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RESUME 

La loi sur la protection des eaux révisée en 2011 exige la revitalisation des cours d’eau suisses. Etant 

donné le caractère limité des ressources disponibles, des priorités d’action doivent être fixées en 

favorisant les projets particulièrement bénéfiques pour la nature et le paysage. Il importe donc 

d’identifier les fleuves et rivières dans lesquels les opérations de revitalisation ont les meilleures 

chances de succès et, pour ce faire, de savoir sur quels critères baser l’appréciation de leur efficacité 

probable. C’est là qu’intervient le travail de priorisation : il consiste à déterminer le caractère 

prioritaire d’une action donnée et participe donc d’une gestion efficace des ressources et du temps 

disponibles. 

Ce rapport est le fruit du projet « Priorisation des projets de revitalisation des cours d’eau – Aspects 

écologiques » qui, basé sur une double approche bibliographique et expérimentale, a été mené à 

l’Eawag de 2010 à 2013. Volontairement pratique, il est conçu comme un outil de priorisation à 

mettre en œuvre dans le cadre d’une planification à moyen terme des revitalisations à l’échelle du 

bassin versant* venant compléter et affiner la planification stratégique générale réalisée par les 

cantons conformément à l’art. 41d, OEaux. La démarche de priorisation proposée dans ce rapport se 

base sur des critères exclusivement écologiques ; la sélection opérée en l’utilisant doit 

éventuellement être corrigée en fonction de préoccupations d’ordre socioculturel ou économique. 

Le rapport décrit la démarche de priorisation en suivant sept étapes : 

1. Définition du problème (introduction) 

2. Formulation des objectifs 

3. Diagnostic* (dysfonctionnements et perturbations) 

4. Sélection des options de revitalisation 

5. Considérations spatiales 

6. Pronostic (effet des mesures) 

7. Recommandations 

La loi sur la protection des eaux (art. 4) définit les revitalisations comme étant le rétablissement, par 

des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, 

couvertes ou mises sous terre*. Leur objectif est d’exploiter le potentiel de régénération écologique* 

des cours d’eau et de leur permettre de retrouver un état proche de leur état naturel aussi bien du 

point de vue morphologique que faunistique et floristique. A terme, les cours d’eau revitalisés 

doivent se caractériser par : 

a) Des processus écosystémiques intacts 

b) Une biodiversité typique* 

Le potentiel de régénération écologique* des cours d’eau dépend de l’importance et de la nature des 

perturbations infligées aux processus écosystémiques par les activités anthropiques dans le bassin 

versant*, des différences de répartition des espèces et des limites imposées à leur dispersion. En plus 

du potentiel de régénération d’un site par recolonisation, la priorisation tient compte de la valeur 

écologique des secteurs de cours d’eau qui peut, elle aussi, fortement varier d’un site à l’autre.  
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Pour pouvoir évaluer à quel endroit d’un bassin versant* une revitalisation peut au mieux induire 

une régénération écologique* et quelles mesures sont susceptibles de donner les meilleurs résultats, 

les méthodes scientifiques de prédiction et de modélisation sont très utiles ; le chapitre 6 leur est 

consacré. Le rapport présente par ailleurs sept études phares du projet qui livrent des éléments de 

priorisation sur la base de travaux de terrain ou de modélisation.  

La méthode proposée pour la priorisation se déroule en deux grandes étapes (chapitre 7, fig. 6) : La 

première consiste à identifier les secteurs du bassin versant* à revitaliser en priorité. Dans la 

seconde, un arbre de décision dichotomique permet de déterminer les catégories de mesures à 

mettre en place pour permettre au potentiel de régénération écologique de s’exprimer.  

L’identification des secteurs prioritaires au sein d’un (sous) bassin versant* se base sur les critères 

suivants : 

1. Identification des secteurs à forte valeur écologique potentielle (voir également figure 4) 

2. Présence de réservoirs biologiques* ou de tronçons naturels à proximité immédiate des 

secteurs à revitaliser 

3. Forte influence potentielle du tronçon sur le reste du réseau  

(possibilités de réduction des effets négatifs – pollution, éclusées etc. – et d’accroissement 

des effets positifs – zones de reproduction par ex. – qui se font sentir sur de longues 

distances) 

4. Possibilité de relier ou de prolonger les tronçons de bonne qualité écologique 

(en vue d’obtenir des zones plus étendues abritant des écosystèmes fonctionnels) 

5. Possibilité de favoriser les écosystèmes sous-représentés  

(identification des espèces et habitats sous-représentés dans le bassin versant* et devant 

donc, d’un point de vue écologique, bénéficier de mesures de soutien ciblées) 

La sélection des catégories de mesures à adopter s’effectue grâce à un arbre de décision comportant 

les étapes suivantes :  

1. Analyse de l’état de fragmentation* du cours d’eau ; amélioration de la connectivité entre les 

milieux* 

2. Analyse du régime d’écoulement, de la dynamique du charriage* et de la qualité de l’eau ; 

Atténuation des perturbations 

3. Analyse des rives ; amélioration par restauration / agrandissement des bandes riveraines et 

de l’espace réservé aux eaux* 

4. Analyse de la qualité et de la dynamique* des habitats ; amélioration de la diversité* des 

habitats et surtout de la dynamique* du cours d’eau 

Une fois que les sites et les mesures ont été sélectionnés selon des critères écologiques, les aspects 

socioculturels et économiques doivent être pris en compte pour définir les priorités d’action. Après 

avoir considéré la faisabilité des projets, les coûts et les bénéfices pour la société en termes de 

services écosystémiques, un ordre de priorité définitif peut être fixé et des mesures concrètes 

peuvent être planifiées. A la suite des revitalisations, il est essentiel de procéder à un suivi basé sur 

des contrôles* réguliers afin, notamment, de parfaire la méthode de planification pour les projets 

futurs. 
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1.  INTRODUCTION  

LA PRIORISATION EST UNE DEMARCHE STRUCTUREE DE CLASSEMENT 

DES ACTIONS A MENER PAR ORDRE D’IMPORTANCE ET D’URGENCE. 

ELLE A POUR OBJECTIF D’OPTIMISER LA MISE EN ŒUVRE DES MOYENS 

(FINANCIERS) DISPONIBLES POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXES. 

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

En Suisse, près de 15 000 km de cours d’eau sont fortement endigués ou altérés (Zeh-Weissmann et 

al. 2009). Selon la loi sur la protection des eaux révisée en 2011, les cantons sont tenus de revitaliser 

les fleuves, rivières et ruisseaux, le texte définissant les revitalisations comme le rétablissement, par 

des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, 

couvertes ou mises sous terre*. En l’espace de 80 ans ou de trois générations, un quart de ces cours 

d’eau, soit 4000 km, doivent être revitalisés. Il doit alors être tenu compte du bénéfice écologique 

des interventions ainsi que des impératifs économiques et sociaux. D’autre part, des mesures doivent 

être prises d’ici à 2030 pour réduire les impacts de l’exploitation de la force hydraulique (éclusées*, 

perturbations du régime de charriage*, obstacles à la migration piscicole). Une bonne planification et 

une priorisation des actions à mener dans tous les domaines sont alors indispensables pour obtenir 

des résultats durables à un coût raisonnable à partir du budget alloué. La figure 1 récapitule les 

échéances fixées pour la planification des revitalisations. 

 

Figure 1: Cadre temporel de la planification cantonale des revitalisations (extrait de Göggel 2012). 
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L’art. 38a de la loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) constitue la base légale de la 

planification stratégique cantonale à l’échelle régionale et à long terme. L’art. 41d de l’ordonnance 

sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) formule des exigences plus concrètes et définit les 

éléments à réunir par les cantons pour planifier les revitalisations : ils doivent ainsi déterminer l’état 

écomorphologique* de leurs eaux, recenser les installations sises dans l’espace réservé aux eaux* et 

déterminer le potentiel écologique et l’importance paysagère des cours d’eau. Dans un deuxième 

temps, ils doivent fixer des priorités parmi les revitalisations en tenant compte de leur utilité pour la 

nature et le paysage, de leur rapport coût/bénéfice et des possibilités de synergie avec les mesures 

de protection des biotopes naturels et de protection contre les inondations.  La démarche à adopter 

pour cette planification à long terme est décrite dans le guide de Göggel (2012).  

Il est ensuite conseillé de procéder à une planification à moyen terme à l’échelle du bassin versant*.  

1.2 LE PROJET DE RECHERCHE DE L’EAWAG  

Le présent document est le rapport de synthèse du projet de l’Eawag intitulé „Priorisierung von 

Flussrevitalisierungen – ökologische Aspekte der Priorisierung und Revitalisierungspotenzial“ – 

« Priorisation des projets de revitalisation des cours d’eau – aspects écologiques de la détermination 

des priorités et du potentiel de revitalisation ». Il livre des bases de décision et des recommandations 

générales. Pour la planification de projets concrets, il est recommandé de suivre les conseils et 

instructions fournis par le « Manuel sur les conventions-programmes conclues dans le domaine de 

l’environnement, chapitre Revitalisations » (Office fédéral de l’environnement, 2011a) et l’aide à 

l’exécution « Protection contre les crues et revitalisation des cours d’eau » (Office fédéral de 

l’environnement, en préparation). Le projet de recherche de l’Eawag a été mené de 2010 à 2013 par 

les départements « Ecologie et évolution des poissons », « Ecologie aquatique » et « Analyse des 

systèmes, évaluation intégrée et modélisation ». Il était subdivisé en trois domaines : poissons, 

macrozoobenthos* et modélisation systémique. Le travail des chercheurs s’est basé sur une synthèse 

bibliographique qui a ensuite été complétée d’études de terrain et de modélisations mathématiques 

afin de formuler des recommandations pour la priorisation sur la base de critères écologiques.  

Les encadrés étude phare qui jalonnent le rapport mettent en lumière des travaux effectués dans le 

cadre du projet dont ils présentent le contexte et l’utilité pratique pour la démarche de priorisation.  

Ce projet se situe dans la droite ligne des projets « Rhône-Thur » (Woolsey et al. 2005) et « Gestion 

intégrale des zones fluviales » (Angelone et al. 2012) déjà réalisés à l’Eawag. 

1.3 DOMAINE STRATEGIQUE CONCERNE  

La planification des projets de revitalisation exige – indépendamment de ses aspects spatiaux et 

temporels – une évaluation des différents objectifs inhérents à une bonne gestion de l’espace fluvial 

et une pesée des intérêts contradictoires en jeu. Cette démarche est illustrée dans la figure 2.  
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Figure 2 : Exemple de hiérarchisation des objectifs pour l’élaboration d’une bonne stratégie de 

revitalisation (d’après Reichert et al. 2011). 

Ce rapport ne vise pas la pesée générale de tous les intérêts représentés dans la figure 2 mais se 

concentre sur les objectifs relatifs au bon état écologique du réseau fluvial* dont il souhaite faciliter 

la définition et permettre d’évaluer la bonne atteinte. Il se rapporte ainsi aux objectifs écologiques 

qui figurent en vert à gauche dans la figure 2 et qui s’inscrivent dans le contexte plus général des 

intérêts à prendre en compte à l’échelle de la société.  

1.4 ECHELLES SPATIALES D’OBSERVATION  

Le travail de priorisation peut être effectué à différentes échelles (Figure 3). Les cantons sont tenus 

d’achever la planification stratégique des revitalisations fluviales à l’échelle régionale avant fin 2014. 

Ils doivent alors désigner les cours d’eau et portions de cours d’eau devant être revitalisés en priorité 

en tenant compte de critères écologiques, économiques et sociaux. Cette première sélection 

s’effectue entre bassins versants* (niveau 1 dans la figure 3) ou secteurs de bassin versant* (niveau 

2). Dans le présent rapport, la priorisation dont il est question s’opère dans un espace déjà 

sélectionné pour bénéficier de revitalisations au terme du travail de planification cantonale. Il peut 

s’agir d’une portion importante de cours d’eau et de ses affluents (sous-bassin*) ou de la totalité 

d’un bassin versant jugé prioritaire. Ces espaces peuvent être de tailles différentes (bassins entiers 

de niveau 2 comme ceux de la Singine, de la Gürbe, de l’Aa de Mönchaltorf ou de la Venoge ou sous-

bassins). Le niveau 3 correspond aux choix des options de revitalisation dans un tronçon particulier. 

Des outils méthodologiques ont été élaborés pour ce travail dans le cadre du projet Rhône-Thur 

(www.rivermanagement.ch); ils ne figurent pas dans ce rapport. Une fois que la planification 

stratégique des revitalisations a été effectuée à l’échelle régionale, le présent rapport peut être 

utilisé pour définir un ordre de priorité parmi les secteurs de cours d’eau sélectionnés dans une zone 

http://www.rivermanagement.ch/
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géographique assez vaste en se basant sur des critères écologiques. Les aspects socio-économiques 

ne sont pas pris en compte. 

 

 

Figure 3 : Les différents niveaux géographiques d’intervention du travail de priorisation. Le niveau 1 

est celui auquel s’opère la sélection des bassins versants* prioritaires ; elle ne fait pas l’objet de ce 

rapport. Le niveau 2 correspond à la définition des priorités au sein des bassins versants* 

sélectionnés ; c’est le niveau concerné par le rapport. Le niveau 3 correspond à la priorisation des 

mesures à l’échelle du tronçon (cf. Hostmann et al. 2005) à l’intérieur d’un bassin versant* qui  n’est 

pas non plus traitée dans ce rapport.  
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2.  FORMULATION DES OBJECTIFS  

CONTEXTE : 

CE N’EST QU’UNE FOIS LES OBJECTIFS CLAIREMENT DEFINIS QUE DES 

STRATEGIES PEUVENT ETRE IMAGINEES POUR LES ATTEINDRE. 

L’art. 4, LEaux définit la notion de revitalisation comme le rétablissement, par des travaux de 

construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises 

sous terre*. Etant donné que les objectifs fondamentaux des revitalisations impliquent la 

restauration du fonctionnement des processus écosystémiques, de la résilience* des écosystèmes et 

d’une biodiversité* typique*, il apparaît que les travaux de construction doivent être complétés 

d’interventions au niveau des processus et de mesures réparatrices indirectes (portant sur la qualité 

de l’eau, l’hydrodynamique*, le charriage* etc.).  

2.1 DES PROCESSUS INTACTS  

Les écosystèmes, et donc les cours d’eau, naturels sont des systèmes dynamiques qui évoluent en 

permanence sous l’effet de perturbations naturelles (comme les crues) survenant à un régime 

modéré (dans leur fréquence et leur intensité) (Townsend et al. 1997). Du fait des activités et 

interventions humaines, le régime de ces perturbations naturelles peut être fortement modifié. Si les 

perturbations son trop faibles ou trop rares, le système risque de se figer. Les espèces les mieux 

adaptées aux conditions existantes se développent au détriment des autres et la biodiversité diminue 

(Poff et al. 2007). Si, à l’inverse, les perturbations sont trop fortes et trop fréquentes (cas des 

éclusées* par ex.), la limite de résilience* de l’écosystème et de tolérance des espèces peut être 

dépassée, ce qui conduit également à une perte de diversité spécifique. Plus les processus qui se 

déroulent dans le bassin versant sont naturels, plus ils sont à même de favoriser une biodiversité 

importante. L’effet des crues morphogènes* sur les poissons lithophiles* illustre bien cet état de 

fait : lorsque les matériaux de fond ne sont jamais déplacés, les pores du substrat finissent par être 

colmatés par les sédiments fins, ce qui provoque un manque d’oxygénation du milieu et compromet 

la survie des œufs pondus dans les graviers (Lisle 1989) ; si, au contraire, l’instabilité des matériaux 

de fond est telle qu’ils sont très fréquemment déplacés, les œufs et alevins de poisson peuvent être 

détruits ou mortellement blessés (MacKanzie et Moring 1988) – ainsi, l’excès comme l’absence de 

dynamique* du charriage* peut compromettre la reproduction de ces espèces de poisson. Une étude 

menée dans 68 rivières danoises a montré que la biodiversité* des espèces EPT* était maximale dans 

les systèmes présentant un degré modéré de perturbations (Pedersen et Friberg 2009). Sous l’effet 

des modifications perpétuelles des facteurs biotiques et abiotiques, le succès reproductif, la capacité 

de survie et la compétitivité des différentes espèces, et donc leur adaptabilité individuelle, varient en 

permanence et les généralistes ne parviennent donc pas à s’imposer dans les milieux dynamiques* 

aux conditions changeantes. 

