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Le cours d’eau, un système vivant et complexe 

MATHUR, A. & DA CUNHA; D. 2001. 
Mississipi floods-design a shifting 

landscape. Yale Univ. Press. 
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 Le cours d’eau, un système vivant et complexe 
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A l’échelle du bassin versant 

Répartition en 
mosaïques 

Zonation 
en séries 

Zonation 
altitudinale 
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Une répartition sérielle en berge 

Niveaux d'eau -            Hee : hautes eaux exceptionnelles                  He : Hautes eaux               Ma : Moyen annuel               Me : Moyen été               Be : Basses eaux 

Périphyton

Necton

Plancton

Neuston

Benthos

HEE

HE

MA

ME

BE

Ranunculetum fluitantis Phalaridetum 
Petasitetum 

Salici- 
Viburnetum Salicetum Alnetum 

Aceri- 
Fraxinetum Fagetum 

Algues, mousses, autres hydrophytes 

Hêtre Frêne 
Erable 

Aulne 
Saules 

arbustifs et 
arborescents 

Buissons, 
saules, 
viorne, 
fusain, ... 

Hélophytes 

Zone forestière 

Zone bois dur 
Zone bois tendre 

Zones graminées  
ripicoles Zone végétation aquatique 

Eau, blocs, gros cailloux, galets 
Graviers 

Graviers, sables, limons 

Sables, limons 

Sables, limons, 
argiles 

Eboulis 
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 Un contexte de marées 
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A l’échelle de la plante 

 

O2

CO2

CH4

CH4

O2

CO2

L’oxygène diffuse selon un gradient de concentration 

depuis les parties aériennes de la plante jusqu’aux 

racines et rhizomes. 

Inversément, le gaz carbonique issu de la respiration 

du système racinaire et le méthane produit dans les 

sédiments diffusent selon un gradient en direction 

opposée (Brix, 1993). 
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A l’échelle de la plante 

aérenchymes de 
plantes hélophytes 
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A l’échelle de la plante 

 

 

 Système racinaire d’Agrostis 

tenuis 

 (d'après Kutschera, L. 1982), 
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A l’échelle de la plante 

 

 

 Système racinaire de Festuca 

arundinacea 

 (d'après Kutschera, L. 1982), 

 

≥ 2,50 m 
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 Rapport volume racinaire / volume tiges externes de quelques ligneux 

Viorne obier 

Saules div.sp. 

Saule drapé 

Saule noircissant 

Saule à grandes feuilles 

Aulne vert 

Saule pourpre 

Frêne 

2,3    
2,0    
1,8    
1,8     
1,7    
1,6    
1,5    
1,5    

Chèvrefeuille 

Troène 

Tamarin 

Erable sycomore 

Tremble 

Framboisier 

Argousier 

1,3    
1,2    
1,2    

1,1    
1,1   ± 
1,0    

Saule blanc 

Peuplier blanc 

Saule à 3 étamines 

0,5   ± 
0,5   ± 
0,4   ±   

< 0,4   - Peuplier noir cult. 
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1 m 

Alnus glutinosa 
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 Souplesse des tiges aériennes 
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 Souplesse des tiges aériennes 
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Le cours d’eau, un système vivant et complexe 

Groupements pionniers Groupements à bois tendre Groupements à bois dur 

Stade climacique : stade 
ultime de la végétation  
indépendant du cours  
d’eau. Evolution  
irréversible (plusieurs 
siècles) 
 

     

Processus  
externes : 
crues 

Inondation et érosion de surface 

Inondation et érosion de berge Inondation 

- Unités fonctionnelles de 

végétation (saulaie, 
aulnaie, frênaie, …) 

 Evolution prévisible 
normale 

 Régression possible 
 

Processus internes : 
 

- différenciation des sols 
- compétition entre espèces  
   végétales 

 

Nappe

Evolution réversible possible 
(plusieurs décennies) 
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Avant une crue importante Après une crue 1 année après 

Eau 

Sédiments nus 

Végétation herbacée pionnière 

Bas-marais 

Fourrés de saules 

Saulaie arborescente 

Aulnaie 

Frênaie 

Chênaie-charmaie 

Prairie de fauche 

Prairie maigre 
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CONCURRENCE 
RELATIONS 

interspécifiques 

DYNAMIQUE 
de la 

VEGETATION 

REPARTITION 

de la VEGETATION 

en séries 

DYNAMIQUE des 

SUBSTRATS FINS 

et des SELS MINERAUX 

DYNAMIQUE  

des SUBSTRATS 
(érosion, atterrissements,  

diversité granulométrique, ...) 
et 

 

DIVERSITE MORPHOLOGIQUE 

et STRUCTURELLE 
(falaises, bancs d'alluvions, ...) 

