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HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

Contexte réglementaire et politique en mutation: 

 ◊ DCE (2000), instaurant la notion de bon état écologique des masses d’eau, et l’atteinte 

 du bon état en 2015 

 ◊ Evaluation de la qualité des masses d’eau par l’AEAG (Bon état, RNABE, MEFM) 

 

Constat en 2007 : 

 ◊ Nécessité de réviser des Programmes d’entretien (Anciens de 7 ans pour certains) 

 ◊ Certaines structures en phase d’achèvement des travaux de restauration 

 ◊ Difficulté à traduire les enjeux de retour à un bon état écologique dans les P.E.R. 

 ◊ Absence de méthode de diagnostic « opérationnelle » et reproductible. 

 

Une démarche collective : 

 ◊ Mise en place d’un groupe de travail (CATER / AEAG / Techniciens Rivière 81) 

 ◊ Décision de développer une méthode pragmatique valorisant le travail des TR 

 ◊ Volonté de traduire les orientations de la DCE en programme d’action  

 

Décisions : 

 ◊ Conception d’un outil d’aide au diagnostic par la CATER 

 ◊ Définition par le groupe de travail : 

  - des « Enjeux de gestions et enjeux fonctionnels » 

  - des objectifs de gestion qui en découlent 



Evaluation de la qualité hydromorphologique des 

cours d’eau 

 Idée de départ : 

 S’appuyer sur le réseau de techniciens rivières en place sur le département 

 Développer un outil basé sur des notions facilement observables sur le terrain et pouvant 
faire l’objet d’une approche normée et reproductible 

 Réaliser un outil simple d’usage et multifonctionnel (évaluation de la qualité hydromorpho, 
élaboration de schémas de restauration, révision des Programme d’Entretien, évaluation 
de l’impact de travaux sur le cours d’eau…) 

 Valoriser l’action des structures de gestion tout en les sensibilisant aux enjeux de la DCE 

 

 Une base de données « Rivière » départementale déjà existante : 

 Des cours d’eau calibrés en tronçons identifiés et admis par tous 

 Des données recueillies sur le terrain (obstacles, protections de berges, tvx réalisés…) 

 Des données obtenues à partir du SIG (linéaire, paux ouvrages d’art…) 

 

 Une grille d’analyse multicritères développée sous Excel 

 Définition de la typologie du tronçon 

 Calcul automatisé des indicateurs 

 Evaluation de la qualité des compartiments 

 Evaluation de la qualité hydromorphologique 

 



PRESENTATION DE LA METHODE 

Développement d’une Base de Données sous Excel : 
◊ Une grille de terrain organisant la recherche des informations en blocs thématiques: 

  - Lit mineur, 

  - Ecoulements, 

  - Berges, 

  - Ripisylves, embâcles, 

  - Espace rivière 

 - Recueil de données descriptives et quantitatives, sans analyse « à chaud » sur le terrain (Prendre du 

recul et ne pas proposer aux désordres observés une solution curative immédiate  

(ex: Erosion → Protection de berge, Embâcle → Evacuation) 

 - Méthode d’état des lieux « opérationnelle » et reproductible. 

 

◊ Saisie et traitement des données dans un tableau Excel : 

 - Permet de définir automatiquement la typologie du tronçon étudié : 

  - Tête de bassin, torrent, zone de gorges, zone de piémont, cours d’eau de plaine, cours d’eau de 

  plaine encaissée 

 - Permet de calculer des indices pour les comparer à un état de référence théorique pour la 

typologie concernée : 

 - Organisation des indices en 3 compartiments (Habitats, Lit, Berges/Espace rivière) 

 - Intégration des 3 compartiments pour donner une qualité globale du tronçon 

 - Agrégation des tronçons (secteurs homogènes, masses d’eau, cours d’eau…) 