Mais les communautés biotiques ne sont pas les seules à profiter d’écosystèmes écologiquement 

intacts ; ils rendent également de nombreux services* aux sociétés humaines. Les systèmes pérennes 

(en termes de recharge des nappes phréatiques, de paysage, de respect des cycles de l’eau et des 
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nutriments) sont plus simples à gérer et exigent peu de mesures compensatoires, et donc moins de 

ressources financières. Les processus suivants doivent être considérés :  

 Les processus hydrodynamiques*  

 Le charriage*  

 La connectivité* (longitudinale, latérale, verticale) 

 Les processus influant sur la qualité de l’eau   

 Les processus influant sur le régime thermique 

 La dynamique de diversification des habitats* et les interactions biologiques 

Ces processus sont intimement liés les uns aux autres et toute modification de l’un d’entre eux peut 

influer sur les autres. Ainsi, les changements hydrodynamiques* agissent sur le charriage* qui à son 

tour influe sur la diversité des habitats* et les interactions biologiques. 

2.2 UNE BIODIVERSITE TYPIQUE  

Ce chapitre explique ce qu’on entend par biodiversité* typique* pour un site donné et présente les 

facteurs à prendre en compte pour déterminer les communautés biotiques de référence*. Il est 

important de se fixer des objectifs réalistes pour effectuer une planification sensée des mesures de 

revitalisation et pour pouvoir mesurer leurs effets. 

DEFINITION DES BIOCENOSES DE REFERENCE 

Dans le meilleur des cas, des relevés historiques peuvent servir de référence* pour déterminer la 

composition spécifique des communautés qui serait typique* du site à revitaliser. En général, ce type 

de données est davantage disponible pour les poissons que pour le benthos* par exemple. En 

l’absence de telles informations, des cours d’eau peu perturbés peuvent servir de référence* dans le 

voisinage (le même hydrosystème) s’ils présentent des caractéristiques morphologiques*, chimiques 

et hydrodynamiques* similaires. Le nombre d’espèces n’est pas en lui-même un bon indicateur* de 

l’état de santé des écosystèmes fluviaux car il ne fait aucune distinction entre les espèces peu 

exigeantes et ubiquistes et celles qui ont des exigences très précises en termes d’habitat, de 

biocénose ou de qualité de l’eau. La diversité du macrozoobenthos* et des poissons varie en fonction 

de la position du cours d’eau dans le réseau fluvial*. Les ruisseaux de tête de bassin* ont, tous 

ensemble, une diversité spécifique* élevée alors qu’elle peut être assez faible isolément (Clarke et al. 

2008). Les espèces de poisson qui composent les biocénoses* typiques varient en fonction de la 

pente et de l’altitude (zones piscicoles), des adaptations individuelles et du bassin versant* (Aarts et 

Nienhuis 2003).  

Pour déterminer les espèces typiques*, il faut tenir compte, en plus des organismes purement 

aquatiques, de la faune et de la flore des zones riveraines. Beaucoup de ces espèces dépendent, pour 

leur survie et leur développement, de la dynamique* du cours d’eau (érosion*, mobilité des 

alluvions). Ainsi, le tamarin d’Allemagne (Myricaria germanica) est une plante pionnière qui pousse 

spécifiquement sur les bancs de graviers nouvellement formés par les crues. L’hirondelle de rivage 

(Riparia riparia), de son côté, niche dans les talus verticaux mis à nu par l’action érosive de l’eau. Ces 

deux types d’habitat doivent être constamment rajeunis par les crues ; en conditions statiques*, ils 

se recouvriraient rapidement de végétation. 
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PERMETTRE AU POTENTIEL DE REGENERATION SPONTANEE DE S‘EXPRIMER  

L’un des principaux objectifs des revitalisations est de restaurer des conditions favorables au retour 

d’une faune et d’une flore naturelles en réactivant les processus écologiques et en favorisant de 

façon directe ou indirecte la formation d’habitats typiques*. Cette approche implique de rétablir les 

connexions avec les écosystèmes voisins pour qu’une recolonisation puisse se produire (Jansson et 

al. 2007). Elle mise sur le potentiel de régénération spontanée* du cours d’eau et sur la capacité des 

espèces disparues localement à revenir par leurs propres moyens dans le milieu revitalisé à partir des 

réservoirs biologiques* où elles ont persisté. Les ruisseaux de tête de bassin* sont souvent peu 

perturbés. Ils peuvent généralement servir de point de départ à une recolonisation par le 

macrozoobenthos* mais leur diversité individuelle est souvent trop faible pour les poissons. La 

recolonisation piscicole s’effectue plutôt à partir de tronçons peu perturbés situés plus en aval. Dans 

certains cas, un repeuplement, ou une réintroduction, à partir de populations sources* pourra 

s’avérer judicieux (De Groot 2002, Diamond et Serveiss 2001).  

RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES ESPECES MENACEES 

Les gestionnaires ont une responsabilité particulière dans les bassins versants abritant des espèces 

endémiques* ou menacées. Les revitalisations devront y être planifiées en tenant compte aussi bien 

des impératifs de conservation des espèces que du potentiel de régénération* du milieu. La liste des 

espèces prioritaires à l’échelle nationale recense toutes celles qui demandent une protection 

particulière (Office fédéral de l’environnement 2011b). Le nase (Chondrostoma nasus), la lamproie de 

Planer (Lampetra planeri) et l’éphémère Acentrella sinaica en sont des exemples. 

DES OBJECTIFS REALISTES ADAPTES AU CONTEXTE ACTUEL  

Même si les références* historiques peuvent servir de guide* pour la détermination des 

communautés et habitats typiques du site à renaturer, il faut rester réaliste : il est très peu probable 

que les biocénoses d’origine puissent se rétablir totalement. Il y a quatre raisons à cela :   

a) Modifications irréversibles du paysage : Les fleuves, rivières et ruisseaux ont connu des 

modifications parfois très profondes de leur morphologie et de leurs caractéristiques 

hydrologiques. Certains ont été détournés ou même entièrement créés. Ces changements 

radicaux ne sont pas réversibles. Le transfert de l’embouchure de la Kander de l’Aar au lac de 

Thoune et la correction des eaux du Jura en sont des exemples au même titre que la création 

de ruisseaux pour assécher les zones marécageuses. Ces corrections irréversibles induisent 

une modification des communautés potentielles dans les cours d’eau et rendent donc la 

définition de communautés de référence* difficile. Au lieu des données historiques, celles 

collectées dans des cours d’eau similaires présentant un bon potentiel écologique peuvent 

alors être utilisées.  

b) Extinction de populations* : Certaines espèces ou populations* ont disparu et leur retour 

n’est donc pas envisageable. Dans certains cas, un retour serait éventuellement possible 

mais il est empêché par des activités ou constructions humaines qui ne peuvent pas être 

éliminées à un coût acceptable. Ainsi, un retour des poissons migrateurs anadromes* comme 

le saumon (Salmo salar) au cœur du Plateau suisse ne semble pas réaliste étant donné la 

multitude d’obstacles qu’il faudrait rendre franchissables. 

c) Invasions biologiques : Plusieurs espèces invasives* ont atteint la Suisse où elles se sont 

acclimatées et sont parvenues à s’installer de façon durable et, pour certaines, probablement 
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irréversible. Elles interagissent directement et indirectement avec les espèces indigènes en 

occupant des niches écologiques similaires ou en leur transmettant de nouvelles maladies 

(l’écrevisse américaine est ainsi vecteur de la peste de l’écrevisse à laquelle seules les 

espèces autochtones sont sensibles). 

d) Changements climatiques : Les changements climatiques ont une influence croissante sur les 

facteurs abiotiques influant sur les écosystèmes aquatiques. Ils devraient ainsi 

s’accompagner d’un réchauffement des eaux et d’une modification de la répartition des 

pluies et donc des écoulements : des hivers plus doux et pluvieux et des sécheresses estivales 

plus prolongées en seraient la conséquence. La composition des communautés biotiques qui 

devrait alors changer dans de nombreux cours d’eau. Wenger et al. (2011) estiment ainsi que 

le continent Nord-Américain devrait connaître une perte significative de rivières convenant 

aux poissons affectionnant les eaux froides et bien oxygénées. La situation devrait être 

similaire en Suisse. Les salmonidés, comme les truites et les ombres, mais aussi les chabots 

appartiennent à cette catégorie de poissons. A l’inverse, ces changements profitent aux 

espèces invasives* nécessitant des températures élevées pour leur reproduction, comme la 

perche soleil (Lepomis sp.). 

 

3.  PERTURBATIONS DES PROCESSUS ECOSYSTEMIQUES  

CONTEXTE: 

LES REVITALISATIONS DOIVENT ENRAYER LES DYSFONCTIONNEMENTS 

POUR PERMETTRE AUX ECOSYTSEMES DE SE REGENERER. APRES LA 

DEFINITION DES OBJECTIFS, LE DIAGNOSTIC DES PERTURBATIONS 

CONSTITUE DONC LA DEUXIEME ETAPE DU TRAVAIL DE PRIORISATION. 

Les pages suivantes décrivent brièvement les principaux processus et les perturbations existantes en 

Suisse.  

3.1 PERTURBATIONS DE LA DYNAMIQUE DU CHARRIAGE ET DES ECOULEMENTS  

DYNAMIQUE DES ECOULEMENTS  

Les barrages perturbent le régime saisonnier des débits. Les organismes qui, au cours des millénaires, 

ont adapté leur cycle vital aux variations saisonnières naturelles en sont affectés. Ainsi, l’absence de 

mobilisation des sédiments entre le printemps et l’automne peut nuire aux organismes ou stades de 

développement dont la survie dépend d’une bonne porosité et d’une bonne oxygénation du substrat 

(Duan et al. 2009). Inversement, les crues hivernales excessives peuvent détruire les frayères (chez la 

truite notamment). De nombreux poissons sont également affectés par l’absence d’inondation des 

zones alluviales et des annexes fluviales qui leur servent de « pépinière » (Górski et al. 2011). Dans 

les régions alpines, la contrainte imposée par la dynamique* artificielle des écoulements due à 

l’exploitation hydroélectrique par éclusées* dépasse largement la limite de résilience* et de 

tolérance de nombreux écosystèmes (Fette 2007). Les débits résiduels laissés aux cours d’eau en aval 

des prises d’eau des centrales à dérivation sont encore souvent très insuffisants, ce qui compromet la 
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continuité physique et écologique du milieu et prive les poissons d’habitats dans les tronçons ainsi 

court-circuités. 

DEFICIT DE CHARRIAGE 

Les nombreux seuils et barrages qui jalonnent le réseau hydrographique agissent comme autant de 

pièges à sédiments et induisent un déficit de charriage* dans les tronçons situés plus en aval. Dans 

certaines circonstances, les matériaux charriés* sont volontairement retenus dans des dépotoirs à 

alluvions et retirés du cours d’eau pour des besoins de protection contre les inondations. Le manque 

d’apports de matériaux grossiers venant de l’amont prive le cours d’eau des forces nécessaires à la 

mobilisation du lit* et à la dynamique* de formation des bancs d’alluvions. En de nombreux endroits, 

le déficit de charriage* a provoqué une incision du lit, menaçant l’équilibre des nappes phréatiques 

et compromettant les connexions avec les habitats terrestres avoisinants. La proportion de 

sédiments fins apportés par le lessivage des terrains agricoles et surfaces imperméabilisées 

environnantes a au contraire augmenté, favorisant le colmatage* du lit et donc une réduction de la 

porosité et du degré d’oxygénation du substrat. 

3.2 PROBLEMES DE CONNECTIVITE  

CONNECTIVITE LONGITUDINALE 

Le manque de connectivité* longitudinale et latérale est l’un des dysfonctionnements les plus 

frappants des cours d’eau suisses. Le nombre d’ouvrages transversaux de plus de 50 cm de hauteur 

est déjà estimé à plus de 100 000 (Zeh-Weissmann et al. 2009). Les seuils plus modestes construits 

pour stabiliser le fond des rivières et assurer la protection contre les inondations devraient être 

autrement plus nombreux. La disparition des grands migrateurs de Suisse (le saumon, la grande 

alose, …) montre bien quelles peuvent être les conséquences écologiques de telles interruptions du 

continuum fluvial. Cependant, pour évaluer l’impact potentiel des obstacles, il convient de tenir 

compte aussi bien des espèces concernées que du sens de la migration. Ainsi, un seuil de 20 cm sera 

aisément franchissable par tous les poissons dans le sens du courant mais posera un problème 

insurmontable aux petites espèces dans le sens inverse (chabot, loche franche, …) alors que les 

meilleurs sauteurs comme la truite fario ne seront pas entravés. En revanche, les obstacles de grande 

taille comme les barrages hydroélectriques des centrales au fil de l’eau représentent la fin du voyage 

pour toutes les espèces, que ce soit vers l’amont ou vers l’aval. Ces dernières décennies, beaucoup 

d’entre eux ont été équipés d’ouvrages de franchissement vers l’amont. Ces dispositifs, qu’ils soient 

plutôt naturels ou très techniques, sont plus ou moins efficaces selon la facilité avec laquelle les 

poissons peuvent les localiser et les traverser. En général, ils ne facilitent la montaison* que d’un 

petit nombre de représentants de la faune pisciaire locale. Lors de leur migration vers l’aval, la 

plupart des poissons suivent le courant principal et se trouvent happés par les turbines, avec plus ou 

moins de chances de survie selon leur taille et la conception des machines. Pour le moment, il 

n’existe pas encore de solution satisfaisante pour permettre la dévalaison* au niveau des centrales 

au fil de l’eau en Suisse (sauf passage régulier en surverse). Etant donné le regain d’intérêt dont 

bénéficie actuellement l’hydraulique, la fragmentation* des rivières pourrait bien s’amplifier. Or un 

aspect important a encore assez peu retenu l’attention des aménageurs et gestionnaires : celui de 

l’impact de la multiplication des obstacles à franchir sur la vitalité des migrateurs et donc sur la santé 

des populations. Il se pourrait en effet que la succession des épreuves provoque un épuisement des 

individus et un retard à l’arrivée, sur les sites de reproduction par exemple (Marschall et al. 2011). 
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L’accès aux affluents est très important pour les migrations saisonnières (retrait hivernal par ex.) et 

pour trouver refuge en cas de perturbation dans le cours d’eau principal (crue, réchauffement 

excessif, situation menaçant la qualité de l’eau etc.). Les annexes fluviales à eaux stagnantes (bras 

morts, mares temporaires) ont souvent disparu ou ne sont plus connectées à la rivière. Elles sont 

essentielles aux espèces adaptées aux courants faibles ou utilisant les zones calmes pour leur 

reproduction (espèces dites stagnophiles comme  la bouvière, le rotengle ou la tanche).  

Par ailleurs, les ouvrages transversaux ne sont pas les seuls ennemis de la connectivité 

longitudinale*. Les tronçons à substrat artificiel (rigoles bétonnées, secteurs infranchissables à 

écoulement rapide, etc.), les secteurs enterrés, les zones à température prohibitive, les portions 

polluées et celles dépourvues d’habitats riverains adéquats (en milieu urbain notamment) 

constituent autant d’interruptions potentielles de la continuité écologique du cours d’eau. 

CONNECTIVITE LATERALE 

Les perturbations de la connectivité* des milieux aquatiques avec le paysage ambiant se rencontrent 

principalement sur le Plateau suisse où se concentre la population humaine et où la dynamique 

naturelle des cours d’eau a été fortement réprimée par des endiguements omniprésents. La 

répression de l’érosion* a entraîné une perturbation du charriage* et la disparition de certains 

habitats (berges creuses, arbres morts). Les échanges entre les rivières et les milieux adjacents sont 

souvent compromis par une incision du lit qui, de surcroît, empêche l’inondation des terrains 

avoisinants. Beaucoup de cours d’eau ont été privés, près de leurs rives, des zones peu profondes qui 

servent d’habitats à une végétation et à une faune vertébrée et macro-invertébrée spécifiques de ces 

bordures. La végétation riveraine est souvent absente, ce qui affecte durablement la chaîne 

alimentaire (absence de la source de nourriture que représentent les feuilles mortes, manque 

d’habitats pour les oiseaux associés aux cours d’eau, etc.). 

CONNECTIVITE VERTICALE 

Un manque de connectivité* verticale est généralement provoqué par une imperméabilisation du 

fond suite à des aménagements de consolidation et à un colmatage* par des apports importants de 

sédiments fins. Il est néfaste aux espèces qui, toute leur vie ou à certains stades de développement, 

dépendent pour leur survie d’un espace interstitiel hyporhéique* poreux et bien oxygéné. 