CRUES 
périodicité 

et intensité variables 
INONDATIONS 

FORCE 
d'arrachement 

DYNAMIQUE 
de la 

NAPPE PHREATIQUE 
(fluctuation, déplacement, ...) 

REPARTITION 

de la VEGETATION 

en mosaïques 

DIVERSITE FLORISTIQUE 

DIVERSITE FAUNISTIQUE 
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 Globalement, et pour mémoire, les formations végétales riveraines : 

 

 Créent une diversité d’habitats favorables à la vie et au développement des 

espèces animales aquatiques et terrestres, et constituent pour elles une 

source de nourriture sans cesse renouvelée; 

 

 Protègent de l’érosion en formant un revêtement protecteur par plaquage 

des tiges aériennes au sol (rôle des herbacées essentiellement); 

 

 Stabilisent les berges en profondeur par les rhizomes et systèmes 

racinaires qu’elles y développent; 

 

 Freinent par frottement l’énergie des courants, leur opposent une résistance 

le plus souvent souple (rôle de peigne des tiges aériennes des herbacées, 

buissonnants et arbustes), permettant ainsi de diminuer la force érosive de 

l’eau, de minimiser les dommages réguliers subis par les terres riveraines; 
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Des rôles clefs 
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Des rôles clefs 

Très riche en espèces (diversité spécifique) et en biodiversité. 

Par ex. : 1 400 espèces végétales recensées sur les berges de 

l’Adour en France, soit ~ 30 % de flore française. 

configuration linéaire, qui permet le déplacement des espèces selon 

une arborescence élargie (~ 500’000 km de cours d’eau en France) 

dispersion, même pour des espèces qui ne sont pas inféodées  à ce 

type de milieux (notamment la grande et petite faune) 

Fonction de « corridor » et de « connexion » 

Fonction d’écotone : interface entre le milieu terrestre et 

aquatique. 
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Des rôles clefs  

 

 

 

 

 

Fonction de « corridor » et de « connexion » 

garantie de déplacement, 

malgré des conditions 

écologiques hostiles des 

milieux adjacents 

(urbanisation, grandes 

cultures, infrastructures 

routières, etc.) 
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 Forment un barrage à l’érosion aréolaire (érosion de surface des terres 

agricoles riveraines) dues à la pluie et au ruissellement; 

 

 Travaillent à la régulation des crues en participant eu ralentissement de 

leur écoulement, en jouant un rôle significatif dans leur écrêtement 

(stockage de volumes d’eau conséquents dans les boisements riverains, 

diminuant l’importance des crues en aval et facilitant la recharge en eau des 

nappes phréatiques); 

 

 Filtrent les polluants diffus, éliminent les nitrates et fixent les phosphates 

par absorption racinaire;  

 

 Créent un écran à la lumière et ainsi un ombrage participant au contrôle et à 

la limitation des végétaux aquatiques (minimisation des écarts de 

température de l’eau) ; 
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Des rôles clefs 

La végétation, en procurant de l’ombre, permet de maintenir une 

température des eaux fraîche. Pour mémoire, la concentration en 

oxygène diminue de moitié entre de l’eau à 0° C et 30° C ! 
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Des rôles clefs 

effet filtre lors des crues (les éléments fins, souvent très chargés 

en phosphore, sont piégés dans les racines, les tiges, etc.) 

Les formations végétales riveraines participent à l’élimination de 

pollutions diffuses : 
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Des rôles clefs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporation – transpiration 
 

- Evaporation   : eau de ruissellement + 

  eau d’infiltration 
 

- Transpiration : eau d’infiltration 
 

   Epuisement eau dans sol 

   Augmentation cohésion 

   Formation « cohésion apparente » 

     par aspiration capillaire                                                        

 

 

Rétention / filtration 
 

- Rétention des particules en écoulement 

- Protection contre l’érosion de surface 

     

Protection contre  

l’érosion éolienne 

 

Protection contre la pression au 
sol (piétinement, tassement, …) 

 

 

 

 

 

 

Retardement 
 

- Augmentation rugosité 
 

   Réduction du ruissellement 

   Ralentissement vitesse écoulement 

  

 

 

 

Infiltration 
 

- Maintien porosité et perméabilité 
 

 

