
Etude sur les cours d’eau dits 
« ruraux et recalibrés » du 

bassin Adour Garonne
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Rappel des objectifs de 
l’étude

2015 2016 2017

P1: identification des CERR

P2: caractérisation des CERR

P3: quel(s) objectif(s) DCE?

P4: quelle stratégie de gestion 
pour ces CERR

1361 Masses 
d’eau « rivière » 
potentiellement 

concernées
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Rappel des objectifs de 
l’étude

1361 masses 
d’eau dont 129 

expertisées



Principaux constats

• Constat 1: des travaux très anciens, anciens et récents

• Constat 2: trois natures de travaux, combinées ou pas, 
sur de grands linéaires

• Constat 3: des travaux sur les lits mineurs des cours 
d’eau MAIS avec des aménagements/travaux menés en 
parallèle à l’échelle du BV

• Constats 4: des travaux poursuivant toujours les mêmes 
objectifs engendrant les mêmes impacts

• Constats 5: des impacts toujours présents aujourd’hui
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Principaux constats
Illustrations – Constat 1
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Principaux constats
Illustrations – Constat 2

• Des natures de travaux avec les mêmes 
objectifs

• Travaux de rectification: optimisation des parcelles pour les 
machines agricoles

• Travaux de recalibrage: éviter la mise en eau des terrains 
riverains du cours d’eau pour des crues 10 à 20 ans – favoriser 
leur drainage 

• Travaux d’endiguement: augmenter la capacité hydraulique 
du cours d’eau et réduire le coût de transport des matériaux 
curés 

• Des travaux réalisés sur de grands linéaires
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Principaux constats
Illustrations – Constat 3
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Principaux constats
Illustrations – Constat 3
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Les impacts multiples 
toujours présents

- Impacts sur la morphologie des cours d’eau

- Impacts sur les boisements rivulaires et alluviaux

- Impacts sur la qualité de l’eau

- Impacts sur les habitats et les peuplements

- Impacts sur les terrains riverains et le bassin 
versant

- Impacts sur l’hydrologie et l’hydrogéologie

- Impacts sur les processus hydrodynamiques

7 grandes familles d’impact
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Impacts
Illustrations - Morphologie
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Impacts
Illustrations – Boisements 
rivulaires et alluviaux
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Impacts
Illustrations – Qualité de l’eau, 
habitats et peuplements

13



Impacts
Illustrations – Terrains 
riverains et bassin versant
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Impacts
Illustrations – Hydrologie
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Sur les crues
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Impacts
Illustrations – Hydrologie

Sur les assecs



Impacts
Illustrations - Hydrodynamique
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• Les impacts sont relativement indépendants des contextes ou 
types de cours d’eau analysés 

• Multiples et fortement liés entre eux, ils découlent de la 
dynamique des écoulements et de ses 
modifications/évolutions, à l’échelle du bassin versant et du 
réseau hydrographique

�Améliorer les seuls habitats piscicoles n’est 
pas suffisant, il faut aussi agir sur 
� l’hydrologie, 

� la qualité de l’eau,
� les connexions longitudinales ou latérales

AGIR SUR LE 
BASSIN 

VERSANT

Comment réduire ces 
impacts?
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Des leviers d’actions
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Occupation du sol
Pratiques culturales

Ralentissement dynamique
Agroécologie et agroforesterie

Stockages
Prélèvements
Consommations

Projet de territoire
Gestion des ouvrages
Adaptation des cultures

Espaces tampons (lit majeur, 
espace de mobilité, zones humides)

Modification d’endiguements
Définition et gestion d’un espace 
de fonctionnement des cours d’eau
Acquisition foncière

Zones tampons (ripisylve, 
boisements alluviaux)
Annexes fluviales (chenaux, etc.)

