.

Les riviÃ¨res sont naturellement vivantes lorsqu'elles dÃ©bordent, connaissent des Ã©tiages (pÃ©riode de bas dÃ©bit),
transportent des sÃ©diments (Ã©rosion, dÃ©pÃ´t) ; lorsque les espÃ¨ces y circulent librement (bras morts, noues, zones
inondables) et lorsqu'elles crÃ©ent ses annexes hydrauliques (bras morts, fossÃ©s, zones inondables, etc.).

Naturellement peuplÃ©es

Ã€ quoi ressemble une riviÃ¨re peuplÃ©e ? Une riviÃ¨re est un systÃ¨me vivant qui accueille une grande variÃ©tÃ© d'espÃ¨ces
d'animaux et de vÃ©gÃ©taux. Une riviÃ¨re "accueillante" doit non seulement avoir une bonne qualitÃ© d'eau mais aussi offrir
des habitats variÃ©s et de qualitÃ©. Plus les habitats aquatiques seront variÃ©s et plus le nombre d'espÃ¨ces qui pourront
coloniser la riviÃ¨re sera important. L'alternance de zones profondes et calmes (appelÃ©es mouilles) et de zones moins
profondes avec des courants plus vifs (appelÃ©es radiers) permet aux salmonidÃ©s (comme les saumons, les truites) de
trouver des zones de repos, de nourriture, et de reproduction. L'alternance de secteurs ombragÃ©s grÃ¢ce Ã la vÃ©gÃ©tation
des berges (aulnes, frÃªnes...) et de secteurs plus ensoleillÃ©s permet de rÃ©pondre Ã diffÃ©rents besoins en termes de
tempÃ©rature d'eau. Les espÃ¨ces vÃ©gÃ©tales implantÃ©es en berge permettent aussi de crÃ©er des zones d'abris pour les
animaux aquatiques (racines des arbres) et terrestres. Les prairies inondables en bord de riviÃ¨re (dans le lit majeur)
permettent aux espÃ¨ces cyprinicoles (comme le brochet) de se reproduire.
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Un Ã©quilibre est aujourd'hui sans cesse Ã trouver entre la capacitÃ© d'accueil des riviÃ¨res et les usages dÃ©veloppÃ©es par
l'homme. Les activitÃ©s humaines liÃ©es aux cours d'eau se sont souvent dÃ©veloppÃ©es au dÃ©triment de la biodiversitÃ© d
milieux aquatiques. Ainsi, la lutte contre les inondations et les Ã©rosions de berges a conduit Ã la construction de digues et
au bÃ©tonnage des berges. De mÃªme, les nombreux moulins font obstacle Ã la continuitÃ© Ã©cologique, en empÃªchant la
circulation des poissons et le transport naturel des graviers et des sables. La plupart du temps, ces moulins n'ont plus
aujourd'hui aucune activitÃ© Ã©conomique. Un mÃªme territoire est aussi trÃ¨s souvent soumis Ã plusieurs usages, parfois
antagonistes. Les milieux aquatiques doivent Ãªtre reconquis en tenant compte de tous ces facteurs.
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FrÃ©quemment altÃ©rÃ©es

La riviÃ¨re est utilisÃ©e par l'homme et constitue un support de l'activitÃ© humaine pour le transport, la production d'Ã©nergie,
la production d'eau potable... Ces activitÃ©s induisent des altÃ©rations directes ou indirectes du fonctionnement d'une
riviÃ¨re. Les altÃ©rations indirectes sont celles issues des interventions sur les territoires du bassin versant se traduisant
par le dÃ©pouillement des sols ou leur impermÃ©abilisation. Mais ces changements indirects peuvent aussi Ãªtre la
rÃ©sultante de changements climatiques. Les altÃ©rations directes du fonctionnement d'une riviÃ¨re sont la chenalisation (et
toutes les opÃ©rations de recalibrage, rectification ou reprofilage du cours d'eau, d'endiguement, de curage et de
dragage). Ces altÃ©rations directes peuvent aussi rÃ©sulter de la construction de barrages (avec la mise en place de seuils
et d'Ã©pis), de l'activitÃ© d'extraction de granulats ou encore tout simplement des "coupes Ã blanc", la suppression des
arbres bordant le cours d'eau.
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En ÃŽle-de-France, l'exemple le plus emblÃ©matique de cette dÃ©naturation est celui de la BiÃ¨vre. De la rÃ©volution
industrielle jusqu'aux annÃ©es 1960, la riviÃ¨re a Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e comme un Ã©gout. Pour rÃ©gler le problÃ¨me et Ã©vite
risque sanitaire les collectivitÃ©s ont alors souvent fait le choix d'enterrer le cours d'eau. Mais la BiÃ¨vre constitue aussi
aujourd'hui l'exemple emblÃ©matique d'une reconquÃªte - voir Ã ce sujet l'article H2o/PICRI Recomposer la BiÃ¨vre