3.3 PERTURBATIONS DE LA QUALITE DE L’EAU ET DU REGIME THERMIQUE  

SURFERTILISATION 

Dans les années 1960 et 1970, la pollution des eaux par des apports massifs d’éléments nutritifs 

originaires de l’agriculture et des effluents urbains non traités était considérée comme l’une des 

principales causes de perturbation des cours d’eau suisses. La construction des stations d’épuration 

(STEP*) a permis de résoudre ce problème dans tout le pays et la faible teneur en azote et en 

phosphore qu’affichent aujourd’hui les lacs suisses traversés par des cours d’eau est la meilleure 

preuve du succès des mesures engagées. Il persiste encore cependant des bassins versants* dans 

lesquels des apports excessifs de nutriments de source diffuse, généralement agricole, menacent 

l’équilibre de certains écosystèmes aquatiques. Les problèmes de surfertilisation surviennent 

souvent de manière intermittente (suite aux épandages de lisiers par ex.) et sont rarement détectés 

par les contrôles de routine de surveillance de la qualité des eaux. De même, les accidents et 

déversements dus à de mauvaises pratiques d’élimination des produits chimiques et des lisiers dans 
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l’agriculture peuvent provoquer une pollution importante de nature à menacer l’équilibre des 

écosystèmes aquatiques. 

POLLUANTS EMERGENTS 

Ces dernières années, de nouveaux polluants susceptibles d’avoir un impact sur les écosystèmes 

aquatiques ont été identifiés : les micropolluants organiques (Abegglen et Siegrist 2012) et les 

résidus pharmaceutiques (Schultz et al. 2010). Ces substances sont très mal éliminées dans les 

stations d’épuration classiques et parviennent ainsi très facilement dans les cours d’eau. Mais elles 

peuvent également se déverser en grande quantité dans l’environnement suite aux rejets urbains 

diffus ou au délestage des réseaux d’assainissement par temps d’orage (Staufer et Ort 2012). Les 

activités agricoles pratiquées dans le bassin versant* peuvent également provoquer des 

déversements diffus de matières nutritives ou de micropolluants* dans les cours d’eau (Strahm et al. 

2013). Les résidus médicamenteux présents dans l’eau sont susceptibles de perturber le 

métabolisme hormonal (Lazzara et al. 2012), les mécanismes d’expression génique* (Thomas et 

Klaper 2012), le comportement et les fonctions reproductrices des organismes aquatiques. 

TEMPERATURE 

En plus de modifier la qualité chimique des eaux, les activités humaines peuvent avoir une influence 

sur leur régime thermique. L’absence de végétation riveraine, le déversement des eaux de 

refroidissement des usines et centrales nucléaires et le rejet des eaux traitées en sortie des stations 

d’épuration agissent sur la température de l’eau. De leur côté, les changements climatiques 

devraient intensifier son réchauffement. Inversement, le rejet dans les rivières d’eaux froides 

provenant du fond des retenues peut produire un refroidissement anormal en période estivale. Chez 

les animaux poïkilothermes - tous les poissons et invertébrés le sont -, ces modifications du régime 

thermique perturbent le cycle vital en freinant ou accélérant certains stades biologiques (Vannote et 

Sweeney 1982) et peuvent conduire à un décalage entre le développement et le rythme saisonnier. 

3.4 MANQUE DE DIVERSITE DES HABITATS  

MONOTONIE MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

Suite à la correction et à l’endiguement des cours d’eau effectués aux XIXe et XXe siècles pour 

protéger les biens et les personnes des inondations et pour gagner des terres agricoles dans les 

plaines alluviales fertiles, beaucoup d’entre eux ont perdu toute diversité morphologique. Les 

méandres des rivières de plaine ont cédé la place à des chenaux trapézoïdaux au courant, à la 

profondeur et au substrat uniformes. Les séquences mouilles-radiers* ont disparu au profit d’un 

faciès d’écoulement de type plat* (ou glide en anglais) parfaitement monotone. Les anciens bras, 

sources d’habitats d’eau stagnante, n’existent pratiquement plus, de même que la majorité des 

zones alluviales que comptait la Suisse (Thielen et al. 2002).  

Dans les vallées alpines, les cours d’eau autrefois très ramifiés ont été confinés dans un lit réduit à 

une fraction de sa largeur d’origine. Là aussi, la multitude d’habitats calmes et agités, plats et 

profonds, qui les caractérisait a cédé la place à des canaux monotones ne présentant presque plus 

aucune diversité morphologique.  
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Les aménagements hydrauliques n’ont cependant pas nuit à toutes les espèces de poisson. Certaines 

en ont même profité, comme l’anguille qui trouve dans l’enrochement artificiel des berges un habitat 

très favorable. Mais dans l’ensemble, les habitats artificiels ne sauraient en aucun cas remplacer les 

habitats naturels et leur diversité disparue. 

MANQUE DE BOIS MORT 

L’érosion* des berges qui pourrait provoquer la chute d’arbres dans les cours d’eau est fortement 

limitée par les ouvrages de stabilisation latérale. D’ailleurs, la végétation riveraine fait bien souvent 

défaut.  D’autre part, les bois morts et embâcles sont souvent retirés des cours d’eau pour éviter tout 

endommagement des installations hydroélectriques et pour protéger ouvrages et riverains en cas de 

crues.  

 

4.  CHOIX DES OPTIONS DE REVITALISA TION  

CONTEXTE :  

LA DEFINITION DE MESURES COMPENSATOIRES ADAPTEES AUX 

PERTURBATIONS IDENTIFIEES EST LE COROLLAIRE DU CHOIX DES SITES 

ADEQUATS DANS LE BASSIN VERSANT. L’EFFET DES MESURES, ET DONC 

LE POTENTIEL DE REGENERATION ECOLOGIQUE, VARIE EN FONCTION 

DE LA LOCALISATION DU SITE DANS LE RESEAU FLUVIAL ET DE LA TAILLE 

DU COURS D’EAU. 

4.1 ASPECTS GENERAUX  

La sélection des mesures les mieux adaptées s’appuie fondamentalement sur le diagnostic* de la 

perturbation des processus écosystémiques (chapitre 3). Dans certains cas, il peut être judicieux de 

se baser sur les besoins écologiques d’espèces particulièrement exigeantes pour planifier les 

revitalisations (single species approaches). 

Les mesures de revitalisation doivent :  

 Permettre de remédier aux perturbations écologiques 

 Etre adaptées au site 

 Etre favorables à un grand nombre d’espèces  

 Favoriser ou réactiver les processus dynamiques* et donc agir durablement 

 Tenir compte du degré de perturbation des processus à l’échelle du bassin versant 

 Tenir compte des possibilités de connexion avec les sources de recolonisation 

Le tableau en annexe offre un panorama complet des dysfonctionnements et des mesures 

permettant de les corriger (d’après Verdonschot et Nijboer 2002, modifié). Le tableau qui suit 

reprend les perturbations les plus importantes pour la Suisse et indique les mesures compensatoires 

les mieux adaptées : 
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4.2 MESURES CONCRETES  

Perturbation Mesures et commentaires 

Manque de 

dynamique* des 

habitats 

Démantèlement des ouvrages de stabilisation du fond* et des berges  

Souvent insuffisant pour réactiver la dynamique*, en particulier lorsque la 

perturbation des processus perdure dans le bassin versant* et que les mesures de 

revitalisation sont très localisées. Si par exemple le fond du lit est colmaté* et si le 

charriage* est manquant, seul un apport d’énergie très important (crue extrême, 

par ex.) peut ameublir et mobiliser le fond*. 

Reméandrage (si conforme à la nature du site*) et création de structures 

permettant de diversifier les écoulements 

Une modification des conditions d’écoulement peut relancer la dynamique* de 

façon durable. Les éléments structurants utilisés doivent être naturels et typiques 

du site* (troncs d’arbres, par ex.). Les dispositifs artificiels de déviation des 

écoulements fixés dans le lit sont à proscrire. 

Rendre de l’espace au cours d’eau pour qu’il puisse se restructurer 

Les crues jouent un rôle très important dans la restructuration dynamique* des 

habitats. Les bandes riveraines doivent être assez larges pour permettre à 

l’érosion d’intervenir et les bois morts doivent être laissés dans le lit. Le cas de la 

Bünz à Möriken (canton d’Argovie) montre bien tout le potentiel de régénération 

spontanée* des cours d’eau. En 1999, le ruisseau a profité d’une crue centennale 

pour quitter son lit rectifié et endigué et se frayer un chemin dans les champs 

environnants. Depuis, une zone alluviale naturelle parcourue de chenaux 

divagants s’est créée sur le site. Les revitalisations doivent miser sur le potentiel 

des cours d’eau et, par leurs mesures de construction, créer des conditions lui 

permettant de s’exprimer plutôt que de créer des habitats de façon artificielle. 

Agir sur des secteurs de rivière suffisamment grands 

Accroît les chances d’installation de processus dynamiques* et donc de bénéfice 

écologique (Lake, Bond et Reich 2007) 

Perturbation de la 

dynamique* des 

écoulements 

Gestion des barrages respectueuse du régime d’écoulement naturel 

Les pointes de débit estivales et automnales permettent de remobiliser les 

sédiments. En hiver, les écoulements modérés sans incidence sur le fond du lit 

sont favorables à la survie des œufs et alevins de poisson. 

Atténuation de l’effet des éclusées* par le biais de bassins de stockage ou autres 

solutions techniques ou par un aménagement du fonctionnement des centrales. 

Augmentation des capacités de rétention dans le bassin versant* pour écrêter les 

crues. Elle peut être obtenue par un reméandrage du cours d’eau ou une 

augmentation des capacités d’infiltration des précipitations dans le bassin 

versant*. 
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Maintien de débits résiduels suffisants dans les tronçons court-circuités par une 

réduction des quantités dérivées pour alimenter les centrales. Un certain débit et 

une certaine hauteur d’eau sont nécessaires pour permettre la migration des 

poissons et la survie des individus de grande taille. 

Perturbation du 

régime de 

charriage* 

Elimination des apports non naturels de sédiments fins 

Si elles sont bien structurées, les bandes riveraines assurent une certaine 

rétention des sédiments fins en bordure de ruisseau. Néanmoins, la majorité de 

ces apports s’effectuent par la voie de drains qui aboutissent directement dans le 

cours d’eau. Cet aspect doit être pris en compte pour la planification des 

revitalisations. 

Ameublissement et aération du fond colmaté* Cette amélioration doit être si 

possible effectuée par le cours d’eau lui-même (cf. « Manque de dynamique des 

habitats »). Il peut être judicieux de régénérer artificiellement le fond lorsque les 

sources anthropiques de sédiments fins ont été neutralisées et que d’autres 

mesures de revitalisation ont suffisamment redynamisé le cours d’eau pour qu’il 

assure durablement l’évacuation de nouvelles particules fines. 

Apport artificiel de matériaux de fond (de granulométrie typique* pour le site) 

Là encore, cette mesure ne peut être efficace à long terme que si les apports de 

sédiments fins ont été ramenés à un niveau acceptable et si l’écoulement a été 

redynamisé. Les crues entraînant une partie des matériaux de fond, il peut être 

nécessaire de renouveler l’opération régulièrement. 

Assurer le transit des matériaux solides au niveau des seuils et barrages 

permettrait de redynamiser le charriage* en aval des ouvrages transversaux sans 

avoir à extraire, transporter et redéposer des graviers dans le lit. 

Reméandrage (si conforme à la nature du site*), élargissement du lit* et 

agrandissement de l’espace cours d’eau*  

Le reméandrage d’un cours d’eau permet de réactiver les processus dynamiques 

d’érosion* et de sédimentation, ce qui favorise un remaniement récurrent du 

substrat qui s’accompagne d’une évacuation des sédiments fins et de la création 

de nouveaux habitats (bancs d’alluvions par ex.). 

Altérations de la 

qualité de l’eau  

 

Augmenter la dilution des effluents rejetés par les STEP* pour réduire la 

concentration des substances dangereuses pour l’environnement 

Améliorer le traitement des eaux usées pour faire face, notamment, au problème 

des polluants émergents (micropolluants* organiques et résidus médicamenteux) 

Mettre en place des bassins de rétention des crues suffisamment grands pour 

éviter les déversements d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau 

Création ou maintien de bandes riveraines larges et riches en végétation pour 

retenir les polluants et nutriments venant des terres environnantes 
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Collecte des eaux de drainage et infiltration séparée dans des bassins de 

maturation 

Etant donné la multitude de drainages existants, ce type de mesure n’est 

généralement pas réalisable. Il permettrait pourtant de réduire efficacement les 

apports de substances nuisibles dans les cours d’eau (nutriments, micropolluants* 

libres ou  adsorbés sur les matières en suspension, particules fines).  

Perturbations du 

régime thermique 

Boisement des berges pour offrir de l’ombrage au cours d’eau 

Permet de limiter le réchauffement de l’eau et crée un microclimat spécifique aux 

abords du cours d’eau  

Eviter le déversement direct des eaux de refroidissement dans les rivières 

Cette pratique accentue le réchauffement des cours d’eau déjà favorisé par le 

manque de végétation riveraine et les changements climatiques 

Adaptation de la température des effluents de STEP* à celle du milieu récepteur 

Adaptations de la gestion des retenues : éviter l’entrée d’eaux froides issues du 

fond des retenues dans les cours d’eau réchauffés par les conditions estivales 

Perturbations de la 

connectivité 

longitudinale* 

Démantèlement d’ouvrages transversaux et seuils de fond 

Il est plus judicieux d’éliminer un ouvrage que de l’équiper de dispositifs de 

franchissement. Le rétablissement de la continuité longitudinale* du cours d’eau 

doit être commencé à l’embouchure et se poursuivre progressivement en 

remontant le courant en tenant compte de la quantité et de la qualité des habitats 

reconnectés. Les guides de Kemp et O’Hanley (2010) et Zitek et al. (2007) peuvent 

être très utiles pour la mise en pratique de cette approche. 

Mise en place de dispositifs de franchissement des ouvrages transversaux vers 

l’amont et vers l’aval adaptés à un grand nombre d’espèces 

Reméandrage (si conforme à la nature du site*) 

Le reméandrage du cours d’eau produit une diversification de l’écoulement et 

favorise ainsi l’apparition de zones calmes pouvant servir de refuge 

Remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ou enterrés* : en milieu urbain, de 

nombreux cours d’eau ont été recouverts ou enterrés. Leur remise à ciel ouvert 

présente un intérêt aussi bien écologique que paysager.  

Maintien d’une végétation abondante sur les rives (si conforme à la nature du 

site*) : La végétation riveraine crée un microclimat idéal pour les formes adultes 

ailées des insectes aquatiques et favorise leur dispersion 

Restaurer un substrat naturel : l’artificialisation du fond* par pavage ou 

bétonnage donne lieu à des tronçons inhospitaliers faisant obstacle à la migration 

des organismes vivant dans les interstices du substrat. 

Elimination d’autres nuisances - bruit, lumière, perturbations thermiques, 

pollution : les ouvrages hydrauliques ne sont pas les seuls éléments susceptibles 
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de perturber la migration. Les facteurs cités peuvent s’y opposer indirectement en 

influant sur le comportement des animaux (effarouchement par le bruit ou la 

lumière par ex.). 

Perturbations de la 

connectivité 

latérale* 

Démantèlement des ouvrages de stabilisation du fond* et des berges : permet 

de restaurer la dynamique du cours d’eau et favorise la connectivité* latérale et 

verticale des milieux.  

Elargissement du lit et reméandrage du cours d’eau (si conforme à la nature du 

site*) : permet la reformation, près des rives, de zones calmes et plates favorables 

à la connectivité latérale* 

Rehaussement du lit* ou abaissement des terrains avoisinants : favorise les 

échanges entre le lit et les milieux adjacents. Après les crues modérées, le retrait 

des eaux donne naissance à des mares qui constituent des habitats de prédilection 

pour les amphibiens et d’autres espèces des bords de rivière. 

Rétablissement des connexions avec les zones alluviales et les milieux d’eau 

stagnante : favorable aux espèces occupant différents types d’habitats en fonction 

de leur stade de développement; beaucoup d’étangs servent de « pépinières » à 

des espèces vivant en eau courante à l’âge adulte. 

Cf. « Manque de dynamique des habitats » et « Perturbation du régime de 

charriage » 

Manque de 

diversité 

morphologique 

Favoriser une dynamique pérenne, source de structuration autonome du cours 

d’eau : l’objectif des revitalisations est de créer des conditions permettant au 

cours d’eau de complexifier ses habitats par lui-même. 

Démantèlement des ouvrages de stabilisation du fond* et des berges  (voir 

« Perturbations de la connectivité latérale* ») 

Elargissement du lit* et reméandrage du cours d’eau (si conforme à la nature du 

site*)  

Apports d’éléments structurants adaptés au site (troncs d’arbres, bois mort, 

rochers) : ils ne doivent pas être fixés sur le fond ; leur déplacement par les crues 

fait partie de la dynamique naturelle du cours d’eau. 