Bandes enherbées
Reconstitution ripisylve
Reconnexion, restauration de C2

Morphologie lit mineur (tracé, 
gabarit, pente)
Substrat en lit mineur

Reméandrage
Recharge granulaire
Diversification écoulements
Continuités (longitudinale et latérale)Li
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Des facteurs limitants 
naturels ou anthropiques

Déficit chronique
en eau

Absence 
Matelas alluvial

sédiments grossiers

Manque d’espace
fonctionnement 
du cours d’eau

• Etiages sévères, longs et assecs
plus fréquents

• Intervenir sur une meilleure 
rétention d’eau à l’échelle BV et 
échanges rivière/nappe

• Réduction de la zone 
hyporhéique et baisse  l’efficacité 
capacité auto-épuration

• Besoin de volumes de granulats 
>> à ceux disponibles

• Cours d’eau = chenal 
d’écoulement unique, encaissé, 
chenalisé

• Besoin de « regagner » des 
terrains riverains occupés + 
propriété foncière 

Des temps longs 
de 5 à 10 ans, 

nécessaires à la 
mise en œuvre 
des actions…

…. Des temps 
longs des 

réponses des 
milieux estimés 

à 15-20 ans 
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Mais aussi des freins

21

Technique : compétences, incertitudes, 
suivi évaluation…

Economique: coûts disproportionnés par 
le dimensionnement des actions, impacts 
sur les usages à court terme…

Sociologique: en concurrence avec les 
intérêts individuels, propriété foncière…

Réglementaire et juridique: maîtrise 
foncière, portage des responsabilités, 
lourdeurs administratives… 



• Définir des objectifs ciblant les impacts à 
réduire:
� un objectif de résultat sur une réduction des impacts 

et non un objectif de résultat sur l’atteinte d’un bon état

• Conjuguer des échelles spatiales et 
temporelles: 
� des interventions à plusieurs échelles: lit mineur, 

espace rivière, espaces tampons, parcellaire… 

� des temps de mises en œuvre différents… 

� des temps de réponse des milieux différents

Quelle stratégie porter sur 
ces bassins versants?

Premiers éléments de réponse
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• Mettre en synergie divers domaines 
impliquant des groupes d’acteurs différents:

Gestion des milieux aquatiques  + Agriculture 

• Accepter collectivement les incertitudes et 
les résultats à long terme: 

Adapter le niveau des objectifs aux réalités socio-économiques 
du territoire pour ne pas décourager sur le court terme

Quelle stratégie porter sur 
ces bassins versants?

Premiers éléments de réponse
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Multi-domaines, multi-
acteurs, multi-échelles

Acteurs Agriculture Acteurs Milieux aquatiques

Acteurs Agriculture ou Milieux aquatiques

Modification des 
pratiques agricoles
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Des temporalités 
différentes

Compartiments 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans Au-delà de 20 ans

Lit mineur
Espace rivière
Lit majeur

Etude, diagnostic, foncier, concertation

Mise en œuvre

Suivi-évaluation - Résultats

Bassin versant
Zones tampons
Haies

Etude, diagnostic, foncier
Mise en œuvre 

Résultat

Bassin versant
Pratiques culturales

Etat des lieux, diagnostic, concertation
Ingénierie financière, filières

Résultats
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Pour aller vers un état et un 
fonctionnement nouveaux
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Merci de votre attention
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Eléments bibliographiques*

La logique de restauration n’est pas de rechercher un 
retour à un état antérieur MAIS rechercher à amoindrir 

les effets des pressions

L’amplitude des réponses est fonction du 
contraste entre la situation préexistante et 

la situation restaurée 

Chaque projet de restauration est 
un cas spécifique, l’échelle bassin 

versant est indispensable

* Principales références 
bibliographiques:
• Accompagner la politique de 

restauration physique des 
cours d’eau – Éléments de 
connaissances – AERMC

• Délimiter l’espace de bon 
fonctionnement des cours 
d’eau  - AERMC

• Prise en compte de l’activité 
agricole et des espaces 
naturels dans le cadre de la 
gestion des risques 
d’inondation – Ministère

• Guide de dimensionnement 
des zones tampons 
enherbées ou boisées pour 
réduire la contamination des 
cours d’eau –
CEMAGREF/Ministère
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