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Introduction

INTRODUCTION
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique crée une compétence ciblée et obligatoire relative à la
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l’attribue aux communes et à leurs groupements.
La double approche « milieux aquatiques » et « inondations » portée par la compétence GEMAPI est un enjeu fort
pour les années à venir afin d’apporter des solutions novatrices et intégrées à ces deux problématiques trop
longtemps traitées de manière distincte.
Les milieux aquatiques possèdent naturellement de nombreux atouts pour réduire le risque d’inondation. Mettre à
profit les caractéristiques naturelles des milieux tout en rationnalisant le recours au génie civil pour le limiter aux
secteurs urbanisés, permet d’apporter une réponse judicieuse à la prévention des inondations et la préservation du
bon fonctionnement des milieux aquatiques.
La solidarité entre l’amont et l’aval est l’une des clés essentielles pour réussir cette nouvelle gestion des rivières.
Créer des champs d’expansion des crues, reculer des digues, renaturer les rivières, reconnecter les zones humides aux
cours d’eau, limiter les ruissellements sont autant de solutions à combiner à l’échelle du bassin versant pour améliorer
la gestion de nos rivières. Ensemble, ces actions constituent un levier efficace pour ralentir les écoulements, réduire
les risques d’inondations, améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité dans les milieux aquatiques.
Ces actions de restauration concourent à la protection des biens et des personnes pour les crues les plus fréquentes,
d’aléa faible à moyen. Il n’est en effet pas possible de protéger complètement des zones exposées à des risques
extrêmes uniquement en ayant recours à l’ingénierie écologique. Ces principes doivent être considérés comme des
outils complémentaires aux ouvrages de protection, permettant à la rivière aménagée de conserver un bon
fonctionnement écologique conciliable avec la lutte contre les inondations.
Pour mettre en œuvre cette gestion des rivières, la première étape consiste à effectuer une évaluation globale et
conjointe des problématiques hydrauliques et morphologiques afin de s’assurer de la cohérence des interventions sur
le bassin versant, et être en mesure d’envisager plusieurs scénarios d’actions pour définir les solutions adaptées aux
enjeux de chaque territoire.
Nombre de collectivités se sont d’ores et déjà engagées dans cette voie et aujourd’hui, des premiers retours
d’expériences dans les bassins Rhône Méditerranée et Corse comme à l’international sont disponibles.
L’objet de la présente note est de mieux faire connaitre les solutions disponibles, éprouvées sur le terrain autour des
trois grands principes suivant :
 Laisser plus d’espace à la rivière,
 Ralentir les écoulements de la rivière,
 Gérer l’eau par bassin versant.
Pour chacun de ces 3 thèmes centraux, la note présente le niveau d’aléa visé par l’action (probabilité d’occurrence
d’une crue d’intensité faible, moyenne, forte), la nature des travaux à conduire, les bénéfices hydrauliques et
environnementaux et des retours d’expériences. Les projets de restauration se basant sur un programme d’actions
global, les études de cas sont souvent transversales et combinent plusieurs types d’actions.

2
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1 LAISSSER PLLUS D’EESPACEE A LA RIVIERE
1.1

DECLLOISONNER
R LA RIVIERE EN PRENA
ANT EN COM
MPTE LES ENJEUX
E
A PR
ROXIMITE

AL EA
MOY
YEN

Depuis de nombre
euses décennies, pour sse protéger des
d
ent (chenalisation,
inondattions, les politiques d’aménageme
endigueement,…) on
nt corseté le
es cours d’eeau afin d’é
évacuer pluss
rapidem
ment les eauxx vers l’aval.
Ce connfinement ett l’étroitesse des rivièress au sein d’’ouvrages dee
protecttion tels que les digues, su
uppriment touute possibilité
é d’expansion
n
et doncc un laminage
e des crues au sein du lit maajeur.
e le permet, l’arasement des digues augmente
a
less
Lorsquee le contexte
surfacees naturelles de
d rétention des eaux et faccilite la conne
exion avec less
champss d’expansion
n des crues riv
verains.
njeux forts com
mme les zone
es urbanisées,,
A défauut, au sein de secteurs à en
digue lorsqu’iil est possible
e est une alteernative pertinente alliantt l’expansion des eaux et la protection
n
le recul de d
rapprochée des populations. En effe
et, les ouvragges tels que les digues sont
s
forteme nt soumis à l’érosion. Ilss
ès coûteux co
ompte tenu ddu risque de brèche et dee
nécessitent donc une surrveillance et un entretienn souvent trè
on adéquate peut être l’éloignement des
d digues paar rapport à la
l rivière. Less
rupture. Face à ce constaat, une solutio
e, les eaux et les sédimentts peuvent circuler dans un
n
aménagements nécessairees de protection sont de taaille inférieure
v
du couurant sont ainssi réduits. Sollicitées uniqu ement en pérriode de crue,,
espace élargi : le niveau de l’eau et la vitesse
les contrainttes subies par les digues sont amoindriess, tout comme les coûts d’entretien. A ttitre d’exemple, à Taningess
d la digue acctuelle des Th
hézières a été estimé à 3 M
M€ contre 1,2 pour un recull
(Haute‐Savoiie), le coût dee la réfection de
de l’ouvrage : soit une éco
onomie de prè
ès de 2 M€.
nt, en retrouvant un fonctio
onnement naaturel, la rivière est en messure de rendre
re à nouveau de nombreuxx
Parallèlemen
services telss que l’épuraation des eau
ux. En retrouuvant une dyynamique latérale, la rivièère retrouve un équilibree
sédimentairee et reconstittue ainsi de nouveaux
n
habbitats pour la
a faune, sources de diverrsité écologiq
que : banc dee
graviers, caches sous bergges, îlots…

