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Les territoires, zones humides et cours 
d’eau de têtes de bassin

Des perceptions aux enjeux

• La tête de bassin versant : des perceptions aux 
définitions. 

• Des définitions aux cartes : percevoir et 
mesurer l’étendue de ces territoires. 

• Enjeux actuels et à venir des territoires de têtes 
de bassin versants.
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Géographie sociale et littéraire

on ne voit d'abord qu'une sorte de 
labyrinthe où dépressions et hauteurs 
alternent sans ordre : mais si l'on 
planait comme l'oiseau, ou si l'on se 
balançait dans la nacelle d'un ballon, 
on verrait que les limites du bassin 
s'arrondissent autour de toutes les 
sources du ruisseau comme un 
amphithéâtre […]

quelques collines basses se 
rapprochent pour fermer le cirque 
parallèlement aux montagnes ; mais 
elles laissent une issue, celle par 
laquelle échappe le ruisseau.



Géomorphologie et 
biogéographie

• 1 : collines et 
versants (depuis les 
interfluves)

• 2 : bassin d’ordre 0

• 3 : écoulement issu 
du bassin d’ordre 0 
dit de transition

• 4 : écoulement 
permanent ou 
intermittent 
d’ordre 1 ou 2
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Échanges versants - zones 
humides - cours d’eau

Relations entre les zones humides 

riveraines, le cours d'eau et le versant, en 

fonction de leur position le long du réseau 

hydrographique, Tabacchi et al., 1998

Caractérisation du fonctionnement hydrologique de 3 types de zones 

humides de l’amont (1) vers l’aval (3) au travers de l'hydropériode, Gaillard 

S., Bravard J-P., Fustec E. et al. 

Différents régimes hydrologiques de zones humides de l'amont (1) vers 

l'aval (3), d'après Curie F., et al.



Les têtes de bassin définition de 
géographie locale

d’après 

Bernard 

Valadas

Des bassins versants 

élémentaires (d’ordre 0)

Des systèmes : 

versants / zones 

humides / cours d’eau



Sources

Un chenal 

principal et des sources

Tête de chenal
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En France :
• Intégration systématique dans 

les SDAGES et SAGES

• Plan Loire Grandeur Nature

• Des « Contrats Territoriaux 
Milieux Aquatiques » CTMA en 
têtes de bassin

• Des programmes LIFE à 
l’initiative d’actions « vitrines »

– Ruisseau de têtes de bassin 
et faune patrimoniale 
associé

– LIFE Hautes Fagnes Wallonie 
- Belgique



Définition pluridisciplinaire

Les têtes de bassin sont, par
définition, des terres en marge
des systèmes hydrologiques,
mais elles sont souvent à la
marge d’autres systèmes
environnementaux et sociaux. Ce
sont des bassins d’ordre zéro et
un, les endroits où « naissent les
rivières », toutes les rivières,
grandes et petites (Krecek et
Haigh, 2000).



Des définitions aux cartes : 
percevoir et mesurer l’étendue de 
ces territoires, dégager les enjeux.



Classification 

de Strahler

La cartographie 
des têtes de 

bassin



• Paracchini et Vogt, 2000 cartographient 
des têtes de bassin européennes :

3 220 000 Km², 41 à 58 % de l’Union 
Européenne 

• Dont seulement 12 % sont montagneuses 
et 46 à 65 % sont forestières. 

• Méthode basée sur l’analyse d’un DEM de 
250 Km de résolution et de l’analyse de la BD 
Corine land Cover

Premières cartes et premiers résultats



Zones riveraines des 

rangs 1 et 2 de 

France 

métropolitaine

Sélection des 

rangs 1 et 2

Sélection 

d’un maillage

de 1Km² 

intersecté ou 

qui contient

R1

R2

R3

R>3

R1 et R2 = 74 %
Ruisseaux = 85 %

BD Carthage 

ordonnée 

selon 

Strahler
L’approche hydrographique

N. Lhéritier 2012





30 %

100 %

N. Lhéritier 2012



Précipitations 

annuelles de 

France 

métropolitaine

Typologie géomorphologique et pluviométrique

Zones 

riveraines 

des R 1 et 2 

français par 

classe de 

pente



Typologie 
hydromorphologique

Têtes de 

bassin des 

pénéplaines 

(31%)

Têtes de bassin des moyennes 

montagnes (46%)

Têtes de bassin des 

montagnes 23 %

N. Lhéritier 2012



25%
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16%

12%
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4%
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2% 1%

1%
1%

0%

2%

Occupation des sols riverains des ruisseaux français

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Prairies

Forêt de feuillus

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Forêts de conifères

Forêts mélangées

Tissu urbain discontinu

Vignobles

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants
Forêt et végétation arbustive en mutation

Pelouses et pâturages naturels

Végétations sclérophylle

Landes et broussailles

Végétation clairsemées

Roches nues

Autre OCS

19 %

Agriculture 

= 56%

espaces forestiers 

= 26%





Occupation des sols riverains

Zone d’élevage

Cultures 

Forêts, milieux naturels et 
semi- naturels





Particularités, enjeux actuels et à 
venir des territoires de tête de 

bassin versant.



