9) Synthèse opérationnelle
Contexte et enjeux
Les cours d’eau temporaires (CETs) sont très répandus en France et à travers le monde. Une récente
évaluation des CETs aux USA montre que les rivières intermittentes représentent au moins 59 % du
linéaire total des cours d'eau, soit pas moins de 3 200 000 km. En France, une rapide interrogation
de la banque de données sur les débits des rivières, la Banque Hydro, suggère également que de
nombreux cours d'eau subissent des assecs.
Le nombre et la longueur des CETs sont amenés à s'accroître sur certaines régions en réponse au
réchauffement climatique et à la demande croissante en eau. Les analyses disponibles de chroniques
de débits ont révélé des tendances de déclin dans plusieurs régions du monde. La sévérité de
l'intermittence dans les cours d'eau va donc augmenter dans les régions subissant une tendance vers
l'assèchement, et des cours d'eau pérennes vont petit à petit devenir temporaires. En France, les
scénarios des modèles climatiques prédisent une décroissance globale des débits moyens,
notamment dans la moitié Sud de la France, ainsi qu'une forte augmentation des sécheresses.
Jusqu'à présent, les cours d'eau temporaires n'ont guère attiré l'attention des gestionnaires ni des
scientifiques et bénéficient d'une attention insuffisante dans les politiques et les législations liées à
la gestion de l’eau. Ainsi, ni la Clean Water Act aux USA, ni la Loi sur l’Eau de 2006 ou la
Directive Cadre Européenne ne reconnaissent spécifiquement l’existence de CETs. En France, les
assèchements sont principalement appréhendés comme des indicateurs de tension sur la ressource
(RDOE : Réseau Départemental d'Observation des Etiages), voire comme des déclencheurs de crise
(ROCA : Réseau d'Observation des Crises d'Assecs ; les deux réseaux étant maintenant unifiés au
sein de ONDE, l'Observatoire National des Etiages). De plus, aucun outil d’évaluation de l’état
écologique des CETs n’est actuellement disponible. Ce constat reflète sans doute notre manque de
connaissance, que ce soit dans leur importance quantitative, leur fonctionnement écologique ou leur
biodiversité.
Pourtant, les relations quantitatives entre intermittence et écologie suggèrent fortement que les
évaluations du fonctionnement écologique, de la biodiversité et de l’état écologique des CETs
devraient être adossées aux caractéristiques temporelles des assèchements. Cela implique donc de
déterminer les durées et les fréquences d’assèchement des sites de prélèvements, de suivis ou
d’études
L'étude présentée dans cette synthèse a pour objectif d'améliorer les connaissances sur les
assèchements des cours d'eau dans le temps et l’espace et sur les méthodes d'observation de
l'intermittence. Elle a permis, à partir d'une analyse statistique critique des chroniques de la Banque
Hydro et de tests de capteurs spécifiques, de mettre en évidence trois résultats :
• La cartographie des cours d'eau intermittents de la Banque Hydro montre que les cours
d’eau temporaires ne sont pas cantonnés aux seules régions méridionales ;
• La modélisation des durées et fréquences d’assèchements à partir des données de débit
disponibles reste difficile ; des données supplémentaires via un réseau spécifique de suivi
d'intermittence tels que l'Observatoire National Des Etiages (ONDE) apporteraient
certainement un complément utile ;
• Des capteurs de présence-absence d’eau pourraient être utilisés pour suivre les assèchements
sur les petits et moyens cours d’eau afin de mieux en comprendre leur fonctionnement, en
complément des observations visuelles du réseau de suivi ONDE.
1) les cours d’eau temporaires ne sont pas cantonnés aux seules régions méridionales
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Comme le montre la carte ci-dessous sur les 628 stations utilisées dans l'étude (retenues pour leur
qualité hydrométrique et leur caractère non influencé) (Figure 1), les assèchements estivaux sont
clairement présents dans toutes les régions de France.

Figure 1. Stations hydrométriques retenues sans (bleu) et avec assèchements (jaune) sur le
drain principal français.