Fiche terrain 



TYPOLOGIE DES COURS D’EAU 

TYPOLOGIE PARAMETRES CLASSE CODE 1 TOTAL 1 CODE 2 TOTAL 2 CLASSES 

TETE DE BASSIN Largeur du lit <= 3 mètres 

TORRENT 

Largeur vallée / 

largeur lit 
< 5 1 

4 

1 

4 X < 8 

Pente du lit p>1,4% 1 1 

Substrat dominant Blocs/galets 1 1 

Encaissement du lit < 8m 1 1 

ZONE DE GORGE 

Largeur vallée / 

largeur lit 
10 <e< 5 4 

8 

4 

9 8<=X<12 

Pente du lit 0,8%<p<1,4% 2 2 

Substrat dominant 
Blocs/galets - 

Galet/gravier 
1 2 

Encaissement du lit < 8m 1 1 

ZONE DE PIEMONT 

Largeur vallée / 

largeur lit 
> 10 7 

12 

7 

12 12=<X<14 

Pente du lit 0,8%<p<1,4% 2 2 

Substrat dominant Galet/gravier 2 2 

Encaissement du lit < 8m 1 1 

COURS D'EAU  

DE PLAINE 

Largeur vallée / 

largeur lit 
> 10 7 

14 

7 

15 14<=X<18 

Pente du lit 0%<p<0,8% 3 3 

Substrat dominant 
Gravier/sable - 

Sable/Limon 
3 4 

Encaissement du lit < 8m 1 1 

COURS D'EAU 

DE PLAINE ENCAISSE 

Largeur vallée / 

largeur lit 
> 10 7 

18 

7 

19 X >= 18 

Pente du lit 0%<p<0,8% 3 3 

Substrat dominant 
Gravier/sable - 

Sable/Limon 
3 4 

Encaissement du lit > 8m 5 5 



DESCRIPTION DES INDICATEURS 
 

 Le système d’évaluation de la qualité hydromorphologique analyse des 

indicateurs regroupés en 3 compartiments : 

 

 QUALITE DES HABITATS 

 

 ETAT DU LIT 

 

 ETAT DES BERGES 

 



QUALITE DES HABITATS 

 

 Indice annexes fluviales 

Rend compte de la diversité et du nombre d'annexes fluviales présentes dans l'espace de mobilité du cours d'eau 
au niveau du tronçon (Bras mort, forêt alluviale, bras de crue, zone humide liée au cours d’eau). 

 

 Indice cloisonnement  

Cet indice correspond à la densité de seuils artificiels par km de rivière. Les seuils artificiels franchissables sont 
également pris en compte du fait de leur effet cumulé 

 

 Indice bois mort 

Prend en compte l’importance des débris ligneux pour la vie aquatique (caches, supports de vie, source de 
nourriture, lieu de reproduction, postes de chasse…). Ils participent à la diversification des faciès d’écoulement 
et donc de la granulométrie. 

 

 Indice ripisylve 

6 indicateurs (Diversité, état sanitaire, adaptation/stabilité, continuité, étagement, largeur) qualifient la qualité de 
la ripisylve et permettent d’obtenir un indice globalisé. 

 

 Indice de modification des écoulements 

Met en évidence l'impact des aménagements et travaux sur les écoulements. Les critères pris en compte sont la 
longueur cumulée de plans d'eau, la longueur de cours d'eau rectifié et la longueur de cours d'eau recalibrés. 

 

 Indice atterrissements 

Cet indice rend compte de la diversification du lit et des écoulements par la présence d'îles et 
atterrissements dans le cours d'eau. 

 



ETAT DU LIT 

 

 Indice diversité des écoulements 

Cet indicateur participe à l'évaluation de l'état du lit. Il est calculé en dénombrant les différents faciès d'écoulement présents 

sur le tronçon. 

 Indice fonctionnalités hydrauliques 

Évalue le degré d’altération des fonctionnalité hydrauliques du cours d’eau : connexion lit mineur/lit majeur, colmatage du lit, 

présence d’un chenal d’étiage, débit naturel. 