Boisement des rives : induit spontanément des apports naturels de feuilles et de 

bois mort ; les racines pénétrant dans le cours d’eau créent des habitats. 

Création artificielle d’habitats : cette mesure ne se justifie que lorsqu’il n’est pas 

possible de rendre au cours d’eau l’espace qu’il lui faudrait pour se restaurer lui-

même, en milieu urbain par ex., mais où la dynamique doit cependant être 

favorisée. 

 



22 
 

5.  CRITERES SPATIAUX DE SELECTI ON DES SITES  

CONTEXTE: 

UNE FOIS LES PERTURBATIONS IDENTIFIEES ET LES MESURES 

ENVISAGEABLES DEFINIES, IL CONVIENT DE LOCALISER DANS LE BASSIN 

VERSANT LES SITES SUR LESQUELS LES INTERVENTIONS ONT LES 

MEILLEURES CHANCES D’ABOUTIR A UNE VRAIE REGENERATION 

ECOLOGIQUE DU COURS D’EAU 

5.1 POTENTIEL DE REGENERATION ECOLOGIQUE  

Sauf exception, les tronçons à revitaliser en priorité sont ceux qui présentent le plus grand 

potentiel de régénération écologique* (voir chapitre 6 « Pronostic »). Le degré de perturbation des 

processus écologiques à l’échelle du bassin versant* et le potentiel de recolonisation du milieu sont 

alors décisifs. 

5.2 VALEUR ECOLOGIQUE  

L’expérience en matière d’écologie de la conservation a montré que tous les tronçons d’un système 

fluvial n’ont pas la même valeur écologique et que, donc, le degré de perturbation d’origine 

anthropique ne suffit pas à déterminer les priorités d’action. Stewart (2011) propose de se baser sur 

les cinq critères suivants pour évaluer la valeur écologique d’un milieu aquatique : 

 Caractère naturel : Cet aspect se rapporte au degré de modification des espèces, des 

habitats ou des caractéristiques du site par les activités humaines dans la zone considérée. 

Plus le caractère naturel a été conservé, plus la valeur écologique est élevée. 

 Rareté : Cet aspect se rapporte à la fréquence des espèces, des habitats ou des 

caractéristiques du site considéré dans l’ensemble du bassin versant*. La présence d’espèces 

ou d’habitats rares peut justifier une protection particulière du site. 

 Représentativité : Cet aspect concerne le caractère typique des espèces, des habitats ou des 

caractéristiques du site pour le bassin versant*. Dans les bassins fortement modifiés, il peut 

être difficile d’en juger. En effet, les espèces et habitats « typiques » ont souvent été les 

premiers à pâtir de l’influence anthropique et à s’effacer. Pour restaurer une biocénose* 

typique*, il faut tout d’abord favoriser la formation des habitats typiques autrefois fréquents. 

 Diversité : Le critère de diversité des espèces, des habitats ou des caractéristiques d’un site 

est très utilisé dans le domaine de la conservation. Les tronçons présentant une grande 

diversité d’espèces et d’habitats doivent être protégés, ce qui est particulièrement pertinent 

si cela permet de maintenir sur un espace relativement restreint un grand nombre d’espèces 

qui pourront servir de populations sources pour la recolonisation d’autres secteurs. 

 Particularités fonctionnelles : Cet aspect permet d’accorder de l’importance à des tronçons 

peu intéressants du point de vue des espèces ou des habitats s’ils remplissent une fonction 

particulière dans l’écosystème. C’est par exemple le cas des couloirs de migration ou des 

sites servant d’habitat au frai ou aux juvéniles. Etant donné qu’ils interviennent de façon 

saisonnière, une bonne documentation est nécessaire pour les identifier.  

!  

! 
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Les différents critères peuvent être évalués individuellement à partir d’un certain nombre 

d’indicateurs* puis regroupés dans une évaluation générale basée sur un barème de points ou sur 

l’analyse d’experts (Figure 4). 

 

 

 

6.  PRONOSTIC  

CONTEXTE 

LES DIFFERENTS OUTILS PRONOSTIQUES AIDENT A DETERMINER LE LIEU 

ET LA NATURE DES MESURES A METTRE EN ŒUVRE POUR OBTENIR LES 

MEILLEURS RESULTATS EN TERMES DE REGENERATION ET DONC A 

DEFINIR LES PRIORITES D’ACTION. 

6.1 APPROCHES DE BASE  

6.1.1 APPRECIATION DE LA REGENERATION D’UN SITE 

Le suivi de la régénération* du site est l’une des raisons d’être des contrôles d’efficacité*. Des 

indicateurs adaptés (en termes de spécificité, de mesurabilité, de précision, de réalisme et de temps) 

sont présentés dans le Guide du suivi des projets de revitalisation (Woolsey et al. 2005).  

L’un des buts des revitalisations est la restauration de processus et habitats (cf. chapitre 2.1 « Des 

processus intacts ») permettant un développement des biocénoses* qui soit conforme à la nature du 

site* (cf. chapitre 2.2 « Une biodiversité typique* »). Des recommandations concrètes sur le choix et 

la réalisation des contrôles d’efficacité* sont formulées par Peter et Scheidegger dans la fiche 8 

Figure 4: Système hiérarchisé d’évaluation des cours d’eau utilisé pour la 

détermination de la valeur écologique (d’après Stewart 2011, modifié). 
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(2012). De manière générale, il est préférable de comparer l’état du site à son état initial plutôt que 

de comparer après-coup des tronçons revitalisés à des tronçons restés dégradés*. L’étude de 

tronçons témoins* permet d’appréhender les évènements agissant sur le système indépendamment 

des interventions. Les contrôles d’efficacité* doivent être effectués à intervalles réguliers pendant 

plusieurs années. Un premier contrôle peut être utile au bout d’un à deux ans et doit être renouvelé 

tous les trois à cinq ans. Etant donné que le temps nécessaire à une régénération écologique* peut 

être très long, il est recommandé de prolonger le suivi* au-delà de dix ans. Pour des raisons de 

comparabilité, les contrôles doivent toujours être effectués à la même saison. 

L’analyse combinée des résultats de plusieurs contrôles permet de tirer des conclusions générales 

sur le potentiel de régénération écologique des sites revitalisés. Dans la littérature, ce potentiel est 

sujet à controverse. De nombreuses études portant sur des projets de restauration des habitats 

menés à petite échelle font état de résultats décevants, le succès écologique n’étant pas aussi 

important que les améliorations physiques (Palmer et al. 2010, Roni 2003, Kail et al. 2007). Mais 

d’autres études, souvent comparatives, dressent un bilan plus positif, notamment en ce qui concerne 

les macrophytes (Lorenz et al. 2012), l’abondance des salmonidés (Stewart et al. 2009, Whiteway et 

al. 2010) et la diversité des espèces de macrozoobenthos* (Miller et al. 2011). La méta-analyse* que 

nous avons menée à partir de 62 projets de revitalisation des habitats (cf. étude phare n°1) a elle 

aussi montré qu’une tendance positive pouvait être observée pour les communautés de poissons 

dans les deux tiers des projets au niveau du nombre d’espèces, de l’abondance* générale et de la 

biodiversité*.  

Il semble cependant que l’efficacité de la revitalisation des habitats en termes de restauration de 

communautés conformes aux biocénoses de référence* soit limitée si elle est réalisée à trop petite 

échelle (Haase et al. 2012). A long terme, la juxtaposition de nombreuses revitalisations de faible 

étendue peut conduire à un succès écologique conséquent en augmentant le territoire restauré. 

 

Le succès des revitalisations dépend ainsi très fortement de l’état que l’on souhaite atteindre et à 

l’aune duquel les résultats sont mesurés (Weber et Peter 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE PHARE N°1                            

Domaine : Poissons 

Méta-analyse*: Effet de la restauration des habitats sur les communautés de poissons (Thomas et al. en 

préparation) 

En partenariat avec l’institut Senckenberg (Allemagne), nous avons analysé les données de 62 cours d’eau 

suisses et allemands pour évaluer l’effet des revitalisations sur les communautés piscicoles.  

Il s’est avéré que, dans les deux tiers des projets, les interventions avaient provoqué une augmentation de la 

densité de poissons, du nombre d’espèces et de l’indice de biodiversité* de Brilloin. Dans un tiers des projets, 

leur influence avait été nulle ou négative sur ces paramètres. 

Notre analyse n’a révélé aucun effet des revitalisations sur la présence d’espèces menacées ou invasives*. 

! 
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6.1.2 ASPECTS TEMPORELS DE LA REGENERATION 

La dynamique temporelle de la régénération* des écosystèmes aquatiques après une revitalisation 

est assez mal connue faute d’études à long terme comprenant une périodicité suffisante des 

contrôles. La durée nécessaire à la régénération varie en fonction du degré de perturbation des 

processus écosystémiques, de la nature des mesures mises en œuvre, de l’éloignement des sources 

de recolonisation, des espèces encore présentes sur le site et de la qualité des connexions dans le 

système fluvial (cf. étude phare n° 2). Comme cela a déjà été dit, la régénération est un processus 

dynamique qui ne peut être observé par un seul contrôle d’efficacité*. De manière générale, une 

première amélioration peut être obtenue assez rapidement du fait d’une extension de l’espace 

occupé par les individus. Les améliorations fonctionnelles susceptibles, par ex., de favoriser le retour 

d’espèces disparues mettent plus de temps à se manifester, notamment si les espèces concernées 

ont un temps de génération particulièrement long. 

En ce qui concerne les poissons, les mesures visant à restaurer la connectivité des milieux 

permettent une recolonisation assez rapide du site revitalisé (Gardner et al. 2013).  

D’autres mesures (comme la restauration de berges naturelles) mettent plusieurs années à produire 

tous leurs effets (ombrage, rives morphologiquement diversifiées, effet tampon vis-à-vis des terres 

environnantes). De nombreuses études font état d’un rétablissement de la faune piscicole en 

l’espace de cinq ans (par ex. Niemi et al. 1990, Matthews et al. 2010) ; d’autres estiment au contraire 

qu’il faut une vingtaine d’années pour obtenir une restauration totale (Trexler 1995). Dans un autre 

article de revue, il apparaît que les communautés de poissons mettent jusqu’à six ans avant de 

présenter une quelconque réaction aux mesures de revitalisation (Weber et Peter 2011). Les 

résultats de notre méta-analyse (cf. étude phare n°1) indiquent que la présence des espèces sur le 

site change fortement au cours des trois années qui suivent la revitalisation mais que la biodiversité* 

continue d’évoluer bien après. Les contrôles d’efficacité* isolés ne donnent donc qu’une image figée 

! 

! 

Dans les projets analysés, des contrôles d’efficacité* ont été effectués entre 1 et 19 ans après la fin des 

travaux. Les données collectées nous ont permis de caractériser la dynamique temporelle de recolonisation 

des sites. Les trois premières années qui ont suivi les revitalisations ont été marquées par une forte fluctuation 

des espèces présentes. La biodiversité, calculée à partir du nombre d’espèces et de leur abondance* 

respective, augmente sur une durée nettement plus longue, ce qui semble indiquer une atténuation 

progressive de la domination initiale de certaines espèces.  

Notre étude confirme l’idée selon laquelle une restauration des habitats à petite échelle peut légèrement 

améliorer la situation des communautés piscicoles mais ne produit pas de revalorisation substantielle. 

Conclusion : 

- La régénération des écosystèmes étant un processus dynamique, il est important d’effectuer des 

contrôles d’efficacité* répétés. Le suivi doit également s’étendre au-delà des trois années 

consécutives à la fin des travaux. 

- La restauration des habitats à petite échelle peut être légèrement bénéfique à la faune piscicole ; 

pour une amélioration substantielle, les processus doivent être restaurés à plus grande échelle. 

- La restauration des habitats à petite échelle semble inadaptée à la protection des espèces menacées 

ou à l’éviction des espèces invasives*. 

Pour obtenir un rétablissement général et durable de la faune piscicole, les revitalisations doivent être 

réalisées à grande échelle et porter aussi bien sur les processus écosystémiques que sur la diversité des 

habitats. 
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d’un moment de l’évolution du site et ne rendent pas compte de l’équilibre atteint au bout du 

processus dynamique de recolonisation. A cet égard, il faut bien garder à l’esprit que les écosystèmes 

présentent des fluctuations naturelles de la composition de leur biocénose* d’une année et d’une 

saison à l’autre. Detenbeck et al. (1992) montrent ainsi que les indicateurs* qui se rapportent aux 

communautés biotiques (composition en espèces, nombre d’espèces etc.) se normalisent beaucoup 

plus vite que ceux décrivant les populations (densité d’individus, par ex.). Dans leur étude, les 

salmonidés ont présenté les réactions les plus lentes.  

Une méta-analyse a révélé que les communautés de macroinvertébrés se reconstituaient rapidement 

(en moins d’un an) (Miller et al. 2011), alors que Muotka et al. (2002) avaient observé une durée de 

régénération de 4-8 ans pour les macroinvertébrés benthiques. Il semble donc primordial d’effectuer 

un contrôle d’efficacité au bout d’environ 3 ans – et, au mieux, de le répéter par la suite.  

ETUDE PHARE N° 2         Domaine: Poissons   

Dynamique de recolonisation des sites par les poissons 

Dans deux études de terrain, nous avons observé la dynamique de recolonisation de tronçons de cours d’eau 

auparavant privés de toute faune piscicole.  

a) Dans l’Aa de Mönchaltorf (ZH), les poissons ont été totalement prélevés dans trois tronçons de 250 m chacun 

distants d’environ 1,2 km et relâchés de façon à exclure tout retour. Le processus de recolonisation des sites a 

ensuite été suivi sur 18 mois sans qu’aucune revitalisation ne soit entreprise, les tronçons étant inclus dans 

une partie bien connectée du système fluvial. Au total, 11 espèces ont ensuite été observées sur les sites, 

dont quatre fréquemment.                            

Figure I: Les trois tronçons de l’Aa de Mönchaltorf (à gauche) et l’évolution de leur recolonisation pendant la 

période d’étude (à droite). Les barres des diagrammes figurant au centre indiquent la composition des 

communautés de poissons et l’abondance* des différentes espèces au moment de la pêche électrique initiale 

(effectuée sur 200 m en trois passages). La recolonisation a été représentée en considérant que les tronçons 

étaient initialement vides (Les dates soulignées en rouge en abscisse correspondent aux dates de 

prélèvements, les points intermédiaires ont été calculés par interpolation linéaire). 
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Conclusion : 

 Les tronçons bien connectés de faible longueur peuvent être très rapidement recolonisés (en moins d’un 

mois) 

 Le rétablissement du peuplement est plus ou moins rapide selon les espèces et les tranches d’âge : les 

effectifs de truites adultes sont ainsi les plus longs à se reconstituer alors que la densité de loches 

augmente très rapidement. 

 Les espèces dominantes dans le système le sont aussi dans le processus de recolonisation. Les espèces 

rares le restent.  

 Les petites espèces, mauvaises nageuses, peuvent être entraînées par dérive*, ce phénomène étant 

favorisé par la monotonie et la dégradation* du milieu. 

 Les perturbations, comme ici le prélèvement expérimental de la totalité de la faune piscicole, peuvent 

modifier durablement les communautés de poissons : par exemple, la disparition de poissons au 

comportement territorial marqué peut, dans les tronçons mal structurés, permettre l’installation 

consécutive d’espèces non indigènes en provenance de milieux voisins. 

 

b) Le ruisseau du Lochrütibach (Nidwald) a bénéficié en 2011 de mesures de revitalisation sur les 900 m 

supérieurs des 1100 que compte son cours. La faune piscicole a été observée dans trois tronçons différents 

avant les travaux et dans les 18 mois qui ont suivi. Le Lochrütibach est un ruisseau de tête de bassin jugé 

mal connecté qui, étant situé en zone préalpine, n’abrite que deux espèces (la truite fario et le chabot).  

 
Figure II : Etat de la faune piscicole de trois tronçons du Lochrütibach avant (en rouge) et après revitalisation (divers 

tons de bleu) (* = pas d’évaluation possible ; C = contrôle d’efficacité*). Les données sont tirées d’estimations des 

populations effectuées avec le programme « Microfish 3.0 » (J. Van Deventer, Cary, USA) à partir des résultats 

d’opérations de  pêche électrique (Traits = barres d’erreur ; incertitudes dans la détermination des densités de 

chabot).  

Conclusion : 

 Les ruisseaux de tête de bassin mal connectés, qui ne peuvent donc être colonisés par des apports de 

l’amont, ne présentent quasiment pas de signe de régénération* par diffusion d’individus venant de 

milieux voisins. Ils ne peuvent se régénérer que par recrutement interne (reproduction) à partir des 

poissons qui ont perduré.  

