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ÉVALUATION DES IMPACTS HYDROMORPHOLOGIQUES DU RETABLISSEMENT DE LA 
CONTINUITE HYDRO- SEDIMENTAIRE  ET ECOLOGIQUE SUR  L’YERRES AVAL. 
 

HYDROMORPOHLOGICAL IMPACTS OF HYDROSEDIMENTARY AND ECOLOGICAL CONTUINITY’S 
RESTORATION. EXAMPLE OF YERRES RIV., SEINE CATCHMENT, FRANCE 
 

Résumé :  
 

Le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau est adoptée par le Parlement Européen et établit un cadre pour une 
politique globale de la ressource en eau. Elle fixe comme principal objectif l’atteinte du « bon état écologique » des 
milieux aquatiques à l’horizon 2015 et s’appuie pour son évaluation sur deux critères : les qualités  physico-
chimique et écologique. L’aspect hydromorphologique est distingué comme soutenant la qualité écologique. Cette 
qualité hydromorphologique repose elle-même sur trois paramètres : le régime hydrologique, les conditions 
morphologiques et la continuité (faunistique et sédimentaire) des cours d’eau. À travers ce dernier point, la DCE 
vient de consacrer l’effacement des ouvrages transversaux. Si les « désordres » physiques et écologiques engendrés 
par les ouvrages en travers sont appréhendés, trop peu d’études se sont, pour l’heure, penchées sur les impacts de 
leur suppression. La recherche propose de rappeler de manière exhaustive les impacts des ouvrages transversaux sur 
les hydrosystèmes et de présenter les quelques études abordant les impacts inhérents à leur suppression. Puis, 
l’objectif est de caractériser et de quantifier précisément les conséquences hydrogéomorphologiques des effacements 
au niveau du lit et des berges de l’Yerres, rivière fortement anthropisée. On développe une méthodologie analysant 
l’évolution des composantes de la dynamique fluviale en contexte décloisonné. Nos résultats ont permis de mettre 
en évidence : 1) un abaissement systématique du niveau limnimétrique, 2) une contraction variable du chenal, 3) une 
augmentation des puissances spécifiques et de la capacité de transport de la rivière proportionnelle au degré de 
décloisonnement. Les valeurs de puissance spécifique dépassent localement le seuil de 35 W/m², laissant entrevoir 
des possibilités de réajustements morphologiques ; 4) une réactivation des processus érosifs affectant les berges pour 
des débits de crue inférieurs même au débit de pleins bords. Finalement on montre que ces réajustements 
hydromorphologiques sont effectifs sur l’Yerres aval et permettent localement un retour vers un état de référence 
ante-cloisonnement. Cependant les possibilités de restauration restent limitées par diverses contraintes qui 
s’imposent à cet hydrosystème anthropisé (risque de déconnexion de zones humides et de chenaux secondaires, 
déstabilisation du bâti riverain éventuellement patrimonial, impacts sur les usages), que les gestionnaires doivent 
nécessairement prendre en compte. 
 

Mots-clés : hydrosystème fluvial ; hydromorphologie ; ouvrages en travers ; continuité hydro-sédimentaire ; 
restauration ; arasement de seuil ; érosion de berges ; réajustement hydromorphologique.  
 

Abstract:  
 

In 2000, the European Water Framework Directive (WFD) aims at achieve “a good ecological and chemical 

status” by 2015. Hydromorphology is identified as a major parameter influencing ecological status. This assessment 
is based on three parameters: (i) hydrological regime (flow and connection to groundwater), (ii) morphological 

conditions, and (iii) longitudinal and transverse continuity of rivers (sedimentary and faunal transit). In this way, 

the WFD acts the removal of dams, weirs, or run-of-the-river dams. Physical and ecological impacts of those 
structures upon hydrosystems are known, but removal’s impacts are really misunderstood due to lack of scientific 
feedbacks. Our research firstly offers comprehensive overview of impacts of dams and dam removals upon 
hydrosystems. Then, according to particular methodology, based on field measurements and modelling, it aims at 
characterize and quantify hydromorphological impacts of dam removals on riverbed and bank structures. Our study 
is applied to the Yerres watershed framework particularly significant due to its anthropic pressure conditions. We 
specifically study limnimetric adjustments, stream power variations, transport capacity variations and riverbanks 
dynamics in no-dam context, at the reach scale. Our results show that there is a true morphological adjustment of 
the riverbed and bank structures, even though locally those possibilities are constrained by anthropogenic facilities. 
We have shown that run-of-the-river dam removals result in: (i) a systematic lowering of water level, (ii) a various 
shrinkage of the cross-section, (iii) an increase of stream-power and transport capacity, proportional to 
uncompartmentalised context (calculated values can be greater than 35 W/m², hence suggesting that flow would 
have theoretical capacity to modify the channel geometry notably in sections without protection); (iv) a clear 
recovery of bank erosion processes during flood events. Finally, our study demonstrates that the Yerres River can be 
hydromorphologically restored, however, higher hydrodynamic conditions in no-dam context involve new issues 
particularly in relation with the human occupation of the Yerres’s valley (wetlands and secondary channels 
disconnection, patrimonial buildings destabilization, impacts on recreational uses), that river managers have to 
consider. 
 

Key words: fluvial hydrosystème; hydromorphology; run-of-the-river dam; hydrosedimentary continuity; river 
restoration; dam removal; bank erosion; morphological readjustment. 
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AVANT-PROPOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faciliter la lecture du document, une carte de localisation des deux secteurs tout 
particulièrement étudiés dans le cadre de cette thèse a été ajoutée à la fin du document. Elle peut 
être dépliée de manière à être consultée. 
 
 
Les clichés non crédités ont été pris par l’auteur.  
 
 
La table des illustrations ainsi que liste des acronymes figurent en fin d’ouvrage.  
 
 
Le cliché en couverture présente le résultat « paysager » de l’effacement d’un ouvrage en 
travers (seuil Suzanne) sur l’Yerres aval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 
 
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 7 

AVANT -PROPOS ................................................................................................................................10 

TABLE DES MATIÈR ES ...................................................................................................................12 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE .........................................................................................................15 

 

PARTIE I - CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET OBJET DE L’ÉTUDE ............................................19 

 

CHAPITRE 1 : IMPACTS PHYSIQUES ET ÉCOLOGIQUES DES OUVRAGES EN TRAVERS ...21 

 
1.1. Système fluvial, hydrosystème et perturbations........................................................................... 21 
1.2. Impacts des ouvrages en travers sur la dynamique fluviale .......................................................... 32 
1.3. Autres ajustements physiques consécutifs à la mise en place d’ouvrages en travers ..................... 46 
1.4. Impacts écologiques des ouvrages en travers .............................................................................. 52 
Synthèse des impacts hydromorpho-écologiques des seuils en rivière ................................................ 71 
 

CHAPITRE 2 : L’EFFACEMENT DES OUVRAGES EN TRAVERS EN QUESTION .....................77 

 
2.1. Genèse des effacements d’ouvrages en travers ............................................................................ 77 
2.2. Restauration d’une dynamique fluviale « naturelle » ................................................................... 89 
2.3. Impacts sur les nappes d’accompagnement et sur la qualité de l’eau ......................................... 105 
2.4. Restauration de la continuité : un gain écologique ? .................................................................. 110 
Synthèse des impacts de la suppression des ouvrages en travers ...................................................... 115 

 

CHAPITRE 3 : ÉLABORATION D’UN PROJET, MOYENS DE  SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DE 
LA RESTAURATION HYDRO-ÉCOLOGIQUE ............................................................................ 119 

 
3.1. Le cadre législatif récent........................................................................................................... 119 
3.2. Les éléments nécessaires à l’évaluation de la pertinence d’une opération d’effacement ............. 134 
3.3. Problématique et cadre de recherche de cette thèse ................................................................... 136 
3.4. Présentation de la zone d’application : l’Yerres et son bassin-versant ........................................ 139 
3.5. Mise en route des projets de restauration et terrains d’étude ...................................................... 146 
Conclusion sur la mise place d’un projet de restauration de la continuité ......................................... 153 

 

 
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE ................................................................... 154 

 



13 

PARTIE II - ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE DE L’YERRES EN 
CONTEXTE DÉCLOISONNÉ ............................................................................................ 157 

 

CHAPITRE 4 : ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU LIT DE L’YERRES ................................. 159 

 
4.1. Étude de l’évolution historique du lit de l’Yerres ...................................................................... 159 
4.2. Évolution de la ligne d’eau de l’Yerres en contexte décloisonné ............................................... 175 
4.3. Évolution de la morphologie du chenal en contexte décloisonné ............................................... 188 

 

CHAPITRE 5 : ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE DU LIT DE L’YERRES 
DÉCLOISONNÉE ........................................................................................................................... 205 

 
5.1. Détermination de la capacité de réajustement du chenal ............................................................ 205 
5.2. Évolution de la capacité de transport en contexte décloisonné ................................................... 222 
5.3. Facteurs limitant les réajustements morphologiques du lit ......................................................... 232 

 

CHAPITRE 6 : DYNAMIQUES MORPHOLOGIQUES DES BERGES EN CONTEXTE 
DÉCLOISONNÉ ............................................................................................................................. 237 

 
6.1. Éléments méthodologiques pour l’étude de l’érosion des berges ............................................... 237 
6.2. Simulation de l’érosion de berges par le modèle BSTEM .......................................................... 253 
6.3. Caractérisation de l’érosion in-situ par PEEP-3T ...................................................................... 263 
6.4. Facteurs limitant les réajustements morphologiques des berges de l’Yerres ............................... 276 

 

CHAPITRE 7 : LES PERSPECTIVES DU DÉCLOISONNEMENT SUR L’YERRES AVAL ......... 287 

 
7.1. Problématiques complémentaires inhérentes au décloisonnement.............................................. 287 
7.2. Scénarii de décloisonnement sur l’Yerres aval .......................................................................... 292 

 

 

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE ..................................................................... 298 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE .............................................................................................. 301 

TABLE DES ILLUSTRATIONS ......................................................................................... 307 

LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................. 312 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................ 314 

 
 
 
 
 



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 
 
 
Le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est adoptée par le Parlement Européen 
et vient établir un cadre, à l’échelle communautaire, pour une politique globale de la ressource en 
eau. Ce texte fondamental fixe comme principal objectif l’atteinte du « bon état écologique » des 
milieux aquatiques à l’horizon 2015 et s’appuie pour son évaluation sur deux critères : les 
qualités  physico-chimique et écologique. Il distingue en plus l’aspect hydromorphologique, 
comme soutenant la qualité écologique. Cette qualité hydromorphologique repose elle-même sur 
trois paramètres : le régime hydrologique (débit et connexion nappe-chenal), les conditions 
morphologiques (diversité de la forme, de la structure et des caractéristiques du lit) et, enfin, la 
continuité des cours d’eau (transit faunistique et sédimentaire). À travers ce dernier point, la 
DCE vient de consacrer l’effacement des ouvrages transversaux. 
 
Ce nouveau paradigme est en réalité un héritage étasunien où, depuis les années 1980, plusieurs 
opérations de suppressions d’ouvrages en travers ont déjà été menées. En cause, trois éléments : 
un premier financier, celui du coût de fonctionnement, à l’heure où les concessions prennent fin ; 
un second sécuritaire, où plusieurs ruptures de barrages sont venues rappeler que ces ouvrages 
n’étaient pas uniquement des « merveilles technologiques » ; enfin un troisième élément émerge 
et relève de la qualité écologique des milieux aquatiques. Ce dernier est étayé par plusieurs 
études ayant pointé les « désordres » physiques  et écologiques engendrés par les ouvrages en 
travers, et tout particulièrement les barrages et grands barrages (Ward et Stanford, 1979 ; Petts, 
1980 ; William et Wolman, 1984 ; Brandt, 2000b ; Rollet, 2007). Alors que plusieurs auteurs 
(Grant, 2001 ; Leroy Poff et Hart, 2002) soulignent le manque cruel de recul et de connaissances 
quant aux réels impacts induits par l’effacement d’ouvrages en travers, le Parlement Européen a 
décidé de faire de celui-ci un objectif majeur de la politique environnementale communautaire 
(objectif par ailleurs confirmé par plusieurs textes ultérieurs), comme si la mise en évidence des 
effets négatifs d’un fait signifiait, de manière extrêmement manichéenne, le bienfait de sa 
suppression.  
 
Notre réflexion part de ce questionnement. L’effacement des ouvrages en travers implique-t-il 
nécessairement une amélioration qualitative et quantitative de la ressource en eau pour les cours 
d’eau cloisonnés ? Autrement dit, peut-on envisager la résilience totale d’un hydrosystème 
perturbé ? Cette question est essentielle, ne serait-ce que pour convaincre les gestionnaires 
d’ouvrages qui, sans preuves ni fondements scientifiques tangibles et fiables, resteront 
évidemment réticents à l’idée de leur suppression.  
 
Notre travail de recherche s’inscrit dans une démarche globale, mêlant recherche fondamentale 
sans laquelle aucune « preuve tangible » ne peut être apportée, et recherche appliquée, puisque la 
réalité du terrain est – à juste titre – particulièrement évocatrice pour le gestionnaire. On prend 
donc le problème à la source : les ouvrages en travers. Sont-ils réellement pénalisants pour les 
hydrosystèmes ? Si oui, existe-t-il aujourd’hui des preuves réelles de bénéfices pouvant résulter 
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de leur effacement ? Ces deux premières questions sous-tendent les deux premiers chapitres de 
cette thèse. Le premier objectif essentiel est précisément de répondre aux deux dernières 
questions de manière exhaustive, en analysant successivement les conséquences physiques 
(hydromorphologiques, physico-chimiques et piézométriques) et écologiques de l’implantation 
(chapitre 1) puis de la suppression des ouvrages transversaux (chapitre 2). On adoptera une 
approche systémique en distinguant notamment un sous-système amont et un sous-système aval 
au sein de l’hydrosystème.               
 
La réalité législative oblige à envisager l’effacement des ouvrages. Ayant pris connaissance des 
impacts et contraintes « théoriques » (puisque aucun hydrosystème n’est similaire à son voisin) 
de l’effacement des ouvrages, on sera dès lors en mesure d’élaborer une méthode de suivi du 
rétablissement de la continuité des cours d’eau. Le second objectif essentiel de la thèse est de 
caractériser et de quantifier les conséquences hydrogéomorphologiques de  la suppression 
d’ouvrages en travers. On développe donc une méthodologie adaptée, qui doit permettre 
d’analyser l’évolution de l’ensemble des composantes de la dynamique fluviale en contexte 
décloisonné (chapitre 3). La méthodologie proposée est appliquée au bassin-versant de l’Yerres 
(Essonne, France) pour deux raisons majeures : 1) le gestionnaire de la rivière  et de la plupart 
des ouvrages (SyAGE) est directement impliqué dans un projet de restauration des continuités 
hydrosédimentaire et écologique ; 2) la partie aval du bassin-versant est totalement intégrée à 
l’agglomération parisienne. Or, il semble particulièrement intéressant d’appliquer notre étude à 
un hydrosystème contraint par une forte pression anthropique, de par l’ensemble des 
problématiques connexes qu’il implique, notamment en matière de bâti et d’usages. 
 
Pour analyser l’évolution de la dynamique fluviale en contexte décloisonné, on s’appuiera sur 
deux biefs de référence, qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’un décloisonnement. Ces deux biefs 
présentent des profils différents afin justement d’envisager les différentes problématiques que 
l’effacement des ouvrages entraîne. Le premier, le bief de Jarcy, est faiblement artificialisé et 
structuré par une maille meunière pluriséculaire. Le second, le bief Suzanne, intègre directement 
un espace urbain et est, pour sa part, marqué par une forte empreinte anthropique. Il est structuré 
en ouvrage de régulation des débits mis en place à partir des années 1980. Sur ces deux secteurs, 
un suivi précis ante et post-effacement des ouvrages a donc été mis en place.  
 
Trois composantes de la dynamique fluviale seront distinguées. 1) On cherchera dans un premier 
temps à caractériser l’évolution morphologique des biefs décloisonnés (chapitre 4). Il ne s’agit là 
que de s’intéresser à l’évolution de la forme du chenal, selon une quantification précise des 
variations de largeur et de profondeur du lit suite à l’effacement des ouvrages en travers. On 
pourra alors identifier les variations de processus morphologiques, dans la perspective de 
répondre à la question : l’effacement des seuils conduit-il à une modification de la géométrie du 
chenal, donc des processus morphologiques ? On s’attaquera alors plus précisément à la 
quantification précise de ces processus afin de savoir dans quelles mesures, le décloisonnement 
les affecte. 2) On abordera ensuite la modification des processus morphologiques internes au lit, 
en quantifiant les variations de la puissance spécifique et de capacité de transport suite à 
l’effacement d’ouvrages (chapitre 5). Ces éléments devront nous permettre de déterminer la 
capacité de réajustement de la rivière. Autrement dit, il nous sera possible de mettre en lumière 
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la faculté de la rivière à retrouver un état proche de celui qui devait être le sien avant le 
cloisonnement. 3) Dans l’hydrosystème, les berges sont indissociables du lit, il nous est donc 
apparu primordial d’évaluer les impacts morphologiques du décloisonnement sur les dynamiques 
de berges (chapitre 6). Il s’agira ici de savoir si elles sont affectées par les opérations 
d’effacement, et si oui, dans quelle mesure exactement.   
 
Le cadre géographique de notre étude et sa particularité relative, notamment liée à son intense 
urbanisation, seront pris en compte. Le troisième objectif essentiel de notre thèse, puisqu’elle 
prétend à la recherche applicable, est de proposer au gestionnaire des solutions et des 
perspectives de décloisonnement « raisonnées et raisonnables » (chapitre 7). On proposera ainsi 
trois scenarii de décloisonnement suivant différents niveaux d’ambition, en ayant à l’esprit 1) les 
recommandations des textes législatifs qui prônent la restauration de la continuité des cours 
d’eau, 2) les enseignements fournis par les résultats de notre recherche et 3) les problématiques 
particulières qui relèvent du contexte fortement anthropisé de notre bassin-versant.  
 
L’ensemble de notre recherche doit en définitive permettre d’appréhender de manière concrète le 
décloisonnement des cours d’eau fortement artificialisé, à travers la quantification des nouveaux 
processus hydromorphologiques qui s’appliquent aux chenaux décloisonnés. L’inscription dans 
la démarche globale suivie doit permettre aux gestionnaires d’envisager l’ensemble des 
problématiques inhérentes à la suppression des ouvrages en travers, plus spécifiquement dans le 
cas des hydrosystèmes urbains et péri-urbains. 
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« La Géographie.  

Où la Seine se jetterait-elle si elle prenait sa source dans les Pyrénées ? » 
 

Jean Tardieu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’aimerais donner mon nom à la fissure d’un grand barrage » 
 

Ylipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

PARTIE I - CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET OBJET DE L’ÉTUDE  
 

 
 
La première partie de l’étude s’attache à présenter de manière exhaustive et holistique le contexte 
de notre travail de recherche qui traite des impacts hydromorphologiques du rétablissement des 
continuités hydro-sédimentaire et écologique. Elle se déroule en trois temps qui se succèdent de 
manière logique depuis l’identification d’un dysfonctionnement géomorphologique jusqu’à la 
proposition d’une méthode d’évaluation et de gestion.  
 
Il s’agit dans un premier temps d’identifier les responsables du dysfonctionnement. On 
présentera dans ce cadre les ouvrages en travers et l’intégralité des perturbations qu’ils induisent 
suivant une approche systémique, considérant progressivement le système fluvial, 
l’hydrosystème et les deux sous-systèmes amont et aval qui résultent de la mise en place de ces 
« points durs ». On détaillera successivement les impacts hydrogéomorphologiques, 
piézométriques, physico-chimiques puis écologiques de la présence des ouvrages en travers sur 
les cours d’eau. À la lumière du bilan globalement négatif des ouvrages transversaux sur leur 
environnement, on envisagera une transition des mentalités depuis l’ouvrage en travers 
« merveille technologique » aux concepts d’effacement et de rétablissement de la continuité des 
cours d’eau ». 
 
Si, en Europe, ces concepts commencent à peine à émerger, ils ont déjà fait l’objet de  travaux 
tout particulièrement aux États-Unis. En s’appuyant notamment sur ceux-ci, le second chapitre 
s’attachera à envisager les impacts de la suppression de ces ouvrages transversaux. On suivra le 
même modèle structurel que pour le premier chapitre. L’objectif est alors double : 1) mettre en 
évidence les aspects mélioratifs de la suppression des ouvrages en travers, et 2) souligner 
l’ensemble des risques que, en tant que perturbation d’un système – certes dégradé – mais « en 
équilibre », cette suppression implique. On montrera ainsi que ces opérations de restauration 
nécessitent la prise en compte et l’évaluation de divers critères tant hydrologiques, 
morphologiques, qu’écologiques, tout particulièrement dans le cas de cours d’eau urbanisés qui 
font l’objet de pressions multiples. 
 
Dans un troisième temps, en s’appuyant sur le cadre législatif qui vient aujourd’hui plaider en 
faveur du « désaménagement » des cours d’eau, on présentera de manière pratique la mise en 
place de notre étude. On détaillera pour cela notre problématique de recherche relative à 
l’évaluation et à la quantification des processus hydrogéomorphologiques des cours d’eau 
décloisonnés, puis les méthodes que l’on compte mettre en œuvre pour y répondre et les échelles 
spatiales et temporelles de l’analyse. Enfin, on présentera le cadre d’application : le bassin-
versant de l’Yerres, situé en position d’interface entre les milieux agricole et urbain et de ce fait 
exposé à diverses pressions, qui peuvent rendre complexe la mise en œuvre des opérations de 
restauration des continuités hydro-sédimentaire et écologique. 
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 CHAPITRE 1 : IMPACTS PHYSIQUES ET ÉCOLOGIQUES DES 
OUVRAGES EN TRAVERS 
 
 
Les ouvrages placés en travers des cours d’eau constituent un « point dur » dans le profil en long 
qui contraint plus ou moins fortement les écoulements liquide et solide. La perturbation de ces 
deux variables implique toute une série d’ajustements physiques à l’origine d’une modification 
de l’habitabilité du milieu, entrainant nécessairement un réajustement « écologique » des 
biocénoses qui y évoluent. Il s’agit dans ce premier chapitre de présenter de manière exhaustive 
l’ensemble des perturbations imputables aux ouvrages transversaux. Après avoir rappelé les 
principales caractéristiques du système fluvial, de l’hydrosystème, et introduit les ouvrages en 
travers, on analysera en détail l’ensemble des modifications inhérentes à la présence d’ouvrages 
transversaux. On évoquera dans un premier temps les conséquences physiques (morphologiques, 
piézométriques et physico-chimiques) puis, dans un second temps, leurs répercutions 
écologiques. Ceci nous permettra finalement d’établir une synthèse mettant en avant les effets 
positifs et négatifs de la présence d’ouvrages en travers.    
 

1.1. Système fluvial, hydrosystème et perturbations 
 
Le système fluvial est un concept géomorphologique apparu au début des années 1960 (Hack, 
1960 ; Chorley, 1962) qui formalise les interrelations entre le cours d’eau et son bassin-versant. 
Ce système se définit comme l’arrangement significatif d’entités morphologiques que sont les 
pentes, les lits et les plaines d’inondation au sein d’un bassin-versant (Schumm, 1977). Il  se 
caractérise par des flux entrants et sortants que sont l’eau, les sédiments, mais aussi, les flux de 
matières organiques et les solutés (Bravard et Petit, 2000). Ce système possède donc une 
dimension principalement longitudinale (amont-aval) dictée par le système de pentes, qui 
formalise un découpage en trois secteurs :  
 

 Une zone de production, constituée par les secteurs de plus fortes pentes (têtes de bassin et 
versants). Elle est marquée par l’importance des processus d’érosion. Les sédiments sont 
progressivement évacués par le réseau hydrographique, principalement composé de cours 
d’eau de rang 1 et 2 (Strahler, 1957). 

 
 Une zone de transfert marquée par une pente décroissante. Sa fonction est d’assurer les 

transferts de sédiments vers l’aval. 
 
 Une zone de dépôt (ou de stockage) caractérisée par les plus faibles valeurs de pente. 

L’énergie disponible pour le transport des sédiments est aussi plus réduite, entraînant un dépôt 
des particules. Cette zone est donc dominée par les formes d’accumulation sédimentaire.  

 
La dimension globale et majoritairement longitudinale du concept de système fluvial est 
complétée par le concept d’hydrosystème. Celui-ci appréhende les échanges de matières et 
d’énergie à l’échelle d’un tronçon de cours d’eau géomorphologiquement homogène, entre les 
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différentes unités fonctionnelles qui le composent (Amoros et Petts, 1993). Cette approche 
insiste ainsi sur la bidirectionnalité des flux et permet de détailler la dimension multivariée de la 
mosaïque fluviale (Liébault, 2003). L’hydrosystème constitue donc un sous-ensemble 
complémentaire du système fluvial, comprenant quatre dimensions : trois dimensions spatiales 
(longitudinale, transversale et verticale) et une dimension temporelle capitale (Fig. 1.1). Il 
permet notamment de mettre l’accent non seulement sur les échanges latéraux entre les 
différentes unités de la plaine alluviale et la bande active des cours d’eau, mais aussi sur les 
échanges verticaux entre le chenal et les nappes sous-jacentes, qui ne sont que peu abordés dans 
la cadre du système fluvial, plus global.  
 

 
 

Figure 1.1: Représentation du système fluvial et de l'hydrosystème. 

 
Dans des conditions naturelles, les cours d’eau tentent d’établir un équilibre dynamique entre les 
deux types de variables qui les conditionnent (Schumm, 1977 ; Bravard et Petit, 2000 ; Malavoi 
et Bravard, 2010) :  
 
 Les variables de contrôle (ou variables externes), elles-mêmes directement sous l’influence 

du climat, de la géologie et de la couverture du sol. On distingue les variables de contrôle 
primaires que sont le débit liquide (Q) et le débit solide (Qs) ; et les variables de contrôle 
secondaires, qui ne régulent que dans une certaine mesure les processus géodynamiques (elles 
sont souvent peu fluctuantes) : forme et pente de la vallée, nombre et importance des 
affluents, caractéristiques granulométriques du lit et des berges, nature et densité de la 
végétation riveraine. Par définition, ces variables s’imposent aux cours d’eau et contrôlent son 
évolution physique. Lane (1955) conceptualise un équilibre liant les variables de contrôle tel 
que : QS ∝ QsD, où le débit (Q) et la pente (S) sont directement proportionnels au débit solide 
(Qs) et à la taille granulométrique des matériaux (D). Cette relation est généralement présentée 
sous forme d’une « balance ».   
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 Les variables de réponse (ou variables internes) dont l’évolution est conditionnée par les 
variables de contrôle. Elles permettent aux cours d’eau de s’ajuster localement aux 
fluctuations des variables de contrôle : il s’agit notamment des variables décrivant la 
géométrie du chenal : largeur, profondeur, longueur d’onde des méandres, sinuosité et pente 
locale du chenal. À une échelle plus globale, le style fluvial constitue également une variable 
de réponse.  

 
L’équilibre dynamique peut être explicité par le concept de sensibilité de l’environnement, défini 
comme la probabilité qu’une modification des contrôles qui s’appliquent au système produise 
une réponse sensible, reconnaissable, et durable du paysage (Brunsden et Thornes, 1979). 
Knighton (1984) le définit comme un état moyen autour duquel le système fluctue et au sein 
duquel un certain degré de stabilité s’établit. Cet équilibre ne traduit donc pas une absence de 
modification mais, au contraire, un réajustement permanent du système face aux fluctuations des 
variables de contrôle (Fig. 1.2). Autrement dit pour le système fluvial, les modifications des 
variables de contrôle Q et Qs perturbent l’équilibre établi et entraînent un ajustement 
systématique des variables de réponse : la modification des débits solide et liquide a pour 
conséquence, par rétroactions négatives, un réajustement morphologique en accord avec les 
nouvelles conditions (Petts et Gurnell, 2005). Le système fluvial est donc un système ouvert et 
autorégulé, à « processus-réponse » (Bravard et Petit, 2000). Cet équilibre mène le système 
fluvial à retrouver un état proche de l’origine après une perturbation, caractérisant sa résilience 
(Knighton, 1984 ; Bravard et Petit, 2000 ; Rollet, 2007). 
 

 
 

Figure 1.2 : Adaptation morphologique du chenal en fonction de sa capacité et de la fourniture sédimentaire (d’après 
Grant et al., 2003, modifié) 
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La réponse du système face à une perturbation dépend à la fois de ses caractéristiques propres - 
qui déterminent sa capacité de résilience - mais aussi de l’importance et de la durée des 
modifications des variables de contrôle. On peut distinguer deux types de perturbations 
(Brunsden et Thornes, 1979) : 1) les perturbations pulsatives (pulsed disturbances) peu étendues 
dans le temps  et 2) les perturbations graduelles (ramped disturbances) correspondant à des 
modifications durables (Fig. 1.3). Dans le premier cas, si les modifications sont de faible 
ampleur, le système reste relativement inchangé et retrouve rapidement son état initial. Si les 
modifications sont brutales et importantes, le système s’oriente momentanément vers un nouveau 
style avant de retrouver son état antérieur. Dans le second cas, les modifications sont majeures et 
durables, un nouvel état d’équilibre se met alors en place après une transformation du style 
fluvial. Cette transformation est qualifiée de « métamorphose fluviale » (Schumm, 1977 ; 
Bravard et Petit, 2000). La réponse du système fluvial correspond au temps qui s’écoule entre la 
perturbation même et l’établissement d’un nouvel équilibre. On distingue trois 
phases successives (Brunsden, 1980) :  
 

 Le temps de réaction où la perturbation est absorbée par le système. 

 Le temps de relaxation correspond au temps nécessaire au rétablissement d’un 
équilibre dynamique. 

 Le temps du nouvel équilibre où le système est ajusté aux conditions (qui peuvent être 
similaires aux conditions antérieures), qui dure tant qu’une autre perturbation n’affecte 
le système 

 

  
 

Figure 1.3 : Réponse théorique du système fluvial à une perturbation (durable ou ponctuelle) des variables de 
contrôle (d’après Brunsden et Thornes, 1979 ; Knighton, 1984). 
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On distingue deux types de changements pouvant affecter les variables de contrôle : une 
augmentation (+) ou une diminution (-). Dès lors, on peut préciser les impacts suivants sur les 
variables de réponses à travers les relations empiriques établies par Starkel (1983). 
 

Q+ et Qs
+  w+, d+/-, (w/d) +, λ+, S+/-, Si-    

Q- et Qs
-  w-, d+/-, (w/d) -, λ-, S+/-, Si+    

Q+ et Qs
-  w+/-, d+, (w/d) +/-, λ+/-, S-, Si+    

Q- et Qs
-  w+/-, d-, (w/d) +/-, λ+/-, S+, Si-    

Q+ et Qs
=  w+, d+, (w/d) +, λ+, S-    

Q- et Qs
=  w-, d-, (w/d) -, λ-, S+    

Q= et Qs
+  w+, d-, (w/d) +, λ+, S+, Si-    

Q= et Qs
-  w-, d+, (w/d) -, λ-, S-, Si+ 

 
Avec  Q : débit liquide, Qs : débit solide, w : la largeur du lit, d : la profondeur du chenal, λ : la 
longueur d’onde des méandres, S : la pente du lit, et Si : la sinuosité du chenal. Ces équations ne 
traduisent que des tendances probables d’ajustement, occultant les conséquences de la végétation 
au niveau des berges, ainsi que toutes les interventions anthropiques affectant la morphologie des 
cours d’eau (rectifications, chenalisations, protections de berges, extractions…).  
 
La modification des variables de contrôle a longtemps été expliquée par les fluctuations de 
l’unique facteur climatique, et l’on peut mettre en évidence un parallèle entre les périodes 
climatiques historiques et l’évolution des flux hydriques et minéraux (Bravard et al. 1992), les 
périodes plus froides et plus humides (comme le Petit Âge Glaciaire) impliquant, par la réduction 
de l’emprise de la végétation dans les têtes de bassin et l’inhérente augmentation de la fourniture 
de débris, une augmentation globale des débits solide et liquide des cours d’eau. La variable 
climatique n’est pour autant pas le seul facteur explicatif de la modification des débits. 
L’anthropisation progressive des systèmes fluviaux a également contribué à modifier les apports 
liquides et solides de manière profonde, tant au niveau des têtes de bassins (déforestation, mise 
en culture, reforestation) qu’au niveau des thalwegs (assainissement, protection, cloisonnement, 
exploitation et urbanisation des fonds de vallées). Cet impact anthropique, effectif depuis le 
Néolithique, semble s’être fortement accentué au cours du XIXème siècle (correspondant en outre 
à la fin du PAG) où l’on passe d’un contrôle climatique quasi-exclusif de la dynamique fluviale 
et des formes associées à un contrôle climato-anthropique (Volcot, 1998 ; Melun et Passy, 2007) 
ou anthropique (Lescure et al., 2011). Cette période correspond finalement à une véritable 
période de fonctionnalisation des cours d’eau (Guillerme, 1983).  
 
Elle se caractérise par un réaménagement profond des cours d’eau. Les chenaux sont 
progressivement déconnectés de leur plaine d’inondation par la multiplication des ouvrages 
longitudinaux (digues). Les lits sont rectifiés et recalibrés, les berges sont artificialisées, 
imposant aux chenaux d’importantes contraintes latérales. Les ouvrages en travers (barrages, 
seuils, chaussées) sont particulièrement nombreux (héritage de la meunerie médiévale) et de plus 
en plus hauts pour s’adapter aux nouveaux besoins (hydroélectricité, navigation). Finalement 
cette mainmise anthropique sur les systèmes fluviaux et la surreprésentation des ouvrages en 
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travers concourent à un bouleversement hydrologique complexe entraînant, de fait, de profondes 
modifications hydromorphologiques et écologiques.  
 

 Une perturbation majeure : les ouvrages en travers 1.1.1.
 
On parle d’ouvrage en travers pour tout élément anthropique établi au sein du lit mineur et 
joignant de manière plus ou moins complète les deux berges d’un cours d’eau (structure 
transversale à l’écoulement). Cette définition exclut volontairement les ruptures naturelles 
similaires, qui peuvent adopter les mêmes noms, assurer les mêmes fonctions et produire les 
mêmes impacts. Les premiers ouvrages en travers furent construits dans le Croissant Fertile 
(Viollet, 2005). Au fil des siècles, une myriade d’ouvrages, différents tant par leurs 
caractéristiques propres que par leur fonction, est venue équiper les cours d’eau. On compte 
actuellement en France plus de 61 000 ouvrages (ROE1  – ONEMA 2011) que l’on peut 
distinguer 1) par leurs dimensions, 2) par leur structure, 3) par leur forme et leur mobilité propre, 
ou 4) par leur emprise transversale. Ces caractéristiques permettent d’individualiser 
classiquement trois grands types d’ouvrages en travers : les épis, les seuils en rivière et les 
barrages.  
 

 Les seuils en rivière : définition et fonctions 1.1.2.
 
Le terme de « seuils en rivière » apparaît fréquemment dans la littérature, sans qu’aucune 
définition scientifique commune n’ait été fixée (Tab. 1.1). Plusieurs auteurs ont pourtant proposé 
une définition (Grier, 2003 ; Degoutte, 2006 ; Malavoi, 2007), mais la multiplicité des 
dénominations entretient une certaine confusion dans la différenciation entre les seuils, les petits 
barrages, les déversoirs ou les chaussées, auxquels viennent s’ajouter certaines appellations 
locales comme pertuis ou levades (Jacob-Rousseau, 2009). La littérature anglophone rend 
compte du même problème et plusieurs auteurs soulignent l’absence de distinction précise entre 
« small dams », « overflow dams », « low-head-dams »,  « run-of-river dams », « weirs » et 
« spillways » (Leroy Poff et Hart, 2002 ; Csiki et Rhoads, 2010). Dans cette étude, on définit les 
seuils en rivière comme toute structure anthropique établie au sein du lit mineur d’un cours 
d’eau, joignant les deux berges sur une faible hauteur comprise entre 20 cm  et 5 m. La hauteur 
de l’ouvrage n’excède pas la hauteur des berges amont de telle sorte que l’eau est maintenue 
dans le chenal à pleins bords. La capacité de stockage de l’eau en amont des seuils est donc 
réduite, de même que le temps de résidence (ou temps de séjour) de l’eau généralement compris 
entre quelques minutes et quelques heures. Le lit mineur est totalement barré dans le sens 
transversal mais il ne l’est que partiellement dans le sens vertical : les seuils en rivière restituent 
systématiquement tout ou partie du débit en aval, le plus souvent par déversement même si, dans 
certaines conditions hydrologiques particulières (étiage), ces ouvrages peuvent ne plus être 
déversant.  
 

                                                
 
 
1 Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (base de données ONEMA) 
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Selon la définition que nous retenons, les seuils en rivière diffèrent donc clairement 1) des épis, 
qui ne barrent que partiellement le lit mineur, et 2) des barrages, qui barrent le lit majeur sur une 
hauteur supérieure à 5 m, et qui de par leur fonction essentielle de stockage, ne sont que très 
rarement déversant. Bien souvent, les seuils en rivière « artificiels » sont établis au niveau de 
seuils naturels (gué, affleurement rocheux, hauts fonds) qui constituent des lieux stables, 
favorables à leur implantation. On peut différencier les seuils en rivière selon trois critères :  

 
 Leur structure  : en métal, béton, enrochement, gabion, moellons ou encore en bois.  
 
 Leur géométrie : leur emprise varie selon leurs dimensions (hauteur et largeur). En plan, la 

structure rectiligne est la plus fréquente mais les seuils obliques, incurvés (convexité vers 
l’amont) ou en ligne brisée (pointe vers l’amont) sont également présents. Leur géométrie 
transversale peut également varier (dépression centrale), permettant de réguler la lame d’eau 
déversée. 

 
 Leur composante mobile : on distingue les seuils fixes et les seuils mobiles. La plupart des 

ouvrages présente à la fois des parties fixes et des parties mobiles. Il serait plus adapté de 
parler d’ouvrages à dominante fixe ou mobile (Malavoi, 2003). Les structures fixes 
constituent un obstacle permanent à l’écoulement dont le niveau est fixe et invariable 
(déversoir avec écoulement par surverse). Ils sont historiquement très répandus de par leur 
relative simplicité d’établissement, d’usage et d’entretien. Leur parement peut être vertical, 
incliné ou à gradins et éventuellement prolongé en aval. Quant aux seuils mobiles, ils 
comportent des éléments manœuvrables (vannes, clapets, aiguilles, hausses…) établis sur une 
base fixe (radier). Ces seuils, lorsqu’ils sont fermés, se comportent comme des ouvrages 
fixes. S’ils sont ouverts, ils permettent une gestion des débits par l’évacuation modulable 
d’une partie de l’eau contenue en amont. Les vannages constituent la forme la plus répandue 
et la plus traditionnelle d’ouvrages mobiles. Ils sont généralement composés d’une 
succession de plusieurs vannes sur une largeur réduite, inférieure à 10 m. Les clapets 
mobiles, nettement plus larges que les vannages, sont apparus au cours du XXe siècle et 
permettent d’accroître fortement la capacité d’évacuation (et donc de modulation des débits). 
Selon le type de composante mobile, la restitution des eaux vers l’aval peut se faire par le 
haut de l’ouvrage (surverse) ou par le bas (vanne de fond).   
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Source Termes et définitions 

 

Juracek / USGS (1999) 

 
Overflow dam : Les ouvrages sont déversant et s’étendent sur toute la largeur du chenal. Leur hauteur 
est typiquement  comprise entre 1 et 1,8 m (3 à 6 pieds). 
 

Stanley et Doyle (2002) Run-of-river : Barrages créant des réservoirs d’une faible capacité de stockage et n’altérant pas le 
régime hydrologique des écoulements. 
 

EPA (2001) Run-of-river : Structures hydrauliques en travers caractérisées par une petite hauteur de chute ainsi 
que par une faible charge hydraulique. Elles permettent la mise en place d’une retenue ayant une 
faible capacité de stockage, où le temps de résidence est réduit. Ces ouvrages n’ont aucun contrôle sur 
la quantité d’eau restituée en aval.   
 

Malavoi (2003) Seuils : Déversoirs en travers du cours d’eau, au-dessus de laquelle l’eau s’écoule. La hauteur de ces 
structures est généralement comprise entre 35 cm et 5 m. Ils maintiennent en permanence le niveau 
amont à la cote de leur crête, à laquelle il convient d’ajouter l’épaisseur de la lame d’eau déversante 
sur le seuil (charge hydraulique).  
 

AASHTO – SCE (2005) Low-head dam : Ouvrage établi en travers d’une rivière dont la hauteur de chute n’excède pas 7,6 m 
(25pieds). 
Run-of-river dam : Ouvrage normalement déversant établi en travers d’une rivière. Il permet la mise 
en place d’une retenue à faible capacité de stockage. 
Small dam : Ouvrage en travers dont la hauteur n’excède pas 15 m (50 pieds). 

 
Ashley et al. (2006) Small dam : Ouvrage en travers dont la hauteur n’excède pas 5 m. 

 
Degoutte (2006) Seuil en rivière : Ouvrage de faible hauteur construit dans le lit mineur dans le but de rehausser la 

ligne d’eau et non pas de stocker l’eau. La hauteur de l’ouvrage est généralement comprise entre 1 m 
et 3 m mais peut atteindre 5 m.  
 

IDNR (2007) Run-of-river dam : Ouvrage qui barre toute la largeur du chenal sur une hauteur inférieure à 10,6 m 
(25 pieds) par-dessus lequel l’eau s’écoule en permanence.  
 

SANDRE (2008) Seuil en rivière : Ouvrage, fixe ou mobile, qui barre tout ou partie du lit mineur. 
 

Doyon (2009) in Csiki et Rhoades 

(2010) 

Run-of-river dam : Ouvrage dont 1) le déversoir est approximativement aussi large que le chenal et 
2) l’obstacle n’a qu’une faible capacité de stockage.  
 

Csiki et Rhoads (2010) Run-of-river dam : Ouvrage établi sur toute la largeur du chenal, qui n’a pas de mécanisme de 
régulation des débits et dont la hauteur n’excède généralement pas la hauteur des berges. La hauteur 
de chute est de quelques mètres et le temps de résidence de l’eau stockée est court  (quelques minutes 
ou heures).  
 

 
Tableau 1.1 : Différentes définitions de seuils en rivière trouvées dans la littérature. 

 
 Historique, usages et fonctions actuelle des seuils en rivière 1.1.3.

 
L’apparition et la multiplication des seuils en rivière sont étroitement liées au développement de 
l’énergie hydraulique en général et de la meunerie – dont l’apparition remonte à la plus haute 
Antiquité – en particulier. Ces ouvrages établissent une certaine hauteur de chute nécessaire à 
l’entraînement des roues puis des turbines hydrauliques. On distingue trois grandes périodes 
majeures d’établissement des seuils en rivière : la période médiévale, la période industrielle, et la 
seconde moitié du XXe siècle.  
 
La première phase de développement extrêmement important a lieu entre le XIe et le XIIIe siècle. 
Pour des raisons techniques, l’établissement de moulins s’opère alors notamment sur les berges 
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des cours d’eau relativement modestes (on parle d’ailleurs de moulins terriers ou de moulins de 
pied ferme) même si quelques rares structures commencent à coloniser les berges moins stables 
des plus grands cours d’eau tels que l’Yonne, la Seine, la Loire, le Cher, la Somme, le Rhône ou 
la Garonne. Il s’agit pour l’immense majorité de moulins bladiers, mais l’énergie hydraulique 
offre déjà d’autres possibilités d’usage : forges hydrauliques, industries textiles à foulon et à tan, 
scieries, papeteries, corderies. C’est le premier « âge d’or » de la meunerie. Il vient répondre à 
l’importante croissance démographique ayant marqué l’optimum climatique médiéval au cours 
duquel les besoins de mouture explosent. Cet « âge d’or » n’est pourtant pas « homogène » 
(Guillerme, 1983).  
 
On note d’abord une irrégularité chronologique : on peut distinguer une première phase 
d’édification massive d’usines entre 950 et 1083 apr. J.-C. correspondant à l’émergence et aux 
besoins alimentaires de grands pôles urbains, lieux de pouvoir politique, religieux ou militaire 
(Paris, Reims, Caen, Étampes, Rouen, Amiens…). Une seconde phase, entre 1083 et 1106 apr. 
J.-C., se caractérise une  « crise » meunière justifiée par le dépeuplement de certaines grandes 
villes. Enfin, une troisième et dernière phase est identifiée par de nouvelles constructions 
meunières associées à l’essor économique et démographique des grands centres urbains entre 
1120 et 1275 apr. J.-C. (Guillerme, 1983).  
 
Cette hétérogénéité est également spatiale : les ouvrages meuniers se concentrent sur les cours 
d’eau de taille limitée, situés à proximité des espaces urbains et périurbains, centres de 
consommation. Au XIe siècle, on estime le nombre de meuneries à 1200 dans le seul Bassin 
Parisien, pour plus de 20 000 dans l’ensemble du pays. À la fin du XIIIe siècle, on estime à plus 
de 40 000 le nombre de moulins en France dont la moitié serait établie sur les bassins séquaniens 
et ligériens. On dénombre à la même époque plus de 6000 moulins sur les seules rivières d’Ile-
de-France (AESN, 2003). Du XIIIe au XVIIIe siècle, le nombre de moulins urbains reste 
globalement constant. Selon Guillerme (1983), le Moyen-Âge « fixe » déjà d’une certaine 
manière la puissance énergétique des villes.  
 
Toutefois, Vauban dans son Projet d’une dîme royale (1694) dénombre 80 000 moulins à blé et 
15 000 moulins industriels, laissant penser que le nombre de moulins continue de croître 
légèrement jusqu’au début du XVIII e siècle. On peut supposer que cette croissance relève donc 
en grande partie du développement rural des meuneries. Au cours de cette période, les milieux 
montagnards (Alpes, Pyrénées, Massif Central) font par exemple l’objet de nombreuses 
constructions d’ouvrages en travers. Ces derniers sont généralement édifiés en dérivation depuis 
une prise d’eau établie sur le chenal principal d’une rivière ou d’un torrent en réponse à 
l’instabilité de ces cours d’eau et au contraste des régimes hydrologiques qui les caractérisent. 
Ces ouvrages meuniers, qu’ils soient situés en région montagneuse ou en plaine, présentent une 
hauteur de chute modeste (inférieure à 5 m), limitant la capacité d’accumulation des retenues 
amont. 
 
Le XIXe siècle et la Révolution Industrielle modifient tant le nombre que l’importance des 
ouvrages hydrauliques. Le nombre de moulins à l’aube du XIXe siècle est difficile à établir 
précisément. Un inventaire du Ministère de l’Intérieur dressé en 1801 fait état de la présence de 
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66 000 usines hydrauliques (Joy, 2003). L’inventaire napoléonien des bâtiments en activité 
réalisé entre 1809 et 1811 mentionne quant à lui 82 300 meuneries hydrauliques, alors que selon 
Malavoi (2003), un recensement réalisé en 1808 dénombrerait près de 100 000 moulins. Dès la 
première moitié de ce siècle, le grand nombre de ces usines tend à diminuer fortement : certaines 
sources ne font plus état que de 22 500 moulins hydrauliques dès le milieu du XIXe siècle (Le 
Gouriérès, 2009). Pourtant, selon Dufournier (1983), il existe encore 69 000 moulins 
hydrauliques en France à la fin du XIXe (in Thibault et Vinot, 1989). On explique ces variations 
dans le décompte non seulement par les difficultés inhérentes au recensement au XIXe siècle 
mais aussi par les différentes terminologies utilisées : certains auteurs confondent les énergies 
éoliennes et hydrauliques, d’autres différencient les usines hydrauliques (meuneries, scieries, 
forges…), d’autres enfin s’appuient sur des données non actualisées. Toutefois, d’une manière 
générale, tous les auteurs s’accordent à souligner le déclin du nombre de structures hydrauliques 
au cours du XIXe siècle. 
 
De nombreuses petites structures périclitent au profit de grandes usines hydrauliques plus 
productives, mieux équipées et plus étendues, à l’image des grandes filatures textiles, des 
papeteries, des forges, des minoteries et des meuneries industrielles. Les progrès technologiques 
autorisés par la physique newtonienne (utilisation de la vapeur, perfectionnement des turbines et 
émergence de l’hydroélectricité), le développement de la navigation et les crises frumentaires des 
années 1840 portent également un coup sévère à la petite industrie meunière. Le milieu du XIXe 
siècle est dans le même temps marqué par l’apparition et la multiplication d’ouvrages mobiles, y 
compris sur les grands cours d’eau navigables de plaine (Yonne, Seine, Saône, Marne, Meuse, 
Cher, Aisne). Leur caractère modulable (hausses, aiguilles, vannettes) permet de soutenir les 
étiages, donc la navigation estivale, tout autant que de laisser passer les hautes eaux hivernales. 
On assiste ainsi à la diffusion des grands ouvrages mobiles sur les cours d’eau de plaine et à 
l’augmentation du nombre d’ouvrages en travers industriels sur les cours d’eau à fort potentiel 
énergétique, d’une part, et à la forte diminution de ce nombre sur les petits cours d’eau de plaine 
et de bas-plateaux, moins valorisables, d’autre part. Les industries hydrauliques qui y subsistent 
s’adaptent bien souvent par la mise en place de turbines performantes et un rehaussement des 
seuils.  
 
Si un bon nombre d’usines disparaît, ce n’est pas systématiquement le cas des ouvrages en 
travers qui leur sont associés. Bien souvent les seuils établis sont laissés en place et leur 
démantèlement n’est que le fruit d’une érosion progressive (qui se propage en aval). C’est ainsi 
que de très nombreux ouvrages de dimensions modestes, implantés entre le Moyen-Âge et la 
période industrielle, sont encore visibles aujourd’hui sur les cours d’eau français, mais n’assurent 
plus aucune fonction. Finalement, les paysages fluviaux furent profondément modifiés au XIXe 
siècle par la fonctionnalisation des eaux courantes (Guillerme, 1983), qui s’inscrit dans un projet 
généralisé de mise en valeur économique des fonds de vallées s’appuyant notamment sur 
l’agriculture irriguée, l’industrie hydraulique, la navigation commerciale. Les ouvrages 
transversaux constituent un élément majeur et incontournable de cette fonctionnalisation comme 
en témoigne Nadault de Buffon (1874) : « Il y a entre une rivière dans son état primitif et une 
rivière pourvue de barrages la même différence qu’entre la nature brute et la nature cultivée, 
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qu’entre un arbre sauvage et un autre chargé de fruits. […] Ainsi donc la conservation des 
barrages est une question vitale ». 
 
La fin du XIXe siècle et le XXe siècle sont marqués par le développement des grands barrages, 
mixant divers usages. Dans le même temps, une multitude de petits ouvrages sont établis en tête 
de bassin-versant dans 11 départements de haute montagne (Landon, 1999 ; Malavoi, 2011). 
Leur objectif est double : 1) canaliser les torrents et limiter leur énergie afin de stabiliser les 
versants et 2) réduire les apports solides en aval en piégeant les sédiments. Au début du XXe 
siècle, les cours d’eau de plaine, non navigables, ne sont plus aussi intensément exploités et le 
nombre d’ouvrages transversaux (seuils en rivière notamment) abandonnés augmente fortement. 
Ils connaissent toutefois un renouveau lors de la seconde moitié du XXe siècle. Certains font 
l’objet d’une restauration à des fins d’irrigation, de captage, de pisciculture industrielle ou de 
loisir, alors que d’autres sont établis afin de répondre à une série de nouveaux enjeux : fixation 
des profils en long sur certains cours d’eau en proie à une forte incision (Bravard, 1994), 
stabilisation des versants, écrêtement des débits de crue ou encore soutien d’étiage. De nombreux 
cours d’eau de plaine sont alors équipés de seuils mobiles à clapet dans le cadre de plans de 
gestion des débits.  
 
Qu’ils soient anciens ou récents, les seuils ont donc assuré et assurent toujours diverses 
fonctions (Grier, 2003 ; Melun, 2008) que l’on peut finalement résumer ainsi : 
 
 Contrôle et gestion des conditions hydrauliques : les seuils à composantes mobiles 

permettent de gérer les débits et la hauteur d’eau dans le bief situé en amont de l’ouvrage. Ils 
autorisent ainsi une gestion des débits de crue comme des étiages. 
 

 Création d’une zone de stockage : sous l’effet du seuil, une retenue d’eau et de débris se 
développe dans le bief amont. Cette retenue garantit une concentration de la ressource 
exploitable à des fins agricoles, piscicoles ou industrielles. Dans une certaine mesure, la mise 
en place d’un plan d’eau en amont de l’ouvrage est également propice à la pratique de 
diverses activités de loisirs nautiques ou de pêche. 

 
 Production d’énergie : les chutes créées entre les biefs amont et aval peuvent faire l’objet 

d’une exploitation énergétique (meunerie, hydroélectricité notamment). Cette fonction est à 
l’origine de la mise en place de la plupart des seuils anciens.   

 
 Rehaussement du toit de la nappe alluviale d’accompagnement : ce rehaussement 

favorise l’exploitation de la nappe pour l’irrigation ou pour les captages d’adduction d’eau 
potable (AEP) ; il favorise en outre le développement de zones humides. 

 
 Fonction environnementale : la permanence d’une réserve d’eau est utile pour la biocénose 

locale, particulièrement en période d’étiage.  
 
 Dérivation des écoulements depuis une prise d’eau en rivière vers des canaux d’irrigation 

(béals ; agals) ou des bassins agricoles. 
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 Stabilisation des profils en long : les seuils (ou barrages) de contrôle dissipent l’énergie des 

cours d’eau. En favorisant le dépôt (donc en réduisant la pente) et en limitant l’érosion 
régressive, ils réduisent l’incision du lit en amont.  

 
 Aide à la navigation : pour les cours d’eau navigables, les seuils permettent de rehausser le 

tirant d’eau, facilitant ainsi la navigation. 
 
 Sans parler véritablement de « fonction », on peut également citer le rôle paysager et 

patrimonial  des seuils en rivière, qui agrémentent un paysage fluvial « vécu » depuis parfois 
plusieurs siècles.  

 
Il n’en reste pas moins qu’on estime que plus de 80 % des seuils en rivière nationaux n’ont plus 
leur usage originel (Croze et Larinier, 2007). Dans le bassin Seine-Normandie, ce sont 95 % de 
ces seuils qui ne présentent plus aucun usage économique et 90 % dans le bassin Loire-Bretagne 
(Malavoi, 2003). Malgré tout, ces ouvrages persistent dans le paysage même si leur état est bien 
souvent dégradé, faute d’entretien. Ce maintien illustre une certaine réticence de la part des 
acteurs (riverains, usagers, gestionnaires) à revenir à des conditions de libre écoulement, comme 
en témoignent les nombreux travaux de réhabilitation d’ouvrages durant les dernières décennies 
du XXe siècle jusque dans les années 2000 (e.g., réhabilitation du seuil des Fontanelles sur la 
Sorgue, 2007). L’aspect patrimonial et paysager des seuils constitue dans ces cas précis un 
facteur explicatif probable de leur persistance sur les cours d’eau.  
 
La multiplication historique d’ouvrages transversaux, au premier rang desquels se trouvent les 
seuils, modifie les débits solide et liquide. Ces ouvrages sont donc à l’origine d’une perturbation 
de l’hydrosystème, entraînant des réajustements hydrogéomorphologiques importants. 
 

1.2. Impacts des ouvrages en travers sur la dynamique fluviale 
 
Les effets des ouvrages en travers sur la dynamique fluviale ont été extrêmement étudiés (Petts, 
1980 ; Williams and Wolman, 1984 ; Erskine, 1986 ; Thorne, 1997 ; Hadley et Emmett, 1998 ; 
Wasson et al., 1998  Brandt, 2000a ; Brandt 2000b ; Leroy Poff et Hart, 2002 ; Batalla et al., 
2004 ; Petts et Gurnell, 2005 ; Philipps et al., 2005 ; Gordon et Meetenmeyer, 2006 ;  ; Rollet, 
2007). Durant toute la première moitié du XXe siècle et jusque dans les années 1970, les barrages 
sont perçus comme fleurons technologiques : c’est l’âge d’or de la grande hydroélectricité et peu 
de travaux proposent d’aborder les effets éventuellement contraignants ou néfastes de ce type 
d’ouvrage. Plusieurs catastrophes, notamment celles de Malpasset dans le Var en 1959, 
Khadakwasla et Panshet (Inde) en 1961, Vajont (Italie) en 1963, Black Hills et Buffalo Creek 
(USA) en 1972 ou encore Banqiao (Chine) en 1975, sont venus largement ternir le tableau. Le 
regard sur les barrages devient plus critique et la méfiance grandit face au risque de rupture 
(Petts et Gurnell, 2005 ; Rollet, 2007). À partir des années 1980, plusieurs études viennent 
appréhender spécifiquement les impacts hydrologiques, géomorphologiques et écologiques 
inhérents à l’établissement d’ouvrages en travers (Baxter, 1977 ; Galay, 1983 ; Williams et 
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Wolman, 1984). Petts (1980) propose une catégorisation en trois ordres des impacts observables 
en aval des ouvrages : 1) les impacts sur les variables de contrôle (débits solide et liquide), 2) les 
impacts « de réponse », c’est-à-dire ceux qui concernent les ajustements morphologiques issus 
de la perturbation des débits, et 3) les impacts par rétroaction des changements morphologiques 
sur le fonctionnement écologique du milieu.  
 
La très grande majorité des études évoquée ici n’abordent que le cas des barrages et des grands 
barrages (dont la hauteur est supérieure à 15 m), occultant souvent les ouvrages de dimensions 
réduites qui sont pourtant nettement plus nombreux. En France, si le ROE recense plus de 61 000 
ouvrages en travers, plus de 60 000 sont catégorisés comme seuils en rivière. De la même 
manière, aux États-Unis près de 75 000 barrages présentent une hauteur supérieure à 2 m alors 
qu’on peut estimer à plus de 2,5 millions le nombre d’ouvrages de taille plus modeste (Graf, 
1993 ; Pejchar et Warner, 2001). À partir du début des années 2000, sous l’effet de nouvelles 
considérations environnementales, un intérêt particulier leur est apporté et l’on voit se 
développer plusieurs études spécifiques aux « petits barrages » et aux seuils en rivière, tant en 
France (Grier, 2003 ; Malavoi, 2005 ; Barraud, 2009 ; Jacob-Rousseau, 2009, Boutet-Berry, 
2010 ; Souchon et Nicolas, 2011) qu’à l’étranger (Juracek, 1999 ; Leroy Poff et Hart, 2002 ; 
Skalak et al., 2009 ; Principe 2010 ; Csiki et Rhoads, 2010 ; Mueller et al., 2011). Notre étude 
présentera ici de manière exhaustive non seulement les impacts en amont et en aval de la 
« grande hydraulique », qui concerne les grands ouvrages, mais également les spécificités de la 
« petite hydraulique », qui nous intéresse tout particulièrement. L’objectif est donc double : 1) 
appréhender de manière globale les impacts physiques et écologiques des ouvrages en travers et 
2) déterminer si l’intensité et l’occurrence des impacts des ouvrages en travers sont 
proportionnelles à leur emprise ou à leur accumulation au fil de l’eau. 
 

 Effets sur les variables de contrôle 1.2.1.
 
Les ouvrages en travers, quelle que soit leur taille, constituent un « point dur » dans le profil en 
long d’un cours d’eau qui vient contrarier l’écoulement des flux liquides vers l’aval. On 
distingue donc les effets qu’ils provoquent en amont et en aval. Les ouvrages sont à l’origine de 
la surélévation de la ligne d’eau en amont et de la mise en place d’une retenue (effet plan d’eau). 
L’étendue et le volume de cette retenue est variable et fonction de la hauteur de l’ouvrage, de la 
pente du lit et de l’emprise latérale de l’ouvrage (Malavoi, 2003). Sous l’effet bloquant de 
l’ouvrage, le niveau limnimétrique dans le chenal (ou la retenue) en amont est stabilisé, les 
vitesses d’écoulement deviennent généralement très faibles, voire nulles, augmentant fortement 
le temps de séjour au sein de la retenue amont. Dans le cas des retenues de barrage, le temps de 
séjour des eaux peut atteindre plusieurs années (Baxter, 1977 ; Kelly, 2001). Ces mêmes vitesses 
d’écoulement augmentent fortement en aval immédiat de l’ouvrage (zone de ressaut), 
proportionnellement au débit et à la hauteur de chute. Au-delà de ce ressaut, les vitesses 
d’écoulement se rééquilibrent en fonction de la pente du cours d’eau. Sur les cours dont la pente 
est déjà faible (rivières de plaine et de bas plateau), l’accumulation d’obstacles a pour effet de 
créer une succession de plans d’eau (la ligne d’eau est systématiquement sous l’influence d’un 
ouvrage situé en aval) caractérisés par de très faibles vitesses d’écoulement. Ces dernières sont 
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en outre favorisées par la multiplicité des chenaux qui caractérisent notamment les mailles 
meunières et les prises d’eau (bief meunier, bras de décharge, bras de dérivation). 
 
Les ouvrages en travers altèrent plus ou moins fortement le régime hydrologique. Plusieurs 
auteurs mettent en évidence une forte altération de l’amplitude et de la fréquence des débits 
extrêmes, qu’il s’agisse des débits d’étiage ou de crue (Petts, 1980 ; Dynesius et Nilsson, 1994 ; 
Brandt, 2000a ; Grams et Schmidt, 2002 ; Assani et Petit, 2004 ; Assani et al., 2005 ; Magilligan 
et Nislow, 2005 ; Wang et al., 2011). D’une manière générale, trois impacts sur le régime 
hydrologique peuvent être relevés en aval : 1) l’amplitude et la fréquence des pics de crue sont 
réduites, proportionnellement à la capacité d’emmagasinement des retenues situées en amont de 
l’ouvrage, les événements hydrologiques majeurs sont lissés (écrêtement) ; 2) la fréquence des 
débits minimum tend à augmenter de manière significative sous l’effet du déstockage progressif 
des même retenues ; 3) la variabilité temporelle (journalière, mensuelle, saisonnière et annuelle) 
des débits de l’ouvrage tend aussi à augmenter, tout particulièrement dans le cas des ouvrages à 
vocation énergétique (grande hydroélectricité), sous l’effet de l’alternance stockage/éclusées et 
d’éventuelles vidanges des retenues. Balland (2004) parle de la « désaisonnalisation » des 
régimes hydrologiques en aval des ouvrages en travers. Ces modifications hydrologiques 
peuvent être plus ou moins prononcées et restent toutefois souvent corrélées à la fonction de 
l’ouvrage et aux modes de gestion et de régulation des débits qui lui sont associés (Fig. 1.4). 
Dans le cas des barrages destinés à la production hydroélectrique (Assani et al., 2005), à 
l’irrigation (Batalla et al., 2004), à la gestion du risque d’inondation ou au soutien de la 
navigation (alimentation de biefs et de canaux),  les zones de stockage créées sont vastes et les 
restitutions très irrégulières : les régimes hydrologiques peuvent être totalement inversés. A 
contrario, la zone de stockage développée en amont des seuils en rivière est réduite (le volume 
maximal de la retenue est inférieur au volume d’une crue, même annuelle). D’autres fonctions y 
sont alors mises en avant : petite hydroélectricité, pêcherie, stabilisation du profil, soutien 
d’étiage. En raison de cette faible capacité de stockage, les seuils en rivière altèrent peu ou prou 
les régimes hydrologiques même s’ils contribuent malgré tout à réduire les débits en aval (Heinz 
Center, 2003 ; Ambers, 2007 ; Principe, 2010, Csiki et Rhoads, 2010). Ici aussi, cette réduction 
des débits varie selon l’usage et la fonction de l’ouvrage : un ouvrage meunier fixe modifie 
nettement moins l’hydrogramme de crue qu’un ouvrage mobile spécifique d’écrêtement de crue 
et/ou de soutien d’étiage. Le cas des ouvrages de prélèvements (pour l’alimentat ion de canaux 
d’irrigation ou de navigation) dans la retenue amont est particulier puisqu’il ôte une quantité 
importante d’eau. Ils contribuent ainsi à réduire drastiquement les débits en aval (Tiemann et al., 
2004). Finalement, le régime hydrologique tend progressivement à retrouver un caractère naturel 
vers l’aval, au gré notamment de l’apport des affluents non contraints (Petts et Gurnell, 2005). 
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Figure 1.4 : Hydrogrammes hypothétiques rendant compte de l’influence de l’usage d’une retenue sur le débit en 
aval d’une retenue. 

 
Plusieurs études récentes permettent d’aborder la problématique des ouvrages en travers sous 
l’angle du transport sédimentaire. Les débris qui parviennent au sein d’un plan d’eau sont issus 
1) des éléments qui transitent depuis l’amont et, pour Church (2002), ils constituent 75 % de la 
charge de fond de la plupart des cours d’eau, auxquels s’ajoutent 2) les apports latéraux au sein 
même de la retenue (érosion des berges, apports d’éventuels affluents). Vörösmarty et al. (2003) 
estiment que dans les bassins régulés, 50 % des flux sédimentaires sont contraints par les 
barrages. Les ouvrages en travers altèrent donc le transit sédimentaire et bloquent – en fonction 
des dimensions de la retenue – jusqu’à 95 % de la charge solide transportée (Leopold et al., 
1964). Le piégeage sédimentaire atteint même 99 % dans le cas des grands réservoirs (Williams 
et Wolman, 1984 ; Toniolo et al, 2007). L’effet « point dur » des ouvrages en travers affecte 
avant tout le transport par charriage mais aussi le transport en suspension (Petts, 1980 ; Kondolf, 
1997). Les éléments charriés qui transitent dans le chenal sont totalement bloqués (Ibanez et al., 
1996 ; Vericat et Batalla, 2006) et, dans le même temps, la forte réduction des vitesses 
d’écoulement en amont des ouvrages est à l’origine d’une rupture de charge favorisant le dépôt 
des particules fines par décantation. Le transport de la charge en suspension peut ainsi être réduit 
de 65 % (Nilsson, 1976 in Petts, 1980) voire 90 % (Vericat et Batalla, 2006) et seules les 
particules les plus fines, qui restent en suspension dans la colonne d’eau, atteignent l’aval de 
l’ouvrage. La sursédimentation observable en amont de certains ouvrages mène à un 
engravement progressif de la retenue – et à son éventuel colmatage pour les particules fines – 
entraînant une diminution de sa capacité de stockage. Selon Buttling et Shaw (1973), ce 
comblement peut réduire la capacité d’une retenue de 1% par an, ce qui à terme favorise 
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l’augmentation de la fréquence des débordements. Le piégeage dépend 1) de la granulométrie 
des sédiments transportés entrant dans la retenue, 2) du temps de séjour de l’eau, lui-même 
dépendant des caractéristiques de l’écoulement et de la géométrique du chenal (Verstraeten et 
Poesen, 2000). Il résulte également dans une certaine mesure des caractéristiques de l’ouvrage 
(état général, présence de brèches…), mais aussi de la réalisation et de la fréquence d’éventuels 
curages. Ainsi, selon Csiki et Rhoads (2010) l’accumulation sédimentaire en amont des ouvrages 
de faible hauteur, est très variable : dans certains cas elle est inexistante, dans d’autres, le 
piégeage se poursuit jusqu’à ce que l’ouvrage soit « plein » et que la cote du lit en amont 
rejoigne la cote de la crête de l’ouvrage.  
 
En aval des ouvrages en travers, les écoulements présentent classiquement un déficit 
sédimentaire potentiellement fort. Les petits ouvrages, de type seuils en rivière, sont moins 
limitant que les barrages en matière de transport solide puisqu’ils restituent quasiment en 
permanence une partie (au moins) des sédiments en suspension. Dans le cas des rivières où le 
transport en suspension est majoritaire, le déficit sédimentaire en aval est donc atténué. De plus, 
si les ouvrages sont « pleins », une partie du charriage peut même être restituée vers l’aval. 
D’une certaine manière ces ouvrages deviennent alors de fait « transparents » au transport solide. 
Certains grands ouvrages sont par ailleurs conçus de manière à rester perméables au débit solide 
(Van Effenterre, 1982 ; Phillips, 2005 ; Rollet, 2007). Outre la bonne circulation du flux 
sédimentaire, la transparence des ouvrages aux sédiments peut s’avérer capitale dans le cadre du 
turbinage des eaux (Le Gouriérès, 2009). Plusieurs mesures d’accompagnement ou modes de 
gestion peuvent permettre, dans une certaine mesure, de restaurer le débit solide des cours d’eau 
(Grier, 2003 ; Bouvard, 2004) : chasse ou vidange de la retenue lors des périodes de crue, 
hydrocurage ou curage mécanique des retenues, dévasement par pompage, mise en place de 
canaux de dérivation des sédiments.  
 
Les perturbations – induites par la présence d’ouvrages en travers – des débits liquide  et solide 
sont donc extrêmement variées (Brandt, 2000b). Certains ouvrages bloquent totalement le flux 
liquide (au moins temporairement, lors du remplissage des retenues) alors que d’autres autorisent 
une restitution normale des débits en aval (ouvrages déversant, sans retenue). De la même 
manière pour le transport solide : si le charriage est généralement stoppé, le transport en 
suspension peut être différemment affecté par le franchissement d’un ouvrage, selon les 
caractéristiques propres de ce dernier. Si les dimensions d’un ouvrage sont directement corrélées 
à l’importance des impacts qu’il peut produire, le nombre d’ouvrages joue également un rôle 
essentiel. Les effets combinés de l’accumulation d’ouvrages de dimensions réduites sur le 
linéaire d’un cours d’eau peuvent, en effet, s’avérer autant voire plus impactant pour les débits 
liquide et solide que les effets d’un seul ouvrage de taille conséquente (Thoms et Walker, 1993 
in Brandt 2000b). À la diversité des modifications dans les variables de contrôle répondent 
différents ajustements morphologiques. 
 

 Ajustements morphologiques inhérents aux modifications de débit 1.2.2.
 
L’effet « point dur » des ouvrages en travers tend donc à modifier plus ou moins fortement les 
conditions de débits solides et liquides entraînant une réponse morphologique adaptée, 
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extrêmement variable tant spatialement que temporellement (Petts, 1979). Les réponses 
morphologiques ont été particulièrement bien étudiées dans le cas des barrages et grands 
barrages, mais plusieurs auteurs soulignent le manque d’information relatif aux réponses 
morphologiques spécifiques des cours d’eau vis-à-vis de l’établissement d’ouvrages de faible 
hauteur (Leroy Poff et Hart, 2002 ; Skalak et al., 2009 ; Csiki et Rhoads, 2010). Typiquement, 
les réajustements s’organisent selon deux sous-systèmes : un sous-système amont et un sous-
système aval (Xu, 1990).  
 
Dans la zone d’influence d’un ouvrage en travers, la forte diminution des vitesses d’écoulement 
favorise les processus d’accumulation. Le blocage de la charge sédimentaire, sous l’effet de 
l’ouvrage en travers, est à l’origine d’un exhaussement régressif du lit (aggradation) qui modifie 
fortement le profil en long « d’équilibre » du cours d’eau. Cette altération est directement 
proportionnelle au nombre d’ouvrages en travers présents sur le cours d’eau et à leur hauteur 
propre. Une succession d’ouvrages en travers segmente le profil en long qui est alors dit « en 
marches d’escalier ». L’exhaussement au sein de la retenue (ou du bief) est généralement 
caractérisé par un gradient granulométrique en accord avec la dynamique de l’écoulement dans 
la zone d’influence de l’ouvrage : les éléments grossiers du charriage sont déposés à l’entrée de 
la retenue, les éléments fins se déposent plus en aval (Leopold et Bull, 1979 ; Sear, 1995). 
L’accumulation des dépôts réduit significativement la différence de hauteur entre le fond du lit et 
la surface de la plaine d’inondation : la profondeur du lit tend donc à diminuer et sa largeur à 
augmenter. Cette évolution conduit dans un premier temps à réduire la sinuosité et favorise les 
débordements en amont. Au gré de ces débordements et de l’alluvionnement qui leur est 
inhérent, la tendance peut s’inverser : les dépôts de crue entraînent un progressif exhaussement 
de la plaine d’inondation (fixant la largeur et la profondeur du lit) jusqu’à ce que le sous-système 
amont atteigne un nouvel équilibre (Xu, 1990). Dans le cas des ouvrages déversant « au fil de 
l’eau », comme les seuils, les dépôts sédimentaires sur le fond du chenal ne sont pas 
systématiques et l’exhaussement du lit est variable. Par ailleurs, la présence du « point dur » 
contraint les écoulements et peut être à l’origine d’une zone de vortex au pied de l’ouvrage. Dans 
ce cas, les écoulements sont redynamisés et érodent localement le lit en reprenant en charge une 
partie des matériaux fins déposés. Pour Stüer et al. (1999), cette zone, qui s’étend vers l’amont 
sur 1 à 3 fois la hauteur de l’ouvrage, est ainsi généralement caractérisée par l’absence de dépôt 
ou un léger surcreusement du lit.  
 
Les études abordant les réajustements en aval des ouvrages hydrauliques sont nombreuses (Petts, 
1984 ; Williams et Wolman, 1984 ; Sear, 1995 ; Brandt, 2000a ; Brandt, 2000b ; Petts et Gurnell, 
2005 ; Rollet, 2007 ; Hupp et al., 2009, Kantoush et al., 2010). Il ressort de ces études que 
l’équilibre défini par Lane (1955) est fortement perturbé par le blocage de tout ou partie du 
transport solide, entraînant un fort déficit sédimentaire en aval de l’ouvrage. Dans le même 
temps, les eaux claires acquièrent une énergie excédentaire au niveau du ressaut (Kondolf, 
1997). Il s’ensuit une tendance quasi systématique à la reprise d’érosion progressive tant 
verticale (incision) que latérale (Galay, 1983 ; Williams et Wolman, 1984 ; Bravard, 1994), 
caractérisant le phénomène d’« Hungry water » (Kondolf, 1997). L’incision du fond du lit 
constitue le processus érosif préférentiel (Petts, 1980 ; Brandt, 2000b). Leopold et Bull (1979) 
expliquent ceci par la variation de la puissance de l’écoulement : dans les secteurs où cette 
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puissance est largement supérieure à la puissance critique d’entraînement des particules, 
l’érosion verticale domine. Lorsque la puissance de l’écoulement se rapproche des valeurs 
pivots, c’est l’érosion latérale qui devient prédominante.  
 
Trois facteurs conditionnent dans une certaine mesure l’intensité et l’étendue de l’érosion en aval 
des ouvrages : 1) « l’efficacité » du piégeage en amont de l’ouvrage, qui fixe le déficit 
sédimentaire en aval, 2) l’érodabilité du lit et des berges : un lit dont la granulométrie est fine 
(graviers, sables, limons) en aval d’un ouvrage est plus exposé à l’érosion qu’un lit rocheux 
(Kondolf, 1997) et 3) les conditions hydrauliques de l’écoulement. Wolman (1967) explicite 
d’ailleurs le rôle de la modification du débit liquide dans les réponses morphologiques des 
chenaux en aval des ouvrages : si le rapport entre le débit avant et après établissement de 
l’ouvrage est égal ou supérieur à 0,9, les cours d’eau connaissent une incision. En revanche si ce 
rapport est inférieur à 0,75 alors les lits s’exhaussent. Phillips et al. (2005) mettent en évidence la 
forte incision du lit en aval d’un ouvrage maintenant quasiment des conditions naturelles 
d’écoulement (i.e. sans ouvrages) mais limitant fortement le transport solide. Toutefois, lorsque 
les deux variables de contrôle sont simultanément affectées (altération du régime hydrologique 
caractérisée par un fort laminage des crues et réduction du débit solide), l’érosion en aval de 
l’ouvrage est limitée de manière significative (FERC, 1993 in Kondolf, 1997 ; Church, 1995 in 
Rollet, 2007). Si l’efficacité du piégeage conditionne l’intensité des processus érosifs en aval (1er 
facteur), on comprend que ceux-ci soient réduits en aval des seuils en rivière, étant donné le 
faible impact de ce type d’ouvrage sur le transport solide (à la différence des grands ouvrages). 
La mise en évidence d’une incision systématique du lit est d’ailleurs inexistante. Si certaines 
études relèvent clairement une modification morphologique vers une incision locale du lit 
(Juracek, 1999), d’autres ne détectent aucun réajustement morphologique évident en aval de 
seuils (Skalak et al. 2009).  
 
L’érosion en aval immédiat d’un ouvrage, quand elle a lieu, implique la disparition de tout ou 
partie des alluvions de fond. Elle s’accompagne alors généralement d’une modification de la 
granulométrie du lit vers une augmentation de la taille médiane des sédiments. Les particules 
fines sont reprises en charge et évacuées vers l’aval, dégageant une surface d’éléments plus 
grossiers qui ne sont remis en mouvement que lors des fortes crues. Plusieurs auteurs soulignent 
ainsi l’augmentation de la taille moyenne des sédiments du lit, même sous l’influence de petits 
ouvrages (Ambers, 2007 ; Tiemann et al., 2007 ; Skalak et al., 2009 ; Csiki et Rhoads, 2010). Si 
l’érosion se poursuit, on assiste à la mise en place d’un pavage progressif du lit en aval (Galay, 
1983 ; Sear, 1995 ; William et Wolman, 1984 ; Kondolf, 1997, Brandt, 2000b, Rollet, 2007). 
Temporellement, les processus d’incision en aval des ouvrages en travers se poursuivent tant que 
le chenal n’est pas stabilisé par 1) l’atteinte d’un nouvel équilibre, si la compétence des 
écoulements se réduit ou que l’apport sédimentaire est suffisant, ou 2) par un forçage 
géomorphologique tel que la mise à l’affleurement du substrat rocheux, la finalisation du 
processus de pavage ou la rencontre d’un niveau de base (niveau marin, niveau d’un exutoire 
fluvial ou entrée dans la zone d’influence d’un ouvrage situé en aval). Spatialement, l’érosion 
s’étend jusqu’à ce que les matériaux repris en charge satisfassent la capacité de transport : il 
s’agit en somme d’un linéaire de résilience de la charge solide. Chien (1985) parle de « distance 
of concentration recovery ».   
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En aval de ce secteur, les conditions hydrodynamiques deviennent progressivement plus calmes. 
Sous l’effet d’une pente décroissante, la puissance de l’écoulement tend à décroître vers l’aval, et 
lorsque sa valeur devient inférieure au seuil critique, les particules transportées se déposent. Ces 
processus d’accumulation sont souvent corrélés à la proximité de l’ouvrage (Brandt, 2000b). 
Toutefois, d’autres conditions peuvent favoriser ces processus (Grams et Schmidt, 2002 ; Grams 
et Schmidt, 2005). En effet, si le transport solide n’est que faiblement altéré par la mise en place 
de l’ouvrage (dans le cas d’un important transport en suspension ou de fréquentes éclusées par 
exemple), le lit peut aussi être rapidement caractérisé par un certain exhaussement. De la même 
manière, une forte altération du régime hydrologique peut également favoriser l’accumulation 
sédimentaire en aval. Sur la Trinity River (Californie, USA) l’établissement d’un barrage a 
concouru à une réduction du débit de la crue biannuelle de 450 m3/s à 9 m3/s en aval de 
l’ouvrage. Les dépôts sédimentaires et le développement de la végétation rivulaire ont alors 
entraîné une contraction de 20 à 60 % de la largeur initiale du chenal (Wilcock et al., 1996). 
L’altération des régimes hydrologiques (réduction des pics de crue) autorise donc la réduction de 
la largeur et de la profondeur du chenal et, finalement, la stabilisation des formes fluviales (Graf, 
1980). Petts et Gurnell (2005), s’appuyant sur les travaux de Schumm (1969) et Petts (1980), 
proposent un modèle de continuum des ajustements potentiellement observables en aval des 
ouvrages en travers, en fonction des variations relatives d’apports liquides et solides (Fig. 1.5).  
 
 

  
 

Figure 1.5 : Schéma d’ajustement du chenal en aval des retenues en réponse aux modifications relatives de débit 
liquide (Q) et solide (Qs). On distingue la magnitude du changement : (o) insignifiant, (+) augmentation et (-) 

réduction (=) réduction drastique. Les variables d’ajustement morphologique du chenal : (CC) capacité du chenal, 
(w) largeur, (d) profondeur, (n) rugosité, (s) pente et (k) capacité de transport (d’après Petts et Gurnell, 2005, 

inspirés de Schumm, 1969 et Petts, 1980). 
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Ce modèle présente 4 scénarii de réponses morphologiques, suivant deux tendances principales 
affectant les variables de contrôle. 1) Dans les scénarii 1a et 1b, les ouvrages ont un impact 
particulièrement conséquent sur le débit solide alors qu’ils ne modifient pas ou peu les débits de 
crue. Le scénario 1a constitue un cas extrême dans le déséquilibre, qui s’exprime 
morphologiquement par une forte augmentation de la capacité du chenal, traduisant des 
processus d’incision du lit et d’érosion latérale des berges et de la pente locale du lit. Le cas 1b  
propose un scénario plus courant où les ouvrages en travers affectent effectivement le débit 
liquide (réduction des pics de crue). On note alors une réduction de la capacité traduisant une 
contraction du chenal. 2) Les scénarii 2a et 2b s’appliquent lorsque les impacts de l’ouvrage sur 
la charge sédimentaire sont réduits ou nuls et que la réduction des débits liquides est 
prédominante. Dans les deux cas, on note une réduction de la capacité du chenal (réduction de la 
largeur et de la profondeur) traduisant une prédisposition au dépôt sédimentaire, que l’on a 
évoquée précédemment. Cette réduction de la capacité du chenal est donc fortement corrélée à la 
réduction de débit liquide. Pour illustration, Chin et al. (2002) mettent en évidence une réduction 
de 65 % de la capacité du chenal du Yegua Creek (Texas, USA) en aval d’un barrage, qu’ils 
attribuent à la réduction drastique de 85 % des pics de crue annuels. Brandt (2000b) propose 
également une typologie complétée des ajustements morphologiques à l’échelle du profil en 
travers (Fig. 1.6). Elle permet de rendre directement compte des ajustements géométriques du 
chenal inhérents aux modifications des variables de contrôle. 
 

 
 

Figure 1.6 : Schémas des réajustements morphologiques possibles au niveau des sections en travers en aval des 
ouvrages, suivant les modifications des débits liquide et solide. Les sections présentent la situation avant (sections 

bleues) / après (sections noires) l’établissement d’ouvrages en travers (d’après Brandt, 2000b). 

 
Il apparaît que la géométrie du chenal s’ajuste en permanence aux conditions de débits liquides 
et solides pour maintenir l’équilibre dynamique. Lorsque la charge solide est inférieure à la 
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capacité normale du chenal, donc déficitaire (1ère colonne), on note une érosion systématique du 
lit (incision) et/ou des berges. Inversement, lorsque la charge solide est supérieure, donc 
excédentaire (3ème colonne) à la capacité, le chenal présente une tendance à l’accumulation 
sédimentaire (dépôts). Comme mentionné précédemment, dans le cas n° 1, si la réduction des 
débits liquides est trop drastique, la capacité de transport devient nulle. Il ne se produit alors 
aucune érosion (Brandt, 2000b). Il apparaît que pour la plupart des situations plusieurs réponses 
morphologiques peuvent être apportées. Elles ne dépendent en effet pas uniquement des seules 
variations de débits liquide et solide dans un chenal d’une géométrie donnée. Divers facteurs 
viennent interagir et complexifier le type de réponses. Petts et Gurnell (2005) tentent de 
formaliser celles-ci en intégrant trois nouvelles variables : 1) la résistance du lit et des berges qui 
dépend en partie de leur granulométrie, 2) l’importance et le développement de la végétation 
rivulaire, et 3) la présence et l’apport des affluents. En s’appuyant sur les travaux de Brunsden et 
Thornes (1979), les mêmes auteurs intègrent le temps de relaxation de l’hydrosystème, qui varie 
selon sa réactivité à une perturbation (Fig. 1.7). Certains systèmes sont en effet  très sensibles et 
se réajustent rapidement aux nouvelles conditions qui leur sont imposées à l’image des 
hydrosystèmes semi-arides ou méditerranéens. D’autres, notamment ceux qui ont fait l’objet de 
profondes modifications anthropiques (chenalisations, protections de berge), sont caractérisés par 
une plus forte inertie au réajustement.  
 

  
  
Figure 1.7 : Évolution de la morphologie du lit en fonction des modifications de débit solide et liquide, en aval d’un 

ouvrage en travers. Ces évolutions sont caractérisées par des temps de relaxation variables et influencées par le 
volume des apports sédimentaires, la résistance des berges et du lit à l’érosion et la croissance de la végétation 

(d’après Petts et Gurnell, 2005). 
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Dans les deux premiers cas évoqués, l’ouvrage en travers réduit de manière drastique le débit 
solide (A) ou liquide (B). La résistance du lit et des berges, comme le développement de la 
végétation conditionnent en partie la réponse des chenaux et sont potentiellement facteurs de 
stabilisation. Le troisième cas (C) est particulier et permet de mettre en évidence les ajustements, 
en aval de la confluence, d’un cours d’eau caractérisé par une réduction des écoulements. 
D’importants apports solides de l’affluent modifient la pente locale : elle se réduit en amont de la 
confluence (tendance à l’exhaussement) et se raidit en aval. Les affluents – et les apports solides 
et liquides qui les caractérisent – jouent donc un rôle à part entière dans les réajustements. Les 
réponses morphologiques s’avèrent complexes et l’implication de variables de contrôle 
secondaires – comme la végétation, la résistance du lit ou l’apport des affluents – qui 
contraignent les réajustements est incontournable. 
 

 Implications des variables de contrôle secondaires 1.2.3.
 
Les variables de contrôle secondaires constituent véritablement des éléments de contrainte aux 
ajustements « normaux ». À l’échelle du bassin-versant, il peut s’agir de la géologie, de la pente 
de la vallée ou du style fluvial d’un cours d’eau. À une échelle plus fine, trois variables jouent un 
rôle essentiel et influencent directement la morphologie du chenal : 1) la granulométrie du lit et 
des berges, 2) la végétation et 3) l’apport des confluences.  
 