 Indice cloisonnement 

Indice essentiel dans l’appréhension de l’état du compartiment « Lit » de par l’impact qu’il peut avoir sur sa géométrie, le 

transport solide, l’autoépuration, le colmatage... 

 Indice granulométrie 

Permet d’évaluer la qualité du transport solide du cours d'eau sur le tronçon, mais aussi la qualité de ses habitats aquatiques 

(ex : frayères) et ses capacité d’autoépuartion (espace interstitiel, micro-habitats…) 

 Indice transport solide 

Prend en compte un compartiment essentiel de l'hydromorphologie, à savoir le transit des matériaux dans le lit. Il met en en 

relation l'incision du lit, la densité d'atterrissements, la densité d'érosions et la granulométrie des sédiments.  

 Indice méandrage 

L'indice méandrage permet une analyse fine du niveau d'anthropisation et du cumul d'opération de curage, rectification, 

recalibrage par l'homme au cours du temps  

 



 Indice sous-berges 

Paramètre qui rend compte de la qualité des habitats, mais également du degré de "naturalité" des berges. 

L’apparition de sous berge ne peut se faire que dans certaines conditions (possibilité d'érosion des berges en 

extrados de méandre, présence d'une végétation bien développée en pied de berge...). Cet indice est 

appréhendé de manière qualitative (4 classes) 

 

 Indice piétinement 

Le piétinement des berges par le bétail est un paramètre essentiel dans la dégradation des milieux aquatiques. Un 

piétinement excessif  dégrade les berges, leur végétation, effondre les abris sous berges, élargi et colmate le 

lit… (linéaire piétiné / linéaire total) 

 

 Indice anthropisation 

Cet indice prend en compte différents indicateurs (rectification du lit, recalibrage, endiguement, artificialisation des 

berges). Le taux le plus discriminant des quatre est retenu pour donner la note globale  

ETAT DES BERGES 

 



 Intégration des 3 compartiments  

 Habitats 

 Lit 

 Berges 

 

 Règle de cette intégration 

 La qualité hydromorphologique du tronçon de cours d’eau étudié nous est 
donnée par l’analyse croisée des trois compartiments . 

 Les 3 compartiments sont d’égale valeur dans l’analyse finale. 

 Quatre classes de qualités de "Très bon état" à "Très mauvais état". 

QUALITE GLOBALE : INDICE HYDROMORPHOLOGIE 

 

INDICE INTEGRATEUR FINAL 

A+B+C = 3 à 4 TRES BON ETAT 

A+B+C = 5 à 7 BON ETAT 

A+B+C = 8 à 9 MAUVAIS ETAT 

A+B+C = 10 à 12 TRES MAUVAIS ETAT 



EXEMPLE DE L’AMBIASSELLE 

 Test de l’outil et de la méthode 

 



BASSIN VERSANT DE L’AMBIASSELLE 

 

Linéaire du cours d’eau : 13 950 ml 

Superficie du bassin versant : 1 400 ha 

Pluviométrie annuelle : 1 100 mm 

Altitude max : 820 m 

Altitude mini : 425 m 



PRESENTATION DU DIAGNOSTIC 

 Parcours et récupération des données de terrain 

 

 Synthèse de l’état des lieux 

 

 Analyse des données 

 

 Synthèse du diagnostic 



Repérage terrain FICHE DESCRIPTIVE DE TRONCON 
 

NOM COURS D'EAU :AMBIASSELLE 

 

CODE TRONCON :AMB 02 

LINEAIRE : 345 m 

 

COMMUNES : Paulinet 

TYPOLOGIE :Zone de gorges 

LIMITE AMONT : Seuil de la scierie 

LIMITE AVAL :Seuil St Jean de Jeanne 

 

DESCRIPTION DU LIT MINEUR : 

