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Préface
De nombreux cours d’eau de plaine ou de piémont traversent le bassin Rhin-Meuse et nul ne doute que
les annexes hydrauliques (bras morts, noues…) y jouent un rôle fondamental pour l’équilibre des
écosystèmes aquatiques et pour la régulation de l’hydrologie.
Malgré leur richesse en termes de biodiversité, elles n’ont pas été épargnées par l’anthropisation passée
et présente des cours d’eau conduisant les acteurs du bassin à mener de nombreuses opérations pour les
restaurer.
Forts d’une quinzaine d’années de pratiques et de collaboration, les partenaires (Agence de l’Eau,
services de l’Etat, fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques ainsi que l’Onema en
maître d’ouvrage) ont souhaité mettre en commun leurs expériences pour optimiser les futurs
aménagements au travers d’une synthèse.
« Retour d’expériences de restauration d’annexes hydrauliques dans le bassin Rhin-Meuse » met à
disposition du plus grand nombre (des techniciens aux élus) des informations de base concernant ces
milieux, en présentant les connaissances scientifiques actuelles illustrées par des retours d’expériences
locales. Cet ouvrage expose aussi des préconisations pour une restauration, la plus bénéfique et pérenne
possible, des bras morts et des noues.
Mieux connaître les annexes hydrauliques et comprendre leur dynamique sont la clé de leur conservation
et de projets ambitieux de restauration basés sur un diagnostic soigné, une approche intégrée et un
suivi adapté.
Cet ouvrage pourra, je l’espère, utilement accompagner la mise en œuvre du nouveau Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse, adopté par le comité de bassin le 27 novembre
2009. Le maintien et la reconstitution de la dynamique latérale des cours d’eau font parties des
orientations identifiées comme fondamentales en vue de la reconquête du bon état des eaux d’ici 2015.
Plus largement, il contribuera aux ambitions de préservation de la biodiversité, inscrite au cœur des
préoccupations en 2010, proclamée « année internationale de la biodiversité » par les Nations Unies.
A l’échelle du bassin Rhin-Meuse, gageons que la volonté de poursuivre les actions en faveur des zones
humides se traduira par de nouveaux projets de restauration d’annexes hydrauliques. Puisse ce guide
servir de support pour aider à rendre aux lits majeurs du bassin Rhin-Meuse leurs richesses et leurs
fonctionnalités.

Luc Abbadie
Président du Conseil scientifique national de l’eau et des milieux aquatiques
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Introduction
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Depuis 1900, 50% des zones humides de la planète ont
disparu (données UNESCO). En France, alors qu’elles

directement l’état écologique, a peu été prise en compte
jusqu’à ces dernières années.

représentent seulement 3% du territoire, 50 % des
espèces d’oiseaux en dépendent et 30% des espèces
végétales remarquables et menacées y sont inféodées
(données IFEN).

Un retour d’expériences de travaux sur d’anciens bras a
été réalisé afin d’établir un bilan des opérations de
restauration des annexes hydrauliques menées sur le
bassin Rhin-Meuse.

En négligeant la dynamique naturelle des écoulements,
notre société est responsable, entre autre, de la

L’étude repose, d’une part, sur la constitution d’un comité
de suivi technique dont la vocation est de centraliser

disparition de la mosaïque d’habitats de la plaine
alluviale. Dans ce contexte, les annexes hydrauliques
telles que les bras morts et les noues* sont les premières
victimes de l’anthropisation des cours d’eau.

l’expérience accumulée de manière diffuse sur le bassin
et, d’autre part, sur la sélection et l’expertise de 36 sites
restaurés.