Un exemple espagnol : le recul des diguues sur l’Orb
bigo
es de 1995 eet 2000, le ministère dee
Suitte aux cruess dévastatrice
l’aggriculture et de
d l’environne
ement a initiéé un projet de
e restauration
n
écoologique de la
l rivière Orbigo sur 1088 km, de sa source à laa
connfluence avec la rivière Esla
a. Les travauxx ont été engagés en 2012
2
sur un premier tronçon de 23,5 km pouur un budgett de 3,1 M€ :
enrochementss et de diguues, recul de
d digues ett
supppression d’e
resttauration de 300 ha de
e zones inoondables. La restauration
n
écoologique de la
l rivière Orbigo est connsidérée com
mme l’un dess
proojets les plus ambitieux de la Stratégie Nationale de Restauration
n
borée suite à la
a promulgatioon de la DCE.
dess Rivières élab
3, ces aménagements onnt prouvé leu
ur efficacité :
Dèss l’hiver 2013
auccun dommage
e enregistré suite
s
à une nnouvelle crue
e centennale,,
équuivalente à ce
elles de 1995 et 2000. Cettte première réussite
r
a faitt
dess petits. Aujou
urd’hui, 57 km
m de digues ont été supp
primés sur less
n du Duero ett 5 km ont étéé déplacés en
n retrait du litt
rivièères du bassin
minneur de l'Orbiggo.

Rivière Orbigo aavant les travauxx (en haut) et 6 mois
m après
(en bas)
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1.2

ACCR
ROITRE LES CHAMPS D’EXPANSIO
D
ON DES CRU
UES POUR STOCKER
S
L’EEAU

ALLEA
MO
OYEN

e varie au couurs de l’année
e, entre des périodes
p
de faaible débit (éttiage)
Le fonctionnement natureel de la rivière
des de crue où la rivière sort de son lit m
mineur pour déborder
d
danss le lit majeur.. Cette expansion des
et des épisod
crues au sein
n de secteurs non urbanisés ou peu améénagés perme
et de limiter la
a violence et l’ampleur dess inondationss
en stockant ll’eau, ralentissant les écoullements et enn écrêtant les pics de crues.
exes fluviales,, c’est‐à‐dire les zones hum
mides en relaation étroite avec
a
la rivièree
Les anne
(bras mo
orts, prairies innondables...) sont des cham
mps naturels d’expansion des
d crues. Less
reconneccter avec la rrivière est un
ne solution effficace et néccessaire afin de créer dess
« zones tampons
t
» oùù l’eau se stoccke lors de crues.
ordements soont également indispensa
ables pour l’’alimentation
n des nappess
Ces débo
phréatiques, le soutieen des débitss d’étiage et le maintien d e la biodiverssité. En effet,,
les annexxes fluviales oont un rôle prépondérant dans la reprooduction d’espèces variéess
(oiseaux, battraciens) et so
ont de véritables nurseries eet refuges pour de nombre
eux poissons.
banisés et peu
u aménagés, t els que certaiines surfaces agricoles en bbordure de rivvière, terrainss
D’autres sectteurs peu urb
de sports, paarcs urbains, casiers d’inon
ndations… pe uvent remplir le rôle de champs d’expaansion des crrues selon less
territoires. Ces zones sontt à mobiliser d’amont
d
en avval pour écrêter les crues au
u fil de l’eau.

Un effet cconjugué de renaturattion sur lee
Vistre (30)
Suite aux lourdes opérattions de recalibrage et dee
es années, lee
curage menéées durant de nombreuse
Vistre s’est eenfoncé de 1 à 2 m, créan
nt des bergess
abruptes et cconduisant à une perte de diversité dess
habitats.
n versant du
En 2000, le syndicat mixxte du bassin
ention sur cee
Vistre a proposé un schééma d’interve
fleuve (à Bouillargues et Nîmes) et son affluent, lee
o
:
Buffalon. Il a mené différentes opérations
d la rivière,
reméandragee et modificaation du lit de
végétalisatio
on des bergees et réhabilitation d’un
ancien lagun
nage en zoness humides. Au
u total, 4 km
de cours d’eau et 6 ha de zones humides
h
sont
restaurés pour un coût dee 2 M€.

Schéma de prrincipe de la resta
auration du Vistrre avant et aprèss travaux, EPTB du
d Vistre

ement des éécoulements en période de crue grâcce à l’effet conjugué du
u
Les riverainss constatent le ralentisse
3
reméandragee, des boisem
ments rivulaire
es et à cette nouvelle capaacité de stock
kage des eauxx de 40 000 m . Lors de laa
crue notablee de 2005, auccun dégât n’est observé daans les secteu
urs aménagés,, montrant ainnsi la réussite
e du projet.