La granulométrie du lit et des berges joue un important rôle dans l’ajustement morphologique en 
aval des ouvrages en travers. Gaeuman et al. (2005) ont étudié les réajustements morphologiques 
de plusieurs tronçons de la Duchesne River (Utah, USA), en proie à une forte réduction des 
écoulements suite notamment à l’installation de barrages. Ils concluent leur étude en montrant 
que les tronçons de cours d’eau dont le lit est sableux se réajustent plus facilement et plus 
rapidement que les tronçons dont le lit est composé de galets. Les réajustements des lits sableux 
sont préférentiellement verticaux, suivant les processus d’érosion/exhaussement ; alors que les 
réajustements des tronçons à charge grossière affectent en premier lieu la largeur de la rivière, 
dont le chenal tend à se contracter. L’intensité de la reprise d’érosion induite par le déficit en 
charge solide en aval des ouvrages en travers est donc en partie conditionnée par la 
granulométrie du lit et des berges. Dans le cas d’un substrat alluvial fin (sables, limons), si la 
puissance des écoulements est supérieure au seuil critique d’entraînement des particules, les 
processus d’érosion se déclenchent, pouvant concourir à une dramatique incision du lit. 
Toutefois, dans la plupart des cas, le substrat alluvial n’est pas totalement homogène (Williams 
et Wolman, 1984 ; Kondolf, 1997 ; Rollet, 2007). Les particules fines sont alors évacuées, 
concourant à la mise en place d’un pavage d’alluvions grossières qui ne peuvent être repris en 
charge que lors d’événements exceptionnels. Les réajustements verticaux sont alors fortement 
limités. De la même manière la stabilisation du profil est effective si l’incision atteint le lit 
rocheux (bedrock). La réponse morphologique d’un cours d’eau et sa rapidité de mise en œuvre 
est donc en partie fonction de la granulométrie du lit et des berges.  
 
La végétation, elle-même dépendante notamment des conditions hydro-climatiques, constitue un 
facteur de stabilisation des hydrosystèmes et conditionne donc dans une certaine mesure les 
réajustements morphologiques en aval des ouvrages en travers (Thorne, 1990 ; Gurnell, 1995 ; 
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Petts et Gurnell, 2005 ; Gordon et Meentemeyer, 2006 ; Gurnell, 2007). Son effet est double : 1) 
elle contribue à stabiliser les formes en place tant dans le lit mineur que dans le lit majeur, en 
limitant les processus érosifs, et 2) par son effet de peignage sur les écoulements du chenal, elle 
force le dépôt d’une partie des sédiments en transit. En aval comme en amont des grands 
ouvrages, les systèmes sont souvent « fixés », permettant la colonisation du lit majeur par une 
forêt riveraine (Grams et Schmidt, 2005), qui limite l’érosion et permet de stabiliser 
progressivement un stockage alluvial. Merritt et Cooper (2000) mettent en évidence une 
recolonisation végétale de près de 90 % de la bande active, dix ans après la mise en place du 
Flaming Gorge Dam sur la Green River.  
 
Les berges, qui constituent l’interface entre les milieux aquatiques et continentaux sont les 
secteurs préférentiels du réajustement fluvial. Le rôle de la ripisylve y est capital : par leur 
système racinaire, les strates herbacées, arbustives et arborées augmentent localement la 
rugosité, ralentissent les écoulements et favorisent le dépôt des sédiments (effet de peignage de 
la ripisylve). La végétation affecte donc la morphologie, l’érodabilité et donc la stabilité des 
berges. Plusieurs auteurs ont étudié les impacts de la végétation riveraine sur les caractéristiques 
géométriques du lit (Zimmerman et al., 1967 ; Charlton et al., 1978 ; Hey et Thorne, 1986 ; 
Millar et Quick, 1993 ; Ramez et Paquier 2004 ; Millar, 2005). Ils constatent une contraction 
croissante du chenal (réduction du rapport largeur/profondeur) avec la densification de la 
végétation (Tab. 1.2). En définitive, une ripisylve dense contribue globalement à stabiliser les 
berges puisqu’elle limite les processus érosifs fréquents (affouillements, effondrements, 
glissements) et favorise le dépôt de la charge solide. Les processus de réajustements « naturels » 
des systèmes végétalisés sont donc plus longs. 
 
 Largeur du lit Profondeur du lit 

Auteur(s) 
Berges bien 
végétalisées 

Berges peu ou pas 
végétalisées 

Berges bien 
végétalisées 

Berges peu ou pas 
végétalisées 

Charlton et al., 1978 L 1,3 L   
Hey et Thorne, 1986 L 1,8 L   
Millar et Quick, 1993 0,6 L L 1,4 H H 
Merritt et Cooper, 2000  L 1,2 L   
Millar et Quick, 1998  in 
Degoutte, 2003 

L 1,6 L H 0,7 H 

 
Tableau 1.2 : Impacts de la végétation sur la géométrie du chenal. 

 
Dans le détail, ces réajustements morphologiques ne dépendent toutefois pas uniquement des 
débits et de la végétation. On a d’ores et déjà mentionné la granulométrie, et donc la cohésion 
des berges, mais plusieurs facteurs internes à la végétation peuvent conditionner les réponses 
morphologiques, comme l’importance et la densité de chacune des strates de végétation mais 
aussi la diversité des espèces végétales et les caractéristiques propres de leur système racinaire. 
Bergeron et Roy (1985) mettent par exemple en évidence un rapport largeur/profondeur de 10 en 
zones boisées contre 3 lorsqu’au minimum l’une des deux rives est couverte de graminées. Une 
étude CSP – DDAF des Vosges (Moret, 1993) réalisée sur des tronçons de cours d’eau vosgiens 
homogènes illustre l’importance des espèces végétales composant la ripisylve dans les 
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ajustements morphologiques. Elle révèle une augmentation moyenne de 110 % (pouvant 
atteindre 166 %), de la largeur des tronçons de cours d’eau sous résineux par rapport à la largeur 
des tronçons sous feuillus. Finalement l’impact de la végétation sur les processus de 
réajustement apparaît extrêmement variable et complexe (Bergeron et Roy, 1985 ; Trimble, 
1997 ; Piégay et al., 2003a ; Piégay et al., 2003b ; Erskine et al., 2011).  
 
Les forêts riveraines constituent le premier fournisseur de débris végétaux, particulièrement lors 
d’événements hydrologiques importants. À l’échelle du bief ou du tronçon de cours d’eau, ces 
débris évoluant au sein du lit mineur (bois flottés, bois mort, arbres basculés…) peuvent, selon 
leur taille, perturber plus ou moins fortement les écoulements et, de là, modifier localement les 
processus d’érosion et de dépôt (Huang et Nanson, 1997 ; Piégay et al., 2003a ; Pietsch et 
Nanson, 2011). Pour Bravard et Petit (2000), le rôle de ces débris végétaux est particulièrement 
déterminant dans les dynamiques de recoupement de méandres et dans le contrôle de la largeur 
des chenaux en crue. Dans une certaine mesure, ces débris végétaux conditionnent par ailleurs 
les dynamiques de reconquête végétale par les rejets des bois flottés (Petts et Gurnell, 2005). 
Finalement, l’influence de la végétation dans les processus de réajustements morphologiques des 
cours d’eau est totale et originale.  
 
La présence d’affluents et leurs caractéristiques propres constituent un troisième facteur de 
contrôle des réajustements morphologiques « naturels ». Ces affluents sont eux-mêmes 
directement influencés par la mise en place d’ouvrages en travers sur les cours d’eau dont ils 
sont tributaires. Le principal effet pour eux tient à la modification de leur niveau de base 
(Leopold et Bull, 1979). En amont des ouvrages, la pente du lit se réduit : le niveau de base des 
confluences tend à s’élever. La pente aval des affluents se réduit à son tour, et de là, la puissance 
des écoulements et du débit solide. A contrario, en aval des ouvrages en travers, le niveau de 
base des affluents s’abaisse généralement. Pour rattraper ce niveau, la pente aval des affluents 
augmente et  incise le lit jusqu’à ce qu’un nouveau profil d’équilibre soit établi. La puissance des 
écoulements, donc la capacité de transport, augmente également. L’incision des affluents est 
d’autant plus prononcée que la confluence est située à proximité de l’ouvrage. Elle favorise 
l’érosion de ses berges, donc 1) son élargissement et 2) l’augmentation de sa fourniture 
sédimentaire (Germanoski et Ritter, 1988). Les débits liquides et solides issus des affluents 
viennent dans une certaine mesure compenser ou aggraver les perturbations observées sur les 
cours principaux en aval des ouvrages. Selon Benda et al. (2004), l’importance des impacts 
morphologiques qui incombent à un affluent est directement proportionnelle à sa taille (au regard 
bien sûr de celle du cours principal).  
 
La mise en place d’un ouvrage en travers se caractérise, on l’a vu, par une modification des 
débits liquides et de la charge solide en aval de l’ouvrage. On distingue classiquement 4 types de 
réponses différentes. Les affluents peuvent eux aussi réagir de diverses manières à 
l’établissement d’ouvrages en travers sur le cours principal. On peut proposer une typologie des 
réajustements selon 4 scénarii d’entrées issues d’un affluent : 1) un maintien constant des apports 
solides et liquides de l’affluent, 2) une augmentation des apports liquides et solides, dans le cas 
par exemple d’une forte incision du cours principal obligeant une augmentation de la pente du 
cours affluent afin de rejoindre le niveau de base. 3) un maintien des débits liquides mais une 
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réduction des apports solides si, par exemple, les berges sont bien stabilisées et qu’un profil 
d’équilibre s’établit rapidement, 4) une diminution des apports liquides comme solides si, par 
exemple, l’affluent fait lui aussi l’objet d’une implantation d’ouvrages en travers (Tab. 1.3).   
 
 

  VARIABLES DU COURS PRINCIPAL  

  Q0Qs
0 Q0Qs

- Q-Qs
- Q-Qs

0 

V
A

R
IA

B
LE

S
 D

E
 L

’A
F

F
LU

E
N

T
 Q0Qs

0 

S’il n’y a aucune 
modification des débits sur 
le cours principal, aucun 
impact notoire n’affecte 

les affluents 

S’ils sont suffisants, les 
apports solides de l’affluent 
créent un « point dur » qui 
stabilise le profil en long et 
l’incision initiale en amont 

de la confluence (tendance à 
l’exhaussement régressif). 
Ces apports peuvent limiter 

l’incision en aval. 

Réduction de la fourniture 
sédimentaire et de la 

capacité de transport : 
Contraction globale du 

cours principal (réduction 
de la largeur).  

Les apports solides issus 
de l’affluent entraînent un  
exhaussement du lit qui se 

propage en aval 

Q+Qs
+ 

Recharge solide qui réduit 
localement  l’incision 

progressive (exhaussement 
local du lit). 

 

Rupture de charge (dépôt) 
à la confluence. Tendance 
à l’exhaussement régressif 

du lit. Élargissement du 
cours principal. 

Les apports solides issus 
de l’affluent entraînent un  
exhaussement du lit qui se 

propage en aval 

Q0Qs
- Forte incision progressive 

Capacité de transport > à 
la fourniture sédimentaire. 
Tendance à l’incision en 
aval de la confluence, 

érosion régressive. 

Ajustements modérés 
dépendant des débits 

entrants de cours affluent 

Q-Qs
- Incision progressive 

Réduction de la fourniture 
sédimentaire et de la 

capacité de transport : 
contraction globale du 

cours principal et affluent 

Forte réduction de la 
capacité de transport. 

Exhaussement progressif 
du lit. 

 
Tableau 1.3 : Impacts hydromorphologiques au niveau d’une confluence située en aval d’un barrage selon les 

variations des débits liquide (Q) et solide (Qs). 0 : inchangé, - : diminution, + : augmentation. 

 
D’une manière générale, les apports solides provenant des affluents conditionnent les deux 
grands types de réponses au niveau des confluences : s’ils sont réduits, ils ont pour conséquence 
de renforcer le phénomène d’ « Hungry water » et d’augmenter de manière potentiellement 
dramatique le risque d’incision du cours principal. Inversement, si les affluents constituent une 
forte source de recharge sédimentaire, la charge de fond peut dépasser la capacité de transport du 
cours principal. Un exhaussement régressif du lit se produit, contribuant à réduire la pente locale. 
Cet exhaussement peut être localement à l’origine d’une modification du style fluvial, 
caractérisée par une augmentation de la sinuosité et une réduction de la stabilité latérale du 
système. Marston et al. (2005) mettent en évidence de tels ajustements sur la Snake River 
(Wyoming, USA). L’engorgement du lit par les apports solides excédentaires issus des affluents 
peut devenir problématique lorsqu’il contribue à réduire la capacité d’évacuation des fortes crues 
(Marnezy, 1999).  
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En définitive, la complexité des réajustements morphologiques tant en amont qu’en aval d’un 
ouvrage en travers est importante. Ces ajustements dépendent de divers facteurs de contrôle 
primaires (débit solide, débit liquide, caractéristiques sédimentaire du lit…) et secondaires 
(granulométrie du lit et des berges, végétation du lit majeur et du lit mineur, présence et 
caractéristiques d’affluents…). L’extension spatiale des modifications morphologiques vers 
l’amont dépend de trois facteurs : 1) la pente du lit, 2) la largeur du lit majeur ou mineur barrée 
par l’ouvrage et 3) la hauteur de l’ouvrage en travers. Ces éléments conditionnent la « zone 
d’influence » de l’ouvrage dans laquelle les réajustements (réduction de la pente, exhaussement 
du lit) ont lieu. Vers l’aval, l’extension spatiale des processus peut s’étendre de quelques 
décimètres dans le cas de vannages ou de seuils ras à plusieurs centaines de kilomètres dans le 
cas des grands barrages (Phillips et al., 2005). D’une manière générale, les réajustements du 
sous-système amont tendent à remonter vers l’amont (processus régressifs) et ceux du sous-
système aval à progresser vers l’aval (processus progressifs). L’intensité de ces processus est 
également fortement variable. Elle dépend des dimensions de l’ouvrage, des caractéristiques du 
lit et bien évidemment des séquences hydrologiques (Kondolf, 1997).  
 
On peut enfin isoler un facteur « anthropique induit » influençant les réajustements : on a vu que 
les hydrogrammes évoluaient différemment selon la fonction et l’usage d’un ouvrage. Le mode 
de gestion propre d’un ouvrage conditionne donc les réajustements morphologiques et un 
ouvrage hydroélectrique lâchant brutalement mais ponctuellement un fort débit impactera 
différemment le lit et les berges d’une rivière qu’un ouvrage de régularisation des débits qui 
tendra à restituer en permanence un débit moyen (Heinz Center, 2003). Finalement, l’intensité 
des réajustements morphologiques tend à être maximale à proximité de l’ouvrage en travers et 
décroît vers l’amont ou vers l’aval (Williams et Wolman, 1984). Ces réajustements 
morphologiques du chenal ne constituent en réalité qu’une partie des impacts imputables à la 
présence d’ouvrages transversaux. En modifiant les conditions d’écoulement (effet retenue), ces 
ouvrages altèrent également les conditions physico-chimiques au sein même de la retenue. Au-
delà du lit, les interactions entre le chenal et la nappe alluviale d’accompagnement sont 
également modifiées.  
 

1.3. Autres ajustements physiques consécutifs à la mise en place d’ouvrages en travers 
 

 Impacts piézométriques des ouvrages en travers 1.3.1.
 
L’appréhension des impacts piézométriques de la présence de barrage ou de seuils sur les cours 
d’eau permet de compléter la dimension verticale des réajustements dans un hydrosystème. Les 
niveaux limnimétriques du chenal et piézométriques de la nappe sont normalement corrélés et 
interdépendants : le niveau de la nappe s’ajuste au niveau d’eau dans le chenal et vice versa. Un 
équilibre hydrostatique tend donc naturellement à s’établir entre le niveau supérieur de la nappe 
alluviale et le niveau d’eau dans le chenal. Pour autant, ces deux niveaux ne sont pas 
nécessairement identiques puisque leur temps de réponse diffère : le réajustement du niveau 



47 

piézométrique est en effet caractérisé par une certaine inertie alors que le niveau du chenal réagit 
rapidement aux apports de l’amont ou de la nappe elle-même (vidange).  
 
De la même façon qu’ils augmentent le niveau de l’eau dans la retenue ou le bief amont, les 
ouvrages en travers remontent localement le niveau piézométrique et « perchent » la nappe 
alluviale d’accompagnement, proportionnellement à leur hauteur (Fig. 1.8). Cette surélévation 
des nappes alluviales favorise la saturation des sols, facilitant les captages (Ashraf et al., 2007) 
mais se trouve être préjudiciable lors des phénomènes d’inondation. Le rehaussement de la 
nappe peut être atténué par un remblaiement du lit qui réduit les échanges entre la nappe et le 
chenal. Si le lit est en proie à un fort remblaiement, la connexion entre la nappe 
d’accompagnement et le chenal peut même ne plus être assurée, favorisant alors un enfoncement 
progressif de la nappe. Les ouvrages en travers réduisent également les variations rapides du 
niveau d’eau dans le chenal, empêchant les vidanges brutales de la nappe vers le chenal et les 
processus érosifs qui leur sont associés (Malavoi, 2003).  
 
En aval d’un ouvrage, la zone de ressaut est un secteur d’échange privilégié entre la nappe et le 
chenal pour deux raisons notamment : non seulement parce que l’abaissement brutal du niveau 
limnimétrique force une vidange de la nappe mais aussi parce qu’il s’agit d’un secteur très 
rarement marqué par un remblaiement, la recharge par la nappe y est favorisée. Plus en aval, la 
nappe s’enfonce d’autant mieux que le cours d’eau est en proie à l’incision (Bravard et al., 
1997 ; Scott et al., 1999). Pour Tagliavini (1978), la nappe d’accompagnement de la rivière Enza 
(Italie), en proie à l’incision, a ainsi vu sa capacité réduite de près de 1,4 x 106 m3. 
L’abaissement de la nappe a, comme nous le verrons plus loin (cf. section 1.4.1), d’importantes 
conséquences écologiques et peut entraîner un dépérissement des milieux rivulaires (Rood et 
Heinze-Milne, 1989 ; Stromberg, 1996 ; Degoutte, 2006). Leopold (1997) souligne dans ce sens 
les fortes implications écologiques et économiques issues de l’abaissement de 1,7 cm/an du toit 
de la nappe alluviale du Nil en aval du barrage d’Assouan. 
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Figure 1.8 : Évolution des niveaux piézométriques dans le cas des rivières cloisonnées par une succession de seuils 
en rivière (A) ou par un barrage (B). La figure met en évidence la surélévation du toit de la nappe à l’amont d’un 
ouvrage ainsi que son enfoncement relatif à l’aval immédiat de plus grands ouvrages (d’après Degoutte, 2006 ; 
complété). 

 Impacts sur la qualité physico-chimique des eaux 1.3.2.
 
Les ouvrages en travers perturbent fortement les conditions hydrodynamiques naturelles. La 
plupart du temps, les retenues amont sont caractérisées par un faciès d’écoulement lentique voire 
stagnant, qui engendre une forte modification des caractères physico-chimiques, donc de la 
qualité globale des eaux (Bouloud et al., 2001). Tout d’abord, l’augmentation cumulée de la 
hauteur d’eau et du temps de séjour provoquée par l’ouvrage est à l’origine d’une modification 
du régime thermique des cours d’eau, qui se traduit de deux façons en relation avec la hauteur de 
l’ouvrage : 1) si la retenue n’a qu’une faible profondeur (7 à 15 m au maximum), sa température 
globale augmente de manière relativement homogène et 2) si la retenue d’eau est plus épaisse, 
une stratification de la masse d’eau se met alors en place. Cette stratification est particulièrement 
prononcée en saison chaude, lorsque les eaux de surface sont rapidement réchauffées alors que 
les eaux profondes restent froides (Bravard et Petts, 1993). L’écart de température au sein d’une 
même masse d’eau peut alors atteindre près de 17 °C entre les couches superficielles et les plus 
profondes (Vivier, 1963). Trois strates sont distinguées : 1) l’épilimnion en surface, est plus 
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chaud et bénéficie directement des échanges avec le milieu aérien, ce qui favorise le brassage et 
l’homogénéisation de la couche d’eau. La productivité biologique (activité photosynthétique 
notamment) y est importante et permet une bonne saturation en oxygène dissous. 2) 
L’hypolimnion est une couche profonde, plus froide et plus dense. La luminosité y est faible, 
voire nulle. Dans cette couche, la teneur en oxygène dissous – principalement mobilisé par la 
décomposition de la matière organique – est faible. 3) Entre ces deux couches, une troisième 
couche intermédiaire se distingue, le métalimnion, qui se caractérise par un fort gradient 
thermique (thermocline). Si les eaux restituées en aval d’un ouvrage proviennent du fond de la 
retenue, on peut assister à une véritable inversion du régime thermique, caractérisée par des eaux 
plus froides en période estivale et plus chaude en période hivernale.  
 
Par ailleurs, la stratification thermique entraîne une zonation chimique affectant notamment 
l’oxygène dissous, qui décroît fortement avec la profondeur. Cette diminution de l’oxygène 
favorise la réduction et le relargage d’éléments chimiques (phosphore, manganèse, azote 
ammoniacal, fer) contenus dans les sédiments déposés. De plus, l’apport externe de l’ensemble 
des intrants polluants contribue à augmenter de manière significative les concentrations en 
substances nutritives, notamment en azote inorganique – sous forme principalement de nitrate 
(NO3

-) mais aussi d’ammonium (NH4
+) –, en phosphore – sous forme de phosphate (PO4

3-) – et 
en silice dissoute (issue de l’altération des roches). Les retenues se comportent véritablement 
comme des pièges à nutriments. L’enrichissement excessif du milieu en éléments nutritifs est 
directement à l’origine des phénomènes d’eutrophisation, qui se caractérisent par une 
efflorescence algale (ou « bloom »), un développement accéléré des végétaux supérieurs 
(macrophytes) et une prolifération de cyanobactéries à l’origine d’une dégradation globale de la 
qualité des eaux (Directive 91/271/CEE ; Taoufik et Dafir, 2002, Billen et al, 2009). Les 
composés azotés sont, pour ce qui est des nitrates, essentiellement issus de l’emploi excessif 
d’engrais agricoles et de l’élevage tandis que les phosphates introduits dans les eaux, tout comme 
l’ammonium, proviennent avant tout des rejets urbains et industriels (Meybeck et al., 1998). Les 
retenues établies sur les cours d’eau « mixtes » – qui s’écoulent entre milieux rural et urbain – 
sont donc particulièrement propices à l’eutrophisation. La dystrophisation, qui constitue le stade 
paroxysmal de l’eutrophisation, se caractérise par la disparition progressive des organismes 
aérobies, ce qui produit du dioxyde de carbone, de l’azote et du phosphore qui viennent encore 
enrichir le milieu. Le surdéveloppement d’espèces végétales flottantes empêche toute pénétration 
de la lumière, limitant la photosynthèse dans les couches inférieures de la retenue et les échanges 
atmosphériques. Le milieu devient ainsi progressivement anoxique. Dans les stades dégradés, 
seules les bactéries anaérobies subsistent dans un milieu extrêmement pauvre en oxygène. Leur 
multiplication provoque la fermentation de la matière organique accumulée et le relargage de 
plusieurs gaz toxiques, notamment du méthane, de l’ammoniac et de l’hydrogène sulfuré. Les 
intrants polluants apportés à l’hydrosystème se composent non seulement de substances 
nutritives mais aussi de divers contaminants toxiques dont les plus fréquents sont 1) les métaux 
lourds (cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb…), 2) l’arsenic, 3) les PCB, 4) les 
hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) et 5) les phtalates (Chevreuil et al., 2009). Les 
faibles vitesses d’écoulement et l’augmentation du temps de résidence favorisent le dépôt et le 
stockage dans le lit mineur de ces substances ainsi que leur possible percolation vers la nappe 
d’accompagnement.   
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La présence d’ouvrages influence également le potentiel d’autoépuration du système. Cette 
influence dépend avant tout de la qualité de l’eau en amont. Si la charge polluante est trop 
importante, l’effet stagnant provoqué par les ouvrages contribue à amplifier la forte dégradation 
de la qualité de l’eau. Si les charges polluantes sont faibles, les retenues et leur effet de rétention 
de la charge polluante ont un effet positif et particulièrement efficace en matière de 
dénitrification (Van Oostrom 1995 ; Garnier et al., 1999 ; Kreiling, 2011). En effet, 
l’augmentation du temps de résidence, la diminution du taux d’oxygène dissous, la présence de 
matière organique ainsi que des conditions thermiques optimales sont extrêmement favorables à 
la prolifération des bactéries dénitrifiantes (Fig. 1.9). Cette dénitrification est particulièrement 
efficiente à l’interface eau-sédiment. Par conséquent, plus cette interface est étendue, plus le 
processus est performant.  
 

 
 

Figure 1.9 : Principes de la nitrification et de la dénitrification des composés azotés. 

 
Dans certains cas donc, la présence d’obstacles en travers peut se traduire par une diminution de 
la concentration en nitrates, et donc par une diminution du risque d’eutrophisation. Certains 
travaux se sont d’ailleurs récemment penchés sur les bénéfices à tirer de la remise en place de 
plans d’eau artificiels en matière de dénitrification (Passy et al., 2012). Pour l’autoépuration, la 
localisation des aménagements sur le réseau hydrographique est donc importante : les petits 
ouvrages situés en tête de bassin représentent potentiellement une forte capacité de rétention et 
de dégradation des flux de nutriments impliqués dans les processus d’eutrophisation des cours 
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d’eau. Inversement, les grands ouvrages situés dans les cours d’eau d’ordre 4 ou plus (Strahler, 
1957) accroissent fortement le temps de résidence et concentrent de trop importantes quantités de 
nutriments dans les parties basses du réseau hydrographique, annihilant toute capacité auto-
épuratrice. Dans le bassin de la Seine, la disparition d’une multitude de petits ouvrages en travers 
(capacité de stockage estimée à 300 Mm3) issus des aménagements de l’hydraulique 
« cistercienne » entre le Xe et le XVIIIe siècle et le cloisonnement des principaux cours d’eau à 
partir du XIXe siècle est à l’origine de l’inversion de l’amont vers l’aval, du temps de résidence 
de l’eau. Cette inversion, couplée à l’abandon des zones riveraines, au drainage des zones 
humides et à la rectification des ruisseaux, a contribué à une réduction drastique du pouvoir de 
rétention et d’autoépuration des hydrosystèmes. Enfin, la tendance au remblaiement du lit (ou de 
la retenue), sous l’effet des ouvrages en travers, réduit encore la capacité d’autoépuration des 
zones stagnantes (Grier, 2003).   
 
La qualité physico-chimique des eaux en aval d’un ouvrage dépend grandement de celle des 
eaux qui sont transmises depuis l’amont, même si elle reste globalement meilleure suite à la 
réoxygénation des eaux au niveau du ressaut. Le principal risque de dégradation physico-
chimique relève du mode de gestion en éclusées (Gerster et Rey, 1994 ; Valentin, 1996 ; 
Valentin, 1997 ; Baumann et Klaus – OFEFP, 2003). L’ouverture d’éléments mobiles des 
ouvrages en travers (vannages de fond, clapets…) entraîne une brutale remise en suspension 
d’une partie des couches superficielles des sédiments déposés dans la retenue ou le bief amont. 
Ce relargage de MES est à l’origine d’une forte réduction de l’oxygène dissous par 1) 
l’oxydation au contact de l’eau des matières réductrices minérales ou organiques (Fe2+, NH4+, 
Mn2+, CH4, H2S…) contenues dans les MES (Rofes et al, 1991) et 2) une forte limitation de la 
photosynthèse due à l’augmentation de la turbidité de l’eau. Par ailleurs, la fourniture excessive 
de MES dans les biefs aval est particulièrement favorable à leur remblaiement comme ce fut le 
cas en 1978 lors de la vidange du Barrage de Génissiat barrant le Rhône, où les concentrations en 
MES, supérieures à 100 g/l, ont contribué à rendre momentanément inexploitable le champ de 
captage de Lyon. Les éléments relargués peuvent en outre charger le bief en particules polluées 
contenues dans la retenue (ammoniac, fer, manganèse, phosphore, métaux lourds, pesticides… ; 
Catheline, 1998). Gerster et Rey (1994) proposent une modélisation schématique mettant en 
évidence l’évolution des principales variables physico-chimiques (T °C, concentrations en MES, 
en oxygène dissous et en ammonium) lors des éclusées (Fig. 1.10).  
 



52 

 
 

Figure 1.10 : Représentation-type de l’évolution des principales caractéristiques physico-chimiques des eaux (MES, 
T °C, O2 dissous, NH4

+) en aval d’un ouvrage en travers à la suite d’une éclusée (d’après Gerster et Rey, 1994). 

 
Les perturbations géomorphologiques et physico-chimiques des hydrosystèmes, inhérentes à la 
mise en place sur les cours d’eau d’ouvrages en travers, constituent l’une des principales causes 
d’altération des écosystèmes. Petts (1980) identifie les impacts écologiques provoqués par les 
modifications morphologiques. Les caractéristiques physiques d’un milieu conditionnent un 
biotope auquel une biocénose particulière et originale est associée. Cette dernière est 
nécessairement affectée si ces conditions d’évolution sont perturbées.   
 

1.4. Impacts écologiques des ouvrages en travers 
 
Les réajustements hydromorphologiques inhérents à la mise en place de barrages et de seuils en 
rivière influencent les flux biologiques en interaction avec le milieu physique. La prise en 
compte de ces impacts est particulièrement justifiée puisque ce sont eux qui motivent l’essentiel 
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des recommandations prônées par les législations récentes (cf. section 3.1.2). Les ouvrages en 
travers constituent une contrainte structurelle des habitats aquatiques – qui correspondent à 
l’espace physique, à l’interface entre hydromorphologie et biologie, nécessaire aux organismes 
pour y accomplir leur cycle de vie (Souchon et Nicolas, 2011) – impliquant une modification de 
la répartition spatiale des espèces. Dans le même temps, la profonde modification des 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau, marquée par un accroissement de la charge de 
nutriments (Meybeck et al., 1998) a contribué aux importants changements de la composition 
spécifique des biocénoses aquatiques animales et végétales. Ces effets n’affectent pas 
uniquement le lit mineur et peuvent se faire ressentir dans l’ensemble du lit majeur. 
 
 

 Effets des ouvrages en travers dans le lit mineur 1.4.1.
 
Un profond bouleversement des écosystèmes fluviaux est entamé au milieu du XIXe siècle. Les 
grands fleuves sont rectifiés, chenalisés et équipés de multiples ouvrages en travers 
infranchissables dont les objectifs principaux touchent à la navigation et la régularisation des 
régimes hydrologiques. Ces ouvrages modifient triplement le milieu, par 1) les difficultés de 
franchissement qu’ils peuvent imposer aux espèces, 2) les changements de régime d’écoulement 
qu’ils forcent en amont et en aval des ouvrages et 3) les profondes modifications des paramètres 
physico-chimiques qu’ils entraînent. 
 

 A. Le franchissement des ouvrages  
 
Très longtemps, l’aspect écologique des cours d’eau ne se réduisait qu’à leur dimension 
piscicole, faisant de la franchissabilité des ouvrages un problème majeur. Le principal impact des 
ouvrages établis en travers des cours est de cloisonner le milieu, limitant de manière significative 
la circulation et la dissémination des espèces faunistiques (rupture des chaînes de migration) et 
floristiques, du fait de leur caractère plus ou moins infranchissable. Ils sont ainsi à  l’origine 
d’une réduction voire d’une suppression totale de la connectivité longitudinale de 
l’hydrosystème, qui se caractérise par un  appauvrissement qualitatif et quantitatif du corridor 
fluvial (Vannote et al., 1980). Les espèces piscicoles évoluant dans le lit mineur sont 
particulièrement impactées puisqu’elles ont toutes besoin de circuler sur un linéaire plus ou 
moins long de la rivière pour accomplir leur cycle de vie (reproduction, alimentation, 
croissance). La franchissabilité d’un ouvrage est un facteur particulièrement discriminant de 
l’entrave à la libre circulation piscicole et dépend de divers paramètres physiques : 1) 
caractéristiques géométriques propres à l’ouvrage, 2) conditions hydrodynamiques en amont et 
en aval de l’ouvrage, 3) épaisseur et vitesse de la lame d’eau déversante et 4) hauteur d’eau au 
niveau du ressaut. Mais la franchissabilité dépend également des capacités physiologiques de 
nage et de saut propres à chaque espèce, elles-mêmes dépendantes des conditions abiotiques 
(température, vitesse d’écoulement) du milieu. De nombreux auteurs se sont intéressés aux 
impacts des seuils en rivière et des barrages sur la répartition des grands migrateurs dont la 
population a fortement décliné entre la fin du XVIIIe et le XXe siècle (Thibault 1987 ; Thibault, 
1994 ; Chanseau et al., 1999 ; Croze et Larinier, 2001 ; Larinier et Travade, 2002 ; Dagreve, 
2005 ; Travade, 2005 ; Croze et Larinier, 2007 ; Croze, 2008). Il en ressort que la circulation de 
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l’ensemble des espèces diadromes (dont le cycle de vie se déroule alternativement en eau douce 
et en eau salée) et potamodromes (qui migrent tout en restant en eau douce) est largement 
perturbée, tant à la montaison qu’à la dévalaison. La segmentation des cours d’eau par les 
ouvrages en travers constitue généralement la première cause de régression – voire de disparition 
– des populations diadromes et potamodromes puisque les échanges génétiques entre les 
différents groupes d’une même espèce sont fortement réduits, menant à leur isolement (Thibault, 
1987 ; Ligon et al., 1995 ; Peter, 1998 ; Katano, 2005 ; Croze et Larinier, 2007). Cette 
concentration localisée fragilise les populations notamment face au risque de pathologies et de 
prédation exacerbée (Baumgartner, 2007 ; Koed et al., 2002 in Croze et Larinier, 2007). À titre 
d’exemple, on estime que les ouvrages en travers sont à l’origine de la disparition de 99 % du 
peuplement naturel du saumon atlantique de Nouvelle-Angleterre (AR, 1999). 
 
Le franchissement d’un ouvrage en travers est particulièrement problématique lors des phases de 
montaison, où il conditionne la présence et la dissémination des espèces vers l’amont des 
bassins-versants. D’une manière générale, la mise en place d’un ouvrage en travers se traduit par 
une diminution globale du nombre d’espèces représentées dans le lit mineur (Valentin, 1997). 
Cette diminution relève également de l’effet cumulé d’une succession d’ouvrages en travers, 
même s’ils sont de taille modeste (Garnia de Leaniz, 2008). Croze (2008) met en évidence des 
taux de blocage des saumons anadromes (qui vivent en eau de mer et se reproduisent en eau 
douce) par une succession d’ouvrages en travers supérieurs à 95 % sur l’Aulne et la Garonne 
ainsi qu’un retard dans la migration compris entre 66 et 95 jours. Ovidio et Philippart (2002) ont 
également montré le fort impact des ouvrages de taille modeste (> 2 m) sur la circulation 
piscicole de certains affluents de la Meuse. Sur la plupart des grands cours d’eau français (Seine, 
Loire, Rhin, Meuse, Moselle, Rhône ou Garonne…), les ouvrages munis de pertuis ou d’aiguilles 
du début XIXe siècle furent progressivement remplacés par de grands barrages-écluses 
infranchissables, ayant pour conséquence la disparit ion des peuplements de plusieurs migrateurs 
diadromes (saumon atlantique, esturgeon, alose feinte et grande alose, lamproie marine, truite de 
mer, éperlan…), qui sont pourtant restés présents sur les cours d’eau côtiers portant des ouvrages 
franchissables (Thibault et Vinot, 1989). Certaines espèces migratrices, comme l’anguille ou le 
flet, se sont toutefois maintenues de manière inégale dans tous les grands bassins français 
(Belliard et al., 1995, Belliard et al., 2009), même si d’une manière globale les stocks diminuent 
fortement sous l’influence des ouvrages en travers (Chancerel, 1994 ; EIFAC/ICES, 2008). Les 
peuplements potamodromes migrant vers les têtes de bassin ont également été largement affectés 
par la mise en place d’ouvrages en travers infranchissables et marquent une régression au cours 
du XXe siècle (truite commune, ombre, bouvière, loche, barbeau, chabot….). Des problèmes de 
franchissement peuvent également être observés dans une moindre mesure à la dévalaison 
puisque cette migration nécessite une restitution extrêmement fréquente sinon permanente des 
eaux vers l’aval. Deux opérations sont particulièrement préjudiciables et se trouvent souvent être 
à l’origine d’une surmortalité locale des migrateurs : 1) le turbinage des eaux et 2) le 
franchissement même de déversoirs (Travade et Larinier, 1992). Selon Marmulla (2001), le 
passage d’un déversoir est une cause non seulement directe de mortalité, selon la hauteur de 
chute et la surface du déversoir, mais aussi indirecte puisque la désorientation inhérente au choc 
est propice à la prédation. La surmortalité observée lors du turbinage des eaux est fonction des 
caractéristiques techniques des turbines, de la fréquence de leur mise en marche, mais aussi de 
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l’espèce piscicole et de la taille des individus qui tentent l’aventure. D’autre part, l’entraînement 
dans les prises d’eau industrielles ou agricoles (canaux d’irrigation, canaux de refroidissement de 
centrale, canaux de navigation) est également facteur d’une forte détérioration des peuplements à 
la dévalaison (Croze, 2008).  
 
Bien souvent, la rupture du concept de continuum écologique (Vannote et al., 1980) n’est 
envisagée que sous un angle faunistique, pourtant, les biocénoses végétales sont également 
impactées par la mise en place d’ouvrages en travers. Les cours d’eau constituent des agents 
privilégiés de dissémination des diaspores (y compris d’espèces invasives) et le blocage des flux 
est à l’origine d’une rupture de l’hydrochorie (dissémination par l’eau des graines, pollens et 
propagules). Merritt et Wohl (2006) relèvent une réduction de près de 70 % à 94 % de la 
concentration en propagules dans l’eau en aval de deux barrages dans le Colorado. De la même 
manière, Brown et Chenoweth (2008) mettent en évidence une réduction de 90 % de l’abondance 
des graines et 84 % de réduction de la richesse spécifique en aval du barrage de Glines (État de 
Washington, USA). Les retenues piègent donc aussi bien les sédiments que les diaspores ; or, la 
recolonisation par les diaspores dépend de deux facteurs principaux : 1) le temps de séjour au 
niveau de la retenue et 2) la capacité de flottement propre à chaque espèce de diaspore (Jansson 
et al., 2000). Cette rupture dans la possibilité de dispersion (donc de développement) des 
essences est à l’origine d’un appauvrissement global du cortège floristique, tant en amont qu’en 
aval des ouvrages, et d’une discontinuité du cortège floristique (Andersson et al., 2000). 
 
Finalement, la franchissabilité des ouvrages en travers et ses effets cumulés constituent la 
principale contrainte pour la circulation piscicole, l’accomplissement du cycle de vie des 
espèces, et de là, perturbe fortement l’habitabilité du milieu. L’hydrochorie, et par conséquent la 
diversité des cortèges floristiques, sont également altérées. Ceci a largement contribué à 
l’appauvrissement des peuplements spécifiques aux cours des deux derniers siècles dans la 
plupart des cours d’eau français. Mais la dégradation de la qualité écologique n’est pas 
uniquement fonction des possibilités de franchissement, elle dépend aussi des conditions 
hydrodynamiques imposées par l’ouvrage en amont ou en aval.   
 

 B. Conditions d’écoulement, morphologie des cours d’eau et implications biotiques  
 
Les retenues créées en amont des ouvrages permettent d’étendre potentiellement le volume 
habitable tant par les espèces aquatiques que par les espèces terrestres évoluant dans le lit 
mineur, ce qui  nécessite la présence de l’eau (alimentation, reproduction) ; ces retenues peuvent 
également constituer des zones de refuge essentielles pour la faune lors des étiages sévères. On 
assiste pourtant à une réduction de la diversité faunistique et floristiques dans les hydrosystèmes 
cloisonnés (Power et al., 1996 ; Leroy Poff et al., 1997). Les ouvrages perturbent les régimes 
d’écoulement et forcent une banalisation et une surreprésentation des faciès d’écoulement 
lentique, en substitution d’habitats lotiques naturels. Cette homogénéisation des faciès et des 
habitats a pour conséquence directe une réduction de la diversité des biocénoses qui les peuplent, 
phénomène particulièrement remarquable en amont des ouvrages où l’altération des habitats est 
la plus forte (Rahel, 2002 ; Leroy Poff et Zimmerman, 2010). Les espèces rhéophiles, évoluant 
en eaux vives, sont particulièrement affectées et déclinent au profit des espèces limnophiles, 
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évoluant en eaux calmes et stagnantes (Belliard et al., 1995 ; Vaughn et Taylor, 1999 ; Lewis, 
2001 ; Garcia de Leaniz, 2008). Ces espèces rhéophiles sont en effet particulièrement exigeantes 
en ce qui concerne les conditions hydrodynamiques et leur reproduction est dépendante de la 
nature des sédiments qui composent le lit (Philippart, 2008). La plupart des hydrosystèmes 
cloisonnés sont ainsi caractérisés par un phénomène d’élimination-régression des espèces 
rhéophiles. Plusieurs espèces nécessitent des classes granulométriques spécifiques à différents 
stades de leur vie (croissance, habitat, gites-refuges lors de crues, reproduction…). Les espèces 
dites lithophiles ont par exemple besoin de sédiments grossiers (galets, gros graviers) ; les 
espèces psamophiles s’épanouissent quant à elles dans des lits sableux. Leur maintien est 
directement dépendant des caractéristiques sédimentaires du lit, et la disparition de ces derniers 
sous l’effet d’un remblaiement du lit limite tout renouvellement générationnel. Ainsi, Parkinson 
(1999) a mis en évidence une relation inversement proportionnelle entre la survie à l’éclosion 
des embryons de certaines espèces piscicoles (ombre et barbeau) et le diamètre moyen des 
particules du lit. Le fort ralentissement de la vitesse des écoulements est dans le même temps 
favorable à la colonisation des cours d’eau par diverses espèces d’eau calme et même de milieux 
lacustres, plus adaptées à ces conditions (Moyle, 1986). Sur les cours d’eau segmentés, la 
modification morphologique des cours d’eau et la réduction de la diversité granulométrique des 
sédiments sont directement à l’origine d’un « glissement typologique » caractérisé par un 
accroissement des espèces d’eau calme. Les peuplements piscicoles tendent, à l’image des 
classes granulométriques représentées, à s’homogénéiser. Les observations de Power et al. 
(1996) sur les rivières californiennes mettent en évidence le rapport inversement proportionnel 
entre la longueur de la chaîne alimentaire (donc la diversité des espèces aquatiques) et le degré 
d’artificialisation du régime d’écoulement. Les modifications de la structure et de la stabilité des 
lits par le remblaiement affectent tout autant les peuplements de macroinvertébrés benthiques 
dont l’abondance peut être réduite de 10 % à 95 % (Gayraud et al., 2002). Ici encore, la 
perturbation des conditions d’écoulement et le recouvrement surfacique du fond du lit par des 
sédiments fins conduisent à une modification des peuplements où les taxons à tendance 
fouisseuse deviennent prédominants. Le cloisonnement des milieux est également impliqué dans 
la très forte dégradation des communautés d’unionidés (moules d’eau douce). En effet, outre le 
fait que les unionidés nécessitent des substrats alluviaux variés, leurs larves accomplissement 
une partie de leur cycle de vie enkystées aux branchies d’espèces piscicoles migratrices. La 
diminution de la densité et de la libre circulation de ces poissons-hôtes constitue donc une source 
directe d’altération voire de disparition de ces espèces (Vaughn et Taylor, 1999 ; Sethi, 2004). 
 
Les zones de ressaut, en aval immédiat des ouvrages, peuvent faire toutefois exception. Elles 
sont le cadre d’une accélération significative des écoulements (selon la hauteur de chute et la 
géométrie de l’ouvrage), favorable à la mise en place d’habitats lotiques, ainsi qu’à une 
réoxygénation des eaux. De plus, en période d’étiage, les fosses de ressaut – secteurs de recharge 
préférentiels par la nappe d’accompagnement – constituent des zones refuges pour une partie de 
la faune piscicole. Les aménagements en travers semblent donc avoir ponctuellement un effet 
positif sur la diversité de la biocénose. Les travaux de Boët et al. (1994) mettent par exemple en 
évidence l’augmentation locale de la richesse spécifique, en aval immédiat du barrage de 
navigation de Dénouval sur la Seine. Lessard (2000) fait le même constat en aval de certains 
seuils australiens caractérisés par une faible hauteur. Dans ce dernier cas cependant, l’apparente 
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augmentation de la richesse spécifique en aval des ouvrages masque surtout la forte dégradation 
des peuplements en amont. La redynamisation des écoulements en aval n’est pour autant pas 
nécessairement bénéfique. Elle peut entraîner un pavage du lit impliquant une évacuation des 
sédiments sableux et graveleux, matériaux pourtant nécessaires à la mise en place de frayères. 
Selon Kondolf et Matthews (1991), les zones de frai pour les truites et les saumons s’établissent 
sur une gamme dimensionnelle précise de sédiment comprise entre 15 et 50 mm. La disparition 
de certaines gammes granulométriques sous l’effet d’une érosion accrue réduit fortement la 
reproduction et donc la colonisation des milieux par de nombreuses espèces piscicoles et 
macroinvertébrées benthiques. Selon Ambers (2007), l’homogénéisation du matelas alluvial en 
aval immédiat d’un barrage en cascade pourtant caractérisé par une hauteur modérée (> 10 m) est 
directement impliquée dans l’altération des peuplements macroinvertébrés. L’altération du 
matelas alluvial en amont comme en aval des ouvrages entraîne une réduction de la richesse et 
de la diversité des taxons de macroinvertébrés en raison de l’élimination des espèces sensibles. 
Finalement, plus que la présence même d’un ouvrage, il semble que ce soient ses impacts sur la 
qualité et l’hétérogénéité des sédiments qui composent le lit en aval qui conditionnent la richesse 
faunistique. Pour Pitlick et Wilcock (2001), la diversité granulométrique du lit doit également 
être reliée à sa stabilité : des événements hydrologiques réguliers, même s’ils sont de faible 
intensité en aval des ouvrages en travers, permettent de maintenir idéalement la qualité de 
certains habitats, donc la diversité des biocénoses aquatiques.  
 
On a déjà abordé (cf. section 1.2.3) l’implication de la végétation dans les processus de 
réajustement hydromorphologiques (Brandt, 2000b ; Petts et Gurnell, 2005). Si elle agit comme 
catalyseur de ces réajustements, la végétation en subit rétroactivement aussi les conséquences et 
doit s’adapter aux nouvelles conditions d’écoulement et d’accès à la ressource (Fig. 1.11). Les 
cortèges floristiques propres au lit mineur tendent à s’adapter aux nouvelles conditions plus 
lentiques, avec l’apparition et le développement d’espèces particulières d’algues, d’hélophytes et 
d’hydrophytes (aches, nénuphars, herbiers, élodées, roseaux…). Le développement de ces 
espèces dépend principalement de deux facteurs : 1) la vitesse des écoulements puisque dans la 
plupart des cas, les végétaux aquatiques ne peuvent s’établir pour des vitesses > 2 m/s (Peltre et 
al., 1997) et 2) la géométrie de la berge, puisqu’il existe un rapport inversement proportionnel 
entre la verticalité des berges et leur richesse spécifique. Ceci est logique puisque les berges 
verticales limitent l’étendue spatiale du gradient de saturation en eau des sols propice à la 
diversité spécifique. Si les conditions sont favorables au sein d’une retenue, les espèces 
colonisent rapidement les chenaux, ralentissant les écoulements et diminuant le taux d’oxygène 
dissous dans l’eau ainsi que la surcharge en matière organique. Leur surabondance peut 
contribuer à déstructurer des habitats préexistants en entraînant la disparition d’espèces 
piscicoles associées auxdits habitats (Power et al., 1996). Ceci n’est toutefois pas 
systématique puisque certains végétaux aquatiques favorisent également le développement 
d’espèces dites phytophiles et phytolithophiles, qui les utilisent comme support de ponte 
(Meybeck et al., 1998). Le développement des végétaux macrophytiques est particulièrement 
stimulé en amont des ouvrages par les conditions lentiques qui y règnent et l’augmentation du 
volume en eau disponible. Au niveau des berges, les lignes limnimétrique et piézométrique sont 
généralement fixés par l’ouvrage en travers, limitant l’extension spatiale de la zone de 
balancement naturel des eaux (marnage). Or, cette zone, véritable interface entre les milieux 
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aquatiques et terrestres, permet la mise en place d’un gradient de distribution des espèces 
végétales selon leurs besoins hygrométriques et leur adaptation à l’immersion ; elle se trouve 
ainsi particulièrement propice à la diversité spécifique (Verniers, 1995 ; Baudot et al.., 2000). 
Situation opposée mais conséquence similaire lorsque les niveaux d’eau varient trop 
brutalement : lors des vidanges de barrages par exemple, durant lesquelles l’abaissement durable 
des niveaux limnimétrique et piézométrique est fortement préjudiciable à la végétation qui ne 
peut s’adapter et dépérit (Barnaud et Fustec, 2007).  
 

 
 

Figure 1.11 : Principe de rétroaction entre les réajustements morphologiques et la végétation du lit mineur. 

 
L’établissement d’ouvrages en travers est donc un facteur d’appauvrissement du cortège 
floristique (Fig. 1.12). En aval des barrages, l’homogénéisation des conditions hydrologiques 
(diminution de la fréquence et de l’intensité des pics de crue) et la contraction du lit mineur 
associée réduisent l’emprise spatiale d’une ripisylve diversifiée sur les berges et favorisent dans 
le même temps la colonisation du lit par la végétation aquatique (Sherrard et Erskine, 1991 ; 
Ligon et al., 1995 ; Leroy Poff et Zimmermann, 2010). Woo et al. (2004) établissent une 
corrélation entre la forte altération du régime hydrologique de la Hwang River par le barrage 
Hapcheon (Province Gyeongsang du sud, Corée du Sud) et l’importante reconquête des bancs 
sableux par la végétation en aval de l’ouvrage (la surface végétalisée des bancs passe en effet de 
3 % avant la mise en place de l’ouvrage à 60 %  – et même 80 % sur certains tronçons – après). 
L’altération du régime hydrologique en aval d’un ouvrage en travers est donc généralement 
associée au développement végétal au sein de la bande active, contribuant à stabiliser les formes 
fluviales en place, ce qui accélère encore la dynamique de contraction (processus de rétroaction).  
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Figure 1.12 : Disposition théorique de la végétation sur les berges d’un cours d’eau non cloisonné (A), puis en 
amont (B) et en aval (C) d’un ouvrage. On met ainsi en évidence l’appauvrissement spécifique de la végétation en 

contexte cloisonné. 
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Le développement de la végétation aquatique est conditionné non seulement par la nécessité d’un 
accès systématique à la ressource en eau mais aussi par l’accessibilité à la ressource « lumière ». 
Le développement végétal dépend alors implicitement de la largeur du chenal et de l’ombrage 
issu de la végétation arborée rivulaire (Fig. 1.13). Billen et Garnier (2009) montrent comment la 
largeur des cours d’eau, couplée à la densité de couverture des berges par la végétation ligneuse, 
influence le développement des macrophytes dans le lit mineur. Plus directement, les mêmes 
auteurs ont modélisé la variation de la biomasse algale selon le degré d’artificialisation de la Vire 
(Basse Normandie, France) et le cloisonnement de la Seine. Dans les deux cas, elles permettent 
de mettre directement en lumière l’impact des ouvrages en travers sur la prolifération algale dans 
le chenal.        
 

 
 
Figure 1.13 : (A) Conséquences de la largeur et de la couverture arborée des berges sur la biomasse macrophytique 

et (B) variation saisonnière du développement macrophytique dans une rivière d’ordre 3 (Strahler, 1957) d’une 
largeur de 10 m, avec et sans couverture. (C) Modélisation de la variation saisonnière de la biomasse algale2 selon le 

degré d’artificialisation de la Vire et (D) de la Seine (d’après Billen et Garnier, 2009). 

                                                
 
 
2 La biomasse algale est mesurée par la concentration en chlorophylle a, qui constitue la variété de chlorophylle la 
plus abondante chez les algues phytoplanctoniques. Sa mesure renseigne donc de manière indirecte sur la quantité 
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D’une manière générale, les profondes modifications du milieu physique inhérentes à la présence 
d’ouvrages en travers ont pour conséquences une modification et une réduction drastique de la 
variété des habitats, donc de la biodiversité (Barow et al., 2005 ; Bredenhand et Samways, 
2009). Si la richesse et la diversité des espèces marquent globalement cette nette tendance à 
décroître en contexte cloisonné, cela ne signifie pas pour autant une diminution du nombre 
d’individus. Les peuplements deviennent simplement plus homogènes, plus spécifiques (marqués 
par la prolifération de certaines espèces animales et végétales), et moins exigeants vis-à-vis de la 
diversité et de la qualité des habitats. Pour les communautés piscicoles, ce glissement 
typologique du peuplement est encore favorisé par 1) l’introduction anthropique d’espèces 
exotiques compétitives dans les cours d’eau, particulièrement fréquente au cours des trois 
derniers siècles, et 2) l’interconnexion des bassins fluviaux, brisant l’intégrité faunistique 
originelle des certains bassins et encourageant l’homogénéisation des communautés.  Ces deux 
facteurs ont permis la colonisation du bassin de la Seine par 23 espèces allochtones dont 
certaines sont aujourd’hui classées comme envahissantes ou nuisibles (poisson-chat, truite arc-
en-ciel, silure glane, perche-soleil). 
 

 C.  Impacts écologiques de la modification physico-chimique des eaux 
 
La contrainte structurelle que constituent les ouvrages en travers et l’inhérent appauvrissement 
des habitats ne sont pas les uniques facteurs permettant d’appréhender l’intégralité des 
conséquences écologiques des barrages et des seuils en rivière. Pour Philippard (2008), la bonne 
qualité physico-chimique des eaux reste, de très loin, le facteur essentiel au maintien ou à la 
restauration de la richesse spécifique des milieux aquatiques. Or, cette qualité incombe pour 
partie à la présence d’ouvrages en travers. Les nombreux rejets ponctuels ou diffus apportent au 
système diverses substances chimiques qui s’accumulent au fond des chenaux dans les boues et 
les vases. Ces apports perturbent fortement l’écosystème soit par un enrichissement excessif en 
éléments nutritifs et en matières organiques (excédentaire par rapport aux capacités 
d’autoépuration du système), soit par l’action toxique directe des substances polluantes 
(Meybeck et al., 1998). La tolérance des différents taxons de macroinvertébrés  et piscicoles aux 
divers apports influence fortement la répartition des espèces. L’augmentation des concentrations 
en polluants dans les retenues en amont des ouvrages limite souvent tout maintien d’espèces 
polluo-sensibles. Outre l’effet direct des intrants polluants sur la qualité du milieu, deux facteurs 
physico-chimiques sont identifiés comme fortement impactant pour les biocénoses : 1) les 
caractéristiques thermiques des cours d’eau et 2) les fluctuations de la concentration en MES.    
 
Les ouvrages en travers modifient le régime thermique des cours d’eau. Verneaux (1973) in 
Belliard et al. (1995) identifie ce paramètre comme essentiel dans la distribution à grande échelle 
des espèces piscicoles. Plusieurs auteurs se sont intéressés aux impacts de ces variations 
thermiques sur la biocénose (Ward et Stanford, 1979 ; Petts, 1984 ; Lessard, 2000 ; Ovidio et 
                                                                                                                                                       
 
 
d’algues ; elle est retenue comme étant l’un des trois paramètres physico-chimiques permettant de mesurer le degré 
trophique d’un milieu.    
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Philippart, 2002 ; Lessard et Hayes, 2003 ; Touchart et Bartout, 2011). Ces impacts varient en 
aval des ouvrages notamment selon le système de restitution des débits liquides : un ouvrage 
déversant restituera une partie de la tranche supérieure de la retenue (restitution épilimnionne) 
différemment d’une vanne de fond (restitution hypolimnionne). Dans le premier cas, on note 
généralement un réchauffement estival des eaux entre l’amont et l’aval d’un ouvrage. Jackson et 
al. (2007) mettent en évidence un réchauffement de 5 à 6 °C des eaux de la Lyon River, 
cloisonnée, par rapport la Lochay River voisine, ne portant aucun ouvrage comparable. Les petits 
ouvrages en travers (< 1 m) contribuent également à un réchauffement des eaux allant de 1 °C à 
près de 6 °C (Lessard, 2000 ; Lessard et Hayes, 2003 ; Ambers, 2007). Inversement, dans le cas 
d’une restitution hypolimnionne, les eaux restituées en aval sont plus chaudes que la normale en 
hiver alors qu’en été, leur température est nettement plus fraîche. Leroy Poff et Hart (2002) 
caractérisent cette altération du régime thermique par l’expression « summer cool, winter 
warm » (été frais, hiver chaud). Angilleta et al. (2008) rapportent un refroidissement des eaux de 
4 °C après la construction du barrage de Mayfield sur la Cowlitz River. En été, les eaux restituées 
en aval de certains barrages australiens présentent des températures moyennes inférieures de  8 à 
12 °C – pouvant atteindre 16 °C – par rapport à la température normale de l’eau (Astles et al., 
2003 ; Preece, 2004). On parle alors de « pollution à l’eau froide » (cold water pollution). En 
plus de l’inversion du régime thermique saisonnier, les eaux hypolimnionnes sont généralement 
sous-saturées en oxygène dissous, voire anoxiques. Leur relargage est potentiellement désastreux 
pour la faune aval (Sherman, 2000).   
 
Les conditions thermiques de l’eau constituent un facteur écologique essentiel qui contrôle le 
cycle de vie et la composition des peuplements piscicoles (Ward et Stanford, 1979) et de 
macroinvertébrés (Fraley, 1979 ; Lessard, 2000 ; Vinson, 2001 ; Lessard et Hayes, 2003), 
puisque ces deux communautés sont poïkilothermes (leur température interne dépend de la 
température de l’environnement). La température de l’eau peut également influencer la faune 
aquatique de manière indirecte, avec l’apparition de certaines pathologies spécifiques favorisées 
par son élévation. Ainsi, les variations de température vers un réchauffement ou un 
refroidissement excessif dans les chenaux peuvent entraîner une inadaptation des peuplements, 
menaçant leur persistance – et l’ensemble de la chaîne trophique – au sein même du cours d’eau. 
La grande majorité des espèces macroinvertébrées est fortement thermosensible donc 
particulièrement exposée aux variations de température. Bredenhand et Samways (2009) 
observent par exemple un appauvrissement systématique des peuplements de macroinvertébrés 
en aval immédiat des ouvrages, caractérisé par la réduction drastique voire la disparition de trois 
taxons, qu’ils attribuent en partie au réchauffement des eaux restituées en aval de l’ouvrage. Pour 
les espèces piscicoles, le problème est double puisque 1) elles dépendent elles-mêmes des 
communautés de macroinvertébrés, qui constituent une ressource principale d’alimentation, et 2) 
parce qu’elles sont tout autant thermosensibles. Il s’agit dès lors de distinguer les espèces 
eurythermes, qui supportent de grandes amplitudes thermiques, des espèces sténothermes, plus 
restrictives. La plupart des cyprinidés (carpe, tanche, brème, gardon…), les centrarchidés (perche 
soleil, black-bass…), les ictaluridés (poisson-chat, barbotte) ou les siluridés (silure glane) sont 
eurythermes. Les sténothermes se composent avant tout des salmonidés (saumon, truite, 
omble,..). Plusieurs études permettent de renseigner les preferenda thermiques propres à chaque 
espèce pour chacun de ses stades de développement (Huet, 1962 ; Elliott et Elliott, 2010 ; Tissot 
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et Souchon, 2010). Elles rendent compte de l’étroitesse de la gamme thermique pour de 
nombreuses espèces piscicoles (Tab. 1.4). La modification thermique des écoulements en aval 
des restitutions se traduit donc généralement par une réduction de la densité des espèces 
sténothermes, qu’elles soient anadromes (saumon atlantique) ou potamodromes (truite commune, 
blageon) au profit des espèces moins sensibles aux variations de température. 
 
 
 Embryon Larve Juvénile Adulte Reproduction 
 Opt. 

min. 
Opt. 
max. 

Max. 
Opt. 
min. 

Opt. 
max. 

Max
. 

Opt. 
min. 

Opt. 
max. 

Max
. 

Opt. 
min. 

Opt. 
max. 

Max
. 

Opt. 
min. 

Max. 

Blageon       13 15  10 18 27 12 15 

Toxostome    14 18     16 25  9 14 

Hotu 10 17 20 15 25 28 15 25  15 24  8 14 

Goujon 16 20     7 27  7 30 36 12 17 

Chevesne 16 24 30 14 25  14 25 30 14 24 30 15 20 

Vandoise 7 15 25 16 25  12 25  10 25 32 7 12 

Spirlin    19 24  12 24  12 24 27 14 21 

Barbeau 16 21  15 19 24 13 24 32 10 24 32 13 20 

Bouvière           12 30 37 15 21 

Gardon 12 24 26    7 21 30 12 25 31 10 18 

Ablette 21 27 31       20 30 35 15 28 

Brème 
commune 

12 23 28    14 28 34 10 26 35 12 20 

Brème 
bordelière 

         16 25  15 25 

Perche 
fluviatile 

12 18 21 12 25 34 10 25 32 16 27 33 8 15 

Grémille 9 21 24 25 30  7 25 30 15 25 31 6 18 

Sandre 12 20 25 14 23 31 27 30 34 27 30 35 6 20 

Brochet 8 14 23 12 21 28 19 21 31 10 24 31 8 15 

Perche 
soleil 

      13 28 30 12 30 35 13 25 

Silure glane          12 28 32 20 25 

Saumon 
Atlantique  

2 20 25    15 20 25 5 20 28 5 12 

Truite 
commune  

1 20 26       4 19 25   

 
Tableau 1.4 : Gamme de températures optimales (Opt. min. – Opt. max.) et limites létales (Max.) pour espèces 

communes des cours d’eau d’Europe occidentale (d’après Tissot et Souchon, 2010, complété). 

La température de l’eau conditionne donc directement le cycle de vie des espèces piscicoles. En 
limitant leurs capacités physiologiques (vitesse de nage et puissance de saut), elle interfère aussi 
avec la capacité de franchissement d’un obstacle pour une espèce donnée. Dans le bassin de la 
Meuse, Ovidio et Philippart (2002) distinguent ainsi pour trois espèces (ombre, brochet, truite) 
un preferendum thermique entre 8 °C et 12 °C pour le franchissement d’ouvrages dont la hauteur 
est comprise entre 45 cm et 2 m. Les capacités physiologiques sont également fonction de la 
concentration en oxygène dissous. La restitution d’eaux sous-saturées en aval d’un ouvrage 
réduit elle aussi les possibilités de franchissement par les poissons. Finalement, les difficultés de 
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migration des espèces piscicoles résultent donc directement de la présence des ouvrages en 
travers mais aussi des conséquences de la modification des paramètres physico-chimiques sur les 
capacités physiologiques des espèces piscicoles (Fig. 1.14). 
 

 
 

Figure 1.14 : Les implications de l’effet « point dur » des ouvrages sur le franchissement des espèces piscicoles. 

 
Les modifications du transport solide (blocage complet de la charge grossière et partiel de la 
charge en suspension) perturbent les conditions d’habitabilité du milieu. La variation dans le 
temps de la concentration des écoulements en MES constitue également un facteur déterminant 
des caractéristiques écologiques du lit mineur. La brutale augmentation de la concentration en 
MES en aval d’un ouvrage, qu’elle découle de crues ou de manœuvres anthropiques (vidanges, 
chasses, curages…), est particulièrement néfaste pour l’ensemble des biocénoses aquatiques. 
Cette augmentation résulte non seulement de l’évacuation des sédiments fins piégés dans la 
retenue mais aussi de l’action érosive d’écoulements puissants sur le lit et les berges. Elle affecte 
physiologiquement les espèces piscicoles (colmatage de l’épithélium branchial menant à 
l’asphyxie, forte détérioration des muqueuses des yeux et de l’épiderme) et constituent une gêne 
majeure à la nage. Le risque induit de surmortalité piscicole peut alors prendre une tournure 
dramatique, comme ce fut le cas lors de la vidange du barrage de Génissiat en 1978 
(concentration en MES : 100 g/l) à la suite de laquelle on a constaté une réduction de 60 % de la 
densité piscicole jusqu’à plus de 100 km en aval (Pelosato, 1998). Par ailleurs, la relation 
inversement proportionnelle entre la teneur en oxygène dissous et la concentration en MES 
accroît encore le risque de surmortalité lors des opérations d’éclusées.  
 
Le brutal relargage de MES dans les systèmes cloisonnés entraîne directement une réduction de 
la richesse des biocénoses aquatiques : la surmortalité incombe à la forte augmentation du 
nombre d’organismes qui dérivent lors des débits de pointe, d’une part, et à l’importance des 
échouages sur les berges lorsque le débit diminue, d’autre part (Baumann et Klaus – OFEFP, 
2003). En outre, par le colmatage des chenaux qu’elle favorise, la vidange des retenues a des 
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conséquences indirectes sur les communautés piscicoles, marquées notamment par 1) la 
difficulté de recrutement d’espèces lithophiles ou psamophiles, 2) la prolifération d’espèces 
tolérantes aux sédiments fins et 3) la disparition des larves de macroinvertébrées qui constituent 
une ressource trophique importante pour la plupart des espèces piscicoles.  
 
Face à cette diminution globale de la biodiversité des milieux, il est important de souligner le 
rôle essentiel de la morphologie du lit et de la connexion des annexes hydrauliques dans la survie 
des individus. Les milieux rivulaires constituent en effet des zones préférentielles de refuge pour 
la plupart des espèces, notamment piscicoles, leur évitant les écoulements trop puissants et 
surchargés en MES. Les tronçons artificialisés ou présentant une connexion latérale réduite, 
voire nulle, se caractérisent ainsi souvent par des taux de mortalité plus forts que les tronçons 
naturels lors des crues ou des vidanges (Gerster et Rey, 1994). 
 

 D. Spécificités des seuils en rivière 
 

Si les études spécifiques aux impacts des ouvrages de taille modeste sont peu nombreuses, la 
plupart d’entre elles ont été réalisées dans une perspective plus écologique 
qu’hydromorphologique. Elles abordent notamment l’impact sur les peuplements de 
macroinvertébrés et piscicoles (Fjellheim et Raddum, 1996 ; Cumming, 2004 ; Pollard et Reed, 
2004 ; Saila et al., 2005 ; Santucci et al., 2005 ; Baumgartner, 2007 ; Poulet, 2007 ; Maloney et 
al., 2008 ; Principe, 2010) et, dans une moindre mesure, l’impact sur les espèces végétales 
aquatiques (Nilsson et al., 1997 ; Andersson et al., 2000 ; Jansson et al., 2000, 2005). Il ressort 
de ces études que les ouvrages de dimensions réduites sont généralement moins limitant pour la 
qualité écologique que les barrages et grands barrages. Pour Souchon et Nicolas (2011), la 
réduction de la densité et de la richesse des espèces existant avant la mise en place d’un ouvrage 
est d’autant plus marquée que la réduction de débit est forte, donc que les conditions lentiques 
prédominent durablement. En ce qui concerne la dissémination des espèces végétales, Nilsson et 
al. (1997) soulignent la capacité de résilience des communautés végétales dégradées en amont de 
petits ouvrages au fil de l’eau. Le faible temps de résidence permet en effet à un maximum de 
diaspores de rejoindre puis de coloniser le lit et les berges tant au niveau de la retenue amont 
qu’en aval. Certains corridors fluviaux cloisonnés par de petits ouvrages n’observent ainsi 
aucune altération de l’abondance ou de la richesse floristique, qui restent comparables aux 
rivières non cloisonnées (Jansson et al., 2005). Les seuils en rivière peuvent toutefois influencer 
indirectement les cortèges floristiques en modifiant les conditions d’accès à la ressource en eau. 
Les seuils de dérivation, qui permettent l’alimentation de chenaux secondaires depuis une prise 
d’eau, privent l’aval d’une partie de la ressource particulièrement précieuse en période estivale. 
Le stress hydrique saisonnier qui en résulte peut être à l’origine du dépérissement d’une partie de 
la ripisylve (Heinz Center, 2003). Toutefois, la faiblesse du nombre de champs d’étude étudiés 
ne permet pas réellement d’avoir une idée précise des impacts des seuils en rivière et des petits 
barrages sur la répartition des espèces floristiques, même si l’homogénéisation des habitats 
concourt nécessairement à la réduction de la diversité des espèces représentées.  
 
Les impacts de ces ouvrages sur les populations de macroinvertébrées sont mieux documentés : 
ils permettent de mettre en évidence un changement significatif des peuplements sous l’effet 
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notamment de l’altération des régimes hydrologiques et de la modification des substrats 
alluviaux. L’importance de ce changement est directement liée à la proximité de l’ouvrage : la 
richesse taxonomique tend d’ailleurs globalement à diminuer en amont et/ou en aval immédiat 
des ouvrages. Dans le cas d’une rivière dont le faciès d’écoulement est à l’origine principalement 
lotique, l’altération des peuplements sera plus sensible en amont où les régimes sont plus 
perturbés alors qu’en aval, aucun changement notoire ne figurera (Sharma et al., 2005). 
Bredenhand et Samways (2009) comme Ambers (2007) notent inversement une réduction 
globale de la richesse spécifique en aval d’un ouvrage, marquée par la disparition de plusieurs 
taxons, en raison de la modification des caractéristiques physico-chimiques de l’eau 
(augmentation de la température notamment). Finalement, les petits ouvrages en travers 
modifient directement la répartition spatiale et la richesse des espèces de macroinvertébrées : 1) 
les espèces lentiques sont généralement surreprésentées au détriment des espèces lotiques dont 
l’habitat est cantonné en aval immédiat des ouvrages (Stanley et al., 2002 ; Pollard et Reed, 
2004). 2) La dégradation des conditions abiotiques contribue également à réduire la richesse 
taxonomique (Lake, 2000). Cependant, ces modifications sont sans commune mesure avec celles 
observées au niveau des barrages et des grands barrages (Principe, 2010) et la diversité 
taxonomique est, de surcroît, généralement restaurée rapidement plus en aval (Ambers, 2007). 
 
Les études spécifiant les impacts des seuils en rivière sur les espèces piscicoles se concentrent 
notamment sur la problématique du franchissement des ouvrages et des conséquences sur la 
migration des espèces (Lucas et Frear, 1997 ; Benstead et al., 1999 ; Ovidio et Philippart, 2002 ; 
Meldgaard et al., 2003 ; Croze et Larinier, 2007). Récemment, plusieurs études sont venues 
aborder de manière plus globale les impacts des ouvrages de dimensions réduites sur le 
« paysage » piscicole et la structure des peuplements, à l’échelle du bief ou de l’ensemble du 
cours d’eau (Dodd et al., 2003 ; Cumming, 2004 ; Gillette et al., 2005 ; Santucci et al., 2005 ; 
Poulet, 2007 ; Maloney et al., 2008 ; Mueller et al., 2011). Les seuils en rivière modifient 
clairement les habitats mais différemment des barrages ; la réponse des peuplements piscicoles 
varie fortement d’un cas à l’autre. Certains auteurs, s’ils constatent une altération des habitats, ne 
notent aucune modification dans la structure même du peuplement (Dodd et al, 2003). Pour 
d’autres, sous l’effet du cloisonnement des cours d’eau, une modification des peuplements 
originels est engagée et généralement mise en évidence par : 1) la disparition progressive des 
espèces migratrices, 2) la diminution des peuplements rhéophiles et 3) la prolifération des 
espèces limnophiles et eurytopes – qui tolèrent d’importantes variations des conditions 
abiotiques du milieu –, éventuellement introduites (Gillette et al., 2005 ; Poulet, 2007 ; Lucas et 
al., 2008).  
 
Si les seuils en rivière modifient l’habitabilité du milieu, ils n’altèrent pas pour autant 
profondément le régime hydrologique et la détérioration physico-chimique des eaux est moindre. 
Par conséquent, en contribuant à l’augmentation du volume habitable, les seuils en rivière 
peuvent théoriquement concourir à l’accroissement de la richesse spécifique globale. Cet 
accroissement tient à l’adaptation des espèces introduites, généralement limnophiles, d’une part, 
et à la persistance de la plupart des espèces originelles qui subsistent malgré la relative altération 
des conditions abiotiques, d’autre part (Poulet, 2007). Dans le détail toutefois, si l’on s’intéresse 
aux impacts sur les communautés en amont et en aval immédiat des ouvrages (c’est-à-dire là où 

http://www.aquaportail.com/definition-471-abiotique.html
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les altérations de l’habitat sont les plus remarquables), une certaine différenciation des espèces 
peut être observée selon leurs affinités propres. Les biefs amont sont naturellement dominés par 
les espèces limnophiles, l’aval immédiat des ouvrages par les espèces rhéophiles (Gillette et al., 
2005 ; Poulet, 2007 ; Tiemann et al., 2007). L’abondance d’individus est généralement 
supérieure en amont, en raison notamment de l’augmentation du volume habitable. La diversité 
spécifique varie selon les cas : elle est parfois inchangée entre l’amont et l’aval, traduisant une 
connexion et un échange interspécifique maintenus (Tiemann et al., 2007), parfois réduite en 
amont de l’ouvrage dans le cas notamment des ouvrages limitant les migrations à la montaison 
(Porto et al., 1999 ; Dodd et al., 2003), enfin, elle est parfois réduite en aval lorsque les 
conditions abiotiques sont trop altérées (assecs, variations thermiques, vidange ou relargage) ou 
que l’ouvrage présente un mode de gestion impactant les habitats et les biocénoses, comme 
l’hydroélectricité et l’irrigation (Travnichek et Maceina, 1994 in Gillette et al., 2005 ; Cumming, 
2004 ; Garcia et al., 2011).  
 
Finalement, les cours d’eau cloisonnés par des ouvrages – même de faibles dimensions – 
présentent dans la très grande majorité des cas une dégradation de la richesse spécifique par 
rapport à des cours d’eau non cloisonnés. La magnitude de cette dégradation semble, dans une 
certaine mesure, être fonction de la hauteur de l’ouvrage. Dans le cas des seuils en rivière, la 
dissémination des espèces floristiques au sein du lit mineur paraît relativement peu affectée mais 
l’homogénéisation des faciès d’écoulement et des sédiments du lit entraîne une réduction de la 
richesse spécifique. L’impact de ces ouvrages sur la faune est plus évident : avant tout, la 
difficulté de franchissement et la rupture de la continuité piscicole qu’elle entraîne constitue 
l’effet le plus limitant, à l’origine de la disparition de certains migrateurs. Pour autant, la richesse 
spécifique des cours d’eau cloisonnés par ces petits ouvrages évolue différemment, en fonction 
notamment de l’introduction dans les cours d’eau d’espèces allochtones. Globalement, les 
peuplements sont marqués par un glissement typologique caractérisé – tout comme pour les 
grands ouvrages – par une prolifération des espèces d’eau calme au détriment des espèces d’eau 
vive. Les seuils modifient significativement le régime trophique au sein du chenal par 1) 
l’altération des communautés de macroinvertébrés, source d’alimentation pour les poissons, et 2) 
la modification des régimes de prédation dans les zones de plus grande densité piscicole. La sur-
prédation dans les zones de concentration peut, à moyen ou long terme, mener à la disparition de 
certaines espèces-proies et à la réduction de la richesse spécifique locale (Baumgartner, 2009). Si 
l’effet de concentration augmente la sensibilité à la prédation, il en est de même pour la 
sensibilité aux maladies et leur diffusion au sein du groupe d’individus. La magnitude des 
impacts écologiques dépend encore d’un facteur « anthropique induit » par le mode de gestion de 
l’ouvrage, qui conditionne les conséquences sur la qualité des habitats et la répartition des 
espèces dans le lit mineur. Si les impacts écologiques des ouvrages en travers semblent 
particulièrement préjudiciables pour les biocénoses du lit mineur, ces ouvrages ne peuvent être 
les seuls incriminés. C’est en réalité leur association aux opérations généralisées de rectification, 
de chenalisation et de recalibrage des chenaux, très fréquentes aux XIXe  et XXe siècles, qui 
concourt à l’homogénéisation des faciès d’écoulement et de la charge de fond, à la détérioration 
des habitats, à l’anéantissement des zones de frai et in fine à la réduction de la biodiversité. 
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 Conséquences écologiques au niveau du lit majeur  1.4.2.
 
La dynamique de la plaine alluviale est régie par les variations des débits liquides et solides en 
interaction avec les caractéristiques géomorphologiques du lit majeur et sa couverture végétale 
(Ward et Standford, 1995). Les modifications des flux hydriques, minéraux et biologiques 
résultant de la mise en place d’ouvrages en travers ont des répercussions directes sur la flore et la 
faune qui vont bien au-delà du lit mineur.  
 
La réponse de la végétation du lit majeur à la présence d’un ouvrage en travers est notamment 
fonction des réajustements hydrogéomorphologiques (modifications des processus 
érosion/dépôt) et des variations piézométriques, qui conditionnent ensemble l’accessibilité à la 
ressource en eau. Ainsi, largement influencée par l’emprise spatiale de l’ouvrage considéré, cette 
réponse apparaît extrêmement variable dans l’espace (selon le sous-système envisagé ou, au sein 
de chaque sous-système, selon la distance au chenal), et dans le temps (Scott et al., 1996 ; 
Friedmann et al., 1998 ; Braatne et al., 2008 ; Leroy Poff et Zimmermann, 2010). Dans le cas 
des grands ouvrages en travers (Fig. 1.15), les processus impliqués en amont sont 1) la 
stabilisation du niveau de la ligne d’eau, et 2) le rehaussement de la nappe alluviale en amont qui 
devient, de fait, affleurante dans le fond de vallée, favorisant ainsi une forte saturation des sols. 
Dans le cas des grands ouvrages, la retenue submerge généralement l’intégralité du lit majeur, 
réduisant drastiquement la diversité et l’abondance des espèces. En aval, les facteurs structurants 
de la végétation dépendent 1) de la modification des régimes hydrologiques (avec notamment la 
réduction drastique des pics de crue), 2) de la modification du transport solide et 3) du brutal 
abaissement potentiel du niveau piézométrique de la nappe alluviale. La tendance globale à la 
réduction des débits liquides et solides en aval des ouvrages en travers se traduit par un 
enfoncement et une contraction du chenal. Ces ajustements réduisent fortement la fréquence et 
l’intensité des débordements vers la plaine d’inondation et peuvent entraîner une déconnexion 
progressive du lit mineur avec sa plaine d’inondation (Kondolf, 1997). Dans ce cadre, 
l’ajustement de la végétation à la morphologie est variable et étroitement lié aux fluctuations de 
niveau piézométrique (Graf, 1984 ; Scott et al., 1999) : si l’incision en aval de l’ouvrage n’est 
pas trop prononcée et que la nappe d’accompagnement reste suffisamment élevée, la contraction 
du chenal « libère » de l’espace dans la plaine alluviale qui devient colonisable par une 
végétation pionnière. L’aval de certains grands ouvrages est ainsi marqué par le développement 
de forêts riveraines denses mais faiblement diversifiées (Johnson, 1994 ; Shafroth et al., 2002 ; 
Gordon et Meentemeyer, 2006). Cette colonisation progressive par la végétation est à la fois 
résultat et facteur de la stabilisation pour l’hydrosystème, par les processus de rétroactions 
précédemment évoqués (cf. Fig. 1.11). Inversement, si l’incision du chenal est importante et 
entraîne un abaissement du niveau de la nappe alluviale, les caractéristiques hygrophiles de la 
plaine d’inondation sont durablement altérées. L’expansion de forêts alluviales n’est donc pas 
systématique et plusieurs auteurs mettent en évidence une réduction nette de la couverture 
végétale (Rood et Mahoney, 1990 ; Polzine et Rood, 2000). Miller et al. (1995) observent par 
exemple une réduction de 75 % des milieux à dominante humide de la North Plate River entre 
1937 et 1990, suite au cloisonnement de la rivière par plusieurs barrages. Dans certains cas 
moins extrêmes, c’est uniquement un glissement typologique des peuplements végétaux, 
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caractérisé par la raréfaction des espèces autochtones hygrophiles au profit d’espèces exotiques 
plus terrestres, qui est mis en lumière (Marston et al., 2005).  
 
La situation diffère dans le cas des seuils en rivière. En amont, le lit majeur bénéficie 
directement du rehaussement du niveau piézométrique qui tend à affleurer, favorisant le 
développement de zones à dominante humide. La standardisation des conditions de saturation 
des sols contribue cependant à atténuer la richesse spécifique du cortège floristique. En aval, par 
la multiplicité des chenaux (cas des seuils de dérivation), la raréfaction de la ressource en eau au 
niveau du lit et des berges ne semble pas se propager au lit majeur et aucune étude ne fait 
mention de dépérissement de la végétation en aval de seuils en rivière. Toutefois, en cas d’assecs 
estivaux sévères, l’abaissement de la nappe encouragé par la présence d’un seuil peut s’avérer 
particulièrement limitant pour la végétation, l’ouvrage jouant alors plutôt le rôle de facteur 
aggravant du stress hydrique.  
 
En somme, la dynamique végétale ne répond pas de manière stéréotypée aux nouvelles 
conditions d’accessibilité à l’eau (proximité de la nappe, fréquence de submersion). Si celles-ci 
sont maintenues ou augmentées, la végétation tend à occuper l’espace disponible en colonisant 
progressivement la plaine alluviale, favorisant le développement de zones humides et la 
stabilisation du système. Si les conditions sont dégradées, on peut faire des observations 
similaires à celles faites au niveau du lit mineur mais à une échelle plus globale : l’organisation 
naturelle de la végétation est altérée, suivant un gradient hygrométrique entre les secteurs bas et 
humides de la plaine d’inondation et les points les plus élevés, ce qui a pour conséquence un 
appauvrissement qualitatif (diversité spécifique) et quantitatif (abondance) généralisé de la flore 
(Nilsson et Berggren, 2000). Les ouvrages en travers contribuent donc, selon leur emprise 
spatiale, à rompre les échanges entre le lit mineur et sa plaine d’inondation. Cette déconnexion 
peut en outre être amplifiée par des travaux de rectification, de chenalisation ou d’endiguement 
qui accompagnent bien souvent leur mise en place, ainsi que par d’éventuels captages de la 
nappe d’accompagnement.  
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Figure 1.15 : Organisation théorique de la végétation en travers du lit majeur d’un cours d’eau non cloisonné (A). La 
situation en amont (B) et en aval (C) d’un barrage permet de mettre en évidence l’appauvrissement spécifique de la 
végétation en contexte cloisonné. 
 

 
L’importance des zones riveraines pour les animaux terrestres ainsi que pour les oiseaux a été 
largement mise en évidence (Décamps et al., 1987 ; Naiman et Décamps, 1997). La structure et 
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la densité du peuplement végétal conditionnent fortement l’habitabilité des milieux riverains par 
les biocénoses animales qui y accomplissent tout ou partie de leur cycle de vie. L’altération de la 
structure ou la disparition des zones riveraines végétalisées a donc indirectement des 
conséquences sur la faune de la plaine d’inondation. Plusieurs auteurs se sont donc penchés sur 
les impacts directs et indirects du cloisonnement des cours d’eau sur les communautés de 
mammifères (Nilsson et Dynesius, 1994 ; Hayeur, 2001) et d’aviens (Kristin, 2001 ; 
Kamweneshe et Beilfuss, 2002 ; Heinz Center, 2003). Comme pour les espèces évoluant au sein 
du lit mineur, la présence d’ouvrages transversaux a des conséquences à la fois positives et 
négatives sur les peuplements du lit majeur. La mise en eau d’une retenue, en entraînant la 
brutale disparition d’habitats, a un effet négatif irréversible sur la faune riveraine des cours d’eau 
(Nilsson et Dynesius, 1994). Cependant, sur le long terme, le développement de la retenue et des 
zones humides en amont peut établir un cadre particulièrement propice à la diversité de la faune 
terrestre (Hayeur, 2001). Ces secteurs constituent une aire de nidation ou de repos potentielle 
pour l’avifaune migratrice (More et Driver, 1989). En aval, la modification des régimes 
hydrologiques peut fortement altérer les conditions d’habitabilité, donc les communautés 
présentes (Nilsson et Dynesius, 1994 ; Kamweneshe et Beilfuss, 2002). Dans la plupart des cas, 
les ouvrages en travers tendent donc à « figer » les habitats en amont comme en aval, au niveau 
des berges comme dans le lit majeur. In fine, la rupture du continuum fluvial (longitudinal et 
transversal) est à l’origine d’une forte altération des biocénoses en place. Malgré tout, si 
certaines espèces disparaissent ou deviennent moins abondantes car moins en adéquation avec 
les nouvelles conditions abiotiques, d’autres apparaissent tant dans le lit mineur que dans la 
plaine d’inondation.    
 

Synthèse des impacts hydromorpho-écologiques des seuils en rivière  

 
On synthétise ici la forte prédominance des impacts négatifs des ouvrages en travers, tant d’un 
point de vue physique (altération des débits, homogénéisation des faciès d’écoulement, 
dégradations physico-chimiques, perturbations piézométriques…) qu’écologique 
(standardisation des habitats, réduction et homogénéisation de la biodiversité…). Les ouvrages 
en travers sont à l’origine d’une réaction en chaîne au sein de l’hydrosystème, dont l’élément 
déclenchant est la perturbation des débits liquides et solides, et la finalité, la dégradation hydro-
écologique (Fig. 1.16). L’intensité de cette dégradation, qui dépend notamment de l’emprise 
spatiale de l’ouvrage, est donc particulièrement prononcée pour les barrages et les grands 
barrages. Pourtant, l’impact des seuils en rivière ne peut être considéré comme mineur : 1) les 
seuils modifient le milieu fluvial et 2) leur nombre important le long de certains cours d’eau 
amplifie considérablement leurs effets locaux. Dès lors et face à la dégradation généralisée du 
milieu, il est légitime de s’interroger sur les raisons de la persistance de ces ouvrages sur les 
cours d’eau. On retiendra deux principaux facteurs d’explication : un apport économique et un 
caractère patrimonial fort et ancré.  
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IMPACTS PHYSIQUES ET ÉCOLOGIQUES 

NÉGATIFS POSITIFS 

Impacts sur le 
débit liquide 

Forte réduction des vitesses dans la retenue 
amont. Homogénéisation des écoulements 
et surreprésentation des faciès lentiques. 