La préservation de ces milieux, qui grâce à leurs
caractéristiques
remplissent de nombreux
rôles

L’expérience des acteurs de terrain ainsi que les
observations recueillies à partir de fiches descriptives de
l’habitat sont à l’origine de la rédaction du présent guide.

indispensables à l’équilibre des milieux aquatiques d’eau
douce, devient un enjeu crucial. Dès lors, le bon état
écologique imposé pour 2015 par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) ne semble atteignable qu’au moyen de

L’objectif de celui-ci est de mettre en avant les différents
constats effectués, mais également de proposer des
pistes de réflexion et des solutions applicables lors de
futurs projets de restauration d’annexes hydrauliques.

travaux de restauration*. En effet, si les efforts sur

Les enseignements tirés permettront ainsi d’optimiser les
futures interventions sur ces milieux.

© Y. VECCHIO, ONEMA

l’assainissement ont permis une nette amélioration de la
qualité de l’eau, la qualité du milieu physique, influençant

Limites du bassin
Rhin-Meuse
Sites visités

Cette carte représente la localisation des annexes hydrauliques visitées. Pour les besoins de l’étude, les sites sélectionnés se
situent exclusivement dans les vallées alluviales des grands cours d’eau du bassin Rhin-Meuse.
* Les astérisques dans le texte renvoient au glossaire page 35.
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Rappels théoriques
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Les annexes hydrauliques : un rôle clé dans le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques

L

es annexes hydrauliques, de par la diversité des milieux qu’elles offrent, remplissent de multiples
fonctions, que ce soit d’ordre physique ou biologique. Elles constituent une zone tampon d’intérêt
majeur à l’interface entre le fleuve et la vallée alluviale.

Une contribution dans la productivité des milieux

microfaune benthique* et planctonique, assurant le rôle de site
d’alimentation pour un large panel d’espèces.
La biomasse produite, combinée aux minéraux fertilisants
provenant des processus de dégradation de la matière organique,
peut également être exportée vers la rivière lors des crues,
contribuant ainsi à la productivité de cette dernière.

© M. VAND DER TOL

Bras morts et noues sont des milieux très productifs en

Le Gorge bleue à miroir est un oiseau se
nourrissant fréquemment dans les
roselières jouxtant les zones humides.

Les annexes contribuent également à la biodiversité et à la

© ONEMA

productivité des milieux car elles ont un rôle dans la
reproduction de nombreuses espèces appartenant à des

Le brochet fait partie des poissons rejoignant les
annexes hydrauliques lors des crues printanières
pour s’y reproduire.

groupes différents. Ainsi, une multitude d’oiseaux, de batraciens,
où encore de végétaux, sont inféodés à ces milieux pour au
moins une partie de leur cycle vital.
Le rôle de frayère et de nurserie propice à de nombreux
poissons, dont le plus emblématique est le brochet (Esox lucius),
n’est plus à démontrer (Chancerel, 2003).

Des aires de repos et de refuge
Parmi les rôles des annexes, celui de refuge en cas de

moins rapides que dans le lit principal.
Ces milieux, également protégés des pollutions
accidentelles du cours d’eau, accueillent la faune lors

crues ou de pollution temporaire du chenal principal
apparaît comme primordial (Pringle et al., 2000).
Elles constituent un abri hydraulique lors des crues où
les poissons et invertébrés peuvent se maintenir sans
dépense d’énergie excessive, car les écoulements y sont

des perturbations et rendent possible la recolonisation
du lit mineur dans des délais réduits.
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Une aide au recyclage de la matière organique

D’une manière générale, les annexes hydrauliques
participent à des processus de recyclage de la
matière organique.
Elles constituent également le siège de processus de
dénitrification* microbienne (Ruffini, 1994).

© M. BRAMARD,ONEMA

Dans les faits, la végétation puise les nutriments tels
que les nitrates et les phosphates tandis que les fonds
sont le siège de la minéralisation de la matière
organique.
Les conditions anaérobies rencontrées dans les
sédiments favorisent quant à elles les processus de
dénitrification.

La végétation des annexes telle que les hélophytes participe
au cycle de recyclage de la matière organique.