Au total, 20 % des stations retenues montrent des assèchements. Sachant que la plupart des petits
cours d’eau et les cours d’eau plus grands mais asséchés de manière fréquente ne sont pas équipés
en station de jaugeage, ce pourcentage est sans doute sous-estimé. De plus, l'échantillon de stations
n'est pas représentatif des cours d'eau métropolitains en termes de distribution des caractéristiques
hydrographiques (surface, climat, ...), de densité régionale, etc. Mais le résultat a l'intérêt de balayer
le lieu commun selon lequel les cours d’eau qui s’assèchent seraient l’apanage des seules régions
méridionales.
Des facteurs explicatifs ont été recherchés, afin de tenter de reconstruire statistiquement la
probabilité d'un tronçon d'être intermittent.
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2) La modélisation de la probabilité d'occurrence, des durées et fréquences
d’assèchements à l’échelle du tronçon de rivière est difficile
Contrairement à d’autres caractéristiques des régimes hydrologiques (comme les étiages), les
assèchements sont plus difficilement prédictibles en utilisant des facteurs liés au milieu et au climat.
La modélisation statistique de l'occurrence des assecs montre que les performances en terme de
bonne attribution sont pauvres (dans 64 % de cas, le modèle ne peut pas prédire l’existence
d’assèchements sur une station hydrométrique). Dès lors, il est difficile de conclure sur les
prédicteurs les plus puissants dont le classement par ordre de pouvoir explicatif a placé en premier
la pluie, les températures minimum et maximum annuelles de l'air, un facteur de forme (voisin de
l'étirement longitudinal du bassin) et de façon plus mineure : la surface de bassin versant, puis le
taux de différence entre précipitations hivernales et estivales.
La modélisation des durées et fréquences d'assèchements montre également que le comportement
temporel des assèchements est difficile à relier aux facteurs explicatifs testés. La similarité spatiale
des régimes hydrologiques observée pour les étiages ne se retrouve donc pas dans le cas des
assèchements. Ce constat suggère fortement de continuer à développer des réseaux de
mesures/suivis/observations des assèchements indépendants des réseaux actuellement déployés pour
suivre le débit des rivières en France tels que l'observatoire National Des Etiages (ONDE).
S’il n’est pas possible de prédire avec robustesse les assèchements à l’échelle des tronçons à partir
de l’utilisation des données de la Banque Hydro et de variables de bassins, il semble toutefois
envisageable de prédire un risque d’assèchement à un grain plus grossier (e.g., région, bassin).
Toutefois, d’autres analyses sont nécessaires pour déterminer ce grain et l’échelle spatiale à laquelle
la prédiction de risques d’assèchement pourrait être pertinente.
3) Les capteurs de présence-absence d’eau pourraient être utilisés pour suivre les
assèchements sur les petits et moyens cours d’eau
Dans le cadre de cette étude, des capteurs de détection d'eau utilisés aux Etats-Unis ont été testés
sur plusieurs rivières du Sud Est de la France et dans la Vienne. Simples de conception et faciles à
utiliser, ces capteurs Hobo (Figures 2 et 3) n’en restent pas moins fragiles pour une utilisation en
milieu naturel. Ainsi, ils ne résistent pas aux effets dévastateurs des crues des rivières en tresses ou
à forte énergie. Ils paraissent en revanche bien adaptés pour les écoulements plus lents ou pour les
têtes de bassin à énergie modérée, avec toutefois les points de vigilance suivants :
• Oscillation chaotique des valeurs (il est nécessaire parfois de filtrer les chroniques obtenues)
• Etanchéité du boîtier (il est possible de l’améliorer en utilisant de la graisse synthétique)
• Dispositif de fixation et protection contre les déprédations (il est conseillé de fixer le capteur
à une tige de métal pénétrant d’au moins 30 cm dans le substrat).
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Figure 2 : Capteur de présence d’eau Hobo

Figure 3 : Position de la sonde in situ. En fait, la sonde doit affleurer le sédiment mais elle est
ici positionnée plus haut que le piquet, contrairement à l’usage, afin qu’on la distingue mieux
sur la photo
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