 Les interactions entre espèces doivent être prises en compte dans le suivi des revitalisations*, 

notamment lorsqu’elles entretiennent des relations de prédation ou qu’elles sont en compétition pour 

les habitats ou la nourriture. Dans notre étude, le développement spectaculaire des chabots après la 

revitalisation s’explique certainement en partie par la disparition des grosses truites qui jouent le rôle de 

prédateurs.   

 

 

* 
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6.1.3 CONSIDERATIONS SPATIALES LIEES A LA REGENERATION ET A LA RECOLONISATION 

Les chances de régénération écologique sont maximales dans les tronçons dans lesquels les 

processus écosystémiques (charriage*, dynamique des écoulements*, dynamique morphologique*, 

qualité de l’eau) sont encore peu perturbés ou ont été restaurés (cf. étude phare n°3). La 

recolonisation d’un tronçon sera d’autant plus rapide qu’il sera bien connecté avec les affluents et les 

parties du cours d’eau situées plus en amont et plus en aval. 

 

  

ETUDE PHARE N° 3        Domaine : Benthos                 

Influence des contraintes d’origine anthropique sur les communautés de macrozoobenthos* 

L’Aa de Mönchaltorf (Canton de Zurich) présente un bassin versant assez petit (env. 50 km2) et se jette dans le 

Greifensee. Les ruisseaux d’amont prennent majoritairement leur source dans des zones forestières où ils 

subissent peu de contraintes (en termes d’écomorphologie* et de qualité de l’eau). L’influence anthropique 

augmente cependant progressivement vers l’aval sous l’effet de l’agriculture et de l’habitat humain. Huit sites 

ont été sélectionnés pour étudier l’influence des contraintes d’origine anthropique sur les communautés de 

macroinvertébrés et leurs réseaux trophiques : 

 

Figure : Le bassin versant de l’Aa de Mönchaltorf et les huit sites d’étude. 

Résultats : 

 Le nombre d’espèces, notamment celles, sensibles, d’éphéméroptères, de plécoptères et de trichoptères 

(EPT*) a diminué sous l’effet des contraintes tandis que celui d’espèces résistantes au stress augmentait. 

 Les contraintes ont également affecté les interactions entre espèces : les réseaux trophiques étaient 

beaucoup plus complexes dans les tronçons naturels d’amont qu’en aval, signe d’une forte dégradation de 

l’écosystème suite aux activités anthropiques. 

 Entre les sites 5 et 6, la rivière reçoit les effluents de la STEP* de Gossau. Bien que le site 6 ait été renaturé 

en 2005 et présente de bonnes caractéristiques écomorphologiques*, aucune amélioration notable n’a été 

obtenue pour les macroinvertébrés : la dilution des effluents d’épuration dans le ruisseau récepteur est 

trop faible et les éléments nutritifs rejetés se retrouvent dans toute la chaîne alimentaire ; c’est ce qu’a 

montré un traçage aux isotopes lourds de l’azote.  

Ces résultats soulignent l’importance de la qualité de l’eau pour le macrozoobenthos*. Dans le cadre des 

revitalisations, il faudra donc veiller à l’améliorer ou à choisir, pour les travaux, des parties du bassin 

versant où elle est peu perturbée. 
! 
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Dans la Singine, il a été démontré que les secteurs morphologiquement très perturbés du cours 

inférieur profitaient grandement de la présence de tronçons intacts en amont pour conserver leur 

biodiversité* (Alp et al. 2011). 

Pour les revitalisations, il s’avère donc que les parties bien connectées des bassins versants situées 

à proximité de tronçons intacts ont les meilleures chances d’être recolonisées et donc de se 

régénérer rapidement.  

La condition indispensable au rétablissement d’une biocénose* diversifiée dans les cours d’eau 

revitalisés est la présence de populations sources* à une distance comprise dans le périmètre de 

diffusion des espèces concernées. Pour une bonne planification, il faut donc disposer d’une bonne 

connaissance de la distribution des espèces à l’échelle régionale ainsi que de leur pouvoir de 

dissémination. En l’absence de données suffisamment précises, la localisation des populations 

sources* potentielles (« hot spots* ») peut être estimée à partir des caractéristiques physico-

chimiques et morphologiques des habitats et de la position des sites dans le système fluvial.  

POISSONS 

Les poissons migrant sur de longues distances ont été particulièrement affectés par la 

fragmentation* des cours d’eau qui a même causé la disparition de certaines espèces. La 

connectivité longitudinale* des habitats aquatiques est donc un facteur absolument crucial. Les 

obstacles à la migration limitent les possibilités de dispersion de nombreuses espèces de poissons. 

Les grands migrateurs sont plutôt présents dans le cours inférieur des fleuves et rivières et c’est donc 

de l’aval vers l’amont que la continuité physique du milieu doit être restaurée (Zitek 2007, Kemp 

2010). Dans le Liechtensteiner Binnenkanal, un obstacle a été démantelé à la confluence avec le Rhin 

alpin. Les tronçons situés immédiatement en amont ont été colonisés par dix espèces venues du Rhin 

en l’espace de seulement quatre ans. Grâce à la reconnexion, le nombre d’espèces est ainsi passé des 

six initiales à un total de 16 (Bohl et al, 2004). Cet exemple illustre bien l’importance de la proximité 

d’un « hot spot » de biodiversité pour le succès des revitalisations. Le sens du courant peut 

également jouer un rôle important. Notamment au stade larvaire, les poissons peuvent dériver* vers 

l’aval. Les seuils de faible hauteur ne posent généralement pas de problème pour la dévalaison* mais 

peuvent empêcher la migration vers l’amont des espèces mauvaises sauteuses comme la loche 

franche ou le chabot. Les seuils et barrages plus importants sont aujourd’hui de plus en plus 

fréquemment équipés de dispositifs de franchissement vers l’amont mais leur efficacité n’est 

souvent pas prouvée pour les espèces locales. La question du franchissement des ouvrages 

hydroélectriques vers l’aval a longtemps été négligée. De nombreux poissons sont happés par le 

courant vers les turbines où ils sont endommagés ou mortellement blessés. Ce problème n’est 

réellement discuté que depuis quelques années.  

C’est à partir des tronçons les plus proches que s’effectue la première colonisation d’un site 

revitalisé. La distance réelle de diffusion de la plupart des espèces de poisson est de moins de 5 km 

(Stoll et al. 2013) voire de 1 km (cf. étude phare n°4). La pertinence de la stratégie de renaturation 

des cours d’eau consistant en des revitalisations ponctuelles séparées de tronçons non restaurés où 

les îlots réhabilités servent de tremplins pour la dispersion des espèces est donc discutable.  
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ETUDE PHARE N° 4        Domaine : Poissons 

Le potentiel de dispersion des poissons 

Près de 300 poissons ont été prélevés dans la Seewag (canton de Lucerne) sur une distance de 1,6 km et 

équipés d’émetteurs passifs (tags) attribuant un numéro à chacun d’eux. Les individus marqués appartenaient 

à 8 espèces dont 3 fréquentes : la truite fario, la loche franche et la perche soleil (espèce invasive*). La position 

des poissons a ensuite été déterminée à l’aide d’une antenne portative à 21 dates différentes de l’année qui a 

suivi. La distance et le sens de déplacement des trois espèces les plus fréquences ont ainsi pu être 

déterminées. 

 

Conclusions : 

 Deux des trois espèces étudiées (la loche franche et la perche soleil) se sont déplacées sur des 

distances n’excédant pas 1 km pendant l’année d’observation. Seule la truite fario parcourt des 

distances plus importantes, quelques individus étant susceptibles de migrer sur plus de 1,6 km. 

 Pour que l’effet de diffusion* agisse et que les espèces puissent s’étendre sur de grandes distances, il 

est primordial que la migration soit effectuée par de nombreux individus. Notre étude montre 

cependant que la majorité des individus d’une population* sont plutôt sédentaires. 

 Alors que la truite et la loche ne semblent pas privilégier de sens de migration, les perches soleil ont 

une nette tendance à migrer vers l’aval. Il est probable que d’autres espèces indigènes présentent le 

même type de préférences. Les sites revitalisés en aval des réservoirs biologiques* devraient donc 

être plus rapidement colonisés que ceux situés en amont. 

 Les poissons qui ne sont pas attachés à un territoire peuvent s’étendre continuellement et peuvent 

éventuellement finir par coloniser des sites assez éloignés si les portions de cours d’eau à parcourir 

pour y parvenir permettent la migration et la survie des individus. 

Les revitalisations doivent être réalisées en priorité en aval et à proximité des réservoirs biologiques*. 

Figure a : Représentation en boîte à 

moustaches de la différence (en m) 

entre les positions minimale et 

maximale relevées sur une période de 

11 mois dans le tronçon d’étude chez 

les individus des 3 espèces les plus 

fréquentes. Les boîtes grises indiquent 

les valeurs correspondant à 50% des 

individus ; le trait à l’intérieur des 

boîtes indique la médiane ; les traits à 

l’extérieur indiquent les valeurs 

correspondant à 5 et 95% des 

individus ; les points noirs 

correspondent aux artéfacts. 

Figure b : Sens de dispersion des trois 

espèces les plus fréquentes dans la 

Seewag. 

 

 

 

a 

b 
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ETUDE PHARE N° 5        Domaine: Benthos 

La vie dans et sur le fond de graviers : à chacun ses préférences 

Dans le cadre d’une étude de terrain menée dans le bassin versant* de l’Aa de Mönchaltorf (canton de Zurich), 

des canaux de 1 m sur 15 cm, constituant des mésocosmes (Fig. a), ont été installés dans cinq tronçons peu 

dégradés à raison de quatre par site. La moitié d’entre eux ont été remplis d’un substrat homogène composé 

de graviers fins (5-10 mm, Fig. b), les autres de graviers grossiers (30-60 mm) et de gros cailloux (Fig. c). La 

colonisation des mésocosmes par les macroinvertébrés a ensuite été suivie pendant un an. 

 

Figure: Installation de mésocosmes dans l’Aa de Mönchaltorf.  

Résultats : 

 Comme on pouvait s’y attendre, la plus grande diversité spécifique a été obtenue dans les mésocosmes à 

substrat grossier. Ces derniers ont même été privilégiés par les espèces communes des substrats 

sablonneux comme la « mouche de mai » Ephemera danica.  

 Cette prédilection est probablement due à la plus grande diversité des écoulements, à la présence de 

méats plus importants entre les pierres (habitats particuliers) et à l’accumulation plus élevée de biomasse 

(rétention de feuilles mortes par les cailloux). Les cours d’eau au substrat naturel et diversifié présentant 

des zones plates de bordure et des séquences radier-mouille* offrent donc des niches adéquates pour 

toutes les espèces. 

 En cas de crue, le substrat grossier offre un refuge aux macroinvertébrés. 

 Les teneurs de l’eau en nitrites, nitrates, orthophosphates et carbone organique total étaient plus élevées 

sur les sites 4 et 5 que sur les sites 1, 2 et 3. Suite à l’influence de l’agriculture dans cette zone, il est 

probable que ces deux ruisseaux reçoivent également davantage de pesticides et d’autres composés 

toxiques qui n’ont pas été dosés dans notre étude. Cette situation se reflète dans la composition de la 

faune benthique qui comprend plus d’espèces tolérantes au stress et moins d’espèces EPT*. Même sur ces 

sites apparemment naturels, l’influence de la pollution ne doit donc pas être négligée. 

 

Les chances de recolonisation par le macrozoobenthos* après une revitalisation sont maximales dans les 

parties du bassin versant* assez peu dégradées dans leur ensemble et caractérisées par un substrat grossier 

et ce, dans les tronçons jouxtant des tronçons naturels. Ceux-ci constituent des réservoirs d’espèces à partir 

desquels la colonisation peut s’effectuer rapidement si les distances sont modérées.  

 

! 
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MACROINVERTEBRES  

(Sauf indication contraire, les données citées sont issues de la revue bibliographique de Parkyn et 

Smith 2011) 

 Dispersion dans le cours d’eau par reptation ou nage (déplacements actifs) ou par dérive* 

(déplacements passifs) vers l’aval:  

La dérive* concerne principalement les jeunes individus. En général, la distance parcourue en 

un épisode de dérive dépasse rarement 20 m mais, au cours du temps, ce phénomène peut 

entraîner les macroinvertébrés sur plusieurs kilomètres. Distances observées chez le 

gammare et les larves d’éphémères : respectivement 1,5 et 2,1 km. Par déplacements actifs 

contre le courant, les macroinvertébrés peuvent parcourir jusqu’à 300 m en plusieurs 

semaines. Le succès de cette propagation varie cependant en fonction de la présence 

d’obstacles naturels (lacs, chutes d’eau) ou artificiels (seuils, barrages). Dans l’ensemble, la 

dispersion par dérive* devrait être le mécanisme dominant dans la colonisation des habitats 

par les macroinvertébrés (cf. étude phare n°5). 

 Dispersion le long des cours d’eau par déplacement aérien des adultes ailés d’insectes 

aquatiques: 

Le vol est le principal mode de dispersion des insectes adultes. Plusieurs études ont montré 

que les adultes de divers taxons pouvaient voler sur plusieurs kilomètres (Baetis [éphémère]: 

2 km, Hydropsyche [trichoptère]: 5 km, Culex [simulidé]: 9 km, Ephoron [éphémère]: 20 km).  

Théoriquement, la dispersion aérienne est surtout le fait de femelles fécondées et s’effectue 

majoritairement vers l’amont. La ponte effectuée en amont est censée compenser la dérive* 

consécutive des larves. De tels « vols compensatoires » ont été observés dans plusieurs 

études (Smith et al. 2009).  

 Dispersion par voie terrestre par déplacement aérien des adultes ailés d’insectes aquatiques: 

Les résultats de captures d’insectes aquatiques adultes en vol semblent indiquer que leur 

distance de propagation sur milieu terrestre est assez faible (de 30 à 100m). Une étude basée 

sur l’observation de plécoptères marqués avec des isotopes lourds a cependant révélé qu’à 

la faveur du vent, ces insectes pouvaient parcourir plus de 600 m en moyenne (Briers et al. 

2004). Les résultats de captures et d’analyses génétiques permettent de supposer que les 

stades ailés sont capables de franchir les quelques kilomètres qui séparent habituellement 

les bassins versants (Kovats et al. 1996).  

La propagation des insectes aquatiques par les adultes peut elle aussi souffrir de la présence 

d’obstacles, surtout latéralement. Certains éléments du paysage peuvent jouer un rôle : en 

forêt, les insectes trouvent un climat favorable à leur survie mais peu de vent pour les 

porter ; en ville, l’attraction des sources de lumière peut leur être fatale  (Hölker et al. 2010, 

Perkin et al. 2011). Par ailleurs, les insectes peuvent prendre les vitres et les routes pour des 

rivières en raison de la manière dont elles polarisent la lumière, ce qui peut également les 

condamner. 
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6.2 OUTILS PRONOSTIQUES  

Pour pouvoir évaluer la pertinence de différentes options d’intervention, il faut augurer de leurs 

effets. S’il peut être aisé d’établir un pronostic pour certaines mesures, dans la plupart des cas, il est 

difficile de prévoir les conséquences écologiques des modifications apportées.  Malgré les difficultés, 

il est très important de se pencher très concrètement sur les effets attendus. Dans ce qui suit, nous 

distinguons trois formes d’établissement des pronostics. Dans la pratique, ces trois approches 

doivent être utilisées conjointement pour profiter de leurs interactions. 

6.2.1 EXTRAPOLATION A PARTIR DE RETOURS D’EXPERIENCE 

Pour certaines mesures, comme par exemple la conception de rampes en enrochement* en 

remplacement de seuils ou le rétablissement de la connectivité des milieux au niveau des 

embouchures, les prédictions  peuvent se baser sur les résultats de réalisations précédentes.  

Une certaine expérience a déjà été accumulée en ce qui concerne les rampes en enrochement* 

(Weibel et Peter 2013). On sait ainsi que les rampes de forte pente (plus de 6 %) ne doivent être 

construites que dans les cours d’eau n’abritant aucune autre espèce de poisson que la truite de 

rivière. Dans les milieux abritant plusieurs espèces, et notamment certaines de petite taille, la pente 

doit être beaucoup plus modérée (zone à ombres : moins de 3 % ; zone à barbeaux : moins de 2,5 %). 

L’expérience en matière d’élargissement* du lit des cours d’eau s’enrichit également de jour en jour. 

Cette mesure entraîne généralement une amélioration de l’hétérogénéité des habitats et accroît 

l’importance physique et écologique de la ligne de rive. La rapidité des réactions en termes de 

biodiversité dépend cependant fortement de la qualité morphologique des habitats, de la proximité 

des réservoirs biologiques* et donc du potentiel de recolonisation* du milieu. 