La régulation des écoulements
En plus de participer à la recharge des nappes

volumes d’eau permet d’atténuer l’impact des crues. En

phréatiques, les bras morts interviennent comme toute
zone humide dans la régulation des écoulements fluviaux
(Dumousset, 1999). Leur aptitude à stocker de grands

jouant le rôle d’éponge, elles permettent de tamponner
la montée des eaux, tout en soutenant le débit lors de la
décrue.

Le saviez-vous ?

Les annexes hydrauliques sont des zones humides
secondaires actifs, d’anciens bras, de noues, de lac

Type « bras secondaire
actif »

d’oxbow* mais aussi de mares. Si l’on donne à cette
définition

une

acceptation

large,

on

y

intègre

également les prairies inondables.

Il existe différents types d’annexes hydrauliques.
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D’après E. PEREZ , 2007

riveraines des cours d’eau. Il peut s’agir de bras

La formation des annexes hydrauliques

L

a genèse d’un bras mort résulte de l’action de la rivière. Dans sa dynamique spontanée, un cours

d’eau dissipe son énergie, selon le rapport pente/débit, en formant soit des méandres* soit des
tresses*. Quel que soit le processus de formation, la création des annexes dépend de la dynamique
érosion/sédimentation*. C’est de l’évolution de ces structures morphologiques que naît la quasi totalité des

annexes hydrauliques.

Par recoupement de méandre

Dans un cours d’eau méandriforme tel que la Meuse (a),
les processus d’érosion en rive concave entraînent une
accentuation progressive de la courbure (b).
Avec le temps et la succession des crues, un chenal courtcircuitant la courbe peut alors se former (c). Dès lors, le
dépôt graduel de sédiments va combler l’ancien chenal à
l’amont et seul subsistera dans un premier temps la
communication aval.
De ces processus, nait la majorité des écosystèmes « bras
morts ».

Dépôt de limons et
d’argiles

Chenal abandonné

© Brooks/Cole - Thomson Learning in Julien et al., 2008

La coupure d’un méandre fait partie du fonctionnement de
la rivière et n’est en aucun cas une anomalie.

Un recoupement de méandre peut être à l’origine de la
formation d’une annexe hydraulique.

par abandon d’un bras de tressage

© Y. VECCHIO, ONEMA

embâcles

L’abandon d’un bras de tressage peut donner
naissance à une annexe hydraulique.

Bras
mort
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Lorsque la pente est un peu plus forte et que le
transport solide est important, c’est le phénomène de
tressage qui intervient. L’évolution de la répartition des
sédiments par dépôt où érosion modifie la forme des
îles de sable et de graviers, à l’image de ce qu’il se
passe sur le secteur amont de la Moselle.
Ce phénomène provoque une modification de la
circulation de l’eau, en particulier dans la répartition
des débits. Ainsi, certains bras verront leur écoulement
devenir temporaire. C’est ainsi que le tressage donne
naissance à des annexes hydrauliques.

Les causes d’évolution et de dégradation des annexes

L

es annexes hydrauliques sont en constante évolution. Sous l’influence directe du cours d’eau, elles
subissent des transformations plus ou moins rapides conduisant à leur atterrissement.

Certains phénomènes sont responsables de la fermeture et de
l’atterrissement* des annexes fluviales. Le comblement progressif amorcé par
l’amont, est suivi par des mécanismes d’alluvionnement* par contre-courant
et des dépôts d’embâcles* au niveau de la connexion aval. L’annexe
s’atterrit progressivement et même si pendant quelques années, un
écoulement préférentiel de crue y est maintenu, elle finit par se combler.
L’apport de sédiments grossiers et de bois morts ne fait qu’accélérer le
comblement. On aboutit au final à la formation d’un écosystème particulier,
appelé lac d’oxbow, qui persistera naturellement plusieurs dizaines d’années.

Lac d’oxbow

© Brooks/Cole - Thomson Learning in
Julien et al., 2008

La dynamique évolutive des annexes

Avec le temps, un recoupement
de méandre peut donner
naissance à un lac d’oxbow.