Largeur moyenne : 3 m 

Encaissement moyen : 1 m 

Substrat dominant : Galets / graviers 

Pente moyenne : 1,45% 

Coefficient de sinuosité : 1,15 

Nombre de seuils : 1 

Densité de seuils : 2,9 U/km 

Hauteur totale de seuils : 1,5 m 

Niveau de colmatage : Faible 

Linéaire rectifié : 0 

Linéaire busé : 0 

Linéaire recalibré : 0 

Linéaire curé : 0 

Linéaire incisé : 0 

Atterrissements : 1 

Embâcles : Type I 1 Type II 0 Type III 0 

Total : 1 

 

DESCRIPTION DES ECOULEMENTS : 

Période d'observation : Plein bord 

Chenal d'étiage : Présent  

Débit naturel : Oui  

Linéaire cumulé de plan d'eau : 35 m  

Tx d'artificialisation des écoulement : 10%  

 

DESCRIPTION DES BERGES 

Dynamique érosive du tronçon : Faible 

Nature du pied de berge : Limon 

Présence de terriers de ragondin : Indéterminée 

Linéaire de berges piétinées : 0 m Taux de piétinement : 0% 

Linéaire de protections de berge : 120 m Taux de protection : 17% 

Photos illustrant l’état du tronçon 

Annotations cartographiques 



CARTOGRAPHIE 

Limite de tronçon 

Code tronçon 

Qualité et largeur de la ripisylve 

Informations ponctuelles 

Limite bassin versant 



Analyse des résultats du diagnostic 

TYPOLOGIE DES TRONCONS

53%

12%

35%

Zone de gorges

Torrent

Tête de bassin

LINEAIRE RECTIFIE / DEPLACE

11%

89%

Linéaire rectif ié

Linéaire non rectif ié

PIETINEMENT DES BERGES

17%

83%

Linéaire piétiné

Linéaire non piétiné

CLOISONNEMENT DU COURS D'EAU

9%

56% 35%

De 0 à 300 m

De 300 à 500 m

De 500 à 1 500 m

De 1 500 à 3 000 m

Plus de 3 000 m



ANALYSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC (2) 



Découpage du cours d’eau 

AMBIASSELLE 
Secteurs homogènes

St Jean de Jeannes

Montfranc

Secteur 1:
Zone de Gorges

1 200 mètres

Secteur 2:
Zone de torrent

815 mètres

Secteur 3:
Zone de Gorges
3 165 mètres

Secteur 5:
Zone de Gorges

2 860 mètres

Secteur 4:
Zone de torrent

705 mètres

Zone de sources
Non étudiée

Secteur 6:
Tête de bassin

3 945 mètres



AMBIASSELLE 
Synthèse du diagnostic

St Jean de Jeannes

Montfranc

Secteur 1:

Qualité globale

Cloisonnement important
Ripisylve dégradée localement
Faciès diversifiés

Tracé peu modifié

Etat des habitats : 

Etat des berges

Etat du lit

Zone de sources
Non étudiée

3

2

2

2

Secteur 2:

Qualité globale

Fermeture du fond de vallée

Cloisonnement important
Ripisylve en bon état
Faciès diversifiés

Tracé peu modifié

Etat des habitats : 

Etat des berges

Etat du lit

3

1

2

2

Secteur 3:

Qualité globale

Piétinement des berges
Cloisonnement “faible”
Ripisylve dégradée
Nombreuses zones humides

Rectification du lit importante

Etat des habitats : 

Etat des berges

Etat du lit

3

3

Secteur 4:

Qualité globale

Fermeture du fond de vallée
Transport solide perturbé
Ripisylve en bon état
Faciès diversifiés

Tracé du lit “naturel”

Etat des habitats : 

Etat des berges

Etat du lit

3

1

3

2

Secteur 6:

Qualité globale

Prairies en fond de vallée
Nombreuses zones humides
Ripisylve en mauvais état
Berges localement piétinées