Une petite zone humide au cœur d’un projet u rbain à Chan
nas (38)
Pour valoriseer une ancienne peuplera
aie en zone hhumide, la co
ommune de
Chanas a élaboré un am
ménagement conjuguant paysage, bio
odiversité et
des inondatio
ons.
prévention d
Entre 2008 eet 2009, le lit du Lambroz est redessinéé et 2 seuils so
ont modifiés
pour favoriseer les débord
dements dans la zone hum
mide de 2 ha. A l’automne
2014, un afffaiblissementt de l’intensitté des crues est constaté
é et aucune
maison n’estt inondée grâcce à ce champ
p d’expansion..
La communee a souhaité également reconvertir
r
u ne partie de
e cette zone
humide en espace de déco
ouverte de la nature accesssible aux habiitants par un
m
ss’est élevé à un peu plus
sentier paysaager. Cet améénagement multi‐objectif
de 600 000 eeuros.

Aménagementt d’un quai pa
aysager aux ab
bords du
Lambroz avec vvue sur la zone humide,
h
CAUE de
e l’Isère
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1.3

RATIONALISER L’IMPLANTATION DES OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES CRUES

L’édification de digues sur berges sur de longues portions supprime toute possibilité d’écrêtement des crues au sein
de surfaces non vulnérables, et empêche la rivière de dissiper naturellement son énergie. Le risque d’inondation est
alors accru, notamment en aval, du fait de l’artificialisation généralisée de la rivière. Si ces aménagements sont
réalisés sur de grands linéaires, ils engendrent également des dégradations morphologiques de la rivière (déficit
sédimentaire, incision du lit, etc.) pouvant provoquer à leur tour de graves problèmes en période de crue (dégradation
des berges, déstabilisation des ouvrages d’art, etc.).
Il est primordial de rationaliser le recours au génie civil à
l’échelle du bassin versant. L’implantation des ouvrages
de protection doit se limiter aux secteurs où la
vulnérabilité des populations le justifie, plutôt que de
manière systématique. Ceci permet de sécuriser un
secteur tout en évitant d’augmenter le risque
d’inondation à l’aval. Cette approche contribue à
maintenir un espace de bon fonctionnement pour la
rivière. Cet espace comprend : le lit mineur, l’espace de
mobilité, les annexes fluviales, tout ou une partie du lit
majeur (espace situé entre le lit mineur et la limite de la
plus grande crue historique répertoriée) dans lequel les
champs d’expansion naturelle des crues s’expriment. Cet
espace a un rôle essentiel dans la vie aquatique,
l’équilibre sédimentaire, la limitation des transferts de
polluants, et le stockage des écoulements.
Ainsi, l’implantation d’ouvrages de protection au plus
proche des populations, dite de protection rapprochée,
renforce la plus‐value apportée par une implantation
raisonnée des aménagements, en garantissant la
protection des populations sans contraindre de manière
excessive les eaux de la rivière.

La restructuration d’épis pour un nouvel espace de mobilité de la Durance (13)
Naturellement, la Durance est une rivière en tresse
présentant une mobilité latérale importante. Néanmoins,
cette divagation est contrainte par une série d’épis
transversaux conçus pour la protection des terres
agricoles. Ces aménagements ont montré leur inefficacité
lors des grandes crues de 1994, avec de nombreuses
surverses dans les parcelles riveraines et de brutales
ruptures d’épis.
Le programme de restauration mis en œuvre par le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la
Durance dès 1997 sur les communes de La Roque
d’Anthéron, Charleval et Mallemort porte sur le recul de
100 à 200 m et l’arasement d’une dizaine d’épis, tout en
conservant une ligne de protection contre les inondations
en retrait. La largeur de la bande essartée pour maintenir
le libre écoulement des eaux a été portée de 250 à 350 m.

Evolution du lit de la Durance après recul des épis, SMAVD

Entre 1997 et 2013, la largeur du lit actif de la Durance a augmenté de 40 % sur 4 km, soit un gain effectif en espace
de mobilité de 50 ha. Ces aménagements ont permis d’abaisser les lignes d’eau en crue et d’assurer un niveau de
protection cinquantennal pour les secteurs habités situés en arrière de la ligne de défense.
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2 RALLENTIR LES EC
COULEM
MENTS DE LA RIVIER
RE
2.1

RESTTAURER LE CARACTERE
C
E NATUREL DE LA RIVIERE POUR DISSIPER SO
ON ENERGIE

ALLEA
FA IBLE

ons de chenaalisation des rivières (reccalibrage, recctification,
Les opératio
endiguement et extraction) ont pour objectif d’accéélérer les eauxx pour les
évacuer pluss rapidementt vers l’aval. Pour mémo ire, près de 50 % des
cours d’eau du bassin Rhô
ône Méditerrranée ont subbi ce type de pressions.
ues ont montré leurs limite
es : en accélé rant les eaux, le pic de
Ces techniqu
crue augmen
nte et la puisssance de l’eau peut alors ccauser des inondations
brutales et d
de graves dom
mmages en avval. Par contree, le débit d’u
une rivière
en bon état aaugmente plu
us faiblement et reste consttant plus longtemps.
Restaurer le caractère natturel de la riviière, est doncc un enjeu ma
ajeur pour
er à cet am
mortissement des eaux. Le profil
qu’elle puissse contribue
naturellemen
nt sinueux ett rugueux du lit permet dee dissiper son
n énergie,
faciliter les débordemen
nts dans les annexes fluuviales et less champs
méliore les capacités
d’expansion de crues. Parallèlement, cela am
épuratoires de la rivièrre, les échanges avec l a nappe alluviale, la
biodiversité.