Plus frÃ©quemment, les cours d'eau ont Ã©tÃ© rÃ©amÃ©nagÃ©s de faÃ§on linÃ©aire afin d'accÃ©lÃ©rer l'Ã©coulement et Ã©
dÃ©bordements. La riviÃ¨re devient alors comme un tuyau en bÃ©ton, Ã ciel ouvert. FrÃ©quemment aussi la multiplication des
ouvrages altÃ¨re le fonctionnement morphologique du cours d'eau, mais le manque d'apport de substrats (de sable et de
cailloux) augmente progressivement la profondeur fragilisant les fondations des divers ouvrages, dont les ponts. Des
prÃ©lÃ¨vements importants dans la "nappe d'accompagnement" de la riviÃ¨re (la nappe souterraine, voisine du cours d'eau
avec lequel elle communique) ont pour effet d'aggraver l'Ã©tiage de la riviÃ¨re, voire de l'assÃ©cher. Les ouvrages
diminuent globalement la vitesse d'Ã©coulement, contribuant ainsi Ã l'augmentation de la tempÃ©rature de l'eau et Ã la
diminution du taux d'oxygÃ¨ne. Dans le cas d'un barrage, ce rÃ©chauffement s'Ã©lÃ¨ve entre 1 et 4 degrÃ©s. Tous ces
facteurs ont un impact immÃ©diat sur l'Ã©cosystÃ¨me, la faune et la flore. En consÃ©quence de l'homogÃ©nÃ©isation de
l'espace le nombre des espÃ¨ces baisse de faÃ§on drastique.
.
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La reconquÃªte des riviÃ¨res
DANS LE BASSIN SEINE-NORMANDIE
photo d'ouverture Michel Loup
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La directive cadre europÃ©enne sur l'eau (DCE) impose aux Ã‰tats membres des objectifs de rÃ©sultats en termes de bon
Ã©tat Ã©cologique des cours d'eau. La qualitÃ© chimique de l'eau des riviÃ¨res a Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©e de faÃ§on incontestable
depuis plusieurs dÃ©cennies. Aujourd'hui, le facteur limitant pour que les milieux aquatiques soient Ã nouveau peuplÃ©s et
vÃ©gÃ©talisÃ©s est la qualitÃ© des habitats qu'ils offrent. Cette qualitÃ© des habitats est conditionnÃ©e l'hydromorphologie.

L'Ã©tat des lieux du bassin Seine-Normandie montre que les secteurs de mauvaise qualitÃ© hydromorphologique
prÃ©dominent et sont pÃ©nalisants pour l'atteinte du bon Ã©tat Ã©cologique. Si des progrÃ¨s importants de rÃ©duction des
pollutions classiques ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, ils restent insuffisants pour atteindre les objectifs environnementaux. DÃ©sormais,
est nÃ©cessaire de multiplier les efforts pour limiter l'altÃ©ration du fonctionnement des milieux aquatiques, assurer la
continuitÃ© Ã©cologique et reconquÃ©rir la qualitÃ© des habitats et la biodiversitÃ©.
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Sur le bassin de la Seine et des cours d'eau cÃ´tiers normands, 63 % des portions de cours d'eau ("masses d'eau") ne
sont pas en bon Ã©tat Ã©cologique, dont un peu plus de la moitiÃ© du fait d'un problÃ¨me d'habitat (hydromorphologie). En
2007, 22 % des masses d'eau Ã©taient en bon Ã©tat Ã©cologique, 37 % en 2010-2011. L'objectif de 2015 est de 66 % des
masses d'eau en bon Ã©tat Ã©cologique, et 88 % en 2021. Ce qui donne une idÃ©e de la progression Ã rÃ©aliser.

Si l'on s'intÃ©resse aux obstacles, 11 500 barrages et seuils sont recensÃ©s, reprÃ©sentant un ouvrage tous les trois
kilomÃ¨tres. 80 % d'entre eux ne reprÃ©sentent plus aucun intÃ©rÃªt Ã©conomique. Des efforts ont Ã©tÃ© engagÃ©s sur les ci
derniÃ¨res annÃ©es puisque 100 ouvrages sont chaque supprimÃ©s (et leurs effets effacÃ©s) contre 40 avant 2007. Mais
pour respecter les objectifs de la rÃ©glementation liÃ©e au classement des cours d'eau (5 000 ouvrages concernÃ©s sur le
bassin), il faudrait en traiter 1 000 par an.