Lit fortement rectifié

Etat des habitats : 

Etat des berges

Etat du lit

3

2

3

3

Secteur 5:

Qualité globale

Prairies en fond de vallée
Cloisonnement important
Ripisylve en mauvais état

Faciès diversifiés
Lit fortement rectifié

Etat des habitats : 

Etat des berges

Etat du lit

3

3

2

3

2

3



ETAT DES HABITATS

2%

54%

44%

Très bon état

Bon état

Etat dégradé

Etat très

dégradé

ETAT DES BERGES

54%

20%

25%

1%

Très bon état

Bon état

Etat dégradé

Etat très dégradé

ETAT DU LIT

13%

66%

21%

Très bon état

Bon état

Etat dégradé

Etat très dégradé

EVALUATION DE LA QUALITE DES 3 COMPARTIMENTS 

44% du linéaire présente des habitats dégradés: 

 - Ripisylve 

 - Compartimentage du lit 

 - Piétinement des berges 

 - … 

Etat des berges globalement satisfaisant : 

Cependant, 25% des berges  sont dans un état dégradé : 

 - Piétinement du bétail 

 - Absence de ripisylve 

 - … 

Compartiment « Lit »  dégradé sur 21% du linéaire : 

 - Multiplication des seuils 

 - Déplacement et rectification du lit 



QUALITE HYDROMROPHOLOGIQUE GLOBALE

58%

41%

1%

Très bon état

Bon état

Etat dégradé

Etat très dégradé

ETAT  

HYDROMORPHOLOGIQUE 
LINEAIRE % 

Très bon état                -      0% 

Bon état           7 335    58% 

Etat dégradé           5 185    41% 

Etat très dégradé              170    1% 

TOTAL       12 690    100% 

- 58% du linéaire globalement en bon état 

- 42% dans un état dégradé, voire très dégradé 

- Aucun tronçon n’atteint la note maximale  

SYNTHESE 



IDENTIFICATION DES USAGES DU COURS 

D’EAU 

- Animation de groupes de travail 

 

 Listages par secteur homogènes : 
1. Usages domestiques 

2. Usages économiques 

3. Usages récréatifs  





PROPOSITION D’ENJEUX DE GESTION 

- Enjeux socio-économiques 

 
1. Sécurité publique, protection des ouvrages publics et des personnes 

2. Pâturage extensif des prairies de fond de vallée 

- Enjeux fonctionnels 

 
1. Qualité biologique  

2. Qualité hydromorphologique 



AMBIASSELLE 
Proposition d’enjeux de gestion

St Jean de Jeannes

Montfranc

Secteur 1:

Enjeux “anthropiques”:

Enjeux “fonctionnels”:

  1- Sécurité publique, protection des ouvrages publics et personnes

  1- Qualité biologique (secteur stratégique pour la qualité piscicole) 
  2- Qualité hydromorphologique  

Niveau de priorité: 1

Secteur 2:

  1- Qualité biologique 
  2- Qualité hydromorphologique  

Enjeux “fonctionnels”:

Niveau de priorité: 2

Secteur 3:

Enjeux “anthropiques”:

Enjeux “fonctionnels”:

  1- Pâturage extensif des prairies

  1- Qualité biologique 
  2- Qualité hydromorphologique  

Niveau de priorité: 1

Secteur 4:

  1- Qualité biologique 
  2- Qualité hydromorphologique  

Enjeux “fonctionnels”:

Niveau de priorité: 3

Secteur 6:

  1- Pâturage extensif des prairies

  1- Qualité biologique 
  2- Qualité hydromorphologique  

Enjeux “anthropiques”:

Enjeux “fonctionnels”:

Niveau de priorité: 2

Secteur 5:

  1- Qualité biologique 
  2- Qualité hydromorphologique  

Enjeux “fonctionnels”:

Niveau de priorité: 1



PROPOSITION D’ACTIONS 

1. Protéger et surveiller les ouvrages d’art 

 