Efffet
négatif
de
la
che
enalisation
sur
l’hydrogramme dee crue, Gouverne
ement du Grand
d‐
Duché
D
de Luxembbourg

La renaturaation du Druggeon à la ville comme à la campagne (25)
Depuis 20 ans, de vastes travau
ux de reméandrage sont engagés surr le Drugeon..
dant, dans les traversées de
es villages telss que Bonnevvaux et Bouverans, le courss
Cepend
d’eau a conservé un tracé rectilign
ne, enroché, très inhospitallier pour la vie
e aquatique.
Les travvaux entrepri s en 2013 paar le Syndicat Mixte des M
Milieux Aquatiq
ques du Hautt
Doubs ont pour objectif de
Créatio
on d’un lit
les
diversiffier
habitaats
moy
yen par
(reméandrage, posee de blocs) et
terrasssement
réduire la largeur ddu cours d’eau
afin de main
ntenir un niveeau d’eau sufffisant en étiaage pour la vie
v
aquatique. D
Dans les secteu
urs sensibles aux
a inondatioons, la réductio
on
du lit est compensée par la créattion d’un litt intermédiaiire
dans lequel l’’eau s’écoule
e lors de débbits importants.
« moyen » d
Réduction du
d lit d’étiage
C’est le principe des « lits emboîtés ». Les hauteurrs des eaux ont
o
par amé
énagement
dés
ainsi baissé dans des seecteurs où less habitants éétaient inond
végétal (risbermes
(
ût des travaux est de 1 M
M€ pour 4,5 km
k
avant les traavaux. Le coû
végétales ou
o minérales)
restaurés.
Le principe des lits emboîttés à Bouverans, SMMAHD

Restauratio
on de l’Yzero
on au cœur d’un
d
paysagee urbain (69))
Après 6 épisodes dee crues importantes en 10
0 ans (décennnale à trente
ennale), il estt
apparu essentiel d’éélaborer un plan de lutte
e contre les inondations du bassin dee
n. Ce projet qui se veut ambitieux, allie
a
dans dess espaces urrbains densess
l’Yzeron
(Charbo
onnières‐les‐B
Bains, Oullins,,…) des objecttifs de protecttion contre les inondationss
et de re
estauration éccologique sur 4,5 km de cours d’eau.
Après la renaturatioon du Charbon
nnières (afflue
ent de l’Yzeroon), les grands travaux ontt
014 par le Syndicat d’Aménnagement et de
d Gestion dee
été enggagés à Oullinns en mars 20
l’Yzeron
n, du Ratier eet du Charbo
onnières. La cunette
c
bétonn qui artificialise la rivièree
depuis près d’un si ècle a été su
upprimée, le lit élargi et les berges co
onsolidées ett
és) malgré less contraintes hydrauliques..
végétallisées (50 arbrres et 2000 arbustes planté
Ces tra
avaux d’enverrgure, d’un montant
m
de 7,4
7 M€, dontt 6,1 M€ con
ncourant à laa
restaurration écologi que, permetttent de faciliter l’écoulemeent des crues trentennaless
par déb
bordement, toout en redonn
nant une nouvvelle richesse écologique au cours d’eau
u
et un cadre de vie ppaysager pour les habitantss avec 1,1 km de promenad
des créées en
n
e rivière.
bord de
Restauration dee l'Yzeron à Oullins,
SAGYRC
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2.2

LAISSSER LES SED
DIMENTS CIRCULER

A
ALEA
M
MOYEN

eau et les séd
diments (banccs de galets, graviers)
g
Une rivière eest un milieu dynamique ett mobile, au ssein duquel l’e
recherchent constammen
nt un équilibre. Les érosio ns et les atte
errissements sont des ma nifestations naturelles
n
du
u
nnement de laa rivière. En effet,
e
le transpport des sédim
ments permett à la rivière dee consommerr de l’énergie..
bon fonction
Coté milieux, les flux sédim
mentaires (reprise/dépôt) sont à l’origin
ne de milieux neufs. Plus l’hhétérogénéité
é des habitatss
pèces s’accrooît. Leur résistance est alors meilleurre pour lutte
er contre less
est grande plus la diversité des esp
ments (pollutio
ons, changement climatiquee, crues, etc.).
bouleversem
Du fait de l’aaménagementt excessif du liit et des bergees de la rivière
e, l’équilibre entre
e
l’eau et les sédiments est fragilisé..
Les phénomèènes d’érosio
on et de dépôt s’accentuennt et peuvent devenir prob
blématiques ppour les usage
es en bord dee
rivière. Le crreusement du
u fond du lit (appelé incisiion) entraine un affouillem
ment et une ddéstabilisation des digues,,
augmentant significativem
ment le risqu
ue d’inondatiion. Les atte
errissements, notamment lorsqu’ils se fixent et see
hausser le nivveau de l’eauu. Lorsqu’ils sont
s
localisés à proximité de secteurs à risque, dess
végétalisent,, peuvent reh
opérations d
de « scarificatiion » sont néccessaires. Danns ce cas, le re
etour des sédiments à la riivière est à prrivilégier pourr
garantir un ééquilibre sédim
mentaire sur l’ensemble duu linéaire.
Une étude gglobale du fon
nctionnementt sédimentairee s’avère indispensable po
our définir less secteurs surr lesquels dess
interventionss sont nécessaires. Des opé
érations à couurt terme sontt sources de nombreux
n
dyssfonctionnements. Un plan
n
de gestion séédimentaire intégré à l’éch
helle du bassi n versant est alors indispe
ensable.

