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Un espace fluvial dynamique et multidimensionnel
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Habitats humides
et terrestres

Habitats aquatiques

Habitats humides
et terrestres

Echanges nappe-cours d’eau

Lieux de reproductionTransfert sédimentaire
et habitat des berges

Axes de 
Migration

Refuges et gîtesRôle de la ripisylve

Fonctions et services : éponger, atténuer, retenir, stocker, filtrer, infiltrer, 
recharger, drainer, épurer, oxygéner, brasser, transporter, rafraîchir, 
alimenter, abriter, frayer, dépayser, divertir, reposer...

Habitats dynamiques et diversifiés
= biodiversité + services écosystémiques

Micro-habitats

Cycle hydrologique & rythme 
biologique des espèces

Lieux d’alimentation
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 Restauration physique : levier d’action parmi d’autres pour 
atteindre le bon état et retrouver les services rendus par le 
fonctionnement des cours d’eau

 En tenant compte des caractéristiques physiques du cours d’eau, 
des usages et des besoins contemporains

 On retrouve la restauration hydromorphologique, la restauration 
des continuités fluviales, la restauration des zones humides…

Comment réduire les pressions et les altérations sur 
l’hydromorphologie des cours d’eau ? 

© AFB
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La restauration physique
des cours d’eau comme levier d’action intégré

© AERMC
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Sur 87 REX, 19 avec un objectif de réduction des risques 
inondation : approche intégrée de la restauration (Gemapi, 
SDAGE et PGRI…)

La restauration physique des cours d’eau :
levier d’action intégré

Les sites de démonstration (SDD)
• Démontrer les effets écologiques des différents types de 

travaux de restauration physique des cours d’eau
• Contribuer à l’établissement d’indicateurs de progrès

© AFB

© AFB
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Agir à toutes les échelles : du BV au chenal

Guide Cerema 2015 "Recommandations pour la prise en 
compte des fonctionnalités des milieux humides dans une 
approche intégrée de la prévention des inondations"

© Cerema

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0037459&search=
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Applications à travers les SDAGE et PGRI

et les programmes de mesures

© MTES
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Etat initial (2005) Etat actuelTravaux (2007)

Suppression de contraintes latérales 
et reconstitution de zones inondables

Exemple de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
à Lunéville à la confluence Meurthe et Vezouze

© AERM
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Une rivière en tresse fortement 
aménagée

Exemple de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse : la Durance  

La restauration de l’espace de mobilité

1. Favoriser la mobilité et 
augmenter la capacité 
d’écoulement

2. Eviter les conséquences de la 
rupture des ouvrages par 
déversement en crue 

3. Abaisser les niveaux de crues et 
améliorer la situation des lieux 
habités au regard des 
inondations

 Recul de digue de l’ordre de 100 à 200m 
 Largeur de la bande active portée de 250m à 350m 

© AERMC
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L'espace de bon fonctionnement des cours d’eau (EBF)

© AERMC



Guide technique de 1998

1996 - Le SDAGE du bassin Rhône-
Méditerrannée-Corse définit 
l’espace de liberté comme :

“ l’espace du lit majeur à l'intérieur duquel le 
ou les chenaux
fluviaux assurent des translations 
latérales pour permettre une 
mobilisation des sédiments ainsi que le 
fonctionnement optimum des 
écosystèmes aquatiques et terrestres ”

© AERMC



Développement d’un concept plus intégrateur
Celui d’espace de bon fonctionnement (EBF) développé 

progressivement dans les années 2000

L'espace qu'il faudrait laisser aux eaux, pour que le cours d'eau assure
au mieux ses fonctionnalités naturelles, sans oublier l'utilité pour la
société (Degoutte, 2012)

Cet espace concerté de bon fonctionnement
concerne tous les types de rivières

- EBF hydromorphologique ;

- EBF hydrologique ;

- EBF hydrogéologique ;

- EBF biochimique ;

- EBF biologique, écologique.

