
Améliorer la ressource en eau  

en restaurant la morphologie des rivières

et les milieux associés

action agriculteurs - PTGE Curé 2023



Le bon état des eaux de surface selon l’UE (objectif DCE 2027)

Problème de quantité = problème de qualité !

Deux leviers pour l’action : 
- La réglementation (socle minimum)
- Le volontariat (un coup d’avance = financement)



24% des cours d’eau en bon et très bon état

Objectif : le bon état écologique





Objectif : Le bon état écologique partout. Pourquoi ?Objectif : Le bon état écologique des masses d’eau

= 

Capacité du milieu à se reconstituer après une pression forte

(DCE : obligatoire en 2027 au plus tard)

Objectif Sdage LB 2022-2027 : au moins 61 % de masses d’eau de surface en bon état

A vous de choisir les leviers à actionner 

<- la loi

<- volontarisme

Atténuer les chocs d’usage



Le défi du changement climatique



Un cours d’eau ça bouge !



Et il charrie des sédiments depuis le bassin versant. C’est normal… 



Accompagnement des pratiques agricoles

(Terres à nues ou destructurées = risque d’érosion)

Apport de sédiment fin excessif = agir à l’échelle du bassin (maintien de la terre agricole)



Le risque = aléas x enjeu 



Le risque = aléas x enjeu (+ d’inondations / étiages + longs)



Cassini : 1770

Napoléon 1820-66



M3

M3



Favoriser l’inondation en zone non sensible

restaurer des zones d'expansion de crue sur le bassin versant





Curage or not curage ?

Toléré en zone de marais (vieux fond/vieux bord), il est à proscrire en plaine
Ici le merlon de curage est régalé pour ne pas bloquer le crue



Rehausse du lit (20-30 cm)  

+ création de noues

+ accès à la rivière débouché) 

= circulation de l’eau facilité 

sur l’ensemble de la ZH

+ infiltration



« Lits emboîtés » 
de 650 à 780 ml = +120 ml
4000 m² de plaine alluviale / ZH (de 2 à 6m de large) 
Épaisseur du matelas (90 cm)  

matelas alluvial (25 cm) 170 m³

88 000 € TTC (financé à 80%)



« Lits emboîtés » de 650 à 780 ml
4000 m² de plaine alluviale (de 2 à 6m de large) 
Épaisseur du matelas (90 cm)  
matelas alluvial (25 cm)

170 m³

88 000 € TTC (financé à 80%)

+120 ml de cours d’eau, temps écoulement allongé, ZH fonctionnelle (GEMA+PI ?)



https://www.youtube.com/watch?v=ohkxRtQqsIo

(2min15) 

https://www.youtube.com/watch?v=ohkxRtQqsIo


L’effondrement de berge

Un processus de rééquilibrage naturel

Acceptable ?



Le débit (m3/s) reste le même en A, B et C

la vitesse d’écoulement de la zone à section 
réduite augmente. 

L’écoulement peut devenir morphogène et 
initier une dynamique de méandralisation.

A

B

C



Une pente douce pour dissiper l’énergie de la crue et limiter l’érosion en berge



Les ouvrages : Comprendre le mécanisme de dégradation de l’eau





Restaurer la dynamique 

d’un cours d’eau

- La vitesse augmente 

- le débit (m
3
/s) reste inchangé

- La mobilisation sédimentaire devient à nouveau 

possible (auto-curage)

- Aucune difficulté pour les poissons 

(circulation + habitats)

- Retrouve un calibre naturel évoluant avec les débits



Rétablir 

la continuité écologique 

(RCE)

(poissons + sédiments)

L’effacement à considérer

Efficace, peu coûteux, pérenne,

retour des services écosystémiques

Acceptation sociale parfois difficile

Limiter les bouchons quand l’écoulement est problématique



1 – Étudier l’effacement

2 – des alternatives possibles

Source : M BRAMARD : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/117/10/Forum%20TMR%202011%20-%20ONEMA%20-%20Limiter%20limpact%20des%20plans%20deau1.pdf

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/117/10/Forum TMR 2011 - ONEMA - Limiter limpact des plans deau1.pdf


Étager la chute d’eau par plusieurs radiers

Franchissement ok, sédiments, milieu ?



46 836 € TTC

Des compromis parfois nécessaires... 

Ici le clapet maintien en eau la plus grosse roselière du département

Des situations pas toujours simples

Une décision à ajuster au cas par cas



Si on laisse faire, une rivière retrouvera son talweg... Peut-on attendre ?

Diversifier les écoulements, les habitants. 

Allonger le temps de parcours de l'eau pour en jouir plus longtemps



Merci de votre 

attention

Protégeons 

les milieux aquatiques !

Merci aux collectivités 

de nous avoir permis de valoriser 

les réalisations exemplaires 

qui illustrent ce diaporama.
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