Agriculture intensive : un usage des sols accentuant les 
érosions et les déconnexions hydrologiques

En contexte agricole : 

25 % de terres arables 



En contexte d’élevage :

N. Lhéritier 2012



En contexte forestier



TAKASHI GOMI, ROY C. SIDLE, AND JOHN S. RICHARDSON, 2002

Enjeux et fonctions hydrologiques



Échanges de 

matières, d'énergie et 

d'êtres vivants entre 

les ruisseaux et les 

rivières principales, 

Meyer J-L., et al., 2007

Continuités écologiques et biodiversité

Lande Sèche

Pelouse

Ruisseau

Tourbière



Changements climatiques en tête de 
bassin

• Augmentation de la température de l’eau

=> déplacement d’espèces, refuge dans des 
microhabitats, disparitions locales d’espèces, arrivée 
de nouvelles espèces.

• Diminution des débits d’étiage

=> assecs de cours d’eau de TBV, diminution de la 
qualité de l’eau du fait d’un effet de dilution altéré.

• Augmentation des débits de pointe

=> accroissement du risque sédimentaire et 
hydrologique



Conclusion :

• Les têtes de bassin sont des territoires occupant 70 à 80% d’un 
bassin versant,

• des espaces ruraux où sont implantées des activités 
consommatrices d’espace comme l’agriculture et la 
sylviculture,

• des systèmes qui suscitent l’intérêt des sciences physiques et 
humaines, des collectivités, les agences de l’eau, des 
institutions et des associations de préservation de 
l’environnement,

• parce que des processus physiques accentués par des activités 
humaines peuvent affecter les biens ou les fonctionnalités 
utiles aux populations qui y vivent et de l’aval. 

• Des territoires et des habitants sensibles au réchauffement 
climatique.



Merci de votre attention
Références bibliographiques dans :

« Les têtes de bassin : de la cartographie aux échelles mondiale et française 

à la caractérisation des ruisseaux limousins, Lhéritier N. 2012 »
Téléchargeable sur :

www.conservatoirelimousin.com

http://www.conservatoirelimousin.com/


Changements climatiques en tête de 
bassin : adaptations nécessaires

• Agriculture, sylviculture

• Gestion de l’eau potable

• L’habitat

=> Déplacement d’espèces ectothermes, refuge dans 
des microhabitats, extinctions locales d’espèces, 
arrivée de nouvelles espèces

• Diminution des débits d’étiage

=> assec de cours d’eau de TBV, Diminution de la 
qualité de l’eau du fait d’un effet de dilution altéré

• Augmentation des débits de pointe

=> accroissement du risque sédimentaire et 
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Sélections

Surfaces des différents concepts "tête de bassin" sur le 
bassin de la Vienne

Systèmes 
ruisseaux 

tributaires des 
petites rivières

A.E. Loire 
Bretagne

Systèmes 
ruisseaux 

Têtes de 
sources et 
premiers 
chenaux

N. Lhéritier 2012



11 587; 12%

20 071; 
20%

53 855; 53%

R 8 R 7 R 6

R 5 R 4 R 3

R 2 R 1

Réseau Loire en Km : 
73 % de rang 1 et 2
85 % de rang 1, 2 et 3

sans critère 

de pente
avec critère 

de pente

N. Lhéritier 2013



D’autres approches, d’autres données qui couvrent 
intégralement les territoires



Changement 
des régimes 

hydrologiques

Laizé, Acreman, Overton, 2017



Régimes actuels : 

Classe 4 : hautes eaux hivernales

Classe 1 : hautes eaux de 
printemps ; faible ampleur et 
variabilité du débit

Régimes 2050 :

Classe 2 : hautes eaux de printemps : 
variabilité du débit moyenne et faible

Nouvelles classes :

Classe 11, hautes eaux hivernales. 
Variations modérées des débits . Très 
faibles débits estivaux et débits de 
hautes eaux faibles.

Classe 12 :  hautes eaux hivernales. 
Variations fortes des débits. Très faibles 
débits estivaux et très forts débits de 
hautes eaux.

Laizé, Acreman, 
Overton, 2017



4200 Km²13 500 Km²

16 600 Km² 15 000 Km²

• Têtes de bassin assimilées aux 
têtes de sources (BV R0) et BV 
des R1 :

– Zones comprises entre les 
interfluves et les premières 
confluences (R1)

– Les zones de sources des R1 
(R0)

• Têtes de bassin (Orégon), Têtes 
de sources et BV des R1 et R2 
parfois R3 :

– BV des R0

– BV des R1

– BV des R2

– BV des R3

• Têtes de bassin US Géological
Survey :

– BV des R1 et R2 (R0 
compris)

– À l’exception des tributaires 
des grands cours d’eau

Têtes de bassin de l’AELB : BV des 
R1 et R2 ayant une pente 
supérieure à 1% :

– Les R2 de pente supérieure 
à 1% tributaires de rangs

– Les R1 de pente supérieure 
à 1% tributaires de rang 2



Extrait cartographique de Paracchini et Vogt, 2006 et les 

cours d'eau de la BD CCM2 ordonnés selon Strahler

Les bases de données ne 

sont pas assez précises

Résultats éloignés de la 

réalité



Cassini (1779) : 25 Km          IGN : 20,5         SMMB : 23 Km

Les biais des méthodes basées sur l’approche hydrographique et 

les bases de données de l’IGN