© AERMC & BURGEAP



Un guide technique 
d’application du SDAGE

© AERMC



Travaux de recherche nationaux
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Travaux de recherche nationaux
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Travaux de recherche nationaux

© AFB
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Impact cumulé des retenues : perspectives

- Suivis bathymétriques

- Position des retenues / carte d’aléas d’érosion
Modèle MESALES  Utilisation simple

- Modélisation production / piégeage des sédiments

Modèles WaTEM/SEDEM et STREAM/LANDSOIL

 Permet de modéliser l’impact des retenues

- Evolutions morphologique du cours d’eau
Pas de modèles disponibles

Expertise in situ / Suivis de la morphologie

Lien avec la présence de retenues difficile à faire

© AFB
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Actualité sur la mise en œuvre des obligations liées aux 
classements de cours d’eau

 Circulaire du 18 janvier 2013

 Instruction 2017 sur le délai de 5 ans supplémentaire

 Instruction 2018 sur le plan d’action pour une politique 
apaisée de la restauration écologique des cours d’eau

© AFB
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Quels besoins opérationnels sur la continuité sédimentaire ?

A. Echelle du district hydrographique
- Identifier les bassins versants et les axes 

principaux à enjeux vis-à-vis de la CS

> Hiérarchiser les études et les actions

B. Échelle du bassin versant / de 
l’axe de cours d’eau
- Identifier les tronçons altérés

- Hiérarchiser les ouvrages à traiter

C. Échelle de l’ouvrage
- Diag osti ue  l’i pact de l’ouv age su  
la continuité sédimentaire

- Définir les scénario de restauration © A. Alber
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A - Échelle bassin: régionaliser l’effort de restauration de la CS

Couëstron (41) Beuvron (41)

Arnon (18)

Bassin à « forte » 

production sédimentaire?

Diversité et distribution des 

formes sédimentaires?

Fréquence et vitesse du 

transport solide ?

© A. Alber
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B - Échelle de l’axe: adapter la stratégie de restauration au 
contexte géomorphologique et son histoire

> Exemple du Cher: cours d’eau à dynamique latérale active, avec un fort héritage 
anthropique

> Emerge à l’échelle de l’axe une problématique globale de gestion complexe
d’un « système » qui évolue dans ses composantes physiques (évolution de la ligne 

d’eau) et sociétales (usages, abandon protection de berges, etc.)

© A. Alber
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C - Echelle de l’ouvrage

> Exemple d’une situation rencontrée… parmi des centaines

Déficit sédimentaire Stockage sédimentaireH~ 5 mètres

Influence aval (fosse 

d’extraction)

Risque de capture

© A. Alber
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Des interventions adaptées au cas par cas

Aucune solution de principe – Gestion adaptative

Pour chacune :  des conditions pour être « adaptées », des avantages
et des limites

 Ne rien faire (sauf sur axes amphihalins)

 Gestion vannages

 Dispositifs de franchissement

- Passe à poissons
- Passe rustique
- Rivière de contournement
- Dévalaison

 Arasement partiel 

 Effacement

?
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Comment :

 caractériser et évaluer 
le  stockage 
sédimentaire ?

 remobiliser les 
sédiments ?

 intégrer les objectifs 
dans des projets de 
territoire ?

Des réponses intégrées

fondées sur l’acquisition
et le transfert de 
connaissances anciennes
et nouvelles

L’exemple du bassin Loire-
Bretagne

© S. Grivel



Merci
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Pour en savoir plus…

Informations, actualités et documentation sur la restauration de la dynamique des cours 
d’eau, de la continuité écologique et de l’hydromorphologie : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/cours-deau-et-poissons-migrateurs-amphihalins

Informations, actualités et documentation sur la Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-
milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi

Guide Recommandations pour la 
prise en compte des 
fonctionnalités des milieux 
humides dans une approche 
intégrée de la prévention des 
inondations

Guide Délimiter l’espace de 
bon fonctionnement des 
cours d’eau

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cours-deau-et-poissons-migrateurs-amphihalins
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0037459&search=
https://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/parution-delimiter-lespace-de-bon-fonctionnement-des-cours-deau.html?no_cache=1&cHash=4b528bc5cb194749102d6fb3c338a7a5


Pour en savoir plus…

Centre de ressources Cours d’eau : site Internet de l’agence française pour la biodiversité (AFB)
Retours d’expériences, guides techniques, rapports, etc. 