 

Altération des débits en aval.  

Impacts sur le 
débit solide 

Blocage du transport sédimentaire, 
sursédimentation dans la retenue. 

 

Déficit de charge solide.  

Impacts 
morphologiques 

Exhaussement régressif. 
Stabilisation des profils longitudinaux et 
transversaux  (réduction de l’érosion en amont). 

Ajustement de la géométrie du lit aux 
nouvelles conditions de débits : risque 
d’érosion progressive vers l’aval (incision 
du lit – érosion de berge) puis tendance au 
dépôt. Risque de contraction du chenal 
(réduction de la largeur et de la profondeur). 

Stabilisation des pieds de berge en amont par le 
remblaiment alluvial induit. 

Impacts 
piézométriques 

sur la nappe 
alluviale  

Surélévation du toit de la nappe en amont, 
ce qui augmente le risque d’inondation. 
Réduction de la connectivité nappe-chenal 
en cas de remblaiement du lit. 

Augmentation du niveau de la nappe alluviale  
et de sa productivité en amont.  

Abaissement du toit de la nappe.   

Impacts 
physico-

chimiques 

Forte dégradation dans la retenue (↑ T°, ↑ 
concentration en MES, ↓ de l’oxygène 
dissous). Augmentation de la concentration 
en éléments polluants (nitrates, 
phosphates…). Réduction du pouvoir auto-
épurateur sous l’effet du remblaiement. 

Augmentation du pouvoir de dénitrification.  

Dégradation de la qualité par les éclusées et 
restitution hypolimnionne. 

Réoxygénation de l’eau en aval immédiat. 

Impacts 
écologiques 

Fragmentation  écologique et obstacle aux 
migrations piscicoles. Destruction des 
frayères en amont. Réduction du volume 
colonisable par la végétation dans le lit 
majeur. 

Augmentation théorique du volume habitable 
dans le lit mineur, zone refuge potentielle à 
l’étiage. Développement de zones humides dans 
le lit majeur.  
 

Réduction du volume habitable dans le lit 
mineur. Déconnexion de zones à dominante 
humide et appauvrissement global des 
habitats.   

Développement potentiel de zones de frayères 
en aval immédiat. Possible augmentation de 
l’abondance piscicole (meilleure qualité de 
l’eau). Possible extension des forêts riveraines 
(si contraction et maintien des conditions 
hygrométriques).  

En amont comme en aval : destruction et 
standardisation des habitats. Glissements 
typologiques : apparition et colonisation 
d’espèces allochtones potentiellement  
invasives et/ou nuisibles. Figeage des 
milieux à tendance monospécifique 
(réduction globale de la biodiversité). 

 

 
Tableau 1.5 : Synthèse des impacts hydromorpho-écologiques des seuils en rivière. 
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Figure 1.16 : Synthèse des impacts physiques et biologiques des ouvrages en travers 

 
Les ouvrages en travers ont assuré et assurent toujours diverses fonctions dont les sociétés ont 
tiré un avantage économique certain : énergie hydraulique, irrigation ou aide à la navigation. Ces 
bénéfices ont jusqu’à présent largement prévalu sur la restauration des milieux aquatiques. 
Pourtant, ce facteur économique est aujourd’hui contesté et moins flagrant qu’il n’y paraît. 
Plusieurs auteurs soulignent la disparition des activités auxquelles les ouvrages sont liés à 
l’échelle internationale (Bednarek, 2001 ; Grant, 2001 ; Baish et al., 2002 ; Downward et 
Skinner, 2005 ; Brufao, 2006 ; Garcia de Leaniz, 2008 ; Lejon et al., 2009 ; Dongkyun et al., 
2011) et nationale (Malavoi, 2003 ; Croze et Larinier, 2007 ; Barraud et al., 2009 ; Barraud, 
2010). Avec la disparition de ces activités, le caractère « économique » de la persistance des 
seuils et des barrages semble donc à relativiser et la très grande majorité des ouvrages 
cloisonnant les cours d’eau n’assure plus aucun usage économique. L’entretien des ouvrages en 
travers incombe obligatoirement au propriétaire. Si aucun bénéfice n’en découle, les ouvrages 
ont un coût à la fois économique et écologique. Reste donc le caractère patrimonial pour 
expliquer la présence de plus de 61 000 ouvrages sur les cours d’eau français, et celui-ci n’est 
sûrement pas à négliger puisqu’une grande partie de ces ouvrages a une origine séculaire. Les 
paysages fluviaux artificialisés se sont donc progressivement instaurés et ancrés dans la 
perception des cours d’eau, perpétuant la culture de l’eau « domestiquée ». Les ouvrages 
transversaux ont, au fil des siècles, permis l’émergence d’une nouvelle dimension « hydro-
sociale » des paysages. Pour Barraud (2009), l’assimilation commune d’un environnement 
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fluvial lentique et figé est moins inhérente aux ouvrages eux-mêmes qu’à leur mode de gestion : 
la gestion dynamique des biefs usiniers est révolue puisqu’elle a été remplacée à partir du XIXe 

siècle par la culture de « l’eau retenue » où la rivière prend justement l’allure d’une succession 
de plans d’eau et de chutes. Cette norme hydro-sociale est à l’origine de l’attention particulière 
portée aux usines hydrauliques, élevées au rang de « géosymboles » (Barraud et Menanteau, 
2009) et expliquant finalement la restauration extrêmement fréquente des ouvrages transversaux 
associés auxdites usines. Outre leur caractère patrimonial, les ouvrages sont ainsi bien souvent 
perçus comme essentiels au maintien d’usages culturels fondamentaux au premier rang desquels 
figure la pêche.  
 
En conclusion, s’engage donc sur cette base une véritable question de fond : pour ou contre le 
maintien des ouvrages en travers ? S’ils n’ont aucun usage économique et qu’ils contribuent dans 
le même temps à une forte dégradation physique et écologique, leur aspect patrimonial peut-il, à 
lui seul, justifier leur maintien et/ou leur restauration ? L’idée de l’effacement des ouvrages en 
travers revêt là toute son importance. Elle s’est diffusée progressivement au cours des années 
1990 aux Etats-Unis. Là, diverses études présentant les bénéfices d’une suppression des 
ouvrages transversaux sont venues compléter les travaux antérieurs, qui mettaient déjà en 
exergue les dommages écologiques des ouvrages en travers sur l’environnement (Ward et 
Stanford, 1979 ; Petts, 1980 ; William et Wolman, 1984). La controverse sur la présence de ces 
ouvrages n’est pourtant pas récente puisqu’elle apparaît dès la fin du XIXe siècle : plusieurs 
scientifiques dénonçaient alors les dégâts écologiques et paysagers, mais aussi les risques de 
rupture, induits par la mise en place de grand barrages (le discours se cantonne à ce type 
d’ouvrages), à l’image de l’ingénieur François-Benjamin Dausse en France ou de John Muir aux 
États-Unis, ce dernier étant à l’origine d’un véritable mouvement de contestation structurant la 
pensée écologique nord-américaine (Nash, 2001). À partir des années 1980-1990, l’émergence 
des considérations écologiques forge un nouveau paradigme (Leroy Poff et al., 1997 ; Richter et 
al, 1997 ; Barraud et Menanteau, 2009) dans lequel la gestion des cours d’eau ne s’appuie plus 
sur la puissance de l’ingénierie hydraulique vers une stabilisation des milieux fluviaux et une 
stabilisation des écoulements, mais tout au contraire sur le retour à des conditions plus naturelles, 
libres et diversifiées. Ce paradigme est illustré par l’émergence et la diffusion de nouveaux 
concepts hydromorphologiques qui, depuis les années 2000, expriment justement ce retour vers 
des conditions naturelles, moins dégradées (restauration de l’espace de liberté, restauration de la 
continuité, renaturation des milieux aquatiques…). Ce paradigme se justifie aussi au regard des 
quelques exemples de suppression d’ouvrages en travers qui ont eu lieu au cours des deux 
dernière décennies du XXe siècle.  
 
Le rôle des scientifiques et des chercheurs est d’analyser afin de confirmer les apports de la 
nouvelle gestion écologique des milieux et de la traduire en recommandations. Ceci fait, c’est au 
législateur de prendre en compte ces remarques et de les intégrer à la Loi afin que les 
gestionnaires, publics ou privés, les mettent en œuvre puis les généralisent sur le terrain. Dans 
notre étude, consécutivement à la mise en lumière des contraintes environnementales que 
constituent les ouvrages transversaux, il paraît désormais incontournable de se pencher 
précisément sur les gains éventuels que procure l’effacement des ouvrages en travers.  
 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois-Benjamin+Dausse%22
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Dès lors, plusieurs questions essentielles émergent : ces « gains » hydromorphologiques et 
écologiques potentiels sont-ils vérifiés et systématiques ? Apparaît, en filigrane, la question de la 
« réversibilité » de la dégradation globale induite par les ouvrages en travers : l’effacement d’un 
ouvrage permet-il réellement d’envisager un retour vers une situation d’équilibre naturel ? Quels 
risques l’altération d’un équilibre établi depuis parfois plusieurs siècles ce retour entraîne-t-il, et 
sur quel pas de temps les divers réajustements se produisent-ils ? Enfin, le « désaménagement » 
des cours d’eau est-il véritablement nécessaire et accepté par les populations riveraines ? 
Plusieurs études relatives aux impacts de la suppression des ouvrages transversaux ont été 
menées à partir des années 1990, et plus encore au cours des années 2000. Elles permettent 
d’entrevoir certains des impacts de la restauration de la continuité longitudinale des rivières.  
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 CHAPITRE 2 : L’EFFACEMENT DES OUVRAGES EN 
TRAVERS EN QUESTION 
 
 
Face à l’inutilité de certains ouvrages et à la dégradation des milieux physiques et biologiques 
qu’ils engendrent, la question de l’effacement des ouvrages s’est donc largement développée et 
les enseignements tirés de ces opérations permettent d’appréhender une partie des impacts de 
l’effacement des ouvrages en travers. Suivant la même démarche analytique que celle qui nous a 
fait identifier l’altération globale des hydrosystèmes induite par la présence d’ouvrages 
hydrauliques (chapitre 1), nous proposons ici d’étudier successivement l’ensemble des 
conséquences hydrologiques, morphologiques et écologiques de la suppression des ouvrages 
transversaux, ainsi que le temps de résilience des hydrosystèmes perturbés depuis parfois 
plusieurs siècles. On sera finalement, ici aussi, en mesure de proposer une synthèse globale 
présentant les effets négatifs et positifs du démantèlement d’ouvrages en travers 
 

2.1. Genèse des effacements d’ouvrages en travers 
 
La controverse sur le rapport coûts/bénéfices des grands barrages est ancienne. Ce qui l’est 
moins, c’est la généralisation, à partir des années 1990, du débat à l’ensemble des ouvrages, 
comprenant donc ceux de plus petites dimensions. Deux principaux foyers de rétablissement de 
la continuité des cours d’eau peuvent être identifiés : les États-Unis et l’Europe de l’Ouest. On a 
en outre relevé des opérations de suppression d’ouvrages en travers au Canada, en Australie et 
dans plusieurs pays asiatiques : Corée du Sud, Malaisie, Taiwan, Thaïlande (Heinz Center, 
2003 ; Dongkyun et al., 2011), ainsi qu’au Japon et en Chine, même si dans ces deux derniers 
cas, le nombre d’ouvrages en construction reste extrêmement important, respectivement 90 et 
280 (WCD, 2000).  
 

 La suppression des ouvrages en travers aux États-Unis 2.1.1.
 
Aux États-Unis, le nombre d’ouvrages en travers est difficile à déterminer précisément, mais la 
littérature s’accorde à distinguer 79 000 barrages et grands barrages parmi près de 2,5 millions 
d’ouvrages en travers, comprenant donc une immense part de structures de petites dimensions 
(seuils en rivières, seuils de dérivation…). L’établissement de grands ouvrages a été 
particulièrement intense sur une période comprise entre 1930 et 1970 (Graf, 1993). Jusqu’alors 
perçu comme symbole fort de l’avancée sociale et technologique, les barrages vont, à partir du 
milieu des années 1970 être de plus en plus contestés par l’émergence d’une conscience de 
préservation écologique et paysagère (Graf, 1993 ; Graf, 1999 ; Petts et Gurnell, 2005). On 
identifie classiquement trois raisons majeures motivant l’effacement volontaire des ouvrages :  
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 Un paramètre d’ordre économique tout d’abord : la durée des licences d’exploitation des 
ouvrages, en principe inférieure à la durée de vie estimée des ouvrages3, est fixée par la 
FERC (Federal Energy Regulatory Commission) à 50 ans. La question de leur 
renouvellement et des frais économiques qu’il engage se pose alors à la fin du XXe siècle. 
Dans le même temps, de nombreux ouvrages de taille modeste sont abandonnés et les frais de 
maintenance et de réparation incombent aux pouvoirs publics locaux (AR/FE/TU, 
1999 ; Leroy Poff et Hart, 2002) puisque les propriétaires sont difficilement identifiables 
(Heinz Center, 2003). Ce facteur économique est déterminant car, bien souvent, le coût d’un 
effacement est inférieur au coût cumulé de maintenance et d’exploitation (Born et al., 1998 ;  
Brufao – AEMS, 2006a). 

 
 Un second paramètre relatif à la sécurité publique a également joué un rôle important dans le 

développement du sentiment « anti-barrage » puisque le risque de rupture des ouvrages ayant 
dépassé leur durée de vie est croissant et force les gestionnaires à envisager leur suppression. 
On estime à 85 % la part des barrages américains qui auront dépassé leur espérance de vie 
d’ici 2020 (FEMA, 1999). 

 
 Enfin, un paramètre écologique demeure plus que jamais présent, traduisant la nécessité de 

restituer aux rivières leurs conditions naturelles d’écoulement en envisageant de nouveaux 
modes de gestion (Leroy Poff et al., 1997 ; Richter et al., 1997). Grant (2001) souligne 
d’ailleurs la valeur symbolique de l’effacement des ouvrages en ce qu’il permet de 
matérialiser les bonnes intentions de la société américaine vis-à-vis de l’environnement. En 
2000, une étude de la NRCS (Natural Resources Conservation Service) sur plus de 10 000 
ouvrages de régulation des débits répartis sur 22 États montre que 1) 22 % de ces ouvrages 
nécessitent une restauration, 2) 650 d’entre eux constituent une véritable menace par rapport 
à la sécurité publique, et 3) le coût de réhabilitation de ces seuls 650 ouvrages s’élève à plus 
de 400 M$, pour une estimation de plus de 540 M$ pour l’ensemble des ouvrages étudiés.        

 
Le nombre d’opérations d’effacement a ainsi explosé à partir des années 1990 (Fig. 2.1), 
caractérisant ce que l’on appellera la DRR (Dam Removal Rise). En 1998, le nombre 
d’opérations de restauration de la continuité a dépassé celui des nouvelles constructions. En 
1999, déjà 467 opérations de suppression d’ouvrages avaient été réalisées (AR/FE/TU, 1999) 
dont 92 avaient eu lieu au cours des années 1980 et 177 au cours des années 1990. On dénombre 
au total près de 888 effacements en 2010 et 925 en 2011 (AR, 2011). Si la quantité d’ouvrages 
effacés semble conséquente, elle reste pourtant infime au regard des 2,6 millions d’ouvrages 
recensés. Les ouvrages traités dans le cadre de ces opérations sont généralement abandonnés 

                                                
 
 
3 La durée de vie des barrages est variable et dépend notamment de leur structure et de leur mode d’exploitation. 
Elle dépend aussi du communiquant : exploitant ou détracteur. Pour Evans et al. (2000), la durée de vie des barrages 
américains est comprise entre 60 et 120 ans. Plusieurs études postérieures ont revu ce chiffre à la baisse : Workman 
(2006) parle de 50 ans, de même que l’ASDSO (Association of State Dam Safety Officials). À titre de comparaison, 
en France, les services d’EDF estiment que les barrages exploités ont une durée de vie supérieure au siècle, en dépit 
du rapport (officieux) alarmiste de ses propres services en août 2006. 
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(Leroy Poff et Hart, 2002) et de dimensions réduites puisqu’en 1999, près de 50 % des ouvrages 
effacés avaient une hauteur < 5 m. Bien souvent, outre l’inutilité économique, les dégâts causés 
par les crues constituent l’opportunité d’intervention la plus courante. Enfin, on note une forte 
disparité régionale (Fig. 2.2) puisque les opérations d’effacement se concentrent dans les Etats 
du Nord-Est (Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvanie) et  de la côte occidentale (Californie, 
Oregon, Washington).  
 
On a vu que les raisons à l’origine des opérations d’effacement étaient avant tout d’ordre 
économique, écologique et de sécurité publique. L’évolution dans le temps de ces motivations 
est particulièrement intéressante et permet de mettre en évidence la prise en compte croissante 
des impacts environnementaux des ouvrages en travers (Pohl, 2002 ; AR, 2008, 2009). À partir 
des années 1990, l’attrait écologique devient en effet la motivation première des suppressions 
d’ouvrages (Fig. 2.3). Ceci a été largement dynamisé par l’investissement de diverses ONG et 
associations dédiées à la promotion de l’effacement des ouvrages (American Rivers, Trout 
Unlimited ou River Alliance, Save Our Wild Salmon, WWF), dont les études (et les 
manifestations) s’avèrent persuasives tant vis-à-vis des institutions et politiques locales que des 
propriétaires et gestionnaires des ouvrages (Fig. 2.4). Pourtant, de nombreuses études soulignent 
le manque cruel de connaissances sur les impacts écologiques des opérations d’effacement 
réalisées, ce qui permettrait d’évaluer clairement les coûts et les bénéfices environnementaux 
(Bednarek, 2001 ; Grant, 2001 ; Babbitt, 2002 ; Hart et al., 2002 ; Heinz Center, 2003 ; 
AASHTO, 2005 ; Stewart, 2006 ; Kibler et al., 2011). Pour Hart et al. (2002), moins de 5 % des 
opérations d’effacement jusqu’alors menées furent effectivement doublées d’études d’impacts 
écologiques. 
 

 
 

Figure 2.1 : Évolution du nombre d’opérations d’effacement d’ouvrages en travers (pour celles qui ont été datées) 
aux États-Unis (données AR/FE/TU, 1999 ; Doyle et al., 2000 ; AR, 2011). 
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Figure 2.2 : Disparités régionales des opérations de suppression d’ouvrages en travers sur la période 1980-2010 
(source : AR/FE/TU, 1999 ; Doyle et al., 2000 ; AR 2011). 

 
 

Figure 2.3 : Motivations de la suppression des ouvrages en travers américains entre 1960 et 2009 (d’après Pohl, 
2002, complété par les données AR, 2000-2009). 

 
Les premières opérations n’ont pas véritablement fait l’objet d’un suivi qualitatif mais leurs 
résultats paysagers ont permis d’étoffer l’argumentaire en faveur des opérations de renaturation. 
Il faut attendre le début des années 2000 pour voir se développer les études scientifiques 
renseignant les impacts hydromorphologiques de l’effacement des ouvrages (Doyle et al., 
2000 ; Bednarek, 2001 ; Stanley et Doyle, 2002 ; Doyle et al., 2002 ; Leroy Poff et Hart, 2002 ; 
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Pizzuto, 2002 ; Doyle et al., 2003a ; Cheng, 2005) et écologiques (Gregory et al., 2002 ; Hart et 
al., 2002 ; Shafroth et al., 2002 ; Pollard et Reed, 2004 ; Cui et al., 2005 ; Doyle et al., 2005a).  
 

  

  

   
 

Figure 2.4 : Illustrations et manifestations en faveur de la suppression des ouvrages (sources : AR, 1999, 2007 ; 
WWF Espagne, 2010). 
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 La suppression des ouvrages en travers en Europe 2.1.2.
 
Le nouveau paradigme vers une renaturation des cours d’eau notamment développé aux États-
Unis a progressivement gagné l’Europe à partir des années 1980. Dans la plupart des pays 
européens (exception faite des anciens pays du Bloc Soviétique), les concessions s’étendent sur 
des périodes comprises entre 40 et 60 ans, ici encore proches de la durée de vie moyenne des 
ouvrages. Les ouvrages en travers ayant été massivement établis sur les cours d’eau européens à 
partir des années 1930, la question du renouvellement de leur concession émerge à la fin du XXe 
siècle et, en même temps, la possibilité de leur suppression. Dans ce cadre, l’Europe constitue le 
deuxième véritable foyer en matière d’effacement d’ouvrages et de telles opérations se sont 
développées à travers tout le continent, au Danemark (Riber, 2001 ; Pedersen et al., 2007), en 
Suède (Lejon et al., 2009), en Norvège (Fjeldstad et al ., 2011), en Allemagne (Mehlhorn et al., 
2004 ; Weyand et al., 2005 ; Ayboga, 2008), en Espagne (Brufao et Rodrigues, 2003 ; Brufao, 
2006 ; Brufao – AEMS, 2006a ; Brufao – AEMS, 2006b ; Garcia de Leaniz, 2008), au Royaume-
Uni (Rickard et al., 2003) et en France (Royet, 1997 ; Derville et al., 2001). 
 
Pourtant, la nouvelle vision américaine, quasiment rédemptrice pour Grant (2001) d’un 
hydrosystème libéré de tous ses ouvrages, s’est heurtée en Europe à un contexte patrimonial 
profondément différent. Si la grande part des ouvrages établis sur les cours d’eau nord-
américains date d’une période comprise entre 1930 et 1970, en Europe, les ouvrages sont bien 
souvent nettement plus anciens et totalement ancrés dans le paysage « hydro-social ». Les pays 
européens ont un rapport aux cours d’eau qui varie fortement, tant entre eux que par rapport aux 
États-Unis. L’aménagement des rivières est perçu différemment tout comme leur 
« désaménagement ». On peut expliciter cela en présentant le cas de trois pays : le Royaume-
Uni, la France et l’Espagne. Au Royaume-Uni,  la volonté de suppression des ouvrages en 
travers se heurte directement à leur aspect patrimonial et historique. Un rapport de 
l’Environnement Agency rapporte ainsi : « Rendre sa forme naturelle à une rivière nécessite plus 
que la simple suppression de quelques ouvrages. Par exemple, restaurer la Tamise pour qu’elle 
retrouve un cours en tresses dans sa partie aval exigerait d’effacer des structures mises en place 
par les Romains, il y a deux millénaires de cela […]. Si rendre à la rivière un état naturel peut 
être bénéfique pour l’habitat et l’environnement, les seuils ont intrinsèquement un intérêt 
historique et paysager. Ils permettent également la navigation, la mise en place de zones 
humides riveraines fournissant des niches écologiques pour certaines espèces » (Rickard et al., 
2003). Ainsi, même s’ils n’assurent plus aucune fonction économique, les ouvrages en travers 
sont rarement effacés (Downward et Skinner, 2005) et leur démantèlement n’est le fruit que de 
leur lente érosion. Il semble donc que les institutions soient elles-mêmes tempérées dans le 
lancement d’opérations de suppression d’ouvrages : on a relevé en tout et pour tout moins de 10 
retours d’expérience britanniques, tous très récents (2010, 2011).  
 
L’idée d’une suppression des ouvrages en travers en France a émergé plus tôt qu’au Royaume-
Uni et les premières suppressions dans les années 1990 font de la France le pays européen 
pionnier en matière de restauration de la continuité longitudinale des cours d’eau. Début 2012, 
on estime que près de 250 opérations d’effacement d’ouvrages ont été effectuées. Ces opérations 
prennent différentes formes : elles peuvent être totales (l’intégralité de l’ouvrage est supprimé) – 
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on parle alors de dérasement – ou partielles (on parle alors d’arasement). Elles peuvent par 
ailleurs ne pas modifier la structure des ouvrages mais leur mode de gestion (ouverture 
permanente des vannages par exemple). Le tableau suivant (Tab. 2.1) présente une liste non 
exhaustive des opérations de suppression d’ouvrages transversaux menées entre 1980 et 2012 
auxquelles viennent s’ajouter de nombreux autres projets d’ores et déjà entamés. Seulement six 
de ces opérations ont eu lieu au cours des années 1990. Les opérations de suppression des 
obstacles à l’écoulement ont donc connu une très forte augmentation à partir des années 2000. 
Deux éléments sont comparables à ce que l’on a observé aux États-Unis : 1) La très grande 
majorité des ouvrages effacés sont de petite taille (anciens seuils meuniers ou seuils de 
dérivation) puisque seulement 4 d’entre eux possédaient une hauteur de chute > 5 m. 2) La prise 
en compte des considérations écologiques est de plus en plus à l’origine d’effacements. Ceci est 
toutefois à nuancer puisque dès 1994 et le lancement du Plan Loire Grandeur Nature – qui permit 
l’effacement des barrages de Saint-Étienne-du-Vigan (1996) et de Maisons-Rouges (1998) –, la 
raison écologique justifiait les opérations d’effacement. Il n’existe pas réellement de disparité 
spatiale dans les travaux de restauration de la continuité, la plupart des opérations résultant 
d’opportunités ponctuelles. Une certaine tendance semble toutefois se dégager au niveau du 
bassin ligérien qui concentre plusieurs effacements notoires, dynamisés justement par la mise en 
place du plan sus-cité (Bonin, 2005 ; Barraud et Menanteau, 2009). On peut y voir l’effet 
stimulant d’associations locales militantes fortement impliquées dans ces opérations de 
restauration comme SOS Loire Vivante ou l’Association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI). 
À l’inverse, les bassins versants des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central, à plus forte 
énergie de relief et qui comportent de nombreux ouvrages hydroélectriques de taille moyenne et 
grande (dont l’apport économique ne permet pas pour l’heure d’entrevoir leur suppression), sont 
relativement épargnés par ces restaurations.  
 
Rappelons que le nombre d’ouvrages démantelés est difficile à connaître exactement. Si les 
opérations volontaires menées par les sociétés laissent souvent des traces (déclarations 
administratives, demandes d’autorisation, éventuels retours d’expérience…), la lente dégradation 
des ouvrages non entretenus est rarement relevée alors qu’elle mène au même résultat. Mais 
notre inventaire permet, à son échelle, de mettre en évidence la forte accélération des opérations 
de suppression d’ouvrages à partir du milieu des années 2000. Pour autant, le nombre de ces 
opérations reste infime en comparaison du nombre d’ouvrages recensés à l’échelle nationale. En 
France comme au Royaume-Uni, la dimension patrimoniale et sociale des ouvrages en travers est 
très forte. Ceci peut être caractérisé par deux éléments : 1) un réseau associatif de promotion de 
la continuité longitudinale des cours d’eau relativement peu développé et, inversement, 2) 
l’important nombre de groupements de défense des paysages fluviaux « historiques », attachés 
aux ouvrages en travers tant pour leur caractère patrimonial (Fédération des Moulins de France ; 
Fédération Française de Sauvegarde des Moulins ; Moulins et Patrimoine ; Syndicats de défense 
des moulins et des cours d’eau ; UK Mills, Society for the Protection of Ancient Buildings ; 
Shelsley Water Mill Society…) que pour les usages qu’ils maintiennent (fédérations et 
associations et de pêche, de canotage, de kayak…).  
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Noms des 
ouvrages 

Nombre 
d’ouvrage(s) 

effacé(s) 

Rivière 
impactée 

Date 
Dimensions de 

l’ouvrage 
Contexte Causes / opportunité(s) d’intervention 

Opération de 
restauration 

1 
Seuils de la 

Touques 
33 Touques 

1980-2012 
(en cours) 

H : jusqu’à 1,90 m 
L : jusqu’à 15 m 

Rural et 
urbain 

Rétablissement de la continuité piscicole 
(truites de mer) 

Dérasement / Arasement 
/ Gestion des éléments 

mobiles 

2 
Seuil de la Velle-

sur-Moselle 
1 Moselle 

Années 1980 
(?) 

- Rural Effacement naturel après dégradation Aucune intervention 

3 
Barrage de 
Laparayrié 

1 Agout 1996 
H : 6 m 
L : 60 m 

Rural 
Aucun usage 

Dégâts des crues de 1995 
Dérasement 

4 
Barrage de 

Kernansquillec 
1 Léguer 1996-2001 

H : 15 m 
L : 110 m 

Rural 
Aucun usage 

Risque de rupture 
Dérasement 

5 
Barrage de 

Saint-Étienne-du-
Vigan 

1 Allier 1996-1998 
H : 14 m 
L : 20 m 

Rural 
Impacts sur la continuité piscicole 

Faible intérêt économique 
Dérasement 

6 
Seuil Moulin du 

Viard 
1 Orne 1997 

H : 1,7 m 
L : 140 m 

Rural Aucun usage et forte dégradation Dérasement 

7 
Barrage de 

Maisons-Rouges 
1 Vienne 1998-1999 

H : 3,8 m 
L : 150 m 

Rural 
Impacts sur la continuité piscicole 

Faible intérêt économique 
Dérasement 

8 Seuil de Vercoux 1 Moselle 2000 
H : 2 m 
L : 25 m 

Rural Dégradation après les crues de 2000 Pas d’intervention 

9 
Seuil du moulin du 

Stang 
1 Scorff 2002 - Rural Rupture majeure de la continuité piscicole Arasement 

10 Seuils de la Canche 20 Canche 
2002-2012 
(en cours) 

H : jusqu’à 4,2 m 
L : jusqu’à 8 m 

Rural et 
urbain 

Aucun usage économique 
Rupture de la continuité piscicole (77 

ouvrages infranchissables dans le bassin) 
Dérasement / Arasement 

11 
Barrage de l’ancien 

moulin Maurice 
1 Ventron 2003 

H : 2 m 
L : 10 m 

Rural 
Aucun usage économique 

Forte dégradation de la qualité de l’eau 
Dérasement 

12 
Barrage de Brives-

Charensac 
1 Loire 2003 

H : 3 m 
L : 35 m 

Rural 
Aucun usage économique 

Aggravation des inondations 
Dérasement 

13 
Vannages de la 

Vence 
4 Vence 2004 

H : 1,5 m 
L : 5 m 

Rural et 
urbain 

Aucun usage économique 
Aggravation des inondations (aucune 

concertation des manœuvres) 
Dégradation des vannages 

Gestion des éléments 
mobiles 

14 Seuil de Cussy 1 
Ruisseau de 

la Maria 
2004 

H : 2 m 
L : 8 m 

Rural 
Rupture de la continuité piscicole 
Rupture du transit sédimentaire 

Dérasement 

15 Ouvrages 3 Sèvre 2004-2012 H : jusqu’à 1,5 m Rural Coût d’entretien cumulé à la dégradation de Arasement / Gestion des 
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hydrauliques de la 
Sèvres nantaise et 

du Thouet 

nantaise et 
Thouet 

(en cours) L : jusqu’à 11 m certains ouvrages 
Conflits d’usage 

Rupture de la continuité écologique 

éléments mobiles 

16 Digue du Chambon 1 Luzège 2005 
H : 2,5 m 
L : 30 m 

Rural Obstacle à la migration piscicole Arasement 

17 
Barrage mobile de 

Blois 
1 Loire 2005-2009 

H : 1,5 m 
L : 5 m 

Urbain Rupture majeure de la continuité piscicole 
Arasement puis 

dérasement 

18 Seuils de la Dunière 9 Dunière 2005-2010 
H : jusqu’à 2,2 m 
L : jusqu’à 23 m 

Rural Rupture de la continuité piscicole Arasement / Dérasement 

19 Seuils du Couasnon 22 Couasnon 2006-2009 
H : jusqu’à 0.7 m 
L : jusqu’à 5 m 

Rural 
Rupture de la continuité écologique 

Forte dégradation de la qualité des eaux 
Dérasement 

20 Barrage du Fatou 1 Beaume 2007 
H : 6,1 m 
L : 40 m 

Rural 
Risque de rupture 

Rupture de la continuité piscicole 
Dérasement 

21 
Barrages du 

Moulins Neufs 
1 Loir 2007 - Rural 

Structure dégradée 
Aggravation des inondations 

Dérasement 

22 Seuil de Régny 1 Rhins 2007-2008 
H : 2 m 
L : 15 m 

Rural 
Rupture de la continuité écologique 

Aggravation des inondations en amont 
Arasement 

23 
Seuil du Pont 

Paillard 
1 Aume 2008 

H : 0,8 m 
L : 5 m 

Rural Restauration de la continuité écologique Arasement 

24 
Vannages et Seuils 

de la Blaise 
8 Blaise 2008 

H : jusqu’à 1,5 m 
L : jusqu’à 15 m 

Rural 

Aucun usage économique 
Forte dégradation de la qualité de l’eau 
Rupture du transit sédimentaire et de la 

continuité piscicole 

Dérasement / Arasement 

25 Seuil du Buisson 1 Antenne 2008 - Rural 
Forte détérioration 

Problème d’envasement 
Arasement 

26 
Seuil de la Roche 

d’Alès 
8 Dême 2008 

H : jusqu’à 1,1 m 
L : jusqu’à 4 m 

Rural 
Rupture de la continuité piscicole 

Vétusté des ouvrages 

Dérasement / Arasement 
/ Gestion des éléments 

mobiles 

27 Seuil de Tulle 1 Corrèze 2008-2009 
H : 3 m 
L : 25 m 

Urbain 
Projet d’aménagement touristique (canoës) 
Vétusté de l’ouvrage et risques de sécurité 

Rupture de la continuité piscicole 
Arasement 

28 
Seuil du plan d’eau 

de Coupeau 
1 Vicoin 2008-2009 

H : 1,8 m 
L : 9 m 

Rural Problème d’envasement et coût des curages Dérasement 

29 
Seuils et vannages 

de l’Araize 
33 Oudon 

2008-2012 
(en cours) 

H : jusqu’à 1,8 m 
L : jusqu’à 5 m 

Rural 
Rupture de la continuité écologique 

Forte dégradation de la qualité du milieu 

Dérasement / Arasement 
/ Charte de gestion 

(ouvertures hivernale de 
des 250 vannages du 

bassin) 
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30 
Seuil de Sainte-

Marie 
1 Roanne 2009 

H : 1,9 m 
L : 15 m 

Rural 
Aucun usage économique 

Rupture de la continuité piscicole 
Arasement 

31 Seuils de l’Alagnon 3  Alagnon 2003-2009 
H : 2,7 m 
L : 26,5 m 

Rural Rupture de la continuité piscicole 
Arasement / Dérasement 

/ Pas d’intervention 

32 
Barrage de 
Kervéneur 

1 Le Kérallé 2009 
H : 4 m 
L : 7 m 

Rural 
Aucun usage économique 

Rupture de la continuité piscicole 
Remplissage de la retenue 

Dérasement 

33 
Seuils mobiles du 

Dhuy 
3 Dhuy 2009 

H : jusqu’à 1,5 m 
L : jusqu’à 8 m 

Rural 
Forte dégradation de la qualité des eaux 

Aucun usage économique 
Obstacles à la migration piscicole 

Arasement 

34 
Seuils du 

Mutterbach 
5 Mutterbach 2009 

H : jusqu’à 1,3 m 
L : jusqu’à 16 m 

Rural 
Dégradation de la qualité des eaux 

Problème d’envasement 
Arasement 

35 
Seuils de 

l’Hosterbach 
9 Hosterbach 2009 

H : jusqu’à 1,2 m 
L : jusqu’à 15 m 

Rural 
Dégradation de la qualité des eaux 

Problème d’envasement 
Obstacles à la migration piscicole 

Arasement 

36 
Clapets mobiles sur 

l’Orge 
3 Orge 

2010-2012 
(en cours) 

H : jusqu’à 1,3 m 
L : jusqu’à 5 m 

Urbain / 
rural 

Rupture de la continuité écologique 
Forte dégradation de la qualité des eaux 

Arasement 

37 Seuils de l’Yerres 2 Yerres 
2010-2012 
(en cours) 

H : jusqu’à 2,5 m 
L : jusqu’à 16 m 

Urbain / 
rural 

Rupture de la continuité écologique 
Forte dégradation de la qualité de l’eau 

Problème d’envasement 
Arasement 

38 
Seuil du moulin de 

Ségrie-Fontaine 
1 Rouvre 2011 

H : 1,5 m 
L : 58,3 m 

Rural 
Forte dégradation de la qualité de l’eau 

Problème d’envasement 
Rupture de la continuité écologique 

Dérasement 

39 
Seuil du moulin 

d’Hatrize 
1 Orne 2011 

H : 1,5 m 
L : 35 m 

Rural 
Aucun usage économique 

Vétusté des ouvrages 
Forte dégradation des habitats 

Arasement 

40 Seuils du Vicoin 26 Vicoin 
2009-2012 
(en cours) 

H : jusqu’à 2 m 
L : jusqu’à 40 m 

Rural 
Rupture de la continuité piscicole 

Problème d’envasement et coût des curages 
Rupture de la continuité piscicole 

Dérasement / Arasement 

41 Barrage de Poutès 1 Allier 2012 (en cours) 
H : 18 m 
L : 85 m 

Rural 
Rupture majeure de la continuité piscicole 

Dégradation majeure des habitats  
Arasement / Charte de 

gestion 

 
Tableau 2.1 : Inventaire des opérations d'effacement d'ouvrages recensées en 2012 (d’après ONEMA, 2010 ; complété).
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En Espagne, la suppression des ouvrages transversaux est également effective. Le recensement 
(en cours) fait état pour l’heure de près de 10 000 ouvrages en travers dont 1231 barrages.  
L’évolution du nouveau paradigme est quelque peu comparable à ce que l’on a observé en 
France : la première opération de suppression date de 1993 (Garcia de Leaniz, 2008) et un 
nombre d’opérations relativement réduit a eu lieu dans la décennie suivante puisque 20 
suppressions d’ouvrages furent effectuées entre 1993 et 2006. Ces suppressions concernent avant 
tout les seuils en rivière puisqu’un seul ouvrage, celui de Trefileiras, supprimé en 1999, avait une 
hauteur > 5 m (6,5 m). Comme en France, le rythme des opérations d’effacement va s’accélérer 
très fortement au cours des années 2000 et on compte finalement en 2011 près de 300 
suppressions d’obstacles à la continuité, dont la plupart concernent ici encore les seuils en rivière 
n’assurant plus aucune fonction économique. Les raisons retenues pour motiver la suppression 
des ouvrages ne diffèrent guère de ce que l’on a pu évoquer précédemment. Il s’agit non 
seulement 1) de rétablir la libre circulation des espèces migratrices ayant progressivement 
disparu mais aussi 2) de prévenir le risque de rupture d’ouvrage et 3) de réduire le risque 
d’inondation. En Espagne tout comme aux États-Unis, plusieurs ONG et associations ont joué un 
rôle important en plébiscitant ouvertement la suppression d’ouvrages et en réalisant des études 
de référence (WWF Espagne ; AEMS – Rios con vida ; Ecologistas en acción). On pense 
notamment à l’étude Liberando Ríos menée par WWF depuis 2009 qui, outre la réalisation de 
l’inventaire complet et la classification des ouvrages, propose une stratégie de « priorisation » 
des interventions de démantèlement d’ouvrages. 
 
En définitive, il apparaît que les opérations d’effacement d’ouvrages transversaux se multiplient 
dans de nombreux pays depuis la Dam Removal Rise, qui est véritablement apparue aux États-
Unis au cours des années 1990 avant de gagner le continent européen au milieu des années 2000. 
Cependant, il est surprenant de constater que globalement, il n’existe que très peu de retours 
d’expérience abordant concrètement les impacts de la suppression des ouvrages sur des thèmes 
aussi variés que l’hydromorphologie, la qualité de l’eau ou les effets sur la faune et la flore. De 
ce point de vue, les États-Unis, plus précoces dans les opérations de  restauration, ont été malgré 
tout plus productifs. Mais si quelques études abordent ponctuellement les impacts physiques de 
la suppression des ouvrages transversaux au début des années 2000, les aspects écologiques, 
sociaux et patrimoniaux sont alors généralement occultés. À l’échelle européenne, le constat est 
plus manifeste encore et très peu de travaux font l’objet d’études postérieures. On recense 
toutefois en France quelques travaux de suivi : sur les barrages de Kernansquillec (Derville et al, 
2001), de Maisons-Rouges (Malavoi et al., 2005) et, ponctuellement, sur plusieurs petits 
ouvrages de l’est du pays (Pierron et Monnier, 2005). D’une manière générale, ce manque 
d’information ne permet donc pas d’évaluer qualitativement et quantitativement les bénéfices de 
tels travaux. La diversité des hydrosystèmes n’autorise en aucun cas à généraliser les bienfaits de 
telle ou telle opération de restauration, quand bien même celle-ci se serait avérée efficiente sur 
tel cours d’eau, aux États-Unis ou en Australie. Finalement on en vient à se demander si la mise 
en évidence des effets négatifs des ouvrages en travers sur l’environnement n’a pas mené, de 
manière expéditive et manichéenne, à l’émergence du paradigme visant à leur suppression. Déjà 
en 2001, Grant interrogeait : « Dam removal: Panacea or Pandora for rivers ? », soulignant le 
manque de connaissance et de recul sur les impacts physique et écologique du décloisonnement 
des cours d’eau (Grant, 2001). Cette lacune ralentit donc à juste titre les processus décisionnels 
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des gestionnaires et des politiques locales, méfiants (Babbitt, 2002). Il apporte aussi « de l’eau au 
moulin » des lobbies « pro-barrages » qui se sont inévitablement élevés contre les travaux de 
restauration de la continuité, autant pour des raisons socio-économiques (notamment aux États-
Unis) que patrimoniales, paysagères et culturelles (notamment en Europe).  
 
Si ces suppressions d’ouvrages constituent une « attraction » scientifique, il n’en reste pas moins 
que l’on en sait trop peu de choses, en dehors du fait qu’elles entraînent indubitablement une 
perturbation d’un hydrosystème précédemment ajusté (ou en cours d’ajustement) aux conditions 
d’écoulement en contexte cloisonné. La question de Grant (2001) est donc toujours valable plus 
de 10 ans après puisque 1) le nombre de retours d’expérience scientifiques et techniques reste 
extrêmement restreint par rapport au nombre effectif d’effacements, 2) les quelques études 
menées sont « sectorielles » et n’abordent individuellement qu’un composant de l’hydrosystème 
parmi d’autres (débit, sédiment, végétation, espèces piscicoles…). 3) Ces études reposent le plus 
souvent sur des observations qualitatives plus que sur des mesures quantitatives. Enfin, 4) le 
temps de réajustement d’un hydrosystème suite à une perturbation est bien évidemment 
nettement plus conséquent que la dizaine d’années qui nous sépare de la DRR (Dam Removal 
Rise). Dans ce sens, Hart et al. (2002) insistent sur le fait que les rares études de suivis ne 
renseignent que sur certains des impacts à très court terme : jour, mois, année ou au mieux 
décennie. Seul un argumentaire scientifique solide permet de mettre en évidence les bénéfices de 
la suppression des ouvrages (comme de n’importe quelle opération de restauration) et, 
finalement, d’intervenir favorablement dans le processus décisionnel (Baish et al., 2002 ; Heinz 
Center, 2003). Cet argumentaire doit s’appuyer sur trois éléments : 1) une connaissance 
empirique des impacts de la suppression des ouvrages, 2) un état des lieux en situation 
cloisonnée, qui rende éventuellement compte des dysfonctionnements imputables aux ouvrages 
transversaux, et 3) un suivi qualitatif mais aussi quantitatif  des impacts post-effacement, régulier 
dans l’espace et dans le temps (Fig. 2.5). Il devient alors possible non seulement de prévoir les 
impacts potentiels de l’effacement d’ouvrages mais aussi de confirmer les améliorations 
physiques et écologiques prévues. 
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Figure 2.5 : Les démarches de l'effacement d'un ouvrage transversal. 

 
À ce stade de notre recherche, il est donc nécessaire de présenter les « connaissances 
empiriques » que l’on peut extraire des études ayant déjà été menées sur certains 
décloisonnements. On reprendra la distinction que l’on a observée dans le premier chapitre de ce 
travail en étudiant 1) les modifications des variables de contrôle, 2) les réajustements 
morphologiques du lit et des berges mis en évidence, 3) les réajustements piézométriques et les 
modifications physico-chimiques de l’eau, 4) les impacts écologiques de l’effacement des 
ouvrages. On étudiera aussi les impacts sociétaux (sociaux, économiques et patrimoniaux) 
inhérents à la suppression des ouvrages. Les impacts présentés ci-après relèvent d’une 
suppression totale des ouvrages en travers (dérasement). 
 

2.2. Restauration d’une dynamique fluviale « naturelle » 
 

 Rétablissement des débits liquides et transit sédimentaire 2.2.1.
 
La suppression d’un ouvrage en travers entraîne un réajustement brutal des variables de contrôle. 
Comme les ouvrages créent une retenue en leur amont, leur suppression entraîne un abaissement 
de la ligne d’eau proportionnellement à la hauteur effacée de l’ouvrage (Cheng, 2005). Deux 
phases se distinguent : une première phase dite de « perturbation », qui correspond à la vidange 
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de la retenue (ou du bief amont) où la ligne s’abaisse instantanément et progressivement. Comme 
lors d’une vidange artificielle, cette phase se caractérise par une augmentation des débits 
restitués vers l’aval. La seconde phase est dite de « stabilisation », où les débits tant en amont 
qu’en aval retrouvent un régime naturel. La ligne d’eau en amont de l’ouvrage s’aligne dès lors 
sur de nouveaux points de contrôle des écoulements (radiers, hauts fonds). À l’échelle du bief, la 
pente hydraulique augmente alors, entraînant une augmentation de la vitesse et de la puissance 
des écoulements.  
 
La suppression du « point dur » que constitue un ouvrage en travers permet la réactivation du 
transport solide (Shuman, 1995 ; Bednarek, 2001 ; Stanley et al, 2002 ; AR, 2002 ; Hart et al., 
2002 ; Stanley et Doyle, 2002). Les sédiments retenus en amont sont en effet progressivement 
restitués vers l’aval en deux temps : 1) à court terme, la redynamisation des écoulements est à 
l’origine de la remise en suspension des particules fines qui sont généralement déposées à 
proximité immédiate de l’ouvrage, ayant pour conséquence une rapide augmentation de la 
turbidité des eaux (Doeg et Koehn 1994 ; Cheng, 2005, Burroughs, 2009 ; Gibson et al., 2011). 
2) À moyen terme, le transport par charriage des sédiments plus grossiers déposés dans la partie 
supérieure de la retenue ou en dessous des sédiments fins est à son tour rétabli (Bednarek, 2001 ; 
Cheng, 2005).  
 

 Réajustements hydromorphologiques post-effacement 2.2.2.
 
Exactement de la même façon que leur mise en place, l’effacement d’ouvrages en travers 
modifie les conditions d’écoulements liquide et solide, ce qui entraîne une réponse complexe du 
chenal, qui varie dans l’espace et dans le temps (réajustements à court, moyen et long termes). Si 
les impacts physiques consécutifs à la mise en place d’ouvrages transversaux sont aujourd’hui 
bien connus et compris, on a pu constater que ce n’était pas le cas des conséquences de leur 
suppression. Notre première hypothèse de travail sera ici de considérer que les processus de 
réajustement post-effacement sont proportionnels mais inverses aux réajustements 
observés à la suite de la mise en place des ouvrages. Cette hypothèse suit directement le 
principe de résilience du système et soutient donc qu’un cours d’eau restauré retrouve, sur un 
certain laps de temps, des conditions « naturelles » d’écoulement, c’est-à-dire ses conditions 
ante-cloisonnement.  
 
On peut simplifier à l’extrême les conséquences morphologiques de la présence d’un ouvrage 
transversal en opposant 1) les processus d’accumulation qui dominent dans le sous-système 
amont et 2) les processus érosifs qui dominent dans le sous-système aval. Notre hypothèse qui 
veut que les réajustements suivant l’effacement d’un ouvrage soient proportionnels mais inverses 
nous laisse donc penser que les processus érosifs domineraient désormais en amont alors que 
l’aval serait caractérisé par des processus d’accumulation.    
 

 A. Les différents réajustements au niveau de la retenue ou du bief amont  
 
Dans le sous-système amont, l’effacement d’un ouvrage en travers est à l’origine de la mise en 
place d’une séquence géomorphologique caractérisée par six phases (Simon et Rinaldi, 2000 ; 
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Doyle et al., 2002 ; Pizzuto, 2002 ; Doyle et al., 2003a), depuis une phase initiale caractérisant 
un système « non perturbé », aligné sur les conditions d’écoulement en contexte cloisonné (stade 
I ; Fig. 2.6). La suppression de l’ouvrage entraîne rapidement une réduction de la profondeur du 
chenal et une augmentation de la pente hydraulique (stade II) puis, sous l’effet de l’augmentation 
des vitesses d’écoulement, les sédiments fins précédemment déposés au sein de la retenue sont 
rapidement repris en charge, mettant en évidence un front d’érosion qui migre progressivement 
vers l’amont (headcut). Cette phase initiale s’apparente à une opération de vidange, marquée par 
une forte augmentation de la turbidité des écoulements (Shuman, 1995 ; Doyle et al., 2003a ; 
Grant et al., 2011). L’importance de cette reprise en charge est notamment à rapprocher du 
contexte hydrologique lors de l’effacement : si l’effacement est réalisé lors d’une période de 
faible débit, la part de sédiments remobilisés sera nettement moins conséquente que si 
l’opération est menée lors d’une période de hautes eaux. 
 
Dans le détail, l’érosion du lit se déroule en deux temps : premièrement, la puissance de 
l’écoulement est largement supérieure à la puissance critique d’entraînement des particules 
(stade III) : c’est alors l’érosion verticale (incision) qui domine (Leopold et Bull, 1979), initiant 
une contraction du cours d’eau qui se rechenalise au sein de ses alluvions alors qu’une partie du 
remblaiement alluvial est mise au jour. Sous l’effet progressif de l’incision, la hauteur critique de 
la berge est atteinte. Un réajustement latéral caractérisé par une érosion de berge s’opère alors 
(Thorne, 1999 ; Simon et al., 2000), forçant finalement le chenal à s’élargir et à se remblayer 
(stade IV). Cantelli et al. (2007) mettent particulièrement en évidence cette succession d’une 
courte phase d’érosion-contraction (erosional narrowing) à laquelle succède une plus longue 
phase d’érosion-élargissement (erosional widening), où l’érosion de berge prend le pas sur 
l’incision qui se tend à se stabiliser.  
 
L’érosion du lit et des berges consécutive à l’effacement d’un ouvrage transversal est constatée 
dans la plupart des études (Winter, 1990 ; Burroughs et al., 2001, Johnson, 2001 ; Stanley et al., 
2002 ; Leroy Poff et Hart, 2002 ; Doyle et al., 2003a ; Stanley et Doyle, 2003 ; Pollard et Reed, 
2004 ; Doyle et al., 2005a). La magnitude de ces processus d’érosion n’est pas uniquement 
fonction du contexte hydrologique : au niveau du lit, elle est également conditionnée par trois 
autres facteurs : 1) le volume des sédiments déposés au sein de la retenue, donc relatif à la 
hauteur de l’ouvrage qui détermine la capacité de piégeage, 2) la granulométrie de ces sédiments 
et 3) leur cohésion. Dans ce cadre, les lits où les dépôts sont importants et fins (argiles, limons, 
sables), sont particulièrement affectés par l’incision-contraction, notamment lorsque les 
sédiments sont cohésifs (Cantelli et al., 2007). Les retenues dont les sédiments sont grossiers ne 
connaissent une incision que lors des forts débits, illustrant la réduction de l’érosion verticale par 
la mise en place d’un pavage de sédiments grossiers (Fig. 2.7-A). Cette variabilité de l’incision 
sur des critères granulométriques des sédiments du lit amène Pizzuto (2002) à catégoriser 1) les 
retenues de sédiments grossiers dont le réajustement relève d’événements particuliers (event-
driven fills), et 2) celles comprenant des sédiments fins, remaniés par les processus morphogènes 
courants (process-driven fills). Au niveau des berges, la granulométrie et la cohésion des 
sédiments influencent de la même manière les réajustements morphologiques (Fig. 2.7-B) : 
Simon et Darby (1997) montrent que les chenaux dont les berges sont sableuses répondent 
préférentiellement par un élargissement ainsi que par une incision limitée. À l’inverse, lorsque 
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les berges sont limoneuses ou argileuses, c’est l’incision qui prédomine face à un élargissement 
réduit. La saturation en eau de la berge et son éventuelle végétalisation joue également un rôle 
important (Simon et al., 2000 ; Simon et Collison, 2002 ; Doyle et al., 2003b). Immédiatement 
après la suppression d’un ouvrage, les sédiments fins déposés sont encore saturés en eau, la 
nappe d’accompagnement est proche de la surface et la végétation est absente. Ceci concourt à 
réduire la hauteur critique de la berge, ce qui permet un rapide réajustement latéral 
(élargissement) même pour une incision réduite. Avec le progressif assèchement des berges 
exondées (ressuyage) et une éventuelle végétalisation, celles-ci deviennent plus stables, 
permettant une augmentation de leur hauteur critique. On insiste alors sur l’importance de la 
séquence hydro-climatique au cours de la période qui suit immédiatement le début de 
l’effacement de l’ouvrage, qui va fixer la morphologie du chenal. Si une importante crue suit 
immédiatement l’effacement d’un ouvrage, le chenal s’élargira fortement sous l’effet d’une 
érosion accrue des berges saturées en eau. Si le même événement se produit plusieurs semaines 
ou mois après l’effacement, l’érosion latérale des berges asséchées et éventuellement 
revégétalisées sera réduite, fixant un chenal plus étroit et profond. Les effets morphologiques 
d’une crue, particulièrement prononcés peu après l’effacement, tendent donc à diminuer 
d’intensité au fil du temps (Fig. 2.8). 
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Figure 2.6 : Réajustements géomorphologiques théoriques du chenal dans le sous-système amont, suite à 
l’effacement d’un ouvrage. (A) Évolution au sein de la retenue et (B) modifications du profil en travers (d’après 

Doyle et al., 2003a). 
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Figure 2.7 : Représentation schématique de la variation de la largeur (A) et de la profondeur (B) aux différents 
stades du réajustement morphologique du lit suite à la suppression d’un ouvrage en fonction de la granulométrie du 
lit (d’après Doyle et al., 2002 ; Simon et Rinaldi, 2000). 

 

 
 
Figure 2.8 : Modèle conceptuel présentant les changements de la réponse des paramètres morphologiques en 
fonction du moment de l’occurrence d’une crue donnée. La réponse morphologique 1) est plus intense si la crue 
arrive peu après l’effacement puis 2) tend à s’atténuer au fur et à mesure de la stabilisation des dépôts sédimentaires 
(d’après Doyle et al., 2002). 

 
Cette phase d’érosion est capitale dans le processus de réajustement morphologique puisqu’elle 
détermine l’enveloppe de la rechenalisation en amont, c’est-à-dire l’étendue latérale du nouveau 
lit mineur. Dans le cas des seuils en rivière, l’enveloppe de rechenalisation est peu étendue et le 
lit mineur post-effacement correspond globalement au lit mineur ante-effacement. 
Différemment, dans le cas des retenues dont l’emprise latérale s’étendait au lit majeur (barrage et 
grand barrage), la phase d’érosion détermine non seulement l’enveloppe de rechenalisation mais 
aussi, au-delà, la mise en place et le développement de la plaine d’inondation. Sous l’effet de 
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nombreux paramètres (volume du remblaiement alluvial, granularité et cohésion de sédiments 
stockés, saturation en eau, végétalisation des berges, crues…), la part de sédiments stockés dans 
la retenue et repris en charge est extrêmement variable (Tab. 2.2). D’ailleurs, les processus 
érosifs généralement observés suite à l’effacement d’un ouvrage transversal ne sont pas 
systématiques et certaines études notent leur faiblesse voire leur absence, ce qui est notamment 
le cas lorsque la retenue n’a accumulé que très peu de sédiments, que les dépôts présentent une 
granulométrie grossière difficilement remobilisable (Egan, 2001 ; Johnson, 2001 ; Pizzuto, 2002) 
ou que l’effacement s’accompagne d’opérations de curage de la retenue.   
 
L’élargissement du chenal contribue à réduire l’énergie de l’écoulement (Simon, 1992) et 
l’importante fourniture sédimentaire issue de l’érosion des berges, à laquelle s’ajoutent les 
apports provenant de l’amont, favorisant ensemble les processus d’accumulation. Ceux-ci 
tendent à réduire la hauteur des berges dénoyées, menant donc vers une progressive stabilisation 
du système (stade V). La plupart des études relève en effet la mise en place de dépôts sous forme 
de bancs caractérisés par une granulométrie grossière (graviers, galets) et supérieure à celle des 
matériaux constituant les berges (Kanehl et al., 1997 ; Bushaw-Newton et al., 2002 ; Doyle et 
al., 2003a ; Wildman et MacBroom, 2005 ; Burroughs, 2009 ; Pearson et al., 2011). Ces 
observations permettent d’affirmer trois éléments : 1) la taille médiane des sédiments étant 
supérieure à celle des matériaux composant les berges, ces dépôts ne sont pas (principalement) 
issus de l’érosion des berges. 2) La reprise en charge d’éléments grossiers signifie donc que 
l’érosion régressive a atteint leur précédente zone de dépôts (à l’apex et/ou dans les couches 
inférieures de la retenue). 3) Ces mêmes sédiments se redéposent plus en aval témoignant d’une 
diminution de la pente et de l’énergie, même si les fractions plus fines continuent à être évacuées 
vers l’aval. La réactivation du transport de ces éléments grossiers dépend donc non seulement 
des conditions hydrodynamiques mais aussi du temps de migration du front d’érosion vers 
l’amont, du remblaiement alluvial et de l’étendue de la retenue. Finalement, la granulométrie 
fine et homogène des alluvions en situation cloisonnée est progressivement remplacée par une 
granulométrie hétérogène comprenant une fraction fine mais aussi une fraction grossière 
fondamentale puisque c’est cette dernière et les débits qui lui sont associés qui autorisent la 
diversification des écoulements, donc les changements morphologiques (Leopold, 1992). 
 
La progressive stabilisation est encore encouragée par le développement de la végétation sur les 
berges et les nouvelles formes fluviales jusqu’à ce que le système atteigne une situation de quasi-
équilibre (stade VI) au cours de laquelle le chenal présente une diversité morphologique 
caractérisée par une succession de seuils, de plats courants et de mouilles, comparable à celle 
observée en amont de la zone d’influence de l’ouvrage effacé. Pour exemple, l’effacement du 
moulin du Viard sur l’Orne, qui créait une retenue lentique s’étendant sur 800 m, a permis la 
mise en place d’une mosaïque de faciès de mouilles (47 %), de plats courants (16 %) et de 
radiers (37 %) (ONEMA, 2010).  
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Sources Ouvrages et localisation Observations 

Tofflemire, 
1986 

Edward Dam (Hudson River, New York, USA) 

 
30 % des sédiments stockés sont évacués vers l’aval 
dans la première année suivant l’effacement. 
 

Simons et 
Simons, 1991 

Newaygo Dam (Muskegon River, Michigan, USA) 
40 % des sédiments stockés sont immédiatement 
entraînés vers l’aval. 
 

Beck, 1998 Condit Dam (White Salmon River, Washinghton, USA) 
65 % des sédiments stockés sont évacués dans la 
première année suivant l’effacement. 
 

Wohl et 
Cenderelli, 2000 

Halligan Reservoir (North Folk Poudre River, Colorado, USA) 
70 à 80 % des sédiments stockés sont évacués en une 
année. 
 

Evans et al., 
2000 

Ivex Dam (Chagrin River, Ohio, USA) 
9 à 13 % des sédiments sont emportés vers l’aval lors de 
l’ouverture d’une brèche dans un barrage. 
 

Grant et al., 
2002 

Cougar Dam (South Fork McKenzie River, Oregon, USA) 
63 % des sédiments de la retenue ont été évacués en 
trois mois. 
 

Doylet et al., 
2003 

LaValle Dam et Rockdale Dam (respectivement Baraboo River 
et Koshkonong River, Wisconsin, USA) 

8 à 14 % des sédiments sont évacués en moins de 10 
mois. 
 

Cui et al., 2005 
Copco Dam et Iron Gate dam (Kalmath River, Californie, 
USA) 

Selon la modélisation des auteurs, ce sont 
respectivement 50 % et 34 % des sédiments stockés en 
amont des deux ouvrages qui seront évacués vers l’aval. 

Malavoi et al., 
2005 

Barrage de Maisons-Rouges (Vienne, Indre et Loire, France) 
44 %  des 0,9 Mm3 de la retenue ont été évacués vers 
l’aval deux ans après l’effacement. 

Burroughs et al., 
2009 

Stonach Dam (Pine River, Michigan, USA) 
12 % des sédiments sont érodés et entraînés vers l’aval. 
 

Pearson et al., 
2011 

Merrimack Village Dam (Souhegan River, New Hampshire, 
USA) 

50 % des sédiments sont repris en charge lors des trois 
premiers mois et près de 80 % des sédiments après deux 
ans. 

 
Tableau 2.2 : Quantification des volumes sédimentaires érodés dans le sous-système fluvial amont suite à 

l’effacement d’un ouvrage en travers. 

 
En accord avec les travaux de Doyle et al. (2003a), cette succession temporelle en six stades peut 
également s’observer spatialement sous l’effet de l’érosion régressive (Fig. 2.9). Les secteurs les 
plus en aval (les plus proches de l’effacement) se réajustent en premier alors que le front 
d’érosion (headcut) se propage vers l’amont. Les secteurs en proie à érosion du lit et des berges 
présentent une pente plus importante et par conséquent une sinuosité faible (Evans et al., 2007), 
contrairement aux secteurs caractérisés par un exhaussement du lit, où la pente se réduit et les 
formes fluviales se développent puis se stabilisent, forçant une augmentation de  la sinuosité. La 
suppression d’un ouvrage permet donc progressivement la mise en place d’une diversité spatiale 
et temporelle des faciès d’écoulement, ce qui caractérise un hydrosystème en équilibre 
hydrogéomorphologique.  
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Figure 2.9 : Profil longitudinal théorique consécutif à l’effacement d’un ouvrage, mettant en évidence l’étalement 
spatial des stades du réajustement. 

 
Comme on l’a évoqué, ce modèle conceptuel de réajustement morphologique du sous-système 
amont en six étapes, n’est que théorique, et certaines de ces étapes peuvent ne pas se produire ou 
n’apparaître que ponctuellement. Si les sédiments du lit sont fins et extrêmement peu cohésifs, la 
remise en suspension est simultanée à l’abaissement de la ligne d’eau (augmentation de la pente 
hydraulique et donc des vitesses d’écoulement). On passe ainsi directement du stade II au stade 
IV. De même, si le transport sédimentaire ne se fait que par vague (rythmée par exemple par la 
séquence hydrologique), les stades V et VI ne se stabilisent pas (Lisle et al., 2001 ; Doyle et al., 
2003a).  
 
Les processus d’érosion sont, en outre, conditionnés par deux éléments « décisionnels » (qui 
relèvent directement de la prise de décision des gestionnaires d’un projet d’effacement). Ceux-ci 
dépendent de la méthode de suppression de l’ouvrage, et des éventuelles mesures 
d’accompagnement dont l’opération fait l’objet. Si l’ouvrage est intégralement et soudainement 
supprimé (« Blow and go »), la pente de la ligne d’eau (donc l’énergie) augmente brutalement, 
entraînant une forte remise en suspension des sédiments fins stockés. Différemment, s’il est 
graduellement effacé (effacement vertical ou latéral progressif, ouverture d’une brèche dans le 
parement, ouverture totale des dispositifs de vidange…), la vidange progressive de la retenue 
entraîne une moindre perturbation des dépôts qui sont stabilisés par l’action conjuguée du 
ressuyage des berges et d’une revégétalisation progressive. Ce type d’effacement est donc 
généralement préféré afin de limiter les impacts sur la qualité de l’eau et de garantir la survie des 
biocénoses aquatiques. Des mesures d’accompagnement réalisées avant la vidange totale de la 
retenue permettent également de limiter la reprise en charge et l’évacuation vers l’aval des 
sédiments accumulés comme le curage systématique de la retenue, la construction de seuils 
décanteurs, ou la rechenalisation artificielle par aspirodragage. Cette dernière mesure a été 
effectuée lors de l’effacement du barrage de Kernansquillec sur le Léguer (Derville et al., 2001). 
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Elle a permis, avant la vidange totale de la retenue, de recréer le chenal à son emplacement initial 
et de taluter les berges, guidant ainsi la rechenalisation des écoulements.  
 
Dans le sous-système amont, les réajustements géomorphologiques sont donc, comme nous en 
avions formulé l’hypothèse, principalement dictés par les processus d’érosion. L’augmentation 
de la pente et l’inhérente redynamisation des écoulements permettent la reprise en charge d’une 
partie des sédiments déposés dans la retenue et des matériaux constituant les berges. La retenue 
passe d’un statut de piège sédimentaire à celui de source sédimentaire. Une partie de cette 
fourniture sédimentaire est rapidement redéposée au sein du nouveau chenal et participe à la 
diversification des faciès d’écoulement et à la mise en place de nouvelles formes fluviales, le 
reste de la charge étant progressivement transmis vers l’aval. 
 

 B.  Les différents réajustements en aval  
 
Les réajustements morphologiques dans le sous-système aval sont principalement dictés par la 
restauration 1) du débit naturel et 2) de la fourniture sédimentaire. Même s’il peut arriver que la 
retenue ne piège pas ou peu de sédiments ou que ceux-ci soient exclusivement grossiers, dans la 
grande majorité des cas, l’aval est marqué par l’apport intense de sédiments fins (argiles, limons, 
sables) induits par l’érosion du sous-système amont. Cet apport en particules fines est mis en 
évidence par la diminution globale de la taille médiane des éléments du lit suite à un effacement 
(Bushaw-Newton et al., 2002 ; Stanley et Doyle, 2003 ; Cheng, 2005). On a donc à la fois un 
débit liquide qui augmente ou qui reste comparable (si l’ouvrage restitue l’intégralité des débits) 
et un débit solide qui augmente fortement, au-delà de la capacité du chenal qui s’était 
précédemment ajusté à des conditions de charge solide déficitaire. Si l’on reprend les relations 
empiriques établies par Strakel (1983), on a alors :  
 

Q= et Qs
+  w+, d-, (w/d) +, λ+, S+, Si-    

Q+ et Qs
+  w+, d+/-, (w/d) +, λ+, S+/-, Si-    

 
Dans ces cas, on constate donc théoriquement une forte augmentation du rapport 
largeur/profondeur du chenal, caractérisant un exhaussement du lit qui traduit directement 
l’incapacité de l’écoulement à transporter le surplus de fourniture sédimentaire (fourniture > 
capacité). Cet exhaussement se manifeste par la domination des processus d’accumulation, mise 
en évidence dans la plupart des études (Madej, 2001 ; Doyle et al., 2002 ; Bushaw-Newton et al., 
2002 ; Hart et al., 2002 ; Stanley et Doyle, 2003 ; Doyle et al., 2005a ; Burroughs et al., 2009 ; 
Kibler et al., 2011). On peut ici aussi réaliser un modèle conceptuel théorique en 5 étapes des 
réajustements (Fig. 2.11). La première présente la situation initiale en contexte cloisonné (stade 
I), où le lit en aval est aligné sur des conditions de déficit de charge solide (pavage grossier, lit 
rocheux). À la suite de l’opération d’effacement, les importants apports solides, notamment fins, 
provenant de l’amont, entraînent un excès d’alluvionnement du lit qui se traduit 
morphologiquement par son exhaussement. À l’échelle du lit mineur, cet exhaussement se 
manifeste préférentiellement par le dépôt de matériaux dans les zones moins dynamiques, 
comme les mouilles et les marges du chenal (Kibler et al., 2011). En réduisant la différence 
d’altitude entre le fond du lit et le haut des berges, cet exhaussement favorise directement 
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l’instabilité et la divagation latérale des chenaux, pouvant être à l’origine de la mise en place 
temporaire d’une bande de tressage. Au-delà des berges, les débordements sont également 
favorisés, accroissant l’alluvionnement de la plaine d’inondation (stade II).  
 
L’importance des processus d’accumulation dépend directement de la quantité de sédiments 
fournis et de sa modalité de propagation. Comme lors des opérations d’éclusées, à l’instant t de 
l’effacement du barrage, une importante quantité de sédiments se propage vers l’aval telle une 
vague. Pizzuto (2002) présente alors deux modèles conceptuels (Fig. 2.10). Dans le premier, le 
volume de sédiments accumulé est progressivement érodé et diffusé vers l’aval (dispersion). 
Dans le second, le volume accumulé transite dans le chenal de manière homogène, sans diminuer 
d’importance (translation). Cette différenciation est essentielle puisqu’elle conditionne en partie 
la sévérité et la durée des impacts induits par la forte augmentation de la fourniture sédimentaire 
au chenal : dans le cas d’un apport sédimentaire diffus, les impacts sont moins importants mais 
plus étendus dans le temps, à la différence de ce qui se passerait lors d’une vague sédimentaire se 
déplaçant par translation. Selon plusieurs études, la migration des sédiments par dispersion serait 
le mécanisme dominant, même si celle-ci dépend fortement du type d’écoulement et de la 
granulométrie des matériaux, d’autant qu’une combinaison des deux mécanismes est également 
possible (Lisle et al., 1997 ; Lisle et al., 2001 in Pizzuto, 2002). Comme lors des opérations 
d’éclusées, l’excès d’alluvionnement du lit en aval peut s’avérer très pénalisant s’il entraîne un 
remblaiement de l’ensemble du lit. 
 

 
 

Figure 2.10 : Dispersion et translation d’une « vague » sédimentaire (d’après Lisle et al., 2001 ; in Pizzuto, 2002). 

 
Dès lors que la fourniture sédimentaire se stabilise et devient moins conséquente, le cours d’eau 
tend à inciser son lit et à se rechenaliser au sein de ses propres alluvions (Stade III). Cette phase 
d’incision, couplée aux apports hétérogènes de l’amont, contribue à la diversité granulométrique 
du lit. Comme dans le sous-système amont, cette phase d’incision est suivie par une phase 
d’élargissement qui vient répondre à la déstabilisation latérale (stade IV). La stabilisation des 
berges permet le développement d’une végétation pionnière qui renforce elle-même la stabilité 
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du chenal (pour des crues de faible magnitude seulement). Dans le même temps, la diversité de 
la charge de fond permet d’assurer une succession de faciès entre des secteurs dynamiques où les 
processus d’érosion dominent (seuils, radiers) et des secteurs calmes d’accumulation (mouilles). 
Cette succession laisse entrevoir une situation de quasi-équilibre hydrogéomorphologique de 
l’hydrosystème (stade V).  
 
Par suite de la suppression d’un ouvrage en travers, les réajustements morphologiques – tant en 
amont qu’en aval – sont donc profonds et complexes. Ils dépendent de nombreux facteurs dont 
les deux principaux sont : la séquence hydrologique syn- et post-effacement et les 
caractéristiques sédimentaires. Les débits inférieurs aux débits de pleins bords ont un pouvoir 
érosif très limité : leur capacité à transporter et à redéposer des sédiments est donc très réduite. 
Inversement, les débits de pleins bords sont particulièrement morphogènes et constituent un 
point optimal d’efficacité pour les modifications géomorphologiques du lit mineur. Ils sont donc 
particulièrement propices à la réactivation d’une dynamique fluviale naturelle (Leopold et al., 
1964 ; Knighton, 1984 ; Leopold, 1992 ; Bravard et Petit, 2000). Les débits qui leur sont 
supérieurs sont également morphogènes mais n’augmentent pas grandement l’érosion et sont 
moins fréquents (Haan et al., 1994 ; Leopold, 1997). Cependant, par les débordements qu’ils 
entraînent au-delà du lit mineur, ils sont à l’origine de la construction morphologique de la plaine 
d’inondation (érosion, alluvionnement). Finalement, l’amplitude et la vitesse des réajustements 
hydromorphologiques sont donc étroitement liées à l’occurrence des débits morphogènes. Les 
caractéristiques sédimentaires des dépôts de la retenue (volume accumulé, granulométrie et 
cohésion des sédiments) et des matériaux composant les berges en amont et en aval 
conditionnent tout autant les processus de réajustement puisqu’elles fixent les modalités 
d’érosion, de transport et de dépôts des sédiments. Enfin, d’autres facteurs secondaires 
interviennent également, relatifs à la végétation du lit mineur et du lit majeur, à la technique 
d’effacement appliquée (blow and go, effacement graduel), ou aux éventuelles mesures 
d’accompagnement (curage, chenalisation artificielle…).  
 
Au regard des études réalisées, notre hypothèse semble donc globalement vérifiée : les processus 
de réajustement consécutifs à la suppression d’un ouvrage sont inverses à ceux que l’on a mis en 
évidence à la suite de l’implantation d’un ouvrage. En amont, ces réajustements sont 
principalement dictés par la redynamisation des écoulements et les processus érosifs impliqués. 
En aval, c’est le phénomène que l’on pourrait qualifier de « Satiated water » par opposition à 
celui d’Hungry water, et les processus d’accumulation qui déterminent ces réajustements. En 
définitive, l’effacement d’un ouvrage favorise clairement le retour vers une dynamique naturelle 
des tronçons de cours d’eau cloisonnés, caractérisée notamment par la restauration du couple 
érosion/dépôt et par la mise en place d’une mosaïque de faciès d’écoulement qui permet 
d’envisager une diversification des habitats écologiques.  
 
Si les facteurs qui contrôlent les réajustements (donc les réajustements eux-mêmes) varient dans 
l’espace, ils varient également dans le temps. Cette question relative au temps devient alors 
essentielle, notamment parce qu’elle intervient dans le cadre décisionnel de la suppression d’un 
ouvrage : s’il est nécessaire de prévoir l’amplitude et l’intensité des réajustements, le temps 
nécessaire à leur établissement est une variable primordiale pour les décideurs.   



101 
 

 
 

  
 

Figure 2.11 : Réajustements géomorphologiques théoriques du chenal dans le sous-système aval, suite à 
l’effacement d’un ouvrage. (A) Évolution au sein de la retenue et (B) modifications du profil en travers. 
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 C. Le temps du réajustement morphologique 
 
La réponse dans le temps de l’hydrosystème à une perturbation relative à la mise en place 
d’ouvrages en travers a été abordée par plusieurs auteurs (Brunsden et Thornes, 1979 ; Williams 
et Wolman, 1984 ; Knigthon, 1984 ; Petts, 1987 ; Simon, 1992 ; Church, 1995 ; Petts et Gurnell, 
2005). Si l’on suit toujours notre hypothèse, les effets morphologiques de l’effacement d’un 
ouvrage transversal sont inverses à ceux de sa mise en place mais, temporellement, la réponse 
reste similaire. Il apparaît alors, en adaptant les travaux de Petts et Gurnell (2005), que le 
réajustement d’un système aux nouvelles conditions d’écoulement post-effacement comprend là-
aussi trois états (Fig. 2.12) : un premier état stable du régime initial (N), un état de relaxation 
(Rl) qui comprend lui-même une phase de réaction (Ra) et une phase d’ajustement (Ad) et, enfin, 
un état où le système, à nouveau stable, est ajusté (A). La période de relaxation comprend dans le 
détail une succession d’états de transition débutant par une phase d’accommodation (S) aux 
nouvelles conditions (premières réactions) dans laquelle les débits liquides et solides sont 
modifiés au sein du chenal qui ne l’est pas encore. Par la suite, l’ajustement morphologique du 
chenal à la modification des écoulements s’exécute de manière progressive (stades C1-C3).  
 

 
 

Figure 2.12 : Trajectoire hypothétique du réajustement fluvial à la suite de l’effacement d’un ouvrage (d’après Petts 
et Gurnell, 2005). 
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C’est donc tout particulièrement la durée de cet état de transition – qui marque l’adaptation du 
système aux nouvelles conditions d’écoulement – qu’il est intéressant d’appréhender. On peut 
d’ores et déjà identifier 5 paramètres qui influencent la durée de ce réajustement : 
 
 L’échelle spatiale considérée : dans les rivières à fond mobile, les formes fluviales (îles, 

bancs) se réajustent logiquement plus rapidement que les tronçons qui les contiennent, et ces 
derniers plus rapidement que l’ensemble du cours d’eau. La plupart des études réalisées à la 
suite de la suppression d’un ouvrage n’aborde les réajustements qu’à l’échelle du tronçon ou 
du sous-tronçon (100 à 1000 fois la largeur du chenal). 
 

 L’énergie : Elle conditionne les processus d’érosion et d’accumulation. On présume qu’un 
système ayant une grande énergie (par des débits plus forts et des pentes plus importantes) 
aura la capacité de se réajuster rapidement (Brookes, 1988 ; Wasson et al., 1998). 
Implicitement, cet aspect revient à évoquer la fréquence d’occurrence des débits 
morphogènes, particulièrement efficaces dans les processus de réajustement. 
 

 Les caractéristiques du cours d’eau : notamment les caractéristiques granulométriques du 
lit, la répartition et la densité de la végétation qui, comme l’ensemble des variables de 
contrôle secondaires, influencent le couple érosion/dépôt.  

 
 Le type de réajustement considéré : les différentes composantes de la morphologie du 

chenal (formes fluviales, pente du lit, géométrie du chenal…) évoluent selon différents pas 
de temps. À l’échelle du cours d’eau, Williams et Wolman (1984) montrent que le 
réajustement vers une contraction du chenal s’étend sur une durée comprise entre 4 et 230 
ans et peut atteindre 500 ans pour un élargissement. Le réajustement du style fluvial comme 
du profil longitudinal est nettement plus long (de l’ordre du siècle au millénaire), ce qui est 
logique étant donnée l’inertie de l’hydrosystème face à l’importance des volumes de 
sédiments transportés qu’ils nécessitent (Church, 1995). 

 
 La méthode d’effacement : une suppression brutale favorise un réajustement rapide et 

constitue une perturbation majeure de l’hydrosystème alors qu’un arasement graduel entraîne 
un réajustement plus étendu dans le temps (Hart et al., 2002).  

   
Knighton (1984) propose un agencement spatio-temporel des réajustements (Fig. 2.13). Il permet 
de mettre en évidence l’étroite relation entre l’échelle spatiale considérée et la durée absolue du 
réajustement. Globalement, si les formes fluviales comme la géométrie du profil transversal 
(largeur et profondeur) se réajustent sur un pas de temps assez court (échelle mensuelle, annuelle 
jusqu’à séculaire), les réajustements globaux, à l’échelle de la vallée sont plus lents (échelle 
multiséculaire, millénaire). Le diagramme souligne également l’incertitude relative qui subsiste 
sur ces durées, illustrant la complexité et l’unicité des mécanismes de réajustement 
hydromorphologiques.  
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Figure 2.13 : Échelles spatio-temporelles du réajustement des composantes morphologiques de l’hydrosystème dans 

un bassin-versant virtuel de taille moyenne (d’après Knighton, 1998). 

 
Finalement, l’incertitude persiste sur le temps nécessaire à un tronçon décloisonné pour atteindre 
un nouvel équilibre. Wildman et MacBroom (2005) observent un retour vers une situation 
d’équilibre d’un tronçon de la Naugatuk River (Connecticut, USA) en près de 4 ans. Plusieurs 
auteurs estiment que l’atteinte d’un équilibre nécessite au minimum une dizaine d’années 
(Bushaw-Newton et al., 2002 ; Doyle et al., 2002 ; Pizzuto, 2002 ; Heinz Center, 2003 ; 
Burroughs et al., 2009). Si la majorité des réajustements morphologiques au niveau du chenal 
s’opère dans les 5 années suivant l’effacement (Heinz Center, 2003, Doyle et al., 2005a), le 
temps nécessaire à la mise en place (le cas échéant) puis au développement de la plaine 
d’inondation est plus long, se faisant au rythme des alluvionnements successifs. Il semble que la 
décennie soit un ordre de grandeur adapté au réajustement hydromorphologique des cours d’eau 
cloisonnés. Mais ces valeurs n’illustrent-t-elles pas justement le manque de recul qui nous sépare 
de la Dam Removal Rise ? Si elle se vérifie pour certaines unités spatiales réduites (sous-
tronçons, tronçons), en est-il de même pour l’intégralité des cours d’eau ? En accord avec les 
travaux de Knighton (1998), la durée des réajustements devrait s’étendre proportionnellement à 
l’unité spatiale considérée jusqu’à atteindre une échelle – au minimum – de l’ordre du siècle.  
 
La suppression d’un ouvrage en travers perturbe donc fortement les flux liquides et solides, 
forçant un réajustement morphologique du lit mineur, des berges et, à plus long terme, de la 
plaine d’inondation. Ce ne sont toutefois pas les seuls impacts physiques inhérents à la 
suppression des ouvrages puisque ces opérations entraînent nécessairement un ajustement des 
caractéristiques piézométriques (nappe d’accompagnement) et physico-chimiques (eaux 
s’écoulant dans le chenal). 
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2.3. Impacts sur les nappes d’accompagnement et sur la qualité de l’eau 
 

 Implications piézométriques 2.3.1.
 
Le niveau de la nappe alluviale d’accompagnement et celui de la ligne d’eau dans le chenal sont 
étroitement corrélés. Un ouvrage en travers artificialise le niveau piézométrique tant en amont 
(surélévation du toit de la nappe proportionnelle à la hauteur de l’ouvrage) qu’en aval 
(enfoncement de la nappe). Sa suppression est donc à l’origine d’un réajustement vertical 
similaire à celui de la ligne d’eau. Le niveau piézométrique s’abaisse en amont alors 
qu’inversement, il tend à remonter en aval. Les variations du niveau piézométrique, si elles n’ont 
que peu d’impacts physiques dans le cadre de la mise en place des ouvrages, sont inversement 
primordiales dans le cadre de leur suppression. En amont, la redynamisation des écoulements 
participe à l’érosion du lit et favorise la restauration des échanges verticaux entre la nappe et le 
chenal. Au niveau des berges, l’abaissement du niveau piézométrique entraîne leur ressuyage, ce 
qui, à terme, augmente leur stabilité. Cependant, cet abaissement correspond à une vidange de la 
nappe d’accompagnement vers le chenal, elle-même à l’origine d’un arrachement des particules 
composant la berge. Ce processus, dénommé piping en anglais (Hagerty, 1991 ; Thorne, 1998), 
entraîne un progressif sapement de la berge qui peut conduire à son effondrement ou à son 
glissement vers le chenal (Fig. 2.14). L’abaissement du niveau piézométrique augmente 
également le risque de déconnexion des captages. Inversement, en aval, la remontée du niveau 
piézométrique permet une reconnexion entre le chenal et la nappe d’accompagnement.   
 

 
 
Figure 2.14 : Réajustements piézométriques et implications morphologiques inhérents à la suppression d’un ouvrage 

en travers. 
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Ces modifications piézométriques ont un impact direct sur l’habitabilité du milieu : la saturation 
des sols, donc l’accès à la ressource en eau pour la biocénose, tend à diminuer en amont alors 
qu’elle augmente sensiblement en aval. Les biocénoses aquatiques varient selon la quantité d’eau 
et sa qualité. Dans ce cadre, les impacts physico-chimiques de l’effacement d’un ouvrage doivent 
être évoqués.  
 

 Réponses des paramètres physico-chimiques à l’effacement d’ouvrage 2.3.2.
  
La qualité de l’eau dépend de divers paramètres physico-chimiques qui réagissent eux-mêmes 
différemment aux perturbations inhérentes à la suppression d’ouvrages. Cinq de ces paramètres 
physico-chimiques sont choisis pour caractériser l’évolution de la qualité de l’eau : 1) la 
température, 2) la concentration en oxygène dissous, 3) la concentration en MES, 4) la 
concentration en substances nutritives, et 5) la concentration en particules toxiques. On présente 
ici successivement leur variation dans l’espace (amont/aval) et dans le temps (court, moyen et 
long termes). 
 

 A. Variations post-effacement de la température 
 
D’une certaine manière, en allongeant le temps de résidence de l’eau, les ouvrages en travers 
« amplifient » les maxima du régime thermique naturel des eaux de surface qui deviennent plus 
chaudes en été et plus fraiches en hiver. La suppression d’un ouvrage et de l’effet plan d’eau 
qu’il entraînait permet d’entrevoir la restauration du régime thermique naturel des eaux marquée 
notamment par la réduction de la variabilité inter-saisonnière des températures (Nechvatal, 
2004 ; Risley et al., 2011). Ceci dépend toutefois de l’importance de l’ouvrage en question. Dans 
le cas des seuils en rivière, le régime thermique des eaux en amont comme en aval est très peu 
altéré en contexte cloisonné et retrouve très rapidement un état naturel. Si l’ouvrage est de 
dimension plus conséquente (barrage, grand barrage), la retenue est affectée par une stratification 
thermique. Sa vidange peut alors temporairement entraîner une modification de la température en 
aval. Par exemple, la vidange d’une retenue en été peut être à l’origine d’un brutal réchauffement 
des eaux. Dans ce type de cas, le système de restitution des eaux lors des travaux d’effacement 
joue également un rôle important : si la vidange se fait par le fond, elle peut inversement causer 
un fort refroidissement des eaux.  
 
Ces perturbations ne se manifestent que sur un court laps de temps (temps de vidange de la 
retenue) et à court terme, la suppression d’un ouvrage en travers permet la restauration 
systématique du régime thermique naturel.  
 

 B. Variations de la concentration en oxygène dissous 
 
En amont, l’augmentation du temps de séjour favorise la réduction de l’oxygénation des eaux et 
une stratification thermique peut entraîner une zonation chimique caractérisée par une forte 
diminution de l’oxygène dissous en profondeur. Toujours en contexte cloisonné, la concentration 
augmente systématiquement en aval même si le mode de restitution des eaux joue aussi un rôle 
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important. La redynamisation des écoulements post-effacement permet une réduction du temps 
de résidence de l’eau et, pour les ouvrages les plus imposants, une déstratification thermique. Les 
opérations de suppression d’ouvrages en travers conduisent donc globalement à une 
augmentation du taux d’oxygène dissous, particulièrement dans la partie amont antérieurement 
déficiente. Cependant, comme le présente la figure ci-dessous (Fig. 2.15), la vidange trop brutale 
des eaux sous-saturées issues de l’amont peut ponctuellement entraîner une perturbation 
caractérisée par une chute temporaire de l’oxygénation proportionnelle au temps de vidange de la 
retenue (Gerster et Rey, 1994).  
 

 
 

Figure 2.15 : Évolution théorique post-effacement de la concentration en oxygène dissous en amont et en aval d’un 
grand barrage. 