Remobilisattion des séd
diments sur le Giffre (74))
Entre le seuiil de Vernay et
e la confluence de la Valenntine (74),
d vers une ch
henalisation et
e une incisionn du lit de
le Giffre tend
1,5 m qui d
diminuent lee champ d’exxpansion dess crues et
favorisent la fixation des bancs alluviau
ux par la végéétation. La
oductivité de la Valentine a conduit à la formation
très forte pro
d’un cône d
de déjection dans le lit du
d Giffre qui réduit sa
largeur d’éccoulement et engendre des débordem
ments. Ces
travaux, entrepris par le Syndicat Mixxte d’Aménaggement de
l’Arve et de sses Abords sur 2 km du Gifffre en 2013, pportent sur
3 grands axees : l’évacuation de 1 200
0 m3 de sédim
ments à la
confluence d
de la Valentinee ; le recreuse
ement de cheenaux dans Opérations
O
de re
estauration sur lee Giffre entre Sa
amoëns et Morilllon, SM3A,
O
IGN et
e RGD 74
les terrassess pour remo
obiliser les matériaux
m
paar la crue Orthophoto
suivante ; la dévégétalisattion des berge
es pour facilitter leur érosio
on et une reprise sédimenttaire par la rivvière. Le coûtt
on est de 180 000 euros. Ce
et espace de m
mobilité plus large favorise
e la dissipatioon de l’énergie du Giffre ett
de l’opératio
concourt ain
nsi au ralentiissement des débits de crrues, à un éq
quilibre sédim
mentaire et laa réduction des
d pressionss
hydrauliquess sur les enje
eux riverains. Suite à la crrue de mai 20
015, le lit c’esst totalementt réajusté ave
ec reprise dess
matériaux isssue des secteurs dévégétalisés et un appport importan
nt de la Valenttine sous form
me de lave torrentielle.

Abaissemen
nt des seuilss de la basse vallée du Vaar (06)

En 40 ans, l’eextraction de 50 millions de
e m3 de sédim
ments a entraîîné un creusement du lit, laa baisse
du niveau dee la nappe souterraine et l’asséchementt de nombreu
ux puits. Onze
e seuils ont allors été
aménagés en
ntre 1971 et 1986
1
pour arrrêter l’enfonceement. Depuiis, les alluvion
ns s’accumule nt dans
les retenues des seuils augmentant ain
nsi la ligne d’eeau à l’origine
e de débordem
ments. Ces se uils ont
transformé laa morphologie du Var passsant d’un torreent de montagne aux écoulements en trresses à
une successiion de plans d’eau favorissant le dévelooppement de forêts alluviales augmenttant les
risques d’ino
ondation.
La première phase de traavaux portée en 2011 et 2012 par le Conseil départemental dees Alpes
oncerne l’abaissement d’en
nviron 2 m dees 2 seuils am
mont pour un montant de 33,6 M€.
Maritimes co
L’opération préservera la zone industrielle de CCarros‐Le Bro
oc (600 entre
eprises) d’unne crue
bli son profil dd’équilibre et le transit dess alluvions verrs l’aval
centennale. Aujourd’hui, le Var a rétab
n tresse du Vaar et sa
s’est accéléré. Ce nouvel équilibre permet de resta urer le fonctionnement en
e galets, milieeux ouverts, roselière) prop
pice à la biod iversité
mosaïque d’habitats naturels (bancs de
ux. Cette nouvelle dynami que fluviale réduit
r
en outtre les interveentions
et notamment aux oiseau
our entretenirr la végétation.
humaines po