Si ce genre de phénomènes prennent plusieurs décennies, des pressions anthropiques peuvent
causer la disparition d’annexes hydrauliques en quelques années seulement.

L’Homme, responsable de la disparition des annexes

Les zones humides n’étaient jadis pas considérées comme un patrimoine à protéger ou à
restaurer mais plutôt comme un milieu insalubre à assainir, des terres incultes à assécher, ou
encore des obstacles à la navigation fluviale à éliminer (Le Coz, 2007).

Si des pollutions par des rejets causent une altération de

« grignotage », par remblaiement* partiel voire complet,
à des fins d’exploitation agricole ou d’urbanisation.
La navigation et la volonté de contrôle des crues sont
également responsables de multiples dysfonctionnements
dans les échanges entre le lit mineur et ses annexes.

ces milieux, les opérations de drainage des zones
humides riveraines sont également responsables de leur
régression.
De nos jours, bon nombre d’annexes se retrouvent par
ailleurs perchées suite à l’incision* des cours d’eau.

© P. Mangeot, ONEMA

Les annexes ont longtemps fait l’objet d’un véritable
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La naissance de l’idée de restauration des annexes
hydrauliques

L

a disparition progressive des annexes fluviales, en liaison avec la réduction de l’activité
hydromorphologique* des rivières et la pression anthropique, a incité les gestionnaires des milieux
aquatiques à promouvoir la conservation voire la restauration des annexes hydrauliques.

La prise de conscience que des dysfonctionnements entre un
lit mineur et ses annexes peuvent avoir des impacts
écologiques importants, est le moteur des travaux de
restauration entrepris à l’heure actuelle.
Les aménagements, le plus souvent matérialisés par des

© G. Czerw, ONEMA

remises en communication de bras morts et de noues, couplés
à un entretien de la végétation, doivent permettre au milieu
d’assurer de manière durable le maintien des populations
piscicoles.
Les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau
douce ont pour mission de favoriser une gestion patrimoniale
de la faune piscicole au travers des Plans Départementaux de
Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources
piscicoles (PDPG), établis conformément à l’article R 434-30 du
code de l’environnement.

Le repeuplement est encore largement répandu de
nos jours. A terme, les travaux de restauration
doivent permettre au milieu d’assurer lui même sa
productivité piscicole.

La majorité des projets, soutenus par les associations de
pêche locale, les fédérations de pêche, les Cellules

Parce qu’il est l’un des poissons les plus exigeants en
terme de conditions de reproduction, viser un habitat

d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières
(CATER), l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA) et l’Agence de l’Eau affichent
comme objectif principal de restaurer des frayères à
brochet. Ce poisson carnassier, à forte valeur
patrimoniale, est en effet une des principales victime de
la perte de fonctionnalité des annexes hydrauliques,
indispensables à sa reproduction (Chancerel, 2003).

favorable à cette espèce va permettre de satisfaire les
exigences de la plupart des espèces piscicoles des
grands cours d’eau. Au delà de l’enjeu frayère clairement
affirmé, les annexes hydrauliques restaurées
contribueront également à une diversification du milieu
et rempliront des rôles divers, tels que celui de refuge ou
de régulation des écoulements.

Lorsque la dynamique fluviale est bloquée, il n’existe plus de création spontanée d’annexes,
d’où l’intérêt de préserver et restaurer celles existantes.

Le saviez-vous ?
Le PDPG est un outil technique dont l’objectif est de confronter les demandes des pêcheurs au potentiel écologique du milieu. Il définit une base d’actions cohérentes pour les détenteurs des droits de pêche (AAPPMA ou
propriétaires privés) et fournit des arguments pour le monde de la pêche dans ses relations avec les différents
usagers des cours d’eau. Pour ces raisons, il convient de le consulter avant tout projet d’aménagement.
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Les principales
questions soulevées
par un projet de
restauration
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Où restaurer des annexes hydrauliques ?