 
 C. Impact du rétablissement de la continuité hydrologique sur le transfert de MES  

 
La redynamisation des écoulements permet la remise en suspension et l’évacuation vers l’aval 
des éléments stockés dans la retenue et/ou issus de l’érosion du lit et des berges. Elle se traduit 
donc par une augmentation systématique de la concentration en MES des écoulements tant en 
amont qu’en aval (Derville et al., 2001 ; Bunshaw-Newton et al., 2002 ; Doyle et al., 2003a ; 
Stanley et Doyle, 2003 ; Sethi et al., 2004 ; Ahearn et Dahlgren, 2005 ; Riggsbee et al., 2007). 
Cette augmentation est toutefois extrêmement hétérogène : si dans la plupart des cas, elle suit un 
facteur inférieur ou égal à 10 (Derville et al., 2001 ; Bunshaw-Newton et al., 2002 ; Doyle et al., 
2003a ; Riggsbee et al., 2007), elle peut aussi atteindre un facteur 30 ou 50 (Rye, 2002 ; Ahearn 
et Dahlgren, 2005). Cette variabilité de la concentration en MES dépend directement de 
l’importance des processus érosifs à l’échelle du bassin-versant et doit donc être rapprochée des 
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caractéristiques sédimentaires, des séquences hydrologiques syn- et post-effacement, du mode 
d’effacement de l’ouvrage et des éventuelles mesures d’accompagnement mises en place.  
 
L’augmentation de la concentration en MES (donc de la turbidité) est un paramètre physico-
chimique particulièrement limitant pour les habitats et les biocénoses dans le cadre des 
opérations de restauration de la continuité. L’effacement du seuil du moulin Good Hope sur la 
Conodoguinet Creek River (Pennsylvanie, USA) a entraîné une augmentation de la turbidité de 5 
à plus de 60 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) au sein de la retenue et en aval (Heinz Center, 
2003). À titre de référence, le Système d’évaluation de la qualité des eaux français (SEQ-Eau) 
qualifie de « médiocres » les eaux dont la turbidité dépasse 70 NTU, et de  « mauvaises » celles 
dont la turbidité est supérieure à 100 NTU. Dans le cas de l’effacement de certains grands 
barrages, la turbidité peut atteindre des valeurs dramatiques : la remise en suspension des 
particules fines du barrage Condit sur la White Salmon River (Washington, USA) devrait être à 
l’origine d’une extrême augmentation de la turbidité dans les premières heures suivant 
l’opération, comprise entre 50 000 et  127 000 NTU (Wellner, 2007), entraînant une dégradation 
des habitats et un accroissement drastique de la mortalité piscicole. La même étude estime à plus 
de 3 ans le temps nécessaire à la stabilisation du chenal et à un retour vers des valeurs ante-
effacement de turbidité. L’augmentation de la concentration en MES et ses impacts directs sur le 
milieu posent donc un problème incontournable dans le cadre des opérations d’effacement 
d’ouvrages. Dans cette perspective, l’estimation des stocks de sédiments fins remobilisables est 
un travail préalable nécessaire. 

 
 D. Impact du rétablissement sur la concentration en substances nutritives 

 
La forte augmentation de la turbidité n’est pas le seul élément perturbateur du milieu qui se 
développe immédiatement après les opérations d’effacement. Les ouvrages en travers concourent 
à stocker d’importantes quantités de particules polluantes depuis parfois plusieurs siècles, 
notamment sur les cours d’eau industrialisés ou s’écoulant en milieu urbain ou agricole. Les 
opérations d’effacement favorisent alors la reprise en charge de tout ou partie de ces particules. 
La concentration en substances nutritives (nitrate, ammonium, phosphate) ou toxiques (PCB, 
HAP, métaux lourds, phtalates) tend donc à augmenter (Gray et Ward, 1982 ; Hill et al., 1994 ; 
Perrin et al., 2000 ; Bunshaw-Newton et al., 2001 ; Derville et al., 2001 ; Bunshaw-Newton et 
al., 2002 ; Stanley et Doyle, 2002 ; Ahearn et Dahlgren, 2005 ; Riggsbee et al., 2007). Les 
conséquences de ces relargages varient cependant grandement d’une étude à l’autre : Bushaw-
Newton et al. (2001) ne notent par exemple qu’une faible augmentation en éléments nutritifs 
suite à l’effacement d’un seuil en rivière, tant dans l’espace (amont/aval) que dans le temps 
(avant et après l’effacement). D’autres études (Gray et Ward, 1982 ; Doyle et al., 2003b ; Ahearn 
et Dahlgren, 2005 ; Riggsbee et al., 2007), mettent en évidence une nette augmentation de la 
concentration en composés azotés (nitrate, ammonium) et phosphatés (phosphate) dans les 
tronçons restaurés immédiatement après la suppression d’un ouvrage. L’étude de Gray et Ward 
(1982) montre par exemple une multiplication par 6 de la concentration en phosphates et par 2 de 
la concentration en nitrates en aval de la retenue à la suite du relargage. Ces études laissent 
toutefois apparaître une forte variabilité temporelle de cette tendance inhérente à complexité des 
processus du relargage. La concentration des écoulements en substances nutritives dépend non 
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seulement de la quantité de particules stockées en amont de l’ouvrage mais aussi de divers 
facteurs notamment en relation avec les caractéristiques propres de mobilité de chacune de ces 
particules. Les nitrates, principaux composés azotés, sont extrêmement solubles : leur 
concentration est donc directement corrélée à l’importance de la zone d’interaction entre l’eau et 
les sédiments, autrement dit au périmètre mouillé. En revanche, les phosphates sont 
préférentiellement agrégés sous forme de particules fines. Leur remobilisation est liée à la 
capacité de transport des écoulements : l’augmentation de la concentration en phosphates 
témoigne donc de la poursuite des processus d’érosion. De là, Stanley et Doyle (2002) justifient 
les variations de la concentration en substances nutritives en fonction du stade de réajustement 
morphologique. La question de l’impact de la suppression des ouvrages transversaux sur la 
capacité auto-épuratrice d’un tronçon restauré doit dès lors être posée. Ces ouvrages, en 
augmentant le temps de séjour, en diminuant le taux d’oxygène dissous et en maximisant la 
surface d’interaction eau-sédiment, favorisaient la dénitrification. Leur suppression, puisqu’elle 
entraîne des effets exactement inverses, peut donc être à l’origine d’une diminution de la 
dénitrification (Beutel et al., 2009). Le relargage de substances nutritives, couplé à la réduction 
potentielle de la capacité auto-épuratrice, constitue un problème majeur devant être pris en 
compte dans le cadre des opérations de restauration de la continuité longitudinale afin de 
prévenir toute dégradation profonde de la qualité des eaux.  
 

 E. Impact du rétablissement sur la concentration en particules toxiques 
 
Peu d’études se sont penchées sur le relargage et la diffusion des diverses particules toxiques 
également présentes dans les hydrosystèmes urbains et industrialisés (métaux lourds PCB, HAP, 
phtalates…). Or, les conséquences peuvent être dramatiques en matière de qualité de l’eau. 
L’effacement du barrage de Fort Edward sur l’Hudson River a concouru au relargage et la 
diffusion de très importantes quantités de sédiments contaminés par des PCB (Shuman, 1995). 
Dès 1976, face à l’importante contamination et surmortalité de l’ensemble des espèces 
piscicoles, la pêche a été interdite sur plus de 300 km jusqu’à l’estuaire pour les risques 
sanitaires qu’elle entraînait. Ce cas est toutefois particulier pour deux raisons : 1) l’Hudson est 
une rivière très fortement polluée du fait de son environnement industriel et urbain et 2) le 
barrage étudié est de dimension conséquente puisqu’il s’étend sur près de 180 m pour une 
hauteur d’un peu plus de 9 m. Ces deux éléments expliquent aisément la grande quantité de PCB 
– dont l’ouvrage assurait la rétention – qui fut relarguée (environ 500 tonnes de sédiments 
contaminés). Ces deux caractéristiques (capacité de rétention en fonction de la dimension de 
l’ouvrage et charge polluante de la rivière) sont essentielles. D’autres études, notamment celles 
qui s’appliquent aux seuils en rivière, présentent des résultats extrêmement différents qui ne 
mettent pas clairement en évidence une propagation vers l’aval de la charge polluante à la suite 
de l’effacement de l’ouvrage, ni même parfois une nette capacité de rétention (Bushaw-Newton 
et al., 2002 ; Ashley et al., 2006). Le rétablissement de la continuité hydrologique et 
sédimentaire ne modifie en rien l’apport d’intrants polluants mais, selon la capacité de rétention 
des ouvrages, elle peut induire un risque majeur de pollution dans des secteurs situés en aval et 
jusque-là épargnés. Les secteurs hydrodynamiquement calmes, comme les mouilles, les tronçons 
lentiques, les zones de plans d’eau ou, à une échelle plus vaste, les secteurs de rencontre du 
niveau de base (estuaires, deltas), concentrent les particules polluantes et sont alors 
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particulièrement concernés par le risque de pollution. Face aux risques encourus de dégradation 
des milieux, la connaissance des pratiques et des usages présents et passés dans un bassin-versant 
ainsi que les études éco-toxicologiques préliminaires des sédiments contenus en amont d’un 
ouvrage s’avèrent donc absolument nécessaires.  
 
In fine, la réponse des paramètres physico-chimiques à la suppression des ouvrages en travers 
découle à la fois de la perturbation des flux liquides (suppression de l’effet « plan d’eau ») et de 
la modification des flux solides (suppression de l’effet « point dur »). Elle est notamment 
variable dans le temps en fonction du paramètre considéré : si la température des écoulements 
retrouve rapidement des valeurs normales (échelle horaire ou journalière selon le volume de la 
retenue), les pollutions issues du relargage d’alluvions se poursuivent aussi longtemps que les 
processus d’érosion ont cours dans le système, parfois pendant plusieurs années. On distingue 
typiquement deux temps dans la modification des variables physico-chimiques : un premier 
temps de perturbation où les variables répondent aux modifications de débits, suivi d’un second 
temps de stabilisation. Ces deux temps rappellent les deux temps de l’état de relaxation (réaction 
puis ajustement) des réajustements morphologiques de Petts et Gurnell (2005). Finalement, si la 
réversibilité des impacts physico-chimiques des ouvrages transversaux semble systématique, le 
temps de résilience des divers paramètres physico-chimiques est variable mais reste inférieur à la 
décennie. 
 

2.4. Restauration de la continuité : un gain écologique ? 
 
Les réponses physiques (morphologiques, piézométriques et physico-chimiques) d’un milieu à 
l’effacement d’un ouvrage en travers sont variées et complexes puisque dépendantes d’un grand 
nombre de facteurs, tant spatialement que temporellement. D’une manière générale, ces réponses 
caractérisent une certaine résilience de l’hydrosystème marquée notamment par une 
diversification des faciès d’écoulement ainsi qu’une hétérogénéité granulométrique des alluvions 
du lit. Si l’on poursuit notre première hypothèse de travail, on peut penser que la suppression des 
ouvrages permet, comme pour les paramètres physiques, un réajustement écologique naturel vers 
une diversification des biocénoses. Peu d’études se penchent sur les impacts écologiques de la 
suppression d’ouvrages avant la Dam Removal Rise. À partir des années 1990, c’est pourtant 
bien l’argumentaire écologique qui va devenir la motivation première des opérations 
d’effacement aux États-Unis puis en Europe et plus précisément la question piscicole, qui 
constitue véritablement le fer-de-lance des discours assurant la promotion de la restauration de la 
continuité des cours d’eau. Par souci de cohérence, on distinguera les conséquences de 
l’effacement d’ouvrages en travers au niveau du nouveau lit mineur puis au niveau de la plaine 
d’inondation.  
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 Modifications écologiques au sein de l’enveloppe de rechenalisation 2.4.1.
 

 A. Impacts de l’effacement d’ouvrages en travers sur la faune 
 
L’un des principaux impacts des ouvrages en travers est d’entraîner une forte altération des 
communautés piscicoles, notamment par la prolifération des espèces lentiques éventuellement 
exotiques, la raréfaction voire la disparition d’espèces autochtones migratrices et l’exacerbation 
des prédations et des pathologies spécifiques. Deux éléments viennent contrecarrer ceci en 
contexte décloisonné : 1) la suppression de l’effet « point dur » sur les flux biologiques, 
autrement dit, la restauration de la circulation et de la dissémination des espèces, et 2) 
l’hétérogénéité de la charge de fond et la diversification des faciès d’écoulement qui modifient 
l’habitabilité des milieux.  
 
Les opérations d’effacement permettent avant tout de restaurer une libre circulation des espèces 
piscicoles et la recolonisation des cours d’eau par les espèces migratrices diadromes ou 
potamodromes. De nombreuses études mentionnent à partir du milieu des années 1990 ces 
recolonisations (Hill et al., 1994 ; Shuman, 1995 ; Kanehl et al., 1997 ; AR, 1999 ; Smith et al., 
2000 ; O’Donnell et al., 2001 ; Hart et al., 2002). Par exemple, l’effacement du barrage Edwards 
sur la rivière Kennebec (Maine, USA) a permis en une seule année le retour de 8 espèces 
anadromes disparues depuis plus de 160 ans (Meadows, 2001). En France, l’effacement du 
barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne a, quant à lui permis, le retour et la diffusion vers les 
têtes de bassin d’espèces emblématiques comme le saumon atlantique, la lamproie marine ou 
l’alose (ONEMA, 2010). La réapparition d’espèces natives migratrices entraîne de fait une 
hétérogénéité du peuplement piscicole, qui est encore accru par la restauration d’écoulements 
diversifiés, d’une part, et du transport sédimentaire, d’autre part. Les nouvelles conditions 
d’écoulement plus dynamiques encouragent une modification des peuplements piscicoles sous 
l’effet conjugué d’une réduction des cortèges lentiques et de la réémergence de cortèges lotiques. 
Suite à l’effacement d’un ouvrage de la Milwaukee River, Kanehl et al. (1997) soulignent par 
exemple la nette diminution de la carpe commune (Cyprinus carpio) typique des milieux calmes 
et stagnants, parallèlement au développement de l’achigan à petite bouche (Micropterus 
dolomieu) des eaux fraîches et courantes. Catalano et al. (2001) recensent 24 espèces deux ans 
après l’effacement d’ouvrages sur la Baraboo River (Wisconsin, USA), contre 11 en contexte 
cloisonné, la plupart des nouvelles espèces présentant un caractère lotique certain. Le 
rétablissement du transit sédimentaire favorise une hétérogénéisation des faciès d’écoulement 
propice à l’accomplissement du cycle de vie d’un plus grand nombre d’espèces piscicoles. Il 
laisse notamment entrevoir la réouverture de frayères. Par exemple, l’effacement du barrage de 
Saint-Étienne-du-Vigan sur l’Allier a permis la restauration d’une quarantaine de zones de frai à 
salmonidés, soit plus de 15 % de l’ensemble recensé sur le cours d’eau, tout juste un an après le 
début de l’opération (ONEMA, 2010). Toutefois, le relargage vers l’aval des sédiments les plus 
fins consécutif à un effacement peut ponctuellement mener à la dégradation des frayères 
préexistantes en aval. La suppression du seuil de Stalapos, sur l’Alagnon, a ainsi concouru à la 
diminution du nombre de frayères en aval de l’ouvrage, passant de 67 avant l’effacement à 3 un 
an après (ONEMA, 2010). Ces désagréments sont à tempérer puisque dans le même temps, le 
nombre de frayères a progressé de 37 à 91 en amont de l’ouvrage.   
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Les communautés macroinvertébrées, bonnes indicatrices de la diversité des habitats aquatiques, 
montrent les mêmes tendances que celle des communautés piscicoles (Kanehl et al., 1997 ; 
Bushaw-Newton et al., 2002 ; Stanley et al., 2002 ; Pollard et Reed, 2004 ; Sethi et al., 2004 ; 
Gibson et al., 2011). Le nombre de taxons augmente globalement et, parallèlement, on observe 
un déclin des espèces fouisseuses et une augmentation des espèces lotiques, typiques des radiers 
et plats courants, tout particulièrement dans le sous-système amont. Le cortège d’unionidés, 
extrêmement affecté tant par la rupture de la continuité piscicole que par l’homogénéisation des 
alluvions, ne semble pourtant pas réellement tirer bénéfice de l’effacement des ouvrages. 
Plusieurs études font état de la forte mortalité des unionidés suite à l’effacement d’ouvrages 
(Leroy Poff et Hart, 2002 ; Sethi et al., 2004 ; Singer, 2010). Cette surmortalité est notamment 
due à l’exondation d’une partie du lit et à la saturation des eaux en particules fines. La 
« résilience » de cette faune spécifique s’avère donc nettement plus longue. 
 
Suite à l’effacement d’un ouvrage, on assiste en somme à un nouveau glissement typologique 
caractérisé par un  accroissement global de la richesse spécifique qui vient directement répondre 
aux nouvelles conditions d’habitat. Ce glissement, inverse à celui observé lors du cloisonnement 
d’un milieu, va donc dans le sens de notre hypothèse en faveur d’un retour vers des conditions 
naturelles d’occupation. Comme pour les réajustements morphologiques, ces réajustements 
« faunistiques » ne sont pas uniformes et varient à la fois dans l’espace (au gré des diverses 
conditions d’habitabilité) et dans le temps. Dans l’espace, l’augmentation de la richesse 
spécifique et un glissement vers un cortège plus lotique sont généralement constatés à l’échelle 
du bief. Deux exceptions subsistent cependant, pour deux raisons différentes : 1) en amont, la 
contraction du chenal constitue indubitablement une réduction du volume habitable, pouvant 
entraîner une réduction non pas de la diversité spécifique mais du nombre d’individus. Sethi et 
al. (2004) illustrent parfaitement ceci en mettant en évidence la mortalité de 95 % des unionidés 
présents en amont d’un seuil en rivière en raison de l’exondation du lit mouillé. 2) L’aval 
immédiat peut également être caractérisé par une mortalité faunistique accrue (réduction de la 
diversité des espèces et du nombre d’individus), qui s’explique ici par la profonde modification 
des caractéristiques granulométriques du lit affecté par un excédent de sédiments fins menant à 
un remblaiement du chenal (Catalano et al., 2001 ; Johnson, 2001). La résilience des 
communautés faunistiques n’est pas homogène dans le temps et la période qui suit l’effacement 
de l’ouvrage, qui correspond à une période d’intense relargage de matériaux en suspension et 
d’éventuelles particules polluées, est notoirement critique pour de nombreuses faunes qui 
déclinent, voire disparaissent. Dès lors, la question du temps de résilience faunistique se pose. 
On a vu que le retour de certaines espèces peut intervenir très rapidement (échelle mensuelle ou 
annuelle). Cependant, la plupart des études mentionnées s’étalent sur 1, 2 ou 3 années 
d’observation et tendent à montrer que le retour à une bonne situation écologique est encore 
supérieur, d’une durée comprise entre 5 et 10 ans. Ceci semble assez logique puisque la 
résilience écologique se déroule au fur et à mesure de la modification des habitats, donc des 
réajustements morphologiques. Enfin, la réversibilité écologique n’est pas systématique : 
certaines espèces, disparues en contexte cloisonné ou affectées par les opérations d’effacement, 
peuvent ne pas recoloniser les biefs restaurés. 
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 B. Impacts sur la flore de l’effacement d’ouvrages en travers 
 
Les conséquences de l’effacement affectent également la flore du lit mineur, même si celle-ci 
reste trop peu étudiée (Doyle et al., 2005a). Dans le sous-système amont, les adaptations sont 
variées et trois milieux répondent de manière différente en fonction de leur éloignement au 
chenal (Fig. 2.16). 1) Aux marges du nouveau lit mineur se trouvent généralement les berges de 
l’ancien chenal cloisonné. Dans ce secteur, les conditions d’accès à la ressource en eau sont 
modifiées par l’abaissement cumulé des niveaux limnimétrique et piézométrique. Il en résulte un 
glissement d’une partie du cortège floristique existant vers des espèces arbustives et arborées 
méso-hygrophiles et mésophiles. Cette réduction de la connexion avec la nappe 
d’accompagnement dépend évidemment de la hauteur de la berge. Si l’abaissement est trop 
important, une déconnexion complète de la végétation présente sur le haut de la berge peut se 
produire. Ce risque de déconnexion entraîne un dépérissement de la végétation, ayant des 
conséquences morphologiques, puisque la stabilité des berges n’est plus renforcée par une partie 
de la végétation, et écologiques, puisque qu’une partie des biocénoses résidantes disparaît. 2) En 
contrebas de ces berges, la contraction post-effacement du chenal est à l’origine de l’exondation 
d’une partie variable des alluvions du lit. Ces plages constituent alors une zone de submersion 
fréquente, caractérisée dans un premier temps par le dépérissement d’une éventuelle végétation 
aquatique développée en contexte cloisonné puis, dans un second temps, par une progressive 
colonisation par une végétation pionnière herbacée. Les conditions sur ces dépôts nus sont alors 
particulièrement propices au développement d’espèces rudérales et invasives (Lenhart, 2000). Ce 
premier stade de la revégétalisation dépend grandement des variables hydro-climatiques et peut 
s’étendre de quelques semaines à plusieurs années (AR, 1999 ; Shafroth et al., 2002 ; Doyle et 
al., 2005a). Orr (2002), qui a étudié la modification des communautés végétales suite à la 
suppression d’ouvrages en fonction du temps, met en évidence la complexification de ces 
communautés entre des sites récemment exondés (échelle annuelle), présentant une végétation 
mésophile à méso-hygrophile, et ceux exondés depuis plusieurs décennies, dont les berges 
peuvent à terme porter une végétation ligneuse à tendance mésophile. Les dépôts sédimentaires 
tendent donc à s’assécher au cours du temps (ressuyage des berges), augmentant leur cohésion et 
renforçant la stabilité des berges. Dans le même temps, et suivant les processus d’interactions 
entre la végétation et la sédimentation que l’on a évoqués précédemment (cf. 1.2.3), 
l’implantation de la végétation accroît encore la stabilité des chenaux décloisonnés et diminue 
leur possibilité de divagation (réduction de l’érosion latérale et développement de zones de dépôt 
sous l’effet du peignage de la charge solide par le système racinaire). 3) La végétation aquatique 
présente au sein même du chenal en eau répond différemment à l’effacement puisqu’elle doit 
faire face à des vitesses d’écoulement accrues. On a évoqué un seuil critique d’implantation des 
végétaux aquatiques autour de 2 m/s (Peltre et al., 1997). Bien souvent, les opérations 
d’effacement tendent, au moins localement ou temporellement, à réduire les cortèges hélophytes 
et hydrophytes tant au niveau de la zone exondée que du chenal maintenu en eau. Ceci est encore 
encouragé par la raréfaction en substances nutritives (cf. supra). En amont, le décloisonnement 
permettrait donc une complexification globale de la mosaïque végétale favorisée par un gradient 
hygrométrique au sein de l’enveloppe de rechenalisation.  
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Figure 2.16 : Dynamique théorique de la végétation en contexte décloisonné. 

 
Si en amont les adaptations de la végétation sont principalement dictées par la variation 
d’accessibilité à la ressource en eau, en aval, le rétablissement du transport sédimentaire joue un 
rôle essentiel. Les apports sédimentaires sont à l’origine de la mise en place de bancs sur les 
marges et au sein du chenal, qui 1) augmentent l’espace colonisable par la végétation, et 2) 
permettent une hétérogénéisation des milieux, donc une diversification spécifique de la 
végétation. La relargage sédimentaire, s’il constitue un facteur limitant – au moins 
temporairement – pour la faune, semble de ce point de vue plutôt bénéfique pour ce qui est de la 
flore. En somme, le décloisonnement, en multipliant les ambiances écologiques, favorise 
l’accroissement de la richesse spécifique du cortège floristique. 
 

 Modifications écologiques au-delà de l’enveloppe de rechenalisation 2.4.2.
 
Les dynamiques écologiques de la plaine d’inondation sont régies par l’accessibilité à la 
ressource en eau, elle-même dépendante de la fréquence de submersion, et de la proximité et des 
variations de la nappe alluviale d’accompagnement. Dans le sous-système amont, l’accessibilité 
à la ressource en eau est fortement perturbée par l’abaissement cumulé du niveau limnimétrique 
et du niveau piézométrique. Cet abaissement est à l’origine d’un fort risque de déconnexion des 
milieux humides rivulaires, synonyme de surmortalité des individus les plus sensibles à 
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l’absence d’eau et de réduction des biocénoses y résidant. Dans le même temps, la suppression 
d’un ouvrage permet un élargissement de la zone de marnage puisque les niveaux ne sont plus 
« fixés ». La restauration favorise donc la diversité spécifique globale en fonction des 
caractéristiques hygrométriques locales au sein du lit majeur. En aval, avec le rétablissement des 
régimes naturels de débordement, la fréquence de submersion augmente fortement. La zone de 
marnage est étendue, favorisant la diversité spécifique des peuplements végétaux suivant un 
gradient hygrométrique de proximité au chenal. Si le risque de déconnexion est bien moindre 
puisque l’abaissement des niveaux piézométriques et limnimétriques n’est pas significatif, c’est 
le rétablissement brutal du transit sédimentaire qui peut poser problème. En effet, la tolérance 
des différentes espèces végétales à l’enfouissement sous une certaine quantité d’alluvions varie 
grandement (Hupp, 1988). D’une manière générale, les surfaces recouvertes sont propices au 
dépérissement de la végétation mature en place qui, elle-même, est concurrencée par des espèces 
pionnières éventuellement invasives (Shafroth et al., 2002). Dans ce cadre, le risque de 
débordement en aval d’un ouvrage lors de son effacement doit être évalué tout comme le type et 
la quantité des alluvions transportées et leurs éventuels impacts sur la végétation du lit majeur.  
 
Les impacts du rétablissement de la continuité sur la faune du lit majeur sont principalement 
dictés par la modification d’habitabilité du milieu. La modification de ces habitats, tant en amont 
qu’en aval d’un ouvrage effacé, peut entraîner un bouleversement profond des communautés 
d’oiseaux ou de mammifères qui leur sont inféodées. La suppression de l’effet plan d’eau affecte 
par exemple directement les espèces d’eau calme et les populations d’oiseaux migrateurs qui 
trouvent refuge à proximité (Nilsson et Dynesius, 1994 ; Bednarek, 2001). Dans le même temps, 
la mosaïque d’habitats, favorisée par la restauration de la continuité des cours d’eau, permet 
d’augmenter la diversité des espèces d’insectes, d’oiseaux et de mammifères (AR, 1999). Ces 
conséquences ne sont que peu étudiées, difficiles à appréhender sur le court terme et encore 
moins généralisables. Il semble donc délicat de parler de « gains » ou de « pertes » écologiques. 
Comme au sein du lit mineur, on préfèrera parler de « glissement typologique » répondant à la 
modification des habitats.   
 

Synthèse des impacts de la suppression des ouvrages en travers  

 
Le tableau 2.3, qui propose une synthèse des impacts évoqués, met en lumière le caractère positif 
indéniable des opérations d’effacement d’ouvrages en travers, qui permettent d’entrevoir une 
restauration des milieux physiques et biologiques. Cependant, ces opérations constituent une 
perturbation de ces mêmes milieux. On ne peut éluder les divers risques entraînés, qui sont, au 
moins temporairement, à l’origine d’une dégradation profonde de l’environnement.  
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IMPACTS PHYSIQUES ET ÉCOLOGIQUES 

NÉGATIFS POSITIFS 

Impacts sur le 
débit liquide 

Abaissement de la ligne d’eau dans le 
chenal proportionnel à la hauteur de 
l’ouvrage. Risque d’assecs estivaux sévères. 

Augmentation globale des vitesses 
d’écoulement. Restauration du régime 
hydrologique naturel en amont comme en aval 

Impacts sur le 
débit solide 

Forte remise en suspension des sédiments 
fins en amont comme en aval. 

Suppression de l’effet « point-dur » en amont 
Restauration du transport sédimentaire en aval 

Impacts 
morphologiques 

Érosion régressive du lit et déstabilisation 
des berges en amont.  

Rétablissement de la dynamique fluviale 
naturelle. Restauration de la pente hydraulique 
naturelle. Ajustement de la géométrie aux 
nouvelles conditions de débit : contraction du lit 
et rechenalisation au sein des alluvions. Érosion 
des éléments fins et diversification de la charge 
de fond 

Risque temporaire de remblaiement du lit 
par des particules fines 

Rétablissement de la dynamique fluviale 
naturelle. Ajustement de la géométrie aux 
nouvelles conditions de débit : exhaussement du 
lit et mise en place de formes fluviales. 
Diversification de la charge de fond 

Impacts 
piézométriques 

sur la nappe 
alluviale  

En amont : abaissement du toit de la nappe 
d’accompagnement et risque de 
déconnexion des captages. 

 

 Reconnexion nappe-chenal en aval 

Impacts 
physico-

chimiques 

En amont comme en aval, risque temporaire 
de forte dégradation dû à la remobilisation 
brutale des sédiments accumulés dans la 
retenue (↑ concentration en MES, ↑ 
concentration en substances nutritives, et 
toxiques). Risque de réduction du pouvoir 
de dénitrification.  

Déstratification thermique et chimique en 
amont.  
Réoxygénation des eaux, réduction de 
l’eutrophisation et amélioration globale de la 
qualité des eaux en amont et en aval du tronçon 
restauré. 

Impacts 
écologiques 

En amont, réduction du volume aquatique 
habitable et risque de déconnexion des 
zones humides riveraines entraînant un 
dépérissement de la végétation en place et 
affectant les biocénoses.  
 

Restauration de la continuité écologique et libre 
circulation des biocénoses du lit mineur.  
Glissement typologique global marqué par la 
réduction du nombre d’espèces lentiques et la  
réémergence d’espèces lotiques dans le lit 
mineur. 
Diversification des habitats qui permet une 
augmentation de la diversité spécifique 
faunistique et floristique en amont et en aval, et 
dans les lits mineur et majeur. 
Restauration de zones de frayères dans le lit 
mineur. 

En aval, risque de dépérissement post-
effacement de la végétation inhérent au 
recouvrement sédimentaire dans le lit 
majeur. 

Risque de disparition de certaines espèces 
dont la résilience, suite à une perturbation, 
est trop longue (unionidés, espèces 
piscicoles sédentaires…).  

 
Tableau 2.3 : Synthèse des impacts inhérents à la suppression d'un ouvrage transversal. 
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Notre hypothèse en faveur d’une résilience totale du milieu sous-entend donc que les conditions 
physiques comme biologiques ante-cloisonnement sont restaurées sur un certain pas de temps 
suite à l’effacement d’un ouvrage. Il existe une très forte variabilité de la résilience selon la 
composante de l’hydrosystème considérée. En effet, si les débits liquide et solide retrouvent en 
théorie rapidement des valeurs naturelles, les réajustements morphologiques et les modifications 
écologiques qu’ils induisent semblent nettement plus longs à se dessiner. Or, ce temps de 
résilience est un facteur capital dans le projet de restauration de la continuité, que les 
gestionnaires doivent avoir à l’esprit.   
 
Nos illustrations nous permettent en réalité de montrer que la réversibilité des impacts engendrés 
par la présence d’ouvrages en travers n’est pas toujours effective, donc que la résilience des 
différentes composantes n’est pas systématiquement vérifiée. Retrouver des conditions 
écologiques ante-cloisonnement signifierait que toutes les espèces alors présentes pourraient 
potentiellement recoloniser les milieux aquatiques une fois l’ouvrage effacé. Or, on a vu que 
certaines de ces espèces n’étaient simplement plus présentes à l’échelle du bassin 
hydrographique, notamment les espèces piscicoles migratrices. On imagine pouvoir alors trouver 
une alternative à ces disparitions par la réintroduction artificielle, mais ce qui est envisageable 
pour des espèces migratrices emblématiques l’est difficilement pour les diverses espèces 
d’unionidés à croissance lente, directement impactées par les travaux d’effacement. De plus, la 
recolonisation de certaines espèces restrictives (à un type d’alluvions ou une température par 
exemple) nécessite elle-même un retour préalable à de bonnes conditions physico-chimiques et 
hydromorphologiques.  
 
Retrouver des conditions hydromorphologiques ante-cloisonnement semble tout autant difficile : 
en dehors de l’aspect temporel du réajustement qui peut s’étaler sur plusieurs siècles, cela 
suggèrerait que les conditions de débits liquide et solide restent inchangées, or certains ouvrages 
sont en place depuis plusieurs décennies voire plusieurs siècles. Malgré le changement 
climatique actuel, aucune étude ne permet d’évoquer une quelconque modification globale du 
débit liquide des cours d’eau. Il en est tout autrement pour le débit solide puisque de très 
nombreux cours d’eau ont été artificialisés (cloisonnement, endiguement, extraction de 
matériaux, rectification du tracé) au cours des deux derniers siècles, concourant à la réduction 
parfois dramatique de la fourniture sédimentaire. Au-delà, c’est toute l’occupation des sols à 
proximité de ces cours d’eau qui a été modifiée. Dans un contexte sédimentaire plus ou moins 
déficitaire, les réajustements morphologiques post-effacement ne pourront certainement pas 
mener à la restauration d’une situation telle qu’elle était avant le cloisonnement. Lors de la 
suppression de l’un de ses ouvrages, un cours d’eau dont les berges ont été artificialisées sera par 
exemple plus sensible à l’incision. En accord avec les travaux de Doyle et al. (2005a), deux 
types de scenarii se distinguent donc : un premier qui envisage sur le long terme la résilience 
totale de l’ensemble des composantes de l’hydrosystème et un second – a priori plus commun – 
qui envisage la réversibilité d’une partie uniquement de ces composantes, alors que d’autres ne 
retrouvent que partiellement ou jamais leurs conditions ante-cloisonnement.  
 
En définitive, le rétablissement de la continuité hydro-écologique semble globalement bénéfique 
pour les milieux aquatiques. Mais une bonne connaissance des caractéristiques actuelles et 
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passées d’un hydrosystème est nécessaire afin 1) d’appréhender de manière raisonnée les risques 
associés à l’effacement d’un ouvrage et 2) de fixer des perspectives raisonnables et réalistes de 
restauration hydromorphologique et écologique aux opérations de décloisonnement.  
 

 
 

Figure 2.17 : Représentation graphique des scenarii de réversibilité des principales variables physiques et 
écologiques de l’hydrosystème suite à l’effacement d’un ouvrage (d’après Doyle et al., 2005a, complété). 
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 CHAPITRE 3 :  ÉLA BORATION D’UN PROJET, MOYENS DE  
SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DE LA RESTAURATION HYDRO-
ÉCOLOGIQUE 
 
 
L’émergence d’une pensée environnementale prônant activement la restauration de la qualité des 
milieux aquatiques dégradés, et les résultats plutôt probants émanant des premières opérations de 
suppression d’ouvrages à partir de la Dam Removal Rise, ont forcé le législateur à s’emparer de 
la question de l’effacement des ouvrages en travers. Il s’agit dans ce chapitre, en suivant les  
recommandations issues des principaux textes, de mettre en lumière l’ensemble des 
problématiques inhérentes au rétablissement de la continuité et de proposer une méthode globale 
d’évaluation permettant 1) de justifier le choix et la pertinence d’un effacement et 2) d’en 
quantifier les impacts physiques et biologiques.  
 

3.1. Le cadre législatif récent 
 

 D’une législation d’usage à une législation de protection 3.1.1.
 
L’inscription de l’effacement des ouvrages en travers dans la législation n’est pas une chose 
récente comme en témoigne une ordonnance du département chinois des voies d’eau datée de 
737 statuant : « Les moulins ne  doivent pas perturber la navigation, leurs propriétaires doivent 
maintenir le cours d’eau libre de tous dépôts de sédiments et, dans certains cas, les moulins ne 
sont autorisés à fonctionner qu’en certaines saisons, pour ne pas nuire à l’irrigation » (Viollet, 
2006). Un arrêté de la ville de Paris daté de 1521 qui exige quant à lui que soient supprimés « les 
empeschement faicts par les meuniers des moullins assis sur les rivières en la navigation » 
(Berthier et Benoit, 2004). Plus tard, d’autres textes viendront également viser directement les 
ouvrages en travers à l’image de l’article 24 de la loi du 15 avril 1829 relative à la pêche fluviale 
qui interdit « de placer dans les cours d’eau aucun barrage, appareil ou établissement 
quelconque de pêcherie ayant pour objet d’empêcher entièrement le passage du poisson ». Ces 
deux derniers exemples sont particulièrement parlants : jusqu’à la fin du XIXe siècle, les 
ouvrages en travers, qui constituent une source incontournable d’énergie, ne sont remis en cause 
que pour deux faits : leur impact contraignant la navigation, et leur conséquence sur les 
peuplements piscicoles et donc la pêche. Seuls les impacts « structurels » des ouvrages sont donc 
abordés. La législation se préoccupe avant tout des usages de la ressource, sans considérer les 
dégradations qualitatives et quantitatives induites par la présence d’ouvrages transversaux.  
 
Puis, dans la lignée de la mouvance hygiéniste apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
mais aussi avec l’émergence de la pêche de loisir, plusieurs textes vont, au cours du XXe siècle, 
avoir pour principaux objectifs de lutter contre la dégradation qualitative de la ressource en eau 
et de favoriser la recolonisation piscicole des cours d’eau. Les dispositions énoncées par la loi de 
1964 relative au régime et à la répartition des eaux (loi n°64-1245) visent ainsi à lutter 
contre « tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant 
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leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse 
d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales » 
(Art. 1er). De son côté, la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des 
ressources piscicoles, dite loi « Pêche » (loi n°84-512) vient quant à elle proposer de nouveaux 
éléments essentiels : la mise en place d’un débit minimal de restitution en aval des ouvrages, et 
l’établissement d’une liste de cours d’eau, tronçons de cours et canaux sur lesquels tout ouvrage 
doit être équipé de dispositifs de franchissement permettant d’assurer la libre circulation des 
poissons migrateurs (classement au titre du « régime des échelles à poissons »). D’une manière 
générale, le droit de l’eau va dans la seconde moitié du XXe siècle très rapidement évoluer, avec 
une succession de textes fondamentaux aboutissant aux réglementations actuelles. Le contexte 
global de la fin des années 1980 et du début des années 1990 est effectivement particulier. On 
peut retenir deux facteurs essentiels permettant de justifier, dans une certaine mesure, l’évolution 
de la législation. D’une part, le renforcement politique global de la Communauté Européenne, et 
d’autre part, les grandes catastrophes environnementales ayant eu lieu à l’intérieur des frontières 
européennes : Tchernobyl (1986) et l’incendie de l’usine Sandoz à Bâle (1986) ; mais aussi au-
delà, comme l’explosion de l’usine Union Carbide à Bhopal (1984) et la marée noire de l’Exxon 
Valdez (1989) au retentissement international. À l’échelle nationale, les incendies des entrepôts 
d’engrais Loiret-Haentjens à Nantes en 1987 (Loire-Atlantique), ou de l’usine Protex à Auzouer 
en 1988 furent également responsables d’une forte pollution régionale de l’eau, conduisant vers 
une importante prise de conscience environnementale. Dès lors, il semble incontestable que les 
revendications « écologistes » soient reconnues et prennent une dimension politique et législative 
véritable et concrète.  
 
À l’échelle européenne, la Direction Générale de l’Environnement (créée en 1973) est à l’origine 
des premières directives communautaires abordant le thème de l’eau. Entre 1975 et 1980, une 
première phase comprenant huit directives majeures voit ainsi le jour, mais aborde la ressource 
de manière uniquement « sectorielle », par milieu ou par usage. Ces directives ont pour principal 
objectif de lutter contre la pollution chimique et organique de l’eau, en fixant notamment des 
normes d’émission, à l’image des directives traitant de l’eau alimentaire, des eaux souterraines, 
des eaux piscicoles, ou des eaux de baignade (Bouleau & Richard 2008). La directive « Eaux 
piscicoles » du 18 juillet 1978 est l’une des plus importantes. Son article 4 est notamment à 
l’origine d’un classement « parallèle » des cours d’eau selon leur caractère piscicole. On y 
distingue deux catégories : les cours d’eau de 1ère catégorie qui présentent une prédominance de 
salmonidés (saumon, truite, ombre ou encore lavaret) où les frayères sont tout particulièrement 
protégées, et les cours d’eau de 2ème catégorie qui contiennent en majorité des espèces de 
cyprinidés (brochet, perche, gardon, goujon, anguille ou bouvière). La même directive fixe 
précisément les différents paramètres physico-chimiques pour respecter la vie piscicole des eaux, 
qu’elles soient salmonicole ou cyprinicole.  
 
La première série de directives européennes eut pour effet de réduire la pollution toxique des 
eaux européennes, mais a laissé apparaître un fort excès en substances nutritives. Le sommet de 
Francfort en 1988 fut ainsi à l’origine d’une seconde vague de directives, entre 1991 et 1996, 
ciblant particulièrement les services d’assainissement et les émissions polluantes issues de 
l’agriculture et des rejets urbains. On y distingue trois directives : Nitrates d’origine Agricole 
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(DNA), Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) ou Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution 
(dite directive IPPC). Les résultats ne sont guère probants : en France les importantes sécheresses 
successives de 1989, 1990 et 1991, ravivent les conflits d’usage et mettent en évidence les fortes 
lacunes en matière de gestion quantitative de la ressource en eau. L’état qualitatif n’est guère 
plus reluisant et la dégradation des eaux superficielles et souterraines se poursuit largement 
(Marc, 2006 ; Bouleau & Richard 2008). La banalisation de l’emploi des produits chimiques au 
cours de la seconde moitié du XXe siècle est particulièrement montrée du doigt. Finalement, le 
non aboutissement et l’inefficacité relative des textes législatifs interpelle. Au Sénat, on évoque 
dès 1990 un projet de loi sur l’eau qui permettrait d’instaurer une gestion concertée et planifiée 
par bassin, en améliorant la gestion quantitative de l’eau et en renforçant de manière drastique la 
lutte contre les pollutions. Un rapport de l’Assemblée Nationale du 30 novembre 1990 vient 
d’ailleurs insister sur « la nécessité et l’urgence d’une planification de la politique de l’eau ». 
Dans cette perspective, de larges consultations sont réalisées, aboutissant aux Assises Nationales 
de l’Eau qui se tiennent à Paris les 19 et 20 mars 1991. Il en ressort la nécessité de mettre en 
place une gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle locale, qui dans le même temps 
réponde à des lignes de conduite environnementales globales, à l’échelle des bassins versants et 
des grands bassins hydrographiques. Ceci est par ailleurs présenté comme essentiel dans le cadre 
de la mise en conformité avec les directives européennes déjà parues. Le 9 avril de la même 
année, les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN) apparaissent, résultant 
notamment de la fusion des Délégations Régionales à l’Architecture et à l’Environnement 
(DRAE) et des Services Régionaux d’Aménagement des Eaux (SRAE). Le 16 octobre, l’examen 
du projet de loi sur l’eau débute à l’Assemblée. Le 3 janvier 1992, la loi n° 92-3 est votée et 
publiée au Journal Officiel le lendemain. 
 
Les articles de cette loi réforment en profondeur le droit de l’eau, avec comme principaux 
objectifs 1) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 2) la 
protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, 3) le développement et la 
protection de la ressource en eau, et enfin 4) la valorisation de l'eau comme ressource 
économique et la répartition de cette ressource (Art. 2). Cet article est fondamental puisqu’il 
évoque pour la première fois les milieux aquatiques dans leur globalité, et insiste sur 
l’importance des zones humides. Si, depuis la convention internationale de Ramsar (1971), 
l’intérêt de ces espaces est connu, c’est bien le texte de 1992 qui statue officiellement sur leur 
nécessaire protection. Les dispositions de la loi visent par ailleurs à concilier l’ensemble des 
usages communs de l’eau auxquels viennent s’ajouter les nouveaux usages touristiques et 
écologiques, déjà reconnus dans le texte de 1964 mais en plein essor dans cette dernière décennie 
du XXe siècle. Parmi ses dispositions phares, la loi prévoit la mise en place de Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), élaborés par le comité de bassin et 
fixant pour chaque grand bassin les orientations fondamentales globales d’une gestion équilibrée 
(Art.3). Ces orientations sont relayées dans chacun des sous-bassins par des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui constituent en quelque sorte des « POS 
hydrauliques » (Grujard, 2006). Cette organisation nouvelle permet de planifier de manière 
décentralisée et cohérente la gestion de l’eau à l’échelle locale. Concernant les aménagements 
hydrauliques, le texte prévoit la mise en place de la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, 



122 
 

travaux et activités) : les « installations, ouvrages, travaux et activités réalisés […] entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines […], une modification du niveau ou 
du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou 
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants […] sont définis dans une 
nomenclature,[…]et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent 
et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. » (Art. 10-I). 
Le régime d’autorisation ou de déclaration est donc fixé en fonction du danger potentiel que 
représente l’aménagement. Les IOTA susceptibles de présenter  « des dangers pour la santé et la 
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la 
diversité du milieu aquatique » sont, par exemple, soumis à autorisation. Tout aménagement 
touchant de près ou de loin aux milieux aquatiques doit donc faire l’objet d’une requête auprès 
des services de l’État qui, par là même, confirment et complètent leur droit de regard et de 
décision (mais aussi de protection) sur l’aménagement des cours d’eau.  
 
Il est intéressant de noter l’importante évolution de la perception de la ressource au cours du XXe 
siècle. Après l’attrait formidable de développement que pouvaient constituer les cours d’eau (par 
leurs opportunités énergétiques notamment), les fleuves sont progressivement abandonnés au 
cours de la seconde moitié du XXe siècle. La charge d’entretien, même si elle est codifiée, est 
devenue inutile et surtout trop lourde pour les riverains des cours d’eau non domaniaux qui n’en 
tirent généralement plus aucun bénéfice d’usage. Les citoyens payent des redevances aux 
agences, mais sont déconnectés de leur rapport aux milieux aquatiques. Les charges de l’État sur 
les cours d’eau domaniaux sont, de la même manière, difficiles à supporter : la navigation a 
progressivement décliné, tout comme l’énergie hydraulique, hydroélectricité en tête, renvoyée à 
un rôle subalterne de réserve de production face à l’énergie nucléaire. Les ouvrages en travers, 
comme éléments des paysages fluviaux sont eux aussi marginalisés en quelque sorte, ce qui 
explique leur abandon progressif. Le cadre législatif a profondément évolué, et l’on est passé 
d’une législation réglementant les usages (navigation, production d’énergie, pêcheries) à une 
législation de protection globale de la ressource venant répondre 1) à l’abandon des milieux 
aquatiques et 2) à la dégradation qualitative et quantitative de la ressource. 
 

 Début du XXe siècle Fin du XXe siècle 

Élément appréhendé par les 
textes législatifs 

Eaux courantes L’eau dans ses diverses dimensions 
(superficielles, souterraines, usées…) et 
milieux aquatiques 

Législateur influent France France et Union Européenne 
Principaux usages structurants Énergie, navigation,  

pêche 
Usages énergétiques, récréatifs (pêche et autres 
loisirs) et écologiques 

Échelle de gestion visée Micro-locale et locale Locale (tronçon) et régionale (bassin 
hydrographique) 

Structures / organismes de 
gestion dédiée 

État Gestion décentralisée : État, Comité de bassin, 
Agences de l’eau et syndicats de rivières 

Principaux textes 1898, 1919, 1946 1964, 1980, 1984, 1992 
 

Tableau 3.1 : L’eau et les lois au XXe siècle. 
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 Le droit de l’eau au XXIe siècle : un « mille-feuille » législatif 3.1.2.
 

 A. La révolution « Directive Cadre sur l’Eau » (DCE)  
 
La DCE (directive-cadre n°2000/60/C) est issue d’un long processus de réflexion puisque dès 
1988, le séminaire interministériel à Francfort sur le thème de la politique communautaire de 
l'eau avait conclu à la nécessité d'une législation communautaire sur la qualité écologique 
globale des eaux de surface, comme le rappelle d’ailleurs le texte dans ses considérants. Un 
premier projet de directive sur la qualité des eaux fut proposé en 1993, sans suite. La perspective 
d’une harmonisation de la gestion de l’eau, dans toutes ses dimensions, à l’échelle européenne, 
est ainsi une véritable nouveauté.  
 
S’appuyant sur 23 articles et 11 annexes, le texte se pose comme principal objectif 
environnemental d’assurer la non-dégradation des masses d’eau  puis d’atteindre leur bon état à 
l’horizon 2015. Pour y parvenir, la DCE identifie une unité de gestion de référence, le district 
hydrographique, défini comme « zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins 
hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées ». Le texte prévoit 
en outre la mise en place de districts internationaux pour les bassins s’étendant sur le territoire de 
plusieurs  états, chaque district devant posséder sa propre autorité compétente. En France, cette 
autorité est représentée par les Préfets coordonnateurs de bassin et, pour la Corse, par la 
Collectivité Territoriale de Corse. Au sein de ces districts, la DCE réfléchit en termes de masses 
d’eau, que l’on peut définir comme unités hydrographiques ou hydrogéologiques cohérentes, 
présentant des caractéristiques homogènes, et surtout pour lesquelles il est possible d’établir un 
seul et même objectif. On distingue 1) les masses d’eau de surface, regroupant les eaux 
intérieures (lacs, réservoirs, rivières, fleuves), les eaux côtières et les eaux de transition, 2) les 
masses d’eau souterraine et enfin 3) les masses d’eau fortement modifiées et artificielles 
(MEFMA) 4 , résultant d’une profonde altération anthropique. Finalement il apparaît que la 
ressource en eau est traitée de manière largement exhaustive, mais toutefois incomplète puisque 
les eaux marines n’intègrent pas le cadre de la DCE5. Au total, on dénombre sur le territoire 
métropolitain 9 districts hydrographiques, 10 971 masses d’eau  (10 437 masses d’eau de surface 
dont 869 MEFMA, et 534 masses d’eau souterraine). On peut également y ajouter les 1176 
masses d’eau comprises  dans les 5 districts d’Outre-Mer (AE/ONEMA/BRGM, 2011).  
 
 

                                                
 
 
4 Ce dernier type de masses d’eau fait l’objet d’une circulaire ministérielle capitale (circulaire DCE 2003/04 du 29 
juillet 2003), qui vient préciser les critères de définition 
5 Ces dernières ont depuis fait l’objet de compléments législatifs - fixant des objectifs environnementaux - européens 
(Décision n°2010/477/CE de la Commission relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon 
état écologique des eaux marines, du 1er septembre 2010) et nationaux : la Loi Grenelle II (2010) stipule que 
« l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique 
du milieu marin au plus tard en 2020 » (Art.166).   
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Code 
européen 

Districts hydrographiques 
Grands bassins et 
Agences de l’Eau 

District international 

FRA 
« Escaut, Somme et côtiers Manche 

Mer du Nord » 
Artois-Picardie 

(AEAP) 
Oui (Belgique, Pays-Bas) 

 
FR2B Sambre 
FRC Rhin 

Rhin-Meuse (AERM) 
Oui (Allemagne, Belgique, 
Luxembourg, Pays-Bas et 

Suisse) 
FR1B Meuse 

FRF 
Adour, Garonne, Dordogne, Charente 

et côtiers charentais et aquitains 
Adour-Garonne 

(AEAG) 
Non 

FRG Loire, côtiers vendéens et bretons 
Loire-Bretagne 

(AELB) 
Non 

FRD Rhône et côtiers méditerranéens Rhône-Méditerranée 
et Corse (AERMC) 

Oui (Suisse, Italie, Espagne) 
FRE Corse 

FRH Seine et côtiers normands 
Seine - Normandie 

(AESN) 
Non 

 
Tableau 3.2 : Les grands districts hydrographiques métropolitains (Office International de l’Eau, 2010). 

 
La DCE est donc structurée autour d’un objectif environnemental majeur et révolutionnaire dans 
son ambition : parvenir à la non-dégradation des masses d’eau puis à leur bon état d’ici à 2015. 
Avec cet objectif « imposé », la directive marque une rupture conceptuelle vis-à-vis des textes 
précédents : on passe d’une logique de moyen à une obligation de résultat. La Commission 
Européenne a alors la possibilité de requérir, via la Cour de Justice des Communautés 
Européennes (CJCE), de lourdes sanctions financières à l’encontre des États membres 
défaillants. Ces pénalités présentent d’ailleurs des montants plus que dissuasifs : pour exemple, 
le manquement français à la directive ERU de 1991 l’expose selon la Commission des Finances 
du Sénat6 à une amende de 300 à 400 M€. En 2009, on comptait 106 procédures en rapport avec 
l’eau à l’encontre de différents États membres de l’Union (dont 7 concernant la France), 
notamment pour mauvaise transcription et méconnaissance des directives antérieures. La 
dissuasion financière de la DCE en fait un outil contraignant pour les États membres, mais 
forcément plus efficace. L’atteinte de ce bon état d’ici à 2015 passe notamment par divers sous-
objectifs tels que la réduction puis la suppression des rejets de substances dangereuses, la 
diminution progressive des pollutions affectant les eaux souterraines, l’amélioration de l’état des 
écosystèmes aquatiques et la réduction de l’effet des inondations et des sécheresses (Art.1). 
L’évaluation de l’état d’une masse d’eau relève de trois notions : l’état chimique, l’état 
quantitatif (relatif aux masses d’eau souterraines) et l’état écologique (relatif aux masses d’eau 
de surface).  

 

                                                
 
 
6 Rapport d’information n°402 (2007-2008) de Fabienne Keller du 18 juin 2008. 
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 L’état chimique considère une liste de 41 polluants spécifiques pour lesquels une norme de 
concentration est établie7 . Il existe alors deux classes de valeur : « bon » (les valeurs sont 
inférieures aux normes fixées) et « mauvais » (les valeurs sont supérieures aux normes fixées). 
L’état chimique n’est pas directement lié à la typologie : les valeurs-seuils sont les mêmes pour 
tous les cours d’eau. 
 

 L’état quantitatif, pour les masses d’eau souterraines, permet d’appréhender la balance entre 
prélèvement et renouvellement de la ressource. Il comprend également deux classes de valeur : 
« bon » (les prélèvements sont inférieurs au renouvellement) et « médiocre » (prélèvements plus 
importants que le renouvellement).  
 
 Enfin, l’état écologique, qui s’applique aux masses d’eau de surface, comprend cinq classes 
de valeur de « très bon » à « mauvais »8. Il s’appuie principalement sur l’évaluation d’éléments 
de qualité biologique : l’indice biologique global normalisé (IBGN) pour les invertébrés, l’indice 
biologique diatomées (IBD) pour les diatomées et sur l’indice poisson rivière (IPR) pour les 
populations piscicoles. Des éléments soutenant la biologie  doivent par ailleurs être pris en 
compte, comme les caractéristiques physico-chimiques et hydromorphologiques des cours d’eau.  
 
La DCE ne prévoit pas en effet que soit directement évalué l’état hydromorphologique. 
Cependant, et au même titre que les paramètres physico-chimiques, il est présentée comme un 
facteur explicatif majeur soutenant l’état biologique. Pour les cours d’eau, trois variables 
hydromorphologiques sont retenues : 1) le régime hydrologique (débit et connexion aux masses 
d’eau souterraines), 2) la continuité des cours d’eau (migration faunistique et transit 
sédimentaire) et enfin 3) les conditions morphologiques (variation de la géométrie du chenal, 
structure et caractéristiques du lit, et structure rivulaire). L’appréhension de l’état 
hydromorphologique pose problème pour les acteurs locaux chargés d’atteindre le bon état des 
eaux. La nécessité de restaurer la continuité hydro-sédimentaire et écologique des cours d’eau – 
notion introduite dans l’annexe 5 de la DCE et régulièrement présentée comme condition sine 
qua non à l’atteinte de ce bon état – oblige les gestionnaires à envisager la suppression des 
ouvrages en travers (Fourel et al., 2012). Au-delà, c’est surtout l’ensemble des impacts 
physiques et biologiques inhérents à la suppression des ouvrages en travers qui doit être pris en 
compte. 

 
L’état global d’une masse d’eau de surface est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état 
écologique et chimique, ou par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et chimique pour 
une masse d’eau souterraine (Art.2). Les masses d’eau de surface sont considérées en bon état si, 

                                                
 
 
7 La DCE identifie 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE) dont 13 substances dangereuses (objectif : 
suppression des rejets à l’échéance 2021), auxquelles elle ajoute 8 substances (annexe IX de la DCE) pointées par la 
directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique. 
8 Pour les MEFMA, on parlera de « potentiel écologique »  maximal, bon, moyen, médiocre ou mauvais. 
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et seulement si, leur état chimique est bon et que, dans le même temps, leur état écologique est 
bon ou très bon. De même pour les masses d’eau souterraine, il est nécessaire que les états 
chimiques et quantitatifs soient simultanément bons, pour que le bon état global de la masse 
d’eau soit entériné. Toutefois, à l’inverse de ce qu’elle fait pour les masses d’eaux de surface, la 
DCE ne pose pas clairement les normes définissant le bon état chimique des eaux souterraines. 
Cependant, et en réponse à l’article 17 de la DCE relatif  aux « stratégies visant à prévenir et à 
contrôler la pollution des eaux souterraines », une nouvelle directive européenne, datée de 
décembre 20069 vient préciser les méthodes d’évaluation et les normes permettant d’évaluer 
l’état des eaux souterraines, l’objectif poursuivi étant d’inverser les tendances récentes de perte 
qualitatives autant que quantitatives des masses d’eau souterraine. Plusieurs réglementations 
nationales permettent de greffer les dispositions prévues par cette directive aux SDAGE10. Les 
MEFMA diffèrent des deux types de masses d’eau évoqués ci-dessus : en raison de leurs 
spécificités, elles doivent atteindre le bon état chimique et le bon potentiel écologique. Ce bon 
potentiel correspondant en somme au bon état de la catégorie de masse d’eau naturelle de surface 
la plus ressemblante à la masse d’eau artificielle en question.  
 
Si l’objectif essentiel de la DCE est fixé à 2015, des dérogations peuvent toutefois être 
autorisées. Elles consistent en réalité soit en un report des obligations, soit à la réduction de leur 
niveau d’exigence environnementale (objectifs moins stricts) : « Les échéances indiquées au 
paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les 
masses d'eau, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage 
[…] Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts 
que ceux fixés […] pour certaines masses d'eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement 
touchées par l'activité humaine […] ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de 
ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné » (Art. 4, § 4 et 5). Les dérogations 
ne sont donc pas attribuées au hasard et doivent être motivées par certaines constatations 
rédhibitoires. Trois types de critères peuvent justifier les exemptions : les critères d’ordre 
économique (le coût des opérations permettant l’atteinte des objectifs de la DCE semble 
disproportionné au regard des bénéfices envisagés), d’ordre logistique (difficultés techniques 
majeures) ou encore d’ordre physique (temps de réponse du milieu considéré nettement trop long 
avant que les mesures produisent un effet favorable). Les reports s’effectuent par tranche de six 
ans, limitant l’atteinte des objectifs à 2021 ou 2027. La directive insiste toutefois sur le fait que 
ces dérogations doivent rester l’exception. 
 
Huit circulaires ministérielles que l’on peut qualifier « d’explicatives » viennent, entre 2003 et 
2006, préciser les modalités concrètes de mise en application des recommandations européennes. 

                                                
 
 
9 Directive 2006/118/CE du 12 Décembre 2006, dite « directive-fi lle » de la DCE, relative à la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration.  
10 Notamment l’arrêté du 17 décembre 2008, établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de 
l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux 
souterraines ; et l’arrêté du 17 juillet 2009, relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de 
polluants dans les eaux souterraines. 
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Elles explicitent les méthodes et précisent les définitions de la DCE et de sa loi de transcription 
de 2004. On distingue trois circulaires « méthodologiques » relatives à l’élaboration des 
documents de l’état des lieux. Cinq autres circulaires viennent préciser spécifiquement les 
définitions peu explicites - pour ne pas dire floues - de la DCE. Deux d’entre elles présentent les 
critères de définitions et de désignations des MEFMA11 . Deux autres s’intéressent 
particulièrement à la typologie de masses d’eau de surface12, et souterraines13. Enfin une dernière 
vient préciser la définition du bon état des eaux de surface. Celle-ci confirme avant tout le mode 
d’évaluation s’appuyant sur les états chimiques et écologiques (la qualité écologique repose elle-
même toujours sur la double évaluation de l’état biologique et physico-chimique). La circulaire  
nous précise par la suite : « Un certain nombre d’éléments ne peut pas être cantonné à une 
logique de bon état « par masse d’eau » car les implications se répercutent à une plus grande 
échelle : bassins ou sous-bassins versants ». Elle impose dès lors la prise en compte de trois 
éléments complémentaires essentiels : 1) le flux de nitrates, 2) la continuité écologique pour les 
cours d’eau, décrite comme indispensable pour atteindre le bon état écologique et 3) les éléments 
liés à l’hydromorphologie, qui conditionne fortement (avec les paramètres physico-chimiques) la 
biologie.  
 

 B. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
 
Le texte n°2006-1772 du 30 décembre 2006 est un vaste texte composé de 102 articles, répartis 
en cinq titres, qui s’inscrit dans la ligne directe de la directive cadre de 2000. Cette loi crée, 
modifie ou abroge de très nombreux articles de divers codes, notamment - pour ce qui nous 
intéresse - du Code de l’Environnement et du Code Rural. L’objectif majeur de cette loi est de 
mettre en place des outils et des moyens plus efficaces afin d’atteindre les objectifs fixés par la 
DCE, qui semblent réellement utopiques en France au milieu des années 2000. La France 
présente notamment un important retard en matière de traitement des eaux urbaines et les 
pollutions diffuses agricoles sont très mal maîtrisées. Dans ce cadre, la Cour Européenne menace 
la France d’astreintes financières lourdes. La LEMA propose donc dans un premier temps une 
réforme structurelle afin que les outils de gestion soient plus performants, tant en matière 
d’assainissement que de protection des milieux aquatiques. Les agences de l’eau sont simplifiées 
et leur système de redevance est réformé. L’atteinte des recommandations de la DCE devient 
leur objectif principal (Art. 83). Elles bénéficient pour y parvenir d’une enveloppe budgétaire14 
plus conséquente qui s’appuie sur sept redevances (redevances pour pollution de l’eau, pour 
modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la 
ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau, et 
pour protection du milieu aquatique). Les Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), 
introduits par la loi relative aux risques technologiques et naturels de 2003, deviennent des 
                                                
 
 
11 Circulaires DCE 2003/04 du 29 juillet 2003 et DCE 2006/13 du 28 février 2006. 
12 Circulaire DCE 2005/11 du 29 avril 2005 
13 Circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2006 qui prend en compte les recommandations, les normes et les 
valeurs-seuils fixées par la « directive-fille », qu’elle suit de quelques jours 
14 14 milliards d’euros pour la période 2007-2012. 
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structures préférentielles en matière d’aménagement des bassins versants et de gestion des cours 
d’eau. Le CSP, structure vieillissante et jugée inadaptée, est transformé en Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Ce nouvel établissement, principalement financé 
par les agences de l’eau, a pour mission de mener des «  actions destinées à favoriser une gestion 
globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et 
du patrimoine piscicole […] il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de 
l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la 
prévention des inondations. » (Art. 82).  
 
Un vaste volet de la LEMA est logiquement consacré à la préservation des milieux aquatiques. 
Dans ce sens, l’article 8 de la loi, qui créé ou modifie plusieurs articles du Code de 
l’Environnement 15  et du Code Minier, est alors capital : il codifie une nouvelle section 
« Entretien et restauration des milieux aquatiques » au sein du Code de l’Environnement. Le 
premier alinéa de l’article en question remplace le terme de « curage » par le terme plus général 
d’ « entretien ». Il insiste sur la nécessité que cet entretien soit mené de manière régulière plus 
que ponctuelle, notamment dans la perspective de prévention du risque d’inondation. La 
servitude d’entretien des riverains est confirmée en ces termes : « Le propriétaire riverain est 
tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le 
cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage 
ou recépage de la végétation des rives ». Si cela n’est pas effectif, une autorité compétente 
(commune, groupement de communes, syndicat) peut se substituer au riverain, à la charge de ce 
dernier. Toujours dans cette perspective de préservation des milieux, la LEMA aborde la 
problématique des ouvrages hydrauliques en créant une nouvelle section du Code de 
l’Environnement intitulée « Obligations relatives aux ouvrages ». L’article 6 de la loi est 
absolument fondamental dans la gestion future des ouvrages hydrauliques établis sur les rivières 
françaises16. Il est tout d’abord à l’origine d’une réforme des classements de cours d’eau 
mentionnés précédemment. Ces classements deviennent caducs au 1er janvier 201417. Dans le 
même temps, il impose, par la création de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, 
l’établissement de deux listes de cours d’eau se substituant à ces anciens classements. Le premier 
alinéa de l’article instaure la première liste regroupant les cours d’eau, tronçons de cours d’eau 
ou canaux, qui sont déjà classifiés comme étant en très bon état ; ou bien identifiés par les 
SDAGE comme jouant un rôle de réservoirs biologiques18 ou d’axes majeurs pour les grands 

                                                
 
 
15 Notamment les articles L.215-14 à L 215-18, traitant de l’entretien et de la restauration des milieux aquatiques 
dans le cas des cours d’eau non domaniaux. 
16 L’article 6 en question est actuellement traduit par les articles L.214-17, L.214-18 et L.214-19 CE. 
17 Autrement dit, le 1er janvier 2014 au plus tard, le 5e alinéa de l’article 2 de la loi de 1919 et l’article L.432-6 CE 
seront abrogés. 
18 L’article 5 du décret n°2007-1760 vient nous éclairer sur la notion de réservoir biologique : « les cours d’eau, 
parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’art. 214-17 sont 
ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de 
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migrateurs, nécessitant une protection complète. Sur ceux-ci, aucun ouvrage hydraulique 
nouveau ne pourra être établi s’il constitue une entrave à la continuité écologique. Pour les 
ouvrages existants, le renouvellement des concessions (ou autorisations) est subordonné au 
maintien de la continuité et du très bon état écologique des eaux. Le deuxième alinéa instaure 
quant à lui un second classement, qui groupera les cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou 
canaux où il est nécessaire d’assurer la continuité écologique, tant pour le transit sédimentaire 
que pour la mobilité des espèces amphihalines. Dans ce cadre, tout ouvrage devra être géré, 
entretenu et équipé pour assurer cette continuité.  
 
L’adoption des listes et le respect des obligations qu’elles entraînent devront être effectives dès 
2012. Ces obligations seront immédiatement applicables pour les cours d’eau de la liste 1,  et 
dans un délai de cinq années pour les cours d’eau de la liste 2. Autrement dit pour ces 
derniers, les travaux de mise aux normes devront être réalisés dans un délai de 5 ans après la 
publication de la liste, au plus tard en 2017. Les nouveaux classements sont arrêtés par le préfet 
coordonnateur de bassin sur la base des orientations définies dans les SDAGE, et après avis du 
Comité de Bassin. La procédure de classement se déroule en trois étapes : une première étape de 
concertation entre les préfets et les principaux usagers et acteurs de l’eau, aboutissant à la mise 
en place d’une liste prévisionnelle des cours d’eau à classer, une seconde étape de réalisation, où 
les impacts des classements prévus sont étudiés, et enfin une troisième et dernière étape de 
concertation des assemblées locales sur les projets de listes.  
 
Il est clairement stipulé que tout ouvrage nouvellement établi dans un chenal doit comporter des 
dispositifs permettant de maintenir dans ce chenal un débit minimal, assurant « la permanence de 
la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans l’eau au moment de 
l’installation ».  Ce débit minimal est défini de la même manière qu’en 1984 (Loi Pêche) c'est-à-
dire qu’il doit être évalué sur une période d’au moins 5 ans, et ne peut être inférieur au 1/10e du 
module en aval immédiat (ou au droit de l’ouvrage), ou au 1/20e de ce même module dans le cas 
des cours d’eau dont le débit est supérieur à 80 m3/s. Toutefois, les ouvrages antérieurement 
établis ne sont cette fois pas épargnés : ils doivent respecter ces mesures au plus tard le 1er 
janvier 2014. Dans certains cas (exigences saisonnières exceptionnelles, fonctionnement 
hydrologique atypique) les valeurs de débit minimal peuvent malgré tout être réévaluées. D’une 
manière générale, la loi insiste sur la nécessité d’une gestion « coordonnée » des ouvrages 
hydrauliques (Art. 19) facilitant à l’échelle du cours d’eau le transit piscicole et sédimentaire. 
 
Une pression supplémentaire s’exerce ainsi sur les ouvrages hydrauliques en travers. La 
continuité (écologique et sédimentaire) est largement promue, et la mise en place d’une 
redevance « pour obstacle sur les cours d’eau » va bien évidemment dans ce sens. Cette 
redevance prend en compte trois facteurs : la hauteur de chute, le débit, et « l’entrave » (à la 
franchissabilité piscicole et au transit sédimentaire). Les deux derniers facteurs sont pris en 

                                                                                                                                                       
 
 
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition 
dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin » (JORF n°0292 du 16 décembre 2007). 
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compte au moyen de coefficients. Précisons que cette redevance, qui est due par toute personne 
possédant un ouvrage hydraulique constituant un obstacle continu d’une berge à l’autre, n’est pas 
applicable aux ouvrages de moins de 5 m et sur les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur 
à 0,3 m3/s. (Art. 84). De même, les propriétaires d’ouvrages intégrant des installations 
hydroélectriques sont exonérés parce qu’ils sont déjà assujettis à la redevance pour 
« prélèvement sur la ressource en eau ». Si la LEMA œuvre pour l’entretien et la restauration 
qualitative des cours d’eau, elle vise aussi à sauvegarder les espaces de vie 
piscicole (reproduction, croissance, alimentation) comme les frayères. Elles deviennent 
extrêmement surveillées et les sanctions en matière de pollution ou dégradation sont 
rehaussées19. En outre, la protection des milieux aquatiques ne peut se cantonner aux lits mineurs 
et la prise en compte de leur environnement immédiat propre est une chose essentielle de la 
LEMA. Suivant le même chemin que la loi précédente de 1992, elle renforce la protection et la 
valorisation des zones humides, en s’appuyant par ailleurs sur une loi de 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, qui présente déjà la préservation et la gestion durable des 
zones humides comme d'intérêt général.  
 
Le rôle des SDAGE est élargi, mais surtout les SAGE deviennent opposables au tiers : « Lorsque 
le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont 
opposables à toute personne publique ou privée » (Art.77). Enfin, dans la lignée des textes de la 
seconde moitié du XXe siècle abordant le thème de la protection de la ressource en eau, la 
LEMA prévoit de nouvelles sanctions pénales et renforce celles qui préexistaient. Pour le 
domaine qui nous intéresse plus particulièrement, citons par exemple les infractions aux articles 
L.214-17 (non-respect des prescriptions nécessaires pour assurer la circulation piscicole) ou 
L.214-18 (non-respect des dispositions relatives au débit minimal) du Code de l’Environnement, 
punies d’une amende pouvant atteindre 12 000 €. La LEMA est en définitive un support essentiel 
de la nouvelle politique environnementale des milieux aquatiques. Si ce texte constitue 
aujourd’hui un support incontournable pour la gestion de la ressource, divers textes sont venus 
plus récemment encore compléter et préciser les réglementations, notamment en matière de 
continuité hydro-écologique.  
 

 C. Compléments législatifs récents relatifs à la continuité des cours d’eau 
 
Depuis la loi de 2006, plusieurs textes sont venus compléter de manière significative la 
législation sur l’eau. La loi n°2009-967, dite loi « Grenelle I », votée le 3 août 2009, relative à la 
mise en place du Grenelle de l’Environnement fait notamment partie de ceux-ci. Il s’agit d’une 
loi d’orientation visant à expliciter les 268 engagements du Grenelle, et à les traduire d’une 
manière législative. Le titre II de cette loi aborde les thématiques relatives à la biodiversité, aux 
écosystèmes et aux milieux aquatiques. Il pose parmi ses principales obligations 1) d’enrayer 
l’érosion de la biodiversité, de restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, et 2) de retrouver 

                                                
 
 
19 L’annihilation d’une frayère est par cette loi qualifiée de délit, ainsi condamnable d’une amende pouvant atteindre 
20.000 € (Art. 13). 
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une bonne qualité écologique de l’eau et d’assurer son renouvellement dans le milieu. Pour y 
parvenir, la loi Grenelle introduit la mise en place des « trames vertes et bleues » (TVB), dont la 
constitution est fixée à 2012 (Art.23). Ces trames sont des outils d’aménagement du territoire qui 
permettent de créer une continuité territoriale globale des grands ensembles naturels et des cours 
d’eau. La trame bleue qui nous intéresse tout particulièrement a pour objectif propre « de 
préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la 
réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état écologique ou le 
bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier l'aménagement des obstacles 
les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude » (Art.29). Pour 
entretenir l’obligation de résultat, l'État se fixe l'objectif de ne pas recourir aux reports de délais, 
autorisés par la DCE, pour plus d'un tiers des masses d'eau. Autrement dit, la loi oblige l’atteinte 
du bon état pour 2/3 des masses d’eau de surface nationales dès 2015. La loi dite « Grenelle 
II  »20, examinée par l’Assemblée Nationale au cours du mois de mai 2010 et voté le 12 juillet de 
la même année, complète, applique et territorialise le texte évoqué ci-dessus. L’article 132 de la 
loi, qui modifie l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, consacre définitivement le 
rétablissement de la continuité écologique comme élément de gestion équilibrée et durable des 
milieux.  
 
Si les jumelles « Grenelle » sont des textes incontournables dans les idées évoquées, à défaut de 
l’être (pour l’heure) dans les faits, d’autres textes récents renforcent également la législation en 
vue du rétablissement de la continuité hydro-sédimentaire et écologique. Le 17 décembre 2008, 
l’État français a soumis à la Commission Européenne son Plan de Gestion de l’Anguille (PGA), 
visant à la préservation de l’espèce21. Ce texte précise l’importance du rétablissement de la 
continuité des cours d’eau pour l’espèce migratrice : « La préservation et la reconstitution du 
stock d’anguilles européennes requiert le rétablissement de conditions de migration favorables 
pour l’espèce ». Pour entamer une première phase d’évaluation de la continuité à l’échelle 
nationale, il est donc nécessaire de mettre en place des outils permettant à la fois de répertorier 
les ouvrages, mais aussi d’évaluer les impacts locaux. Les services de l’État s’y engagent en 
demandant l’élaboration de deux outils symbiotiques : premièrement, le ROE, dont la structure 
sera portée par l’ONEMA, couplé à une méthode d’évaluation de la franchissabilité à la 
montaison des obstacles présents pour l’anguille. Cette méthode d’évaluation établie par Pierre 
Steinbach (Steinbach, 2005) permet, selon divers critères (hauteur de chute, profil et rugosité du 
parement, présence ou non d’une passe à poissons…), d’affecter une valeur allant de 0 (absence 
d’obstacle) à 5 (obstacle infranchissable). Plus de 61 000 ouvrages sont ainsi recensés en 2010. 
Dans un deuxième temps, après le lancement du ROE, il s’agit de compiler les données 
permettant d’évaluer l’impact des ouvrages recensés sur la continuité écologique et sédimentaire 
(franchissabilité par la faune aquatique, qualité et quantité du transit sédimentaire, 
caractéristiques physiques des cours d’eau amont et aval…). L’ensemble des données collectées 
est intégré à la base d’Informations sur la Continuité Écologique (ICE), également portée par 

                                                
 
 
20 Loi n°2010-788,  portant engagement national pour l’environnement. 
21 Plan Anguille soumis conformément à la réglementation européenne n°1100/2007 du 18 septembre 2007. 
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l’ONEMA. Cette méthodologie vise à déterminer des zones d’action prioritaire (ZAP) pour 
l’anguille, mais les outils mis en place vont au-delà du seul PGA. À l’échelle nationale environ 
1500 ouvrages prioritaires en matière de migration de l’anguille sont finalement identifiés. Le 
plan de gestion prévoit le réaménagement de ces ouvrages avant 2015. Un programme de mise 
aux normes, portant sur les ouvrages identifiés, sera élaboré par les services en charge de la 
police de l’eau pour les six ans à venir, et ce dès 2009. Il est par ailleurs prévu que ces 
réaménagements soient couplés à de vastes opérations de repeuplement.  
 
Les échéances (DCE, LEMA…) précédemment fixées se faisant de plus en plus pressantes, 
forcent les services de l’État à dynamiser les acteurs de l’eau. Après la longue mise en place des 
recommandations et de l’élaboration des outils nécessaires, vient le temps de la réalisation 
effective des travaux dont la finalité est la restauration des milieux aquatiques en général, et de la 
continuité écologique en particulier. Dans ce sens, un plan national de restauration de la 
continuité écologique est lancé le 13 novembre 2009. Ce plan spécifique insiste sur l’importance 
de l’effacement d’une certaine partie des ouvrages en travers, et va au-delà des objectifs du PGA 
que nous venons d’évoquer. Il développe cinq axes majeurs autour de la connaissance et de la 
localisation des ouvrages en travers, mais aussi de la priorisation des opérations de restauration. 
Le plan de restauration de la continuité impose également l’aménagement de 1200 ouvrages d’ici 
à 2012. Les délais d’opérations sont donc raccourcis, bouleversant les calendriers prévisionnels 
des acteurs locaux et maîtres d’œuvre, et forçant d’une certaine manière le lancement rapide des 
projets, puis des travaux. Une récente circulaire datée du 25 janvier 2010 est venue, sous forme 
de piqûre de rappel, fortement soutenir ce plan. Elle reprend les grands axes du plan de 
restauration et insiste avant tout sur la stratégie de priorisation des interventions. Les aides 
financières22 aux actions de restauration seront d’ailleurs fournies suivant les priorités propres à 
chaque bassin. Trois catégories de cours d’eau sont logiquement reconnues 
comme  « prioritaires » : les cours d’eau déjà classés au titre de la continuité en application de 
l’article L. 432-6 du Code l’Environnement, les ZAP pour l’anguille et enfin, les sous-bassins 
versants ou masses d’eau présentant un problème majeur de continuité ou d’hydromorphologie, 
compromettant l’atteinte du bon état. En outre, la circulaire rappelle aux services de police de 
l’eau qu’ils sont chargés – selon leur feuille de route des services 2009-2010 et le plan de 
novembre 2009 – de mettre en place un programme pluriannuel de mise aux normes et 
d’effacement des ouvrages sans usages, les plus perturbants. « Le programme consiste à assurer 
la prescription des aménagements et à définir les modalités de gestion à mettre en œuvre pour 
que l’ouvrage puisse être considéré aux normes par rapport à ses obligations de libre 
circulation des migrateurs en application de l’article L.432-6 CE » La police de l’eau devient 
donc totalement active dans l’objectif de rétablissement de la continuité des cours d’eau français. 
 
Notre aperçu montre bien combien la législation relative à la ressource en eau s’est 
considérablement complexifiée au cours de la première décennie du XXIe siècle. Cette 

                                                
 
 
22 Pour ce faire, la loi de finances rectificative de 2008 relève le plafond de la redevance perçue par les Agences de 
l’Eau au titre du prélèvement pour hydroélectricité afin de leur permettre de financer les projets de restauration. 
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complexification est notamment due à l’accumulation progressive des textes que l’on peut 
qualifier de « mille-feuille législatif ». Le manque de précision de certains articles et la 
subjectivité de quelques notions exposées, non ou mal définies, peuvent encore accroître les 
difficultés de compréhension. Il s’agit là d’un souci majeur de la gestion actuelle des cours 
d’eau, et même si « nul n’est censé ignorer la Loi », la complexité du droit de l’eau est aussi  en 
partie responsable de l’abandon des cours d’eau par les propriétaires riverains, dépassés.  
 
Au cours des années 2000, les objectifs fixés de préservation qualitative et quantitative, si 
ambitieux soient-ils, présentent manifestement des incompatibilités majeures vis-à-vis d’autres 
politiques globales. On pense notamment au manque de coordination et aux contradictions 
évidentes entre la politique européenne de l’eau d’une part, et la PAC, les politiques de 
développement local liées au tourisme ou le développement des énergies renouvelables d’autre 
part. Finalement, c’est l’objectif principal de la DCE qui pose question : est-ce réaliste de 
prétendre atteindre le bon état des eaux d’ici à 2015 ? Cette question est légitime puisqu’on 
estime que moins de 30% des masses d’eau européennes répondaient à cet objectif en 2007, et 
que 40% des eaux superficielles n’atteindraient de toute façon pas le bon état. Le 22 mars 2010, 
la France rend compte de son avancement relatif à l’application de la DCE auprès de la 
Commission, sur la base d’évaluations réalisées en 2009. Il ressort que 45% des masses d’eau de 
surface sont en très bon ou bon état écologique. Pour ces eaux superficielles, le bon (ou très bon) 
état écologique varie selon le type de masse concerné : 56% des eaux côtières et 46% des cours 
d’eau sont repérés comme étant en bon (ou très bon état). A contrario, 29% des eaux de 
transition et uniquement 19% des plans d’eau le sont, révélant les hydrosystèmes les plus 
exposés aux pressions anthropiques. Pour ce qui est de l’état chimique des eaux de surface, 45% 
sont catégorisées en bon état. Les résultats sont plus inquiétants pour les MEFMA : seulement 
14% de celles-ci présentent  un bon potentiel écologique, et 29% un bon état chimique. Enfin en 
ce qui concerne les eaux souterraines, si 89% d’entre elles présentent un bon état quantitatif, 
seulement 59% sont également en bon état chimique. En 2009, 36% des masses d’eau 
superficielles françaises faisaient d’ores et déjà l’objet d’une dérogation pour atteindre le bon 
état écologique, et 17% pour le bon état chimique. Pour les MEFMA, si seulement 2% ont 
obtenu une dérogation pour leur déficit quantitatif, 36% l’ont obtenu pour atteindre un bon état 
chimique. Ces chiffres montrent à quel point l’atteinte du bon état n’est pas aisée. Dans ce cadre, 
l’obligation de résultat que s’est fixé l’État par la loi Grenelle du 3 août 2009 prend tout son 
sens : le non-recours aux reports de délais, autorisés par la DCE, pour plus d'un tiers des masses 
d'eau, présente l’avantage d’être cohérent avec les chiffres présentés ci-dessus (dérogations 
actées pour 36% des masses d’eau superficielles). À moins de cinq ans des premières échéances, 
le rendez-vous de 2015 se présente déjà comme pressant. Les deux obstacles à l’atteinte du bon 
état sont pourtant déjà clairement identifiés : les pollutions diffuses d’origine agricole et le 
mauvais état hydromorphologique global des masses d’eau. 
 
À la vue de ces difficultés, le rétablissement de la continuité des cours d’eau, comme condition 
sine qua non à l’atteinte des objectifs fixés devient primordial. Le raccourcissement des délais 
d’opérations à 2012 des recommandations les plus récentes peut notamment sembler ambigu : en 
diminuant les délais, les services de l’État poursuivent une politique de résultats fixés notamment 
par la directive européenne, ces résultats mettant à l’abri d’éventuelles pénalités financières. 
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Dans le même temps est-il certain que l’ensemble des connaissances en matière d’impacts de la 
restauration pourra être et sera appréhendé par les acteurs locaux ? La réponse est assurément 
non. Une certaine précipitation peut être ici dénoncée, même si celle-ci provient peut-être d’un 
retard précédemment pris. Il semble légitimement risqué de se lancer trop rapidement dans de 
telles opérations, eut égard aux risques environnementaux et fonciers qu’elles comportent et que 
l’on a précédemment évoqué. Comme on l’a vu, une somme de données relatives notamment au 
contexte physique (hydrologique, sédimentaire, physico-chimique et piézométrique) et 
écologique est absolument nécessaire pour envisager le rétablissement de la continuité des cours 
d’eau sans dégrader les hydrosystèmes. Il s’agit donc d’établir un cahier des charges des 
éléments de connaissances qui semblent incontournables avant toute prise de décision de 
l’effacement d’un ouvrage. 
 

3.2. Les éléments nécessaires à l’évaluation de la pertinence d’une opération d’effacement  
 
On propose donc ici une clef compilant les informations et quelques-unes des principales 
questions essentielles à l’élaboration d’un projet de restauration de la continuité hydro-
sédimentaire et écologique. Pour la plupart des ouvrages, ces informations nécessaires sont 
renseignées dans l’état des lieux établi au sein des SAGE, mais des compléments sont toutefois à 
acquérir auprès des gestionnaires ou directement sur le terrain. Deux phases peuvent être 
distinguées : une première phase de prise de décision, qui doit orienter sur la pertinence ou non 
d’une opération de restauration de la continuité hydro-écologique puis, si la première s’avère 
valorisable, une seconde phase de mise en place du projet à proprement parler. 
 

 Recommandations relatives à la prise de décision d’un effacement 3.2.1.
 

 Connaître l’histoire du bassin-versant, du fonctionnement hydrologique du cours d’eau, 
et de l’ouvrage visé par le projet d’effacement (L’artificialisation du cours d’eau est-elle 
ancienne ? Quels usages y avaient cours ? Comment a évolué le réseau hydrographique ?...) 
 

 Connaître le contexte et le fonctionnement de l’hydrosystème (Quelles sont les 
caractéristiques hydrologiques ? Évolue-t-on dans un contexte agricole, urbain, périurbain, 
industriel ?). Ce contexte renseigne dans une certaine mesure sur les pressions subies par 
l’hydrosystème.  

 
 Connaître les usages de la ressource (existe-t-il une pratique de la pêche, du canotage, de la 

baignade ?). Si usagers il y a, leur implication au projet est indispensable.  
 

 Connaître l’ouvrage visé et ses impacts (Quelles sont ses caractéristiques ? Quel est son 
état et son utilité ? Est-il ancien/classé ? Où se trouve-t-il au sein de l’hydrosystème ? Quels 
sont ses impacts sur la ligne d’eau et sur le transport sédimentaire ?) 
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 Dresser l’état des lieux du tronçon à restaurer (Les biefs sont-ils manifestement pollués ? 
Quelles sont les caractéristiques du lit et des berges ? La végétation est-elle présente ? Y a-t-
il une confluence/diffluence ?) 

 
 Établir la liste des pressions inhérentes à l’effacement potentiel de l’ouvrage (L’ouvrage 

est-il économiquement rentable ? Le contexte foncier et patrimonial est-il problématique ? 
Existe-t-il des annexes hydrauliques, zones humides ? Y’a-t-il des espèces 
faunistiques/floristiques protégées ? La relargage sédimentaire peut-il être dommageable ? 
Le risque d’assecs est-il présent ? Quelles mesures compensatoires peuvent en réduire 
l’impact ?). 