Seuill du Var avantt et après
trava
aux, Conseil départtemental 06

7

entir les écouleements de la rivvière
Rale

2.3

REPLLANTER LA VEGETATIO
V
ON DES BER
RGES POUR FREINER L’EAU

A
ALEA
FA
AIBLE

La végétation tyypique des bords
b
de cours d’eau dim
minue la vitessse du
urant. La véggétation « so
ouple », qui est
e couchée par la force de l’eau,
cou
pro
otège les terraains de l’érossion. La végétation plus « rrigide », quan
nt à elle, peutt
con
nstituer de vvéritables « peignes
p
» qui bloquent lees bois‐mortts venant dee
l’am
mont. Le systèème racinaire
e participe à la
a consolidatioon des berges limitant ainsii
les pertes de teerrain par effo
ondrement au
ux droits des biens et des personnes. Ill
nstitue une altternative au génie
g
civil. Pour cela, il est essentiel de privilégier
p
dess
con
esp
pèces caractééristiques de ces
c milieux te
elles que les ssaules et les aulnes qui, à
l’inverse d’espècces ayant un système racinaire traçantt et peu profo
ond (peuplierr
hyb
bride, robinieer faux‐acacia…
…), présenten
nt une résistaance suffisante pour resterr
en place lors dess crues.
Ces mêmes racines, en ab
bsorbant les éléments
é
minnéraux, filtren
nt et épurent l’eau polluée (produits phytosanitaires,,
bre qu’elle proocure, rafraich
hit l’eau de laa
engrais, etc.)) ruisselant veers la rivière. La végétationn des berges, grâce à l’omb
rivière favorrable à la faune piscicole. Ce service reendu par la végétation
v
pe
ermet aussi dde prévenir le
e phénomènee
n d’adaptation au changem
ment climatiqu
ue.
d’eutrophisaation, c’est l’une des mesures phares du plan de bassin
orts en rivièree ont un gran
nd intérêt éccologique en créant de no
ouveaux habiitats pour de nombreusess
Les bois mo
espèces. Tou
utefois, ils so
ont parfois à l’origine d’eembâcles qui,, une fois formés, s’accum
mulent dans des secteurss
stratégiques pour la circullation des eau
ux de crue (pille ou arche de
e pont par exe
emple). Le réfflexe serait alo
ors de vouloirr
ous les boisem
ments présentts en bord dee rivière. Néan
nmoins, la perte de rugositté et la désta
abilisation dess
supprimer to
berges ne peeuvent qu’auggmenter la dyn
namique de laa crue et les dommages
d
asssociés.
ons
Pour permetttre à la végéttation de remplir pleinemeent ses fonctio
sans être à ll’origine d’obstacles, il est fondamenta l de mener une
u
réflexion à l’échelle du bassin versa
ant et de di mensionner les
on les enjeuux humains et
interventionss sur la végétation selo
économiques.
La suppression des arbress ne doit pas être systémaatique mais biien
justifiée par un risque d’o
obstruction des
d écouleme nts de la riviè
ère
des habitations et ponts. C’est pourquuoi, un plan de
aux droits d
surveillance et d’entretieen établi sur le long term
me et adapté
é à
elle du bassin versant.
chaque secteeur, doit être défini à l’éche
Accumulattion d’embâcles,, Lamalou‐les‐Baiins (34)

Rôle de la ripisylve et régulation de crue surr la rivière
dgee (Australie)
Murrumbid
on du comporttement de 2
Ce graphiquee correspond à la simulatio
crues d’inten
nsités moyenne et forte sur
s un linéairee de 50 km
avec ou sanss végétation.
ugmentant la rugosité du
Cette modélisation confirrme qu’en au
sol, la végétaation permet de retarder l’’inondation ett d’atténuer
le pic de cru
ue. L’effet dee cette atténuation est d’’autant plus
important lorsque l’intenssité de la crue est élevée.

3

Débit (m /s)
Lit sans végétation
Lit avec végétation
Variation du pic de crue
Intensité de
modélisée

l’inondation
n

Forte
e
Moye
enne

Temps (heure)

Effet de la rip
pisylve sur la réggulation des crue
es, Brett Anderson
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3 GER
RER L’EA
AU PAR
R BASSSIN VER
RSANT
3.1

MOB
BILISER LES CAPACITESS DE RETENTTION DE L’EEAU SUR L’E
ENSEMBLE DU BASSIN
N VERSANT

ments dans la rivière, touttes les capaccités de réten
ntion des millieux sont à mobiliser surr
Pour freinerr les écoulem
l’ensemble d
du bassin verrsant. En effet, les eaux dee pluie qui ru
uissellent et atteignent
a
le cours d’eau sans pouvoirr
s’infiltrer son
nt déterminan
ntes dans l’augmentation ddes débits. Favvoriser leur in
nfiltration danns le sol de l’amont à l’aval,,
est une soluttion clé pour limiter l’impacct des crues. PPlusieurs levie
ers existent.
Sur les versants, des praatiques agrico
oles adaptéess et la végétaation (boisem
ment, prairies,,
mettent d’inteercepter l’eau de pluie avant qu’elle ne s’écoule verss la rivière. Lee
haies) perm
boisement est
e un type d’ooccupation du
u sol efficace, grâce notamm
ment à la litiè
ère qui couvree
les sous‐bois et à la poroosité du sol qu
ui favorisent l’infiltration d e l’eau. La replantation dee
h
permet également une
u infiltration de l’eau, li mite la conce
entration dess
réseau de haies
écoulementts et les couléees de terre.
En milieu urbain, l’im
mperméabilisation des sols augmennte significa
ativement lee
nt. Ainsi, créeer ou restaurer des surfaces végétaliséees (parcs urb
bains, toituress
ruissellemen
végétaliséess) et favoriserr des revêtem
ments perméables (dalles à trous, pavéss perméables))
sont autant de techniquees qu’il convient de généraliser.
Le « petit chevelu » des têtes de basssin versant représente
r
prrès de 70% du
d linéaire dee
C têtes de bassin versantt sont primord
diales dans le
e
cours d’eau présent sur l e territoire. Ces
ment du cyclee de l’eau. Re
estaurer leur caractère
c
natuurel, préserver et restaurerr
fonctionnem
les zones humides de l’ ensemble du
u bassin versa
ant (marais, ttourbières, prrairies…) sontt
des actions efficaces pouur recevoir less eaux de pluie, limiter le « gonflement » des rivièress
et tamponner les inondattions.