L

a majorité des cours d’eau dont la dynamique n’est pas perturbée, sont dotés d’un nombre plus où
moins conséquent d’annexes hydrauliques. En fonction de l’intensité des pressions anthropiques

s’exerçant sur le milieu, ces habitats périfluviaux peuvent devenir plus ou moins rares. Ainsi, un diagnostic
devra être réalisé, sachant que la réouverture des bras morts n’est pas une solution systématique.

Pour les cours d’eau dont la dynamique ne permet
plus la création d’annexes en
barrages et endiguements,
différents stades évolutifs
travaux de restauration est

raison des nombreux
le maintien des
par l’intermédiaire de
nécessaire au bon

fonctionnement écologique du cours d’eau.
En effet, la conservation d’une mosaïque d’habitats
bénéficiant à un large cortège d’espèces, aquatiques
ou non, s’inscrit dans la problématique actuelle de
protection des habitats et des espèces.
Néanmoins, si l’on conserve le brochet comme espèce
cible, il faudra s’assurer au préalable, via le PDPG,
que le facteur limitant est bien la quantité et la qualité
des sites de reproduction.
Ainsi, sur des cours d’eau peu artificialisés, pourvus
d’un large lit majeur, la préservation et l’entretien des
milieux existants sera préférable à la reconnexion

En définitive, il est important de veiller à
ne pas uniformiser les milieux et de n’agir
que sur des zones où le déficit en habitats
aquatiques périfluviaux est avéré.

Y.
Sur le tronçon de 2km présenté sur cette photographie aérienne
(la Meuse au sud de Verdun), le nombre de frayères potentielles
correspond approximativement à 6% des surfaces en eau en
période estivale. Les annexes ne semblent donc pas être ici un
facteur limitant dans la reproduction du brochet.

Le saviez vous ?
Les surfaces de frayères nécessaires pour pérenniser les populations de brochet sont relativement
importantes par rapport au lit mineur abritant les adultes.
Globalement, pour atteindre une biomasse comprise entre 5 et 20 kg/ha, le milieu devra présenter une
superficie de frayère de bonne qualité comprise entre 3 et 5% des surfaces en eau en période estivale
(Chancerel, 2003).
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d’un grand nombre d’annexes hydrauliques.

Il existe des cas pour lesquels la reconnexion des annexes au lit mineur peut avoir un intérêt limité voire
même un impact dommageable pour l’environnement.

Ainsi, il faudra se montrer prudent lorsque :
- le stade évolutif de l’annexe est avancé
Pour des milieux vieillissants, connectés uniquement lors des
crues annuelles, l’impact d’une remise en communication peut

Des travaux sur des annexes, en entraînant des modifications
d’habitat rapides et brutales, peuvent mettre en péril ces
espèces. En effet, le changement du régime hydrologique,
combiné au changement des conditions physico-chimiques, peut

© P. DIEUDONNE

nuire aux communautés en place.
Ces habitats, fortement envasés, en plus d’être favorables à
tout un cortège d’amphibiens, sont propices au maintien
d’espèces emblématiques des annexes hydrauliques telles que
la Loche d’étang (Misgurnus fossilis).

La loche d’étang est un poisson qui vit dans des milieux
vieillissants et très envasés. Sur la vingtaine de sites où
sa présence est avérée, 15 se situent dans la vallée de
la Meuse.

entraîner un bouleversement de l’habitat et des communautés.
A titre d’exemple, cette situation se présente actuellement à
Pouilly-sur-Meuse, où des plants de Grande douve (Ranunculus
© Rudowerwassergarten.de

lingua) ont été découverts lors des visites préalables aux
travaux. Tout l’enjeu sera de concilier la présence de la Grande
douve avec l’amélioration de la connectivité de l’annexe. Si ces
objectifs se révèlent incompatibles, le projet devra être
abandonné.