 
 Estimer les gains potentiels issus d’un effacement de l’ouvrage (La suppression permet-

elle la restauration de la circulation piscicole ou du transit sédimentaire ? Permet-elle une 
amélioration de la qualité de l’eau ? Favorise-t-elle la diversification des faciès 
d’écoulement ? Favorise-t-elle un développement de la richesse spécifique ?)  

 
 Recommandations relatives à l’évaluation des impacts de l’effacement  3.2.2.

 
Le projet d’effacement d’ouvrage semble donc pertinent et favorise une amélioration des milieux 
aquatiques au moins sur le bief ou le tronçon de cours d’eau considéré. Il est primordial alors 
d’élaborer un cahier des charges précis de suivi des impacts de l’effacement de l’ouvrage. Dans 
la mesure du possible, la récolte des données débutera avant les travaux de suppression et se 
poursuivra jusqu’à ce que les diverses composantes de l’hydrosystème semblent stabilisées, afin 
d’obtenir un enregistrement des modifications entraînées par l’effacement de l’ouvrage. Il s’agira 
donc de : 
 
 Établir la liste exhaustive des partenaires (partenaires institutionnels, associatifs et 

scientifiques).     
 
 Établir un programme complet de suivi et de mesures des impacts :  

 
- Hydrologiques : prévoir et mesurer les modifications de hauteur d’eau et de la 

puissance des écoulements. 
- Hydromorphologiques : mesurer les modifications au niveau du lit et des berges. 
- Physico-chimiques : mesurer l’évolution des principales variables (MES, T°, O2 

dissous, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, et si nécessaire des substances toxiques). 

- Piézométriques : Prévoir l’installation d’un piézomètre sur les secteurs où 
l’abaissement de la nappe peut s’avérer dommageable.   

- Écologiques : réaliser des campagnes d’échantillonnage régulières de la flore et de 
la faune aquatique. 

 
 Évaluer l’efficience des éventuelles mesures d’accompagnement. 
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 Communiquer auprès des riverains sur les bénéfices et les éventuels désagréments prévus 
de l’opération mais aussi sur l’ensemble du programme de suivi des impacts. 
 

 Convenir de réunions d’informations rendant compte de l’évolution de la restauration 
auprès des partenaires, des riverains comme du public.  

 
 Décider régulièrement, à la vue des résultats successifs, si l’effacement reste favorable. 

 

3.3. Problématique et cadre de recherche de cette thèse    
 
L’évaluation des impacts de l’effacement des ouvrages en travers est contrariée par le manque 
d’expérimentations menées, mais aussi par le manque de recul vis-à-vis de celles-ci (Grant, 
2001 ; Leroy Poff et Hart, 2002). On a vu précédemment que la modification des débits liquide 
et solide est à l’origine des réajustements physiques (hydrogéomorphologiques, piézométriques 
et physico-chimiques) qui entraînent à leur tour un réalignement des variables écologiques. 
Cependant, si les effets qualitatifs de la suppression des ouvrages sont relativement cernés, les 
collectes de données quantitatives sur les processus physiques résultant de la suppression d’un 
ouvrage font finalement défaut, ne permettant pas d’évaluer de manière concrète et pertinente les 
impacts ni le bien-fondé systématique de telles actions de restauration pourtant largement 
promues par le législateur. Le point essentiel de notre réflexion relève des nouveaux processus 
hydromorphologiques en contexte décloisonné. Il s’agit de repérer, de caractériser et surtout de 
quantifier les réajustements hydrogéomorphologiques – du lit comme des berges – imputables à 
la restauration de la continuité hydro-sédimentaire. Le suivi quantitatif de ces réajustements est 
lui-même particulièrement intéressant dans le cas d’un hydrosystème soumis à diverses pressions 
spatiales, foncières, patrimoniales ou d’usages (pratique de la pêche ou du canotage) qui 
viennent directement remettre en cause le paradigme du « désaménagement » des cours d’eau. 
On décide donc, dans ce cadre, d’appliquer spécifiquement notre étude à un bassin-versant 
urbain et péri-urbain. 
 
Le bassin-versant de l’Yerres est précisément soumis à cet ensemble de contraintes et également 
visé par un programme de restauration de la continuité soutenu par le syndicat en charge de sa 
gestion, le Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux du bassin-versant de l’Yerres 
(SyAGE). Notre problématique d’évaluation des modifications hydrogéomorphologiques post-
effacement poursuit donc trois objectifs distincts :  
 
 Accroître la compréhension des processus de réajustements verticaux et latéraux des lits 

fluviaux qui suivent directement les travaux de restauration de la continuité hydro-
sédimentaire et écologique des cours d’eau ; 
 

 Développer des méthodes de suivi et utiliser des outils pertinents et novateurs pour 
appréhender ces réajustements hydromorphologiques à l’échelle du tronçon fluvial ; 
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 Utiliser et valoriser ces éléments auprès des gestionnaires en leur fournissant des  réponses 
concrètes en matière de gestion de la dynamique fluviale en contexte nouvellement 
décloisonné.     

 
Dans cette perspective, on articulera notre recherche autour de trois chapitres (Fig. 3.1) qui 
étudieront successivement :  
 

 L’évolution morphologique de l’Yerres suite à l’effacement d’ouvrages en travers 
(chapitre 4). Cette étude sera menée à l’échelle du bief depuis une situation de référence en 
contexte cloisonné. On réalisera dans une première partie une synthèse historique des 
modifications du tracé de l’Yerres. Cette synthèse constitue un outil essentiel dans le cadre 
d’un projet de restauration hydromorphologique de l’Yerres puisqu’elle nous renseignera sur 
la dynamique d’une rivière moins artificialisée, permettant d’entrevoir celle, future, de 
l’Yerres restaurée. Pour celle-ci, on se réfèrera à 1) un corpus cartographique exhaustif 
comprenant des documents allant de la fin du XVIIe siècle à aujourd’hui, et 2) diverses 
archives textuelles et photographiques des XVIIIe, XIX e et XXe siècles qui décrivent le 
comportement de l’Yerres avant la mise en place de certains ouvrages. Dans une seconde 
partie, en s’appuyant sur un fond exhaustif de profils en travers et en long, ante- et post-
effacement, on étudiera les conséquences hydromorphologiques à l’échelle stationnelle de 
l’effacement d’ouvrages en travers. En distinguant des secteurs marqués par une nouvelle 
tendance à l’érosion ou au dépôt, on tentera de caractériser la modification de la dynamique 
sédimentaire à l’échelle du bief.   
 

 L’évolution de la dynamique sédimentaire du lit de l’Yerres décloisonnée (chapitre 5). 
Les vitesses d’écoulement tendent à augmenter en contexte décloisonné, en réponse à 
l’augmentation de la pente d’énergie. Il s’agira ici de quantifier précisément la variation de la 
capacité de transport des écoulements, qui explique les réajustements morphologiques du 
chenal mis en évidence au chapitre précédent. Dans un premier temps, on caractérisera 
l’écoulement en contexte décloisonné en déterminant les nouvelles puissances spécifiques, ce 
qui permettra d’appréhender la capacité de réajustement morphologique de l’Yerres 
(Brookes, 1988). Dans un second temps, on simulera la capacité de transport en s’appuyant 
sur le rapport vitesse effective de l’Yerres décloisonnée/vitesse critique d’entraînement des 
particules. On sera alors à même de présenter les modifications morphologiques du lit de 
l’Yerres et de produire des documents cartographiques figurant précisément les zones 
privilégiées d’érosion et de dépôt dans chacun des biefs restaurés. 
 

 La nouvelle dynamique morphologique propre aux berges en contexte décloisonné 
(chapitre 6). Les effets cumulés de l’abaissement de la ligne d’eau et de la redynamisation 
des écoulements doivent être à l’origine d’un réajustement original des berges qu’il est 
capital d’étudier dans le contexte de pression anthropique évoqué. Dans une première partie, 
il s’agira de modéliser l’érosion des berges post-effacement en s’inspirant du modèle 
BSTEM (Bank Stability and Toe Erosion Model) développé par Simon et al. (2009). Cette 
modélisation doit nous permettre de prévoir les nouveaux profils de berge post-effacement et 
de quantifier les volumes érodés à l’échelle du bief. Dans un second temps, on validera ces 
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modélisations en mesurant précisément l’érosion sur des secteurs tests, grâce à l’analyse 
conduite dans le chapitre précédent. On pourra donc définir, localiser et quantifier les 
processus de réajustements morphologiques des berges de l’Yerres qui suivent l’effacement 
d’ouvrages transversaux. 

  

 
 

Figure 3.1 : Organisation des chapitres de l’étude de terrain. 
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Ces trois chapitres, doivent permettre l’évaluation et la quantification des changements 
hydrogéomorphologiques. Afin d’envisager une synthèse globale et appliquée des 
problématiques inhérentes au rétablissement des continuités hydro-sédimentaire et écologique, 
on proposera par la suite ultime chapitre (chapitre 7) qui, à la lumière de l’ensemble des résultats 
est des problématiques soulevées proposera trois scénarii de décloisonnement compatibles avec 
les objectifs environnementaux fixés.   
 

3.4. Présentation de la zone d’application : l’Yerres et son bassin-versant 
 

 Unités de relief et hydrographie 3.4.1.
 
Le bassin-versant de l’Yerres se situe au centre du bassin Seine-Normandie dans le quart sud-est 
de la région Île-de-France (Fig. 3.2). Il s’étend sur le rebord occidental du Plateau de Brie, et 
couvre au total une superficie d’environ 1030 km² sur trois départements : la Seine-et-Marne, qui 
occupe les deux tiers amont du bassin, l’Essonne et le Val-de-Marne à proximité de 
l’exutoire. La topographie de la vallée de l’Yerres distingue trois unités (Fig. 3.3) : 1) Le plateau 
aux surfaces relativement planes, légèrement incliné vers le S-SW, qui culmine dans sa partie 
orientale (tête de bassin) à des altitudes comprises entre 100 m et 150 m, et 80 m et 100 m dans 
sa partie orientale (exutoire) ; 2) des vallées peu profondes drainées par l’Yerres et ses affluents 
qui incisent (de 30 à 60 m) modérément le plateau. Les versants de la vallée de l’Yerres peuvent 
présenter de fortes pentes, particulièrement dans les concavités de méandres, de l’ordre de 28 % 
à Combs-la-Ville ou 30 % à Courtomer ; 3) quelques buttes persistent dans le paysage et 
dominent la surface du plateau, à l’image de la butte de Lumigny, qui culmine à 158 m (Fig. 
3.3).  
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Fig0ure 3.2 : Localisation du bassin-versant de l’Yerres au sein du bassin Seine-Normandie. 

 
L’Yerres, drain principal du bassin, est une rivière non domaniale, affluente de rive droite de la 
Seine, qui prend sa source à l’Étang de Guerlande près de Touquin (Seine-et-Marne), à 110 m 
d’altitude et, après un parcours de 88 km, se jette dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges (Val-
de-Marne), à une altitude de 31 m. L’Yerres s’écoule suivant la pente du Plateau de Brie, 
globalement de l’est vers l’ouest et se caractérise par une modification de son style fluvial entre 
un amont où la rivière suit un tracé subrectiligne dans une vallée peu encaissée et un aval où 
l’Yerres suit un tracé méandriforme dans une vallée à fond plat, plus fortement encaissée.  
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Figure 3.3 : Le bassin-versant de l’Yerres. 
 
 

 Cadre structural, géomorphologique et hydrologique   3.4.2.
 
Le cadre géologique du bassin-versant de l’Yerres s’inscrit dans celui plus global du centre du 
Bassin Parisien. Il est caractérisé par une succession de strates tertiaires observées de part et 
d’autre de la vallée en une structure monoclinale. La partie amont du bassin-versant s’inscrit 
dans les terrains marneux (marnes supra-gypseuses et marnes vertes), dont l’érosion est à 
l’origine d’un fort apport en éléments fins vers le réseau hydrographique, alors qu’en aval, 
l’Yerres s’écoule sur les calcaires de Champigny, qui constituent la véritable assise structurale 
du bassin dans laquelle l’Yerres s’est progressivement encaissée (Fig. 3.4). Le fond de vallée est 
tapissé d’alluvions quaternaires plus ou moins anciennes appartenant à un système de terrasses 
emboitées. L’emprise latérale de ces alluvions tend logiquement à s’étendre vers l’aval, et atteint 
une largeur maximum (environ 850 m) après la confluence du Réveillon. L’épaisseur de ces 
alluvions reste modeste, une dizaine de mètres au maximum à proximité de l’exutoire. Le 
contexte géologique influence directement l’hydrologie de l’Yerres et ses affluents : la partie 
médiane du bassin-versant, de l’aval de Courtomer à l’aval d’Évry-Grégy, où les cours d’eau 
s’écoulent sur des marnes qui ne sont plus assez épaisses pour conserver leur caractère 
imperméable et sur les calcaires karstifiés, est marquée par plusieurs secteurs de perte 
(infiltration). Plus en aval, à partir de Combs-la-Ville, sous l’effet de l’incision, le lit de l’Yerres 
rejoint le toit de la nappe des calcaires de Champigny qui réalimente dès lors la rivière (Fig. 3.5). 
Finalement, la pente moyenne de la rivière est faible (0,95 m/km), relativement homogène, et 
tout à fait comparable aux valeurs d’autres cours d’eau régionaux, comme l’Essonne (0,1 %), le 
Grand Morin (0,085 %) ou l’Orge (0,19 %).  
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Le régime hydrologique de l’Yerres est principalement dicté par un climat tempéré humide mais 
se trouve donc aussi localement influencé par le contexte hydrogéologique. Il se caractérise par 
des hautes eaux hivernales, des basses eaux estivales et un module annuel de 1,5 m3/s à 
Courtomer contre 4,5 m3/s à l’exutoire (Fig. 3.6). Les débits d’étiage sont faibles, tout 
particulièrement dans les secteurs d’infiltrations, cadres d’assecs estivaux fréquents, alors que les 
crues bénéficient notamment de l’apport des affluents dans la partie médiane du bassin-versant 
(Fig. 3.7).   
 

 Anthropisation 3.4.3.
 
La situation du bassin-versant de l’Yerres est tout à fait typique des espaces périurbains du 
Bassin Parisien, exposés aux fortes croissances démographiques et urbaines que connaît, depuis 
un siècle particulièrement, le centre de l’Ile de France. Le bassin-versant de l’Yerres est toutefois 
en situation d’interface entre un amont « seine-et-marnais » à dominante rurale, où l’Yerres 
présente un profil plutôt naturel, et un espace aval urbanisé (à partir des communes de Combs-la-
Ville, Varennes-Jarcy, Périgny-sur-Yerres et Mandres-les-Roses), totalement intégré à 
l’agglomération parisienne, où l’Yerres est fortement artificialisée. 
 
Cette artificialisation résulte d’une succession de modifications historiques du lit mineur ayant 
contribué à altérer toutes les dimensions de l’hydrosystème. 1) Le tracé en plan a été modifié par 
plusieurs opérations locales de rectification des chenaux ; 2) le profil transversal et la géométrie 
des berges font bien souvent l’objet de modifications profondes principalement dues à une 
urbanisation contiguë à l’Yerres ; 3) si la pente générale du lit de l’Yerres semble homogène, 
dans le détail, elle masque à l’aval une morphologie très irrégulière, « en marches d’escalier » 
(Fig. 3.8). Cette morphologie traduit directement la forte densité d’ouvrages transversaux qui se 
sont progressivement accumulés au fil des siècles. On recense 46 ouvrages sur les 26 derniers 
kilomètres du cours de l’Yerres, comprenant 28 déversoirs fixes (notamment situés au sein des 
mailles meunières), 9 vannages (intégrant principalement les ouvrages meuniers) et 9 ouvrages 
mobiles de régulation des débits. Ces ouvrages affectent différemment le milieu selon leurs 
caractéristiques propres (hauteur, largeur, localisation) et constituent pour la grande majorité 
d’entre eux un obstacle limitant les continuités écologique et sédimentaire.  
 
Les pressions anthropiques sur l’hydrosystème sont particulièrement intéressantes et justifient 
l’intérêt que notre étude porte à ce bassin-versant. Cette dimension sociale force à prendre en 
compte les problématiques foncières et patrimoniales dans le cadre d’opérations de restauration. 
L’Yerres étant une rivière non-domaniale, ses berges et son lit appartiennent aux propriétaires 
riverains. Les réajustements morphologiques post-effacement du lit deviennent un élément 
capital à prendre en compte. De la même manière, la disparition d’un élément ancré dans le 
paysage depuis plusieurs décennies et les éventuels impacts de cet effacement sur des structures 
architecturales de valeur qui bordent l’Yerres (moulins, ponts, lavoirs…) ne peuvent être 
occultés. 
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Figure 3.4 : Succession amont (en haut) -aval (en bas) des profils en travers de la vallée de l'Yerres. 
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Figure 3.5 : Coupe géologique orientée dans le sens d’écoulement de l'Yerres. 
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Figure 3.6 : Débits moyens annuels (en m3/s) de l’Yerres pour trois stations débimétriques (données DIREN Ile-de-

France, 2008 : séries 1983-2000 à Courtomer, 1984-1989 à Evry-Grégy, 1982-1988 à Yerres). 

 

 
 

Figure 3.7 : Évolution des débits caractéristiques (Q1 Q2) de l'Yerres 
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Figure 3.8 : Profil en long du cours aval de l’Yerres et principaux ouvrages en travers. 

 

3.5. Mise en route des projets de restauration et terrains d’étude 
 
En application des nouvelles réglementations sur l’eau, le SyAGE a lancé en 2008 un vaste 
programme interne de réflexion sur l’impact des ouvrages en travers puis sur l’éventualité d’une 
restauration de la continuité de la rivière, avec pour objectif de parvenir au bon état écologique à 
l’horizon 2021. Le plan de restauration de la continuité de novembre 2009 est venu confirmer 
l’importance de ce programme en repérant 8 ouvrages sur l’Yerres pour lesquels l’action de 
restauration devenait primordiale à la vue de leur incompatibilité avec le principe de continuité 
écologique et sédimentaire. Notre travail de recherche est directement impliqué dans ce 
programme et doit venir renseigner de manière précise les conséquences de l’effacement 
d’ouvrages sur la géométrie du chenal et les dynamiques sédimentaires de l’Yerres décloisonnée.  
 

 Échelles d’analyse de l’étude hydromorphologique 3.5.1.
 
Notre étude hydromorphologique repose sur l’observation et la quantification des processus de 
réajustements hydromorphologiques qui suivent l’effacement d’un ouvrage. Notre démarche 
s’inscrit donc dans un emboitement de plusieurs échelles spatiales :  
 

 Échelle de l’Yerres aval : les trente derniers kilomètres de la rivière concentrent la plupart 
des ouvrages en travers. Cette échelle d’analyse permet de rendre compte des grandes 
tendances de réajustement.  
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 Échelle du secteur hydraulique : qui sont définis comme un « ensemble de plusieurs biefs 
dont le fonctionnement est contrôlé par un ensemble d’ouvrages interdépendants ». Elle 
constitue donc une échelle de référence qui permet d’appréhender la réponse simultanée de 
plusieurs sous-tronçons hydrauliquement liés (cas des mailles meunière par exemple)   

 
 Échelle du bief : qui permet d’affiner l’observation et d’étudier les réponses locales d’une 

zone directement sous l’influence d’un ouvrage précis. Deux sous-tronçons « test » déjà 
décloisonnés ont dans ce cadre fait l’objet d’un suivi précis.  

 
 Échelle stationnelle : qui permet, au sein même des sous-tronçons étudiés, de mettre en 

évidence des réponses originales ainsi que les principaux risques émanant du 
décloisonnement. 

 
Notre analyse comprend également plusieurs échelles temporelles :  
 
 Échelle séculaire : qui s’applique à notre synthèse historique de l’évolution du lit de 

l’Yerres. Elle permet d’appréhender sur le long terme les réajustements morphologiques 
inhérents à la mise en place des ouvrages, et donc d’envisager la finalité de l’Yerres 
décloisonnée suivant le principe de résilience hydromorphologique. 

 
 Échelle annuelle à pluriannuelle : qui permet de mettre en lumière les grandes 

modifications post-effacement depuis une situation initiale de référence jusqu’à une situation 
finale décloisonnée.  

 
 Échelle événementielle : qui permettra d’analyser les réponses morphologiques du lit et des 

berges de l’Yerres à un événement hydrologique particulier.   
 
Deux secteurs particuliers, celui du moulin de Jarcy et, plus en aval, le bief Suzanne qui intègre 
la maille de Chalandray (Fig. 3.9), ont donc d’ores et déjà fait l’objet d’une restauration de la 
continuité. Ces deux tronçons constituent donc des champs d’observation et de mesures 
privilégiés, essentiels pour notre analyse des réajustements hydromorphologiques. Ils 
permettront en outre de valider par l’observation le résultat des modélisations hydrauliques qui 
seront réalisées.  
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Figure 3.9 : Localisation des deux sites décloisonnés de l’Yerres aval (IGN - Géoportail, 2011). 

 
 Le bief Suzanne – maille de Chalandray 3.5.2.

 
Ce premier site d’étude intègre plus généralement la Maille de Chalandray, qui constitue la plus 
vaste zone de maillage de l’Yerres, partagée entre les territoires communaux de Crosne (au nord) 
et de Montgeron (au sud). La maille se compose de deux bras : 1) un bras principal au sud 
(anciennement dénommé bras bordier ou fausse rivière), d’une largeur comprise en 10 et 23 m, 
qui suit grossièrement le tracé de l’ancien bras naturel de l’Yerres ; 2) un bras nord (bras de 
Crosne, ou bras de Périssin, anciennement dénommé bras vif), de largeur plus réduite (entre 5 et 
10 m). Le lit du bras nord artificiel est perché de près de 2 m en moyenne par rapport à celui du 
bras naturel s’écoulant vers le sud. Ces deux bras principaux sont aujourd’hui reliés par des bras 
transversaux en deux endroits : en amont, suivant un bras qui suit le tracé de l’avenue du 
Maréchal Foch (D324), et en aval par le bras dit de la Clinique. Ces bras isolent ainsi 3 îles 
principales, de l’amont vers l’aval, l’île Amère (ou île Amène), l’île du Château (ou île du Pré 
des Corvées) et l’île des Prévôts (la maille se compose en outre de trois petits îlots, à l’extrémité 
aval de la maille).  
 

Secteur du 
Moulin de Jarcy 

Le Réveillon 

L’Yerres 

Maille de Chalandray 
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Figure 3.10 : Le bief Suzanne au sein de la maille de Chalandray.  Les ouvrages en travers à dominante fixe 
(déversoirs) sont figurés par des points verts, ceux à dominantes mobiles (clapets) par des points rouges.  

 
Le bief Suzanne se situe dans la partie sud de la Maille de Chalandray et s’étend sur environ 750 
m (Fig. 3.10). Trois ouvrages en travers le délimitent clairement : 1) un seuil mobile limitant le 
bief en amont (seuil de Chalandray), 2) un seuil fixe en cascade déversant les eaux du bras nord 
de la maille vers le bras sud (via le bras transversal) et 3) un seuil mobile aval (seuil Suzanne) 
qui a été effacé en décembre 2010. En contexte cloisonné, ce seuil fixait la ligne d’eau dans le 
bief autour de la cote 32,45 m NGF. La largeur du bras était comprise entre 16 et 23 m, mettant 
en évidence une sur-calibration du bief suite aux travaux de rectification du lit en 1989. Au sein 
du bief, les hauteurs d’eau à pleins bords variaient de 1,5 à 4 m. D’une manière générale, le bief 
Suzanne présente un profil fortement artificialisé où moins de 40% des berges sont naturelles. La 
pente moyenne du fond du lit est particulièrement faible avec une valeur d’environ 0,0024 m/m 
mais cette valeur masque des pentes locales hétérogènes.    
 

 Le secteur du moulin de Jarcy 3.5.3.
 
Le site du Moulin de Jarcy est situé plus en amont, à cheval sur les communes de Varennes-Jarcy 
à l’est et de Quincy-sous-Sénart à l’ouest. Il propose un profil nettement différent et moins 
artificialisé que le secteur précédent puisque plus de 90 % des berges sont naturelles. 
L’établissement de la meunerie remonte probablement à la fin du XIIIe siècle (Curtat, 1992). Le 
site est caractéristique et présente une maille meunière composée d’un bras principal usinier et 
de divers chenaux secondaires. En amont de cette zone maillée, l’Yerres s’écoule sur environ 2 
km dans un chenal unique large de 15 à 30 m depuis le moulin de Vaux-la-Reine (Fig. 3.11). 
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Figure 3.11 : Le secteur du Moulin de Jarcy. Les points verts figurent les ouvrages transversaux fixes (déversoirs), 

les rouges des ouvrages mobiles (vannages). 

 
Le niveau dans le bief amont est directement contrôlé par les ouvrages meuniers de Jarcy, 
comprenant un large déversoir doublé d’un vannage (3 vannes). En aval de la maille, les eaux 
s’écoulent dans un chenal unique dont le niveau est fixé par les ouvrages du moulin de Périgny. 
La maille même se compose du bras usinier et de trois bras secondaires. Un premier bras en rive 
gauche de l’Yerres n’est actuellement plus connecté au bras principal (bief du moulin) dans sa 
partie amont. Il ne constitue plus qu’un bras mort d’une largeur inférieure à 10 m, raccordé à la 
rivière en aval du moulin. Le second bras court-circuite l’Yerres en rive droite, 170 m en amont 
du moulin. Il s’agit du bras de décharge (largeur moyenne : 6 m) qui isole une île appelée « Ile 
des Écluses » portant le moulin. En réalité, ce bras est actuellement alimenté par deux ouvrages 
déversant les eaux du bras usinier vers le bras de décharge (Fig. 3.11). Le plus important (SF1) 
haut de 1 m et large de 3,85 m et a été effacé en mars 2010. Le second ouvrage (SF2), de 
dimensions réduites (1,60 m de large pour 0,8 m de hauteur), est situé entre le seuil amont et le 
moulin. Enfin, un troisième bras secondaire, à écoulement temporaire, rejoint le bras de 
décharge. 
 

 Méthode de suivi de terrain 3.5.4.
 
Ces deux secteurs se situent dans des contextes anthropiques distincts, obligeant à aborder 
différemment les enjeux de la restauration. Le bief Suzanne se situe en contexte urbain et, de fait, 
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ses berges se trouvent très fortement artificialisées. À l’inverse, les berges du secteur du moulin 
de Jarcy présentent un profil nettement plus naturel. Sur chacun de ces deux sites, des stations de 
mesures (SM) ont été repérées afin de rendre compte de l’évolution hydromorphologique du 
sous-tronçon. Elles font donc l’objet de notre part d’un suivi spécifique et régulier de la 
géométrie (largeur profondeur) du chenal (Fig. 3.12), des vitesses d’écoulement ainsi que de 
prélèvements granulométriques au niveau du lit et des berges.  
 

 
 
Figure 3.12 : Éléments de géométrie du chenal (lpb : largeur du chenal à pleins bords, lmoy : largeur pour un transect 

donné, hpb : hauteur d’eau à pleins bords, hmoy : hauteur d’eau moyenne pour un transect donné). 

Il s’agit avant tout de déterminer la longueur de linéaire étudié (L). Le protocole CARHYCE 
établi par l’ONEMA détermine cette longueur à partir de la largeur moyenne du chenal à pleins 
bords (lpb) tel que L = 14 x lpb. Vu l’importance du nombre d’ouvrages en travers sur l’Yerres 
aval, les lignes d’eau sont dans la plupart des cas sous l’influence systématique d’un ouvrage 
situé en aval. Ainsi, on préfèrera travailler dans la mesure du possible à l’échelle du bief. Le 
nombre de stations par site varie : elles sont déterminées en fonction de l’intérêt 
hydromorphologique repéré sur le terrain et des conditions d’accessibilité. L’objectif est de 
suivre des secteurs marqués par des faciès d’écoulement différents. L’espacement entre deux 
séquences de faciès similaires est en moyenne de 5 à 7 x lpb dans les rivières alluviales (Keller et 
Melhorn, 1978 ; Gregory et al., 1994). Ainsi, dans notre étude, deux stations ne seront pas 
distantes de plus de 7 x lpb. On distingue finalement 8 stations de mesures sur le secteur de 
Suzanne (Fig. 3.13) avec 7 stations directement situées sur le bief Suzanne (SMS-1 – SMS-7) et 

lpb 

lmoy 

hmoy 

hpb 
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une station de référence en contexte cloisonné (SMS-8) ; et 9 stations sur le secteur de Jarcy 
(Fig. 3.14), 2 stations sur le chenal principal en amont du moulin (SMJ-1 et SMJ-2 ), 6 stations 
sur le bras de dérivation (SMJ-3 – SMJ-8), et une station en aval de la confluence du bras usinier 
et du bras de dérivation (SMJ-9) . 
 

 
 

Figure 3.13: Localisation des stations de mesures sur le secteur du bief Suzanne (SMS). 

 
 

Figure 3.14 : Localisation des stations de mesures sur le secteur de Jarcy (SMJ). 

 
L’ensemble des données accumulées sur les deux secteurs décloisonnés de l’Yerres aval 
permettra donc de rendre compte des conséquences hydromorphologiques de l’effacement 
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d’ouvrages en travers dans l’espace-temps récent de la vallée. Associées au dossier 
documentaire, ces données de terrain constituent le point de départ de notre étude.   
 

Conclusion sur la mise place d’un projet de restauration de la continuité 

 
L’atteinte des principaux objectifs environnementaux fixés par les textes récents (DCE, LEMA, 
Plan de restauration de la continuité…) devient extrêmement pressante, forçant les gestionnaires 
à s’impliquer totalement dans la mise en œuvre de la continuité des cours d’eau. Dans le même 
temps, et à la vue des problématiques soulevées dans notre second chapitre, il apparait que 
l’ensemble des connaissances relatives aux impacts de l’effacement d’ouvrage en travers n’est 
pas rassemblé. Si certains cours d’eau, de par leur cadre, possède une marge de manœuvre 
« admissible », cela n’est surement pas le cas des cours d’eau anthropisés dont le comportement 
affecte directement les populations riveraines. Il devient alors nécessaire d’évaluer les impacts 
du rétablissement de la continuité sur le niveau limnimétrique, sur la dynamique des écoulements 
et sur le processus hydromorphologique du lit et des berges.   
 
On applique notre recherche au bassin-versant de l’Yerres, en position d’interface entre milieux 
agricole et urbain. On s’intéresse plus précisément à deux secteurs qui ont d’ores et déjà fait 
l’objet d’opérations de décloisonnement. Ces secteurs constituent alors des laboratoires à ciel 
ouvert où il nous est possible d’évaluer et de quantifier localement les impacts de la suppression 
d’ouvrage. On articule finalement nos travaux autours de trois axes qui constituent le corps de 
notre seconde partie : 1) l’évolution morphologique des chenaux décloisonnés, 2) l’évolution de 
la dynamique sédimentaire, et 3) les conséquences du décloisonnement sur la dynamique des 
berges.   
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 
 

 
 
Cette première partie permet de poser les fondements de notre étude. On a rendu compte dans un 
premier temps de la forte dégradation de l’hydrosystème imputable à la présence d’ouvrages en 
travers. Ceux-ci sont notamment impliqués dans la forte altération du régime hydrologique 
naturel des cours d’eau ainsi que dans le blocage plus ou moins conséquent de la charge solide. 
Leur présence entraîne une standardisation des faciès d’écoulement et donc des habitats 
écologiques, cumulés à une dégradation de la qualité de l’eau. L’importance de ces contraintes, à 
laquelle s’ajoute notamment la décroissance progressive de leur attrait économique, a favorisé 
l’émergence des principes de restauration de la continuité impliquant l’effacement de ces 
ouvrages en travers. Ainsi, à partir de ce que l’on a dénommé DRR (Dam Removal Rise) les 
opérations de décloisonnement (de plus ou moins grande ampleur) se sont multipliées, depuis un 
foyer étasunien, gagnant progressivement l’Europe à la fin des années 1990.   
 
Ces travaux n’ont toutefois pas été systématiquement accompagnés de suivis qualitatifs ou 
quantitatifs alors qu’ils constituent indubitablement une perturbation d’un hydrosystème ajusté 
(ou en cours d’ajustement) aux conditions en contexte cloisonné. Finalement, plusieurs études 
remettent en cause l’efficience de telles opérations : c’est notamment la capacité de résilience, et 
le temps qui lui est nécessaire, qui posent question. Notre synthèse relative aux impacts de 
l’effacement d’ouvrages en travers montre en effet que seule la réversibilité partielle de 
l’hydrosystème (d’une partie uniquement de composantes physiques ou écologiques) peut être 
envisagée avec le décloisonnement. D’autres composantes ne retrouvent que partiellement ou 
jamais leurs conditions ante-cloisonnement. Malgré tout, et c’est là l’essentiel, la suppression 
d’ouvrages apparaît largement bénéfique pour la plupart des variables hydromorphologiques, 
comme écologiques. Dès lors, connaissant l’ensemble des contraintes et problématiques induites 
par les opérations de décloisonnement, mais aussi le détail des principales recommandations 
législatives, on peut élaborer un projet raisonné d’effacement d’ouvrage transversal. La 
modification des débits liquide et solide est à l’origine des réajustements 
hydrogéomorphologiques (mais aussi piézométriques et physico-chimiques) qui conditionnent à 
leur tour un réalignement des variables écologiques. Dans cette perspective, notre étude propose 
de caractériser et de quantifier avec précision les processus morphologiques post-effacement afin 
d’évaluer la pertinence et l’efficience des travaux de restauration. Pour éviter toute déconvenue, 
on décide de s’appuyer sur un programme complet de suivi et de mesures de l’évolution de la 
dynamique fluviale sur des biefs tests. On applique notre étude au bassin-versant de l’Yerres lui-
même particulièrement intéressant puisque soumis à diverses pressions spatiales, foncières, 
patrimoniales ou d’usages (pratique de la pêche ou du canotage) qui peuvent venir remettre en 
cause le paradigme du « désaménagement » des cours d’eau. Notre évaluation de la dynamique 
fluviale en contexte décloisonné s’articule autour de trois axes qui détaillent l’évolution 
morphologique du lit sur les biefs décloisonnés (chapitre 4), les modifications de la dynamique 
sédimentaire suite à l’effacement d’ouvrages (chapitre 5), et enfin l’analyse des nouvelles 
dynamiques de berges encouragées par le décloisonnement (chapitre 6).  
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« IL N’Y A PAS DE LIMITE ASSIGNABLE AUX GRANDES CRUES DE NOS 
RIVIÈRES. Partant, les levées de la Loire, ainsi que celles du Rhône, de l’Isère et 
d’autres, ne sont point insubmersibles, comme on les suppose aveuglément toujours et 
comme on a le tort de les nommer. Je pourrais citer une vallée dans laquelle nos pères se 
contentaient de fixer les berges, et puis, à une plus ou moins grande distance de part et 
d’autre, d’élever des bourrelets de terre un peu au-dessus des crues ordinaires. Entre les 
bourrelets et les rives étaient les cultures qui craignent le moins une immersion 
passagère ; derrière les bourrelets, les cultures plus délicates. Les grandes crues, qui sont 
les plus chargées en limons couvraient tout. Sans doute, elles avariaient quelquefois les 
récoltes, mais comme elles laissaient un engrais, les dommages causés par les crues, une 
année sur dix ou sur vingt, se trouvaient compensés.   
 
Plus tard, poussé à relever les digues d’un cran de plus en plus à chaque nouveau 
débordement, on en est venu à ne vouloir plus rien risquer du tout, c’est-à-dire aux 
prétendues digues insubmersibles […]. Mais le prix de ces digues colossales fait payer 
une seconde fois la terre ; leur entretien est un impôt écrasant ; il n’y a plus d’engrais 
naturel de temps à autre, et il y a parfois, comme aujourd’hui, des ravages désastreux, que 
le modeste système de nos pères eût évité ». 

 
 

Jean-Baptiste Dausse (1872) 
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PARTIE II - ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE DE 
L’YERRES EN CONTEXTE DÉCLOISONNÉ 
 

 
 
Cette seconde partie de recherche fondamentale propose d’évaluer les perspectives offertes par le 
décloisonnement de deux biefs de l’Yerres en matière de dynamique fluviale. Elle s’appuie sur 
quatre années de mesures de terrain réalisées en partenariat étroit avec le SyAGE. On peut y 
distinguer deux sous-périodes, une première qui a permis de dresser l’état des lieux de l’Yerres 
cloisonnée (2009-2010), puis une seconde où deux opérations d’effacements ont été réalisées et 
suivies en détail (2010-2012). Il est important de préciser, à la vue de l’étude du temps de 
réajustement que l’on a évoqué précédemment (cf. 2.2.2-C) que cette évaluation est actuellement 
poursuivie.  
 
Notre propos s’organise en trois temps qui correspondent respectivement aux trois prochains 
chapitres. Dans le premier, on propose d’étudier l’évolution morphologique des tronçons de 
l’Yerres concernés par les opérations de décloisonnement, en s’affranchissant – pour l’heure – de 
l’aspect « quantification des processus ». Cette analyse comprend elle-même 4 sous parties : 1) il 
s’agit avant tout, en accord avec les principales recommandations environnementales 
d’appréhender un état « de référence », caractérisant l’hydrosystème pas ou peu influencé par 
l’anthropisation. On débutera donc l’analyse par une étude historique qui nous permettra de 
mettre en évidence les impacts du cloisonnement progressif de l’Yerres, mais aussi de l’abandon 
d’un mode de gestion adapté des ouvrages en travers. 2) À partir de la réalisation et de l’analyse 
des profils en long, on identifiera l’évolution des lignes d’eau selon le degré de cloisonnement 
(situation cloisonnée, situation partiellement décloisonnée, situation totalement décloisonnée). 3) 
En travaillant à l’échelle stationnelle, et ayant connaissance des variations de la ligne d’eau, on 
étudiera l’évolution des sections en travers avec comme principal objectif de quantifier 
précisément leur degré de contraction. 4) Enfin, en étudiant ces profils de manière diachronique, 
on caractérisera la tendance des processus morphologiques (tendance à l’érosion ou aux dépôts), 
selon le sous-système considéré.   
 
Notre deuxième axe (chapitre 5) traitera de l’évolution de la dynamique sédimentaire de 
l’Yerres. On a travaillé tout d’abord sur l’évolution de la puissance spécifique, qui permet 
d’évaluer la faculté de l’Yerres à éroder ses berges, puis sur celle de la capacité de transport. 
L’objectif est double ici. 1) Il s’agira de voir si l’Yerres a effectivement l’énergie nécessaire à 
son réajustement morphologique, et donc implicitement si la rivière peut tendre vers son état de 
référence. 2) Il faut déterminer avec précision les secteurs où la dynamique de l’Yerres est la 
plus propice au rétablissement du transport de la charge de fond, nécessaire à la diversification 
des faciès d’écoulement et donc des habitats écologiques. 
 
Le troisième axe (chapitre 6) s’intéressera plus spécifiquement aux berges, et à leurs nouvelles 
dynamiques en contexte décloisonné. Sur les secteurs repérés comme particulièrement 
dynamiques, on cherchera à quantifier les processus d’érosion. On s’appuiera pour cela sur un 
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binôme modélisation (BSTEM) / mesures in situ (PEEP 3T-200), qui doit nous permettre de 
confirmer les secteurs les plus sensibles à l’érosion de berges, mais aussi d’identifier les facteurs 
critiques quant à la stabilité des berges de l’Yerres décloisonnée.  
 
Dans un dernier temps, et en s’appuyant sur l’ensemble de ces résultats, on pourra soulever 
différents problèmes directement impliqués par l’effacement d’ouvrage en travers en contexte 
urbain et péri-urbain. Ils nous amèneront à considérer trois scénarii de restauration ayant chacun 
un niveau d’exigence et d’ambition différent (chapitre 7). 
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 CHAPITRE 4 : ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU LIT DE 
L’YERRES 
 
 
Par définition, l’analyse de l’évolution morphologique se mène dans le temps et notre étude 
retient pour cela trois « états » successifs : 1) un « état de référence » que l’on définit comme 
celui de l’Yerres peu ou non influencée par les ouvrages en travers ; 2) un « état initial », que 
l’on définit comme étant celui de l’Yerres cloisonnée et qui constitue donc le point de départ de 
notre analyse de terrain ; 3) enfin, un « état terminal », celui de l’Yerres décloisonnée. Ce dernier 
n’est pour l’heure que théorique car, comme on l’a vu dans notre synthèse sur le temps du 
réajustement hydromorphologique (cf. 2.2.2 – C), l’atteinte d’un équilibre nécessite au minimum 
une dizaine d’années.      
 
Deux volets peuvent donc être distingués : 1) une étude historique qui s’appuiera sur deux types 
de sources : iconographiques d’une part (cartes, plans, photographies aériennes) qui permettront 
d’analyser le changement de la disposition des chenaux dans le fond de vallée ; et textuelles 
d’autre part, fournissant des informations sur la morphologie des chenaux et les caractéristiques 
de l’écoulement. Cette étude doit permettre de rendre compte de l’évolution des caractéristiques 
de l’Yerres au fil des 4 derniers siècles en réponse à l’anthropisation grandissante de sa vallée en 
général, et au cloisonnement progressif de la rivière en particulier. 2) Un second volet qui, 
depuis cette situation initiale cloisonnée, rendra compte des impacts des opérations d’effacement 
d’ouvrages en travers sur les lignes d’eau et la morphologie du lit de l’Yerres. L’analyse de ces 
réajustements limnimétriques et morphologiques doit permettre, par retour sur l’étude historique, 
de répondre à la question : « Est-ce que l’effacement d’ouvrage laisse d’ores et déjà entrevoir des 
réajustements hydromorphologiques  vers un chenal tel qu’il apparaissait dans un contexte de 
moindre cloisonnement ? »  
 

4.1. Étude de l’évolution historique du lit de l’Yerres 
 
La notion de bon état écologique présentée dans les textes, repose sur la détermination d’un état 
de référence défini comme étant « les conditions représentatives d’une eau de surface pas ou 
très peu influencée par l’activité humaine ». Dès lors, la connaissance et la prise en compte d’un 
état « antérieur », moins perturbé, de l’hydrosystème s’avère incontournable (Laganier et 
Arnaud-Fassetta, 2009 ; Malavoi et Bravard, 2010). Dans ce sens, l’étude de l’évolution 
historique d’un cours d’eau constitue donc le point de départ de l’étude hydromorphologique. 
Les différents documents historiques, qu’il s’agisse de cartes et de plans mais également 
d’archives textuelles ou photographiques, permettent d’entrevoir l’évolution des paysages 
fluviaux et donc les réajustements hydromorphologiques répondant à l’artificialisation 
progressive des cours d’eau.  
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 Outils et méthode de l’étude 4.1.1.
 
Notre étude historique s’appuie sur un corpus documentaire varié. On y distingue les cartes et 
plans, les sources textuelles et enfin les documents photographiques.  
 

 A. Cartes et plans  
 
Les données cartographiques constituent un élément incontournable de l’étude historique 
puisqu’elles permettent dans une certaine mesure de rendre compte directement de l’évolution 
du réseau hydrographique de l’Yerres. Deux grands types de documents ont pu être rassemblés : 
1) les cartes générales qui présentent le cours principal de l’Yerres et le fond de vallée à diverses 
échelles comprises entre le 1/100 000e et le 1/10 000e (Tab. 4.1) et 2) plusieurs plans, réalisés à 
des échelles bien plus fines (1/1000e à 1/100e). Ces plans variés peuvent non seulement 
concerner les services administratifs (plans d’intendance, cadastres communaux) mais aussi être 
dressés pour des besoins très ciblés, souvent à proximité des ouvrages d’art et des moulins (plans 
de géomètre, plans de bornage). 
 
Les cartes générales couvrent une période allant de 1678 à 2010. Elles ont été consultées 
directement à la cartothèque de l’IGN, au département des Cartes et Plans des Archives 
Nationales ou aux Archives départementales de l’Essonne. Les plans renseignent quant à eux des 
secteurs nettement plus réduits. Ils sont pour la plupart difficiles à dater précisément mais ceux 
qui peuvent l’être correspondent aux XIXe et XXe siècles. Ils nous ont été communiqués 
directement par le SyAGE ou ont été trouvés dans diverses études (Alaoui, 2000 ; CIAE, 2011), 
monographies communales ou notes d’histoire locale (Alliot, 1899 ; Lahaye, 1976 ; Vivien, 
1982 ; Curtat, 1992 ; Perret, 1995).  
 

 B. Données et archives textuelles 
 
Les mentions textuelles qui nous intéressent ont été relevées dans la littérature des XVIIIe et 
XIX e siècles. Si elles apparaissent extrêmement subjectives et parfois romancées, plusieurs 
informations citées permettent de mettre en évidence certaines caractéristiques de l’Yerres qui ne 
porte alors pas encore les ouvrages les plus limitants en matière de continuité hydro-
sédimentaire. Les recherches ont été menées conjointement à la BNF, auprès des Archives 
départementales de l’Essonne et de Seine et Marne ou directement par le moteur de recherche 
Google Livres, pour certains ouvrages relevant du domaine public et bénéficiant de l’accord de 
l’éditeur23. 
 
 

                                                
 
 
23 http://books.google.fr/bkshp?hl=fr&tab=np 

 

http://books.google.fr/bkshp?hl=fr&tab=np
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Date Nom Échelle Feuilles Fond 
consultable 

1678 
Carte particulière des environs 

de Paris 
≈ 1/88000e Feuilles n°5 et 9 AN - BNF 

1694 
Carte des limites de la 

capitainerie des chasses de 
Corbeil 

≈ 1/80000e - 
AN - BNF fond 

Gallica 

1740 
Carte des environs de Paris 

(levée et gravée par M. l'Abbé 
Delagrive) 

≈ 1/17280e Feuille n°III et IV AN – BNF 

1756 Carte de Cassini ≈ 1/86400e Feuille n°1 
IGN Géoportail 

- BNF - AN 

1773 Carte des Chasses du Roi ≈ 1/28800e 
Feuille n°9 (Sceaux) et n°12 

(Corbeil) AN – ADP 

1780 Atlas Trudaine ≈1/8700e 
Vol. IV. Routes de Paris à 

Sens et en Champagne 
AN – Base 

Archim 

1780 
Tableau topographique des 

environs de Paris ≈ 1/64520e Feuille n°1 Brie Comte Robert AN - ADP 

1821 Carte d’État-Major 1/10000e Feuille Melun AN - IGN 

1866 Carte d’État-Major 1/40000e Feuille n°65 - Melun BNF - AN - 
IGN Géoportail 

1900 
Carte topographique de la 

France 
1/50000e 

Feuille n°XXIII14  Paris et 
n°XXIV-15 Brie-Comte-

Robert 

IGN Géoportail 
- BNP - AN 

1933 Carte d’État-Major «type 
courant » 

1/20000e 
Feuilles Corbeil n°2315E 3-4 
et Brie-Comte-Robert 2315O 

5-6 
AN - IGN 

1963-
2001 

Carte géologique de la France 1/50000e  
Feuilles Corbeil n°219 et Brie-

Comte-Robert n°220 
BRGM – IGN 

Géoportail 

1977 
Carte topographique de la 

France 
1/50000e 

Feuilles Corbeil-Essonnes 
2315 et Brie-Comte-Robert 

2415 
An - IGN 

2010 Carte topo 25 IGN (Scan 25) 1/25000e Evry - Melun 24 15 OT IGN Géoportail 

 
Tableau 4.1 : Tableau récapitulatif des documents cartographiques consultés pour l'étude historique. 

 
 C. Données photographiques 

 
Un ensemble photographique a pu être constitué à partir de cartes postales de la seconde moitié 
du XIXe et du début du XXe siècle. Ces photographies sont issues de diverses collections 
publiques ou privées, notamment celle du Musée de Brunoy. Elles s’avèrent particulièrement 
intéressantes dans l’approche paysagère de la restauration de la continuité hydroécologique en ce 
qu’elles témoignent de manière parlante de l’état antérieur de l’Yerres et des usages en cours à 
proximité du chenal.  
 
Le fonds de photographies aériennes de l’IGN permet de regrouper une série de clichés compris 
entre 1933 et 1999 (Tab. 4.2). Par souci de précision, on se limite aux photographies dont 
l’échelle est supérieure au 1/15000e qui permettent de visualiser plus nettement le chenal de 
l’Yerres et ses différentes annexes hydrauliques.  
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Date Références mission 
Clichés 

Chalandray 
Clichés Jarcy 

Échelle 
approximative 

04/05/1933 C3636-0411 N°258 et 271 -  1/12300e 
07/05/1956 C2214-0591 N°1345 à 1347 -  1/5000e 
01/05/1958 C2314-1931 N°3586 et 3587 N°4048 et 4020 1/5000e 
10/08/1961 C2315-0561 N°350 et 351 - 1/8200e 
28/08/1962 C2315-0321 - N°4867 et 4926 1/5100e 
01/06/1963 C2315-0651 N°9504 et 9505 - 1/8300e 
01/01/1969 C2315-0451 N°3130 à 3132 N°3196 1/8400e 
01/01/1971 C2315-0411 -  N°8189 1/8300e 
04/04/1982 C2315-0291 -  N°15 1/4000e 
26/07/1990 C90SAA2321 N°1127 N°1216 1/14500e 
27/05/1999 CA99S00952 N°243 N°279 1/15000e 

 
Tableau 4.2 : Tableau récapitulatif de différentes photographies aériennes consultées pour l'étude historique. 

 
 D. Traitement de l’information cartographique et photographique 

 
L’objectif est de fournir une cartographie évolutive du réseau des chenaux mais aussi du réseau 
de fossés de drainage sur l’ensemble des tronçons étudiés. On propose pour cela d’intégrer les 
différentes sources cartographiques évoquées au sein d’un Système d’Information Géographique 
(SIG) réalisé sous MapInfo. La première étape consiste à caler les deux cartes géologiques 
consultées afin de délimiter clairement la vallée alluviale de l’Yerres à partir de la limite des 
alluvions récentes (Fz). Il s’agit par la suite de caler les différentes cartes topographiques 
réunies. La première limite relève de l’ancienneté de certains documents. Deux types de 
documents peuvent ainsi être distingués : 1) les cartes ante-1875, qui de par leur imprécision et 
l’originalité de leur projection ne permettent pas un calage précis ; 2) les cartes d’État-Major et 
topographiques à partir de 1875 qui, moyennant parfois une réorientation préalable, permettent 
un calage correct. Le tableau ci-dessous met en évidence les marges d’erreur spatiale (en km) 
inhérente au calage de certaines des cartes (Tab. 4.3). Si jusqu’au document de 1875, la marge 
d’erreur reste admissible puisqu’inférieure à 20 m, les plus anciens présentent une marge 
d’erreur nettement plus grande, parfois supérieure à 200 m. Finalement, on a décidé d’intégrer au 
SIG les seuls documents cartographiques compris entre 1875 et 2010. Les documents antérieurs 
situent pour autant certains bras disparus ou modifiés du réseau hydrographique de l’Yerres ; 
ceux-ci sont donc intégrés a posteriori à la cartographie. Une seconde difficulté relève du 
manque de précision sur les dates des différents relevés cartographiques. L’Atlas Trudaine 
représente par exemple à trois reprises le secteur de la maille de Chalandray, chaque fois d’une 
manière différente, mais il ne nous a pas été possible d’ordonner chronologiquement – de 
manière catégorique – les trois feuilles.  
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Scan 25 

2010 
Carte topo. 

1977 

Cartes 
géologiques 
1963/2001 

CEM  
1933 

CEM  
1875 

Atlas 
Trudaine 
≈ 1750 

Carte de 
Cassini 
1756 

Erreur  
(en km) 

0,0 0,007 0,005 0,012 0,018 0,247 0,231 

 
Tableau 4.3 : Tableau récapitulatif des erreurs inhérentes au calage de certains documents cartographiques. 

 
Les plans consultés, de par la finesse de leur échelle et leur variabilité d’orientation, ne peuvent 
pas non plus être intégrés au SIG. Là encore, l’information, si elle est datable et pertinente, est 
intégrée a posteriori à la cartographie. Pour ce qui est des sources photographiques, étant donné 
le bon calage des cartes jusqu’à celles de 1933, on a décidé de ne pas intégrer les photographies 
aériennes au SIG d’autant que sur de nombreux secteurs, la ripisylve de l’Yerres empêche toute 
visualisation précise du chenal. Ces photographies, tout comme les cartes postales d’ailleurs, 
viendront directement étayer les observations paysagères issues de la cartographie évolutive.    
 

 Évolution du réseau hydrographique sur les secteurs d’étude 4.1.2.
 

 A. Apports des sources textuelles 
 
On retranscrit ici directement certaines descriptions de l’Yerres, trouvées dans la littérature des 
XVIII e et XIXe siècles, qui nous permettent d’appréhender le paysage fluvial dans un contexte de 
moindre pression anthropique : 
 
 L’un des plus anciens éléments trouvés est rapporté en 1762 par l’Abbé Lebeuf, dans son 
Histoire du Diocèse de Paris : « Au-dessus de Combs, la rivière a son lit tout sec durant l’été et 
ressort de dessous la terre vis-à-vis ce village pour former un lit tranquille de profondeur 
extraordinaire et d’une belle couleur verte. […]. On peut remarquer quelques singularités dans 
son cours, c’est qu’il y a plusieurs endroits, surtout en approchant de sa première source, où elle 
disparoit et se perd en terre, où elle coule tant qu’elle ne trouve point d’issue, pour en sortir de 
nouveau lorsqu’elle en trouvera. Dans les endroits où elle coule hors de terre, son lit n’est point 
fort vaste ; mais dans ceux où l’eau sort de dessous la terre, elle a quelquefois ou deux ou trois 
toises de profondeur & elle paroit immobile nonobstant quoi elle est d’une couleur verte 
charmante et fort claire. Comme donc ces bassins sous lesquels elle sort de terre sont fort 
étendus en longueur, et continuent assez uniment depuis les environs de Varennes à Quincy c’est 
à dire une lieue et demie ou deux lieues au-dessus d’Hierre, de là vient que cette rivière ne gèle 
jamais parce qu’elle est entretenue par des sources et des fontaines continuellement parsemées 
tant dans le fond que dans les côtés de son lit. On observe aussi qu’elle ne déborde que rarement 
et jamais en même temps que la Seine & la Marne ». Concernant les pertes de l’Yerres par 
infiltration, le même auteur rapporte qu’en 1334, selon une déclaration faite à la Chambre des 
Comptes de Chaumes-en-Brie,  la rivière resta une dizaine d’années sans couler plus de trois 
mois, ce qui fut largement préjudiciable au moulin assis sur l’Yerres en cette localité. 
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 Valmont-Bomare note dans son Dictionnaire d’Histoire Naturelle en 1768 : « II n’est pas 
absolument rare de voir de ces rivières qui se perdent ainsi sous terre ; la rivière d’Ierre ou 
Hyere a cette singularité qui est presque inconnue à tout le monde quoique cette rivière soit très 
près de Paris. Une rivière aussi bien fournie d’eau que celle-là qui ne tarit & ne gèle jamais 
lorsque l’eau a reparu sur terre ; une rivière, dit M. Guettard, qui pourrait être aussi utile à 
Paris par sa communication avec la Seine mériterait sans doute qu’on fît quelques efforts pour 
augmenter ses eaux ou du moins pour empêcher qu’elles ne se perdissent. Il ne s’agiroit peut 
être que de faire de bonne maçonnerie dans les endroits où elle se perd ou de détourner un peu 
son cours dans ces endroits et lui creuser un nouveau lit ».  
 
 Guettard écrit dans ses Mémoires sur différentes parties des sciences et arts en 1770 : 
« Enfin la Seine avant d’arriver à Paris s’accroît encore des eaux du ruisseau d’Yerre et de la 
Marne, rivière considérable. L’Yerre vient de la Brie, sa source est au-dessus de Vaudois elle 
arrose les Abbayes de Jarcy et d’Yerres, et se jette dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges ; 
ses eaux apportent de la marne, de nombreuses pierres calcaires et les autres substances des 
pays marneux comme font ceux de la Brie d’où elle vient. Il en est de même des matières 
charriées par la rivière de Marne ». 
 

 En 1827, le Dictionnaire Universel des Géographies de Masselin vient confirmer les dires 
de Valmont de Bomare : « La rivière d’Yères ne gèle jamais et ne déborde que rarement ».  

 
 Ce dernier point reste toutefois à tempérer, et les sources se contredisent sur les variations 
hydrologiques de la rivière. Desmarest affirmait en 1809 dans son Encyclopédie méthodique que 
« la rivière de l’Yerre est exposée à un grand nombre d’oscillations & à des crues 
considérables ». 
 
 Michelin dans ses Essais historiques et statistiques sur le département de Seine-et-Marne 
(1841) rapporte : « La rivière d’Yerres couloit la plupart du temps par dessous la terre en ces 
cantons [Évry-les-Châteaux, Grégy, Vernelle ; ndla]. Grégy est sur une petite éminence dont le 
bas est arrosé d’un côté par la rivière d’Yerres dans les saisons où elle couloit dessus terre 
comme par dessous et l’autre côté par le ruisseau de Cornillot qui vient de Brie-Comte-Robert 
[…]. La vue que l’on a de cette côte, [au lieu-dit Vaux-la-Reine ; ndla] des agréables variétés 
que fournit le paysage de la rivière d’Yerres, laquelle, au-dessus de Combs, avait son lit tout sec 
durant l’été et ressortait de dessous la terre vis à vis ce village pour former un lit tranquille de 
profondeur extraordinaire et d’une belle couleur verte ». 
 
 Eugène Belgrand écrit, dans ses Études hydrologiques du bassin de la Seine (1852) : « La 
rivière d’Yères ou ses affluents sont absorbés entièrement à l’étiage par les couches perméables 
sur divers points et sont ravivés par de belles sources. Suivant M. l’ingénieur Bassompierre la 
rivière tarit souvent l’été en amont du Pont de Chaumes [Chaumes-en-Brie ; ndla] tandis qu’au-
dessous de Soignolles elle a toujours un cours suffisant pour faire marcher les usines d’une 
manière continue […]. L’Yères, le Grand et le Petit Morin ne produisent aux confluents que des 
crues trop faibles pour augmenter notablement celles du fleuve [la Seine] ».  
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 Les monographies communales24  réalisées entre 1888 et 1900 peuvent localement 
renseigner sur le comportement de la rivière. On retiendra ainsi celle de Grégy-sur-Yerres : 
« [L’Yerres et le ru du Cornillot] Enferment le territoire de ce village comme au milieu d’une île. 
Peu d’eau, quelquefois même à sec dans les parties les moins profondes de son lit pendant 
l’automne. Elle se gonfle rapidement après les pluies d’hiver et couvre toute la vallée. Ces 
petites inondations sont certes sans conséquences. Mais, après l’orage, lorsque l’on voit cette 
petite rivière d’ordinaire si tranquille submerger ainsi la vallée sur une superficie de 180 000 m² 
(le fait s’est produit en 1888), les saules qui la bordent ne dépassent plus que par leur tête 
arrondie de la surface des eaux, le lit, lui-même, que l’on ne distingue plus qu’à peine aux 
bouillonnements d’une eau jaunâtre qu’il entraine. […] Elle renferme une multitude de petits 
poissons : des anguilles, de chevennes de belle taille, des brochets d’un poids respectable ». Les 
monographies de Rozay-en-Brie (1888), de Courtomer (1889), de Chaumes-en-Brie (1888), ou 
de Grisy-Suisnes (1988) mentionnent également le caractère poissonneux des eaux de l’Yerres, 
mais le nombre d’espèces évoquées réduit à mesure que l’on progresse vers l’amont. À l’inverse, 
la monographie de la ville de Brunoy (1899) rapporte : « La rivière était autrefois très 
poissonneuse et attirait un grand nombre de pêcheurs à la ligne. Les bords en étaient plus 
accessibles. […] Son eau, quoique très limpide, est complètement impropre à l’alimentation et la 
disposition des terrains ne permet pas de l’utiliser pour les besoin de la culture ». La 
monographie de Varennes-Jarcy de la même année souligne elle-aussi la qualité dégradée des 
eaux de l’Yerres précisant qu’elles contiennent acide sulfurique, chlore, chaux ou oxyde de fer. 

 
 La monographie de Crosne, également datée de 1889 détaille : « Parmi les nombreux bras 
formés par la rivière, citons le « Bras-vif » et le « Bras bordier », le premier étant, comme nous 
le dirons plus loin, un véritable canal […]. Au XVIème siècle, un canal nommé « Bras-vif » fut 
creusé ; le canal est large d’environ six mètres et d’une profondeur variant de 1 m à 1m50 ; il 
alimentait les nombreuses pièces d’eau du château » 

 
Finalement, ces quelques extraits mettent en lumière quelques faits importants : 1) la zone de 
perte, qui s’étend globalement de l’aval de Courtomer à d’Évry-Grégy (particulièrement 
prononcée à proximité de Chaumes-en-Brie), est très tôt mentionnée car contraignante pour le 
fonctionnement des moulins. Les cartes anciennes le corroborent  et mettent en évidence la faible 
densité d’usines hydrauliques sur l’Yerres dans cette zone (uniquement deux moulins à 
Soignolle-en-Brie sur la carte de Cassini) ; 2) les écrits permettent de souligner le rôle notoire 
des résurgences dans le régime hydrologique – peu contrasté – du cours naturel de l’Yerres aval ; 
3) les extraits témoignent de la grande profondeur de l’Yerres dans les secteurs de 
résurgences où l’Yerres atteindrait une profondeur de 3,5 m à 6 m. La monographie d’Épinay-
sous-Sénart signale même des profondeurs d’eau pouvant atteindre 9 m ; 4) plusieurs auteurs 
mentionnent l’absence de gel des eaux de l’Yerres, fait notamment justifié par la réalimentation 

                                                
 
 
24  L’ensemble des monographies évoquées sont consultables sur le fond numérique en ligne des Archives 
Départementales de l’Essonne, de Seine-et-Marne, et du Val de Marne. 
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perpétuelle de la rivière par des eaux de résurgence. Or les eaux de l’Yerres gèlent 
occasionnellement aujourd’hui. On peut se demander si cette observation n’est pas une 
conséquence de l’augmentation du temps de séjour des eaux sous l’effet d’une accumulation 
d’ouvrages hydrauliques en travers ou d’une modification du mode de gestion de ces mêmes 
ouvrages, tendant à rendre les eaux moins courantes ; (5) Guettard (1770) fournit une 
information capitale en matière de transport sédimentaire en signifiant que l’Yerres apportait à la 
Seine des graviers, des cailloux ou des blocs calcaires. Cela témoigne d’abord d’une certaine 
dynamique des écoulements, mais aussi d’une relative continuité sédimentaire et donc du 
moindre impact des ouvrages en travers existants sur le transit des sédiments. On suppose que ce 
moindre impact relève notamment du mode de gestion de ces ouvrages (lâchers obligatoires, 
ouverture de vannes réglementée) ; (6) les eaux de l’Yerres sont présentées comme très 
poissonneuses dans diverses monographies ; on remarque cependant que le nombre d’espèces 
mentionnées tend à décroitre vers l’amont. Il n’est notamment plus fait mention de chevesnes, de 
brochets ou d’anguilles en amont d’Evry-Grégy. Ainsi, si la zone d’assecs fréquents constitue 
une contrainte majeure pour le peuplement piscicole de l’Yerres, ce n’est pas le cas de 
l’ensemble des ouvrages en travers présents sur l’aval de la rivière. Là encore, le mode de 
gestion plus adapté des ouvrages au XIXe siècle permettait visiblement d’entretenir une certaine 
continuité piscicole.    
 

 B. Évolution du réseau hydrographique de la maille de Chalandray 
 
Aussi loin que les documents cartographiques nous permettent de remonter, il apparait que la 
maille de Chalandray se compose de deux bras principaux. Cette disposition s’avère toutefois 
artificielle, et la monographie de Crosne évoquée ci-dessus rapporte que c’est au XVIe siècle que 
le bras « vif » fut creusé parallèlement au bras naturel de l’Yerres s’écoulant plus au sud et 
dénommé bras « bordier ». Plusieurs écrits laissent cependant penser que l’établissement du bras 
vif est encore antérieur : Curtat (1992) précise que le moulin de Crosne « situé en dérivation sur 
un canal de dérivation appelé bras vif » existe dès 1456. Un dénombrement de la Seigneurie de 
Crosne, daté de 1412 fait état d’une « Fort-maison, assise au lieu de Crosne close de murs et de 
fossés à eau » (Mottheau, 1905). Il est donc probable que la mise en place du bras vif relève 
d’abord de la défense de ce qui n’était alors qu’un sommaire château-fort, et on peut penser que 
ce n’est que la rectification somptuaire du bras vif qui date du XVIe siècle.   
 
Trois éléments structurent l’évolution du paysage fluvial de la maille de Chalandray (Fig. 4.1) : 
1) la mise en valeur de l’espace prairial, qui se caractérise par un fort développement du réseau 
de fossés de drainage. Ces fossés se multiplient en effet jusqu’à la fin du XIXe siècle, moment à 
partir duquel leur nombre commence à diminuer. Ils restent cependant bien implantés jusqu’au 
milieu du XXe siècle. Leur nombre, aujourd’hui extrêmement réduit, reflète l’abandon de la 
plaine alluviale au cours de la seconde moitié du XXe siècle ; 2) le besoin en énergie hydraulique 
des deux moulins présents sur la maille a localement influencé la disposition des chenaux. Si le 
moulin de Crosne implanté sur le bras nord n’a pas imposé de rectification spécifique du réseau 
hydrographique, le moulin de Senlis, situé à l’extrémité aval de la maille, est à l’origine de 
plusieurs modifications du tracé des chenaux ainsi que de l’ouverture de chenaux secondaires de 
décharge (bras des écluses de Senlis, Fig. 4.1B). L’abandon de la meunerie au cours de la 
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première moitié du XXe siècle est directement en cause dans le comblement progressif des 
chenaux secondaires menant in fine à leur disparition ; 3) l’hydraulique somptuaire, c’est-à-dire 
la modification du réseau hydrographique à des fins ornementales est impliquée dans la 
modification des chenaux. À partir du XVI e siècle, les chenaux de la maille sont progressivement 
rectifiés vers des tracés rectilignes ou subrectilignes au droit du château. Deux demi-lunes sont 
établies à la fin du XVIIIe siècle aux extrémités de l’île portant la propriété. Malgré l’abandon du 
château à la suite de la Révolution (les Ruines du château sont mentionnées sur la carte d’État-
Major de 1821), les deux chenaux principaux de l’Yerres conservent aujourd’hui globalement la 
même disposition. À noter toutefois la disparition des deux demi-lunes qui ne sont plus figurées 
sur les cartes à partir du milieu du XIXe siècle.  
 
Si l’analyse cartographique permet avant tout de mettre en évidence la forte réduction récente du 
nombre et de l’importance des annexes hydrauliques (bras de dérivation, fossés de drainage…), 
cette réduction s’accompagne paradoxalement d’un cloisonnement progressif de la maille de 
Chalandray. En effet, on arrive aujourd’hui à distinguer 7 ouvrages barrant les différents chenaux 
de la maille contre 4 au milieu du XXe siècle. On remarque enfin quelques rectifications récentes 
du tracé des chenaux, notamment au niveau de l’extrémité amont du bras sud de la maille. 
 

 C. Évolution du réseau hydrographique du secteur du moulin de Jarcy 
 
Le réseau hydrographique de l’Yerres au niveau du moulin de Jarcy est moins développé que 
celui de la maille de Chalandray mais leur évolution historique présente quelques similitudes. La 
multiplicité des bras, là aussi totalement artificielle,  résulte notamment de la mise en place de la 
meunerie, attestée dès le XIIIe siècle. Celle-ci constitue véritablement l’élément structurant le 
réseau de chenaux du secteur. 
 
On retrouve sur le secteur de Jarcy, trois chenaux distincts (Fig. 4.2) : 1) le bras usinier, chenal 
principal de la maille meunière ; il s’agit d’un bras surcalibré et perché d’environ 1 m par rapport 
au thalweg, et qui vient directement alimenter la roue du moulin de Jarcy ; 2) le bras naturel (ou 
« bras bordier ») de l’Yerres, situé en rive gauche et qui a été progressivement déconnecté au 
profit du bras usinier, jusqu’à ne plus constituer qu’un bras mort raccordé au chenal principal à 
l’aval du moulin ; 3) le bras de décharge du moulin s’écoulant en rive droite de la maille 
meunière et  alimenté par une prise d’eau environ 200 m en amont du moulin. D’une manière 
générale, la structure triptyque de la maille meunière de Jarcy a peu évolué, en dehors de la 
marginalisation progressive du bras naturel. Le nombre de fossés de drainage s’est quant à lui 
fortement réduit, traduisant directement l’abandon des milieux fluviaux au cours du XXe siècle. 
Certains de ces fossés en rive gauche furent, au cours du même siècle, réemployés pour le 
canotage, lui-même très pratiqué sur l’Yerres jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. Le 
nombre d’ouvrages implantés dans le secteur semble avoir peu évolué puisqu’ils étaient 
uniquement destinés à réguler les débits usiniers du moulin. Contrairement à la maille de 
Chalandray, le secteur du moulin de Jarcy n’est pas manifestement caractérisé par un 
cloisonnement progressif.  
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Figure 4.1 : Évolution du réseau hydrographique de la maille de Chalandray de 1750 à aujourd’hui. 
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Figure 4.2 : Évolution du réseau hydrographique sur le secteur du moulin de Jarcy de 1800 à aujourd’hui. 
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Les ouvrages en travers sont donc très anciennement établis sur le secteur de Jarcy, et leur 
nombre est resté stable. Cependant, grâce à l’apport de photographies anciennes, on peut mettre 
en lumière une plus grande diversité des conditions d’écoulement entre la fin du XIXe et le début 
du XXe siècle (Fig. 4.3). Là encore, cela laisse penser que le mode de gestion appliqué aux 
ouvrages en travers était alors plus compatible avec le principe de continuité hydro-sédimentaire.  
 

 
 
Figure 4.3 : Aperçu du bras de décharge du moulin de Jarcy. (B) Certaines photos anciennes mettent en évidence un 
bras caractérisé par un écoulement lentique voire stagnant à l’image de ce que l’on peut observer en contexte 
cloisonné. La végétation (joncs, roseaux) semble d’ailleurs adaptée à ces conditions. (C) D’autres photos sont 
montrent une vue bien différente, marquée par un écoulement typique de radier, où la faible hauteur d’eau révèle la 
charge de fond grossière du lit (Source : Archives départementales de l’Essonne – Cote 2Fi _176).  

 
 Conclusions sur les modifications morphologiques historiques de l’Yerres  4.1.3.

 
Les deux secteurs illustrent bien l’évolution globale du réseau de chenaux de l’Yerres. Deux 
grandes périodes ressortent de notre analyse. La première s’étend du XVIII e siècle au milieu du 
XXe siècle et correspond à la période de « fonctionnalisation » (Guillerme, 1983) de l’Yerres. 
L’évolution du réseau de chenaux et de fossés de drainage parcourant le fond de vallée est alors 
dictée par trois éléments (Fig. 4.4). 1) Les besoins énergétiques de l’industrie meunière sont à 
l’origine d’une forte artificialisation du profil en long de l’Yerres aval. Afin de maximiser 
l’apport en eau et les hauteurs de chute au droit des nombreux moulins (Fig. 4.5), les chenaux 
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sont rectifiés, élargis et le plus souvent perchés par rapport au fond de vallée. Ces 
réaménagements expliquent le profil en marches d’escalier et la faible pente du lit au sein de 
biefs surdimensionnés. 2) Les chenalisations de l’hydraulique somptuaire rendent rectilignes 
plusieurs tronçons de l’Yerres aval situés à proximité de propriétés bourgeoises. Les travaux de 
Bonnin (1992a) permettent d’identifier 4 secteurs de rectifications somptuaires, de l’amont vers 
l’aval : le Château de Brunoy, le Château d’Yerres, le Château de Crosne et l’ancien château de 
Villeneuve-Saint-Georges. Les rectifications somptuaires affectent également les berges qui sont 
reprofilées et fixées par des pieux en bois et des empierrements, mais aussi par une végétation de 
ligneux ornementaux plantés sur la longueur des parcs (Bonnin, 1989 ; Bonnin, 1992a). 3) La 
mise en valeur agricole quasi-systématique des prairies alluviales nécessite le développement 
d’un réseau de fossés de drainage, particulièrement dense jusqu’au milieu du XXe siècle,  qui 
tend depuis à péricliter.   
 
Cette fonctionnalisation se traduit par une certaine pression des usages sur la rivière, à l’origine 
de la mise en place de législations spécifiques à l’Yerres. Deux textes caractéristiques viennent 
édicter les règles d’usages de la rivière : le Règlement de la police des eaux, des moulins et des 
usines, du 25 floréal an IX, et le Règlement pour la police des eaux de la rivière Yères, du 23 
août 1851. Ils renseignement notamment sur la période, la fréquence et les conditions des 
curages, des faucardages et divers entretiens obligatoires de la végétation rivulaire (fauchages et 
élagages). Outre les usages, ces textes fixent dans une certaine mesure la morphologie des berges 
de la rivière : « les berges devront avoir un mètre trente-trois centimètres de plate-forme, sur 
deux mètres au moins d’empâtement ; elles seront maintenues à trente centimètres au-dessus de 
la surface des eaux affleurant l’arrête des déversoirs ou des vannes de décharges ». Finalement 
la fonctionnalisation de l’Yerres a concouru à modifier profondément la morphologie du lit 
comme celle des berges de l’Yerres.  
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Figure 4.4 : Les paysages de l'Yerres « fonctionnalisée ». (A) Gravure présentant la chenalisation rectiligne de 
l’Yerres au droit du Château de Brunoy (XVIIIe siècle). (B) Chenalisation et artificialisation des berges du bras nord 
de la maille de Chalandray à proximité du Château de Crosne25 (XIX e siècle). (C) Secteurs pâturés de l’Yerres en 
amont du moulin de Jarcy et  (D) dans le méandre d’Épinay (début du XXe siècle). (E) Canotage sur la retenue 
située en amont de l’ancien moulin industriel de Rochopt, aujourd’hui détruit, construit en rive gauche de l’Yerres. 
On aperçoit en aval et en rive droite l’ancien moulin médiéval qui  subsiste. (F) Élagage de la ripisylve de l’Yerres 
parfaitement chenalisée  à Brunoy (début du XXe siècle). 

                                                
 
 
25 Ce n’est pas le Château de Crosne (détruit après la Révolution) que l’on aperçoit, mais  ses dépendances situées en 
rive droite du bras nord de la maille de Chalandray, face au château. La photographie est donc prise depuis l’île du 
Pré des Corvées.  
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Figure 4.5 : Les 14 moulins hydrauliques (point rouges) présents sur l’Yerres aval en 1736 (source : IGN, 1999). 

 
Sous les effets conjugués de l’expansion urbaine, de la déprise agricole et du contingentement 
des moulins26, la seconde moitié du XXe siècle est marquée par un désintérêt croissant pour les 
milieux alluviaux, menant à leur abandon progressif. Cette période, par opposition à la 
précédente peut caractériser la « défonctionnalisation » de l’Yerres et se traduit par une 
simplification généralisée du réseau de chenaux mais surtout par une réduction drastique du 
nombre de fossés de drainage (Tab. 4.4). Les berges et les prairies alluviales sont en de 
nombreux endroits reconquises par une végétation ligneuse. Dans le même temps, l’entretien des 
chenaux – qui incombe aux propriétaires riverains – n’est plus assuré. Le lit surdimensionné qui 
n’est plus curé que par les crues tend à s’envaser en de nombreux endroits, tout particulièrement 
dans les secteurs maillés, où plusieurs chenaux subsistent (Quisserne, 2002). 
 
 
 

                                                
 
 
26 En 1935 puis 1938, pour répondre aux problèmes posés par une capacité de mouture devenue excédentaire, deux 
décrets-lois fixèrent pour chaque moulin une limitation annuelle d’écrasement, c’est-à-dire une limitation de la 
quantité de blé que le moulin est autorisé à moudre. Ce contingentement a finalement entraîné l’abandon de 
nombreuses petites meuneries, plus assez rentables.  
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 Type de linéaire 
Yerres 

« fonctionnalisée » 
(XIX e siècle) 

Yerres 
« défonctionnalisée » 

(XXI e siècle) 

Évolution  
(en %) 

Secteur 
Chalandray 

Chenaux 4,39 km 4,05 km -7,7 % 
Fossés de drainage 3.66 km 0.36 km -90,2 % 

Secteur du 
moulin de Jarcy 

Chenaux 1,41 km 1,23 km -12,8 % 
Fossés de drainage 1,22 km 0,18 km -85,2 % 

 
Tableau 4.4 : Évolution quantitative des chenaux et des fossés de drainage sur les deux secteurs d'étude. 

Si, à l’instar de la meunerie hydraulique francilienne, les usines de l’Yerres disparaissent, ce 
n’est pas le cas des ouvrages transversaux qui leur permettaient de fonctionner, et la plupart de 
ceux-ci subsistent aujourd’hui. À partir des années 1980, ce cloisonnement hérité est encore 
amplifié par la mise en place de 9 ouvrages de régulation des crues qui viennent répondre à la 
crue de référence (trentennale) de 1978 (Tab. 4.5 ; Fig. 4.6). Ces neufs ouvrages d’une hauteur 
moyenne de 2,8 m constituent aujourd’hui les principaux obstacles impactant la continuité 
hydro-sédimentaire et écologique de l’Yerres. Trois d’entre eux sont notamment impliqués dans 
le cloisonnement récent de la maille de Chalandray que l’on a évoqué ci-dessus. Leur mise en 
place s’est parfois accompagnée d’une rectification du tracé des chenaux, comme ce fut le cas 
pour celui de Chalandray, situé à l’apex de la maille. Lors de sa construction, un chenal artificiel 
fut ouvert pour rejoindre le chenal « naturel », lui-même recalibré lors de ces travaux.      
 
L’étude historique réalisée permet de montrer que le lit de l’Yerres est peu mobile et 
globalement fixé dans le fond de vallée. Bien qu’en partie imputable à l’incision de son lit au 
sein des calcaires de Champigny, le manque de mobilité traduit également une rivière 
morphologiquement peu active. L’accumulation séculaire d’ouvrages en travers, l’abandon d’un 
mode de gestion adapté, et la multiplicité des chenaux sont notamment impliquées dans cette 
forte réduction de la dynamique fluviale naturelle de la rivière, qui constitue alors une succession 
de plans d’eau. Dans le même temps, le fort degré d’artificialisation s’applique également aux 
berges. Les biefs sont corsetés, réduisant de manière significative l’espace de liberté de l’Yerres 
et donc ses apports latéraux.   
 

N° Ouvrage Mise en place 
Hauteur des 

clapets 
Hauteur de chute 

1 Barrage de Rochopt 1982 2,5 m 1,9 m 
2 Barrage des Vannes Rouges 1994 3,95 m 1,84 m 
3 Barrage de Brunoy 1988 2 m 1,82 m 
4 Barrage de l’Abbaye 1987 3,75 m 1 m 
5 Barrage de Céravennes 1989 3 m 0,84 m 
6 Barrage de Chalandray amont 1989 3 m 1,94 m 
7 Barrage de Périssin 1982 1,3 m 1,3 m 
8 Barrage de Suzanne 1986 3 m 0,77 m 
9 Barrage de Villeneuve-Saint-Georges 1984 2,7 m 1,9 m 

.  
Tableau 4.5 : Les barrages régulateurs de l'Yerres présentés de l’amont vers l’aval. 
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Figure 4.6 : Localisation des ouvrages mobiles de régulation des crues (le n° de l’ouvrage renvoie au Tab. 4.5). 
 
 
La restauration du bon état écologique nécessitant des conditions « peu influencées par l’activité 
humaine » force donc à envisager l’effacement des ouvrages en travers de l’Yerres, et à étudier 
ses impacts tant au niveau du lit que des berges.  
 
L’étude des impacts de la suppression des ouvrages débute logiquement par les conséquences de 
l’opération sur les lignes d’eau. Il s’agit dans un premier temps de déterminer les nouveaux 
points de contrôle du niveau limnimétrique dans le chenal. Ce travail nous permettra de 
quantifier l’abaissement de la ligne d’eau à l’échelle du tronçon selon diverses configurations de 
décloisonnement. Dans un second temps, et une fois cet abaissement connu, nous serons à même 
de préciser l’évolution en plan de l’Yerres décloisonnée en reportant l’abaissement local sur des 
séries de profils en travers réalisés post-effacement. Dans un troisième temps, la mise en 
parallèle  de profils établis ante- et post-effacement nous permettra de mettre en évidence et de 
caractériser les réajustements hydromorphologiques du lit de l’Yerres décloisonnée. 
 

4.2. Évolution de la ligne d’eau de l’Yerres en contexte décloisonné 

 
Les ouvrages en travers de l’Yerres constituent une entrave majeure à l’écoulement naturel des 
eaux. Ils sont notamment à l’origine d’un net rehaussement de la ligne d’eau proportionnel à la 
hauteur des ouvrages, et de la mise en place de plan d’eau dans les biefs situés en amont. 
L’effacement des ouvrages transversaux influence donc directement les niveaux limnimétriques 
et il s’agit ici de quantifier ces variations à l’échelle du bief, suivant les différents contextes de 
décloisonnement.  
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 Méthode d’évaluation 4.2.1.
 
Deux campagnes de mesures topographiques ont été menées sur les secteurs étudiés aux mois de 
mai 2010 et avril 2011, soit avant et après les deux opérations de restauration de la continuité 
étudiées (pour rappel : décembre 2010 pour le seuil de Suzanne et mars 2011 pour le seuil amont 
de Jarcy). Les mesures réalisées permettent de dresser le profil en long de l’Yerres sur lesdits 
secteurs, mais sont également à l’origine de la réalisation de profils en travers qui nous seront 
utiles dans un second temps. Le lit de l’Yerres est tapissé d’alluvions hétérogènes. Il se 
caractérise parfois par des sédiments peu ou pas remobilisables (lit graveleux, sableux, vase 
héritée compactée), et porte parfois une épaisseur variable de vases remobilisables lors des crues. 
Si l’épaisseur de ces envasements est mesurée, elle n’est pas retenue dans la topographie du fond 
du lit présentée par les profils en long.   
 

 A. Mesures topographiques au théodolite 
 
La première série de mesures a été effectuée au théodolite au cours du mois de mai 2010. Le 
matériel de mesure est constitué d’un théodolite METLAND MTXO, d’une visée METLAND 
CST Autolock, ainsi que d’une mire télescopique LEICA CLR101. La mise en station a été 
réalisée à partir de repères géodésiques connus (Fig. 4.7). Trois repères ont été utilisés pour le 
secteur de Chalandray, situés sur la passerelle du seuil de Suzanne, à proximité du moulin de 
Senlis et dans le parc de Crosne. Deux repères ont été utilisés pour le secteur de Jarcy, situés sur 
le pont du moulin et dans l’Allée des Pêcheurs sur la commune de Varennes-Jarcy. De ces 
points, les levés ont été effectués de proche en proche de manière régulière en définissant une 
série de stations de mesures approximativement situées tous les 50 m linéaires. Sur chacune de 
ces stations, l’altitude du fond du lit était renseignée grâce au théodolite placé sur la berge et la 
mire maintenue dans l’axe du chenal depuis une barque (ou à pied lorsque les hauteurs d’eau le 
permettaient). 
 
Pour le secteur de Chalandray, ce sont au total 60 points de mesure qui ont été effectués (29 sur 
le bras sud 23 sur le bras nord et 8 sur les bras secondaires). Le profil en long du secteur de Jarcy 
a, quant à lui, été dressé à partir de 31 mesures (25 sur le chenal principal et 6 dans le bras de 
dérivation). 
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Figure 4.7 : Localisation des points géodésiques de référence (points verts) et cheminement suivi lors des mesures 
(pointillés noirs) sur la maille de Chalandray (A) et sur le secteur de Jarcy (B). 

 B. Mesures topographiques au DGPS 
 
Une seconde campagne de mesures topographiques a été réalisée en avril 2011 au DGPS 
(Differential Global Positioning System ou GPS différentiel), en s’appuyant sur la solution 
TRIMBLE GeoExplorer 6000. Celle-ci comprend  deux élément essentiels : une antenne GPS 
externe haute précision Zephyr 2 et un récepteur GNSS Geo XH 6000 RTK. Le matériel, par 
positionnement correctif RTK (cinématique en temps réel), permet, en conditions idéales de 
lever, une précision horizontale (en X et en Y) comprise entre 1 et 10 cm, ainsi qu’une précision 
verticale (en Z) comprise entre 1 et 15 cm. Les données compilées ont été traitées sous le logiciel 
d’exploitation Trimble PathFinder Office, qui permet leur export en format *ASCII, consultable 
sous Excel par exemple, ou *MIF, pour une visualisation sous MapInfo. L’obtention des données 
topographiques nécessite, outre le matériel GPS mentionné, un abonnement au réseau de 
correction de positionnement RTK « Orphéon », dont les données sont transmises par GPRS 
(internet mobile) et reçues via un modem 3G compris dans l’antenne Zephyr 2. Le récepteur  
Geo XH6000 est directement fixé à l’antenne Zephyr qui est par ailleurs graduée. Là aussi, les 
mesures retenues pour le profil en long sont celles qui sont relevées dans l’axe du chenal, en 
barque (ou à pied lorsque la hauteur d’eau le permettait).  
 
Cette campagne fut moins exhaustive que la précédente, car plus restreinte spatialement. Sur le 
secteur de Chalandray, les mesures au DGPS ne renseignent que le bief Suzanne, compris entre 
l’ouvrage de Chalandray en amont et celui de Suzanne (abaissé depuis décembre 2010) en aval. 
Sur le secteur de Jarcy, les mesures renseignent spécifiquement la maille meunière, depuis la 
diffluence entre le bras usinier et le bras de dérivation jusqu’à ce que lesdits bras se rejoignent en 
aval du moulin. Cependant, la facilité de mise en œuvre autorise une plus grande fréquence de 
mesures. On détermine ainsi 43 points de mesure dans l’axe du bief Suzanne (39 dans le bras sud 
et 4 dans le bras Colette) et 35 points sur la maille de Jarcy (15 dans le bras usinier et 20 dans le 
bras de dérivation).     
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 Évolution de la ligne d’eau sur la maille de Chalandray 4.2.2.
 