ménagement urbain
u
pour frreiner les eau
ux pluviales
A Montpellieer (34), un am
La ville de Montpellier pro
ojette la création de noues et de bassins de rétention
pour retenirr l’eau sur son campus universitairee. Sur le sitte du CNRS,
l’opération rreprésente un
n stockage de 18 000 m3 poour une surfaace de 3,8 ha
et permet d
d’abaisser le débit de po
ointe de 7 à 3 m3/s lorss d’une crue
décennale. LL’ensemble du
u projet vise une
u rétention totale de 27 000 m3 pour
un montan
nt de 2,7 M€ : solutio
on nettemennt moins chère
c
qu’un
surdimension
nnement des réseaux et ba
assin de rétenntion enterré en génie civil
estimé à 50 M€. Plus éco
onomique, cettte solution ooffre également l’avantage
pus, de préseerver le quartier des crues
d’améliorer le cadre payssager du camp
uentes et de ne
n pas renvoyyer les excéde nts d’eau pluss en aval.
les plus fréqu

Gestion des eaaux pluviales sur le campus, CNRSS

ne valeur aux zones humid
des de tête dee bassin (11)
Redonner un
Situé dans lees Pyrénées, la forêt de Bac de Pégulierr a la particulaarité de possé
éder une
trentaine de tourbières reeprésentant une
u superficiee totale de 9 ha et une cap
pacité de
érations de drainages
rétention dee 40 000 m3 d’eau. Dans les années 11960, les opé
associées à laa plantation d’épicéas
d
en fo
orte densité oont asséché le
es zones humides.
Conscient dee son intérêt pour
p
la biodive
ersité et la réggulation des eaux
e
en tête de
d bassin
versant, le département de
d l’Aude a accheté les parccelles dans le cadre de sa politique
p
bles. Pour mém
moire, le voluume d’eau sto
ockée dans to
outes les
d’Espaces Naaturels Sensib
zones humid
des de la hautte Vallée de l’’Aude est estiimé à 19 milliions de m3. La
a priorité
du plan de ggestion du sitee est la réouvverture des toourbières. Le principe
p
est de
d retirer
les arbres do
ont la présencce est défavorable aux zonees humides ett leurs fonctionnalités.
Pour ne pas les dégraderr, le débardagge est effectuué par des ch
hevaux. Une première
p
ngagée en 201
14 sur 1,44 haa de tourbière
es et 1 ha de bords
b
de
phase de travaux a été en
pour un monttant de 58 400
0 euros.
cours d’eau p
9, Conseil
Touurbière boisée et réouverte,
déppartemental de l’’Aude
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3.2

ETUD
DIER PLUSIEEURS SCENA
ARIOS D’ACCTION POUR ADOPTER
R LE MEILLEEUR

Pour cette geestion des rivvières, il est esssentiel d’enggager des étud
des globales prenant
p
en coompte les diffférents voletss
hydrauliquess, écologiques et économiq
ques. Il faut ddésormais s’afffranchir des approches
a
troop sectorielless, segmentéess
qui ne répon
ndent pas aux enjeux de la gestion
g
de l’e au et des crue
es. Le but de ces
c études estt d'établir un état des lieuxx
précis de la situation initiale, d’optimiser le capital « rivière », afin
a de faire ressortir les p riorités d'action apportantt
urité des popuulations, de restauration et de préservatiion des milieu
ux.
une réponse globale en teermes de sécu
Comparer plusieurs scén
narios d'action selon les objectifs hyd
drauliques et écologiques fixés préalablement, estt
uer leur efficcience et leurr incidence su
ur les milieuxx aquatiques.. Leur élaboration permett
indispensable afin d'évalu
plusieurs alternatives, en fonction de crritères établis tels que l'occcupation du s ol, le niveau de
d protection
n
d'envisager p
recherché, lees gains écolo
ogiques attend
dus, les coûts de mise en œuvre
œ
et d'enttretien. A ce ttitre, l'analyse
e économiquee
des scénarios d'actions en
nvisagés permet de faciliterr et d'objectiver la prise de décision.
Ainsi, tout p
projet ambitieeux doit doncc analyser less différentes options dontt dispose le tterritoire pou
ur laisser pluss
d'espace à laa rivière et freeiner les écoulements à l'écchelle du basssin versant. Il s'agit donc biien de compa
arer entre euxx
les scénarioss d'action danss leur ensemb
ble, et non chaacune des acttions prises individuellemennt.
Etude hydrologique, morp
phologique ett hydrauliquee de la Garde (83)
Sur le cours d’eau de la Garde,
G
des rem
mblais disposéés dans le lit majeur du cours d’eau,
privent la rivvière de zoness d’expansion de crues et eentraînent dess inondations sur la rive
opposée. Dees ouvrages de protection
n contre les inondations devenus obssolètes et
réalisés trop
p proche du cours d’eau sont égalem
ment en cause. La commu
unauté de
communes d
du Golfe de Saint‐Tropez
S
a donc souhaaité lancer un
ne vaste étud
de afin de
rétablir le bo
on fonctionneement de la Garde.
G
Pour s e faire, 2 scénarios d’aménagement
ont été étu
udiés : compaaraison de l’e
efficacité hyddraulique et morphologique des 2 Laa Garde à Grim
maud, Communauté
variantes, dee la vulnérabilité des enjeuxx dans la zonee d’incidence et analyse de
es « coûts‐ coommunes du Goolfe de Saint‐Troppez
bénéfices ». Cette démarcche facilite la décision des élus. D’un montant de 5 M€
M (dont 3 coonsacrés à la restauration),,
mettront la su
uppression tootale des déb
bordements dans
d
les lieuxx habités pour des cruess
les aménageements perm
vicennales ett préserveront la zone d’activité des cruees cinquanten
nnales.