Pour les mesures de revitalisation les plus fréquentes, les résultats de suivis* déjà effectués dans des 

cours d’eau comparables peuvent être utilisés. Ils permettent une certaine prédiction et une 

réduction des incertitudes dans la planification. Des contrôles d’efficacité* doivent cependant être 

impérativement prévus pour vérifier la bonne atteinte des résultats escomptés.  

6.2.2 AVIS D’EXPERTS  

L’avis de spécialistes ayant l’expérience des revitalisations est très important pour établir un 

pronostic fiable. Pour structurer la discussion entre experts, certaines méthodes comme celle des 

« filtres paysagers » peuvent être utiles (Poff 1997, Lake et al. 2007). Elles permettent de considérer 

les différents facteurs à prendre en compte de façon organisée et systématique. Le modèle des filtres 

du paysage décrit comment les colonisateurs potentiels sont freinés par certains obstacles ou 

« filtres » de sorte que les colonisateurs réels sont finalement les seuls à s’imposer (figure  5, tirée de 

Lake et al. 2007, modifiée).  
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Figure 5: Le modèle des filtres du paysage donne une représentation des obstacles écologiques 

(filtres) que les organismes doivent surmonter pour pouvoir s’installer dans un tronçon donné. 

Les colonisateurs potentiels sont représentés par les espèces A à I du haut du graphique qui figurent 

la biodiversité régionale. Pour pouvoir coloniser durablement de nouveaux tronçons, ils doivent 

franchir un certain nombre d’étapes ou surmonter un certain nombre d’obstacles liés aux facteurs 

suivants (figure 5) : possibilités de dispersion des espèces (distance à parcourir, pouvoir de 

dissémination, degré de connectivité* des milieux), qualité du milieu (dynamique*, morphologie et 

qualité de l’eau) et interactions entre espèces (compétition pour la nourriture et l’occupation de 

l’espace notamment avec les espèces résistantes au stress, présence de proies ou de prédateurs, 

éviction par des espèces invasives*). Dans le graphique, les espèces bloquées par un obstacle ou des 

conditions défavorables sont indiquées par des flèches rouges. Les revitalisations (partie droite du 

graphique) permettent d’améliorer les possibilités de diffusion des espèces et la qualité du milieu (en 

bleu foncé). Dans notre exemple théorique, les interventions ont rendu ces deux aspects à nouveau 

favorables aux espèces F, G et H qui peuvent à nouveau coloniser le tronçon. La biodiversité locale 

est, de ce fait, plus élevée dans les milieux revitalisés que dans les milieux dégradés*. 

Pour pouvoir prédire le degré de recolonisation d’un espace revitalisé par les organismes aquatiques, 

les experts doivent répondre aux questions suivantes : 

 Existe-t-il, dans un périmètre de quelques kilomètres, des populations sources* capables 

d’assurer la recolonisation à l’échelle régionale (métapopulation*) ? 

 Les espèces ont-elles la capacité de diffuser sur la distance géographique que cela implique 

malgré la présence de certaines difficultés de connexion entre les milieux ? 

 Le milieu restauré offre-t-il des conditions biotiques et abiotiques permettant une 

réinstallation à long terme des espèces  
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6.2.3 MODELES MATHEMATIQUES 

Les modèles mathématiques mettent en forme et quantifient la connaissance que nous avons des 

systèmes modélisés. Ils sont donc, pour les experts, une base de discussion idéale sur les effets 

d’éventuelles mesures et sur le degré de probabilité de leur occurrence. 

Deux modèles développés à l’Eawag sont sur le point d’être utilisés dans des projets d’application 

pratique. Le modèle streambugs (Schuwirth et Reichert 2012, 2013) tente de prédire la composition 

des communautés de macrozoobenthos* en partant des conditions écologiques et des populations 

de macroinvertébrés présentes dans la région (cf. étude phare n° 6). Il peut donc être utilisé pour 

évaluer l’effet des revitalisations sur les communautés d’invertébrés qui peuplent les cours d’eau. Ce 

modèle est actuellement testé dans le canton de Zurich en utilisant les données collectées dans de 

nombreux ruisseaux. Il pourra ainsi être amélioré et devrait être complété pour inclure les processus 

de diffusion entre différents sites. Un deuxième modèle a été développé pour décrire les populations 

de truite de rivière dans les tronçons (Borsuk et al. 2006). Il estime la population* de truites qui peut 

être obtenue dans un tronçon donné en tenant compte des incertitudes liées aux conditions 

environnementales et aux options de revitalisation (cf. étude phare n° 7). Le rempoissonnement des 

rivières, et en particulier l’alevinage, est une pratique très ancrée et très répandue en Suisse. Le 

modèle permet d’en tenir compte. Dans sa nouvelle version, il considère notamment la mortalité 

plus élevée des poissons de repeuplement et propose donc une meilleure description de leur 

comportement et de leur survie (Siegenthaler et al., soumis). Le modèle est par ailleurs en cours 

d’amélioration pour décrire les phénomènes de migration des truites dans le réseau fluvial*, ceux-ci 

jouant un rôle très important pour la recolonisation des milieux et la pérennité des peuplements. Les 

deux modèles sont déjà disponibles (éventuellement sans toutes leurs nouvelles fonctions) ou le 

seront très prochainement pour des applications pratiques. Mais, étant donné que les prédictions 

sont entachées d’une certaine incertitude et que les modèles doivent éventuellement être adaptés 

aux diverses applications, il est recommandé de les utiliser en partenariat avec l’Eawag. 

En plus de ces modèles démographiques dynamiques, les modèles prédictifs des habitats sont 

également utilisés pour pronostiquer les effets des revitalisations. Ces outils sont déjà employés 

depuis longtemps pour les habitats piscicoles (CASIMIR, Jorde 1996, Schneider et al. 2001; PHABSIM, 

Milhous et Waddle 2012; MesoHABSIM, Parasiewicz 2001, 2007; ESTIMHAB, Lamouroux et Capra 

2002, Lamouroux et Cattaneo 2006). Grâce à des approches statistiques, de nouveaux modèles ont 

été développés pour les habitats des macroinvertébrés (Dedecker et al. 2004) et des poissons (Olaya-

Marin et al. 2012, Muñoz-Mas et al. 2012). Ces modèles physiques accordent souvent plus 

d’attention aux aspects morphologiques importants pour les revitalisations que les modèles 

démographiques ou biocénotiques. Ils exigent cependant une évaluation supplémentaire des 

perturbations d’ordre dynamique* et de l’effet des migrations car ces aspects ne sont pas intégrés à 

leurs calculs. Il serait donc pertinent, à l’avenir, de tenir davantage compte des résultats des modèles 

portant sur les habitats pour la modélisation des populations ou des communautés. 
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ETUDE PHARE N° 6       Domaine : Modélisation 

Modélisation des communautés d’invertébrés dans les cours d’eau (modèle streambugs) 

 

 

Le modèle est en principe déjà utilisable à l’échelle du site. Une étude est actuellement en cours dans le 

canton de Zurich pour tester la fiabilité des pronostics à l’aide de données de monitoring*. En raison de sa 

complexité, il est cependant recommandé d’utiliser le modèle avec l’assistance de chercheurs de l’Eawag. Il est 

par ailleurs prévu de le compléter de fonctions relatives aux processus de migration des espèces pour le 

rendre applicable aux prévisions à l’échelle du sous-bassin versant*. 

Conclusion : Le modèle streambugs peut être utilisé pour étudier les communautés existantes (évaluation 

de perturbations inconnues) ou pour prédire leur état futur suite à différentes options de revitalisation. 

Etant donné que les mécanismes qui induisent la formation d’une communauté donnée sont très 

complexes, ils ne peuvent être entièrement appréhendés et pris en compte dans un modèle. Les prédictions 

d’un modèle sont donc toujours approximatives. Elles peuvent cependant constituer une aide à la décision 

et un enrichissement pour les experts. Grâce à son utilisation répétée dans des projets d’application 

pratique en partenariat avec l’Eawag, le modèle pourra être peu à peu optimisé pour les besoins du terrain. 

 

 

Figure I : Principaux facteurs régulant les communautés 

benthiques (d’après Schuwirth et Reichert, 2012).  

L’objectif de ce modèle est de prédire la 

composition des communautés d’invertébrés 

qui peuvent se créer dans un contexte 

écologique et environnemental donné. Il se 

base sur les apports de litière et de matière 

organique particulaire (évaluables à partir de 

la végétation riveraine), la qualité de l’eau 

(teneur en oxygène, nutriments, présence 

d’insecticides), la température, le degré 

d’ombrage (évaluable à partir de photos 

aériennes), la vitesse du courant, le substrat  

(si possible) et les taxons typiquement 

présents dans la région (espèces, genres ou 

familles). Le modèle calcule alors la 

probabilité de présence dans le cours d’eau 

considéré des espèces typiques à l’échelle 

régionale. 

Figure II: Exemple de résultats 

d’observation ou de 

modélisation du réseau 

trophique d’un site de l’Aa de 

Mönchaltorf (d’après Schuwirth 

et Reichert, 2013). Points bleus 

et lignes noires : espèces 

toujours présentes ; points 

orange : espèces non présentes ; 

points verts : espèces observées 

sporadiquement (le modèle ne 

comprend actuellement que les 

catégories « espèce présente » 

et « espèce absente »). 

Réseau 

observé 
Réseau 

modélisé 
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ETUDE PHARE N° 7       Domaine : Modélisation 

Modèle numérique d’évolution des populations de truite fario dans les rivières

 

Figure I : Principe du modèle d’évolution démographique de la truite de rivière. Les cases jaunes indiquent les 

données d’entrée nécessaires. Les flèches rouges représentent les processus qui n’agissent que sur l’une des 

deux sous-populations (en vert, les poissons résidents ; en bleu, les poissons de repeuplement issus des 

alevinages) tandis que les flèches bleues indiquent ceux qui influencent directement les deux. Les flèches noires 

représentent les effets des paramètres sur les facteurs d’influence. 

Le modèle est conçu pour prédire l’évolution de la population de truites communes d’un tronçon ou un sous-

bassin* en fonction des conditions écologiques et environnementales. 

Il nécessite pour cela les données indiquées dans les cases jaunes du schéma. 

A partir des données d’entrée, il calcule l’abondance et la masse moyenne des individus pour chaque tranche 

d’âge de la population* (cf. Figure II). Etant donné l’incertitude liée aux facteurs d’influence et à l’évolution de 

la population, la prédiction est exprimée sous la forme d’une distribution de probabilité. 

Le modèle est d’ores et déjà utilisable. Une étude est cependant en cours pour tester la fiabilité des prévisions 

à partir de différents jeux de données. En raison de sa complexité, il est toutefois recommandé d’utiliser le 

modèle avec l’assistance de chercheurs de l’Eawag. Il est prévu de profiter des applications qui seront faites 

dans les prochaines années pour compléter et améliorer le modèle démographique. 

Conclusion : La manière dont le modèle peut être utilisé pour décider des meilleures options de 

revitalisation est illustrée dans la figure II. Ses calculs permettent de se représenter l’état qui pourra 

probablement être atteint grâce aux différentes mesures envisagées. Ils constituent donc une aide de 

décision pour les experts. Etant donné, cependant, l’incertitude inévitable des modélisations, une discussion 

entre experts reste indispensable.   
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Figure II : Représentation schématique d’une utilisation du modèle démographique dans le cadre des projets 

de revitalisation. Les grandeurs d’entrée (cases jaunes dans la figure I) sont tout d’abord déterminées pour 

chaque option de revitalisation. Le modèle calcule ensuite des séries chronologiques à partir desquelles il est 

possible d’établir des distributions de probabilité pour l’abondance* et le poids moyen des truites.  Les effets 

des différentes options de revitalisation dans les sous-bassins versants* peuvent alors être comparés entre eux 

- en tenant compte des incertitudes - et servir de base de discussion et de décision. 
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7.  RECOMMANDATIONS  

Les recommandations suivantes portent exclusivement sur les aspects écologiques de la priorisation 

des projets de revitalisation fluviale. Bien que les considérations socioculturelles et économiques 

jouent un rôle tout aussi important dans la planification finale, elles ne sont pas concernées par cette 

étude. Il se peut ainsi qu’une revitalisation soit justifiée en milieu urbain pour des raisons récréatives, 

pédagogiques ou liées à l’amélioration du cadre de vie même si le potentiel de régénération* 

écologique du site est (encore) limité suite à un manque d’espace ou à l’existence d’autres 

perturbations.  

Comme nous l’avons déjà expliqué, la démarche de priorisation écologique dont il est ici question 

s’applique à l’échelle géographique du sous-bassin versant* (chapitre 1.4.) et repose sur l’évaluation 

du potentiel de régénération écologique* des secteurs de cours d’eau.  Nous proposons de procéder 

de façon systématique selon le schéma présenté à la figure 6 qui a été établi selon les principes de  

cette évaluation. La méthode préconisée comporte deux phases portant respectivement sur la 

localisation des secteurs prioritaires (« où ») et la définition des mesures à mettre en œuvre 

(« comment »). Dans un premier temps, il convient d’identifier à l’échelle du (sous) bassin versant* 

(cf. chapitre 1.4.) les secteurs présentant probablement un bon potentiel de régénération 

écologique*. Dans un deuxième temps, l’attention est portée sur les aspects plus localisés de la 

sélection des options de revitalisation. 

Les différentes étapes de la démarche de priorisation sont commentées dans les pages qui suivent. 

Pour évaluer le potentiel de régénération*, il est idéal de disposer de données suffisantes sur la 

morphologie, la qualité de l’eau, les aspects biologiques et les installations présentes dans l’espace 

cours d’eau*. A défaut, ce potentiel peut être grossièrement estimé à partir des caractéristiques 

hydromorphologiques* du site et de l’avis d’experts fondé sur l’évaluation d’autres facteurs clés. 

Explications concernant la méthode de priorisation (Fig. 6): 

  

Les perturbations d’origine anthropique à prendre en compte sont toutes celles qui affectent la 

morphologie du cours d’eau*, les processus écosystémiques et la qualité de l’eau (cf. chapitre 3).  

Elles peuvent être évaluées à l’aide de matériel cartographique portant sur l’hydromorphologie*, les 

débits résiduels, les activités dans le bassin versant, la qualité de l’eau et les ouvrages transversaux. 

  

Pour identifier les tronçons prioritaires au vu de leur valeur écologique et de leur potentiel de 

régénération*, il faut procéder à une évaluation à l’échelle du (sous) bassin versant (cf. chapitre 1.4.). 

Etant donné que les facteurs ayant un impact écologique peuvent fortement varier d’un bassin à 

l’autre, aucune démarche générale ne peut être conseillée ici. De manière générale, les critères 

indiqués aux points c-g doivent être pris en compte. Ce travail peut être effectué à l’aide de 

spécialistes.  
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Fig. 6 : Méthode recommandée pour la priorisation des projets selon des critères écologiques 
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La stratégie présentée à la figure 4 prévoit une évaluation de la valeur écologique potentielle des 

tronçons de cours d’eau. Une valorisation écologique des cours d’eau peut être atteinte par le biais 

de revitalisations. 

   

En l’absence de relevés faunistiques, les sources de recolonisation potentielles peuvent être 

localisées à partir de certains caractères spécifiques des cours d’eau. Ainsi, les tronçons 

morphologiquement intacts présentant une bonne qualité de l’eau et des processus écosystémiques 

peu perturbés constituent généralement des hot spots* de biodiversité et donc des sources de 

colonisation. Pour le macrozoobenthos*, les tronçons les plus intéressants se situent généralement 

en tête de bassin. Dans le cas des poissons, la plus forte diversité se rencontre plutôt dans les 

secteurs non fragmentés et naturels des réseaux fluviaux* et ce, dans le cours inférieur des rivières. Il 

faut cependant bien savoir que la faune piscicole varie fortement dans sa composition au sein des 

bassins versants : les ruisseaux de tête de bassin à caractère alpin abritent une autre communauté 

d’espèces que les rivières méandrant en plaine.  

Pour identifier les secteurs de cours d’eau suffisamment proches des réservoirs biologiques* pour 

pouvoir être recolonisés, veuillez vous référer au chapitre 6.1.3 « Considérations spatiales liées à la 

recolonisation ». Les principaux critères à prendre en compte sont le potentiel de dissémination des 

espèces, leur sens de dispersion préférentiel (dérive* vers l’aval, migration vers l’amont ou 

déplacement sur milieu terrestre) et la probabilité qu’une telle diffusion se produise (connectivité* 

des milieux, possibilités inhérentes à chaque espèce). En général, la distance entre le tronçon à 

revitaliser et la source de colonisation ne doit pas dépasser quelques centaines de mètres, une 

proximité immédiate étant idéale. 