Avant de s’intéresser spécifiquement au bief Suzanne, on décide d’étudier l’évolution du niveau 
de la ligne d’eau sur l’ensemble de la maille de Chalandray suivant son cloisonnement. Pour cela 
on présente successivement le profil en long du bras nord puis du bras sud. La topographie du 
fond du lit nous permet de déterminer les conséquences sur la ligne d’eau des diverses 
opportunités de décloisonnement (Melun et al., 2012). 
 
Le profil en long du bras nord distingue nettement deux sous-tronçons relativement homogènes, 
séparés par l’ouvrage mobile de Périssin (Fig. 4.8). En amont, le lit du bras se trouve à une 
altitude moyenne de 33 m NGF en très légère contrepente, et plusieurs profils anciens y 
mentionnent un fond empierré. En aval de l’ouvrage en travers, le lit présente une pente globale 
quasi-nulle pour une cote moyenne de 30,5 m NGF. Cette disposition caractérisée par une 
rupture brutale du profil en long au niveau du seuil de Périssin souligne clairement le caractère 
artificiel du bras nord. L’effacement des ouvrages transversaux implantés sur le bras nord 
entraîne un abaissement généralisé de la ligne d’eau d’en moyenne 1,5 m, ne permettant plus que 
de maintenir une très faible hauteur d’eau. Ceci reste valable tant que l’ouvrage de Chalandray, 
situé à l’apex de la maille et qui contrôle l’apport en eau vers le bras nord, se maintient à une 
cote supérieure à 33,6 m NGF permettant l’alimentation du bras. Si l’ouvrage s’abaisse en deçà 
de cette cote (ce qui est envisageable dans le cadre de son propre effacement) un haut fond situé 
dans la partie amont du bras nord empêche son alimentation et ce dernier se retrouve totalement 
déconnecté. 
 
Le profil en long du bras sud est, quant à lui, globalement plus régulier, témoignant dans une 
certaine mesure de son profil plus « naturel » (Fig. 4.9). Dans le détail, le lit est pourtant marqué 
par une succession de hauts fonds et de zone plus creusées. La ligne d’eau est successivement 
contrôlée par les ouvrages de Chalandray (34,4 m NGF), de Suzanne (32,45 m NGF) dans la 
partie amont du bras sud, puis par les ouvrages de Villeneuve-Saint-Georges (31,75 m NGF) 
dans sa partie aval. Ce cloisonnement annule toute pente de la ligne d’eau qui est 
systématiquement sous l’influence de l’un des ouvrages. Deux scénarii de décloisonnement sont 
étudiés : le premier vise à effacer uniquement le seuil Suzanne (situation en cours depuis 
décembre 2010), et le second à effacer l’ouvrage Suzanne mais aussi celui de Villeneuve-Saint-
Georges dans la perspective de restaurer la continuité hydro-sédimentaire et écologique entre la 
maille de Chalandray et la Seine. Le premier scénario entraîne un abaissement de la ligne d’eau 
compris entre environ 50 et 80 cm, maintenant un niveau d’eau variable, de quelques centimètres 
dans la partie la plus à l’amont à plus de 2 m dans la partie aval du bras. L’extrémité amont est 
particulièrement intéressante dans cette configuration puisqu’il s’agit de l’unique partie de la 
maille où l’Yerres retrouve son profil d’équilibre et la ligne d’eau n’est contrôlée par aucun 
ouvrage en travers.  En dehors de celle-ci, tout le bras sud reste situé dans la zone d’influence de 
l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges.   
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Figure 4.8 : Profil en long du bras nord de la maille de Chalandray et aperçu des différentes lignes d’eau (LE) selon le contexte de cloisonnement. (A) Seuil à vannage latéral en amont du 
moulin de Senlis. (B) Ouvrage mobile de Périssin, au niveau de l’ancien moulin de Crosne. (C) Diffluence des bras nord et sud à l’apex de la maille de Chalandray. Le bief qui s’étend en 

amont remonte jusqu’à l’ouvrage de Céravennes.  
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Figure 4.9 : Profil en long du bras sud de la maille de Chalandray et aperçu des différentes lignes d’eau. (A) Bief en aval de la jonction bras nord-bras sud (passerelle du moulin de Senlis). La 
ligne d’eau (LE) est contrôlée par les ouvrages de Villeneuve-Saint-Georges (mars 2010). (B) L’ouvrage Suzanne abaissé en décembre 2010. (C) Confluence du bras sud et du bras transversal 

dit bras Colette en contexte totalement décloisonné (juin 2012).   
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Figure 4.10 : Profil en long du bief Suzanne et aperçu des différentes lignes d’eau (LE) selon le contexte de cloisonnement. (A) Aperçu du bief en contexte cloisonné (mars 2008). (B) Aperçu 
du bief en contexte totalement décloisonné (ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges abaissé) en juin 2012. (C) Aperçu du radier amont en contexte décloisonné (mai 2010). (D) Ouvrage de 

Chalandray qui limite le bief Suzanne dans sa partie amont (d’après Melun et al., 2012). 



182 

Le scénario de décloisonnement total, où l’ouvrage que l’on vient d’évoquer est effacé, se traduit 
par un abaissement supplémentaire significatif de la ligne d’eau sur l’ensemble du bras, compris 
entre 75 cm en amont et 1,5 m en aval. Cet abaissement permettrait la mise en place de binômes 
seuils-mouilles (Keller et Melhorn, 1978) caractérisant une alternance de secteurs moins 
profonds où la pente du lit est plus forte (seuils) – à l’image de ce que l’on rencontre 
actuellement dans la partie amont du bras sud – et de secteurs plus profonds ou la pente du lit se 
réduit (mouilles). À noter que cette situation a été effective pendant quelques heures lors de 
travaux de manutention de l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges ayant nécessité son 
abaissement en juin 2012 (photo B – Fig. 4.10).   
 
Le décloisonnement « partiel » actuel, où seul l’ouvrage Suzanne est abaissé, entraîne 
immédiatement une réduction variable du niveau limnimétrique de 50 cm dans la partie amont 
du bief à près de 80 cm dans la partie aval (Fig. 4.10). En amont, l’abaissement de la ligne d’eau 
permet l’émersion d’un radier sur un linéaire d’ordre décamétrique (Fig. 4.11). Ce point haut 
dans le profil en long est alors à l’origine d’une nette augmentation de la pente de la ligne d’eau 
et ainsi d’une redynamisation des écoulements.  
 

  
 

Figure 4.11 : Impact paysager de l'abaissement du seuil sur l'extrémité amont du bief Suzanne. (A) Aperçu en 
contexte cloisonné (septembre 2010), et (B) immédiatement après l’effacement de l’ouvrage (décembre 2010). On 

peut entrevoir l’émergence croissante du radier amont en mettant en parallèle cette figure à la Fig. 4.8-C qui 
présente le même radier en mai 2010.   

 
En dehors de ce secteur, la ligne d’eau reste uniquement contrôlée par l’ouvrage de Villeneuve-
Saint-Georges. Le réajustement post-effacement du niveau limnimétrique se traduit par un 
abaissement de la ligne d’eau de près de 80 cm au droit de l’ouvrage abaissé (Fig. 4.12). Cet 
abaissement s’accroît bien évidemment lors l’ouverture de l’ouvrage de Villeneuve-Saint-
Georges, et certaines mesures réalisées lors de l’étiage de mai 2010 ont fait état d’un 
abaissement de 1,05 m au droit de l’ouvrage Suzanne.   

A B 
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Figure 4.12 : Impact paysager de l'abaissement du seuil Suzanne sur l'extrémité aval du bief. (A) Aperçu en contexte 
cloisonné (septembre 2010), et (B) après l’effacement de l’ouvrage (avril 2010) ayant entraîné un abaissement 

d’’environ 80 cm de la ligne d’eau.  

A 

B 
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 Évolution de la ligne d’eau du secteur de Jarcy 4.2.3.
 
Le profil en long du bief de Jarcy est limité de part et d’autre par la présence de deux radiers 
(celui de Vaux-la-Reine en amont et de Jarcy en aval) qui ont chacun fait l’objet d’un 
aménagement meunier dès le Moyen Âge. Entre ces deux radiers, la hauteur d’eau est variable, 
mais reste en moyenne importante (3,50 m) malgré la présence locale de hauts fonds (Fig. 4.13).  
 
Si le seuil du moulin de Jarcy était effacé, la ligne d’eau du bief deviendrait directement 
contrôlée par le radier du moulin de Jarcy. Ceci se traduirait par un abaissement important et 
homogène du niveau limnimétrique, de l’ordre de 1,20 m dans le bief usinier. Étant donnée la 
forte hauteur d’eau initiale, l’abaissement en question n’autoriserait toutefois pas l’émersion de 
radiers intermédiaires, et maintiendrait une hauteur d’eau conséquente, comprise entre 1 et 2,4 
m, dans la totalité du bief de Jarcy. Le bief de Périgny, qui s’étend en aval du radier de Jarcy se 
comporterait de manière similaire en contexte totalement décloisonné, et la ligne d’eau dans ce 
bief serait alors sous l’influence directe du radier portant le moulin de Périgny.  
 
Le décloisonnement dont a fait l’objet le bief de Jarcy peut lui aussi être qualifié de « partiel » ou 
plutôt « dérivé » car il ne concerne que le seuil latéral (SF1) situé en rive gauche et amenant 
initialement une partie des écoulements du bief usinier vers le bras de dérivation. Par suite de 
l’opération, ce bras secondaire devient alors le chemin préférentiel des écoulements, entraînant 
une vidange progressive du bras usinier qui mène à un abaissement moyen de la ligne d’eau de 
70 cm (Fig. 4.14). L’étroite section de la prise d’eau rend toutefois difficile l’établissement d’un 
équilibre limnimétrique entre le bras usinier et le bras de dérivation, et, en dehors des périodes 
d’étiage la prise d’eau est marquée par une différence du niveau de la ligne d’eau comprise entre 
5 et 45 cm. Dans la situation actuelle, la ligne d’eau reste de toute façon contrôlée par les 
ouvrages de Périgny (via le bras de dérivation), ce qui contribue à donc limiter l’abaissement à 
70 cm. Cette diminution du niveau limnimétrique dans le bras principal a deux conséquences 
majeures : 1) l’ouvrage meunier n’est plus déversant (Fig. 4.13-A) et 2) de ce fait, les conditions 
hydrodynamiques du tronçon court-circuité, situé entre la prise d’eau et le seuil meunier, sont 
fortement perturbées puisqu’il n’y a plus d’écoulements « actifs ». Le bras de dérivation est lui-
aussi impacté par l’effacement du seuil SF1 (Fig. 4.15). Si les mesures topographiques révèlent 
que le lit du bras principal n’est que faiblement perché par rapport à celui du bras de dérivation, 
la concentration des écoulements dans un chenal nettement moins large est à l’origine d’une 
forte augmentation des conditions d’hydraulicité. La moindre largeur est encore localement 
amplifiée par des resserrements du chenal ou par la présence d’un pont dont les ouvertures sont 
réduites. Finalement, et une fois la vidange terminée, si les hauteurs d’eau dans le bras de 
dérivation sont restées relativement inchangées – puisque l’ouvrage était de toute façon 
déversant –, c’est surtout la dynamique des écoulements qui a été modifiée. Les conditions de 
plus forte hydraulicité sont à l’origine de réajustements morphologiques notoires que nous 
évoquerons ultérieurement.   
 
La perspective d’un décloisonnement total, où tous les ouvrages de la maille meunière de Jarcy 
ainsi que l’ouvrage de Périgny en aval seraient effacés, aurait deux conséquences majeures. 
D’une part, les écoulements contraints par le radier de Jarcy seraient maintenus via le bras de 
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dérivation dont le lit est situé légèrement en contrebas (haut fond à 42,6 m NGF dans le bras 
dérivation contre 42,9 m NGF pour le radier de Jarcy). D’autre part un abaissement significatif, 
de l’ordre de 1 m, affectant le bras de dérivation puis le bief usinier, serait directement imputable 
à l’effacement du seuil de Périgny (Fig. 4.15). Cet abaissement pourrait encore s’accroitre au 
sein du bief usinier de Jarcy si le radier du seuil fixe (SF1) était amené à s’éroder. On retiendra 
donc avant tout que le décloisonnement total ne permettrait pas, à lui seul, de restaurer la 
continuité hydro-sédimentaire par le bras principal puisque le cheminement préférentiel des eaux 
s’exécuterait alors par le bras de dérivation.     
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Figure 4.13 : Profil en long du bras principal de la maille de Jarcy et aperçu des différentes lignes d’eau (LE) selon le contexte de cloisonnement. (A) Dans le contexte actuel, l’ouvrage du 
moulin n’est plus déversant. (B) En contexte cloisonné la ligne d’eau est fixée et le chenal surdimensionné. (C) Dans sa partie amont, le bief de Jarcy est limité par l’ouvrage de Vaux-la-Reine.  
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Figure 4.14 : Abaissement de ligne d'eau de 70 cm dans la partie court-circuitée du bief de Jarcy. 

 
 

Figure 4.15 : Profil en long du bras principal de la maille de Jarcy et aperçu des différentes lignes d’eau (LE) selon 
le contexte de cloisonnement. (A) Ouvrage d’art contraignant les écoulements du bras de dérivation à l’amont 
immédiat du moulin de Jarcy. (B) Le méandre force une zone de surcreusement du lit. (C) L’effacement de 
l’ouvrage entraîne une redynamisation des écoulements depuis la prise d’eau. 
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Finalement, que ce soit sur le secteur de la maille de Chalandray ou de Jarcy, on met bien en 
évidence les impacts de la suppression des ouvrages en travers sur les niveaux limnimétriques. 
Les effacements se traduisent systématiquement par un abaissement des lignes d’eau d’ordre 
pluridécimétrique, pouvant localement atteindre 2 m. L’étude des profils en long montre surtout 
la complexité des réajustements limnimétriques sur les secteurs qui portent différents chenaux en 
interaction. Dans ce sens, la connaissance précise de la topographie du lit s’avère donc 
absolument nécessaire pour prévoir les nouveaux points de contrôle des écoulements et ainsi les 
risques inhérents de déconnexion de chenaux.    
 
L’analyse des profils en long permet ainsi de renseigner la dimension verticale des réajustements 
géométriques résultant de l’effacement d’ouvrages en travers. À partir de là, on peut déterminer 
la dimension transversale des réajustements en s’appuyant sur 1) la quantification obtenue de 
l’abaissement de la ligne d’eau et 2) les sections en travers du chenal qui constituent la base de 
l’étude de l’évolution du lit mineur de l’Yerres en contexte décloisonné. 
 

4.3. Évolution de la morphologie du chenal en contexte décloisonné 

 
On a décidé de travailler sur deux pas de temps distincts, qui reprennent les deux phases d’une 
restauration de la dynamique fluviale « naturelle » que l’on a distinguées (cf. 2.2.1). On abordera 
dans un premier temps les modifications de la géométrie du chenal induites par l’abaissement de 
la ligne d’eau immédiatement après l’effacement des ouvrages (phase de perturbation). Dans un 
second temps, on étudiera sur un laps de temps plus étendu les réajustements morphologiques du 
lit induits par la redynamisation des écoulements (phase de stabilisation).  
 

 Conséquences de l’abaissement de la ligne d’eau sur la géométrie du chenal 4.3.1.
 

 A. Méthodologie de l’analyse 
 
Comme on l’a vu dans le second chapitre (cf. 2.2.2), l’abaissement de la ligne d’eau est à 
l’origine de l’exondation d’une partie variable du remblaiement alluvial, donc d’une contraction 
(réduction de la largeur) du chenal. On cherche ici à prévoir l’évolution bidimensionnelle 
(largeur, profondeur) de la géométrie du chenal suite à l’effacement des ouvrages transversaux. 
On s’est appuyé pour cela sur une série de profils en travers réalisés avant les opérations de 
restauration lors de la première campagne de mesures topographiques (mai 2010) sur laquelle on 
a reporté les valeurs d’abaissement local du niveau limnimétrique quantifiées précédemment. On 
présente systématiquement des photographies en rapport avec la situation limnimétrique afin 
d’établir une correspondance entre nos prévisions depuis le profil et la réalité paysagère du 
terrain.  
 

 B. Modifications géométriques de la section des chenaux sur le bief Suzanne 
 
Le décloisonnement partiel actuel (la ligne d’eau reste contrôlée par les ouvrages de Villeneuve-
Saint-Georges), et le décloisonnement total mais temporaire qui a eu lieu au moins de juin 2010, 
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sont donc à l’origine d’un abaissement de la ligne d’eau du bief et d’une mise au jour d’une 
partie du lit. On propose ci-après de présenter l’évolution de la géométrie du chenal pour trois 
stations de mesures réparties de manière homogène sur le bief, d’amont vers l’aval : SMS-7, 
SMS-5 et SMS-3 (Fig. 3.12). 
 
Les trois stations sont représentatives des différents secteurs rencontrés sur le bief Suzanne. En 
amont (SMS-7), le chenal s’inscrit dans l’inflexion du bras artificiel ouvert en 1989. Il s’agit 
d’un secteur particulièrement dynamique sur le bras sud, même en contexte cloisonné. Deux 
raisons à cela : 1) la présence du radier qui force une augmentation locale de la pente et donc de 
l’énergie des écoulements et 2) la présence de l’ouvrage de Chalandray qui entraîne une 
redynamisation des écoulements. Suivant l’inflexion du bras, les écoulements les plus 
dynamiques sont déportés vers la rive concave, expliquant le surcreusement du lit en rive gauche 
(Fig. 4.16) et la dissymétrie globale du chenal sur la station. Le décloisonnement partiel se 
caractérise par un abaissement d’environ 50 cm de la ligne d’eau à l’origine de l’exondation 
d’une importante partie du lit et de la rechenalisation des écoulements dans le secteur surcreusé. 
Le décloisonnement total n’abaisse la hauteur d’eau que de 5 cm supplémentaire, ce qui montre 
que la station SMS-7 se situe en extrême limite de la zone d’influence de l’ouvrage de 
Villeneuve-Saint-Georges.    
 

 
 
Figure 4.16 : Modifications de la géométrie post-effacement de la section de l'Yerres à SMS-7. (A) Situation 
cloisonnée mise en évidence par l’effet plan d’eau (avril 2010). (B) Situation partiellement décloisonnée et 
exondation d’un banc grossier en rive droite convexe (mai 2011). (C) Situation totalement décloisonnée 
(temporaire) marquée par un faible abaissement supplémentaire de la ligne d’eau (juin 2012)   
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Figure 4.17 : Modifications de la géométrie post-effacement de la section à SMS-5. (A) Situation cloisonnée (avril 
2008). (B) Situation partiellement décloisonnée (janvier 2011). (C) Situation totalement décloisonnée (juin 2012).   

 
 

Figure 4.18 : Modifications de la géométrie post-effacement de la section à SMS-3. (A) Situation cloisonnée (avril 
2008). (B) Situation partiellement décloisonnée (janvier 2011). (C) Situation totalement décloisonnée (juin 2012).   
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On peut quantifier la contraction du chenal en rapportant la largeur du chenal décloisonné à celle 
du chenal cloisonné. On obtient ainsi un taux de contraction pour SMS-7 de 65 %, qui équivaut 
au rétrécissement de 9,2 m du chenal en eau. La station SMS-5 se situe également au sein du 
chenal artificiel ouvert en 1989, mais dans un secteur nettement moins dynamique, d’ailleurs 
caractérisé sur le profil en long par une faible contrepente. L’abaissement de la ligne d’eau 
d’environ 1,35 m en contexte totalement décloisonné est à l’origine d’une contraction inférieure 
à 16 % (réduction de 2,25 m du chenal), ce qui traduit directement la tendance rectangulaire de la 
section en travers (Fig. 4.17). Ce faible taux de contraction permet ainsi de révéler la calibration 
artificielle du chenal.  
 
La station SMS-3 se situe quant à elle dans le lit historiquement « naturel » de l’Yerres mais qui 
a, comme on l’a dit, également fait l’objet d’une recalibration entre 1989 et 1990. Le rapport 
prévisionnel des aménagements nous permet de savoir qu’avant ceux-ci, le chenal n’était large 
que de 9 à 13 m sur le tronçon (SIARV, 1985). L’objectif des travaux était de permettre le 
passage d’un débit de 86 m3/s par le bras sud contre 40,2 m3/s précédemment. Pour cela, la 
géométrie du chenal a été totalement modifiée vers une section trapézoïdale dont la largeur à 
pleins bords est fixée à 20 m pour une profondeur d’eau allant de 2,5 à 3 m. Le profil en travers 
souligne une nette dissymétrie du lit que l’on peut expliquer d’une part par la situation de la 
station en sortie d’inflexion, et par la confluence du bras transversal d’autre part. Le 
décloisonnement partiel entraîne un abaissement de 75 cm de la ligne d’eau et l’effacement de 
l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges multiplie par 2 cet abaissement, ne laissant qu’une 
hauteur d’eau inférieure à 1 m (Fig. 4.18). Le taux de contraction atteint finalement 58 % et se 
traduit dans le paysage par l’émersion progressive d’un banc en rive droite. Il est intéressant de 
noter que le chenal décloisonné retrouve des caractéristiques géométriques tout à fait 
comparables à celles qui sont  antérieures aux travaux de 1990.  
 
Finalement, on met bien en évidence la contraction post-effacement du chenal de l’Yerres sur le 
bief Suzanne. Cette contraction est variable et retranscrit dans une certaine mesure les 
aménagements successifs de la section. Les sections surdimensionnées sont caractérisées par de 
forts taux de contraction (SMS-3, SMS-7) signalés dans le paysage par l’émersion de bancs 
latéraux. Les sections calibrées (SMS-5) présentent un taux de contraction plus faible, qui traduit 
directement leur caractère rectangulaire artificiel. 
 

 C. Modifications géométriques de la section des chenaux sur le bief de Jarcy 
 
Le décloisonnement du bief de Jarcy n’est que « dérivé » et, comme on l’a vu, la ligne d’eau 
reste contrôlée par l’ouvrage de Périgny situé en aval. L’abaissement de la ligne d’eau n’est 
significatif qu’au sein du bras usinier (Fig. 4.19).  
 
Le profil à la station SMJ-1 est marqué là encore par une dissymétrie du lit représentée par un 
léger surcreusement de la rive gauche concave. L’évolution des lignes d’eau met en évidence une 
faible contraction du chenal (12 %) dans le contexte de décloisonnement actuel. La figure 
présente également l’hypothétique abaissement limnimétrique en cas d’effacement du seuil du 
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moulin de Jarcy (-120 cm). Cette opération déterminerait une contraction globale de l’ordre de 
17 %, qui reste donc relativement faible malgré une section qui semble surdimensionnée.  
 

 
 

Figure 4.19 : Modifications de la géométrie post-effacement de la section de l'Yerres à SMJ-1. (A) Situation 
cloisonnée (mars 2010),  puis (B) partiellement décloisonnée après l’effacement du seuil en rive droite (mai 2011). 

En définitive, on met donc en évidence une réduction systématique de la largeur et de la 
profondeur du chenal actif dans les heures ou jours qui suivent immédiatement la restauration de 
la continuité, temps nécessaire à la vidange des biefs. Les valeurs d’abaissement prévues selon 
notre profil en long sont, sur les deux sites, tout à fait en accord avec celles qui sont constatées 
sur le terrain, et de la même manière, les taux de contraction latérale estimés sont confirmés au 
niveau des stations. La contraction du lit et l’augmentation de la pente de la ligne d’eau 
impliquent une redynamisation des écoulements. Il s’agit désormais, en travaillant sur un pas de 
temps plus large, de mettre en évidence les réajustements morphologiques post-effacement du lit.    
 

 Réajustements morphologiques du lit post-effacement 4.3.2.
 

 A. Méthodologie de l’analyse 
 
Pour rendre compte de l’évolution dans le temps de la morphologie du lit, il est nécessaire de 
s’appuyer sur des documents diachroniques qui mettent en parallèle la forme du lit avant et après 
les opérations d’effacement menées. On a regroupé pour cela un fonds de plusieurs séries de 
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profils en travers établis entre 1997 et 2012 (Tab. 4.6). En les redessinant sous Inkscape à une 
échelle qui permette leur comparaison, on a pu 1) repérer les secteurs marqués par des 
réajustements morphologiques et 2) quantifier les processus d’érosion ou de dépôts mis en 
évidence.  
 
La capacité de réajustement est en partie conditionnée par les caractéristiques sédimentologiques 
du lit. Or, le lit de l’Yerres est tapissé non seulement d’alluvions hétérogènes plus ou moins 
remobilisables mais aussi, sur certains secteurs, de nombreux débris végétaux qui peuvent agir 
comme pièges à sédiments. Notre étude des réajustements morphologiques doit donc 
nécessairement tenir compte de la nature du lit que l’on renseignera systématiquement. 
  

RÉALISATON DESCRIPTIF DU FOND 

COGERAT (décembre 1990)  3 profils sur la maille de Jarcy. 

AIR (août 1997) 
 77 profils sur la maille meunière de Jarcy (50 sur le bras usinier et 27 sur le 

bras de dérivation). 
 24 profils sur le bras sud de la maille de Chalandray. 

COGERAT (décembre 2001) 
 33 profils sur la maille de Chalandray (6 sur le bras nord, 7 sur le bras de la 

clinique et 20 sur le bras sud). 

MELUN (mai 2008)  
 7 profils sur le bief Suzanne. 
 6 profils sur la maille de Jarcy (2 sur le bras usinier et 4 sur le bras de 

dérivation) 

MELUN (mai 2010) 

 17 profils sur le bras sud de la maille de Chalandray (8 au niveau des 
stations de mesures, 4 sur le bras Colette et 5 entre l’ouvrage abaissé et le 
moulin de Senlis).  

 11 profils sur le secteur du moulin de Jarcy (9 au niveau des stations de 
mesures, et 2 en amont au droit de la prairie des Grands Réages). 

MELUN (Avril 2011) 
 8 profils sur le bief Suzanne (stations de mesures).  
 9 profils sur le secteur du moulin de Jarcy (stations de mesures). 

PROGEXIAL (décembre 2012)  38 profils établis sur le bras nord de la maille de Chalandray. 

MELUN (mars 2012) 
 18 profils sur la maille de Chalandray (8 au niveau des stations de mesures, 

2 dans le bras Colette, et 8 sur le bras nord).  
 9 profils sur le secteur du moulin de Jarcy (stations de mesures). 

 
Tableau 4.6 : Liste des profils en travers consultés. 

 
 B. Réajustements morphologiques du lit du bief Suzanne 

 
La contraction du chenal et l’augmentation de la pente de la ligne d’eau accroît localement la 
puissance des écoulements. On présente l’évolution de la section mouillée sur trois stations de 
mesures d’amont en aval : SMS-7, SMS-3 puis SMS-2 (Fig. 4.20, 4.21 et 4.22). 
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Figure 4.20 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMS-7 mettant 
en évidence les secteurs d’érosion (en rouge). 

 
 

Figure 4.21 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMS-3 
L’érosion (en rouge) affecte notamment les dépôts vaseux (en vert).
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Figure 4.22 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMS-2 caractérisée par la présence 
d’érosion (en rouge) et de dépôts (en marron). 

 
Le décloisonnement du bief Suzanne est visiblement à l’origine d’une modification 
morphologique du chenal. La station SMS-7 est, comme on l’a vu, marquée par une importante 
contraction du lit. Le chenal décloisonné est caractérisé par une réduction de sa section, qui 
traduit directement les processus érosifs de réajustement du lit qui concentre les écoulements. 
Les relevés topographiques mettent également en évidence une légère érosion de la surface du 
banc exondé post-effacement. Celle-ci relève probablement de l’évacuation des sables fins et 
grossiers qui composait la surface du lit en contexte cloisonné, alors qu’elle se caractérise par un 
pavage de graviers et galets en avril 2011.  La station SMS-3 présente également de nettes traces 
d’érosion, témoignant du réajustement du lit aux nouvelles conditions de débit. Ceci témoigne 
d’une augmentation de l’énergie des écoulements sur un secteur qui reste pourtant sous 
l’influence d’un ouvrage en travers (ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges). La localisation de la 
station, à l’aval immédiat d’un haut-fond et d’une confluence peuvent contribuer à expliquer 
cette redynamisation locale des écoulements qui affecte directement des dépôts vaseux aisément 
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remobilisables. La station SMS-2 diffère des deux précédentes. L’axe du chenal, où les débits 
sont les plus importants, est là aussi affecté par des processus érosifs, qui marquent cependant un 
net déclin par rapport aux stations SMS-3 et SMS-7. En outre, cette section, contrairement à 
toutes les sections situées à l’amont, se caractérise par des dépôts vaseux en rive droite ; ceux-ci 
mettent en lumière la faiblesse des conditions hydrodynamiques dans la partie aval du bief 
Suzanne, qui favorise les processus de décantation sur les marges du chenal. 
 
Cette observation conduit à penser que les processus érosifs autorisés par le décloisonnement 
partiel ne sont que localisés, et qu’ils se produisent peu ou prou dans la partie aval du bras. On 
peut supposer que dans cette partie aval, l’influence de l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges 
finit par forcer un rapide dépôt des particules remises en suspension au sein du bief. Pour vérifier 
cela, on décide de comparer certains profils en travers établis avant décembre 2010 en aval du 
seuil Suzanne à des profils que l’on a dressés sensiblement au même endroit en mars 2012 
(AVAL-1 – AVAL-4). On retient comme référence quatre profils en travers dressés par la 
COGERAT en 2001 et 2002 entre l’ouvrage Suzanne et la confluence du bras de la clinique. Le 
bilan diachronique met systématiquement en évidence la formation ou l’accroissement des 
dépôts vaseux sur ces sections. Les surfaces déposées suivent un gradient amont-aval compris 
entre 0,8 et 2,7 m². La section la plus en aval, qui montre donc le plus fort envasement, se situe à 
environ 150 m en aval de l’ouvrage Suzanne (Fig. 4.23).  
 
Étant donné l’important laps de temps qui s’est écoulé entre les deux dates comparées, il semble 
difficile d’être catégorique quant à l’origine de cet envasement. Deux hypothèses peuvent être 
formulées : 1) les accumulations résultent effectivement du dépôt des sédiments remis en 
suspension dans le bief Suzanne post-effacement, ou bien 2) elles résultent plus naturellement 
des processus de décantation dans un bras où les conditions hydrodynamiques sont très calmes 
(influence de l’ouvrage en travers en aval) et permettent le dépôt des particules fines, 
régulièrement remobilisées lors des épisodes de crues. Pour déterminer cela, on établit un 
parallèle entre les secteurs d’érosion et de dépôts identifiés par l’étude de Quisserne (2002) sur la 
période 1997-2002, et nos résultats (Fig. 4.24). De la partie aval du bief Suzanne à la confluence 
du bras de la clinique, l’étude de Quisserne montre la présence de zones d’érosion, là où notre 
étude ne repère que des zones d’accumulation plus ou moins conséquentes (exception faite du 
linéaire décamétrique situé à l’aval immédiat de l’ouvrage Suzanne). Pour Quisserne, l’érosion 
des sections du lit relève avant tout de l’évacuation des vases lors des crues de 1999 et 2001. 
Plus récemment, trois  crues ont eu lieu, en février puis avril 2008 ainsi qu’en décembre 2010. Si 
les accumulations vaseuses observées étaient antérieures, on peut penser qu’elles auraient été 
évacuées lors de ces événements. Ainsi, même s’il est toujours difficile d’être catégorique, on 
peut dire que ces dépôts se sont principalement mis en place depuis 2010, et donc qu’une partie 
des sédiments provient directement de la reprise d’érosion post-décloisonnement du lit du bief 
Suzanne.  
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Figure 4.23 : Évolution morphologique du profil en travers de l’Yerres en aval du seuil 
Suzanne (AVAL-4 – voir Fig. 4.24), caractérisée par l’importance des dépôts (en marron) 

ainsi qu’une légère érosion en rive droite (en rouge).    

 

 
 
 
 

 
 

Figure 4.24 : Mise en parallèle des secteurs d'érosion (en rouge) et de dépôts (en vert) à 
proximité du seuil Suzanne dans les relevés de terrain de Quisserne (2002) et Melun 

(2012). 
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Finalement, on peut proposer une représentation du bilan sédimentaire de l’effacement de 
l’ouvrage Suzanne en figurant l’évolution de la superficie des 11 sections suivies depuis l’amont 
vers l’aval (Fig. 4.25).  
 

 
 

Figure 4.25 : Bilan sédimentaire de l'effacement du seuil Suzanne sur les 11 stations de mesures (points bleus, 7 
stations sur le bief Suzanne et 4 en aval). 

 
Le bilan met bien en évidence une modification du processus morphologique dominant entre un 
secteur amont (SMS-7 – SMS-3) où l’érosion prédomine, et un secteur aval (SMS-2 – AVAL-4) 
où  l’accumulation sédimentaire prévaut. On remarque dans la partie amont que le tronçon 
artificiel (SMS-6 – SMS-5), qui présentait un faible taux de contraction, n’est guère affecté par 
les processus érosifs. Cela traduit en réalité l’absence de dépôts vaseux rencontrés sur ces 
sections et, de là, le relatif bon équilibre entre les débits liquides et solides et les dimensions du 
chenal calibré. Les dépôts sédimentaires dans le secteur aval s’expliquent par 1) un chenal qui 
reste surdimensionné même en contexte partiellement décloisonné et 2) l’influence de l’ouvrage 
de Villeneuve-Saint-Georges.  
 

 C. Réajustements morphologiques du lit le sur le secteur de Jarcy 
 

On a retenu quatre stations particulières dans le secteur de Jarcy : SMJ-1 et SMJ-2 en amont de 
l’ouvrage effacé, SMJ-3 à l’aval immédiat et enfin SMJ-8 à l’extrémité aval du bras de 
dérivation (Fig. 4.26, 4.27, 4.28 et 4.29).  
 
 
 
 

-3

-2

-1

0

1

2

3

S
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 s
ec

tio
n 

(e
m

 m
²)

 

Stations 

Tendance à l'érosion 

Tendance au dépôt 

Amont Aval 

Seuil Suzanne 



199 

 
 

Figure 4.26 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMJ-1 présentant 
les secteurs d’érosion (en rouge). 

 
 

Figure 4.27 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMJ-2 mettant en 
évidence l’importance des secteurs d’accumulation (en marron) 
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Figure 4.28 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMJ-3 marquée 
par l’érosion généralisée de la section (en rouge). 

 
 
Figure 4.29 : Évolution morphologique de la section en travers sur la station SMJ-8 présentant 

les secteurs d’érosion (en rouge) et de dépôt (en marron). 
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Ces 4 stations donnent un aperçu de la diversité des réajustements morphologiques post-
effacement au niveau d’une maille meunière, tout particulièrement dans le cas présent d’une 
restauration « dérivée » de la continuité. On peut d’ores et déjà mettre en évidence l’important 
envasement du bras usinier, tout particulièrement au niveau de la station SMJ-2 où l’épaisseur de 
ces vases peut dépasser 1 m (Fig. 4.27).  Les marges du lit portent en outre de nombreux débris 
végétaux qui augmentent la rugosité du lit et facilitent ainsi le piégeage sédimentaire.  
 
La station SMJ-1, située en amont immédiat de la prise d’eau du bras de dérivation, est 
caractérisée par une augmentation de la section mouillée (érosion du lit) affectant tant la rive 
gauche que la rive droite (Fig. 4.26). Les processus diffèrent toutefois. Comme on l’avait 
évoqué, le lit présente une dissymétrie traduisant une légère concavité en rive gauche. La 
redynamisation des écoulements, inhérente à l’augmentation de la pente de la ligne d’eau, permet  
d’expliquer la faible incision du lit en rive gauche. L’érosion en rive droite relève, quant à elle, 
du fort accroissement de l’effet vortex développé suite à l’effacement du seuil latéral. La station 
SMJ-2 présente un profil particulier puisqu’elle se situe sur le tronçon court-circuité du bras 
usinier. Déjà largement affecté par l’envasement en 2008, on note que celui-ci s’est encore accru 
en 2012, mettant en lumière le remblaiement progressif du lit à la faveur des processus de 
décantation dans un bras sans écoulements actifs, puisque l’ouvrage meunier n’est plus 
déversant.  
 
La station SMJ-3, au droit de l’ouvrage effacé est marquée par une forte redynamisation des 
écoulements puisque c’est sur ce secteur que se concentre la variation de la pente hydraulique 
entre le niveau limnimétrique du bras usinier et celui du bras de dérivation contrôlé par l’ouvrage 
de Périgny. L’énergie de l’écoulement est à l’origine d’un réajustement significatif de la section 
sous-dimensionnée, affectant tant le lit que les berges. La section en travers, qui mesurait environ  
3,9 m en 2008, s’est élargie de près d’un mètre malgré un fort contrôle du système racinaire des 
ligneux en place (Fig. 4.28 et 4.30). Au final on peut mettre en évidence une augmentation de 
2,55 m² de la section à pleins bords.  La mise en évidence d’une érosion du lit sur ce secteur est à 
noter puisqu’on rappelle que dans l’hypothèse d’un décloisonnement total de l’Yerres, ce secteur 
devient le point de contrôle de la ligne d’eau dans le bras principal, jusqu’au radier de Vaux-la-
Reine. Son érosion serait alors à l’origine d’un réajustement systématique du niveau 
limnimétrique en amont. 
 
La station SMJ-8 est située en aval du pont du moulin de Jarcy, à proximité immédiate de la 
confluence avec le bras usinier. Sur ce secteur, le niveau limnimétrique n’est pas influencé par 
l’effacement du seuil en amont, et deux éléments structurants caractérisent le chenal  (Fig. 4.31) : 
1) un fort accroissement de sa largeur, qui passe d’une valeur de 9 m avant le franchissement du 
pont à 20 m au niveau de la station ; et 2) l’inflexion du bras qui force aussi encore une nette 
dissymétrie du lit où les écoulements les plus dynamiques sont déportés en rive droite concave, 
alors que sur la rive gauche du chenal, les faibles vitesses d’écoulement autorisent la décantation 
de vases. Le décloisonnement amplifie cette situation initiale, où l’on remarque d’une part un 
accroissement des dépôts vaseux en rive gauche et d’autre part un surcreusement du lit en rive 
droite, qui vient répondre à la redynamisation des écoulements du bras de dérivation (Fig. 4.29). 
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Figure 4.30 : Évolution de la section au niveau de la prise d'eau du bras de dérivation (SMJ-3). (A) La section en 
contexte cloisonné en 2008 (cliché : SyAGE), (B) la même section en contexte décloisonné (2011). 

 

 
 
Figure 4.31 : Détail de la station SMJ-8 : (A) en plan (Géoportail, 2012). (B) sur le terrain, depuis le pont du moulin 

de Jarcy. 

On représente ici aussi le bilan sédimentaire de l’effacement de seuil latéral en figurant 
l’évolution de la superficie des  9 sections suivies sur la maille meunière de Jarcy (Fig. 4.32). Le 
rétablissement de la continuité sur la maille meunière de Jarcy met là encore en évidence le 
changement de processus morphologique dominant entre l’amont et l’aval. Ce changement 
semble ici moins « marqué » que sur le secteur de Suzanne. Outre la station SMJ-2, qui ne 
s’insère par réellement dans le continuum amont-aval du secteur puisque située sur la partie 
court-circuitée du bras usinier, on remarque quelques différences avec le bilan dressé sur le bief 
Suzanne. Contrairement à ce dernier, où les processus d’accumulation débutaient même en 
amont de l’ouvrage effacé, ici c’est l’érosion qui s’étend dans le sous-système aval. Ceci 
explique la faible capacité du chenal du bras de dérivation, à la fois peu large et peu profond. Les 
écoulements post-effacement particulièrement dynamiques sont à l’origine d’un réajustement 
morphologique du lit caractérisé par 1) une légère incision (décapage) et 2) un élargissement. 
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Cette redynamisation des écoulements du bras de dérivation se traduit d’ailleurs, comme on le 
verra, par le grossissement de la charge de fond du lit. On remarque également la relative 
faiblesse des processus d’accumulation dans la partie aval. On peut expliquer cela par 1) la 
faiblesse des apports solides depuis l’amont, où le bief usinier joue véritablement le rôle de piège 
à sédiments, et 2) par la localisation de nos profils qui restent dans l’axe du chenal « actif ». Les 
accumulations se développent probablement de manière préférentielle dans les secteurs plus 
calmes, on pense particulièrement à l’ancienne zone de ressaut du seuil meunier désormais en 
position d’abri.   
 

 
 

Figure 4.32 : Bilan sédimentaire de l'effacement du seuil (SF1) de la maille de Jarcy sur les 9 stations étudiées 

 
 
Conclusion   
 
Ce chapitre nous a permis, par une approche historique, d’identifier les principales 
caractéristiques de l’Yerres dans un contexte de moindre pression anthropique, en accord avec le 
concept d’état « de référence », qui détermine le bon état écologique. L’Yerres présente alors un 
chenal d’une largeur comprise entre 5 et 15 m et d’une profondeur variable, généralement 
inférieure à 2 m, mais pouvant atteindre plusieurs mètres sur les secteurs de résurgences. Les 
écoulements favorisent le transit d’une charge solide hétérogène, majoritairement fine (argiles, 
limons, sables) mais aussi plus grossière (graviers et galets), cette dernière étant notamment 
localisée au niveau des radiers. Le cloisonnement progressif du milieu fluvial, et l’inhérente 
rupture de la continuité hydro-sédimentaire, ont fortement altéré cet état compris comme étant 
« de référence » vers l’état « initial » d’une rivière cloisonnée. Ce dernier se caractérise par des 
lignes d’eau artificiellement rehaussées et par la généralisation d’un effet « plan d’eau » au sein 
des biefs successifs, favorable aux processus d’accumulation qui prédominent alors. Les 
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opérations d’effacement d’ouvrages menées laissent entrevoir un état « terminal » d’une rivière 
décloisonnée marqué par trois éléments :   
 

 Un abaissement systématique de la ligne d’eau, qu’il a été possible de quantifier précisément 
en nous appuyant sur le profil en long des différents tronçons considérés. Cet abaissement 
entraîne localement la mise à sec de certains bras secondaires où d’annexes hydrauliques.  
 
 Une contraction systématique également quantifiable grâce à l’étude de l’évolution des 
sections transversales. Cette contraction est variable et on a pu montrer dans certains cas que le 
chenal décloisonné retrouvait rapidement des caractéristiques comparables à celles de l’état de 
référence. 

 
 Nos observations mettent enfin en évidence une nette tendance à l’inversion des processus 
morphologiques dans les deux sous-systèmes, confirmant encore notre première hypothèse de 
travail (cf. 2.2.2). Le sous-système amont, influencé par l’effet « plan d’eau » de l’ouvrage en 
contexte cloisonné, et donc dominé par des processus d’accumulation, est, suite à l’effacement, 
affecté par les processus érosifs en contexte décloisonné. De la même manière, le sous-système 
aval, généralement caractérisé par une érosion plus prononcée en contexte cloisonné en raison de 
la redynamisation locale des écoulements et du déficit relatif en charge solide, présente, après 
l’effacement d’un ouvrage, une tendance à l’accumulation de sédiments provenant de l’érosion 
du sous-système amont. Cet alluvionnement croissant vers l’aval des tronçons restaurés 
témoigne favorablement de la restauration de la continuité hydro-sédimentaire et l’ensemble des 
réajustements morphologiques traduit une modification de la dynamique sédimentaire de 
l’Yerres décloisonnée qu’il convient maintenant d’aborder.  
 
À ce point de notre recherche, l’état « terminal » observé ne peut être rapproché de l’état « de 
référence » même si certaines ressemblances se dessinent, permettant de répondre positivement à 
notre question initiale relative à la réversibilité des processus morphologiques. On trouve deux 
raisons à cela : d’une part l’influence des activités humaines (i.e., ouvrages en travers) reste 
majeure, même sur les tronçons décloisonnés, et d’autre part le temps nécessaire aux 
réajustements hydromorphologiques locaux, qui peut atteindre une dizaine d’années (cf. 2.2.2-
C), n’est pas révolu. On peut légitimement penser que ceux-ci se poursuivent actuellement. Il est 
possible cependant de prévoir le potentiel de restauration hydromorphologique du lit nécessaire à 
l’atteinte de cet état de référence en s’appuyant sur deux éléments qui transcrivent directement et 
permettent de quantifier les modifications de la dynamique sédimentaire de la rivière : 1) la 
variation de puissance spécifique des écoulements, qui conditionne la capacité de réajustement 
(Brookes, 1988), et 2) la capacité de transport, elle-même dépendante de la puissance des 
écoulements et de la granularité de la charge de fond. 
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 CHAPITRE 5 : ÉVOLUTION DE LA DYNAMIQUE 
SÉDIMENTAIRE DU LIT DE L’YERRES DÉCLOISONNÉE 
 
 
L’ensemble des modifications morphologiques que l’on vient de mettre en lumière traduit 
directement un changement de la dynamique hydro-sédimentaire de l’Yerres par suite de 
l’effacement d’ouvrages en travers. Il devient dès lors nécessaire de caractériser ce changement, 
tant en matière de débit liquide que solide. Notre étude des profils en long a montré que 
l’effacement d’ouvrages en travers entraînait notamment une augmentation de la pente de la 
ligne d’eau, donc de la puissance du flux. L’objectif de ce chapitre est de quantifier avec 
précision le regain de compétence des écoulements et d’évaluer à terme l’efficience des travaux 
de restauration de la continuité hydro-sédimentaire dans la perspective d’un retour vers l’état de 
référence. On analysera dans un premier temps les variations de la puissance des écoulements 
qu’implique la restauration de la continuité hydro-sédimentaire puis, dans un second temps, on 
s’intéressera spécifiquement aux conséquences des effacements sur les capacités de transport de 
la charge solide. Dans un troisième et dernier temps, en intégrant différents paramètres 
(artificialisation du lit, végétation, granulométrie…) qui influencent directement tant les 
possibilités de réajustement que la capacité de transport, on proposera d’évaluer le potentiel 
effectif de restauration hydromorphologique des tronçons décloisonnés.  
 

5.1. Détermination de la capacité de réajustement du chenal 

 
 Méthode d’évaluation 5.1.1.

 
Les travaux de Brookes (1988), repris par Wasson et al. (1998), établissent un parallèle entre la 
capacité d’ajustement d’un cours d’eau et sa puissance spécifique. Cette dernière exprime la 
capacité du cours d’eau à éroder ses berges, à transporter ses alluvions, et donc à modifier sa 
morphologie. Elle dérive directement de la puissance hydraulique brute (Ω), définie par : 

 
Ω = γ x Qpb x J 

 
avec Ω : puissance hydrauliques brute (en W/m), γ : poids volumique de l’eau (9810 N/m3), Q : 
débit de pleins bords (en m3/s) et J : pente de la ligne d’eau (en m/m). On présentera une valeur 
moyenne du débit de pleins bords à l’échelle du tronçon en s’appuyant sur les valeurs calculées 
au niveau de diverses stations suivant la formule de Manning Strickler Qpb = V x A avec V, la 
vitesse (en m/s) et A, la section mouillée à pleins bords (en m2). La vitesse se calcule elle-même 
par la formule V = K x R2/3 x J1/2, avec K : inverse du coefficient de rugosité de Manning (dans 
ce cas, et en accord avec l’étude COGERAT (1992) on fixe K = 35), R : rayon hydraulique (m) 
et J : pente d’énergie (en m/m), ici estimée constante à l’échelle du tronçon étudié, mais qui 
pourra être affinée à une échelle plus locale. Cette formule suppose un régime uniforme (vitesse 
constante). Le rayon hydraulique est lui-même calculé pour chaque station en rapprochant la 
section en travers de l’un des deux modèles géométriques suivants (Fig. 5.1) 
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Figure 5.1 : Formules appliquées aux sections rectangulaires et trapézoïdales pour le calcul des rayons hydrauliques.  

 
Pour s’affranchir de l’effet de taille du cours d’eau, on rapporte la puissance brute à la largeur à 
pleins bords (Bravard et Petit, 2000). 
 

ω = Ω / W 
 

avec ω : puissance spécifique (en W/m²), Ω : puissance brute (en W/m) et W : largeur du chenal 
(en m), elle-même mesurée sur chaque station. La puissance spécifique détermine en grande 
partie la capacité de réajustement d’un cours d’eau et permet d’évaluer la probabilité et la 
persistance des zones d’accumulation sédimentaire. Deux seuils de puissances spécifiques 
majeures sont identifiés par Brookes (1988) et Wasson et al. (1998) : un seuil supérieur vers 35 
W/m², au-delà duquel la puissance des cours d’eau chenalisés et rectifiés autorise un 
réajustement morphologique vers des conditions naturelles, et un seuil inférieur autour de 25 
W/m², en dessous duquel les conditions ne permettent pas ce réajustement (Fig. 5.2). Ces valeurs 
sont toutefois influencées par divers facteurs (granulométrie, végétation…) et donc à relativiser, 
comme on l’a vu dans notre second chapitre. Des cours d’eau de faible puissance (inférieure à 15 
ou 20 W/m²) peuvent en effet être caractérisés par d’importants processus d’érosion de berges 
lorsque celles-ci sont peu cohésives (sables, graviers…) ou qu’ils bénéficient d’un apport 
suffisant en alluvions grossières depuis l’amont, autorisant les dépôts sous forme de bancs qu i 
relancent les processus d’érosion latérale. De la même manière, les processus érosifs peuvent 
être fortement réduits sur des cours pourtant puissants (> 40 W/m²) si leurs berges s’avèrent 
cohésives (limons, argiles) ou que les apports issus de l’amont sont réduits et composés de 
particules fines, ce qui est notamment le cas sur les cours d’eau portant de nombreux ouvrages en 
travers, comme l’Yerres. 
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Figure 5.2 : Les seuils de puissance spécifique (d’après Brookes, 1988). 

 
Il s’agit donc d’étudier la variation de puissance spécifique de l’Yerres selon les différents 
scénarii de décloisonnement depuis la situation initiale cloisonnée. On travaillera à l’échelle du 
tronçon de cours d’eau, mais aussi à l’échelle stationnelle pour tenter de localiser au mieux les 
secteurs potentiels de réajustements. Par ailleurs, on précise d’ores et déjà qu’aucun calcul de 
puissance spécifique n’est réalisé à l’aval immédiat des ouvrages (zone de ressaut) du bief 
Suzanne où les valeurs sont « artificiellement » élevées en raison de l’importante dissipation de 
l’énergie des écoulements. Ce choix repose sur la forte artificialisation du lit et des berges (radier 
bétonné, enrochement, murs bajoyers) dans ce secteur, qui annihile toute possibilité de 
réajustement. 
 

 Variation de la puissance spécifique sur le bief Suzanne 5.1.2.
 

 A. Situation cloisonnée 
 
Le calcul de la puissance spécifique nécessite avant tout la détermination du débit de pleins 
bords, et de la pente de la ligne d’eau. Le débit de pleins bords a été fixé par plusieurs études : 
Quisserne (2002) évoque un débit de crue pas ou faiblement débordante de 26 m3/s à l’apex de la 
maille de Chalandray, réduit à 21,7 m3/s à l’aval immédiat du seuil Suzanne, en raison du 
« prélèvement » de 4,3 m3/s par le bras nord. L’étude CIAE (2011) calcule sur le bief Suzanne 
des valeurs de débit de pleins bords comprises entre 17 m3/s et 38,9 m3/s, pour une moyenne de 
27,93 m3/s. On peut déterminer les débits de pleins bords au niveau de nos stations de mesures. 
En s’appuyant sur la formule de Manning-Strickler, on obtient des valeurs comprises entre 19,2 
et 36,2 m3/s, pour une valeur moyenne de 28,3 m3/s, tout à fait en accord avec les valeurs de 



208 

débits précitées, mais également avec le débit atteint par la crue de 2008 (29,4 m3/s) qui, de par 
sa période de retour inférieure à 2 ans et les observations in situ, est assimilable à une crue de 
pleins bords. Ces valeurs de débit de pleins bords sont par ailleurs effectivement inférieures aux 
valeurs estimées pour une crue d’une période de retour de 2 ans (Fig. 3.7) à la confluence du 
Réveillon (40,7 m3/s), située en amont du secteur étudié, comme à l’exutoire (42,7 m3/s), situé en 
aval. En contexte totalement cloisonné, la pente de la ligne d’eau à l’échelle du bief est 
extrêmement faible puisqu’elle ne vaut que 1,3 x 10-4 m/m (0,0013 %). Cependant cette valeur 
n’est que théorique puisque lors d’épisodes de crue, l’ouvrage Suzanne s’abaisse afin d’assurer 
sa mission de régulation des débits.  
 
Des travaux antérieurs ont déjà donné des valeurs de puissance spécifique sur ce secteur. Stouder 
(1999) propose des valeurs faibles, systématiquement inférieures à 11,7 W/m² et certaines 
d’entre elles sont quasiment nulles (< 1 W/m²). Le rapport CIAE (2011) fournit une valeur 
moyenne sur le bief de 4,1 W/m². La pente quasi-inexistante de la ligne d’eau cloisonnée semble 
être un facteur déterminant (10 cm pour 750 m).  
 
Nos valeurs de pente et de débit de pleins bords permettent de présenter une puissance spécifique 
comprise entre 1,7 W/m² et 2,6 W/m², pour une valeur moyenne de 2,1 W/m². Le seuil de 35 
W/m² évoqué plus haut, qui fait entrevoir un réajustement naturel du tronçon n’est donc 
absolument pas dépassé. Cependant, et comme on vient de le rappeler ci-dessus, ces valeurs sont 
sous-estimées et uniquement théoriques. En effet, lors d’épisodes de crue, même non débordante, 
le seuil Suzanne joue son rôle de régulation des débits et s’abaisse, augmentant sensiblement la 
pente de la ligne d’eau. Pour un débit de 20 m3/s entrant dans le bras sud, Quisserne (2002) 
calcule une pente de la ligne d’eau d’environ 1 x 10-3 m/m sur le bief Suzanne, qui suppose bel-
et-bien un abaissement partiel du seuil Suzanne, et donc une situation « moins » cloisonnée. On 
peut toutefois dire que tant que le contexte est cloisonné (même si celui-ci n’est que théorique 
lors de crue) les débits de pleins bords, pourtant morphogènes, ne permettent pas d’envisager un 
réajustement hydromorphologique du lit sur le bief Suzanne. 
 

 B. Situation partiellement décloisonnée  
 
En contexte partiellement décloisonné, le seuil Suzanne est abaissé, alors que celui de 
Villeneuve-Saint-Georges reste fermé. Là encore cette situation n’est que théorique puisque ce 
dernier est également un ouvrage de régulation des crues, qui s’abaisse lors des épisodes de 
hautes eaux. Les valeurs de puissance spécifique augmentent cependant sensiblement sous l’effet 
de l’accroissement de la pente de la ligne d’eau, contrôlée par un haut fond dans la partie amont 
du bief et par les ouvrages de Villeneuve-Saint-Georges en aval (Fig. 4.8). Ces points de contrôle 
fixent une pente d’environ 2,6 x 10-4 m/m  (0,0026 %).  
 
Les valeurs obtenues varient entre 3,3 et 5,2 W/m², pour une moyenne de 4,4 W/m². La valeur 
globale de la pente masque cependant des disparités locales comme le montrait le profil en long 
portant l’évolution des lignes d’eau (Fig. 4.9). On doit distinguer, au sein même du bief Suzanne, 
deux secteurs : 1) l’extrémité amont du bief – non influencée par le seuil mobile de Villeneuve-
Saint-Georges – est marquée par une plus forte pente locale (dictée par la topographie du lit) qui 
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atteint une valeur de 1,5 x 10-3 m/m (0,15 %), déterminant une valeur de puissance spécifique de 
29,7 W/m² ; 2) en dehors de ce secteur particulier, le linéaire du bief Suzanne reste sous 
l’influence de l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges et se caractérise par une plus faible pente 
de la ligne d’eau qui n’autorise pas de puissance spécifique > 4 W/m².  
 
En somme, dans le contexte actuel de décloisonnement, il apparaît que les puissances spécifiques 
pour un débit de pleins bords ne permettent pas non plus d’envisager de réajustements 
morphologiques du lit du bief Suzanne. Cependant, sur un secteur marqué par une plus forte 
pente, la puissance spécifique peut atteindre le seuil « mineur » de 25 W/m², laissant entrevoir 
une possibilité de réajustement. Ceci est d’autant plus vrai que nos calculs sont sous-estimés 
puisque dans le cadre de la régulation des hautes eaux, l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges 
est lui-aussi abaissé de manière variable, augmentant ainsi la valeur moyenne de la pente, et donc 
de la puissance spécifique.  
 

 C. Situation totalement décloisonnée 
 
En contexte totalement décloisonné, l’ouvrage de Villeneuve-Saint-Georges est effacé et accroît 
encore la pente de la ligne d’eau dans le bief Suzanne qui est alors contrôlée par un haut fond 
situé en aval immédiat (pk 81 ; Fig. 4.8). La pente globale dans le bief est alors 
hypothétiquement dictée par le profil d’équilibre du lit, et atteint une valeur moyenne de 1,4 x 
10-3 m/m (0,014 %).  
 
On obtient dès lors des valeurs de puissance spécifique comprises entre 17,7 et 27,8 W/m² pour 
une moyenne de 21,2 W/m². Là encore, si l’on s’intéresse au secteur de plus forte pente, qui 
s’étend désormais du radier amont jusqu’à la confluence du bras transversal, on calcule une 
pente locale de l’ordre de 2,8 x 10-3 m/m (0,28 %). Cette pente d’énergie permet de définir sur ce 
secteur une puissance spécifique de 55,5 W/m². Dans un contexte de décloisonnement total, la 
puissance spécifique locale, sur les secteurs de plus forte pente (radiers) peut donc dépasser le 
seuil de réajustement (30-35 W/m²).  
 
Les puissances spécifiques s’élèvent donc suivant l’augmentation de la pente de la ligne d’eau 
induite par le décloisonnement progressif (Tab. 5.1). D’une manière générale, les valeurs de 
puissance spécifique à l’échelle du bief Suzanne restent trop faibles pour envisager un 
réajustement morphologique naturel du lit de l’Yerres, même en contexte totalement 
décloisonné. Cependant, localement, les secteurs marqués par une plus forte pente d’énergie  
peuvent se caractériser par des puissances spécifiques qui permettent d’envisager un 
réajustement du lit, tout particulièrement en contexte totalement décloisonné.   
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 Scénario 1 : situation 
cloisonnée 

(Suzanne et VSG fermés) 

Scenario 2 : situation 
partiellement décloisonnée 

(Suzanne abaissé, VSG 
fermé) 

Scenario 3 : situation 
totalement  décloisonnée 
(Suzanne et VSG baissés) 

Bief Suzanne - J 1,3 x 10-4 m/m 4 x 10-4 m/m 1,4 x 10-3 m/m 

Bief Suzanne - ω 2,1 W/m² 4,4 W/m² 21,2 W/m² 

Radier amont - J - 1,5 x 10-3 m/m 29,7 W/m² 

Radier amont - ω - 2,8 x 10-3 m/m 55,5 W/m² 

 
Tableau 5.1 : Synthèse des valeurs de pente (J) et de puissance spécifique (ω) à l’échelle du bief et du radier amont. 

 
On peut finalement proposer une cartographie des puissances spécifiques à l’échelle du secteur 
hydraulique de la maille de Chalandray dans les contextes partiellement et totalement 
décloisonnés. 1) Pour le bief Suzanne, on applique directement les calculs présentés ci-dessus. 2) 
Pour la partie du bras sud compris entre le bief Suzanne et le moulin de Senlis (à l’extrémité aval 
de la maille de Chalandray), on applique le débit de pleins bords (28,3 m3/s) à la série de profils 
en travers levée lors de la campagne MELUN 2010 (Tab. 4.6). 3) En ce qui concerne le bras nord 
de la maille, la pente et la largeur à pleins bords du chenal sont mesurées à partir de la série de 
profils PROGEXIAL 2011 et MELUN 2012 (Tab. 4.6). En appliquant la formule de de Manning-
Strickler, on obtient des valeurs relativement homogènes de débit de pleins bords dans le bras 
nord autour de 1,6 m3/s. Cette valeur semble tout à fait en accord avec les modélisations de 
répartition des débits de crue au sein de la maille de Chalandray réalisées par Quisserne (2002) et  
PROLOG (2012 ; Fig. 5.3). La part du débit qui transite par le bras nord apparaît dans tous les 
cas très faible, tout particulièrement dans l’étude PROLOG. On attribue cette réduction de la 
capacité du bras nord à son envasement progressif entre 2002 et 2012, confirmé par l’analyse des 
profils en travers (Fig. 5.4). Cet envasement progressif est le reflet des faibles conditions 
hydrodynamiques qui règnent dans ce bras perché. Il traduit aussi sur cet intervalle de temps, 
l’absence d’épisodes hydrologiques significatifs, qui auraient entraîné – dans une certaine 
mesure – un curage naturel du bras, que la crue biennale de 2008 n’a par exemple pas permis. 
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Figure 5.3 : Répartition des débits au sein de la maille de Chalandray. (A) Modélisation ProSe pour un débit entrant 

de 26 m3/s (d’après Quisserne, 2002). (B) Simulation par Infoworks RS de la répartition des débits pour un débit 
entrant de 29,4 m3/s (d’après PROLOG, 2012).  

 
La cartographie est réalisée pour deux scénarii de décloisonnement : un premier qui reflète la 
situation partiellement décloisonnée actuelle, où seul l’ouvrage Suzanne est abaissé (Fig. 5.5A), 
et un second simulant les puissances spécifiques en contexte totalement décloisonné, où les six 
ouvrages de la maille ainsi que celui de Villeneuve-Saint-Georges sont effacés (Fig. 5.5B).  
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Figure 5.4 : Envasement progressif du bras nord entre 2001 et 2012. Les trois stations de suivi montrent une augmentation systématique de l’épaisseur moyenne (Ep.moy) des dépôts vaseux (en 

vert).  
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Figure 5.5 : Évolution des puissances spécifiques au niveau de la maille de Chalandray selon le degré de 
décloisonnement (A) partiel, ou (B) total. 

 
Les puissances spécifiques augmentent donc avec le décloisonnement, sous l’influence de 
l’accroissement de la pente d’énergie. On remarque que le bras nord ainsi que les deux bras 
transversaux (bras Colette et bras de la Clinique) sont caractérisés par de très faibles puissances 
spécifiques (< 5 W/m²) sur l’ensemble de leur linéaire en contexte partiellement décloisonné. 
Dans l’hypothèse de l’effacement de l’ensemble des ouvrages de la maille, les puissances 
spécifiques sur ces mêmes bras deviennent de fait nulles puisqu’ils ne sont plus alimentés (cf. 
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4.2.2). Le bras sud, à l’image de ce que l’on a vu pour le bief Suzanne présente une 
augmentation globale des puissances spécifiques particulièrement visible au niveau des 
nouveaux points de contrôle de la ligne d’eau (radiers et hauts fonds du lit). Localement, les 
valeurs atteintes dépassent le seuil supérieur de 35 W/m² mettant au jour des secteurs de 
réajustement potentiel malgré l’artificialisation du chenal.   
 

 Variation de la puissance spécifique sur le secteur de Jarcy 5.1.3.
 
Le secteur étudié ici s’étend du déversoir de Vaux-la-Reine à l’aval du moulin de Jarcy, qui 
intègre en fait le bief de Périgny (Fig. 5.6). 
 

 
 

Figure 5.6 : Le secteur d'étude comprenant le bief de Jarcy et l'extrémité amont du bief de Périgny. 

 
 A. Situation cloisonnée 

 
Nos calculs qui s’appuient sur la formule de  Manning-Strickler déterminent un débit de pleins 
bords variable dans le bras usinier, dont les valeurs oscillent entre 18 et 30 m3/s pour une 
moyenne de 23,5 m3/s. Là aussi ces valeurs sont bien inférieures aux débits estimés pour une 
période de retour de 2 ans (Fig. 3.7) en amont au Pont du Diable (36,7 m3/s) et en aval à la 
confluence du Réveillon (40,7 m3/s). Elles sont également en accord avec l’étude PROLOG 
(2008) qui présente des débits limites de débordement de 18 à 25 m3/s en amont du moulin de 
Jarcy et de 21 à 23 m3/s en aval. Le débit de pleins bords dans le bras de dérivation est 
logiquement plus faible avec des valeurs comprises entre 3,5 et 6,9 m3/s (moyenne 5,4 m3/s). 
Étant donné l’encaissement relatif de ce chenal latéral, son débit de pleins bords offre toutefois la 
particularité d’avoir une période de retour plus grande que celle du bras usinier. Il n’est d’ailleurs 
atteint que lorsque les débordements de ce dernier viennent s’ajouter, via des chenaux de crue, 
aux écoulements depuis le seuil SF1 pour remplir la section (Fig. 5.7). Autrement dit, le débit de 
pleins bords du bras de dérivation ne peut être obtenu que lorsque le débit de pleins bords du 
bras principal est dépassé. Aucune étude ne détaille la période de retour du débit de pleins bords 
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de ce bras secondaire, mais, en s’appuyant sur les enveloppes de crue, on montre bien qu’une 
partie conséquente des berges du bras de dérivation n’est jamais submergée par des débits 
quinquennaux, mais uniquement par des débits décennaux (Fig. 5.8). En ce qui concerne la pente 
de la ligne d’eau, sa valeur est faible sur le bief de Jarcy (4,5 x 10-4 m/m), d’autant plus si l’on 
exclut la zone de ressaut de Vaux-la-Reine, puisqu’elle atteint alors 5 x 10-5 m/m (0,0005 %) 
jusqu’au déversoir meunier. Étant donné l’importante largeur du bras usinier, les valeurs de 
puissance spécifique dans le bras principal s’avèrent globalement faibles, autour d’une moyenne 
de 2,2 W/m². 
 
Sur le secteur de Jarcy, les pentes se cantonnent aux chutes hydrauliques où le lit reste dans le 
même temps très faiblement artificialisé. Les calculs de puissance spécifique que l’on peut 
réaliser localement donnent des valeurs importantes qui traduisent directement la dissipation de 
l’énergie au niveau des zones de ressaut. On obtient ainsi des valeurs de 192 W/m² en aval du 
seuil meunier et de 122 W/m² en aval du seuil latéral SF1, montrant la capacité des écoulements 
à éroder le lit et les berges pour le débit de pleins bords. 
 

 
 

Figure 5.7 : Chenaux de crue déversant une partie des eaux du bief usinier (au fond) vers le bras de dérivation. 
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Figure 5.8 : Débordements sur le secteur de Jarcy pour les débits de crues quinquennales (Q5) et décennales (Q10) 
(fond : SyAGE, Orthophotoplan 2008). 

 
 B. Situation décloisonnée « par dérivation » 

 
L’effacement du seuil latéral SF1 est à l’origine d’une augmentation de la pente hydraulique 
dans l’ensemble du bras usinier, qui atteint alors 4,1 x 10-4 m/m (0,0041 %). Cette valeur masque 
une hétérogénéité qui s’explique par 1) la topographie irrégulière du lit et 2) le mode de 
restauration « par dérivation » de la continuité hydro-sédimentaire. Quatre secteurs peuvent être 
distingués : un premier en aval immédiat du ressaut de Vaux-la-Reine, qui n’est plus situé sous 
l’influence de l’ouvrage de Jarcy, où la pente hydraulique vaut 2 x 10-3 m/m (0,02 %) ;  un 
second qui s’étend jusqu’à l’ouvrage meunier désormais non-déversant, où la ligne d’eau, 
influencée par l’ouvrage meunier de Jarcy et la contrepente du lit, suit une très faible pente 
d’environ 1,1 x 10-4 m/m (0,0011 %) ; un troisième secteur qui s’étend sur une centaine de 
mètres depuis la prise d’eau du seuil latéral effacé, où la pente hydraulique augmente à nouveau 
pour atteindre 2,5 x 10-3 m/m (0,025 %) ; enfin, un dernier secteur en aval, directement situé sous 
l’influence de l’ouvrage de Périgny, où la pente est à nouveau extrêmement faible, de l’ordre de 
5 x 10-4 m/m (0,005 %). 
 
Dans le bras principal, les valeurs de puissance spécifique restent faibles et comprises entre 1,1 
et 8,7 W/m², pour une moyenne de 4,2 W/m².  A contrario, ces valeurs augmentent fortement sur 
le troisième secteur, à partir de l’ouvrage effacé jusqu’à l’inflexion du bras de dérivation. Sur ce 
secteur, les puissances spécifiques sont relativement homogènes (puisque la largeur à pleins 
bords varie peu) autour d’une valeur moyenne de 25,5 W/m².  Plus à l’aval, la pente de la ligne 
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d’eau est directement sous l’influence de l’ouvrage de Périgny, les valeurs de puissance 
spécifique diminuent de nouveau autour d’une moyenne de 4 W/m². 
 
Le décloisonnement par le bras de dérivation laisse donc entrevoir des possibilités de 
réajustements morphologiques dans les 200 premiers mètres du bras. Au-delà de ces valeurs pour 
un débit de pleins bords, avec l’effacement de l’ouvrage latéral, le bras de dérivation devient le 
cheminement préférentiel des écoulements. Les débits inférieurs au débit de pleins bords (Q < 
Q1,5) y augmentent donc fortement. Si la pente de la ligne d’eau au droit de l’ouvrage effacé 
diminue nettement en raison de l’abaissement de la ligne du plan d’eau amont (bief usinier) 
d’environ 70 cm, la section mouillée, elle, s’accroît fortement (Fig. 4.28). En outre, avec le 
décloisonnement, le seuil fixe dénoyé (le niveau d’eau en aval n’influence pas l’écoulement au 
niveau de l’ouvrage) est remplacé par un radier noyé. Schématiquement, on passe d’une zone de 
chute libre (chute verticale) à une zone de chute inclinée. Dans ce contexte de décloisonnement 
actuel, la zone de ressaut, qui correspond en fait à la zone de dissipation de l’énergie (où 
l’énergie cinétique de la chute est convertie en énergie potentielle), se caractérise donc par une 
moindre dissipation verticale de l’énergie et donc par une plus importante inertie cinétique des 
écoulements vers l’aval (Fig. 4.30), qui tend finalement à s’atténuer sous l’influence de la 
réduction de la pente hydraulique induite par la présence de l’ouvrage de Périgny.   
 

 C. Situation totalement décloisonnée 
 
Comme on l’a évoqué précédemment, la situation totalement décloisonnée est comparable à 
l’état actuel en ce que la continuité serait assurée par le bras de dérivation (cf. 4.2.3). Cependant, 
les valeurs de pente d’énergie seraient alors modifiées et la ligne d’eau successivement contrôlée 
par 1) le radier de Vaux-la-reine (cote à 43,8 m NGF), 2) le radier intermédiaire situé sur 
l’ancien bras de dérivation (devenu bras principal) en aval du seuil SF1 effacé (cote à 42,6 m 
NGF) et 3) celui de Périgny (cote à 41 m NGF). En réalité, les profils en travers levés par l’étude 
AIR (1997) montrent que la cote 41 m NGF est atteinte moins de 150 m en aval du moulin de 
Jarcy. Ces trois points de contrôle délimitent deux tronçons distincts (Fig. 5.9) : un premier, qui 
s’étend sur 2 km depuis Vaux-la-Reine au radier intermédiaire, où la pente  vaut environ 5,5 x 
10-4 m/m (0,0055 %), puis un second entre ce dernier radier et la zone d’influence du radier de 
Périgny, marqué par une pente particulièrement prononcée, de l’ordre de 4,6 x 10-3 m/m (0,046 
%).  
 
Ces valeurs de pente permettent d’obtenir des valeurs de puissance spécifique comprises entre  
4,2 et 13,2 W/m² sur le premier tronçon (moyenne : 6,3 W/m²), et entre 8,6 W/m² et 57,5 W/m² 
sur le second (moyenne : 34 W/m²). Les plus fortes valeurs sont logiquement atteintes au sein de 
l’ancien bras de dérivation (où les sections mouillées restent réduites) qui offre alors des 
perspectives de réajustement morphologique particulièrement intéressantes.  
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Figure 5.9 : Schéma des principales variables hydrauliques du secteur de Jarcy en contexte totalement décloisonné. 

Deux tronçons se distinguent par leur longueur (L), leur largeur moyenne (lmoy), leur pente moyenne (Pmoy), leur 
débit de pleins bords moyen (Dpbm) et leur puissance spécifique moyenne (PSmoy). 

 
On peut finalement compiler les valeurs de pente et de puissance spécifique selon le contexte de 
cloisonnement dans le tableau suivant (Tab. 5.2). Comme pour le secteur de Chalandray, les 
puissances spécifiques s’élèvent donc suivant l’augmentation de la pente de la ligne d’eau 
induite par le décloisonnement progressif. Les valeurs moyennes de puissances atteintes sur le 
bief usinier de Jarcy restent dans tous les cas trop faibles pour autoriser un réajustement naturel 
du lit. Le décloisonnement permet par contre clairement d’entrevoir un réajustement 
morphologique du lit avec le décloisonnement dans le bras de dérivation (qui devient alors le 
bras d’écoulement préférentiel) et les 200 premiers mètres du bief de Périgny. Comme pour le 
précédent secteur d’étude, on rend compte de cette évolution par la cartographie de la variation 
des puissances spécifiques à l’échelle du bief (Fig. 5.10). 
 
 Scénario 1 : situation 

cloisonnée 
 

Scenario 2 : situation 
partiellement 

décloisonnée (SF1 effacé) 

Scenario 3 : situation 
totalement  décloisonnée 

(tous seuils effacés)  
Bief usinier  - J 5 x 10-5 m/m 1,1 x 10-4 m/m 5 x 10-4 m/m 

Bief usinier - ω 2,2 W/m² 4,2 W/m² 6,3 W/m² 

Bras de dérivation  - J 0,02 m/m* 2,5 x 10-3 m/m 4,6 x 10-3 m/m 

Bras de dérivation - ω - 25,5 W/m² 39,1 W/m² 

Aval de la maille  - J 0,043 m/m* 5 x 10-4 m/m 4,6 x 10-3 m/m 

Aval de la maille - ω - 4 W/m² 29,1 W/m² 

 
Tableau 5.2 : Synthèse des valeurs moyennes de pente (J) et de puissance spécifique (ω) sur le secteur de Jarcy. (*) 

Valeurs de pente comprenant les chutes hydrauliques au niveau des ouvrages. 
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Figure 5.10 : Évolution des puissances spécifiques au niveau de la maille meunière de Jarcy selon le degré de 
décloisonnement (A) partiel par le bras de dérivation ou (B) total. 

 
On montre bien ici la particularité de la restauration de la continuité « par dérivation » où, 
contrairement aux opérations que l’on pourrait qualifier de « linéaires » comme sur le bief 
Suzanne, l’effacement d’un ouvrage implique une augmentation du débit transitant par ce qui 
devient le bras principal – ou courant tout du moins –, obligeant des réajustements dans un 
chenal sous-dimensionné. En réalité, deux éléments doivent être précisés : 1) ce sont les débits 
inférieurs au débit de pleins bords (Q < Qpb) qui augmentent puisque la section mouillée (ainsi 
que le rayon hydraulique) dans le bras de dérivation s’accroît significativement. Au-delà de Qpb 

les débits restent inchangés quel que soit le contexte de cloisonnement. 2) C’est surtout la 
fréquence des débits qui augmente. On a vu dans le cas étudié que la période de retour du débit 
de pleins bords du bras de dérivation en contexte cloisonné était localement supérieure à 5 ans. 
Le débit de la crue annelle (Q1) étant fixé sur le bief de Jarcy à environ 16 m3/s (PROLOG, 
2008), et le bras de dérivation concentrant désormais préférentiellement les écoulements, on 
suppose que son débit de pleins bords est atteint dès ladite crue annuelle (Qpb < Q1). Les 
réajustements morphologiques que les valeurs de puissances spécifiques laissent entrevoir dans 
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le bras de dérivation traduisent d’une certaine manière la forte augmentation de la fréquence des 
débits morphogènes.  
 
Sur le long terme, les réajustements expriment la recherche d’un équilibre qui doit s’établir entre 
les débits fréquents (< Qpb) et la capacité du chenal. En mettant en parallèle ces résultats et nos 
observations relatives à la morphologie des sections en travers du bras de dérivation (cf. 4.3.2 - 
C), on montre que ces processus de réajustement sont d’ores et déjà en cours et qu’ils entraînent 
une augmentation effective de la surface de la section (2,55 m²). Dans une certaine mesure, on 
peut penser que les réajustements dans le bras de dérivation vont se poursuivre tant que celui-ci 
ne peut pas assurer le transit du débit de pleins bords du bief situé à l’amont (bras usinier de 
Jarcy en l’occurrence) soit 23,5 m3/s, là où ne peuvent s’écouler que 5,4 m3/s. À l’échelle 
stationnelle, on peut avoir une idée de l’ampleur géométrique du réajustement. Par exemple, 
l’actuelle section de contrôle du bras de dérivation (section de la prise d’eau – SMJ-3) couvre 6,4 
m² et se caractérise par un débit de pleins bords de 5,2 m3/s. Le réajustement complet suppose 
donc un agrandissement de facteur 4 de la section actuelle, qui atteindrait alors environ 25,6 m². 
Il est intéressant d’établir un parallèle avec la section mise en évidence, en contexte totalement 
décloisonné, de la station SMJ-1 située en amont qui valait 24,7 m² (Fig. 5.11). Ces valeurs 
permettent donc d’établir un ordre de grandeur de la section d’équilibre sur le secteur de Jarcy. 
Si on imagine que les processus de réajustements morphologiques affectent uniquement la 
dimension transversale (et non verticale) sur SMJ-3, on obtient une largeur d’environ 17 m. 
Cette valeur est totalement hypothétique puisque les processus affectent bien entendu le fond du 
lit, comme on a déjà pu le mettre en évidence (Fig. 4.28).  
 

 
 

Figure 5.11 : Réajustement hypothétique de la section au niveau de SMJ-3 permettant le transit du débit de pleins 
bords. La section (25,6 m²) est comparable à la section de SMJ-1 en contexte totalement décloisonné (24,7 m²). 
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Le dépassement du débit de pleins bords du bras de dérivation ne suggère pas nécessairement des 
débordements, puisqu’avant que la capacité maximale de ce chenal ne soit atteinte, l’ouvrage 
meunier redevient déversant. On montre ici que l’effacement d’un ouvrage peut contribuer, en 
augmentant la capacité des chenaux, à réduire sensiblement la probabilité de submersion des 
berges (Fig. 5.12). La section du bras usinier en aval de la prise d’eau du bras de dérivation 
autorise le passage d’un débit de 19 m3/s. En contexte décloisonné, la maille peut donc assurer le 
transit d’un débit supérieur puisque la mise en charge du bras de décharge permet de contenir les 
débordements du bras usinier. Dans une certaine mesure on peut penser que les débordements se 
produisent désormais au-delà de 19 m3/s + 5,4 m3/s = 24,4 m3/s, débit supérieur au débit de 
pleins bords moyen du bief de Jarcy (23,5 m3/s). En l’état des choses il est important de rappeler 
l’envasement progressif du bras usinier que l’on a pu mettre en évidence suite à l’effacement du 
seuil latéral (SF1). Les processus d’accumulation tendent à réduire la capacité du chenal. Il n’est 
donc pas certain dans le futur (sans crue significative qui chasserait les dépôts ou curage) que le 
chenal usinier permette effectivement le transit d’un débit de 19 m3/s.   
 

 
 
Figure 5.12 : Schéma de répartition des débits d'une crue de pleins bords (23,5 m3/s) au niveau de la maille meunière 
de Jarcy en contexte cloisonné (A) et décloisonné « par dérivation » (B). (*) Présente les valeurs de débits de pleins 

bords calculées au niveau des ouvrages. Elles sont en accord avec l’étude des régimes non débordants établie par 
PROLOG (2003). 
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En définitive, l’étude de l’évolution des puissances spécifiques permet de mettre en évidence une 
systématique augmentation des valeurs post-effacement. Dans les deux cas étudiés, les 
restaurations de la continuité ne sont que partielles, puisque les lignes d’eau restent en grande 
partie contrôlées par des ouvrages situés en aval (seuil de Villeneuve-Saint-Georges pour le 
secteur de Suzanne, et seuil de Périgny pour le secteur de Jarcy). Dans ce contexte, 
l’augmentation des puissances spécifiques est substantielle et permet d’entrevoir des possibilités 
de réajustements morphologiques généralement localisées au niveau des nouveaux points de 
contrôle (radier, hauts fonds) de la ligne d’eau, là où la pente d’énergie augmente nettement. Ces 
possibilités sont, dans les deux cas, largement accrues par la perspective d’un décloisonnement 
total.    
 
Ce suivi a également permis de montrer la différence entre les restaurations que l’on a qualifiées 
de « linéaires », comme sur le secteur de Suzanne, où les débits ante- et post-effacement ne sont 
pas modifiés (au-delà de la période de vidange), et les restaurations « par dérivation » comme sur 
le secteur de Jarcy, ces dernières obligeant à des réajustements morphologiques de plus grande 
ampleur, pour certains d’ores et déjà visibles à l’échelle stationnelle. Ces réajustements 
traduisent en réalité une modification de la capacité de transport des écoulements qui implique  
1) une plus forte faculté à éroder le lit et les berges sur certains secteurs et 2) inversement une 
prédisposition pour les processus d’accumulation sur d’autres. 
 

5.2. Évolution de la capacité de transport en contexte décloisonné 

 
Le cloisonnement progressif dont a fait l’objet l’Yerres aval entre les XVIIe et XXe siècles a 
largement contribué à l’altération de sa capacité de transport 1) en modifiant les conditions 
hydrodynamiques de l’écoulement et 2) en réduisant de manière drastique le transport de la 
charge solide (par charriage notamment). Il s’agit donc dans ce second point d’envisager 
l’évolution de la capacité de transport suite à l’effacement d’ouvrages. 
 

 Méthode d’évaluation 5.2.1.
 
On détermine la capacité de transport (Ct) en s’appuyant sur le rapport de la vitesse effective 
d’écoulement (Veff en m/s) de l’Yerres décloisonnée sur la vitesse critique d’entraînement des 
particules qui composent le lit (Vcri en m/s), telle que :  
 

Ct = Veff / Vcri 
 
Le résultat donne une grandeur adimensionnelle. Si Ct < 1 alors la vitesse de l’écoulement est 
inférieure à la vitesse d’entraînement des particules du lit, et détermine donc des conditions 
propices aux processus d’accumulation. Inversement, si Ct > 1, alors la vitesse d’écoulement est 
supérieure à la vitesse critique d’entraînement des sédiments, permettant leur transport vers 
l’aval et suggérant une érosion locale. L’objectif de cette évaluation est de proposer une 
cartographie à l’échelle du secteur hydraulique, où l’on distinguera 4 classes de capacité de 
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transport. Deux classes « médianes » : 0,5 < Ct < 1 et 1 < Ct  <1,5, caractérisent respectivement 
une tendance au dépôt et à l’érosion et deux classes « extrêmes » Ct  < 0,5 et Ct  > 1,5  mettent en 
lumière, quant à elles, une véritable prédisposition à l’accumulation ou l’érosion. 
 
La vitesse effective de l’Yerres est calculée à partir de la formule de vitesse de Manning déjà 
évoquée (cf. 5.1.1) où V = K x R2/3 x J1/2. Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse avant tout 
aux vitesses « morphogènes » de l’écoulement, c’est-à-dire celles qui caractérisent les débits les 
plus morphogènes, assimilables à ceux de pleins bords (Leopold et al., 1964 ; Knighton, 1984 ; 
Leopold, 1992 ; Bravard et Petit, 2000). Cependant, on a vu que sur certaines sections étudiées, 
ces débits de pleins bords n’étaient que rarement atteints (crue quinquennale ou supérieure) et ne 
correspondaient pas aux débits les plus morphogènes. Pour pallier ceci, on évaluera directement 
sur le terrain le rayon hydraulique du chenal de crue pour un débit de l’ordre de Q1,5. On valide 
par ailleurs les valeurs calculées en se reportant aux vitesses mesurées sur le terrain lors de la 
crue annuelle de février 2008 (pour le secteur de Chalandray) et de décembre 2011 (pour le 
secteur de Jarcy). Les vitesses critiques de mise en mouvement sont quant à elles déterminées à 
partir du diagramme de Sundborg (Fig. 5.13) et d’une adaptation de ce dernier par Quisserne 
(2002) pour une gamme restreinte de taille de particules (40 – 400  μm, Fig. 5.14). On vérifiera 
systématiquement que les valeurs de vitesses obtenues sont bien  en accord avec les valeurs 
proposées par le CETMEF (Tab. 5.3 et 5.4). 
 

 
 

Figure 5.13 : Mise en mouvement des particules en fonction de la vitesse de l’écoulement sur le fond du chenal 
(d’après Sundbord, 1967). 
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Figure 5.14 : Diagramme de Sundborg (1967) adapté à l’intervalle granulométrique 40 μm – 400 μm (d’après 
Quisserne, 2002). 

 

Nature du matériau 
Granulométrie 

représentative (en mm) 
Vitesses moyennes critiques V0 (en m/s) de 

début d’entraînement sous 1 m d’eau 

Blocs 150 – 200 3,50 – 3,90 

Pierres grossières 100 – 150 2,70 – 3,50 

Pierres fines 75 – 100 2,40 – 2,70 

Galets moyens et gros 50 – 75 1,80 – 2,40 

Petits galets 30 – 50 1,40 – 1,80 

Gros graviers 20 – 30 1,00 – 1,40 

Graviers moyens 6 – 20 0,80 – 1,00 

Petits graviers 2 – 6 0,65 – 0,80 

Sables grossiers 0.60 – 2.00 0,55 – 0,65 

Sables moyens 0.20 – 0.60 0,30 – 0,55 

Limons et sables fins 0.06 – 0.20 0,20 – 0,30 

 
Tableau 5.3 : Vitesses de mise en mouvement des particules selon leur granulométrie (d’après CETMEF, 2002). 