 

Consolidation mécanique 
 

- Transfert force de cisaillement à la 

résistance à la traction des 

racines (effet d’ancrage) 

- Effet de cintrage 
 

Fixation 
 

- Renforcement du sol par le tissu 

racinaire 

Interception 
 

- Absorption énergie 

- Prévention compactage 

     

Fonctions 

hydromécaniques 
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Des rôles clefs 
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 Possèdent un effet brise-vent; 

 

 Contribuent, enfin, à la qualité des paysages en bordure de cours d’eau et à 

l’attractivité des milieux aquatiques ; 

 

Formations végétales riveraines: 

rôles, intérêts et dynamiques d’évolution 
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Le cours d’eau, un système vivant et complexe 

La végétation rivulaire modifie la morphologie des cours d’eau 

en créant une très forte diversité d’habitats : 

avec les éléments vivants (avec diverses strates, espèces, formes, etc.) 

avec les éléments morts (embâcles, débris, etc.) 
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Le cours d’eau, un système vivant et complexe 
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Les leçons du passé 



 © BIOTEC Biologie appliquée 

Formations végétales riveraines: 

rôles, intérêts et dynamiques d’évolution 

Le cours d’eau, un système vivant et complexe 

TRANSPORT SOLIDE 

embâcles, graviers, ... 

BATILLAGE 

MAREE 
MASCARET 

PRECIPITATIONS 

CRUE 

ENGORGE-
MENTS 

SUPERFICIEL
S 

REMONTEES    
D'EAU 

SOUTERRAINE 

ACCUMULATION 

ACCIDENT GEOLOGIQUE 

 OBSTACLE 

RONGEURS 

LABOURAGE ET CIRCULATION 
LOURDE EN BERGE 

DEVERSEMENT 
DE MATERIAUX EN BERGE 

ABSENCE DE VEGETATION ou 
VEGETATION INADAPTEE ou 

PLANTES INVASIVES 

BETAIL 
INSTABILITE / 

QUALITE DES SOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETATION 
ENCOMBRANTE 

ou INSTABLE 

TRAVAUX DE CHENALISATION 

(recalibrage, endiguement, 
rescindement de méandres, 

enrochement, etc.) 

MAUVAISE GESTION 
DE LA VEGETATION 

CURAGE DU LIT 

Infiltration 
Percolation 

Ruissellement 
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Les impacts des travaux de chenalisation 
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Les impacts des travaux de chenalisation 

La Sorne – Jura, ~1962 
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Aval 

Cours d'eau naturel 
A 

 / B’  B 

A
lt

it
u

d
e
 

Distance 

A 

B 

Recherche rapide de la pente 

et de la sinuosité primitives = basculement du lit 

Relèvement du lit 
Inondations 

Affouillement des berges 

Incision régressive du lit 
B’ 
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Les impacts des travaux de chenalisation 

Lit principal 

Niveau d’eau 
originel 
Nouveau niveau 
d’eau 

Nouveau lit 

Incision lit 
principal 

Déstabilisation      
des berges    
(glissements, 
affouillements) 
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Enfoncement 

du lit 

Développement de 

phénomènes 

d’érosion 

régressive au sein 

des affluents (« 

canyonisation ») 

ou apparition de 

bras secondaires 

perchés ( 

fermeture des bras 

morts, altération 

de l’accès aux 

habitats, uni-

chenalisation de la 

rivière) 

Formations végétales riveraines: 
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Les impacts des travaux de chenalisation 
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Les impacts des travaux de chenalisation 



Lit mineur actif / lit vif large  

Stratification des formations 

végétales riveraines  
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Les impacts des travaux de chenalisation 
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Fermeture du lit par la végétation 

Formations végétales riveraines: 

rôles, intérêts et dynamiques d’évolution 

Les impacts des travaux de chenalisation 
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 Il existe dans toute l’Europe et ailleurs des essences végétales originaires 

d’autres continents. Introduites accidentellement ou volontairement par 

l’homme à des fins ornementales voire économique, certaines de ces essences 

possèdent malheureusement la fâcheuse particularité de se propager 

rapidement jusqu’à devenir subspontanéees et finalement envahir les milieux 

naturels. Leur propagation en bordure de cours d’eau est alarmante à plus d’un 

titre : 

 

 De par leur faculté de multiplication et d’adaptation, elles représentent des 

concurrents redoutables face à la flore indigène ; 

 

 La structure de leurs organes aériens et souterrains ne leur permet pas 

d’acquérir un pouvoir de protection et de stabilisation des sols efficaces; 

 

 Certaines espèces sont toxiques ou allergènes. 