 

 

Certains tronçons peuvent avoir une influence positive ou négative sur le reste du réseau: 

 Influence négative : Les polluants déversés ponctuellement dans le milieu aquatique 

peuvent être transportés sur des kilomètres par le courant et, malgré une certaine 

dilution, compromettre la régénération écologique* des tronçons qui les reçoivent 

en aval. Les perturbations de la température de l’eau ont également un effet sur de 

grandes distances. En dehors des aspects relatifs à la qualité de l’eau, les 

perturbations de la dynamique des écoulements (éclusées*) peuvent également 

avoir une forte influence sur les tronçons situés en aval, même à grande distance. 

 Influence positive : Les sites de reproduction ou de grossissement des juvéniles ont 

une signification particulière pour tout le réseau. Ainsi, un recrutement efficace dans 

des habitats présents localement peut, pour certaines espèces (protégées), être 

favorable au développement de tout un cours d’eau. 
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De ce fait, l’élimination de perturbations agissant sur de grandes distances et la reconnexion au 

réseau ou l’extension des tronçons à influence positive peuvent constituer un objectif prioritaire des 

revitalisations. L’influence (potentielle) d’un tronçon sur le reste du réseau ne peut généralement 

être évaluée sur les seuls critères écomorphologiques*, visibles par exemple sur les cartes, mais 

nécessite une connaissance approfondie du bassin versant*. 

 

 

Les tronçons à forte valeur écologique identifiés au point c doivent être reliés entre eux dans la 

mesure où les tronçons dégradés* qui les séparent peuvent être revitalisés à un coût raisonnable. 

Lorsque, dans le bassin versant, les tronçons de valeur ne sont pas interrompus de façon flagrante 

par des secteurs dégradés, il importe de prolonger les tronçons intacts par le biais de revitalisations. 

 

Pour identifier les écosystèmes sous-représentés (c’est-à-dire beaucoup moins fréquents que par le 

passé à en croire les sources historiques), il convient d’effectuer un inventaire grossier des habitats 

et de leur fréquence à l’échelle du bassin versant*. Les milieux sous-représentés à l’échelle du bassin 

sont importants d’un point de vue écologique et doivent bénéficier d’une attention particulière dans 

la démarche de priorisation. Leur valorisation et leur développement permettent d’accroître la 

diversité des habitats* à l’échelle du bassin versant (voir par exemple Linke et al. 2011). 

 

En complément du démantèlement d’ouvrages transversaux et /ou de la mise en place de dispositifs 

de franchissement pour favoriser la migration d’un grand nombre d’espèces, des mesures doivent 

être prises en dehors du lit lui-même pour rétablir la connectivité des milieux : création de bandes 

riveraines continues pour la dispersion des invertébrés et des espèces associées aux cours d’eau 

(oiseaux par ex.), création d’étangs dans la plaine alluviale pour le développement des amphibiens, 

etc. En général, le potentiel de recolonisation* des ruisseaux de tête de bassin mal connectés doit 

être considéré comme faible. 

 

Comme il est décrit au chapitre 3, il importe ici d’évaluer le degré de perturbation des processus 

fondamentaux pour estimer si une régénération écologique* peut être atteinte par le biais d’une 

revitalisation en employant au mieux les moyens disponibles. 
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L’évolution dynamique* des habitats est essentielle à toute régénération écologique* durable. Les 

rives jouent un rôle majeur par leur implication dans les processus d’érosion et les apports de bois 

mort. La présence d’ouvrages de stabilisation ou de certaines installations dans l’espace cours d’eau* 

peut empêcher leur évolution dynamique*. Dans ce cas, ces éléments doivent, dans la mesure du 

possible, être éliminés avant de procéder à toute revitalisation. 

 
Le cours d’eau doit développer sa propre dynamique* et se structurer naturellement. En milieu 

urbain, les possibilités d’évolution autonome sont cependant limitées par le manque d’espace et 

l’existence de nombreuses contraintes. Il peut alors, exceptionnellement, être judicieux de créer des 

habitats artificiels (souches d’arbres fixées dans le lit, troncs attachés aux rives, îlots et bancs de 

graviers créés par apport ou déplacement de matériaux).  

 Il peut être nécessaire d’effectuer des travaux pour réactiver la dynamique* du cours 

d’eau ou accélérer certains processus. Dans les rivières endiguées, notamment, les 

ouvrages de stabilisation doivent être démantelés avant toute autre mesure. Par 

ailleurs, l’espace réservé aux eaux* doit être suffisant pour permettre à la dynamique 

de s’exprimer. D’autres mesures, plus indirectes, favorisent également la dynamique* 

et la structuration autonome du cours d’eau : la plantation d’une végétation riveraine 

appropriée assure ainsi à long terme des apports de bois morts sources de diversité 

hydraulique et morphologique.  

 Dans la mesure où les impératifs sécuritaires le permettent, les travaux d’entretien du 

lit doivent être réduits à un minimum ou effectués de manière à ne pas perturber la 

dynamique naturelle du cours d’eau. 

 

 

 

La protection des cours d’eau ou secteurs intacts est absolument prioritaire. A une époque marquée 

par le développement de l’hydraulique et le grignotage du paysage par l’habitat humain, cet objectif 

pourtant évident ne va malheureusement pas de soi. 

 

lii l 
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8. GLOSSAIRE  

(Inspiré, notamment, d’Angelone et al. 2012) 

Abondance 

Nombre ou densité d’individus dans un habitat donné. 

Anadrome……………………………………………………………………………………………………………….. 

Se dit d’un poisson grand migrateur qui naît dans un cours d’eau, migre vers la mer au bout d’un à 

trois ans puis remonte plusieurs années plus tard vers son ruisseau de naissance pour se reproduire. 

Exemples les plus connus : le saumon, l’esturgeon et la grande alose. 

Bassin versant (BV) – bassin hydrographique 

On appelle communément bassin versant la surface d’alimentation d’un cours d’eau ; il se définit 

comme l’aire de collecte des eaux considérée à partir de son exutoire. Les bassins versants peuvent 

être considérés à différents échelles ; le bassin de l’Aar est ainsi un sous-bassin du bassin rhénan, qui 

est un grand bassin versant, également appelé bassin hydrographique. 

Benthos 

Ensemble des organismes vivant au fond d’un lac ou cours d’eau. Les organismes benthiques peuvent 

vivre au contact ou à proximité immédiate du substrat. 

 

Biocénose 

Communauté biotique – Ensemble des êtres vivants occupant un biotope 

Biodiversité 

Diversité biologique. Décrit le nombre et la variabilité des unités taxonomiques et fonctionnelles du 

vivant. Elle comprend trois niveaux : la diversité au sein des espèces (diversité génétique), la diversité 

entre les espèces (diversité spécifique) et la diversité des écosystèmes (ou des habitats). Par 

biodiversité fonctionnelle, on entend la diversité des interactions entre ces trois niveaux et au sein de 

chacun d’eux. 

Charge de fond 

Matériaux solides transportés sur le fond du lit. (→) Charriage (1) 

Charriage 

1. Matériaux solides minéraux (sables, graviers, galets) arrachés à un bassin versant et entraînés vers 

l’aval par le courant. Le frottement mutuel arrondit les cailloux dont la taille diminue avec la 

distance. Les particules fines et les matériaux d’abrasion sont transportés en suspension dans l’eau et 

sont présents à toutes les profondeurs. Avec la (→) charge de fond, ces matières en suspension 

constituent la charge sédimentaire du cours d’eau. 

2. Processus de transport de ces matériaux solides sur le fond du lit par glissement, par roulement ou 

par saltation. En aménagement des eaux, le charriage correspond à la masse de matériaux 

transportés par unité de temps sur toute la section transversale du cours d’eau. 

Colmatage 

Dépôt de fines particules dans les interstices d'un milieu poreux (ici le fond du lit), ayant pour effet 

de diminuer sa perméabilité. Selon le lieu où il se produit, le colmatage peut être qualifié d’interne 
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ou d’externe. Dans le cas du colmatage interne, les sédiments fins sont entraînés par l’infiltration des 

eaux fluviales dans la nappe phréatique et s’accumulent dans l’espace interstitiel sous-jacent à la 

couche de surface. Lors du colmatage externe, les particules se déposent à la surface du fond. Ces 

mécanismes entraînent une diminution voire une interruption des échanges entre écoulement de 

surface et (→) espace hyporhéique, ce qui influe sur les conditions d’oxygénation et les propriétés du 

milieu. Le colmatage peut être le résultat d’apports trop importants de sédiments en provenance du 

(→) bassin versant et/ou d’un manque de crues susceptibles de mobiliser les matériaux de fond et 

donc de nettoyer le lit. 

Conforme à la nature du site 

(→) Typique 

Connectivité 

Le concept de connectivité s’applique aux connexions, échanges et interactions entre habitats 

aquatiques et entre habitats aquatiques et terrestres. Objets de ces échanges sont notamment les 

flux d’eau, d’énergie, de sédiments et de nutriments et le transport actif ou passif d’organismes 

biologiques. 

Contrôle d’efficacité 

(→) suivi 

Déficit de charriage 

(→) Transport solide inférieur à la capacité de charriage du cours d’eau. Peut être provoqué par la 

rétention de la (→) charge de fond en amont par des barrages, des pièges à alluvions, etc. et induire 

une incision du lit aboutissant à une déconnection avec les affluents, les annexes fluviales et les 

milieux alluviaux environnants. 

Dégradation 

Altération morphologique d’un cours d’eau ou d’une partie de celui-ci par le biais des activités 

humaines.  

Dérive (drift) 

Dispersion passive des organismes sous l’effet du vent ou du courant. 

Dévalaison 

Migration vers l’aval 

Diagnostic 

Démarche structurée d’identification des dégradations et dysfonctionnements qui s’opposent à une 

(→) régénération écologique du cours d’eau. Le diagnostic sert de base à la définition des mesures 

correctrices à prendre pour restaurer le milieu. 

Diversité des habitats 

Nombre et variabilité des habitats dans une zone ou un écosystème. Elle constitue le troisième 

niveau de biodiversité après la diversité génétique et la diversité spécifique. Contrairement aux deux 

premiers niveaux, elle n’inclut que des caractéristiques géographiques et non biologiques. 

Diversité spécifique 

(→) Biodiversité 
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Dynamique 

Variations continuelles du régime hydrologique et du régime de charriage qui modifient les habitats 

des paysages fluviaux. Les processus dynamiques comprennent par exemple l’apparition ou la 

disparition d’un bras de rivière ou de bancs de graviers. La dynamique spatio-temporelle est une 

question de survie pour de nombreuses espèces des rivières et des milieux adjacents car leur cycle de 

vie dépend des variations et du remaniement récurrent des habitats. 

Eclusées – effets d’éclusées 

Fluctuations de débit plus ou moins régulières quotidiennement provoquées par le fonctionnement 

par éclusées des centrales hydrauliques à accumulation. Les eaux sont retenues en période de faible 

demande électrique, généralement la nuit, le week-end et les jours fériés, et le cours d’eau présente 

un débit minimal souvent appelé débit plancher. En période de pointe, elles sont turbinées et 

restituées de façon massive au cours d’eau qui subit alors une crue artificielle et présente un débit 

maximal dit d’éclusée. 

Ecomorphologie 

L’écomorphologie décrit l’ensemble des conditions structurelles dans le cours d’eau et à son 

voisinage. Elle porte donc sur la morphologie des eaux proprement dite, les aménagements 

hydrauliques (endiguements, aménagement du lit, barrages et seuils etc.) et les caractéristiques du 

milieu terrestre environnant (constructions, exploitation du sol, végétation). (Office fédéral de 

l’environnement 1998). 

Effet de diffusion 

Effet positif d’une zone de diffusion sur les eaux environnantes. Les zones de diffusion sont des 

tronçons de cours d’eau abritant des biocénoses ou des populations servant de (→) populations 

sources pour la colonisation d’habitats contigus appropriés. Le trajet de propagation des organismes, 

également appelé trajet de diffusion, peut être prolongé ou intensifié par la création d’éléments de 

connexion ou de transition. 

Elargissement du lit 

Elargissement du lit d’un cours d’eau canalisé. Utilisée en aménagement des eaux pour consolider le 

fond du lit, en remplacement d’un seuil, cette mesure présente de nombreux avantages écologiques: 

elle permet à la rivière de retrouver sa dynamique et de se ramifier, elle garantit les possibilités de 

migration des poissons et autres organismes aquatiques et offre de nouveaux habitats à la faune et à 

la flore des milieux aquatiques et humides. 

Endémique 

Se dit d’un organisme ou d’une espèce dont la répartition géographique se limite à un endroit bien 

défini. 

Erosion 

Processus par lequel la force du courant arrache des matériaux solides au lit et aux berges. Les 

matériaux sont entraînés par la rivière et déposés dans des tronçons plus en aval. 

Espace réservé aux eaux – espace cours d’eau 

L’espace cours d’eau correspond à la place occupée par le lit à l’état naturel et les deux zones 

riveraines qui le bordent. Selon la loi révisée sur la protection des eaux, les cantons sont tenus de 

définir l’espace nécessaire aux eaux superficielles pour qu’elles remplissent leurs fonctions naturelles 
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tout en répondant aux exigences en matière de protection contre les inondations. L’espace réservé 

aux eaux doit être aménagé et exploité de manière extensive (LEaux, art. 36a) ; une activité agricole y 

est autorisée si elle ne met en œuvre ni engrais synthétiques ni traitements phytosanitaires. Les 

terrains agricoles se trouvant dans l’espace réservé aux eaux sont considérées comme des surfaces 

de compensation écologique. L’ordonnance sur la protection des eaux précise les dispositions 

relatives à la largeur de l’espace à réserver aux eaux et aux modalités d’aménagement et 

d’exploitation de cet espace (OEaux, art. 41a-c). Dans le cadre des projets d’aménagement 

hydraulique, des exigences spécifiques sont à prendre en compte (LAE, art. 4 et LEaux, art. 37). 

Espèces EPT 

Dans le domaine de l’écologie, les éphéméroptères, les plécoptères et les trichoptères sont souvent 

regroupés sous le terme d’EPT. Beaucoup d’espèces appartenant à ces groupes du (→)  

macrozoobenthos sont en effet très sensibles à la pollution et la diversité en EPT sert d’indicateur de 

qualité de l’eau. 

Espèces invasives – espèces exotiques envahissantes 

Les espèces qui, après la découverte de l’Amérique (1492), ont été introduites de façon volontaire ou 

involontaire en dehors de leur aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle sont 

appelées espèces exotiques ou néobiontes (néophytes s’il s’agit de végétaux et néozoaires s’il s’agit 

d’espèces animales). Lorsqu’elles de développent de façon excessive et incontrôlée et menacent les 

espèces indigènes, elles sont dites invasives ou envahissantes. Selon la règle de 10, on considère que 

sur 1000 néobiontes, 100 ont un taux de survie acceptable, 10 parviennent à s’établir dans le nouvel 

espace et 1 seul présente une tendance invasive. 

Expression génique 

Ensemble des processus biochimiques par lesquels l’information génétique d’une cellule est lue pour 

aboutir à la fabrication de protéines et devient donc utilisable par l’organisme. Toutes les 

informations contenues dans le patrimoine génétique ne sont pas exprimées et n’interviennent donc 

pas dans la pratique. Ce n’est qu’une fois exprimées que les informations stockées jouent un rôle 

dans le fonctionnement de l’organisme (dans les fonctions immunitaires ou comportementales par 

ex.). 

Fragmentation 

Découpage artificiel d’un milieu en secteurs isolés les uns des autres par des barrières directes ou 

indirectes qui entravent la circulation des individus. 

Guide - Objectif réaliste 

Objectif spécifique à atteindre pour un tronçon à revitaliser, décrivant l’état semi-naturel du cours 

d’eau concerné dans des conditions non perturbées mais en tenant compte de l’irréversibilité de 

certaines modifications. 

Hot spot de biodiversité 

On appelle hot spot ou point chaud de biodiversité un espace naturel présentant une densité 

d’espèces ou d’individus beaucoup plus élevée que les milieux avoisinants. Les hot spots sont très 

importants car ils servent de (→) réservoirs biologiques pour la colonisation de nouveaux espaces. 

Hydrodynamique 

Fluctuations du débit dans les cours d’eau et dynamique résultante. L’écoulement varie énormément 
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en fonction des saisons, des évènements climatiques et de la topographie. Ainsi, les débits sont 

plutôt élevés au printemps et au début de l’été en raison de la fonte des neiges. Plus les quantités 

d’eau véhiculées sont importantes, plus les forces qui agissent sur le lit – entraînant charriage et 

érosion per exemple – sont intenses.  