La Grande douve est une espèce vulnérable menacée
par la destruction de ses habitats.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Domjevin (54), 04/2009

- la confluence avec un affluent est observée

Dans le cas où un affluent ou un drain agricole se jette dans
l’annexe, celle-ci peut perdre une grande part de sa
fonctionnalité.
En dépit de la création d’un léger remous permanent, l’affluent
peut transformer l’annexe en un milieu courant lors des
épisodes pluvieux. Malgré l’apport d’oxygène et de nutriments,
le bras mort risque fortement de perdre son rôle de frayère
mais également de refuge.

Ce drain agricole se jetant dans une annexe de la
Vezouze à Domjevin (54) entraîne un effet « chasse
d’eau » lors d’épisodes pluvieux.

Pour en savoir plus:
Se référer aux articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à
la préservation du patrimoine biologique.
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- la position est en rive concave ou convexe

© Y. VECCHIO

Méandre en vue plane
Il existe des positions dans le lit majeur plus ou moins
propices à la pérennité des travaux.
Les annexes situées dans une convexité
présenteront un risque accru de colmatage. En
effet, ces zones de ralentissement du courant constituent
des aires de dépôt préférentiel.

Méandre en coupe transversale
Par ailleurs, les annexes localisées en rive concave,
sont soumises à des risques accrus d’érosion et de
progradation* du bouchon alluvial*.
Pour ces raisons, des travaux dans ces secteurs à forte
dynamique seront à éviter.

Les rives convexes sont
des zones de dépôt
pouvant compromettre à
terme la communication
entre le cours d’eau et la
noue. La photographie cicontre est une illustration
des phénomènes de
sédimentation
se
produisant
en
rive
convexe.

Sens d’écoulement de
la rivière

Entrée de la noue

Zone de dépôts

- une résurgence est localisée
A titre plus anecdotique, la présence d’une résurgence
dans une annexe peut également nuire à sa
fonctionnalité. En créant un léger courant et en inhibant
le réchauffement de l’eau, l’annexe perd une grande
partie de son attrait pour la faune piscicole. L’expérience
des agents de terrain révèle par exemple que les

brochets ne se reproduisent pas dans de telles annexes.
Toutefois, ce type de milieu offre des conditions physicochimiques particulières et des eaux limpides. Il présente
un intérêt de conservation important au niveau
botanique, à distinguer de l’intérêt frayère.
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© Y. VECCHIO, ONEMA, Sassey-sur-Meuse (55), 04/2009

© Y. VECCHIO

Que faire lorsqu’une annexe se retrouve perchée ?

Dans un tel cas, la mise en place d’une étude plus globale
des dysfonctionnements du cours d’eau est une démarche
intéressante, pour permettre l’émergence de projets plus
ambitieux tels que le reméandrage*.

Effet de l’incision d’un cours d’eau

Niveau moyen

Niveau d’étiage

© Y. VECCHIO, ONEMA

Ce phénomène se rencontre sur les cours d’eau très
incisés suite à d’éventuels curages, rescindements de
méandres ou extractions de granulats. Dès lors, il est
important d’évaluer le rapport coût-bénéfice d’une remise
en communication car de lourds travaux sont
nécessaires. Dans le cas d’une incision du lit mineur,
matérialisée par une différence importante de niveau
altitudinal entre le fond de l’annexe et le fond du cours
d’eau (de l’ordre de 1 à 1,5 m), une simple reconnexion par
terrassement léger et enlèvement d’embâcles ne suffit
plus. Pour éviter que la reconnexion n’entraîne une
vidange de l’annexe, des travaux plus lourds et perturbant
pour le milieu tels qu’un surcreusement de la totalité de
l’annexe semblent requis. Pour ces raisons, il paraît
pertinent de s’appuyer sur un inventaire des frayères au
niveau du tronçon afin de s’assurer du réel manque de site
de reproduction.

Durant les dernières décennies, les processus d’érosion
verticale du chenal principal ont déconnecté les zones
humides de bon nombre de cours d’eau, à la fois
hydrologiquement et écologiquement (Reckendorfer et al.
2005).