3.3

CONSOLIDER LA
A SOLIDARIT
TE ENTRE LL’AMONT ET
T L’AVAL DU
U BASSIN V
VERSANT
Aujourd’hui, l’échelle du
d bassin verssant est la plus pertinentee
e gestion effficace des m
milieux aquatiques et laa
pour une
prévention
n des inondattions. Toute ssolution est à éprouver au
u
regard de
e son bénéfiice à l’échellle de la rivvière car dess
interventio
ons ponctue
elles inadapttées peuvent avoir dess
conséquen
nces en amon
nt comme en aval (érosions, obstacles à
l’écouleme
ent, …). Depuis plus de 20 ans, cette gestion de l’eau
u
par bassin
n versant est un acquis dans les ba
assins Rhône‐‐
Méditerranée et Corse
e. La nouvellee compétence
e GEMAPI estt
l’opportun
nité de la consolider en traaitant de man
nière intégréee
la préventtion des inon
ndations et laa préservation
n des milieuxx
aquatique
es. Cette nouvvelle gestion ddes rivières ré
épond aussi à
un objectiif de répartition équitable des responsa
abilités et dess
efforts enttre les différents territoiress concernés.

Pour ce fairee, des réflexio
ons globales sont à engageer, tant sur le plan thématique que sur lle plan spatial. Elles sont à
initier dans le cadre d’un SAGE, d’un co
ontrat de rivièère, d’un PAPI... L’élaboration de ces strratégies offre l’opportunitéé
à la fois d’éttablir un diaggnostic global des enjeux eet de définir des priorités d’actions su r la base d’une démarchee
concertée à u
une échelle co
ohérente.
Pour être effficace, cette réflexion doit pouvoir être pportée à l’éch
helle du bassin
n versant, parr des structure
es comme less
syndicats de rivière, les EP
PTB1 et les EPAGE2. En effeet, ces structures de bassin construisent la solidarité amont‐aval
a
ett
ohérente de l’eau pour, entre autres,, garantir la protection ddes populatio
ons face auxx
assurent une gestion co
inondations ttout en améliorant l’état ett le fonctionn ement des milieux aquatiques.
10
0
1
2

EPTB : Etablissem
ment Public Territorrial de Bassin
EPAGE : Etablisseement Public d’Améénagement et de Ge
estion des Eaux

de

POUR UNE NOUVELLE
GESTION DES RIVIÈRES
LES ACTIONS À L’HEURE
DE LA GEMAPI

© illustration couverture : Hervé Nallet

« Aujourd’hui chacun demande une digue, quitte à rejeter
l’eau sur son voisin. Or, le système des digues n’est qu’un
palliatif ruineux pour l’État, imparfait pour les intérêts à
protéger ». Dès 1856, Napoléon III soulignait les limites
des digues : report de l’inondation à l’aval, rupture par
absence d’entretien des ouvrages, oubli du risque…
Et ces aménagements perturbent le bon fonctionnement
des rivières utile pour la recharge des nappes, la
dépollution des eaux et la vie aquatique.
Études et premiers retours d’expériences montrent que
restauration des rivières et protection contre les inondations sont non seulement compatibles mais également
complémentaires pour gérer les crues faibles à moyennes.
Des solutions innovantes existent, elles sont présentées
dans cette note autour de 3 idées clés : laisser plus
d’espace à la rivière, ralentir les écoulements de la rivière
et gérer l’eau par bassin versant qui est la seule échelle de
travail pertinente pour les cours d’eau.
Cette nouvelle gestion des rivières repose sur une
évaluation globale des problématiques hydrauliques et
morphologiques, et des grands enjeux du bassin versant.
L’objectif est de conjuguer les efforts et de définir les
scénarios d’actions les plus adaptés aux territoires. Ces
réflexions sont à initier dans le cadre d’un SAGE, d’un
contrat de rivière, d’un PAPI… Le portage par des syndicats
de bassin versant dotés de la nouvelle compétence
GEMAPI apparaît donc ici comme le plus adapté.
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