2. Restaurer la communication amont/aval 

 

3. Restaurer la ripisylve 

 

4. Diminuer le cloisonnement du cours d’eau 

 

5. Préserver la mosaïque des habitats 

 

6. Mettre en défens les berges 

 

7. Aménager des points d’abreuvement 

 

8. Aménager des passages à gué 

 

9. Diversifier les habitats piscicoles dégradés 

 

10.Lutter contre la fermeture du fond de vallée 



AMBIASSELLE 
Axes d’intervention proposés

St Jean de Jeannes

Montfranc

Secteur 2:

- Diminuer le cloisonnement du cours d’eau
- Préserver la mosaïque des habitats

Secteur 3:

- Mise en défens des berges
- Aménagement de points d’abreuvement
- Aménagement de passages à gué
- Diversifier les habitats piscicoles dégradés

Secteur 4:

- Diminuer le cloisonnement du cours d’eau
- Restaurer la communication amont/aval
- Restaurer le transport solide
- Lutter contre la fermeture du fond de vallée

Secteur 6:

- Mettre les berges en défens
- Restaurer la ripisylve
- Restaurer la continuité amont/aval
- Restaurer la dynamique du cours d’eau

Secteur 5:

- Favoriser la continuité amont/aval
- Restaurer la dynamique du cours d’eau
- Diversifier les habitats piscicoles

- Mettre les berges en défens
- Aménagement des gués
- Aménagement des points d’abreuvement

Secteur 1:

-  Protéger et surveiller l
-  Restaurer la communication amont/aval
-  Restaurer la ripisylve

-  Diminuer le cloisonnement du cours d’eau

es ouvrages d’art 



 Déclinaisons à l’échelle du tronçon des axes 

d’intervention retenus pour chaque secteur 

homogène 



Récapitulatif du diagnostic 

Axes d’interventions retenus 

Description des travaux à réaliser 

Estimation chiffrée des travaux 

Identification du tronçon 





TYPOLOGIE DES TRONCONS 

Tête de bassin Zone torrentielle 

Zone de gorges 

Retour 



Déplacement de cours d’eau Retour 

Ancien lit méandreux 

Lit actuel rectiligne 

Linéaire concerné : 1 400 m 
Estimation de la perte de linéaire : 500 m  



Piétinement des berges Retour 

Dégradation de la ripisylve 

Dégradation de la qualité de l’eau 

Dégradation de la qualité des milieux 

- 2 100 mètres de cours d’eau 

- 17% du linéaire concerné 



Cloisonnement du cours d’eau Retour 

26 seuils sur 13 km de cours d’eau, 

Soit un seuil tous les 500 m 

Entrave au déplacement du poisson 

Dégradation des habitats piscicoles 

Blocage du transport solide 

Dégradation de la qualité des eaux 



Retour 



Têtes de bassin 

Cours de petite taille 

Largeur lit mineur < 3 m 

Retour 



Torrents 

Pente du lit > 1.4% 

Substrat : Blocs et galets 

Lit rectiligne 

Profil vallée en V, étroite  

Lit majeur absent 

Retour 



Zones de gorges 

Vallée encaissée 

Versants abrupts 

Lit majeur peu étendu 

Pente du lit:  0,8 à 1.3% 

Granulométrie grossière 

Retour 



Zone de piémont 

Zone de transition 

Vallée élargie 

Lit sinueux 

Pente du lit : 0.8 à 3% 

Granulo. : galets, graviers 

Retour 



Cours d’eau de plaine 

Vallée large 

Lit très sinueux 

Pente du lit : < 0.8% 

Granulo. : graviers, sable 

Retour 



Cours d’eau de plaine encaissé 

Vallée large,  

Lit très encaissé (H>8m) 

Lit très sinueux 

Pente du lit : < 0.8% 

Granulo. : graviers, sable 

Retour 