© Y. VECCHIO, ONEMA

Pour en savoir plus:
Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau, Adam P., Debiais N., Malavoi J.R.,
2007, Guide technique Agence de l’Eau Seine Normandie, 285 p.
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Quel type de connexion privilégier ?

L

orsqu’il s’agit d’effectuer des travaux de restauration d’une annexe hydraulique, une intervention au
niveau de la connexion est souvent nécessaire. Parmi les différentes options possibles, la remise en
communication par l’aval uniquement semble être la meilleure solution.

Le devenir des connexions par l’amont

Que la connexion s’établisse via des buses ou par
l’intermédiaire du recreusement d’un chenal pré-existant, le
ralentissement du courant aura pour conséquence la création
d’un dépôt de matières en suspension, aboutissant à la
formation d’un bouchon.
Ce processus de fermeture peut être plus ou moins rapide en
fonction de la dynamique du cours d’eau, mais d’une manière
générale, une connexion par l’amont ne se maintiendra pas
plus de 5 ans sans entretien.
Ce mode de communication sera donc à éviter, d’autant qu’il
augmente également le risque de recapture de l’annexe par
le cours d’eau et ne permet pas le maintien du rôle de refuge
en cas de pollution ponctuelle.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Gomelange (57), 04/2009

L’expérience montre que la pérennité d’une connexion
par l’amont n’est pas assurée en raison des processus
naturels de comblement.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Auboué (54), 04/2009

La buse connectant par l’amont l’annexe de Gomelange
sur la Nied (57) s’est rapidement comblée de matière en
suspension, perdant ainsi sa fonctionnalité.

L’ouverture amont de
l’annexe d’Auboué sur
l’Orne
(54), présente
un atterrissement au
bo ut
de
3
ans
seulement. Le maintien
de cette communication
n’est possible qu’au
moyen d’un entretien
fréquent.
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Le devenir des connexions par l’aval

© Y. VECCHIO, ONEMA, Domjevin (54), 04/2009

Les communications par l’aval présentent l’avantage de voir leur pérennité
assurée pour une durée comprise généralement entre 5 et 15 ans.
Le comblement progressif est un phénomène naturel, celui-ci dépendra du
type de substrat et de la dynamique du cours d’eau. Au delà de la vitesse du
courant, l’élément majeur conditionnant la vitesse de comblement de la
connexion est la quantité de matières en suspension (Preiner et al., 2006).

© Y. VECCHIO, ONEMA Moncel-sur-Vair (88), 04/2009

Plus un cours d’eau aura une charge en suspension importante, moins la
pérennité de la communication sera assurée.

Ce type d’aménagement, rencontré
par exemple à Domjevin (54), peut
poser des problèmes de
franchissabilité.

Parmi les différentes modalités envisageables au niveau de la forme de la
connexion, les aménagements bétonnés tels que les buses sont à éviter.
Même s’il apparaît que leur fonctionnalité peut être maintenue une dizaine
d’année (à la condition que le diamètre soit suffisamment important et que
l’entretien soit régulier), ce type d’aménagement peut présenter moins
d’attrait pour le poisson.
Par ailleurs, les communications d’aspect naturel retravaillées présenteront
une meilleure intégration paysagère.
D’un point de vue technique, un chenal de quelques mètres de large sera
préférable à un fossé de communication étroit. Sachant que l’évolution
spontanée va vers un rétrécissement de cette connexion en raison de
l’érosion de la berge et du dépôt de divers matériaux, un chenal large de 2 ou
3 mètres est susceptible de perdurer plus longtemps. La fréquence
d’entretien sera donc potentiellement moins importante sur ce genre
d’ouvrage.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Remelfang (57), 04/2009

Le chenal de communication de Moncel-sur-Vair (88), en dépit de présenter des
berges abruptes, est d’autant plus intéressant qu’il se rapproche de l’état du milieu
avant comblement.