Hauteur d’eau (en m) 
Vitesses moyennes critiques de début 

d’entraînement (en m/s) 

0,5 0,9 V0 

2 1,1 V0 

3 1,2 V0 

 
Tableau 5.4 : Correction des vitesses d’entraînement en fonction de la hauteur d’eau (d’après CETMEF, 2002). 
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La vitesse de mise en mouvement des sédiments dépend donc directement de la hauteur d’eau 
mais aussi et surtout de la taille de ces sédiments. Avant toute mise en relation des vitesses 
effectives avec les vitesses critiques, il s’avère nécessaire de rendre compte de la nature 
granulométrique du fond du lit à l’échelle stationnelle. On suppose en effet, à la vue  1) de 
certaines mentions de notre étude historique, et 2) de nos observations de terrains, que la couche 
sédimentaire qui tapisse le fond du lit n’est pas uniforme et se caractérise par une granulométrie 
variée, ce que confirment les investigations subaquatiques menées par le Groupement de 
Recherche Archéologiques Subaquatiques à Brunoy entre 1984 et 1989 (Bonnin, 1992b). Deux 
campagnes de prélèvements au sein même du chenal de l’Yerres ont permis de détailler ce point.  
 

 Prélèvements granulométriques sur le fond du chenal 5.2.2.
 
Les analyses granulométriques portent sur des prélèvements réalisés à la surface du lit dans l’axe 
du chenal. Ceux-ci ont été effectués à l’aide d’une épuisette au cours des étés 2011 et 2012, 
notamment au niveau des stations de mesures. On distingue les sédiments échantillonnés selon la 
classification de Wentworth (Tab. 5.4). On sépare la fraction fine (< 2 mm) et la fraction 
grossière (> 2 mm) par un tamisage simple. 
 

Nom de la classe granulométrique 
Classe de taille 

(diamètre du grand axe en mm) 
Rochers > 1024 
Blocs 256 – 1024 

Grosses pierres 128 – 256 
Petites pierres 64 – 128 
Gros cailloux 32 – 64 
Petits cailloux 16 – 32 
Gros graviers  8 – 16 
Petits graviers 2 – 8 

Sables grossiers 0,5 – 2 
Sables fins 0,0625 – 0,5 

Limons 0,0039 – 0,0625 
Argiles < 0,0039 

 
Tableau 5.5 : Classes granulométriques retenues (Wentworth, 1922). 

 
 A. Analyse de la fraction fine 

 
On comprend donc par « fraction fine », toutes les particules inférieures à 1 mm. Les analyses 
sont réalisées au granulomètre laser CoulterTM  LS-100Q, au laboratoire de sédimentologie de 
l’université Paris-Diderot (Paris 7). L’appareil permet de déterminer la part de chaque classe 
granulométrique sous forme de courbes des fréquences relatives et cumulées, que l’on génère 
grâce au logiciel Coulter LSTM. Les éléments statistiques (moyenne, D50, mode, Skewness, 
Kurtosis et les percentiles) sont indiqués. Deux valeurs retiendront particulièrement notre 
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attention : la médiane (D50 ou M) et le percentile le plus grossier (D99 ou C) qui renseigne la 
capacité maximale de prise en charge par l’écoulement.  
 

 B. Analyse de la fraction grossière 
 
On parle de « fraction grossière » pour les éléments d’une taille supérieure à 1 mm. On y inclut 
donc une partie des sables grossiers (1 à 2 mm). Les échantillons sont tamisés dans une colonne 
de tamis (14 tamis acier inoxydable, norme AFNOR ; Tab. 5.6). Le refus de chaque tamis est 
pesé et rapporté au poids total de l’échantillon.  

 
Modules AFNOR Tamis (Ø en mm) Modules AFNOR Tamis (Ø en mm) 

44 20 37 4 
43 16 36 3,15 
42 12,5 35 2,5 

41 10 34 2 
40 8 33 1,6 
39 6,3 32 1,25 
38 5 31 1 

 
Tableau 5.6 : Classes granulométriques retenues pour les tamis (norme AFNOR). 

 
 Évolution de la capacité de transport sur le secteur de Chalandray 5.2.3.

 
 A. Nature des sédiments du lit sur le secteur de Chalandray et vitesses de mise en 

mouvement 
 
On a pu précédemment entrevoir la diversité des sédiments qui tapissent le lit de l‘Yerres 
puisqu’on a évoqué l’important envasement du bras nord ainsi que la plus grosse granularité des 
sédiments présents au niveau du radier situé en amont du bras sud. La figure suivante présente la 
valeur granulométrique médiane des prélèvements effectués en divers endroits de la maille de 
Chalandray (Fig. 5.15).  
 
Le bras nord est logiquement dominé par des dépôts de vases limoneuses, en dehors du radier 
aval du seuil de Périssin sur lequel on a trouvé quelques éléments roulés (moins de 15 %) mais 
surtout une importante part d’éléments anguleux anthropiques (Fig. 5.15 - B). Le bras sud 
présente une plus grande diversité granulométrique. En amont, le lit est tapissé d’alluvions 
grossières (graviers, galets et cailloux), traduisant directement une plus grande dynamique des 
écoulements. Les alluvions du radier amont sont majoritairement des galets roulés (60 %), mais 
on relève une importante part d’éléments d’origine anthropique qui proviennent directement des 
marges du chenal en remblai. La confluence du bras Colette, située au niveau d’un haut fond est 
aussi marquée par des alluvions plus grossières (graviers et sables grossiers). D’une manière 
générale, la partie aval du bras sud est dominée par des dépôts limoneux.  
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Figure 5.15 : Diversité granulométrique des sédiments tapissant le lit de l'Yerres sur la maille de Chalandray. (A) 
Envasement dans le bras nord au niveau de la diffluence du bras de la Clinique. (B) Aperçu du radier en aval du 

seuil mobile de Périssin (cliché SyAGE, 2005). (C) Lit de graviers et sables grossiers au niveau de la confluence du 
bras Colette. (D) Radier de galets en aval immédiat du seuil mobile de Chalandray. 

On peut donc, en s’inspirant des diagrammes (Fig. 5.12 et 5.13) et tableaux précédents (Tab. 5.3 
et 5.4), déterminer des valeurs de vitesse critique de mise en mouvement pour les gammes 
granulométriques observées sur le terrain en prenant en compte la hauteur d’eau locale. 
Globalement les vases limoneuses sont reprises en charge pour des vitesses > 0,3 m/s. Les sables 
pour des vitesses > 0,4 m/s, les graviers pour des vitesses > 0,8 m/s et les fractions plus 
grossières rencontrées (galets et cailloux) sont remises en mouvement au-delà de 1,5 m/s. 
 

 B. Évolution de la capacité de transport  
 
Nos calculs de vitesses pour un débit de pleins bords marquent là encore une nette opposition 
entre le bras nord et le bras sud. Le premier étant marqué par une très faible pente de la ligne 
d’eau (en dehors du secteur portant l’ouvrage de Périssin) et un rayon hydraulique réduit, les 
vitesses d’écoulement y sont très faibles, comprises entre 0,1 m/s et 0,55 m/s pour une moyenne 
à l’échelle du bras nord de 0,25 m/s. Le bras sud se caractérise par des valeurs de vitesses 
d’écoulement nettement plus importantes, que l’on explique par une pente globalement plus forte 
et homogène et un relatif encaissement du chenal. Les vitesses calculées sont comprises entre 
0,75 m/s et 2,85 m/s autour d’une moyenne de 1,55 m/s. Ces valeurs semblent en accord avec les 
vitesses mesurées lors de la crue annuelle (inférieure donc aux valeurs à pleins bords) de février 
2008, qui étaient comprises entre 0,1 et 0,3 cm/s sur le bras nord et entre 0,8 et 1,2 m/s sur le 
bras sud. En rapportant ces vitesses locales à pleins bords aux vitesses critiques d’entraînement 
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déterminées précédemment, on détermine la capacité de transport de l’Yerres selon deux 
contextes de décloisonnement : un premier cas de décloisonnement partiel où seul l’ouvrage 
Suzanne est abaissé et un second cas de décloisonnement total, où tous les ouvrages de la maille 
sont effacés ou abaissés (Fig. 5.16).   
 

 
 
Figure 5.16 : Capacité de transport à l'échelle de la maille de Chalandray en fonction du degré de décloisonnement 

(A) partiel ou (B) total. 

Quel que soit le degré de décloisonnement, on visualise clairement une opposition de capacité de 
transport entre le bras nord et le bras sud. Dans le premier, les capacités de transport sont faibles 
en cas de décloisonnement partiel, ce qui traduit une nette prédisposition à l’accumulation 
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sédimentaire, en accord avec nos observations précédentes relatives à son envasement progressif 
(Fig. 5.3). En cas de décloisonnement total, le linéaire amont du bras nord est déconnecté du 
reste de la maille, les capacités de transport y sont systématiquement nulles. Les valeurs sont 
plus hétérogènes dans le bras sud même si d’une manière générale, on met en évidence une forte 
tendance à la reprise d’érosion. Ceci s’explique avant tout par les faibles valeurs de vitesse 
critique puisqu’on a vu qu’une bonne partie du linéaire aval du bras sud restait couverte de 
dépôts limoneux, aisément remobilisables. Dans la partie amont, on remarque que malgré des 
vitesses critiques d’entraînement de particules élevées (> 0,80 m/s, voire > 1,50 m/s) la capacité 
de transport reste également conséquente. Ceci relève notamment des fortes valeurs de vitesses 
effectives à pleins bords, dictées par 1) une pente locale plus accentuée (et un retour vers la pente 
d’équilibre) et 2) l’importante superficie des sections mouillées dans un chenal recalibré et 
localement surdimensionné Finalement, le décloisonnement offre d’excellentes perspectives de 
restauration du transit sédimentaire par le bras sud de la maille de Chalandray. Le bras nord 
présente, dans les deux cas de décloisonnement, de très faibles capacités de transport.  
 

 Évolution de la capacité de transport sur le secteur de Jarcy 5.2.4.
 

 A. Nature des sédiments du lit sur le secteur de Jarcy 
 
Là encore, on a déjà pu entrevoir la diversité des sédiments présents sur le fond du lit par rapport 
aux diverses informations mentionnées sur nos profils en travers (cf. 4.3.2 – C). Les points de 
prélèvement permettent localement de rendre compte de la charge de fond sur le secteur (Fig. 
5.17).  
 
On observe une forte disparité de la charge de fond sur le secteur de Jarcy. Le bras usinier fait  
l’objet d’un important envasement et tous les prélèvements qui y ont été réalisés révèlent des 
accumulations limoneuses (Fig. 5.17-B). Le bras de dérivation se distingue nettement et se 
caractérise par un gradient granulométrique amont – aval. La partie amont, directement sous 
l’influence de la redynamisation des écoulements post-effacement montre des dépôts de galets et 
graviers roulés. En progressant vers l’aval, on rencontre successivement des dépôts gravelo-
sableux (Fig. 5.17-A), sableux, puis limoneux en aval du moulin de Jarcy. Ce document nous 
permet d’affirmer qu’une charge de fond grossière est bien présente sur le secteur de Jarcy. Elle 
est actuellement recouverte par des dépôts de sédiments plus fins, inhérents aux processus de 
décantation dominants en contexte cloisonné. 
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Figure 5.17 : Aperçu de la diversité granulométrique des sédiments tapissant le lit de l'Yerres sur le secteur de Jarcy. 

(A) Dépôt de galets, graviers et sables grossiers en amont du bras de dérivation. (B) Dépôts de vases limoneuses 
dans le bras usinier. 

 
 B.  Évolution de la capacité de transport  

 
Les calculs de vitesses pour un débit de pleins bords marquent ici aussi une nette opposition 
entre le bras usinier d’une part, et le bras de dérivation à l’aval du secteur de Jarcy d’autre part. 
Les vitesses d’écoulement au sein du bras usinier sont limitées par les très faibles pentes – voire 
contrepentes – qui persistent même en contexte totalement décloisonné puisque influencées par 
le radier de Jarcy. Les valeurs de vitesses à pleins bords sont, dans ce bras, comprises entre 0,15 
et 1,15 m/s pour une moyenne de 0,65 m/s. Dictées par une plus forte pente de la ligne d’eau et 
des valeurs de rayon hydraulique plus importantes, les vitesses effectives calculées sur les bras 
de dérivation sont nettement plus élevées, comprises entre 0,6 m/s et 3,15 m/s (moyenne de 1,45 
m/s). Comme pour le secteur de Chalandray, ces valeurs de vitesses à pleins bords calculées sont 
en accord avec les vitesses de l’écoulement en surface relevées lors de la crue annuelle de 
décembre 2011 où l’on avait mesuré des vitesses moyennes d’écoulement de 0,5 m/s sur le bras 
usinier et de 1,1 m/s sur le bras de dérivation (pour ce dernier, la moyenne ne relève cependant 
que de 3 points de mesure).  
 
On peut finalement proposer la cartographie de la capacité de transport de l’Yerres sur le secteur 
de Jarcy, dans la situation actuelle, partiellement décloisonnée (Fig. 5.18-A), ou totalement 
décloisonnée (Fig. 5.18-B) 
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Figure 5.18 : Capacité de transport sur le secteur de Jarcy en fonction du degré de décloisonnement (A) partiel ou 
(B) total. 

 
Cette cartographie met bien en lumière la différence de processus dominant entre le bras usinier 
et le bras de dérivation. Le premier est caractérisé par une faible capacité de transport, et les 
processus d’accumulation dominent donc largement, en accord avec nos observations sur 
l’évolution morphologique des sections en travers (Fig. 4.27). Le décloisonnement total 
n’augmente que très légèrement la capacité de transport, ce qui ne permet toujours pas 
d’entrevoir des processus érosifs. Rappelons en outre que cette opération conduirait à court-
circuiter la partie aval du bras (radier non déversant). Un secteur réduit du bras usinier, au niveau 
de la prise d’eau latérale du bras de dérivation montre toutefois une tendance à l’érosion. On 
explique cela par une érosion régressive localisée du lit induite par l’augmentation de la pente de 
la ligne d’eau (et donc par la redynamisation des écoulements) post-effacement. Ceci est 
d’ailleurs confirmé par notre étude de l’évolution morphologique sur cette zone, qui montrait en 
effet une tendance à l’érosion de la section (Fig. 4.26).   
 
Le  bras de dérivation révèle des capacités de transport nettement supérieures ; les processus 
érosifs dominent donc dès le décloisonnement partiel et sont accrus en contexte totalement 
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décloisonné. Ces fortes capacités de transport pointent le net décalage qu’il existe entre l’état 
actuel et l’état de référence. On notera par ailleurs que les vitesses à pleins bords calculées sur la 
partie aval du bras de dérivation, globalement comprises entre 1,6 et 2,8 m/s, permettraient, si 
l’on se réfère au diagramme de Sundbord (1967), la reprise en charge d’éléments pluri-
centimétriques, ce qui rappelle remarquablement le faciès de radier portant de nombreux galets 
mis en évidence sur la Fig. 4.3-C. 
 
Finalement, l’étude de l’évolution de la capacité de transport sur ces deux secteurs permet 1) de 
souligner la forte contrainte sur le transit sédimentaire qu’imposent les ouvrages de l’Yerres 
aval. Ceux-ci sont à l’origine d’une surreprésentation des milieux lentiques favorables aux 
processus d’accumulation, qui se traduisent par un envasement progressif du lit, particulièrement 
remarquable dans les zones les moins dynamiques (bras perchés, bras court-circuités, bras 
morts). 2) Le décloisonnement et l’inhérente redynamisation des vitesses d’écoulement offrent 
visiblement de véritables perspectives de rétablissement du transport solide. Les opérations 
permettent avant tout de restaurer le couple érosion / dépôt marqué par la réapparition d’une 
diversité granulométrique de la charge de fond, où le lit ne serait plus principalement affecté par 
des dépôts limoneux, mais présenterait localement une charge plus grossière (graviers et galets) 
typique des faciès d’écoulement sur radier. Or, on a vu que la mise en place d’une mosaïque de 
faciès d’écoulement était propice à la diversification des habitats écologiques (chapitre 2) et de 
là, nécessaire à l’atteinte du bon état écologique. 
 
Les résultats relatifs à l’évolution de la puissance spécifique et de la capacité de transport en 
contexte décloisonné plaident en faveur de la restauration de la continuité hydro-sédimentaire de 
l’Yerres. Cependant, ils mettent en lumière diverses contraintes qui pourraient venir limiter – 
voire empêcher – localement toute possibilité de restauration hydromorphologique de l’Yerres.  
 

5.3. Facteurs limitant les réajustements morphologiques du lit 

 
Nos travaux sur les deux secteurs étudiés permettent d’identifier plusieurs éléments qui 
contribuent à limiter les possibilités de réajustement du lit de l’Yerres. On distingue 
l’artificialisation du lit, la multiplicité des chenaux et dans une moindre mesure, les débris 
végétaux du chenal.   
 

 Artificialisation locale du lit et multiplicité des chenaux 5.3.1.
 
Ce premier facteur affecte avant tout les possibilités de réajustement sur le secteur de 
Chalandray, où le linéaire du lit est en plusieurs endroits artificialisé. C’est notamment le cas à 
proximité des ouvrages en travers. La section y est totalement fixée par des murs bajoyers en 
meulière et un radier bétonné, limitant toute possibilité de réajustement vertical et latéral de la 
section (Fig. 5.19). De plus, le lit contient de nombreux blocs d’origine anthropique (extraits de 
remblais, reliquats de protection de berges) qui ne peuvent – de par leurs dimensions – être  
repris en charge par l’écoulement.  
 



233 

Le surdimensionnement du lit contribue également à limiter les possibilités de réajustements 
morphologiques. Pour un débit morphogène donné, la vitesse d’écoulement varie de manière 
inversement proportionnelle à l’aire de la section mouillée. Autrement dit, les secteurs où le lit 
de l’Yerres est surdimensionné sont caractérisés par des vitesses d’écoulement plus faibles. 
Localement, ces dernières n’atteignent pas les vitesses critiques de mise en mouvement des 
particules les plus fines et ne permettent alors pas, même pour des débits avoisinant le débit de 
pleins bords, la remise en mouvement et le transport de la charge de fond. Nos calculs ont par 
exemple montré sur plusieurs stations du bief usinier de Jarcy, des vitesses à pleins bords ne 
dépassant pas le seuil d’entraînement des dépôts limoneux (0,3 m/s).  
 

 
 
Figure 5.19 : Contraintes latérales et verticales de la section au niveau du seuil mobile de Chalandray, qui limite le 

bief Suzanne en amont. Les bajoyers s’étendent également en rive gauche.  

 
Les mailles hydrauliques se caractérisent par la présence de plusieurs chenaux. Cette multiplicité 
est une forme d’artificialisation puisqu’elle résulte la plupart du temps des aménagements 
anthropiques historiques. En divisant de manière plus ou moins prononcée les débits, les secteurs 
maillés contribuent à réduire les possibilités de réajustements hydromorphologiques, tout 
particulièrement au sein des chenaux construits dont la pente est généralement très faible. Le 
bras nord de la maille de Chalandray est dans ce cas : sa situation perchée par rapport au thalweg 
et sa très faible pente limitent de manière drastique la part de débit qui y transite. Pour rappel, 
seulement 1 m3/s sur les 29,4 m3/s du débit de pleins bords à l’apex de la maille de Chalandray 
s’écoule par le bras nord (Fig. 5.3). Pour un tel débit, les vitesses ne permettent pas la reprise en 
charge des vases limoneuses qui tapissent en grande partie le lit. Nos calculs montrent en effet 
que la vitesse moyenne des écoulements dans le bras nord pour un débit de pleins bords à 
l’entrée de la maille de Chalandray n’est que de 0,25 m/s, tout juste inférieure donc à la vitesse 
critique d’entraînement des sédiments limoneux (0,3 m/s).  
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 Les contraintes imposées par la végétation  5.3.2.
 
On évoque ici spécifiquement la présence de débris végétaux au sein du chenal. Bonnin (1992a) 
mentionnait déjà la présence de nombreux troncs d’arbres sous 3 m d’eau à proximité du moulin 
de Vaux-la-Reine (en amont du bief de Jarcy). Nos campagnes en barque (novembre 2009, mai 
et octobre 2010, mai 2011 ; à chaque fois pour des débits proches de l’étiage) sur le bras usinier 
de Jarcy ont également révélé un fort encombrement par les débris de ligneux. Étant donné la 
dynamique déjà réduite de ce bras, on peut estimer que ces débris constituent un facteur limitant 
la possibilité des réajustements supplémentaires. Ils contribuent notamment à accroître la 
rugosité du lit, favorisent les embâcles et finalement réduisent les vitesses d’écoulement.  
 
Dans nos calculs de vitesse, on avait introduit la rugosité du lit par le coefficient de Strickler tel 
que K = 35. On présume que cette valeur ne traduit pas la rugosité locale du lit sur les secteurs 
encombrés par la végétation. L’USGS (1984) propose un guide d’estimation et de correction du 
coefficient de rugosité pour les chenaux naturels et les plaines d’inondation. En accord avec cette 
étude, on révise notre indice de rugosité dans le cas des sections fortement encombrées par une 
végétation intra-chenal tel que K = 25. On peut également s’appuyer sur l’évaluation du 
coefficient de rugosité proposé par Chow (1959) suivant les formules et le tableau suivants (Tab. 
5.7) :  

n = (n0 + n1 + n2 + n3+ n4) m5 
 

K = 1/n 
 
n0 : Matériau du lit  Terre 

Sables grossier et graviers fins 
Graviers grossiers 

0,02 
0,025 
0,028 

n1 : Degré d’irrégularité de la section Faible 
Moyenne 
Forte 

0,005 
0,01 
0,02 

n2 : Variation des sections transversales Graduelle 
Alternance occasionnelle 
Alternance fréquente 

0 
0,005 
0,01-0,015 

n3 : Effet d’obstruction Négligeable 
Faible 
Appréciable 
Fort 

0 
0,01-0,015 
0,02-0,03 
0,04-0,06 

n4 : Présence de végétation Faible 
Moyenne  
Importante 
Très importante 

0,005-0,01 
0,01-0,025 
0,025-0,05 
0,05-0,1 

m5 : Degré de méandrage  Faible  
Appréciable 
Fort 

1 
1,15 
1,3 

 
Tableau 5.7 : Évaluation du coefficient de rugosité de Manning (d’après Chow, 1959). On figure en gras les valeurs 

retenues pour notre estimation sur une section encombrée de débris végétaux.  
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On obtient pour l’Yerres un coefficient encore inférieur K = 17,4. On propose un exemple de 
calcul de vitesse effective pour un débit de pleins bords sur une section située 550 m en amont de 
la prise d’eau latérale du bras de dérivation (Fig. 5.20).  
 

 
 

Figure 5.20 : Section du bief de Jarcy exposée à un fort encombrement par les ligneux végétaux. 

 
Le rayon hydraulique sur cette section est estimé à 1,7 m et on rappelle que la pente locale est 
très faible, de l’ordre de 5 x 10-5 m/m. On obtient par la formule de Manning-Strickler (cf. 5.1.1) 
avec un coefficient de rugosité tel qu’utilisé précédemment (K = 35), la valeur de vitesse 
suivante : V = 35 x 1,7(2/3) x 0,00005(1/2) = 0,35 m/s. Le même calcul suivant les coefficients de 
rugosité révisés (K = 25 et K = 17,4) donne respectivement une vitesse de l’ordre de 0,25 m/s et 
0,18 m/s, soit des vitesses inférieures au seuil estimé de mise en mouvement des particules 
limoneuses (0,3 m/s). Cet exemple caractéristique montre bien que la rugosité du chenal 
influence dans une certaine mesure les possibilités de réajustements morphologiques du chenal, 
et peut, au moins localement, réduire les processus d’érosion et favoriser la décantation.   
 
Cet accroissement de la rugosité du lit par la végétation « noyée » est pour autant « réversible », 
et deux solutions peuvent être envisagées dans cette perspective. Une première « active » 
consisterait à évacuer ces obstacles à l’écoulement par un entretien régulier des secteurs 
encombrés (curages et débitages), une seconde « passive » supposerait que l’abaissement de la 
ligne d’eau, conjugué à la réoxygénation des eaux de l’Yerres en contexte totalement 
décloisonné, soit suffisant pour envisager un plus rapide dépérissement des bois morts.   
 
 
Conclusion 
 
L’étude de l’évolution de la dynamique fluviale vient confirmer que le décloisonnement est à 
l’origine d’une modification de la dynamique hydro-sédimentaire. On a pu dans un premier 
temps caractériser la modification des puissances spécifiques de l’écoulement suite à 
l’effacement d’ouvrages. D’une manière générale, ces puissances tendent vers une augmentation 
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systématique, proportionnelle au degré de décloisonnement. Cette augmentation se cantonne 
toutefois au chenal principal, et les chenaux secondaires (bras morts, bras perchés ou court-
circuités) ne tirent aucun bénéfice de la redynamisation des écoulements post-effacement en 
contexte partiellement décloisonné. Avec l’effacement de tous les ouvrages, cette situation est 
encore amplifiée puisque les chenaux secondaires ne sont généralement plus alimentés. 
L’accroissement de la puissance spécifique permet, sur les deux secteurs étudiés, d’entrevoir 
localement des possibilités de réajustements morphologiques, dans la lignée des observations de 
terrains que l’on a présentées au chapitre précédent (cf. 4.3.2). L’amplitude des réajustements 
dépend en partie du type de restauration de la continuité, et on a vu que les restaurations « par 
dérivation » (que l’on a différenciées des opérations « linéaires ») étaient particulièrement 
morphogènes.   
 
Dans un second temps, on a rendu compte de l’évolution de la capacité de transport en contexte 
partiellement ou totalement décloisonné. Si l’Yerres décloisonnée possède effectivement une 
puissance nécessaire à son réajustement morphologique, il est nécessaire de déterminer la faculté 
de la rivière à remobiliser sa charge de fond, puisque de cette mobilité découle l’efficience des 
processus géomorphologiques (Bravard et Petit, 2000). La capacité de transport de l’Yerres a été 
largement altérée par le cloisonnement progressif et il est donc primordial de voir si l’effacement 
des ouvrages autorise effectivement la réactivation du transit de la charge de fond. Nos résultats 
montrent là encore des perspectives encourageantes pour ce qui est des chenaux qui concentrent 
les écoulements (bras sud pour la maille de Chalandray et bras de dérivation pour la maille de 
Jarcy). Suite à l’effacement des ouvrages, les vitesses pour un débit de pleins bords sont, sur les 
deux secteurs, favorables à la reprise en charge des alluvions du lit. Ceci est d’autant plus vérifié 
en contexte totalement décloisonné, en raison d’un accroissement de la pente d’énergie. Le 
rétablissement du transport de la charge de fond, et implicitement du couple érosion/dépôts, 
envisagé par l’effacement des ouvrages de l’Yerres est absolument primordial puisqu’il présage 
d’une diversification des faciès d’écoulement et donc des habitats écologiques, éléments 
incontournables pour l’atteinte du bon état écologique. Ces perspectives favorables sont toutefois 
à tempérer puisque diverses contraintes, qui s’imposent localement à la rivière, viennent 
restreindre les possibilités de réajustements morphologiques. Ces contraintes relèvent notamment 
de l’artificialisation du lit et/ou de son encombrement. Ce dernier élément rappelle qu’outre 
l’effacement d’ouvrages en travers, la réhabilitation d’un mode de gestion adapté, qui passe 
notamment par l’entretien régulier des biefs, constitue un facteur favorable à la restauration de la 
continuité hydro-sédimentaire.  
 
Le réajustement morphologique du lit de l’Yerres a, dans une certaine mesure, d’ores et déjà 
commencé sur les secteurs étudiés, notamment sous l’effet d’une redynamisation des 
écoulements, conjuguée aux abaissements limnimétrique et piézométrique. Sur certains secteurs, 
comme sur l’extrémité amont du bief Suzanne (Fig. 4.20), on observe une tendance à la 
rechenalisation des écoulements au sein des alluvions, qui se traduit par une contraction de la 
section mouillée. A contrario, d’autres secteurs, à l’image de l’extrémité amont du bras de 
dérivation (Fig. 4.28) sont marqués par une expansion de leur section mouillée. Dans les deux 
cas, on a pu mettre en évidence des réajustements morphologiques du lit. Il semble dès lors 
essentiel de s’intéresser aux réajustements des berges sur les secteurs décloisonnés. 
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 CHAPITRE 6 : DYNAMIQUES MORPHOLOGIQUES DES 
BERGES EN CONTEXTE DÉCLOISONNÉ 
 
 
À l’échelle du lit mineur, les apports solides nécessaires à l’équilibre de la dynamique fluviale 
proviennent des particules qui transitent dans le chenal depuis l’amont d’une part, et  de l’érosion 
locale du lit et des berges d’autre part. Sur l’Yerres cloisonnée, les processus d’accumulation 
sont largement prépondérants. Nos précédents résultats ont permis de montrer que le 
décloisonnement, même partiel, entraîne la réactivation de processus érosifs, eux-mêmes à 
l’origine de réajustements verticaux mais aussi latéraux, affectant donc les berges. La 
présentation des processus de réajustements hydromorphologiques (cf. 2.2.2) nous a conduits à 
caractériser schématiquement deux phases érosives consécutives à l’effacement d’un ouvrage en 
travers. La première correspond à l’incision du lit (rechenalisation au sein des alluvions), 
rapidement suivie d’une seconde période d’extension latérale qui vient répondre à l’arrachement 
de particules induit par le renforcement de la dynamique des écoulements d’une part, et par 
l’atteinte potentielle de la hauteur critique des berges d’autre part. Sur l’Yerres, deux facteurs 
précédemment mis en évidence laissent penser que les berges en contexte décloisonné sont 
effectivement exposées à un risque d’érosion : 1) l’abaissement du niveau limnimétrique du 
chenal qui implique une augmentation de la hauteur des berges exondées (cf. 4.2), et 2) 
l’évolution de la puissance spécifique qui suggère qu’en divers points de son linéaire, l’Yerres 
possède une importante capacité à éroder ses berges (cf. 5.2). L’objectif de ce chapitre est 
précisément de vérifier ces opportunités de réajustement latéral de l’Yerres en : 1) identifiant les 
processus morphologiques (pour confirmer/infirmer l’érosion) et 2) quantifiant ces mêmes 
processus. On s’appuiera pour cela sur deux outils. Un premier outil de modélisation (modèle de 
BSTEM – Bank Stability and Toe Erosion Model) et un second de mesures in situ (réseau de 
capteurs PEEP 3T – 200) dont les résultats viendront valider ou non les prévisions du modèle. 
On présentera dans un premier temps. Comme pour l’étude des réajustements du lit, on mettra 
finalement en lumière les facteurs limitants qui contrarient les possibilités de réajustements au 
niveau des berges sur les deux secteurs étudiés.  
 

6.1. Éléments méthodologiques pour l’étude de l’érosion des berges 

 
L’utilisation d’outils de mesure de terrain, contrairement à celle du modèle d’érosion de berges, 
réclame nécessairement la définition de stations de suivi puisque l’ensemble du linéaire des 
secteurs étudiés ne peut être couvert par un réseau de capteurs. On décide donc avant tout de 
repérer des stations de suivi en s’appuyant sur le chapitre précédent qui nous a permis de cibler 
des zones préférentielles d’érosion et de dépôt. Sur les deux secteurs, deux stations sont définies, 
une première « de référence » localisée dans les zones les moins dynamiques à l’inverse de la 
seconde « dynamiques » localisée dans les zones marquées par une forte puissance spécifique et 
capacité de transport. On parle de « station », même si le linéaire étudié s’étend sur une longueur 
comprise entre 10 et 25 m. Chacune des quatre stations a fait l’objet en août 2011 de deux 
prélèvements granulométriques, un premier au milieu de la hauteur de la berge et un second dans 
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la partie subaquatique du pied de berge. Tous les échantillons ne se composent que d’éléments 
fins (fraction fine < 1mm) et sont donc analysés au granulomètre laser CoulterTM  LS-100Q, au 
laboratoire de sédimentologie de l’université Paris-Diderot (Paris 7). 
   

 Définition des stations de suivi de la dynamique des berges    6.1.1.
 

 A. Stations de suivi sur le bief Suzanne 
 
La première station de suivi de l’érosion de berge (SEB-1) est placée en rive gauche, dans la 
partie aval du bief Suzanne, 75 m en amont de l’ouvrage effacé (Fig. 6.1), dans une zone où les 
puissances spécifiques sont particulièrement faibles (< 5 W/m²) en contexte partiellement 
décloisonné et restent inférieures au seuil à 10 W/m² en contexte totalement décloisonné. 
L’abaissement de la ligne d’eau post-effacement au niveau de cette station atteint environ 80 cm, 
découvrant une berge subverticale localement affouillée, prolongée par un pied de berge incliné. 
L’ensemble berge / pied de berge atteint une hauteur moyenne de 1,2 m (Fig. 6.2).  
 

 
 

Figure 6.1 : Localisation des secteurs de suivi de la dynamique des berges sur le bief Suzanne. 
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Les prélèvements granulométriques mettent en évidence sur ce secteur une berge légèrement 
hétérogène puisque la berge exondée présente une texture  limono-sableuse (D50 : 205,5 μm) 
alors que la partie subaquatique du pied de berge se compose de limons très fins (D50 : 30,9 μm). 
La station SEB-1 se situe au niveau d’une trouée dans la ripisylve, d’ailleurs discontinue en rive 
gauche de la partie aval du bief Suzanne. La partie supérieure de la berge est couverte d’une 
pelouse herbeuse. De ce fait, le réseau racinaire ne se cantonne qu’au deux ou trois premiers 
décimètres de la berge (Fig. 6.2). 
 

 
 

Figure 6.2 : Apparence de la berge exondée sur la zone SEB-1. 

 
La station SEB-2 est située en aval du seuil de Chalandray, également en rive gauche du bief 
(Fig. 6.1). On choisit cette zone pour deux raisons : tout d’abord pour les importantes valeurs de 
puissances spécifiques (> 35 W/m²) et de capacité de transport que l’on a pu y calculer, mais 
aussi pour le profil naturel de ses berges exemptes de  protection. Étant donnée sa localisation, 
l’abaissement limnimétrique a été  moindre sur cette zone, de l’ordre de 50 cm. Il a toutefois 
contribué à dégager une berge verticale, prolongée par un pied de berge incliné. La hauteur 
moyenne de l’ensemble berge / pied de berge sur la station est de 1,1 m. Là encore le front de 
berge est localement affouillé. Les prélèvements granulométriques définissent une texture de 
limons fins, homogènes à l’échelle de la berge (D50 = 54,7 μm en milieu de berge et 57,7 μm en 
contexte subaquatique). La végétation observe naturellement une nette tendance arbustive sur 
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cette zone mais à fait l’objet d’une coupe rase avant le suivi. La densité du système racinaire 
dans le front de berge peut toutefois s’avérer localement importante.      
 

 B. Stations de suivi sur le secteur de Jarcy 
 
On détermine de la même manière deux stations de suivi sur le secteur de Jarcy. La station de 
référence (SEB-3), située dans une zone identifiée comme faiblement dynamique, est placée en 
rive droite du bras usinier, en amont de la prise d’eau du bras de dérivation. L’abaissement du 
niveau limnimétrique y atteint 70 cm, découvrant un front subvertical sur une hauteur comprise 
entre 70 et 90 cm, prolongé par un plan incliné dont la hauteur varie de 0 à 20 cm (Fig 6.3). Les 
prélèvements réalisés mettent en évidence un texture limono-sableuse de la berge (D50 : 109,4 
μm en milieu de berge et 91,1 μm en pied de berge). La zone étudiée ne porte aucun ligneux et la 
végétation se réduit à une pelouse herbeuse qui s’étend en sommet de berge.  
 

 
 

Figure 6.3 : Localisation des secteurs de suivi de la dynamique des berges sur le bief Suzanne. 

 
La station SEB-4 est fixée en rive droite du bras de dérivation dans un secteur identifié comme 
particulièrement dynamique. En raison de sa localisation sur le bras de dérivation, cette zone n’a 
fait l’objet d’aucun abaissement de la ligne d’eau. La berge se caractérise par un front légèrement 
incliné à subvertical qui s’étend sur 80 à 130 cm jusqu’à la ligne d’eau, sans former ici de pied 
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de berge distinct. Comme pour SEB-3, la texture est homogène et limono-sableuse (D50 : 119 μm 
en milieu de berge et 131,8 μm en pied de berge). La végétation se restreint aussi à une pelouse 
herbeuse en dessus de berge.  
 
Ces quatre stations définies, il s’agit de présenter le contexte méthodologique de chacun des 
deux outils qui ont été utilisés dans le cadre de l’évaluation de la dynamique des berges de 
l’Yerres suite à l’effacement des ouvrages transversaux. On s’appuie dans un premier temps sur 
une simulation de la stabilité et de l’érosion des berges suivant le modèle BSTEM, puis, dans un 
second temps, sur une évaluation des processus in-situ par une série de capteurs PEEP 3T-200. 
 

 Présentation du modèle BSTEM  (Bank Stability and Toe Erosion Model)  6.1.2.
 

 A. Éléments techniques du modèle 
 
Les BSTEM sont une suite de modèles développés par A. Simon, R. Thomas, A. Curini et N. 
Pollen-Bankhead, s’appuyant sur les travaux de Simon et al. (2000), Simon et Collison (2002) et  
Pollen-Bankhead et Simon (2009). On travaillera ici avec le BSTEM v.5.2 qui comprend en 
réalité deux modèles : 1) un modèle de stabilité des berges et 2) un modèle d’érosion du pied de 
berge. Le modèle d’évaluation de la stabilité des berges combine lui-même trois algorithmes 
pour déterminer un facteur de stabilité global de la berge (Fs) :  
 
 Un premier algorithme d’analyse de la stabilité des couches horizontales, est développé par 
Simon et al. (2000) suivant les travaux d’Osman et Thorne (1988), Simon et al. (1991) et Simon 
et Curini (1998). Cet algorithme propose d’évaluer la limite d’équilibre d’une berge dont la 
structure est homogène (une seule couche) ou hétérogène (jusqu’à 5 couches). Il associe pour 
cela le critère de rupture de Mohr-Coulomb pour la partie saturée de la berge, et  celui développé 
par Fredlund et al. (1978) pour la partie non ou partiellement saturée de la berge. Le facteur de 
stabilité (Fs) obtenu est alors défini par :   
 
 
 
 
 
 

où '
ic  représente les cohésions respectives des couches i à ième (en kPa), Li est la longueur du plan 

de rupture affectant la couche i (en m), Wi est le poids de la couche i (en kN), Pi est la charge 
hydrostatique de la couche i (en kN/m),   représente l’angle de la rupture (en degré),   est 

l’angle formé par la berge (en degré) et i le nombre de couches de terrain étudiées.  
 
 Un second algorithme extrait du modèle CONCEPTS (Langendoen, 2000) évalue comme le 
précédent la limite d’équilibre de la berge en implémentant la dimension verticale des plans de 
rupture. Il distingue donc à la fois des « couches » de berges mais aussi des « tranches » et 
« sous-tranches ». Il procède en 4 étapes en évaluant successivement 1) les forces verticales 
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appliquées à chaque tranche de berge (dépendante de son poids et de l’angle de la berge), 2) les 
forces horizontales de cisaillement affectant chaque tranche, 3) les forces de cisaillement inter-
tranches, calculées à partir du procédé de Morgenstern et Price (1965), et enfin 4) le facteur de 
stabilité (Fs) déterminé à partir des valeurs de résistance de la berge aux différentes forces de 
cisaillement (horizontale, verticale pour une tranche et verticale entre les différentes tranches) 
qui s’imposent à elle.  
  
 Un troisième algorithme dit des « ruptures en porte-à-faux » complète le modèle d’après les 
travaux de  Thorne et Tovey (1981). Il est particulièrement intéressant puisqu’il permet d’évaluer 
la stabilité des berges affouillées comme on a déjà pu l’observer sur les secteurs étudiés. Il 
propose de déterminer spécifiquement le facteur de stabilité (Fs) des structures en surplomb de la 
berge en insérant une dimension verticale (β = 90°) au facteur de stabilité présenté au premier 
algorithme tel que : 
         
 
 
 
 

où '
ic  représente les cohésions respectives des couches i à ième (en kPa), Li est la longueur du plan 

de rupture affectant la couche i (en m), Pi est la charge hydrostatique de la couche i (en kN/m), 
Wi est le poids de la couche i (en kN),  représente l’angle de la rupture (donc 90°),  est 

l’angle formé par la berge (en degré) et, i le nombre de couches de terrain étudiées (jusqu’à 5 
couches). En d’autres termes, le facteur de stabilité de la structure en porte-à-faux s’exprime par 
le rapport de la résistance au cisaillement de la berge au poids de ladite structure. Finalement, la 
combinaison des trois facteurs de stabilité fournit une valeur globale qui peut être interprétée 
comme suit :  

 Fs < 1 : berges instables 
 1 < Fs < 1,3 : berges théoriquement stables 
 Fs > 1,3 : berges stables 

 
Le second modèle d’érosion des pieds de berges permet de prévoir la réponse d’une berge à un 
événement hydrologique selon 1) la géométrie de la berge, 2) sa texture, 3) la force tractrice 
nécessaire à la mise en mouvement des particules, 4) la durée et la force tractrice effective de 
l’événement. Ceci se traduit par la formule suivante, appliquée aux différents segments 
constitutifs de la berge :  

E = k Δt (τ – τc) 
 
où E représente la distance d’érosion (en m) ; k, le coefficient d’érodabilité ; Δt, la durée de 
l’événement considéré (en s); τ,  la force tractrice unitaire (en N/m² ou Pa) ; et  τ0, la force 
tractrice critique de mise en mouvement des éléments constituant la berge (en N/m² ou Pa). La 
force tractrice (τ) est elle-même définie par la formule : 

 
τ = γ x Rh x J 
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avec γ : poids volumique de l’eau (9810 N/m3), Rh : rayon hydraulique (en m) et J : la pente 
d’énergie (en m/m). Le coefficient d’érodabilité (k) découle quant à lui de la relation suivante : 
 

k = 2 x 10-7 τc
-0.5 

 
 B. Mise en pratique du modèle BSTEM v.5.2 

 
Le modèle BSTEM se présente sous la forme d’un fichier Excel comprenant une suite de 
macros. L’implémentation des données constitue la première phase qui se déroule en trois temps. 
On définit tout d’abord la géométrie de la berge étudiée (onglet Input geometry, Fig. 6.4). On 
renseigne en réalité la plupart des paramètres entrants : géométrie de la berge, nombre et 
épaisseur des différentes couches horizontales distinctives, paramètres du chenal (pente, 
longueur du segment étudié) et caractéristiques de l’événement hydrologique (durée et hauteur 
du  niveau limnimétrique). On peut, avant toute nouvelle intégration, visualiser la géométrie de 
la berge sous forme de graphique (View bank geometry) afin de s’assurer de sa bonne 
élaboration.  
 

 
 

Figure 6.4 : Aperçu de l’onglet d’implémentation de la géométrie de berge du modèle BSTEM v5.2. Deux options 
sont proposées (ici on a choisi l’option B, dans laquelle on renseigne la hauteur de berge, l’étendue horizontale du 
pied de berge et leur angle respectif). On fournit aussi les données relatives au chenal et à l’écoulement (en bas à 

gauche). 
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Dans un second temps, on renseigne la composition granulométrique des différentes couches 
horizontales définies, mais aussi du pied de berge si celui-ci s’avère différent (onglet Bank 
material). La gamme granulométrique est complète et s’étend des blocs aux argiles, tout en 
proposant pour les sables, les limons et les argiles divers critères de cohésion. Cette cohésion 
sera évaluée directement sur le terrain par des tests au pénétromètre tubulaire27. Deux autres 
facteurs influençant la stabilité de la berge peuvent être implémentés de façon facultative : la 
végétation, et les protections de berges (onglet Bank vegetation and protection). L’intégration de 
la végétation découle d’un modèle complémentaire RipRoot développé par Pollen-Bankhead et 
Simon (2005) et ne s’appliquant qu’à la végétation située sur le dessus de la berge. Le modèle 
permet en somme de déterminer un facteur d’augmentation de la cohésion du sol (Cr en kPa)  
induit par les systèmes racinaires. Ce facteur est calculé à partir du taux de recouvrement des 
espèces végétales dominantes et de leur âge. La prise en compte des protections de berges 
s’appuie quant à elle sur les valeurs-seuils de résistance aux contraintes de cisaillement de 
certains grands types de protections (fascines, bois morts, géotextiles…).  
 
La deuxième phase est celle de la modélisation même. On peut alors faire fonctionner 
indépendamment les deux modèles évoqués ci-dessus : celui qui est relatif à la stabilité de la 
berge (Run bank-stability model), et celui qui  modélise son érosion (Run toe erosion model). Le 
premier modèle donne la possibilité de préciser le niveau piézométrique de la nappe 
d’accompagnement qui conditionne la saturation de la berge. Notre étude n’a pas assuré le suivi 
du niveau de la nappe alluviale, on décide donc, par défaut, d’établir dans nos modélisations un 
équilibre systématique entre les niveaux piézométrique et limnimétrique. Le modèle propose 
aussi systématiquement l’intégration de fente de tension dont la profondeur peut être définie. Les 
résultats (Fig. 6.5) proposés se composent 1) d’une zone graphique, figurant la berge, les niveaux 
piézométrique et limnimétrique et, le cas échéant, le plan de rupture, et 2) si une instabilité est 
mise en évidence, le modèle propose alors une estimation de l’étendue spatiale de la zone 
instable (en m), de son volume (en m3) et de la charge sédimentaire représentée (en kg). Le 
modèle d’érosion de berge figure lui aussi une zone graphique présentant le profil initial ainsi 
que le nouveau profil d’érosion et les différentes couches de la berge ainsi que la hauteur d’eau. 
Plusieurs valeurs quantitatives sont là aussi proposées (Fig. 6.6) telles que la force tractrice 
appliquée (en Pa), le retrait de la berge (en m), ou les surfaces érodées (en m²). 
 
La troisième phase est de fait facultative puisqu’elle consiste en une itération du modèle. Les 
deux captures d’écran ci-dessus (Fig. 6.5 et 6.6) montrent que chacun des deux modèles 
proposent d’exporter le résultat de la première itération comme nouveau support initial du 
modèle (Export new failed/eroded profile into model). On peut dès lors travailler dans le temps 
et sur une suite d’événements hydrologiques variée. Ceci nous permettra également d’analyser la 
réponse des berges lors de la décrue, face à leur ressuyage (désaturation). Il est en effet possible 
de modifier à chaque itération le niveau piézométrique (ainsi qu’une éventuelle végétation).  
 

                                                
 
 
27 On a utilisé par ces opérations un pénétromètre tubulaire METLAND (gamme 0 - 45 N/cm²). 
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Figure 6.5 : Aperçu des rendus pour le modèle de stabilité d’une berge limoneuse. Après avoir attribué une valeur à 

la profondeur de la nappe d’accompagnement (ici 0,05 m), on obtient le résultat définitif. Dans notre exemple, la 
berge est instable (Fs = 0,95) sur une largeur de 1,65m, représentant un volume de 27 m3.    

 
 

Figure 6.6 : Aperçu des rendus pour le modèle d’érosion de berge. Dans notre exemple la force tractrice des 
écoulements est d’environ 22 N/m². Elle entraîne une érosion de cumulée (berge + pied de berge) de 0.15 m² pour 

un retrait maximal en pied de berge de 20cm.  
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 Présentation de la technologie PEEP 3T - 200 6.1.3.
 

 A. Présentation des capteurs 
 
Les PEEP (Photo-Electronic Erosion Pin) 3T-200 utilisés sont des capteurs fabriqués par 
l’entreprise Hydro Scientific Ltd, et déjà utilisés dans plusieurs études traitant de la dynamique 
des berges (Lawler, 1991 ; Lawler et Thorne, 1997 ; Prosser et al., 2000 ; Lawler et al, 2001)  
Ces capteurs comprennent une suite de 20 cellules photovoltaïques montées en série ainsi que 
deux thermistances à l’intérieur d’un tube acrylique transparent et étanche (Fig. 6.7). La 
longueur totale du capteur est de 66 cm, alors que la longueur « active » de la série de cellules 
photovoltaïques s’étend sur 20 cm à l’extrémité du capteur (1 cellule/cm), et la première cellule 
est située précisément 4 cm en retrait de l’extrémité du capteur.  Le capteur est prolongé par un 
câble renforcé et totalement isolant afin d’éviter toute contamination par des sources 
électromagnétiques externes. Ce câble transmet les informations du capteur vers le datalogger 
(enregistreur).      
 

 
 
Figure 6.7 : Présentation du capteur PEEP 3T-200. (A) L’intégralité du capteur prolongé par le câble. (B) Détail de 
l’extrémité du capteur portant la série de 20 cellules photovoltaïques. La première cellule (FRC) est située à 4 cm de 

l’extrémité du capteur (C) L’extrémité du câble comprenant 10 fils différenciables selon l’information qu’ils 
transmettent.    

 
Les éléments constitutifs du capteur génèrent trois informations majeures : 1) le voltage émis par 
la cellule de référence avant (front reference cell - FRC) située à l’extrémité de la série (Fig. 6.7-
B), 2) le voltage émis par la cellule de référence arrière (back reference cell - BRC), située le 
plus en retrait de la série, et 3) le voltage émis par la série de cellules 2-19. Les voltages 
analogiques émis sont tous compris dans l’intervalle 0-225mV. En outre, deux thermistances, 
respectivement situées entre les cellules n°2 et n°3 et n°8 et n°9, informent de la variation de 
température. L’ensemble de ces informations est adressé à un datalogger. On repère les 
informations transmises grâce au code couleur des fils utilisés (Tab. 6.1).  
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Les capteurs sont fichés horizontalement et par l’arrière dans la berge de telle sorte que seule la 
cellule de référence avant (FRC) apparaisse. Il est dès lors possible de caractériser des processus 
d’érosion qui se traduisent par une augmentation de la luminosité apportée au capteur (retrait de 
la berge) et donc par une augmentation du voltage émis par les cellules photovoltaïques. A 
contrario, une réduction du voltage émis traduit un recouvrement du capteur et donc des 
processus d’accumulation. Si le fonctionnement des PEEP apparaît donc principalement diurne, 
le différentiel thermique entre les deux thermistances permet de repérer des événements 
morphologiques nocturnes.   
 

PEEP 3T-200 - Code couleur 
Information Couleur Information Couleur 

Cellule 1 (FRC) + Jaune Cellule 20 (BRC) - Blanc 
Cellule 1 (FRC) - Bleu Thermistance 1  Marron 
Série 2-19 + Rouge Thermistance 1 Violet 
Série 2-19 -  Noir Thermistance 2 Orange  
Cellule 20 (BRC) + Vert Thermistance 2 Gris 

 
Tableau 6.1 : Code couleur des informations transmises par un capteur PEEP. 

 
Dans la perspective de la mise en place d’un réseau de capteurs sur chaque terrain d’étude, 12 
capteurs PEEP ont été acquis. Pour maximiser le rayonnement autour de la zone d’étude, des 
longueurs variables de câbles ont été jointes (Tab. 6.2). 
 

PEEP référence Longueur de câble (en m) PEEP référence Longueur de câble (en m) 
S-253 10 S-280 30 
S-254 10 S-281 30 
S-257 10 S-283 50 
S-259  10 S-284 50 
S-219 15 S-285 50 
S-232 30 S-286 50 

 
Tableau 6.2 : Référence de chacun des 12 capteurs et longueur de câble attribuée. 

 
L’utilisation des PEEP constitue donc une aide précieuse dans notre étude. Elle doit finalement 
nous permettre 1) de repérer et de quantifier précisément les processus érosifs, qui, on le 
rappelle, nous intéressent tout particulièrement puisqu’ils sont nécessaires aux réajustements 
morphologiques de l’Yerres ; et 2) de mettre en relation le débit d’une part et l’arrachement des 
particules d’autre part sur les secteurs décloisonnés. 
 

 B. Organisation et  mise en place du réseau de capteurs 
 
Outre les capteurs, la mise en place d’un réseau de capteurs PEEP nécessite le raccordement à 
des datalogger adaptés, dont la sélection relève de multiples critères. On a notamment été attentif 
à ce que leur mode d’enregistrement soit compatible avec l’ensemble des données produites par 
les capteurs, mais aussi à ce qu’ils proposent le plus grand nombre de connexions analogiques. 
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On a, par ailleurs, évalué l’ensemble des paramètres relevant de l’étude de terrain (capacité de 
mémoire interne / externe, autonomie compatible avec une étude pluri-hebdomadaire, résistance 
aux conditions climatiques, facilité d’exportation des données), mais aussi la possibilité de post-
traitement, et le coût. Le choix s’est finalement porté sur deux centrales d’acquisition Squirrel 
Datalogger 2040 – 2 F16  (Fig. 6.8) produites par Grant Instruments (fournisseur France : TH 
Industrie).  
 

 
     

Figure 6.8 : Présentation des centrales d'acquisition Grant Squirrel 2040. 1) Commandes de terrain. 2) Écran de 
contrôle. 3) Connexion USB. 4) Bloc batterie interne. 5) Emplacement mémoire externe (carte SD). 6) Connecteurs 
analogiques (32 entrées simples ou 16 différentielles). 7) Raccords de communications (USB, Ethernet, RS232). 8) 

Raccord de batterie externe (12V). 9) Raccordement d’un capteur PEEP. 

 
L’autonomie des centrales d’enregistrement dépend notamment du nombre et de la fréquence des 
enregistrements. Afin de prévenir toute déconvenue, on raccorde systématiquement les centrales 
à ces batteries plomb externes (type : Yuasa – NP 17-12V). De la même manière on complète la 
mémoire interne des centrales (128Mo) par des cartes SD (1Go). Deux travaux ont été 
nécessaires avant la mise en place des capteurs PEEP sur le terrain : la configuration des 
centrales d’enregistrement d’une part, puis la vérification du calibrage des capteurs. La 
programmation des centrales d’enregistrement est réalisée sous le logiciel SquirrelView. Il s’agit 
de définir les données à collecter (ainsi que la gamme de valeurs et la fréquence 
d’enregistrement) pour qu’à chacune soit attribué un canal propre. Les informations émises par 
les cellules photovoltaïques sont définies comme étant un voltage différentiel (enregistré sur la 
gamme -0,25 à 0,25 V). Les données produites par les thermistances sont des valeurs de 
résistances (en Ω), directement  converties en valeurs de températures (sur un intervalle fixé de -
10°C à 40°C). 
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Chaque capteur se voit donc attribuer 2 canaux pour la cellule de référence avant (TRC), 2 
canaux pour la cellule de référence arrière (BRC), 2 canaux pour la série de cellules 2-19. De 
plus, l’utilisation des 2 thermistances d’un capteur nécessite 3 entrées au minimum (deux entrées 
analogiques d’enregistrement de la résistance et une masse qui peut être commune).  Finalement, 
étant données les 16 entrées différentielles qu’offrent les centrales, on peut raccorder sur chacune 
d’entre elles jusqu’à 4 PEEP « complets » (intégralité des données issues des cellules 
photovoltaïques), étant entendu qu’on ne raccorde sur chaque station d’étude qu’un seul couple 
de thermistances. Le logiciel SquirrelView propose de lui-même un plan de câblage adapté à la 
configuration réalisée (Fig. 6.9). On définit enfin les fréquences d’enregistrement (Tab avant 
d’affecter le fichier de programmation élaboré à la centrale d’acquisition.   
 

 
 

Figure 6.9 : Exemple de configuration d’une centrale d’enregistrement pour 4 capteurs. Les canaux sont définis 
successivement pour les PEEP 1 à 4, en respectant systématiquement l’ordre TRC / série2-19 / BRC. Ici le capteur 1 

est celui qui émet les données de température. Le plan de câblage est proposé dans la colonne Connexions. 

Variables Gammes d’enregistrement Fréquence d’enregistrement 
Voltage (FRC, Série 2-19, BRC) -225 mV à 225 mV 6 fois / h 
Températures -10°C à 40°C 1 fois / h 
 

Tableau 6.3 : Fréquence d'enregistrement des capteurs PEEP selon la variable. 
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Une fois que la programmation des centrales est faite, il est nécessaire de définir le calibrage des 
capteurs. L’objectif de cette étape est de pouvoir directement convertir les données de voltage 
émises par les capteurs (en mV), en longueur de capteur exposée (en cm). Autrement dit, il nous 
faut établir la relation linéaire entre les voltages enregistrés et la longueur découverte du tube. 
Les PEEP ont été calibrés en extérieur en conditions de luminosité normales. Pour chaque 
capteur utilisé, on a procédé comme suit : 1) On masque totalement le capteur à l’exception de la 
TRC (les deux premiers centimètres du capteur 2) On découvre progressivement la série de 
cellules photovoltaïques par tranche de 1 cm. On reporte pour chaque section découverte la 
valeur de voltages enregistrée par la TRC et par la série 2-19. 3) On détermine itérativement le 
rapport photovoltaïque (Rp) tel que :  
 

Rp = (Vs2-19 / VTRC) x 100 
 
où Rp est le rapport photovoltaïque (en %), Vs2-19, les voltages émis par la série de cellules 2-19 
(en mV) et VTRC, les voltages émis par la cellule de référence avant (en mV). 4) On peut dès lors 
établir la relation entre la longueur et le rapport photovoltaïque sous la forme d’une courbe de 
tendance dont l’équation fixe Rp = 0,4572 L – 7,8522. La relation est fortement linéaire (Fig. 
6.10), et logiquement marquée par un fort coefficient de corrélation (R² = 0,9997). 
 

 
 

Figure 6.10 : Relation établie entre la longueur (L en mm) de capteur exposée à la lumière et le rapport 
photovoltaïque (Rp en %). La courbe de tendance est fortement linéaire.    
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5) On inverse la relation entre Rp et L, puisque c’est la longueur exposée que l’on cherchera à 
déterminer systématiquement à partir du rapport photovoltaïque. On obtient ainsi l’équation 
suivante, elle aussi marquée par un fort coefficient de corrélation (R² = 0,9997) :  
 

L = 2,1863 Rp + 17,215 
 
On a désormais l’ensemble des connaissances et du matériel nécessaire à la bonne exploitation 
du réseau de capteurs PEEP. On installe donc sur les quatre stations un nombre variable de 
capteurs compris entre 1 et 4 (Tab. 6.3).  On dispose de deux  centrales d’enregistrements et 
seule la station SEB-2 a fait l’objet d’un suivi quasi-permanent. Les stations SEB-3 et SEB-4 du 
secteur de Jarcy sont assez proches pour que les capteurs soient raccordés au même enregistreur. 
Les enregistrements sur les stations SEB-1, SEB-3 et SEB-4 sont donc réalisés en alternance.   
   
 

Station d’étude Réf. capteur PEEP Réf. Datalogger 
SEB-1 (Bief Suzanne aval) - S-219 

- S-281 
- S-283 

- Centrale 2F16 n°1135013  

SEB-2 (Bief Suzanne amont) - S-253 
- S-254 
- S-232 
- S-280 (a posteriori) 

- Centrale 2F16 n°1135011 (en partage) 

SEB-3 (Jarcy – Bras usinier) - S-286 - Centrale 2F16 n°1135011 (en partage) 
SEB-4 (Jarcy – Bras de dérivation) - S-257 

- S-259 
- S-285 

 
Tableau 6.4 : Sectorisation des capteurs PEEP et des centrales d'acquisition. 

 
Sur le secteur de Jarcy, le couple centrale d’acquisition/batterie a été disposé en surface, sur un 
parpaing protégé par une caisse étanche renversée. Les stations sur le bief Suzanne, plus 
sensibles de par leur fréquentation ont fait l’objet d’aménagements préalables en vue de 
l’enfouissement du câblage et du couple centrale d’enregistrement / batterie.  Pour la mise en 
place de chaque capteur, on a suivi le mode opératoire suivant : 1) on réalise un carottage 
vertical (tarière 200 mm) en retrait de 80 cm environ par rapport au front de berge (Fig. 6.11-C). 
2) On réalise un second carottage, parfaitement horizontal celui-ci (tarière 16 mm), au-dessus du 
pied de berge qui doit venir rencontrer le premier (Fig. 6.11-E). 3) On insère le câble prolongeant 
le capteur, puis le capteur par le trou horizontal en prenant soin de ne laisser dépasser que la 
cellule de référence avant (Fig. 6.11-B), puis on comble soigneusement le trou vertical afin de ne 
laisser aucune amplitude de mouvement au capteur. 4) On raccorde le câble au datalogger (via 
des gaines enfouies sur le secteur de Suzanne) programmé et raccordé à la batterie externe.  
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Figure 6.11 : Mise en place d'un capteur PEEP sur la station SEB-2 (Bief Suzanne). (A) Vue en coupe de la berge 
appareillée. (B) Initialement, seule la cellule de référence avant (FRC) est exposée, soit, on le rappelle, les 4 
premiers centimètres du capteur (C) Carottage vertical sur le dessus de la berge. (D) Regard dans lequel sont 

disposées la centrale d’enregistrement ainsi que la batterie externe. (E) Carottage horizontal permettant l’insertion 
du capteur dans la berge.   

 
Les données collectées sont directement envoyées sur le support de mémoire périphérique (carte 
SD) afin de faciliter leur collecte sur le terrain. Elles compilent les valeurs des différentes 
variables lors de chaque enregistrement, et sont lisibles directement sous SquirrelView, ou 
exportables sous forme de fichier texte (.csv) ou de tableur Excel (.xls). 
 
On propose donc désormais de rendre compte des réponses morphologiques des berges 
décloisonnées en s’appuyant sur deux types d’événements hydrologiques. Les secteurs étudiés 
(bief Suzanne et secteur de Jarcy) n’ont, depuis leur décloisonnement, connu aucune crue 
débordante. On travaillera donc deux événements ayant approché – ou atteint – les valeurs de 
débit de pleins bords : 1) un premier événement type orage estival ayant eu lieu le 5 juin 2011 
après une longue période de sécheresse ; 2) la crue hivernale annuelle de décembre 2011, 
consécutive à plusieurs jours de précipitations.  
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6.2.  Simulation de l’érosion de berges par le modèle BSTEM 

 
On intègre donc la géométrie des berges telle qu’on a pu la décrire. Les pentes attribuées à 
chaque station sont calculées pour le contexte partiellement décloisonné actuel. Comme on l’a 
évoqué dans la mise en pratique du modèle (cf. 6.2.1-B), on s’appuie sur des essais au 
pénétromètre tubulaire pour évaluer le degré de cohésion des berges selon le contexte initial sec 
(événement estival) ou humide (crue hivernale). On indiquera pour chacun des essais, la 
correspondance affectée dans le modèle. Enfin, on rappelle qu’en l’absence de données sur les 
variations du niveau de la nappe alluviale, on établit un équilibre entre les niveaux piézométrique 
et limnimétrique. 
 

 Modélisation sur les stations du bief Suzanne (SEB-1 et SEB-2) 6.2.1.
 

 A. Réponses des berges à un orage estival (juin 2011).  
 
L’événement du 5 juin 2011 constitue le premier fort abat d’eau sur le bief décloisonné après une 
période de sécheresse pluri-hebdomadaire. Les fortes précipitations (28 mm à Montgeron) sont à 
l’origine d’une montée vigoureuse des eaux dans le bief puisque le niveau de la ligne d’eau s’est 
élevé de 1 m en moins d’une heure. La décrue est tout aussi rapide puisque le niveau d’eau s’est 
déjà rabaissé de 90 cm moins de trois heures après le début de l’événement (Fig. 6.12). La 
cohésion des berges a été évaluée moins d’un mois avant l’événement. Elle est hétérogène, et 
deux éléments retiennent notre attention  (Tab. 6.5) : 1) la forte cohésion des berges sur SEB-1 
avant l’événement, et 2) la faible cohésion globale des pieds de berges. 
 

Station Zone d’application 
Campagne 
10 mai 2011 

Équivalence dans le 
modèle 

SEB-1 (bief Suzanne aval) Surface du front de berge 35 N/cm² 
Berges limoneuses 

résistantes 

SEB-1 (bief Suzanne aval) 10 cm dans la berge 15 N/cm² 
Berges limoneuses 

modérément érodables 

SEB-1 (bief Suzanne aval) Pied de berge 10 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-2 (bief Suzanne amont) Surface du front de berge 15 N/cm² 
Berges limoneuses 

modérément érodables 

SEB-2 (bief Suzanne amont) 10 cm dans la berge 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-2 (bief Suzanne amont) Pied de berge 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

 
Tableau 6.5 : Évaluation de la cohésion par pénétrométrie pour les stations SEB-1 et SEB-2 en période sèche. 

On synthétise les résultats des modélisations par le BSTEM en présentant le facteur de stabilité, 
les éventuelles conséquences de la déstabilisation (largeur en surface de la berge affectée par la 
déstabilisation, volume et masse sédimentaire concernés), ainsi que les prévisions d’érosion de 
berge (retrait maximal, retrait de la berge, aire totale érodée) au paroxysme  de l’événement, 
donc théoriquement juste avant l’entame de la décrue (Tab. 6.6) :  
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 Figure 6.12 : Évolution du niveau limnimétrique de l'Yerres sur trois stations du bief Suzanne (Chalandray aval, Suzanne amont et Suzanne aval).  
On marque en rouge le pic de crue survenu dans la nuit du 5 au 6 juin.
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Station et événement Facteur de stabilité (Fs) Éléments d’instabilité 
Paramètres d’érosion 

de berge 

SEB-1 Juin 2011 (syn-crue) 1,65 - 
Retrait max : 0,2 cm 

Retrait berges : 0,1cm 
Aire érodée : 0,005 m² 

SEB-2 Juin 2011 (syn-crue) 1,99 - 
Retrait max : 0,4 cm 

Retrait berges : 0,2 cm 
Aire érodée: 0,02 m² 

 
Tableau 6.6 : Conséquences théoriques de l’orage estival sur les berges du bief Suzanne. 

 
Ces résultats mettent en évidence la bonne stabilité des berges pendant l’événement orageux. Ils 
montrent également le très faible pouvoir érosif des écoulements. On peut notamment l’expliquer 
par la forte cohésion des sédiments limoneux mais aussi, dans cet exemple, par le très incertain 
contexte de saturation (on rappelle qu’on a établi par défaut un équilibre entre les niveaux 
piézométrique et limnimétrique, très peu évident compte tenu du contexte météorologique 
précédent cet orage). On propose d’étudier la stabilité des berges après la décrue. À partir de nos 
résultats (1ère itération du modèle, Fig. 6.13-A), on simule un abaissement de 90 cm dans l’heure 
qui suit (2ème itération du modèle, Fig. 6.13-B). Étant donné la rapidité de cette décrue, on 
formule l’hypothèse que la vidange de la nappe n’est qu’à peine entamée (la nappe est maintenue 
80 cm au-dessus du niveau d’eau à la fin de la décrue).   
 

Station et événement Facteur de stabilité (Fs) Éléments d’instabilité 

SEB-1 Juin 2011 (post-crue) 0,82 
Largeur de berge affectée(*) : 1 m 
Volume instable : 12 m3 

Poids sédimentaire : 22t 

SEB-2 Juin 2011 (post-crue) 0,81 
Largeur de berge affectée(*) : 1 m 
Volume instable : 10 m3 

Poids sédimentaire : 17,7 t 

 
Tableau 6.7 : Stabilité des berges suite à l’abaissement du niveau limnimétrique (phase de décrue rapide). (*) La 
largeur affectée par l’instabilité est la portion de berge située sous l’influence du plan de faiblesse (cf. Fig. 6.5).   

 
Les berges en décrue s’avèrent alors instables (Fig. 6.13-C), sur des volumes atteignant 12 m3. 
Ceci tend à souligner l’importance, pour la stabilité des berges du bief Suzanne, du différentiel 
d’inertie entre les variations du niveau piézométrique et limnimétrique. La phase de décrue 
brutale, où le niveau piézométrique reste « perché » par rapport au niveau de la ligne d’eau dans 
le chenal, constitue une période particulièrement critique pour les berges sous l’effet conjugué 1) 
de la vidange de la nappe (ressuyage des berges) et 2) de l’absence de pression hydrostatique de 
maintien.  
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Figure 6.13 : Modélisation BSTEM pour la station SEB-2 pour un épisode de crue estivale (juin 2011). (A) Pendant 

la crue, les berges restent stables, et (B) très faiblement affectées par l’érosion. (C) Le rapide abaissement 
limnimétrique (1 m en moins de 3h) est impliqué dans la déstabilisation des berges après la crue, alors que le niveau 

de la nappe reste très élevé.  
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 B. Réponses des berges à la crue hivernale (décembre 2011).  
 
La crue du 16 décembre 2011 est un événement annuel typique de crue lente qui intervient après 
plusieurs jours de précipitations concourant eux-mêmes à la saturation progressive des sols, ainsi 
qu’à une élévation du niveau de la ligne d’eau dans le chenal de 40 à 45 cm. Cette saturation est 
à l’origine d’une forte réduction de la cohésion des berges limoneuses du bief Suzanne, comme 
nos tests de pénétrométrie ont pu le mettre en évidence quelques jours seulement avant le début 
de la crue (Tab. 6.8). 
 

Station Zone d’application 
Campagne 

1er  décembre 2011 
Équivalence dans le 

modèle 
SEB-1  

(bief Suzanne aval) 
Surface du front de berge 10 N/cm² 

Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-1  
(bief Suzanne aval) 

10 cm dans la berge 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-1  
(bief Suzanne aval) 

Pied de berge < 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-2  
(bief Suzanne amont) 

Surface du front de berge 10 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-2  
(bief Suzanne amont) 

10 cm dans la berge 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-2  
(bief Suzanne amont) 

Pied de berge < 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

 
Tableau 6.8 : Évaluation de la cohésion au pénétromètre pour les stations SEB-1 et SEB-2 en période humide. Ces 

valeurs sont à mettre en parallèle avec celles obtenues en période sèche (cf. Tab. 6.5).  

 
Les modélisations de stabilité et d’érosion des berges au paroxysme de l’événement produisent 
finalement les valeurs suivantes (Tab. 6.9) :  
 

Station et événement 
Facteur de stabilité 

(Fs) 
Éléments d’instabilité 

Paramètres d’érosion 
de berge 

SEB-1 Décembre 2011(syn-crue) 1,51 - 
Retrait max : 1,6 cm 
Retrait berge : 1,2 cm 
Aire érodée : 0,02 m² 

SEB-2 Décembre 2011 (syn-crue) 1,41 - 
Retrait max : 9,1 cm 
Retrait berge : 5,9 cm 
Aire érodée: 0,06 m² 

 
Tableau 6.9 : Conséquences théoriques d’une crue lente sur les berges du bief Suzanne. 

 
Les résultats montrent que là encore les berges du bief restent stables pendant la crue, même si 
cette stabilité apparaît réduite par rapport à celle que l’on avait pu mettre en évidence lors de 
l’épisode orageux du 5 juin 2011. On attribue cette différence de stabilité à la moindre hauteur 
d’eau atteinte lors de la crue du 16 décembre 2011. A contrario de la stabilité des berges, nos 
résultats révèlent une érosion plus importante tout particulièrement sur la station SEB-2 où le 



258 

retrait du pied de berge atteint 10 cm, et plus de 5 cm en milieu de berge. Cette érosion est 
notamment inhérente à la puissance accrue des écoulements dictée par la pente du lit (radier), la 
situation de la station dans la concavité de l’inflexion du bief, ainsi que la moindre cohésion du 
matériau formant les berges. On peut là encore modéliser l’influence de la décrue sur la stabilité 
des berges. À partir des profils stables (1ère itération du modèle), on applique un abaissement du 
niveau limnimétrique de 40 cm, accompagné d’un abaissement  théorique du niveau 
piézométrique (vidange de la nappe) de 20 cm (2ème itération du modèle), sur les sept heures qui 
suivent le pic de crue (Tab. 6.10). 
 

Station et événement Facteur de stabilité (Fs) Éléments d’instabilité 

SEB-1  
Décembre 2011 (post-crue) 

1,31 
Largeur de berge affectée : 0,6 m 
Volume instable : 5 m3 

Poids sédimentaire : 10 t 

SEB-2  
Décembre 2011 (post-crue) 

1,21 
Largeur de berge affectée : 0,5 m 
Volume instable : 7 m3 

Poids sédimentaire : 12 t 

 
Tableau 6.10 : Stabilité des berges suite à l’abaissement du niveau limnimétrique (phase de décrue lente). 

 
Selon le modèle, les berges sont dans ce cas « théoriquement stables », et le facteur de stabilité 
reste > 1. Nos simulations montrent cependant qu’une phase de décrue lente, où la vidange de la 
nappe est concomitante à l’abaissement de la ligne d’eau dans le bief renforce dans une certaine 
mesure la stabilité de la berge.   
 
La modélisation des crues dans le bief Suzanne décloisonné permet finalement de tirer plusieurs 
enseignements en matière d’érosion et de stabilité des berges. 1) Les processus d’érosion de 
berge nous apparaissent plus intenses lors des événements hivernaux, qui, s’ils sont moins 
brutaux, s’étendent plus durablement dans le temps, et affectent des berges généralement 
prédisposées par une moindre cohésion du matériau. 2) D’une manière générale, les berges du 
bief Suzanne décloisonné sont faiblement affectées par l’érosion et montrent une stabilité  
correcte. 3) Pour un débit morphogène donné,  les secteurs de plus forte pente sont nettement 
plus affectés par les processus érosifs. 4) En période de crue, la stabilité de ces mêmes berges est 
toutefois fortement conditionnée par le différentiel entre les niveaux piézométrique et 
limnimétrique. Dans ce cadre, le ressuyage des berges syn-décrue lors d’événements violents 
(type orage estival) est une période particulièrement sensible, en raison de l’inertie relative de la 
vidange de la nappe alluviale, alors que la ligne d’eau rejoint rapidement un niveau de basses 
eaux accru par le décloisonnement.  
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 Modélisation sur les stations du secteur de Jarcy (SEB-3 et SEB-4) 6.2.1.
 

 A. Réponses des berges à un orage estival (juin 2011).  
 
Cet événement hydrologique a été moins violent sur le secteur de Jarcy que sur le bief Suzanne. 
Il reste cependant à l’origine d’une augmentation du niveau limnimétrique de 30 à 40 cm dans le 
bras usinier ainsi que dans le bras de dérivation. Le pic de crue a également été plus étalé dans le 
temps puisque le retour à un niveau ante-crue n’est observé que près de 16 h après le pic de crue. 
La cohésion des berges a ici aussi été évaluée au pénétromètre tubulaire (Tab. 6.11). Elle 
apparaît homogène et, d’une manière générale, plus faible que sur le bief Suzanne pour la même 
période.  
 

Station Zone d’application 
Campagne 
11 mai 2011 

Équivalence dans le 
modèle 

SEB-3  
(bief usinier de Jarcy) 

Surface du front de berge 20 N/cm² 
Berges limoneuses 

résistantes  
SEB-3  

(bief usinier de Jarcy) 
Pied de berge < 5 N/cm² 

Berges limoneuses aisément 
érodables 

SEB-4  
(bras de dérivation) 

Surface du front de berge 15 N/cm² 
Berges limoneuses 

modérément érodables 
 

Tableau 6.11 : Évaluation de la cohésion au pénétromètre pour les stations SEB-3 et SEB-4 en période sèche. Aucun 
essai n’a été réalisé à l’intérieur de la berge. De plus on rappelle que SEB-4 ne présente pas de pied de berge 

distinct.   

 
On exécute les mêmes simulations sur les stations SEB-3 et SEB-4 en suivant précisément la 
même procédure (Tab. 6.12). La station SEB-3 se caractérise par une forte stabilité de ses berges 
pendant la crue (Fs = 2,14) et en décrue (Fs = 1,36). On explique cette stabilité par le faible 
abaissement du niveau limnimétrique en décrue, ainsi que son inertie, favorisant un ressuyage 
progressif des berges. Le pouvoir érosif de la crue semble extrêmement limité sur cette station. 
La réponse des berges de la station SEB-4 diverge légèrement : bien qu’elles restent stables en 
conditions syn-crue, leur facteur de stabilité est nettement moins élevé (Fs = 1,46) qu’à SEB-3. 
Avec l’abaissement du niveau de la ligne d’eau dans le bras de dérivation (décrue), les berges de 
la station SEB-4 présentent un facteur de stabilité tout juste > 1(Fs = 1,05). Ces plus faibles 
valeurs de stabilité sur SEB-4 traduisent avant tout la moindre hauteur d’eau dans le bras de 
dérivation et donc la moindre pression hydrostatique s’exerçant sur les berges, mais aussi les 
prédispositions d’ordre structurel puisque les berges sur SEB-4, contrairement à celles de SEB-3, 
apparaissent nettement verticales. La faible érosion produite par la crue (-1,2 cm) ne peut quant à 
elle être impliquée dans cette réduction de la stabilité de la crue.  
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Station et événement 
Facteur de 

stabilité (Fs) 
Éléments d’instabilité 

Paramètres d’érosion 
de berge 

SEB-3 Juin 2011 (syn-crue) 2,14 - 
Retrait max : 0,02cm 
Retrait berge : 0 cm 
Aire érodée: 0,01 m² 

SEB-3 Juin 2011(post-crue) 1,36 - 
Retrait max : 0,01cm 
Retrait berge : 0 cm 
Aire érodée: 0 m² 

SEB-4 Juin 2011 (syn-crue) 1,60 - 
Retrait max : 1,2 cm 
Retrait berge : 0,5 cm 
Aire érodée : 0,03 m² 

SEB-4 Juin 2011 (post-crue) 1,05 
Largeur affectée : 0,6 m 
Volume instable : 6 m3 

Poids sédimentaire : 12 t 

Retrait max : 0,5 cm 
Retrait berge : 5,6 cm 
Aire érodée: 0,01 m² 

 
Tableau 6.12 : Stabilité des berges syn- et post-crue  (événement estival rapide). 

 
 

 B. Réponses des berges à la crue hivernale (décembre 2011).  
 
La crue du 16 décembre 2011 a également affecté le secteur de Jarcy. Le niveau de la ligne d’eau 
a progressé dans le bief usinier et dans le bras de dérivation de près de 50 cm. Les importantes 
précipitations ayant précédé la crue ont par ailleurs, à l’image de ce que l’on a observé sur les 
berges du bief Suzanne, entraîné une saturation progressive des sols et contribué à fortement 
réduire la cohésion des berges (Tab. 6.13).  
 

Station Zone d’application 
Campagne 

1er décembre 
2011 

Équivalence dans le 
modèle 

SEB-3 (bief usinier de Jarcy) 
Surface du front de 

berge 
5 N/cm² 

Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-3 (bief usinier de Jarcy) Pied de berge < 5 N/cm² 
Berges limoneuses 
aisément érodables 

SEB-4 (bras de dérivation) 
Surface du front de 

berge 
5 N/cm² 

Berges limoneuses 
aisément érodables 

 
Tableau 6.13 : Évaluation de la cohésion au pénétromètre pour les stations SEB-3 et SEB-4 en période humide. 

 
Dans ce contexte le modèle BSTEM propose les résultats suivants (Tab. 6.14) :  
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Station et événement 
Facteur de 

stabilité (Fs) 
Éléments d’instabilité 

Paramètres d’érosion 
de berge 

SEB-3 Décembre 2011 (syn-crue) 2,41 - 
Retrait max : 1,6 cm 
Retrait berge : 0,6 cm 
Aire érodée: 0,005 m² 

SEB-3 Décembre 2011 (post-crue) 1,51 - 
Retrait max : 0,3 cm 
Retrait berge : 0 cm 
Aire érodée: 0,01 m² 

SEB-4 Décembre 2011 (syn-crue) 1,73 - 
Retrait max : 20 cm 

Retrait berge : 8,1 cm 
Aire érodée : 0,09 m² 

SEB-4 Décembre 2011 (post-crue) 0,82 
Largeur affectée : 0,6 m 
Volume instable : 3 m3 

Poids sédimentaire : 6,2 t 

Retrait max : 7,6 cm 
Retrait berge : 0 cm 
Aire érodée: 0,2 m² 

 
Tableau 6.14 : Stabilité des berges syn- et post-crue  (événement hivernal lent). 

 
On montre donc avant tout que les berges restent stables pendant la crue sur les deux stations. 
Par ailleurs, on observe que les facteurs de stabilité sont légèrement supérieurs aux valeurs 
modélisées pour l’événement estival, ce qu’on attribue à la plus grande hauteur d’eau atteinte 
lors de la crue de décembre 2011. Cette dernière que n’est que faiblement impactante en matière 
d’érosion de berge sur la station SEB-3 (-1,3 cm). Cette faible érosion, conjuguée à un ressuyage 
progressif des berges, permet à celles-ci de conserver une excellente stabilité post-crue. Il en est 
autrement sur la station SEB-4 : la crue implique une forte érosion de la berge sur cette station (-
18,5 cm), qui reste pour autant stable pendant l’événement (Fig. 6.14-A et 6.14-B). Cependant, et 
contrairement à ce que l’on avait évoqué pour l’événement estival où l’érosion restait faible, il 
semble évident ici que l’érosion résultant du passage de la crue est directement impliquée dans 
une forte déstabilisation (Fs = 0,82) affectant la berge après la décrue (Fig. 6.14-C). La réduction 
de la poussée hydrostatique stabilisatrice vient en outre amplifier la déstabilisation. On remarque 
que l’érosion de la berge se poursuit même lors de la décrue. Ceci tend à montrer que la section 
sur la station SEB-4 est de toute façon affectée par un réajustement morphologique, même pour 
des débits inférieurs à ceux d’une crue annuelle.   
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Figure 6.14 : Modélisation BSTEM pour la station SEB-4 pour un épisode de crue hivernale (décembre 2011). (A) 

Pendant la crue les berges restent stables, mais (B) affectées par une forte érosion. (C) Cette dernière est directement 
impliquée dans la déstabilisation des berges localement affouillées après la crue. 
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En définitive,  les modélisations BSTEM nous permettent de souligner la bonne stabilité globale 
des berges de l’Yerres. Les stations « de référence » (SEB-1 sur le bief Suzanne et SEB-3 sur le 
secteur de Jarcy) que l’on avait placées dans les secteurs moins dynamiques (faible pente 
d’énergie) des tronçons décloisonnés présentent quasi-systématiquement un facteur de stabilité 
des berges > 1,3. Sur ces mêmes stations, les berges ne sont que faiblement affectées par 
l’érosion pendant les crues qu’elles soient lentes (crues hivernales) ou bien brutales (crues 
d’orage estival). Les stations « dynamiques » (SEB-2 sur le bief Suzanne et SEB-4 sur les 
secteurs de Jarcy) sous l’effet notamment d’une plus forte pente d’énergie, présentent des profils 
différents. Les modélisations mettent en évidence, d’une manière générale, leur moindre stabilité 
par rapport aux stations de référence. Elles montrent surtout leur plus forte sensibilité à l’érosion. 
 
Le modèle permet de rendre compte de la réponse morphologique des berges aux deux types 
d’événements étudiés. Il ressort que les événements brutaux (type orage estival) sont moins 
« performants » en matière d’érosion que les épisodes de crues lentes. Cela tient notamment à 
une moins longue exposition de la berge aux écoulements dynamiques, mais aussi dans une 
certaine mesure (selon le contexte ante-crue), à une plus forte cohésion des berges qui limite leur 
érosion. Si l’érosion est plus forte lors des épisodes de crues lentes, la stabilité des berges est, 
quant à elle, renforcée. En, effet, on a pu mettre en évidence que la principale sensibilité des 
berges résulte du différentiel d’inertie entre les réajustements du niveau limnimétrique, qui peut 
être très rapide, et ceux du niveau piézométrique, nettement plus lent. Les cas les plus critiques 
pour ce qui est de la stabilité des berges se révèlent à la suite d’épisodes estivaux soudains, 
lorsque la nappe d’accompagnement « chargée » se vidange vers un chenal où le niveau de  la 
ligne d’eau est déjà revenu à sa position ante-crue. Ces phénomènes de déstabilisation peuvent 
être conséquents et atteindre, selon le modèle, 10 à 12 m3 sur les stations du bief Suzanne, et 
viennent directement nous rappeler l’importance de la prise en compte des séquences 
hydrologiques syn- et post-effacement dans l’étude des dynamiques de berges (cf. 2.2.2-A et 
2.2.2-B). Ce type de phénomène peut être favorisé par l’apparition, antérieurement à la crue et 
dans le cadre de conditions de sécheresse propice, de fentes de tension. Lors de nos 
modélisations, aucune fente de tension n’a été intégrée au modèle. Cependant, il est important de 
préciser qu’en conditions estivales, la surface des berges du bief Suzanne a déjà révélé 
d’importantes marques de dessiccation qui pourraient constituer des artefacts de plan de rupture.  
 
Pour venir confirmer ce que le modèle BSTEM met en évidence quant à la stabilité et à la 
sensibilité à l’érosion des berges sur les deux secteurs étudiés, on propose de quantifier avec 
précision les processus d’érosion observée sur le terrain en s’appuyant sur un réseau de capteurs 
PEEP. 
 

6.3. Caractérisation de l’érosion in-situ par PEEP-3T 

 
Afin de confirmer ou d’infirmer les enseignements tirés du modèle BSTEM, on analyse les 
enregistrements des capteurs mis en place sur le terrain. Les réseaux de capteurs ont été installés 
au cours de l’automne 2011. On ne dispose donc pas de mesures relatives à l’événement estival 
de juin 2011. On s’appuiera avant tout sur le suivi de la dynamique des berges lors de l’épisode 
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hivernal de décembre 2011. On détaillera successivement les résultats à la station de référence 
SEB-1, puis à la station SEB-2 située au niveau du radier en amont du bief, en enfin à SEB-4, sur 
le secteur de Jarcy. L’événement du 16 décembre 2011 a pu être suivi de manière précise grâce 
aux stations débimétriques présentes sur le bief Suzanne (mesures de hauteurs d’eau et débits 
aux extrémités amont et aval du bief). Il s’est traduit par un bref pic, concentré sur la matinée du 
16 décembre (7-11 h), même si la hauteur d’eau reste élevée dans le bief les jours suivants (Fig. 
6.15 et 6.16). Le débit y atteint 8,7 m3/s à 8h31. 
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Figure 6.15 : Suivi de la ligne d'eau du bief Suzanne à partir des stations situées aux extrémités amont (Chalandray aval) et aval (Suzanne aval) du bief. On repère en rouge la journée du 16 
décembre 2011 détaillée spécifiquement dans le suivi d’érosion des berges du bief. 
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Figure 6.16 : Évolution du débit dans le bief Suzanne entre les 15 et 19 décembre 2011. On souligne en rouge le pic de crue atteint au matin du 16 décembre, globalement entre 7h30 et 10h30. 
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 Estimation de l’érosion des berges à SEB-1 par les capteurs PEEP 6.3.1.
 