Le 10Ã¨me programme d'intervention (2013-2018)Â de l'Agence de l'eau Seine-Normandie va consacrer 7 % des aides
aux milieux aquatiques, soit 298 millions d'euros. Ces volumes d'aides ne reprÃ©sentent cependant que 1 % des factures
d'eau potable prÃ©levÃ©s par les collectivitÃ©s. La politique menÃ©e par les collectivitÃ©s doit permettre d'atteindre ou de
maintenir une bonne qualitÃ© de l'eau des riviÃ¨res ; elle englobe l'intervention sur les cours d'eau et zones humides par
l'entretien et la restauration des berges, les connexions latÃ©rales, la mobilitÃ© du lit des riviÃ¨res, les champs naturels
d'expansion des crues ; la restauration et la prÃ©servation de la continuitÃ© Ã©cologique (la libre circulation des poissons,
celle des sÃ©diments). L'objectif est aussi de prendre en compte les objectifs environnementaux (bonne qualitÃ© des eaux)
dÃ¨s la conception des projets d'urbanisme et d'amÃ©nagement urbain, en prÃ©servant les espaces naturels et, par ailleurs,
de dÃ©velopper la connaissance des zones humides et des riviÃ¨res.
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RemÃ©andrage de la Pisancelle dans la Haute-Marne
MaÃ®tre d'ouvrage - Syndicat de riviÃ¨re de la Marne et du Rongeant
Le remÃ©andrage consiste Ã modifier le tracÃ© et rÃ©duire la pente d'un
cours d'eau. PrÃ¨s de la commune de Poissons, la riviÃ¨re Pisancelle,
fortement dÃ©gradÃ©e, prÃ©sentait un risque de dÃ©bordement pour la commune.

Remise en fond de la vallÃ©e de la Fontanelle en Seine-Maritime
MaÃ®trise d'ouvrage - Syndicat mixte du bassin versant des Caux et Seine
La Fontanelle a Ã©tÃ© remise en fond de vallÃ©e afin de retrouver sa
pente naturelle et qu'en cas de crue l'eau gagne des zones herbagÃ¨res et
des marais.
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Depuis 2008, le volume des aides apportÃ©es aux maÃ®tres d'ouvrage a significativement augmentÃ©, mais aussi les
demandes d'aides Ã l'agence.Â En 2009, le plan national pour la restauration de la continuitÃ© Ã©cologique a fait l'objet
d'une communication locale, qui a fait Ã©merger des projets - qui ont Ã©tÃ© financÃ©s en 2011 et 2012. Les collectivitÃ©s
territoriales, qui englobent outre les communes et syndicats intercommunaux, conseils gÃ©nÃ©raux et rÃ©gionaux, les
syndicats de riviÃ¨res, les parcs naturels rÃ©gionaux et des ententes interdÃ©partementales, restent les premiers
bÃ©nÃ©ficiaires des aides ; tout confondu elles totalisent les trois quarts des montants allouÃ©s.Â Le reste est principalement
attribuÃ© auxÂ associations (riverains, pÃªcheurs, etc.) et aux agriculteurs et Ã©leveurs riverains, seulement un petit
pourcentage revenant Ã des Ã©tablissements publics (Ã l'instar de Voies Navigables de France). Selon la nature des
travaux engagÃ©s, le taux de subvention varie entre 40 et 80 %. Ã€ la suite d'un appel Ã projets, l'Agence de l'eau SeineNormandie a aussi signÃ© des contrats pour 10 sites ateliers .
.
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Effacement d'ouvrage sur la Blaise dans la Haute-Marne
MaÃ®tre d'ouvrage - Syndicat de Marne vallage
L'ouvrage Ã©tait obsolÃ¨te et en trÃ¨s mauvais Ã©tat. Les travaux ont eu lieu en 2013.
Passe Ã poissons sur l'Oise Ã Creil dans l'Oise
MaÃ®tre d'ouvrage - Voies Navigables de France
Certains ouvrages empÃªchent la libre circulation des poissons (ou des sÃ©diments). Les passes Ã poissons sont adaptÃ©s
pour permettre le franchissement de l'obstacle. En 2008, dans la passe Ã poissons de Pose dans l'Eure, un saumon a Ã©tÃ©
repÃ©rÃ© pour la premiÃ¨re fois.
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Nature des travaux
Â Taux d'aide
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Ã‰tude et suivi des milieux aquatiques et humides
subvention 80 %

Acquisition de zones humides
subvention 80 %

Acquisition de rives
subvention 60 % + avance 40 %

Suppression d'obstacles Ã la libre circulation
subvention 80 %

Acquisition de droits rÃ©els
-

Dispositifs de franchissement
subvention 40 % + avance 20 %

Travaux de renaturation et de restauration des milieux aquatiques et humides
subvention 80 %

Entretien des milieux aquatiques et humides
subvention 40 %

Animation en zones humides
subvention 80 %

Animation hors zones humides
subvention 50 %

Appui Ã l'Ã©mergence de maÃ®tres d'ouvrage
subvention 50 %

Actions de communication
subvention 50 %

Indemnisation pour le changement de pratiques ou de systÃ¨mes agricoles
jusqu'au maximum autorisÃ© par le rÃ©gime notifiÃ©
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ResSources

Le bon fonctionnement d'une riviÃ¨re - animation pÃ©dagogique
Restauration hydromorphologique des cours d'eau - manuel + guide terrain

Plusieurs vidÃ©os sont aussi disponibles sur l'espace Dailymotion de l'Agence
Espace vidÃ©os
Agence de l'eau Seine-Normandie - AESN
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