Hyporhéique 

(→) Zone hyporhéique 

Indicateur 

Variable ayant un caractère significatif pour un phénomène ou un évènement particulier. Les 

phénomènes biologiques étant difficiles à appréhender, les indicateurs sont utilisés en écologie 

comme des valeurs de remplacement mesurables permettant de décrire un état ou différents 

processus dans un écosystème. Le Guide du suivi des projets de revitalisation fluviale en décrit une 

cinquantaine. 

Indice de biodiversité 

Pour pouvoir comparer la (→) biodiversité des habitats dans le temps ou dans l’espace, on utilise des 

indices de biodiversité. Il en existe plusieurs qui se distinguent notamment par l’importance qu’ils 

accordent aux espèces rares et qui se calculent de différentes façons. Les indices de biodiversité sont 

une traduction de la diversité biologique en termes mathématiques. En plus du nombre d’espèces 

observées, ils tiennent souvent compte du nombre d’individus présents. Les plus connus sont l’indice 

de Shannon et l’indice de Simpson. 

Invasive 

(→) Espèce invasive 

Lit d’un cours d’eau – fond du lit – lit mineur 

Fond d’une rivière. Le lit correspond à la surface de sol comprise entre les deux rives et normalement 

couverte d’eau, sur laquelle sont charriés les matériaux. Le lit peut être temporairement visible 

pendant les périodes de sécheresse ou sur les tronçons à débit résiduel. 

Lithophile 

Se dit d’une espèce de poisson pondant dans le lit de graviers 

Macrozoobenthos 

Invertébrés vivant dans ou sur le fond d’un cours d’eau et visibles à l’œil nu. Dans les rivières, il s’agit 

surtout de larves d’insectes, de crustacés, de vers, de sangsues, d’escargots et de mollusques. 

Méta-analyse 

Une méta-analyse est une démarche statistique combinant les résultats d’une série d’études 

indépendantes. Elle permet une analyse plus précise des données par l’augmentation du nombre de 

cas étudiés et de tirer des conclusions globales en identifiant des tendances générales. 

Métapopulation 

Ensemble de populations d’une même espèce réparties dans l’espace, entre lesquelles il existe des 

échanges plus ou moins réguliers et importants de gènes ou d’individus. Chaque métapopulation 

présente une dynamique influencée par des forces positives (reproduction, colonisation) et négatives 

(mortalité, extinction, émigration). En cas d’extinction d’une population partielle ou sub-population, 
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son biotope peut être recolonisé à partir de populations avoisinantes ; les métapopulations 

contribuent ainsi à la stabilité de la présence d’une espèce dans une région donnée. 

Micropolluants 

Polluants présents généralement en très faible concentration dans un milieu donné (de l’ordre du µg 

par litre). Ceux présents dans le milieu aquatique trouvent leur origine dans les produits de la vie 

quotidienne (médicaments, détergents, cosmétiques, etc.), les traitements biocides et 

phytosanitaires et certaines activités industrielles.  Très mal éliminés dans les stations d’épuration, ils 

atteignent le milieu naturel par les réseaux d’assainissement communal (rejets ponctuels) et les 

systèmes d’évacuation des eaux pluviales et par lessivage des terrains agricoles (rejets diffus). 

Mise sous terre 

Recouvrement d’un cours d’eau ou confinement de son écoulement dans une conduite ou un chenal 

artificiel souterrains. Les secteurs mis sous terre peuvent aller de quelques mètres (passage sous une 

route) à plusieurs kilomètres et se rencontrent principalement en milieu urbain. 

Monitoring 

Relevé systématique d’états ou de processus. On parle aussi d’observation à long terme ou 

d’observation de l’environnement. Il est essentiel de renouveler le monitoring pour pouvoir suivre les 

évolutions dans la nature et le paysage. Le monitoring permet la détection précoce de changements 

qui peuvent ensuite être étudiés plus en détail. 

Montaison 

Migration vers l’amont 

Morphogène 

Une crue est dite morphogène lorsqu’elle est capable de mobiliser les matériaux de fond et donc de 

modifier la morphologie du lit 

Morphologie d’un cours d’eau 

Par morphologie, on entend l’étude de la texture et de la forme des organismes et des habitats. La 

morphologie d’un cours d’eau décrit ses caractéristiques structurelles. Pour définir les 

caractéristiques morphologiques d’un cours d’eau, on se fonde sur le profil transversal et longitudinal 

du lit, sur sa forme et sa pente, sur la charge sédimentaire et le régime de charriage ou sur les 

processus géomorphologiques dont dépend le tracé du cours d’eau. 

Population 

Ensemble d’individus d’une même espèce qui se reproduisent entre eux et se partagent un territoire. 

Population source 

Population partielle d’une (→) métapopulation qui sert de source aux sub-populations environnantes 

par l’émigration fréquente d’individus. 

Potentiel de colonisation 

Estimation de la probabilité avec laquelle un tronçon donné peut être colonisé par les espèces dont 

on souhaite favoriser le retour. Ce potentiel dépend de la distance entre l’espace revitalisé ou à 

revitaliser et les sources de recolonisation, de la qualité des connexions entre ces milieux (obstacles à 

la migration, courants favorables, etc.) et de la capacité de dispersion des espèces concernées. 
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Potentiel de régénération écologique – potentiel de régénération 

Désigne dans ce rapport la capacité d’un cours d’eau ou d’une partie de celui-ci à se (→) régénérer 

après une perturbation. Le degré de régénération écologique qui peut être atteint est limité du fait 

des dysfonctionnements qui ne peuvent ou n’ont pas pu être éliminés par les mesures de 

revitalisation. Le potentiel de régénération écologique décrit donc le potentiel entre le (mauvais) état 

actuel et l’état qui peut être atteint étant donné les circonstances. 

Potentiel de régénération spontanée ou naturelle 

Grâce à leur dynamique, les fleuves et rivières ont une certaine capacité à se restaurer par eux-

mêmes. Ce potentiel dépend de leur degré de (→) dégradation par les aménagements hydrauliques 

et autres interventions humaines. Certaines crues peuvent par exemple emporter des parties de 

digue ; les travaux d’entretien au bord des cours d’eau s’opposent d’une certaine manière à la 

régénération spontanée du milieu. 

Plat (Glide en anglais) 

Le plat correspond à une forme intermédiaire entre (→) la mouille et le radier. Il se caractérise par 

une hauteur d’eau et une vitesse d’écoulement moyennes. Le terme de run ou chenal lotique se 

rencontre également dans la littérature. Il s’agit également d’un faciès d’écoulement intermédiaire 

entre radier et mouille mais présente en général un courant plus rapide qui le rapprocherait du 

radier. Avec leur écoulement lent, les plats se situeraient donc entre mouille et chenal lotique. En 

pratique, les frontières entre ces différents types sont cependant assez floues. Beaucoup de cours 

d’eau endigués et rectifiés présentent un écoulement monotone de type plat et sont totalement 

exempts de successions radier-mouille. 

Radier – Mouille (Riffle – Pool en anglais) 

Les cours d’eau à morphologie naturelle présentent à intervalles plus ou moins réguliers  des 

successions de mouilles et de radiers. Les radiers correspondent à des zones peu profondes à 

écoulement rapide dont la surface est hétérogène et « cassée » au-dessus des graviers/galets ou des 

substrats de cailloux. A l’inverse, les mouilles se caractérisent par une forte hauteur d’eau et un 

écoulement lent et, par conséquent, un substrat plutôt fin. 

Rampe en enrochements 

Tronçon de cours d’eau à forte pente, dont le lit est consolidé par des blocs de pierre. Ce système est 

utilisé à la place d’ouvrages de chute artificiels, tels que les seuils, pour rétablir la connectivité 

longitudinale pour les poissons et les invertébrés aquatiques. 

Référence / Etat de référence                                   ……………………………………………………………… 

Certaines publications font l’amalgame entre les notions de référence et de (→) témoin.  Dans ce 

rapport, la référence est définie comme suit : il s’agit d’un tronçon qui peut servir de comparaison 

directe pour vérifier la bonne atteinte de l’objectif réaliste servant de (→) guide. Si, par exemple, on 

ne dispose pas de données historiques sur la morphologie ou la faune d’un tronçon à revitaliser, un 

autre tronçon resté naturel et présentant des caractéristiques similaires (pente, occupation du sol et 

activités dans le bassin versant) peut servir pour définir l’objectif et donc les mesures à mettre en 

œuvre. Le choix de tronçons de référence adaptés est souvent laissé au soin des experts. 

Régénération 

Ce terme désigne ici le processus par lequel les écosystèmes, les espèces ou les communautés 

biotiques se rétablissent à la suite d’une perturbation une fois qu’elle a été supprimée. C’est l’une 
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des formes de la (→) résilience. Elle se manifeste en général par le rétablissement des fonctions 

fondamentales, la recolonisation du milieu après une extinction locale ou l’augmentation de la 

densité d’individus. 

Réseau fluvial, réseau d’eaux courantes 

Désigne l’ensemble des fleuves, rivières et ruisseaux qui sont reliés entre eux sur un territoire donné. 

Contrairement à celle de (→) bassin versant, cette notion s’applique uniquement aux milieux 

aquatiques et ne tient pas compte des espaces terrestres avoisinants. 

Réservoir biologique 

Habitat ou tronçon riche en espèces, source potentielle de colonisation 

Résilience 

La résilience est la capacité d’un écosystème à supporter certaines perturbations (crues, pollution de 

l’eau etc.) tout en conservant l’essentiel de ses propriétés. Lorsque l’intensité de la perturbation 

dépasse la résilience du système ou des espèces touchées, l’adoption de mesures correctrices ne 

peut conduire à une (→) régénération rapide. 

Service écosystémique 

Contribution directe ou indirecte d’un écosystème au bien-être humain. Les services écosystémiques 

sont fondamentaux pour l’alimentation et la production de biens, la sécurité face aux dangers 

naturels tels que les crues, ainsi que pour la détente en pleine nature. 

STEP 

Station de traitement des eaux polluées (station d’épuration). 

Suivi 

Contrôle destiné à vérifier si les objectifs d’un projet ont été atteints. Il comprend la vérification de 

l’efficacité, de la mise en œuvre et de la procédure de réalisation d’un projet ou d’une mesure. Il 

s’agit principalement d’une comparaison avant-après ou d’une observation sur le terrain (p. ex. pour 

examiner un comportement). Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, les raisons doivent en être 

définies. Le suivi écologique s’appuie sur des indicateurs biotiques et abiotiques. 

Tête de bassin 

Partie supérieure du bassin versant. Les ruisseaux de tête de bassin sont ceux situés près des sources. 

Transport solide   

Matériaux charriés et matières en suspension transportés par le cours d’eau. (→) Charriage (2) 

Tronçon témoin 

Pour contrôler l’efficacité des interventions dans le cadre du (→) suivi des revitalisations, l’évolution 

des tronçons revitalisés est comparée à celle de tronçons encore (→) dégradés situés à proximité.   

Cette comparaison permet de savoir si les améliorations écologiques observées sont dues aux 

mesures de revitalisation ou à une évolution générale du système qui concernerait donc les deux 

tronçons de la même manière. En plus de l’aspect spatial, un témoin peut aussi constituer un point 

de comparaison temporel. On se servira alors du tronçon revitalisé avant le début des travaux. 
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Typique – conforme à la nature du site  

Une communauté biotique ou un habitat sont considérés comme typiques d’un site lorsque leur 

présence y est naturelle et indépendante de toute intervention humaine. Les documents d’archive 

(cartes, statistiques de pêche) permettent souvent de savoir quels habitats ou quelles espèces 

peuvent être considérés comme typiques d’un lieu ou d’un cours d’eau donné. Sinon, ces espèces ou 

habitats peuvent être déterminés à partir de cours d’eau naturels voisins de morphologie similaire 

pouvant servir de (→) référence. 

Zone hyporhéique 

Ensemble des sédiments saturés en eau, situés au-dessous et à côté d’une rivière et contenant une 

certaine proportion d’eau de surface.  
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ANNEXE 

Liste complète des perturbations et des mesures correctrices envisageables 

Perturbations Mesures envisageables 

Altérations de la qualité de 
l’eau  
(de sources ponctuelles) 

Réduction des quantités d’effluents déversés 
Amélioration du traitement des eaux usées 
Résolution du problème des micropolluants et résidus 
médicamenteux déversés avec les effluents d’épuration 
Amélioration de l’interception des matières nutritives par la 
végétation 
Création de bassins de maturation pour l’élimination des 
nutriments 
Création de zones humides en sortie des drainages (horse-shoe 
wetlands) 
Création de zones tampon 
Réduction du risque d’accidents (industrie et agriculture) 

Altérations de la qualité de 
l’eau   
(de sources diffuses) 

Réduction des applications ou de l’utilisation de substances 
toxiques 
Réduction des épandages de lisiers et matières nutritives 
Détournement d’affluents pollués 
Création de bassins de maturation pour l’élimination des 
nutriments 
Création de zones humides en sortie des drainages (horse-shoe 
wetlands) 
Création de zones tampon 
Végétation riveraine 

Perturbations du régime des 
eaux souterraines 

Elimination des drains en surface et dans le sous-sol 
Amélioration de l’infiltration  
Modification des pratiques de prélèvement de l’eau souterraine 
Elimination des sédiments fins colmatant le fond du lit 
Boisement du bassin versant 
Création de systèmes tampon hydrologiques 
Infiltration des eaux usées épurées 
Création de zones inondables  
Amélioration de la rétention des eaux dans le bassin versant 
Restauration de bassins versants naturels 

Perturbations de la dynamique 
des écoulements 

Atténuation de l’impact des éclusées par le biais de bassins de 
rétention ou d’autres solutions techniques 
Gestion des barrages dans le respect du régime naturel et 
saisonnier des écoulements 
Augmentation des capacités de rétention dans le bassin versant 
pour écrêter les crues 
Maintien de débits résiduels suffisants 

Perturbations du régime de 
charriage 

Elimination des apports non naturels de sédiments fins (bassins 
de sédimentation, végétation riveraine) 
Ameublissement du fond du lit en cas de colmatage 
Apport artificiel de matériaux de fond (conformes à la nature du 
site) 
Assurer le transit des matériaux solides au niveau des seuils et 
barrages 
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Reméandrage si conforme à la nature du site 

Perturbations du régime 
thermique 

Boisement des berges pour offrir de l’ombrage au cours d’eau 
Arrêt du rejet direct des eaux de refroidissement des usines et 
centrales 
Adaptation de la température des effluents de STEP à celle du 
milieu récepteur 
Amélioration de la gestion des retenues: pas de déversement 
d’eaux profondes dans les cours d’eau réchauffés en été  

Perturbations de la connectivité 
longitudinale des milieux 

Démantèlement d’ouvrages transversaux 
Démantèlement de seuils de fond 
Mise en place de dispositifs de franchissement des ouvrages 
transversaux (vers l’amont et vers l’aval et pour de nombreuses 
espèces) 
Reméandrage, si conforme à la nature du site, pour ralentir le 
courant 
Remise à ciel ouvert, le cas échéant 
Substrat naturel dans le fond du lit 
Elimination d’autres sources de perturbation (bruit, lumière, 
perturbations thermiques, pollutions de l’eau) 

Perturbations de la connectivité 
latérale des milieux 

Démantèlement d’ouvrages de stabilisation des berges et du fond 
Elargissements du lit 
Rehaussement du fond du lit 
Abaissement des terrains limitrophes 
Elimination des sédiments fins colmatant le fond du lit 
Création de canaux de contournement et de cours d’eau latéraux 
après transfert des digues en zone plus périphérique (mesure de 
protection contre les crues) 
Rétablissement des connexions avec les plaines alluviales et les 
plans d’eau à proximité 
Acceptation des crues naturelles 
Reméandrage (si conforme à la nature du site) 

Manque de structure et de 
diversité morphologique 

Démantèlement d’ouvrages de stabilisation des berges et du fond 
Elargissements du lit 
Création d’habitats spécifiques aux différentes espèces 
Création de séquences radier-mouille 
Apport d’éléments structurants conformes à la nature du site 
(troncs d’arbres, bois morts, rochers) 
Autorisation et encouragement de la dynamique propre et 
pérenne du cours d’eau 
Développement de la végétation à la limite eau-berge 

Présence de communautés 
biotiques non naturelles 

Toutes les mesures décrites plus haut 
Retrait ciblé des espèces indésirables (par pêche systématique 
par ex.) 
Moyens techniques et physiques d’exclusion des espèces 
indésirables 
Programmes de réintroduction 
Etablissement de connexions avec des réservoirs biologiques 
Création d’habitats essentiels aux espèces clé / rétablissement 
des connexions avec ces habitats 
Adaptation des activités de gestion des espèces (alevinages, 
pêche)  

 