La station était équipée de 3 capteurs distants chacun de 10 m au niveau de la berge. On présente 
les enregistrements du capteur central (capteur S219), étant entendu que les résultats sont 
similaires sur les trois jeux de données. On rend d’abord compte des enregistrements sur la 
période allant du 14 au 19 décembre 2011 sous forme de graphique présentant les variations de 
voltage émis par 1) la cellule de référence avant, 2) la série de cellules 2-19, et 3) la cellule de 
référence arrière (Fig. 6.17). La fréquence d’enregistrement sur le terrain était de 6 mesures/h. 
On établit dans un premier temps une moyenne de voltage afin de ne conserver qu’une mesure 
par heure.   
 
Ces enregistrements permettent de mettre en évidence plusieurs éléments. Avant tout, on 
constate que les variables enregistrées n’émettent pas toutes le même voltage : la cellule de 
référence avant (TRC, en bleu sur le graphique) émet, lors de chaque période diurne, un voltage 
homogène compris entre 217 et 225 mV. Ce voltage traduit directement son exposition 
permanente à la lumière du jour. La nuit, bien évidemment, elle n’émet aucun voltage. La série 
de cellules photovoltaïques 2-19 (en rouge sur le graphique) n’émet aucun voltage jusqu’au 
matin du 16 décembre. Dès lors l’enregistrement révèle des émissions homogènes en période 
diurne, comprises entre 4 et 16 mV. On interprète donc ceci comme une augmentation de 
l’exposition du capteur PEEP à la lumière dans la matinée du 16 décembre. Plus précisément, la 
cellule émet un voltage nul à 8h, puis de 14 mV à 9 h, 33 mV à 10 h, et enfin 39 mV à 11 h. Le 
soleil s’étant ce jour-là levé à 8h39, on peut observer une augmentation de l’exposition du 
capteur entre 8h39 et 12 h, ce qui correspond tout à fait à la période de pic de crue observée (Fig. 
6.15 et 6.16). La cellule de référence arrière (BRC, en vert sur le graphique) n’émet quant à elle 
aucun voltage sur l’ensemble de la période considérée. 
 
On a donc identifié sur ce premier secteur une période d’érosion lors du pic de crue au matin du 
16 décembre. On peut certifier que cette érosion résulte de cet unique événement puisque le 
voltage émis par la série 2-19 est fixé à 11 h. Il n’évolue plus par la suite de manière 
significative. On peut, par nos travaux précédents, proposer une quantification de cette érosion. Il 
faut pour cela calculer dans un premier temps le rapport photovoltaïque  (on rappelle Rp = (Vs2-19 
/ VTRC) x 100). En période d’exposition, la cellule de référence avant émet en moyenne un 
voltage de 219 mV, et la série de cellules 2-19, 38 mV. On obtient donc une valeur de rapport 
photovoltaïque de Rp = 17,35 %. Dès lors on estimera avec précision la longueur de tube exposée 
(L), en rappelant l’équation : L = 2,1863 Rp + 17,215. On obtient selon ce calcul une longueur de 
55,15 mm soit, en excluant les 4 premiers centimètres du capteur qui sont systématiquement 
exposés, une érosion d’environ 1,5 cm. Cette érosion a pu être en effet constatée sur le terrain le 
20 décembre. Par ailleurs il est utile de souligner que ce résultat est en accord avec les prévisions 
du modèle BSTEM, qui selon nos entrées, avait calculé une érosion maximale en pied de berge 
d’environ 1,6 cm et de 1,2 cm en milieu de berge (Tab. 6.9). Cet exemple nous permet 
finalement de caractériser des processus de réajustements de berges à une échelle très fine. Il 
apparaît que ceux-ci se développent même pour des débits inférieurs au débit de pleins bords. 
Cela traduit d’une certaine façon l’inadaptation du chenal face à la dynamique des écoulements 
en contexte décloisonné.  
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Figure 6.17 : Enregistrement du voltage émis par un capteur PEEP entre les 14 et 19 décembre 2011 à la station SEB-1 du bief Suzanne. On distingue l’évolution des trois variables (TRC/série 

2-19 / BRC) au cours du temps. La cellule de référence (TRC) avant est bien active à chaque période diurne. La cellule de référence (BRC) arrière n’est jamais exposée.
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 Estimation de l’érosion des berges à SEB-2 par les capteurs PEEP 6.3.2.
 
On propose maintenant de travailler sur le même événement de crue, mais sur la station SEB-2 
située dans un secteur précédemment repéré comme particulièrement dynamique. La station a été 
équipée de 3 capteurs (puis d’un 4ème capteur ultérieurement), distants chacun de 7 à 12 m. On 
présente les résultats du capteur central (S253), pour les enregistrements du voltage émis par les 
cellules de référence (avant et arrière) ainsi que par la série 2-19, pour la période du 15 au 19 
décembre (Fig. 6.18). Là encore on établit une moyenne horaire sur les 6 valeurs enregistrées.  
 
La cellule de référence avant (TRC) émet comme prévu un voltage diurne dont les valeurs sont 
comprises entre 202 et 218 mV, légèrement inférieures donc aux valeurs moyennes déterminées 
sur SEB-1. Le voltage émis ne présente aucune lacune, traduisant son exposition permanente à la 
lumière. Comme sur SEB-1, la série de cellule 2-19 n’émet aucun voltage jusqu’au matin du 16 
décembre. Les enregistrements révèlent à partir de 9 h une émission homogène comprise de jour 
entre 68 et 78 mV. Ce voltage traduit directement l’exposition d’une partie de la série de cellule 
2-19, et traduit donc un phénomène d’érosion simultané au pic de crue. Dans le détail les 
voltages émis sont de 6 mV à 8h, 68 mV à 9h et 74 mV à 10 h. Le voltage émis à 8 h semble 
résiduel, mais on peut d’ores et déjà noter qu’il n’était pas apparent sur la station SEB-1 située 
en aval. La cellule de référence arrière (BRC) n’émet quant à elle aucun voltage sur toute la 
durée de l’enregistrement.  
 
Sur cette station également, on peut certifier que l’érosion constatée ne résulte que du p ic de crue 
puisqu’après son occurrence, les voltages moyens sont stables. Comme précédemment, on peut 
quantifier l’érosion en s’appuyant sur le rapport photovoltaïque (Rp). La moyenne diurne du 
voltage émis par la cellule de référence avant est de 213 mV, alors que celle de la série 2-19 est 
de 78 mV. On obtient donc un rapport photovoltaïque de 37 % qui nous permet d’estimer la 
longueur de tube exposée telle  que L = (2,1863 x 37) + 17,215, soit 98,11 mm. Cela permet 
d’estimer l’érosion, en tenant compte des 4 cm du capteur déjà exposé, à 5,8 mm (Fig. 6.19). On 
note que cette valeur d’érosion, consacrée sur le terrain le 20 décembre, est tout à fait en accord 
avec les prévisions du modèle BSTEM, selon lequel la berge était affectée d’un retrait de 5,9 cm 
(Tab. 6.9). La station SEB-2 est donc effectivement marquée par une érosion plus intense que 
SEB-1, ce qui est notamment imputable à sa localisation au niveau d’un radier et en concavité 
d’inflexion, où les écoulements sont particulièrement dynamiques. Le déclenchement des 
processus érosifs semble simultané sur les deux stations étudiées, même si leur intensité varie.  
 
L’un des avantages des capteurs PEEP est de rentre compte de la temporalité des processus à 
une échelle très fine. On met donc en parallèle l’évolution du voltage émis par les cellules de 
référence avant et les séries 2-19 pour les deux capteurs étudiés, en réduisant la fenêtre 
temporelle à la matinée (7h-12h) du 16 décembre.  
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Figure 6.18 : Enregistrement du voltage émis par un capteur PEEP entre les 15 et 19 décembre 2011 à la station SEB-2 du bief Suzanne. On distingue l’évolution des trois variables (TRC/série 

2-19 / BRC) au cours du temps. La cellule de référence (TRC) avant est bien active à chaque période diurne. La cellule de référence (BRC) arrière n’est jamais exposée. 
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Figure 6.19 : Aperçu post-crue des capteurs de la station SEB-2 le 20 décembre 2011. (A) Le capteur de référence 
(S253) dont les résultats sont présentés (cliché à comparer avec au 6.11-B). (B) Le second capteur, situé 12 m en 
aval. On met en évidence dans les deux cas une érosion d’environ 10 cm (les capteurs ont été nettoyés pour les 

photographies). 

 
 Déclenchement des processus érosifs et évaluation du débit critique d’érosion 6.3.3.

 
L’analyse dans le détail des enregistrements de la matinée du 16 décembre (Fig. 6.20) permet de 
remarquer plusieurs éléments. Tout d’abord, on constate que la TRC du capteur en place sur 
SEB-1 émet un voltage plus élevé que celle du capteur sur SEB-2. Il ne s’agit pas là d’une 
particularité propre aux capteurs : on a en effet pu remarquer que l’ensemble des TRC des 
capteurs en place sur SEB-1 émettaient un voltage sensiblement plus fort que celles de SEB-2. 
On attribue donc ceci au très léger différentiel d’exposition à la lumière entre les deux secteurs.  
 
Le pic de crue est précisément fixé à 8h31. On peut donc voir que l’érosion des berges sur SEB-2 
est effective avant ce pic de crue. Dans cette première phase de montée des eaux, il est toutefois 
difficile de déterminer avec précision l’instant de déclenchement du processus érosif, puisqu’on 
peut imaginer que la faible luminosité matinale a masqué l’amorce du processus. L’érosion sur 
SEB-2 se renforce nettement à l’instant du pic de crue, alors que le phénomène ne fait que 
débuter en aval, sur la station SEB-1. En effet l’érosion sur SEB-2 se concentre entre 8h20 et 
8h40, alors qu’elle ne s’observe véritablement qu’entre 9 h et 9h20 sur SEB-1. On reviendra 
juste après sur les explications de ce décalage temporel des processus érosifs entre les deux 
stations. Si déterminer le débit-seuil d’entraînement des particules des berges en phase de 
montée des eaux est difficile, compte tenu de la pénombre matinale, on sait qu’à partir de 09h30 
la situation morphologique des berges est « figée ». Le débit transitant alors dans le bief Suzanne 
est d’environ 6,5 m3/s (Fig. 6.16). On peut donc formuler l’hypothèse qu’il s’agit du débit-seuil 
d’entraînement des particules sur ce bief.  Par ailleurs, en phase de montée des eaux, ce débit a 
été atteint à 07h52. À cet instant, les TRC des deux capteurs sur SEB-1 et SEB-2 émettaient déjà 
respectivement 15 et 5 mV alors que les séries 2-19 n’émettaient pas. Cela conduit à penser que 
l’événement érosif n’a pas débuté en période nocturne. 
 



272 

On décide de vérifier notre hypothèse selon laquelle 6,5 m3/s constitue le débit critique d’érosion 
sur nos deux secteurs. En modifiant la formule de Manning Strickler, on peut calculer la vitesse 
des écoulements, égale au produit d’un débit par la section mouillée correspondant à ce débit.  
(cf. 5.1.1). Sur SEB-1, la hauteur d’eau correspondant à Q = 6,5 m3/s est de 32,54 m NGF, 
définissant une section mouillée de 21,2 m². On obtient ainsi une vitesse moyenne d’écoulement 
pour ce débit critique d’érosion telle que V = 6,5 / 21,2 = 0,31 m/s. Lors de notre présentation 
des stations de suivi de l’érosion (cf. 6.1.1-A), on a précisé que le matériau constitutif des berges 
sur SEB-1 était limono-sableux (D50 =  205,5 μm). Pour ce type de matériau, le diagramme de 
Sundborg (Fig. 5.13 et 5.14) donne des valeurs de vitesse critique comprises entre 30 et 40 cm/s, 
tout à fait comparables à nos résultats. Sur SEB-2, l’aire de la section pour une hauteur d’eau de 
32,54 m NGF est de  9,3 m². On estime donc la vitesse moyenne pour un débit de 6,5 m3/s telle 
que V = 6,5 / 9,3 = 0,7 m/s. Cette vitesse critique d’érosion est là aussi en accord avec les valeurs 
proposées par le diagramme de Sundborg pour les sédiments limoneux (D50 = 54,7 μm) qui 
caractérisent la station SEB-2. Nos travaux sur la dynamique des berges du bief Suzanne nous 
amènent à définir un débit morphogène seuil – au-delà duquel les processus d’érosion de berges 
peuvent se déclencher – estimé à 6,5 m3/s. Cela ne signifie bien entendu pas que le transport 
solide ne s’exécute pas en deçà de 6,5 m3/s puisque les accumulations de vases limoneuses du lit 
sont systématiquement reprises en charge pour une vitesse d’écoulement que l’on a estimée à 0,3 
m/s. 
 
On a mis en évidence un hiatus de plus de 20 minutes entre le déclenchement de l’érosion sur la 
station SEB-1 et SEB-2. La proximité des deux stations ne permet pas d’invoquer  le temps de 
parcours du pic de crue, qui est synchrone sur les deux stations (cf. Fig. 6.15). Si l’érosion à la 
station SEB-2 est tout à fait en accord avec les conditions débimétriques, c’est le « retard » 
d’érosion à SEB-1 qui pose problème. On l’explique finalement par la différence de submersion 
des capteurs sur les deux stations. Sur SEB-2, les capteurs ont été insérés 40 cm en dessous du 
sommet de la berge à une cote d’environ 32,30 m NGF, et ont donc été submergés par 30 cm 
d’eau lors du pic de crue. Les capteurs sur SEB-1 ont été insérés directement au-dessus du pied 
de berge, à une cote de 31,8 m NGF. Étant donné les niveaux d’eau dans la partie aval du bief 
(cf. Fig. 6.15) on estime que le réseau de capteurs a été immergé sous 70 cm d’eau. On peut dès 
lors penser que la turbidité de l’eau sous 70 cm a concouru à « masquer » le déclenchement du 
processus érosif, en limitant l’apport lumineux aux capteurs.   
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Figure 6.20 : Évolution du voltage émis par les cellules de référence avant (TRC) et les séries 2-19 de deux capteurs du bief Suzanne situées sur les stations SEB-1 et SEB-2 du bief Suzanne. 

On souligne en rouge la période correspondant au pic de crue sur le bief (globalement en entre 7h30 et 10h30).

0

50

100

150

200

250
V

ol
ta

ge
 (

m
V

) 

Jour et heure 

SEB-1 : Voltage TRC (mV) SEB-1 : Voltage série 2-19 (mV) SEB2 - Voltage TRC (mV) SEB-2- Voltage série 2-19 (mV)



274 

 Estimation de l’érosion des berges à SEB-4 par les capteurs PEEP 6.3.4.
 
Le secteur de Jarcy ne dispose pas de stations débimétriques précises. On peut toutefois 
comparer les enregistrements des capteurs PEEP du secteur avec les prévisions du modèle. On 
présente les enregistrements d’un capteur (S257) mis en place sur le bras de dérivation, les deux 
autres capteurs de la station ayant été mal placés au niveau de la berge, et non submergés lors de 
l’événement. Les résultats permettent cependant d’entrevoir divers éléments non observés sur les 
deux stations du bief Suzanne (Fig. 6.21).   
 
Normalement, la cellule de référence avant (TRC) du capteur émet sur chaque période diurne, 
alors que la cellule de référence arrière (BRC) n’émet jamais. On constate que la série de cellules 
2-19 émet soudainement le matin du 16 décembre. Cette rapidité (0 mV à 7h puis 50 mV à 8 h) 
peut nous indiquer que l’événement a ici – a contrario des stations de Jarcy – débuté en période 
nocturne. Le voltage émis par la série 2-19 reste par la suite stable jusqu’à 12h10 où il augmente, 
là encore brutalement, jusqu’à une valeur de 68 mV qui reste homogène les jours suivants. On 
peut formuler deux hypothèses quant au soudain accroissement du voltage émis. 1) Soit il 
exprime une rapide augmentation des débits (second pic de crue ?) qui affecte les berges du bras 
de dérivation et concourt à accroître leur érosion, 2) soit il résulte d’un arrachement localisé de la 
berge post-crue qui résulterait lui-même d’une décompression des berges ou d’une 
déstabilisation par l’érosion syn-crue. Étant donné la dynamique de crue lente hivernale de 
l’Yerres et l’absence de second pic de crue sur les stations débimétriques de l’Yerres, on 
penchera plutôt pour la deuxième hypothèse.  
 
On peut, comme on l’a fait pour les autres stations, quantifier précisément l’érosion pour chacun 
des deux sous-processus identifiés (affouillement de la berge par la crue puis effondrement). On 
calcule pour cela les rapports photovoltaïques, sachant qu’en moyenne la TRC émet un voltage 
de 218 mV et que la série 2-19 émet dans un premier temps un voltage de 51 mV, qui passe à 68 
mV dans un second temps.  On obtient donc pour la première phase un rapport photovoltaïque Rp 

= 23 % puis Rp = 31 %. Cela nous permet de caractériser une augmentation de la longueur de 
capteur exposée de 27,5 mm dans un premier temps puis de 45 mm. Cela signifie que le passage 
du pic de crue a entraîné une érosion d’environ 2,8 cm de la berge, qui, dans un second temps et 
sous l’effet de divers facteurs prédisposants (décompression, déstabilisation) s’est effondrée sur 
1,7 cm. Si cet exemple est particulièrement intéressant puisqu’il vient illustrer les combinaisons 
de processus morphogènes à fine échelle, on remarque toutefois que ces mesures sont fortement 
éloignées des estimations du modèle, qui, sur cet événement prévoyait une érosion de plus de 20 
cm en pied de berge (Fig. 6.14-B). Deux éléments peuvent être invoqués pour expliquer, dans 
une certaine mesure, cette moindre érosion. Tout d’abord il est possible que le capteur ait été 
placé trop en hauteur sur la berge (40 cm en dessous du sommet de la berge), et que l’érosion 
affectant cette partie soit moins intense. La deuxième explication relève de la mauvaise 
estimation de la cohésion des berges : nos essais de pénétrométrie nous avaient entraînés à 
modéliser une berge « limoneuse aisément érodable » (Tab. 6.13). Une simulation identique, en 
déterminant une berge « limoneuse modérément érodable » est à l’origine d’une érosion de 5,1 
cm, nettement plus en cohérente avec les érosions effectives.  
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 Figure 6.21 : Enregistrement du voltage émis par un capteur PEEP entre les 15 et 18 décembre 2011 à la station SEB-4 sur le secteur de Jarcy, présentant l’évolution des trois 
variables (TRC/série 2-19 / BRC) au cours du temps.  
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En définitive, l’analyse des enregistrements des capteurs PEEP permet bien de caractériser et de 
quantifier les processus d’érosion. Dans le détail, ils rendent possible également l’étude de la 
temporalité des phénomènes et ainsi la détermination, dans une certaine mesure, des conditions 
de débits nécessaires à leur occurrence. Si on s’est spécifiquement intéressé aux processus 
érosifs, moteurs des réajustements hydromorphologiques, les capteurs auraient également 
autorisé à caractériser et  quantifier les nouvelles zones d’accumulation sédimentaire.  
 
L’augmentation de la pente d’énergie sur les biefs décloisonnés est donc bien à l’origine d’un 
accroissement de la puissance de la rivière, forçant elle-même un réajustement morphologique 
du lit et des berges pour des débits inférieurs au débit de pleins bords, puisque les sections ne 
sont pas adaptées aux nouvelles conditions d’écoulement. La restauration de la continuité hydro-
sédimentaire, par l’effacement des ouvrages transversaux permet donc 1) de favoriser le transit 
d’une charge de fond diversifiée et en adéquation avec les conditions de dynamique locale, et 2) 
de restaurer les apports latéraux suivant les processus d’érosion de berges. Comme on a pu le 
mettre en évidence au niveau du lit (cf. 5.3), les réajustements de berges ne sont toutefois pas 
systématiques et peuvent être localement contraints par divers facteurs qui « fixent » la 
morphologie du chenal. Ces secteurs doivent être repérés pour éviter toute déficience des travaux 
de restauration.   
 

6.4. Facteurs limitant les réajustements morphologiques des berges de l’Yerres  
 
Nos travaux menés sur les deux secteurs étudiés permettent en effet d’identifier plusieurs 
éléments qui contribuent à limiter les possibilités de réajustement des berges de l’Yerres. On en 
distingue deux principaux : l’artificialisation des berges et la végétation rivulaire.  
 

 Artificialisation des berges comme contrainte au réajustement latéral  6.4.1.
 
Là encore la problématique de l’artificialisation du cours de l’Yerres s’applique tout 
particulièrement au Bief Suzanne, où, on le rappelle, plus de 60 % du linéaire de berges présente 
un profil artificiel, qu’il s’agisse d’enrochements, de palplanches, de murs (bétonnés, 
bajoyers…) ou d’autres protections de berges (Fig. 6.22 – clichés localisés sur la Fig. 6.23). 
L’ensemble de ces structures contribue à fortement réduire la capacité d’ajustement de la section 
transversale, ainsi que les apports sédimentaires latéraux. En outre, le décloisonnement des biefs, 
et l’abaissement limnimétrique qu’il produit, a concouru à fortement altérer la stabilité de 
certains de ces aménagements, qui ne bénéficient plus de la pression hydrostatique d’un chenal 
en eau. Ceci est encore accru par le sapement basal par des écoulements dont ils peuvent faire 
l’objet (Fig. 6.22-A). Le démantèlement de ces aménagements fournit au chenal des éléments 
des dimensions variées, susceptibles de venir encombrer le lit et de constituer des obstacles à 
l’écoulement ou des embâcles. Lorsque leurs dimensions sont trop conséquentes, ces éléments ne 
peuvent être repris en charge par l’écoulement mais contribuent à réfléchir le courant vers 
d’autres secteurs en aval potentiellement affectés par l’érosion (Fig. 6.24) 
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Figure 6.22 : Artificialisation des berges sur les secteurs décloisonnés. (A) Enrochement dans l’inflexion du bras, en 

amont du bief Suzanne (on marque en rouge la station SEB-4). (B) Enrochement de berges au niveau de la 
confluence (on met en évidence un banc de confluence type channel junction bar). (C) Déstabilisation des 

protections de berges dans le bras Colette. (D) Palplanches et murs bétonnés dans le bras Colette. (E) Pieux en bois 
et (F) protections de berges anarchiques sur le bief de Jarcy (localisation des clichés sur Fig. 6.23). 
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Figure 6.23 : Localisation des clichés pour les figures 6.22 (en rouge), 6.24 (en orange) et 6.25 (en vert). 

 

 
 
Figure 6.24 : Exemple de démantèlement progressif d'un ouvrage de protection des berges : le cas de l’enrochement 

en rive concave situé dans la partie amont du bief Suzanne (localisation des clichés sur Fig. 6.23).   

 
Le principal problème relatif aux déstabilisations de berges post-décloisonnement s’applique aux 
parcelles riveraines du cours d’eau. L’abaissement (pour maintenance) du seuil de Chalandray, 
situé en amont de la maille de Chalandray a par exemple mis en lumière plusieurs zones de 
faiblesse dans les aménagements de berges du bief amont, particulièrement anthropisé (Fig. 
6.25).  
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Figure 6.25 : Exemples de déstabilisation de berges anthropiques. (A) Mur bétonné fissuré en son milieu. (B) 

Tendance à l’affaissement d’une berge en palplanche, la présence du ligneux (saule pleureur) constitue visiblement 
un facteur augmentant le risque d’effondrement (localisation des clichés sur Fig. 6.23).   

 
 Contraintes imposées par la végétation sur les biefs décloisonnés 6.4.2.

 
L’Yerres présente une ripisylve diversifiée. Sa présence accroît d’une manière générale la 
stabilité des berges, mais constitue de fait une contrainte aux possibilités de réajustements 
morphologiques. Nous avons essayé de nous affranchir du facteur végétation dans notre étude de 
la stabilité et de la sensibilité à l’érosion des berges en sélectionnant  des stations de suivi (SEB-
1 à SEB-4) ne présentant pas de végétation arbustive ou ligneuse. Il est pourtant incontestable 
sur plusieurs secteurs que la densité du système racinaire de la ripisylve augmente localement la 
rugosité du lit et contribue ainsi à accroître de manière significative la stabilité de la berge. Dans 
ce cadre, il est certain que la végétation rivulaire limite les possibilités d’ajustement latéral (Fig. 
6.26). 
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Figure 6.26  : Contrôles de la végétation au niveau de berges sur les biefs de Suzanne (A/B/C) et de Jarcy (D/E/F). 
La végétation rivulaire contribue à stabiliser les berges par un système racinaire localement dense. On remarque 

qu’en dessous de celui-ci, les berges sont plus ou moins fortement affouillées (localisation des clichés sur Fig. 6.27).     
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Figure 6.27 : Localisation des clichés de la Figure 6.25. 

 
La station SMJ-3, au droit de l’ouvrage latéral effacé (secteur de Jarcy) est une bonne illustration 
du contrôle que peut exercer la végétation sur la section en travers. Notre étude relative à la 
l’évolution morphologique de la station (cf. 4.3.2-C et Fig. 4.28) avait mis en évidence un 
accroissement de la section de plus de 2,5 m² entre 2010 et 2012. Les derniers relevés de terrains 
(juillet 2012) ont révélé une réduction de la dynamique morphologique sur cette station. On peut 
expliquer cela par les contraintes que constituent deux ligneux de part et d’autre de la prise 
d’eau, et qui limitent pour l’heure tout réajustement latéral (Fig. 6.27). 
 

 
 

Figure 6.28 : Contrôle de la section de la de la prise d’eau (station SMJ-3) par deux ligneux (flèches rouges). 
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Ces contraintes latérales exercées par la végétation, sont similaires aux contrôles 
« anthropiques » évoqués ci-dessus, et l’abaissement de la ligne d’eau conjugué à un 
affouillement de la base du système racinaire (Fig. 6.25-A/B/C/D/E) peut entraîner la 
déstabilisation des ligneux jusqu’à l’équilibre critique au-delà duquel ils basculent vers le chenal. 
Ce type de basculement a déjà eu lieu à deux reprises sur le bief décloisonné de Suzanne. Ces 
phénomènes se sont tous deux déroulés en condition post-crue, pour les deux événements 
hydrologiques évoqués plus haut : l’épisode estival du 5 juin 2011 (Fig. 6.28) et la crue hivernale 
de décembre 2011 (Fig. 6.29). Ces exemples viennent parfaitement illustrer l’aspect critique que 
constituent les phases crue-décrue quant à l’équilibre et la stabilité des berges perchées par 
l’abaissement de la ligne d’eau en contexte décloisonné.   
 
Comme pour les aménagements anthropiques, le basculement des ligneux vers le chenal 
contribue à réfléchir le courant vers la rive opposée, potentiellement affectée par l’érosion. Dans 
les deux cas de basculement sur l’Yerres, la suppression de l’obstacle a été trop rapide, pour 
permettre le développement de processus d’érosion de berges visible.  
 

 
 

Figure 6.29 : Basculement de ligneux dans le bief Suzanne suite à l'événement estival du 5 juin 2011. Si le 
décloisonnement tend à mettre en porte à faux le ligneux, c’est la déstabilisation de la berge post-crue (5-6 juin 

2011) qui est à l’origine de son basculement. 
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Figure 6.30 : Basculement de ligneux sur la partie aval du bief Suzanne suite à la crue du 16 décembre 2011. 
L’effondrement a lieu 20 m en aval (et en rive opposée) de la station SEB-1. 

 
Au final, on montre en réalité que les contraintes latérales qui s’imposent au chenal peuvent dans 
certains cas devenir elles-mêmes – par leur déstabilisation – vecteurs d’érosion. Qu’il s’agisse de 
structure anthropique ou de végétation ligneuse, l’abaissement limnimétrique, conjugué à une 
réduction de la poussée hydrostatique stabilisatrice ainsi qu’à un progressif affouillement des 
pieds de berges, favorise grandement l’atteinte d’un équilibre critique et, au-delà, le risque de 
basculement ou d’effondrement. Les niches d’arrachement, comme les zones impactées par la 
réflexion des écoulements devenant alors des zones d’érosion préférentielle. 
 
 
 
Conclusion 
 
En dehors des périodes de crue, l’instabilité des berges témoigne d’une inadéquation entre la 
section et la puissance des écoulements qui y transitent. On a vu dans notre 4ème chapitre que les 
sections en travers tendaient, pour la plupart, à se contracter. Autrement dit, la rivière tend à se 
rechenaliser au sein de ses propres alluvions. Dans ce cadre, les berges de l’Yerres décloisonnée 
sont globalement stables, et seuls les secteurs sous-calibrés, comme le bras de dérivation du 
secteur de Jarcy font l’objet d’un rapide réajustement du lit comme des berges pour des débits 
« fréquents » (inférieurs au débit de crue annuelle Q1), qui restent peu morphogènes. Il est en 
revanche particulièrement intéressant d’étudier la réponse morphologique des berges pour des 
débits morphogènes (débit de crue annuelle et au-delà).  
 
N’ayant bénéficié d’aucune crue majeure sur l’ensemble de notre période d’étude (2010-2012), 
on a étudié la dynamique des berges lors des deux épisodes hydrologiques distincts : une crue 
brutale résultant d’un orage estival (5 juin 2011) et un épisode typique de crue hivernale (16 
décembre 2011). Ces épisodes nous ont permis de mettre en évidence plusieurs caractéristiques 
relatives aux réajustements morphologiques de l’Yerres sur les biefs ayant fait l’objet d’une 
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restauration de la continuité, que l’on a pu évaluer grâce à deux outils : un premier de 
modélisation (modèle BSTEM v.5.2) puis un second de mesures de terrain stricto sensu. 
 

 Nos modélisations sont venues confirmer notre étude sur l’évolution des puissances 
spécifiques (cf. 5.3), et nos stations « de référence » (SEB-1 sur le bief Suzanne et SEB-3 sur le 
mail de Jarcy) sont effectivement – pour un événement hydrologique donné – affectées par une 
bien moindre érosion et une meilleure stabilité que les stations « dynamiques » (SEB-2 sur le 
bief Suzanne et SEB-4 sur le secteur de Jarcy). Elles sont également plus stables que ces 
dernières.  

 
 Les modélisations permettent de caractériser une réponse différente des berges aux deux 
types d’événements hydrologiques qui peuvent les affecter. Globalement, les crues rapides 
estivales sont moins « performantes » en matière d’érosion que les événements de crues 
hivernales ; en revanche, elles s’avèrent nettement plus critiques pour ce qui est de la stabilité 
des berges. À débit comparable pour les deux types d’épisodes de crue, on a identifié deux 
facteurs explicatifs : 1) la durée de l’épisode de crue permet de justifier une plus forte érosion 
lors des épisodes hivernaux ; 2) le différentiel entre les niveaux limnimétrique (du chenal) et 
piézométrique (de la nappe d’accompagnement) a quant à lui été invoqué pour interpréter 
l’instabilité de la structure des berges post-crue estivale. On rappellera, à cette occasion, 
l’importance de la séquence hydrologique ante- et syn-décloisonnement pour la dynamique des 
berges. 

 
 Sur les deux secteurs décloisonnés, un réseau de capteurs PEEP a été mis en place afin de 
suivre la réponse morphologique des berges aux variations de débit. L’interprétation des résultats 
conduit à évaluer avec précision l’érosion dont les berges ont fait l’objet. Avant tout, il apparaît 
que les valeurs de retrait de berges mesurées par les capteurs sont parfaitement en accord avec 
les prévisions du modèle BSTEM sur le bief Suzanne (Δ < 4 mm). Les mesures divergent sur le 
secteur de Jarcy (Δ = 15,5 cm) et on a pu proposer deux hypothèses quant à cette variation : un 
mauvais placement du capteur trop haut sur la berge, ou une mauvaise évaluation de la cohésion 
du matériau constitutif de la berge. 

 
 En mettant en parallèle les données débimétriques et les enregistrements des capteurs, on a 
évalué  le débit minimal d’entraînement des particules constituant les berges sur le bief de Jarcy 
à environ 6,5 m3/s. Par ailleurs, par la précision des enregistrements, il a été possible de mettre 
en évidence des variations temporelles dans le déclenchement des processus érosifs et de 
formuler l’hypothèse que la turbidité de l’eau pouvait altérer les enregistrements des capteurs. 
Les enregistrements permettent enfin de supposer la nature du processus érosif (affouillement, 
effondrement) et on a, sur le secteur de Jarcy mis en lumière une succession d’affouillement / 
effondrement.  

 
 L’ensemble des observations et des résultats nous ont permis de caractériser les facteurs 
limitant les possibilités de réajustements latéraux de l’Yerres sur les tronçons décloisonnés. 
Ceux-ci incombent notamment à l’artificialisation des berges, forte sur l’Yerres aval, et à la 
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présence d’une ripisylve dont le système racinaire stabilise les berges. Dans un dernier temps, on 
a montré que le décloisonnement des biefs favorise la déstabilisation de ces facteurs limitant le 
réajustement, qu’il s’agisse de ligneux ou de protection de berges. Ils deviennent dans ce cas des 
éléments favorisant la diversification des écoulements, mais peuvent constituer une contrainte 
certaine sur les biefs fortement anthropisés comme ceux caractérisant l’Yerres aval.     

 
L’évaluation de la pertinence du rétablissement de la continuité hydro-sédimentaire de l’Yerres 
ne peut s’appuyer seulement sur des critères hydromorphologiques, mais doit constituer une 
étude « intégrée » (Fourel et al., 2012) qui prenne aussi en compte diverses problématiques que 
l’étude hydromorphologique nous a justement permis de mettre en lumière. Il s’agit donc dans 
notre ultime chapitre de 1) présenter l’ensemble de ces problématiques qui tiennent compte des 
particularités de la basse vallée de l’Yerres, et dans la mesure du possible d’en proposer un mode 
d’évaluation ; 2) soumettre trois scénarii de décloisonnement qui permettent tous d’atteindre les 
objectifs environnementaux fixés par la LEMA.   
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 CHAPITRE 7 :  LES PERSPECTIVES DU DÉCLOISONNEMENT 
SUR L’YERRES AVAL  
 
 
Nos résultats montrent que le décloisonnement de l’Yerres laisse donc effectivement entrevoir 
des possibilités de réajustements morphologiques, tant au niveau du lit que des berges. Il est 
important de rappeler que l’effacement d’ouvrages constitue malgré tout une perturbation, au 
même titre que leur implantation. Dans ce sens, la restauration de la dynamique fluviale de 
l’Yerres, si elle permet une diversification des faciès d’écoulement et donc des habitats 
écologiques fort valorisable, implique également diverses conséquences, évoquées dans notre 
second chapitre, et qui peuvent constituer des contraintes majeures dans le cas de l’Yerres. 
Celles-ci doivent nécessairement être prises en compte dans l’optique d’une étude raisonnée des 
impacts du décloisonnement. Dans cet ultime chapitre, on présentera donc dans un premier 
temps l’ensemble des contraintes majeures affectant l’Yerres post-effacement, et, autant que 
possible, les mesures à prendre afin d’en limiter l’ampleur. Dans un second temps, on exposera à 
la vue des celles-ci, de l’ensemble de nos résultats, et des principales recommandations 
environnementales fixées par les textes, trois scénarii de décloisonnement.  
 

7.1. Problématiques complémentaires inhérentes au décloisonnement  

 
 Risque de déconnexion de la végétation rivulaire  7.1.1.

 
On a montré que l’effacement d’ouvrages entraînait un abaissement systématique du niveau 
limnimétrique, et donc du niveau piézométrique de la nappe d’accompagnement. Ces 
abaissements peuvent être à l’origine d’un dépérissement de la ripisylve et/ou du basculement de 
celle-ci vers le chenal, à l’image des deux ligneux basculés post-crue sur le bief Suzanne (cf. 
6.4.2). Un repérage systématique des ligneux en bord de chenal est alors nécessaire, et pour les 
cas les plus critiques, un débitage préventif peut être effectué.    
 
L’abaissement des niveaux limnimétrique et piézométrique a des répercussions au-delà des 
marges du lit mineur et peut causer une déconnexion des annexes hydrauliques et des zones 
humides qui constituent pourtant des milieux écologiques de valeur, nécessaires à 
l’accomplissement du cycle de vie de certaines espèces. L’Yerres aval comporte 18 de ces 
espaces (Fig. 7.1-A) dont certains sont extrêmement conditionnés au degré de saturation des sols, 
à l’image de la zone humide en amont du moulin de Rochopt (Tab. 4.25 et Fig. 4.6) actuellement 
alimentée par deux annexes hydrauliques (Fig. 7.1-B)  L’effacement de l’ouvrage de Rochopt, 
situé à l’aval immédiat de la zone et haut de 2,5 m (Fig. 7.1-C), entraînerait indubitablement un 
fort abaissement des niveaux limnimétrique et piézométrique provoquant la déconnexion des 
deux annexes, le dépérissement d’une partie du cortège floristique, et par suite faunistique, qui 
font la richesse actuelle de cette zone humide.     
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Figure 7.1 : Le risque de déconnexion des zones bordières de l’Yerres. (A) Localisation des 18 zones humides 
répertoriées sur la basse vallée de l'Yerres. (B) Aperçu de la zone humide en amont immédiat du seuil du moulin de 
Rochopt alimentée par deux chenaux annexes. (C) L’ouvrage vu depuis l’aval. On distingue le déversoir de l’ancien 
industriel au premier plan, et le clapet télégéré au second. (D) Mise en place d’un piézomètre en amont, au sein de la 

zone humide classée. 

 
Le secteur du moulin de Rochopt est caractéristique et fait d’ores et déjà l’objet d’un programme 
de suivi. Deux piézomètres ont en effet été installés sur la zone, l’un en amont et l’autre en aval. 
Ils ont pour objectifs depuis novembre 2011 d’enregistrer les variations du niveau piézométrique, 
permettant d’évaluer les interactions nappe-chenal. Ce type de suivi semble primordial sur les 
secteurs sensibles afin de quantifier l’abaissement du niveau piézométrique, sa vitesse, et 
finalement d’évaluer le risque de déconnexion.   
 
Il est cependant important de rappeler que l’abaissement des niveaux piézométrique et 
limnimétrique n’annihile pas la végétation mais contribue plutôt à un glissement typologique 
vers des cortèges plus mésophiles naturels. D’une certaine façon, une partie des zones humides 
de la basse vallée de l’Yerres (comme celle de Rochopt), si riches et valorisables soient-elles, 
n’en sont pas moins « artificielles » puisqu’inféodées à la présence d’ouvrages en travers.    
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 Perturbation des usages et conséquences économiques 7.1.2.
 
Les usages « économiques » sur l’Yerres sont aujourd’hui extrêmement réduits. À l’inverse, les 
usages « de loisirs » sont nombreux et largement dominés par la pêche et le canotage. S’il ressort 
que les pratiquants de cette seconde activité sont plutôt favorables à la restauration de la 
continuité de l’Yerres (et à la redynamisation des écoulements qu’elle favorise), le projet est 
nettement plus sensible pour ce qui est de la pêche. En cause, l’abaissement des niveaux 
limnimétriques et le risque d’assecs estivaux sont souvent invoqués. Notre étude, historique 
notamment, a permis de montrer que la partie aval de la rivière n’est pas concernée par les 
risques d’assecs puisqu’elle y est réalimentée par la nappe des calcaires de Champigny. Elle a 
également permis de souligner les « eaux poissonneuses de l’Yerres », ce qui suggère qu’avec de 
bonnes conditions hydromorphologiques, la qualité piscicole de l’Yerres peut rapidement 
s’améliorer en lieu et place de la situation dégradée actuelle. Théoriquement, l’effacement des 
ouvrages est extrêmement favorable à l’activité de la pêche pour plusieurs raisons parmi 
lesquelles on retient notamment : 1) la diversification des faciès et des habitats écologiques qui 
encourage la diversification spécifique et 2) la restauration de la libre circulation des espèces 
piscicoles (et les véritables possibilités de dissémination à l’échelle du cours d’eau qu’elle 
permet). Certes, ceci n’est pour l’heure que théorique, puisque les secteurs décloisonnés restent 
eux-mêmes limités en amont comme en aval par d’autres ouvrages en travers.  
 
L’évaluation de la qualité piscicole de l’Yerres réalisée par le SyAGE en 2011 sur l’unique bief 
Suzanne met en évidence une qualité qui reste dégradée à l’échelle du bief et souligne que 
malgré des conditions hydromorphologiques favorables au retour d’espèces patrimoniales 
(vandoise, vairon, chabot), la concurrence d’espèces plus tolérantes reste un facteur limitant 
majeur. Il est essentiel de rappeler que la résilience des populations piscicoles n’est pas 
instantanée (cf. Fig. 2.17) tout particulièrement pour les espèces restrictives. Ceci est d’autant 
plus vrai qu’encore une fois, les secteurs décloisonnés restent en réalité cloisonnés, limitant la 
possibilité d’échange et de diversification des cortèges piscicoles. En tout état de cause, il s’agit 
surtout d’un problème d’habitude et de perception de la rivière. Cependant, la restauration de la 
continuité écologique étant l’un des principaux enjeux de l’effacement d’ouvrages en travers, il 
demeure  donc nécessaire d’évaluer  annuellement son efficience.  
 
Si les moulins bladiers ne sont plus fonctionnels en tant que tels, ils peuvent cependant conserver 
un usage économique « dérivé », qui relève plutôt de leur cadre. C’est notamment le cas du 
moulin de Jarcy, dont les propriétaires ont développé une activité de réception, laquelle peut, 
dans une certaine mesure pâtir de la modification des conditions d’écoulement. Dans ce cas 
précis, le non déversement du déversoir meunier, qui force un faciès stagnant dans le bief 
attenant au moulin, peut être perçu comme un dommage à l’activité. L’inventaire des usages 
constitue donc un élément incontournable du projet de restauration. Sur le secteur de Jarcy, on 
pourrait par exemple imaginer restaurer la continuité par le bras usinier, en dérasant le déversoir 
ou en supprimant le vannage adjacent, plutôt que par le bras de dérivation. Cela permettrait de 
restaurer un contexte paysager « coutumier ». 
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 Problématique foncière et patrimoine classé  7.1.3.
 
Cette problématique a déjà été abordée dans le cadre de notre analyse des réajustements de 
berges sur les biefs décloisonnés (cf. 6.4.1). Sur de nombreuses parties de son linéaire, et en aval 
tout particulièrement, l’Yerres voit les habitations s’étendre jusqu’à ses berges (Fig. 7.2). La 
perspective d’un abaissement de la ligne d’eau pouvant être localement supérieur à 2 m, et la 
déstabilisation des berges qu’il causerait constituent alors une contrainte majeure à l’effacement 
d’ouvrages en travers. 
 

 
 
Figure 7.2 : Exemple de bâti exposé au risque de déstabilisation des berges. (A) Le moulin industriel de Villeneuve-

Saint-Georges. (B) Constructions contiguës au chenal en amont du moulin de Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Il est évident que le contexte fortement anthropisé de la basse vallée de l’Yerres oblige le 
SyAGE à l’anticipation. En tant que gestionnaire des ouvrages (en tout cas des 9 grands 
ouvrages mobiles télégérés – Tab. 4.5 et Fig. 4.6), il serait tenu responsable des dégâts engendrés 
par leur manœuvre.  On comprend alors toute la difficulté de la restauration des espaces de 
liberté dans les cas des cours d’eau urbanisés, où l’emprise latérale est extrêmement réduite.  
 
Dans ce cadre, les éléments classés du patrimoine situés à proximité immédiate du chenal de 
l’Yerres font obligatoirement l’objet d’une attention toute particulière. Trois éléments 
patrimoniaux sont alors particulièrement exposés : 1) Trois ensembles de menhirs sont 
répertoriés et situés près des berges de l’Yerres : le menhir de la Pierre Fitte (Boussy-Saint 
Antoine), les menhirs de la Propriété Talma (Fig. 7.3-A), et les menhirs de la Haute Borne à la 
Maîtresse (Brunoy). Leur stabilité dans le cadre du décloisonnement est bien évidemment à 
assurer. 2) Trois ponts de l’Yerres aval sont classés : le Vieux Pont de la Reine Blanche (Boussy-
Saint-Antoine (Fig. 7.3-B), construit vers 1350, ainsi que le Pont Perronet (Fig. 7.3-C) et le Pont 
de Soulins (Brunoy) installés au XVIIIe siècle. Ces trois constructions sont établies sur pieux de 
bois immergés. L’abaissement limnimétrique peut concourir à l’oxydation des pieux puis à la 
déstabilisation des ouvrages. Dans ce cas précis, pour s’éviter des travaux d’une immense 
ampleur, il semble primordial de sonder les berges afin de déterminer avec précision la 
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profondeur des pieux, et, en fonction de celle-ci, d’ajuster l’abaissement du niveau 
limnimétrique. 3) Certains éléments meuniers sont également répertoriés, limitant les possibilités 
d’intervention sur les ouvrages. Le cas du moulin de Jarcy est ainsi problématique. On a évoqué 
ci-dessus la possibilité du dérasement de l’ouvrage meunier afin de le rendre à nouveau 
déversant. En réalité cette intervention est rendue complexe par le  caractère patrimonial de 
l’ensemble déversoir / moulin du XIIIe siècle. Les services du SyAGE sont partagés entre 
l’obligation de restauration de la continuité (assurée par le bras de dérivation), l’intérêt 
économique du propriétaire riverain dont l’ouvrage n’est plus déversant, et l’impossibilité de 
modifier un ouvrage patrimonial (Fig. 7.3-D).        
 

 
 
Figure 7.3: Le patrimoine bâti et ses contraintes dans le cadre du rétablissement de la continuité de l’Yerres. (A) Les 
menhirs de la Propriété Talma à Brunoy. (B) Le pont de de la Reine Blanche  à Boussy-Saint-Antoine. (C) Le Pont 

Perronet à Brunoy. (D) Le déversoir du moulin de de Jarcy. 

 
 La restauration de la continuité comme contrainte aux politiques locales 7.1.4.

 
L’effacement des ouvrages en travers et l’abaissement du niveau de la ligne d’eau sont impliqués 
dans la déconnexion de nombreux annexes hydrauliques et bras secondaires de l’Yerres 
décloisonnée. Certaines communes de la vallée de l’Yerres n’ont d’accès à la rivière que par leur 
biais. L’assèchement de ces bras est alors logiquement difficile à envisager. Au sein même des 
communes, la disparition d’annexes hydrauliques modifie l’aménagement du territoire, les 
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paysages, et l’attrait de ces espaces. Le projet de restauration de la continuité de l’Yerres doit 
tenir compte, après les avoir identifiées, de l’intégralité des annexes hydrauliques déconnectées. 
Dans le cas d’un décloisonnement total, on a par exemple mis en évidence la déconnexion du 
bras nord de la maille de Chalandray (cf. 4.2.2), or celui constitue l’unique façade de la 
commune de Crosne sur la rivière. Plusieurs aménagements réalisés impliquent directement la 
proximité des milieux aquatiques. Ce type de problématique n’invite finalement pas à 
l’évaluation, mais relève plus de la conciliation et de la politique locale.  
 
Finalement on comprend que l’aboutissement du projet de restauration de la continuité de 
l’Yerres comporte plusieurs facettes, bien au-delà de la simple restauration hydromorphologique, 
même si celle-ci constitue l’une des clefs de voûte de l’objectif majeur : l’atteinte du bon état 
écologique à l’horizon 2021. 
 

7.2. Scénarii de décloisonnement sur l’Yerres aval 
 
Éclairés par les principaux objectifs fixés par les textes (cf. 3.1.2) et par l’ensemble de nos 
résultats complémentaires (cf. 7.1), nous proposons finalement de présenter les grandes lignes de 
trois scénarii de restauration de la continuité correspondant à trois niveaux d’ambition.   
 

 Scénario minimaliste : restauration de la continuité piscicole 7.2.1.
 

Ce premier scénario a pour objectif de satisfaire stricto sensu les obligations de continuité 
piscicole, tout en contentant les problématiques complémentaires évoquées. Il s’agit alors de 
permettre la libre circulation des espèces piscicoles tout en limitant l’abaissement du niveau 
limnimétrique afin de réduire les risques 1) de déconnexion de zones humides, 2) d’assèchement 
d’annexes hydrauliques, et 3) de déstabilisation de berges.   
 
Dans ce cadre, on propose d’adapter  à chaque ouvrage de l’Yerres un dispositif de 
franchissement type « passe à poisson », permettant l’échange spécifique entre les différents 
biefs.  Il est évident que ce scénario minimaliste présente plusieurs points négatifs : avant tout il 
ne satisfait pas le principe essentiel de continuité hydro-sédimentaire. Le maintien des structures 
en travers empêche toute réactivation de la dynamique fluviale. Sans redynamisation des 
écoulements, l’Yerres ne peut diversifier sa charge de fond et de là ses habitats écologiques. De 
la même manière, les biefs restent exposés au risque d’eutrophisation en période estivale. 
Finalement ce scénario ne permet d’entrevoir ni une amélioration de la qualité de l’eau, ni des 
habitats.  
 
Le seul gain relève de l’amélioration potentielle de la possibilité de circulation des espèces 
piscicoles, d’autant plus que l’efficience des passes à poissons est à démontrer sur l’Yerres. Par 
ailleurs, il est inévitable d’évoquer le coût d’un équipement systématique des ouvrages 
infranchissables de l’Yerres. Une présentation de la fédération départementale pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais proposait en 2009 une estimation financière 
pour l’équipement des ouvrages infranchissables de 34 000 €/ mètre de chute, contre 8000 
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€/mètre de chute pour leur effacement et les mesures d’accompagnement qu’il nécessitait. 
Finalement ce scénario présente un très faible rendement écologique et assure en outre un 
rapport coût/gain écologique extrêmement faible.  
 

 Scénario maximaliste : effacement de tous les ouvrages 7.2.2.
 
Ce scénario prend le contre-pied exact du précédent. Il s’agit ici d’envisager l’effacement de 
l’intégralité des ouvrages. Les principales conséquences hydromorphologiques prévisibles de 
cette opération sont alors : 1) un fort abaissement de la ligne d’eau (pouvant localement atteindre  
3 m) qui est intégralement contrôlée par les radiers et hauts fond de l’Yerres ; 2) une 
déconnexion de la plupart des annexes hydrauliques et des bras secondaires ;  3) la restauration 
de la continuité sédimentaire marquée par une nette augmentation du transport de la charge de 
fond ; 4) la mise en place en place de binômes seuils/mouilles ; 5) un fort réajustement des 
berges perchées.   
 
Ce scénario propose sans aucun doute sur le moyen terme le meilleur bilan écologique. Il 
permettrait la restauration de la continuité depuis la Seine jusqu’à la partie supérieure du bassin-
versant, et offrirait les perspectives les plus satisfaisantes en terme de dissémination des espèces 
piscicoles. La diversité des faciès d’écoulement et des habitats que ce scénario offre une nette 
amélioration de la qualité piscicole.  
 
Cependant, en contexte urbain et péri-urbain, et pour l’ensemble des problématiques 
complémentaires évoquées plus haut, ce scénario semble extrême. Il est difficile d’envisager – 
pour des raisons de politique locale – la déconnexion de la grande majorité des bras secondaires. 
Par ailleurs, les coûts nécessairement engagés seraient probablement supérieurs à ceux évoqués 
dans le premier scénario : il faudrait en effet prévoir des investigations préventives ainsi que les 
travaux de protection de nombreux éléments bâtis sur les rives de l’Yerres. Plusieurs segments 
de berges devraient être confortés et protégés. À cela il faudrait ajouter d’éventuelles 
indemnisations des propriétaires riverains dont les terrains seraient directement affectés par les 
réajustements latéraux de la rivière. En outre, il n’est même pas certain que ce scénario contribue 
significativement à l’amélioration de la qualité de l’eau. Si le risque d’eutrophisation estivale est 
réduit et que l’oxygénation des eaux s’améliore, la pollution inhérente aux substances nutritives 
issues des territoires agricoles de la partie amont du bassin-versant, ainsi qu’aux effluents 
urbains, resterait totalement effective.  
 
Ces deux premiers scénarii potentiels apparaissent insatisfaisants. Si le premier n’est pas assez 
ambitieux et ne permet pas d’atteindre les objectifs qualitatifs fixés, le second est trop extrême et 
engagerait de manière disproportionnée la responsabilité du SyAGE, pour des coûts 
astronomiques. Ceci nous force donc à présenter une troisième solution intermédiaire qui 
constituerait une bonne alternative entre ces deux possibilités, pour un projet de restauration de 
la continuité « raisonnée et raisonnable. ».   
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 Scénario intermédiaire : libération des zones de radiers et mode de gestion 7.2.3.
 
Notre proposition relève directement des observations que l’on a pu faire quant à la restauration 
de la dynamique fluviale de l’Yerres, mais aussi des enseignements que l’on a tirés d’un 
hypothétique « état de référence ». On part du constat suivant : les ouvrages en travers sont, pour 
la plupart, en place depuis la période médiévale ; or on peut considérer que l’état écologique et 
hydromorphologique (comme facteur soutenant l’écologie) est bon jusqu’au début du XXe 

siècle : les eaux sont « poissonneuses » et « portent de nombreuses espèces » alors que les faciès 
d’écoulement sont diversifiés entre des mouilles calmes et des radiers dynamiques. Ainsi, les 
ouvrages en travers ne peuvent à eux seuls expliquer la dégradation hydromorphologique et 
écologique de l’Yerres. On appuie notre scénario sur un triptyque : libération des radiers / 
restauration d’un mode de gestion adapté / coup-de-pouce anthropique et techniques douces. 
L’objectif est d’optimiser les gains écologiques et morphologiques pour un moindre coût 
financier. La première phase du projet est une phase d’investigations. Elle doit permettre 1) 
d’évaluer la modification de la dynamique fluviale en contexte décloisonné, 2) de connaître les 
interrelations nappe-chenal, et 3) de lister l’ensemble des contraintes « non négociables » - on 
entend par là les éléments évoqués dans nos problématiques complémentaires (cf. 7.1) face 
auxquels la restauration de la continuité hydro-sédimentaire et écologique semble dérisoire. On 
pense notamment un risque relatif à la stabilité du bâti, patrimonial de surcroît, ou à la 
déconnexion complète de chenaux (sauf bien sûr si cette perspective est acceptée). La seconde 
phase de réalisation du projet distingue trois temps :  
 
La première idée est donc de « libérer » les radiers. Sur l’ensemble des biefs où cela est 
envisageable, il s’agit de permettre la réémergence des radiers. Cela passe par le dérasement ou, 
dans la mesure du possible, l’arasement complet des ouvrages situés en aval qui contrôlent les 
lignes d’eau. Les secteurs de radiers sont parmi les plus dynamiques du linéaire de l’Yerres. 
Notre étude sur l’évolution de la capacité de transport (cf. 5.2) a permis de montrer qu’ils sont 
propices à la diversification des faciès d’écoulement ainsi qu’à la reprise en charge d’éléments 
grossiers qui peuvent transiter vers l’aval. La restauration de ces « points dynamiques » doit 
permettre de restituer une charge de fond diversifiée. Mais, dans tous les cas, ces opérations ne 
doivent en aucun cas concourir à la mise en place d’une contrainte « non négociable ». 
Autrement dit, dans la mesure du possible, la suppression totale d’un ouvrage est à considérer, 
mais si une contrainte « non négociable » est repérée, alors l’abaissement de la ligne d’eau ne 
doit pas permettre son occurrence. Si l’on prend l’exemple du bief qui s’étend en aval du moulin 
de Jarcy, on peut peut-être envisager l’effacement de l’ouvrage de Périgny pour libérer 
totalement le radier de Jarcy, mais si une contrainte apparaît dans ce bief en deçà d’une certaine 
hauteur d’eau, alors le dérasement de l’ouvrage de Périgny devra malgré tout maintenir cette 
hauteur d’eau « critique » à l’étiage.  
 
Le second principe s’applique aux ouvrages qui seront maintenus, et s’inspire directement des 
règles d’usages anciennement appliquées à l’Yerres, comme à l’ensemble des cours d’eau de 
plaines qui portaient de nombreux ouvrages meuniers. Il s’agit d’imposer aux gestionnaires 
d’ouvrages mobiles une période d’ouverture qui permette 1) une chasse des accumulations 
sédimentaires, et 2) dans une certaine mesure la libre circulation des espèces piscicoles sur la 
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période d’ouverture. Ces périodes ne sont pas nécessairement longues (dans les cas des 
règlements d’usages sur l’Orge ces ouvertures ne duraient par exemple qu’une journée) mais 
doivent être fréquentes. Elles s’appliquent particulièrement aux ouvrages de dimensions réduites 
(< 2 m) comme les vannages.  
 
Le troisième principe a recours à l’intervention directe sur la rivière. Il est mixte et peut consister 
en diverses opérations. Les secteurs de berges perchées par l’abaissement limnimétrique, où 
certaines contraintes (non rédhibitoires) ont été repérées, peuvent par exemple faire l’objet de 
confortement par technique douce. Les secteurs où la redynamisation des écoulements ne sera 
pas assurée par l’effacement total d’ouvrages pourront faire l’objet d’un coup-de-pouce 
anthropique, comme des opérations de recharges sédimentaires artificielles. En réalité, celles-ci 
poursuivraient deux objectifs : soit ces recharges doivent favoriser la diversification locale des 
écoulements et engager notamment la réactivation de processus d’érosion latérale. Dans ce cas, il 
semble qu’il faille sélectionner une classe granulométrique grossière, supérieure à celle affectée 
par les débits morphogènes (débits de crues inférieures à Q2) ; soit elles doivent permettre de 
contrecarrer localement le trop fort éloignement d’une source d’éléments grossiers (radiers). 
Dans ce cas, il sera préférable de  proposer une charge plus facilement remobilisable, notamment 
par les débits morphogènes.   
 
Les 9 ouvrages régulateurs (Tab. 4.5 et Fig. 4.6) sont actuellement infranchissables et constituent 
les obstacles les plus limitants en matière de continuité hydro-sédimentaire et écologique. 
L’effacement de la plupart d’entre eux est à l’origine de contraintes « non négociables », c’est 
pourquoi notre scénario recommande dans la mesure du possible leur abaissement jusqu’à la 
hauteur critique au-delà de laquelle lesdites contraintes apparaissent. Des mesures plus 
conséquentes peuvent également être alors envisagées, comme la mise en place de rivières de 
contournement. Ces aménagements, correctement dimensionnés, sont en effet nettement plus 
fonctionnels que les passes à poissons en matière de continuité piscicole, et permettent en outre 
d’assurer – dans une certaine mesure – le transit sédimentaire. Leur rapport efficience 
environnementale / coût financier est assurément plus élevé que celui  des passes à poissons. Ces 
travaux sont toutefois fortement conditionnés par l’emprise spatiale disponible.   
 
Ce dernier scénario offre la flexibilité nécessaire dans le cadre d’une restauration « raisonnée et 
raisonnable » de la continuité qui prévaut sur les cours d’eau urbains à la vue des enjeux locaux, 
et que l’on peut résumer en 7 points :  
 
 Il favorise la redynamisation globale des écoulements puisqu’il encourage le dérasement 
maximal (jusqu’à l’arasement) des ouvrages en travers de l’Yerres et donc l’augmentation de la 
pente d’énergie dans les biefs successifs de l’Yerres. Cette redynamisation est impliquée dans la 
recrudescence des processus d’érosion du lit et berges. 

 

 Il permet l’augmentation du débit solide et réactive localement le transport par charriage, 
offrant une certaine diversité granulométrique au lit, favorisant le développement et la mobilité 
des formes fluviales.   
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 Cette hétérogénéité des sédiments permet une diversification significative des faciès 
d’écoulement et donc des habitats écologiques. 
 
 La réhabilitation d’un mode de gestion adaptée évite l’envasement des biefs et contribue à la 
libre circulation des espèces piscicoles.  
 
 La multiplication des conditions d’habitats et d’échanges spécifiques constitue des éléments 
favorables à l’amélioration de la qualité piscicole de l’Yerres. 

 
 Ce scénario prévient tout abaissement limnimétrique critique et limite ainsi le risque de 
dépérissement sévère de la ripisylve et des zones humides riveraines mais aussi le risque de 
déconnexion des bras secondaires. Le maintien d’une partie des annexes hydrauliques encourage 
encore la richesse du milieu aquatique.   

 
 Il prend en compte le contexte anthropique et empêche tout dégât irréversible ou 
extrêmement dommageable pour le patrimoine bâti.  
 
Ce scénario permet ainsi d’atteindre les objectifs fixés par les textes et se trouve en outre en 
parfait accord avec les recommandations de l’ONEMA qui prônent l’atteinte du bon état 
hydromorphologique défini par 7 éléments : 1) des faciès d’écoulement diversifiés, 2) des bancs 
alluviaux mobiles, 3) un corridor fluvial boisé, 4) des berges érodables, 5) une ripisylve fournie 
et diversifiée, 6) la présence d’annexes hydrauliques, et 7) une bonne connexion entre les 
milieux.  
 
 
 
Conclusion  
 
Cet ultime chapitre est donc essentiel en ce qu’il nous a permis d’appréhender les 
problématiques complémentaires, qui s’appliquent à l’hydrosystème décloisonné et qui 
découlent de l’évolution de la dynamique fluviale. On a d’abord identifié une première 
problématique purement environnementale, relative au risque de déconnexion des annexes 
hydrauliques et des zones humides. On a ensuite détaillé trois problématiques qui relèvent en 
réalité du contexte anthropique, absolument incontournable dans un hydrosystème fortement 
urbanisé comme celui de l’Yerres aval. En s’appuyant sur toutes celles-ci, mais aussi sur les 
enseignements tirés de notre étude de la dynamique fluviale en contexte décloisonné, on a pu 
proposer 3 scénarii de décloisonnement. Les deux premiers, minimaliste (n’envisageant que la 
mise en place de dispositifs de franchissement) et maximaliste (tablant sur l’effacement de 
l’intégralité des ouvrages) nous sont apparus peu pertinents par 1) les coûts engagés vis-à-vis des 
gains hydromorphologiques et écologiques potentiels (tout particulièrement pour le scénario 
minimaliste), 2) leur incompatibilité notoire avec la gestion d’une rivière s’écoulant en milieu 
urbain (notamment pour le scénario maximaliste). Forts de  tous ces acquis, nous élaborons un 
troisième scénario « intermédiaire » qui repose sur un triptyque composé lui-même 1) des 
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intervention structurelles, à travers l’optimisation des effacements ou abaissements d’ouvrages 
dans la perspective de « libérer » les radiers qui constituent les segments actifs de la dynamique 
fluviale, 2) des mesures d’usages, en proposant de rétablir un mode de gestion des ouvrages 
mobiles adapté  aux fondements des continuités hydro-sédimentaire et écologique ; enfin, 3) en 
dernier recours, des mesures d’accompagnement facultatives sur les secteurs où les bénéfices 
hydromorphologiques ne sont pas effectifs (recharge sédimentaire) ou trop exposés au risque 
d’érosion (gestion douce pour les protections de berges). Ce scénario présente de nombreux 
avantages, à commencer par son rapport coût/bénéfices environnementaux a priori largement 
favorable, mais aussi par sa totale compatibilité avec les objectifs fixés par les textes législatifs 
(DCE, LEMA, Plan de restauration de la continuité…) et les recommandations de l’ONEMA, 
tout en respectant les particularités propres aux hydrosystèmes urbanisés.  
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 
 

 
 
En définitive, notre seconde partie caractérise les modifications de la dynamique fluviale de 
l’Yerres inhérentes à l’effacement des ouvrages sur deux biefs en quatre temps. On s’est d’abord 
intéressé aux impacts morphologiques, mettant – pour l’heure – de côté l’aspect processus, du 
moins dans sa quantification. Notre étude, en s’appuyant sur la réalisation de profils en long, a 
pu caractériser les impacts limnimétriques de l’effacement des ouvrages en confirmant 
l’abaissement systématique (mais variable) de la ligne d’eau dans les biefs décloisonnés qui 
tendent alors à se rapprocher d’un état de référence (affranchi de toute pression anthropique) 
théorique de l’Yerres qu’une étude historique avait précédemment laissé entrevoir. 
L’abaissement de la ligne d’eau, qui devient contrôlée par les radiers et hauts fonds, est alors à 
l’origine d’une augmentation de la pente de la ligne d’eau et donc d’une redynamisation des 
écoulements. Cet abaissement de la ligne d’eau implique par ailleurs une contraction du chenal 
(réduction de la largeur et de la profondeur), qu’on a pu là aussi évaluer en travaillant à l’échelle 
stationnelle et en s’appuyant sur les sections en travers. Enfin, en étudiant ces profils de manière 
diachronique, on a caractérisé les processus morphologiques (érosion ou dépôts) des biefs de 
l’Yerres décloisonnés. On a notamment rendu compte de la tendance nette à une inversion des 
processus dominants dans les sous-systèmes, où l’amont est dominé par l’érosion et l’aval par 
l’accumulation sédimentaire. C’est la réactivation des processus érosifs qui retient alors toute 
notre attention puisqu’elle constitue la clef de la restauration hydromorphologique. 
 
Le second temps de notre analyse propose justement une quantification de la dynamique 
sédimentaire du lit de l’Yerres sur ses secteurs décloisonnés. On a pour cela quantifié  
l’évolution de deux variables : la puissance spécifique qui permet d’évaluer la capacité de 
l’Yerres à éroder ses berges (et donc à tendre vers un réajustement morphologique), et la capacité 
de transport. En proposant des valeurs pour deux contextes de décloisonnement (partiellement et 
totalement décloisonnés), on a démontré que l’effacement d’ouvrages laisse tout à fait entrevoir 
des possibilités de réajustements morphologiques (confirmant nos observations de terrain), ainsi 
que le rétablissement du transport de la charge de fond nécessaire à la diversification des faciès 
d’écoulement et donc des habitats écologiques. Comme notre étude de l’évolution 
morphologique le suggérait, les réajustements n’affectent pas uniquement le lit décloisonné, mais 
également les berges, qui font l’objet d’une étude spécifique.  
 
En effet, on a évalué dans un troisième temps les impacts du rétablissement de la continuité 
hydro-sédimentaire sur les berges de l’Yerres. La redynamisation des écoulements, inhérente à 
l’accroissement de la pente d’énergie, augmente leur pouvoir érosif que l’on a cherché à 
quantifier. On s’est appuyé pour cela sur un binôme modélisation (BSTEM) / mesures in situ 
(PEEP 3T-200). Nos travaux ont permis de mettre en évidence le regain d’érosion des berges en 
contexte décloisonné, mais aussi d’appréhender les relations entre le débit et l’enclenchement 
des processus érosifs. Les études menées sur la dynamique des berges tendent à souligner 
l’importance de la séquence hydrologique dans les processus d’ajustement latéraux en contexte 
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décloisonné.  Cette séquence conditionne notamment le degré de saturation des sols et de là, la 
stabilité des berges, qui se retrouvent perchées suite à l’abaissement limnimétrique. Certaines 
contraintes (artificialisation, végétation) viennent réduire sur le court terme la capacité de 
réajustement de l’Yerres décloisonnée. Cependant, sur le moyen ou le long terme, il apparaît que 
ces contraintes sont elles-mêmes soumises à la déstabilisation (démantèlement de protection de 
berges, basculement de ligneux vers le chenal), ce qui s’avère extrêmement problématique dans 
le cadre d’une rivière anthropisée s’écoulant en milieux péri-urbain et urbain telle que l’Yerres.  
 
Notre quatrième et dernier temps s’attache justement à prendre en compte ces particularités 
propres à la vallée de l’Yerres. On a d’abord identifié les problématiques complémentaires, qui 
relèvent en fait du défaut de compatibilité entre l’effacement des ouvrages en travers d’une part, 
et un espace « vécu », particulièrement urbanisé et possédant un riche patrimoine historique, 
mais aussi écologique. On a ainsi pointé 4 éléments critiques dont l’évaluation ante-
cloisonnement nous est apparue primordiale : 1) le risque de déconnexion des zones humides, 2) 
les impacts sur les usages de rivière, 3) les conséquences sur le bâti, notamment patrimonial, et 
4) les risques de déconnexion des annexes hydrauliques et leur implication en matière de 
politique locale du territoire. En définitive, ayant 1) connaissance des principaux objectifs 
environnementaux, 2) appréhender les conséquences hydromorphologiques de l’effacement des 
ouvrages  en travers, et 3) ciblé des contraintes incompatibles avec la restauration de la 
continuité de l’Yerres, on peut proposer trois scénarii de décloisonnement, satisfaisant trois 
niveaux d’ambition. Un premier minimaliste, où l’on préfère l’aménagement de système de 
franchissement afin d’assurer notamment la continuité piscicole. S’il s’avère compatible avec 
l’ensemble des problématiques complémentaires, il ne permet de satisfaire l’ensemble des 
recommandations environnementales. Un second inversement maximaliste, engageant 
l’effacement de l’ensemble des ouvrages en travers, qui quant à lui permettrait de satisfaire les 
exigences mais s’avèrerait beaucoup trop pénalisant pour l’environnement de la rivière et ne 
semble réaliste aux vues de la réalité du terrain. On a donc proposé un troisième scénario articulé 
autour de 3 axes : 1) maximiser la restauration de la continuité hydro-sédimentaire en 
« libérerant » les zones naturellement dynamiques de la rivière de l’influence des ouvrages en 
travers ; 2) restaurer une « fonctionnalisation » de la rivière en élaborant un plan de gestion des 
ouvrages ; et 3) mettre en place un programme d’intervention, venant répondre localement à des 
difficultés non-critiques.   
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 
 
Cette thèse avait pour objectif d’appréhender les impacts hydromorphologiques du 
rétablissement des continuités hydrosédimentaire et écologique, autrement dit de la suppression 
des ouvrages en travers, en s’inscrivant dans le cadre bien particulier des bassins versants 
subissant une forte pression anthropique. Il s’agissait bien sûr de proposer une méthode 
d’évaluation des modifications hydromorphologiques, mais aussi et surtout de tenir compte plus 
généralement de l’ensemble des problématiques qui font la spécificité des hydrosystèmes 
urbanisés et qui émergent dans le cadre du décloisonnement. 
 
On a ainsi distingué trois temps dans notre démarche de recherche. Le premier temps, suivant 
une démarche prospective, présente de manière holistique le cadre de l’étude. Il était 
incontournable de rappeler l’ensemble des impacts inhérents à la présence des ouvrages en 
travers des cours, comprenant notamment leurs conséquences hydrosédimentaires, c’est-à-dire 
sur les deux variables de contrôle de l’hydrosystème (débit liquide et débit solide) ainsi que leurs 
implications physico-chimiques, piézométriques et  écologiques. Ceci nous a permis de mettre en 
évidence la dégradation à la fois qualitative et quantitative des hydrosystèmes induite par les 
ouvrages transversaux (chapitre 1). Si ces ouvrages ont – sans conteste – constitué des merveilles 
technologiques à travers l’histoire, leur intérêt a progressivement décliné au cours des deux 
dernières décennies. En cause, non seulement leur coût élevé d’exploitation et d’entretien 
comparé à leur faible rendement énergétique (alors qu’il s’agit là de leur premier usage), mais 
aussi le risque qu’ils représentent en matière de sécurité publique et, en particulier, la 
dégradation des milieux aquatiques dont ils sont responsables. Dès lors, et depuis un foyer de 
diffusion nord-américain, les concepts de continuité, de décloisonnement ou de désaménagement 
des cours d’eau ont gagné l’Europe. En 2000, la Directive Cadre Européenne consacre ces 
concepts en prônant l’atteinte d’un bon état écologique lui-même impliquant une restauration des 
continuités hydrosédimentaire et écologique. En France, plusieurs textes viendront, par la suite, 
confirmer cette volonté de supprimer une partie des 61 000 ouvrages recensés, forçant les 
gestionnaires à envisager les opérations d’effacement.                
 
Mais si l’anthropisation des cours d’eau peut conduire à leur dégradation qualitative et 
quantitative, est-il certain que leur désaménagement favorise un retour vers de meilleures 
conditions ? Cette question est essentielle et supposerait en réalité une capacité de résilience 
totale des hydrosystèmes. En s’appuyant sur quelques études et retours d’expérience, on a pu 
montrer que l’effacement des ouvrages permet effectivement d’entrevoir un retour vers des 
conditions plus « naturelles » des différentes variables hydrogéomorphologiques et écologiques. 
Cette réversibilité est toutefois partielle et limitée par un temps de réajustement fluctuant 
(chapitre 2). Dès lors, on s’est proposé d’élaborer un projet d’évaluation et de quantification 
précise des modifications de la dynamique fluviale suite à l’effacement d’ouvrages en travers 
(chapitre 3). On a décidé d’appliquer cette étude à un hydrosystème « contraint » par une intense 
anthropisation : le bassin-versant de l’Yerres. La rivière se caractérise notamment par un profil 
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en marches d’escaliers traduisant la présence de 46 ouvrages transversaux sur les 26 derniers 
kilomètres du linéaire. L’application de notre projet reposait en préliminaire sur la distinction de 
trois états : un « état de référence », théorique et défini par des « conditions représentatives 
d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine » que l’on a appréhendé 
via une approche historique, un « état initial » représentatif de l’Yerres cloisonnée et point de 
départ de notre analyse de terrain, et enfin un « état terminal », celui de la rivière décloisonnée. 
Notre recherche doit finalement permettre de voir si les opérations de décloisonnement réalisées 
sur deux biefs de l’Yerres autorisent un rapprochement entre l’état de référence et l’état terminal.  
 
L’analyse de l’évolution de la dynamique fluviale en contexte décloisonné a constitué le cœur de 
recherche fondamentale de la thèse. Elle se subdivise en trois parties :  
 
 La première a étudié l’évolution de la forme du chenal décloisonné et reposait sur la collecte 
exhaustive de données de géométrie du chenal (chapitre 4). Elle nous a permis de caractériser : 
1) un abaissement systématique de la ligne d’eau, localement > 1 m et se traduisant par une 
augmentation de la pente d’énergie, alors même qu’une partie variable du linéaire reste sous 
l’influence d’ouvrages situés en aval ; 2) une contraction systématique du chenal comprise entre 
12 % et 65 %, et 3) une tendance à l’inversion des processus morphologiques dans un sous-
système amont d’une part, où l’érosion prend le pas sur les processus 
d’accumulation (augmentation post-décloisonnement de l’aire des sections en travers pouvant 
atteindre 1,9 m² sur le bief Suzanne et 2,55 m² sur le secteur de Jarcy) ; et dans un sous-système 
aval d’autre part, où les processus d’accumulation deviennent inversement dominants (réduction 
post-effacement de l’aire des sections en travers atteignant 2,3 m² en aval du bief Suzanne). Les 
secteurs court-circuités, moins dynamiques, montrent également une nette prédisposition à 
l’accumulation sédimentaire, à l’image d’une partie du bras usinier sur le secteur de Jarcy 
(augmentation de la section en travers de 2,4 m²). Ces résultats laissent clairement envisager une 
rapide tendance aux réajustements morphologiques suite au décloisonnement.  
 
 La seconde partie, traitant de l’évolution de la dynamique sédimentaire, a permis de 
quantifier les variations de puissance spécifique et de capacité de transport dans le lit de l’Yerres 
suivant deux contextes : un premier partiellement décloisonné (situation actuelle) et un second 
totalement décloisonné (chapitre 5). Nos conclusions soulignent 1) l’augmentation de la 
puissance spécifique des écoulements, proportionnelle au degré de décloisonnement, laissant 
effectivement entrevoir des possibilités locales de réajustements hydromorphologiques avec, sur 
chacun des deux secteurs, des valeurs de puissance dépassant localement le seuil de 35 W/m² ; 2) 
une augmentation de la capacité de transport également proportionnelle au degré de 
décloisonnement sur les deux secteurs, qui favorise le rétablissement du transport de la charge de 
fond.  
 
 La troisième partie a caractérisé et quantifié les nouveaux processus de berge en contexte 
décloisonné (chapitre 6). On s’est appuyé tout d’abord sur une modélisation (BSTEM v.5.2), 
validée ensuite par quantification in situ (PEEP 3T-200). L’analyse a souligné la bonne stabilité 
globale des berges de l’Yerres, mais aussi leur sensibilité ponctuelle à l’érosion pour des débits, 
mêmes inférieurs au débit de pleins bords mais qui s’étendent sur plusieurs heures, ainsi qu’à la 
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déstabilisation dans le cas des événements brutaux (type crues estivales) qui entraînent un fort 
différentiel entre le niveau limnimétrique du chenal et piézométrique de la nappe alluviale 
d’accompagnement. Ces deux types d’épisodes favorisent alors les apports latéraux vers le 
chenal. Ces résultats laissent entrevoir des possibilités manifestes de réajustements 
morphologiques du lit comme des berges de l’Yerres, favorisant une diversification des faciès 
d’écoulement, donc des habitats écologiques. 
 
Fort des enseignements fournis par la recherche fondamentale, le troisième temps de la thèse 
recadre la problématique de l’effacement des ouvrages transversaux dans le contexte 
« contraint » par la pression anthropique de la partie aval du bassin-versant de l’Yerres (chapitre 
7). De manière logique et appliquée, on a d’abord listé l’intégralité des problématiques 
complémentaires inhérentes au contexte urbain et périurbain. Celles-ci sont directement issues de 
l’abaissement cumulé des niveaux limnimétrique et piézométrique et affectent indifféremment 
les chenaux secondaires, les annexes hydrauliques, le bâti, la végétation, ou les usages (pêche, 
canotage, meunerie…). Dès lors, considérant que la basse vallée de l’Yerres est un espace 
« vécu », il est clair et surtout réaliste de penser que tout ne peut être fait. On a finalement 
proposé trois scenarii de restauration de la continuité, en gardant à l’esprit 1) les 
recommandations environnementales des textes, 2) nos propres résultats relatifs à l’évolution de 
la dynamique fluviale et 3) les seuils « admissibles » des contraintes complémentaires. Les deux 
premiers scenarii, minimaliste et maximaliste, sont insatisfaisants et forcent à élaborer un 
troisième scenario dont le principe pourrait être : « Aménageons moins, réfléchissons plus ». 
Lui-même s’articule autour de trois axes : 1) maximiser les possibilités d’effacement sans jamais 
franchir la limite critique d’une contrainte complémentaire. On propose de « libérer » les radiers 
de l’influence des ouvrages situés en aval afin de redynamiser les écoulements, d’offrir au moins 
localement une hétérogénéité granulométrique et favoriser les processus d’érosion de berge ; 2) 
refonctionnaliser la rivière, mesure contraignante visant à réapproprier l’Yerres à ses riverains, 
alors que,  à l’image de la plupart des cours d’eau franciliens, elle a été progressivement 
abandonnée durant la seconde moitié du XXe siècle. Il s’agirait avant tout de recréer un 
règlement d’usages de la rivière comme il en existait aux XVIIIe et XIXe siècles, obligeant, outre 
l’entretien régulier, l’ouverture fréquente des ouvrages mobiles ; 3) mettre en place un 
programme de mesures d’accompagnement local dans les zones ne bénéficiant pas de gains 
hydromorphologiques ou écologiques suite aux mesures précédentes ou présentant un risque 
d’érosion malvenu. Ce scenario raisonné et raisonnable présente l’avantage d’être totalement en 
accord avec les recommandations formulée par  l’ONEMA.  
 
On a donc d’une manière schématique procédé comme suit :  
 
 Identification des « coupables » (les ouvrages en travers) et de leurs « infractions » (dégâts 
hydromorphologiques et écologiques). Connaissant ces dernières, On entrevoit une sanction 
(l’effacement) 
 
 Renseignements à partir de quelques retours d’expérience de l’efficience réelle des sanctions 
(l’effacement est-il bénéfique ?) et élaboration d’un programme de suivi dont l’objectif est 
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précisément d’évaluer la performance de la sanction (suivi des impacts du rétablissement de la 
continuité pour l’hydrosystème étudié). 
 

 Mise en place d’un suivi précis de « réinsertion environnementale » qui doit déterminer la 
capacité de résilience hydromorphologique (sur les deux secteurs d’étude, la « sanction » 
permet-elle vraiment de réparer les dégâts initiaux ?).    

 
 Notre suivi révèle que l’effacement est bénéfique mais peut cependant entrainer dans  un 
contexte de pression anthropique, entrainer des désordres conséquent.   

 

 On en conclue que « sanctionner les ouvrages » (les effacer) reste la solution à privilégier.  
Si cela augure de trop fortes tensions, on prévient tout dégât majeur par un traitement local 
moins contraignant ou compensatoire (« bracelet électronique »). 
 
Le cadre conceptuel et méthodologique développé dans la première partie a donc été appliqué au 
terrain, permettant la collecte de nombreuses données qui sont à l’origine du volet de recherche 
fondamentale menée dans la seconde partie. L’interprétation des résultats, à la lumière de la 
réalité du terrain, permet donc finalement d’offrir des propositions de gestion.  
 
Notre recherche est novatrice à plusieurs titres. Avant tout, elle constitue la première évaluation 
des impacts hydromorphologiques inhérents à la suppression d’ouvrages en travers dans un 
contexte urbain ou péri-urbain en France. Elle s’intéresse aux dynamiques non seulement du lit 
(impacts sur les lignes d’eau, sur la section mouillée, sur la puissance des écoulements et sur la 
capacité des transports au sein du chenal) mais aussi des berges (conséquences en matière 
d’érosion et de stabilité). Elle rend compte des impacts hydromorphologiques de l’effacement à 
l’échelle du bief sur une période comprise entre 1 et 2 ans et permet de prévoir les conséquences 
d’un décloisonnement total en matière de dynamique hydrosédimentaire. Elle montre que des 
hydrosystèmes « faiblement dynamiques » (rivières de plaine) ont, malgré tout, la possibilité 
d’offrir un réajustement hydromorphologique, même si celui-ci doit s’envisager sur le moyen ou 
le long terme, et nécessiter l’emploi de « coups de pouce » anthropiques (recharge sédimentaire 
artificielle, protections de berge…). Enfin, les capteurs utilisés permettent d’étudier, à une 
échelle spatiale et temporelle très fine, les phénomènes morphologiques : ils constituent une 
véritable valeur ajoutée pour ce travail. Ils permettent aussi et surtout de valider les 
modélisations précédemment menées. Plus généralement, c’est la démarche « intégrée » mise en 
place en partenariat avec le SyAGE, qui envisage l’ensemble des composantes de 
l’hydrosystème (physiques comme écologiques) qui est novatrice (Fourel et al., 2012). 
 
Le travail holistique réalisé est finalement valorisable dans plusieurs cadres : celui de la 
recherche fondamentale, puisqu’il présente un cheminement, une méthode d’évaluation, depuis 
l’identification exhaustive des perturbations induites par l’implantation d’ouvrages en travers 
jusqu’à l’élaboration d’un scenario préférentiel de décloisonnement. Ce même travail propose 
surtout une méthodologie d’évaluation des impacts s’inscrivant dans une démarche progressive : 
1) impacts morphologiques au niveau du lit et des berges, 2) impacts dynamiques au niveau du 
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lit et 3) impacts dynamiques au niveau des berges. Il fournit enfin des résultats concrets sur les 
modifications de la dynamique fluviale en contexte décloisonné.  
 
Le travail est également valorisable auprès du SyAGE et, plus largement, de l’ensemble des 
gestionnaires d’ouvrages en travers. S’il offre dans sa première partie un aperçu large et 
diversifié qui cerne les problématiques appliquées aux ouvrages transversaux et à leur 
effacement sur la plupart des cours d’eau, la seconde partie intéressera tout particulièrement les 
gestionnaires des cours d’eau exposés à une forte pression anthropique. Dans ce sens, ce travail 
est parfaitement adaptable et transposable, à une échelle supérieure encore, à plusieurs cours 
d’eau de plaine et de bas plateaux et tout spécifiquement aux rivières du Bassin Seine-
Normandie voisines de l’Yerres.    
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LISTE DES ACRONYMES 
 

 
AASHTO  : American Association of State Highway and Transportation Officials 

AEAG  : Agence de l’Eau Adour-Garonne 

AEAP : Agence de l’Eau Artois-Picardie 

AELB  ; Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

AEMS : Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos 

AERM  : Agence de l’eau Rhin-Meuse 

AERMC  : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

AESN : Agence de l’Eau du bassin Seine-Normandie 

AR : American Rivers 

ASDO : Association of State Dam Safety Officials 

BRGM  : Bureau de Recherche Géologique et Minière 

BSTEM : Bank Stability and Toe Erosion Model 

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes 

CSP : Conseil Supérieur de la Pêche 

DCE : Directive Cadre sur L’Eau 

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

DIREN  : Direction Régionale de l’Environnement 

DRAE : Délégations Régionales à l’Architecture et à l’Environnement 

DRR : Dam Removal Rise 

EDF : Électricité de France 

EIFAC  : European Inland Fisheries Advisory Commission 

EPA : Environmental Protection Agency 

EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin 

ERU : Eaux Résiduaires Urbaines 

FAO : Food and Agriculture Organization 

FE : Friends of the Earth 

FEMA  : Federal Emergency ManagementAgency 

FERC : Federal Energy Regulatory Commission 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

IBGN  : Indice Biologique Global Normalisé 

IBD  : Indice Biologique Diatomées 
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ICES : International Concil for the Exploraion of the Sea 

IDNR  : Illinois Department of Natural Resources 

IOTA  : Installations,  Ouvrages, Travaux et Activités 

IPR : Indice Poisson Rivière 

LEMA  : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 

MEFMA  : Masse d’Eau Fortement Modifiées ou Artificielle 

MES : Matières En Suspension 

NGF : Nivellement Général de la France 

NSWG : New South Well Governement 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit 

OFEFP : Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage 

ONEMA  : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PCB : Polychlorobiphényles 

PEEP : Photo-Electronic Erosion Pin 

PAG : Petit Âge Glaciaire 

PGA : Plan Gestion Anguille 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

ROE : Référentiel des Obstacles à l’Écoulement 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SEQ : Système d’Évaluation de la Qualité 

SIARV : Syndicat Intercommunale d’Assainnissement de la Région de Villeneuve-Saint-

Georges (nouveau SyAGE)  

SRAE : Service Régionaux d’Aménagement des Eaux 

SyAGE : Syndicat mixte d’Assainissement et de Gestion des Eaux du bassin-versant de l’Yerres 

(Ex-SIARV) 

TR : Trout Unlimited 

USGS : United States Geological Survey 

WCD : Wold Commission on Dams 

WWF  : World Wide Found 
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