 

Formations végétales riveraines: 

rôles, intérêts et dynamiques d’évolution 

A propos des « invasives » 
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A propos des  »invasives » 
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Une espèce invasive ou espèce envahissante est une espèce exotique qui devient un 

agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels 

ou semi naturels parmi lesquels elle s’est établie. Les phénomènes d'invasion 

biologique sont aujourd'hui considérés par l'ONU comme une des grandes causes de 

régression de la biodiversité, avec les pollutions, la fragmentation écologique des 

écosystèmes et la chasse, la pêche, la surexploitation de certaines espèces. 
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De nombreuses essences végétales exotiques, introduites 

accidentellement ou volontairement  par l’homme à des fins 

ornementales, colonisent de plus en plus les milieux naturels.  

Néophytes:  Plantes exotiques introduites depuis 1500 apr. J.-C. 

se reproduisant à l'état sauvage. 

Xénophytes:  Plantes originaires d’autres continents. 

Liste noire:  Liste des néophytes envahissantes de Suisse qui causent 

actuellement des dommages au niveau de la diversité 

biologique, de la santé et/ou de l'économie. La présence 

et l'expansion de ces espèces doivent être empêchées. 

Espèces envahissantes:  Espèces se répandant rapidement au détriment d'autres 

espèces caractéristiques d'un milieu naturel. 

"Watch List":  Liste des néophytes envahissantes de Suisse qui ont le 

potentiel de causer des dommages, dont l'expansion 

doit être surveillée et si nécessaire empêchée. Dans les 

pays voisins elles créent déjà des problèmes.  
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Reynoutria japonica 

= Fallopia japonica 

= Polygonum cuspidatum 

Renouée du Japon 
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Reynoutria japonica 
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Reynoutria japonica 
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Développement des rhizomes de renouée du Japon remaniés 

Formations végétales riveraines: 

rôles, intérêts et dynamiques d’évolution 
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 Les choix d’intervention, de gestion ou mesures d’entretien des formations 

végétales riveraines sont toujours fonction des réels objectifs que l’on se fixe. 

Ainsi, entre le libre cours laissé à l’évolution naturelle de la végétation et 

l’intervention régulière et fréquente, toutes les variations sont offertes aux 

gestionnaires.  
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Cours de formation ATGE 
Génie biologique 

LYON 16 sept 2009 

Populus x nigra 

Cultivars de peuplier 
noir 
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Cours de formation ATGE 
Génie biologique 

LYON 16 sept 2009 

d’après Sorolla (2008) 

Formations végétales riveraines: 
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Cours de formation ATGE 
Génie biologique 

LYON 16 sept 2009 

Sorolla (2008) 

1’000 m2 de cannes de Provence 

= 200 m3 de résidus 

= 2 jours d’excavation mécanique  

+ 1 jour d’équipe à 4 personnes  

+ coûts de plantation et de stabilisation du sol 
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 Si tant est qu’il faille intervenir sur un cours d’eau, les actions 

d’entretien/gestion des formations végétales riveraines doivent : 

 

 Être réfléchies et pondérées, sectorisées, voire spécifiques à chaque type de 

milieu naturel ou même de formations végétales ; 

 Privilégier le maintien d’une morphologie/physionomie naturelle et typique 

du cours d’eau ; 

 Préserver les caractéristiques écologiques du milieu ripicole (nature des 

formations végétales riveraines, étagement, etc.) ; 

 S’inscrire au sein d’un programme global ; 

 Pouvoir être adaptées au gré de l’évolution de ces milieux (ne pas demeurer 

forcément figées au cours du temps); 

 […]. 
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 L’élaboration d’un projet de gestion des formations végétales riveraines 

nécessite invariablement : 

 

 Un travail de terrain et d’analyse précis (bilan/diagnostic de la situation) ; 

 

 Une rencontre des différents acteurs du monde de l’eau et de la pêche, du 

maître d’ouvrage et ses partenaires dans un souci de discussion et de 

collaboration (détermination et hiérarchisation des contraintes et enjeux, 

réglementation) ; 

 

 Une hiérarchisation précise des objectifs et des travaux (nature, 

sectorisation, nécessité de penser à différentes échelles, etc.) ; 

 

 Une planification des interventions  ; 

 

 Un travail accru de sensibilisation (acteurs locaux, riverains, etc.). 
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