15 ans après les travaux, la
communication entre l’annexe de
Remelfang (57) et le chenal s’est
rétrécie. Seul un petit filet d’eau
subsiste.

Le saviez vous ?
Les communications par l’aval sont également préconisées car elles permettent un ralentissement dynamique des
crues (DIREN Midi-Pyrénées, 2000).
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Le saviez vous ?
En fonction de l’objectif visé, une liaison entre l’annexe et le lit
Si l’enjeu frayère à brochet apparaît comme primordial, une
connectivité saisonnière sera même à privilégier.
En effet, l’exondation en période estivale présentera deux intérêts :
- La stimulation de la minéralisation* de la matière organique.
- La stimulation du développement des hélophytes*, qui constituent un
excellent support de ponte pour le brochet.

© Y. VECCHIO, ONEMA

mineur tout au long de l’année n’est pas indispensable.

Une exondation en basses eaux favorise
le développement des hélophytes.

Que faire dans les secteurs à fortes fluctuations des niveaux d’eau ?
L’atteinte du bon état écologique nécessite de restaurer de manière pérenne la fonctionnalité des milieux aquatiques.
Dès lors, les aménagements d’annexes hydrauliques garantissant un fonctionnement autonome, sont à promouvoir.
Toutefois en secteurs fortement modifiés, comme les cours d’eau navigables, l’expérience montre que les variations
trop rapides des niveaux d’eau dues notamment à la gestion des ouvrages transversaux, rendent difficile la
reproduction du brochet.
La mise en place d’un système de régulation et de stabilisation des entrées d’eau est parfois une solution à envisager
en dernier recours, pour permettre au brochet de se reproduire.

© FDPPMA 08, Montcy-notre-dame (08)

Cette décision est fonction des motivations portées par le
maître d’ouvrage et doit résulter d’une concertation entre
les différentes structures agissant pour la gestion des
milieux aquatiques.

Un batardeau comme celui de Montcy-notre-dame est un
ouvrage permettant le contrôle des niveaux d’eau.

L’inconvénient majeur de ce genre de pratique est lié à la
spécialisation de l’annexe pour le brochet au détriment
des autres espèces inféodées à ces zones humides. Il
nécessite également une surveillance et un contrôle actif
des niveaux d’eau. Dans l’idéal, une convention de
gestion pour fixer le cadre d’utilisation du vannage devra
être établie.

Il est important de retenir qu’en définitive ces
aménagements
doivent
être
envisagés
uniquement lorsque
aucune autre solution
technique n’est possible.
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Quelles précautions prendre lors des travaux ?

P

endant tout le déroulement des travaux, au delà des consignes de sécurité s’appliquant au personnel,
des précautions doivent être prises afin de limiter les dommages à l’environnement.

Choisir une période de travaux adaptée
Afin de limiter au maximum la perturbation des espèces
nicheuses ou celles frayant dans ces milieux, la date des
travaux devra être choisie avec précaution.
Les travaux de terrassement, en remettant en
suspension des matières organiques, sont des opérations
susceptibles d’entraîner un ralentissement des éclosions
(Le Gal et Haury, 2000). Par ailleurs, la minéralisation de
ces particules fines va consommer une grande part de
l’oxygène du milieu, pouvant entraîner, dans des cas

Ainsi, d’un point de vue écologique, les travaux ne
devront ni interférer avec la reproduction des poissons et
des amphibiens, ni perturber la nidification des oiseaux.
Si d’un point de vue biologique, rien ne s’oppose à des
travaux lors de la saison hivernale, les conditions
hydrauliques ne le permettront pas toujours.
C’est pourquoi, les aménagements devront de
préférence être réalisés à l’automne, avant la
remontée du niveau des eaux.

© Y. VECCHIO, ONEMA

extrêmes, une mortalité piscicole.

Au vue des contraintes liées au cycle de vie des différentes espèces peuplant les annexes, les travaux devront être réalisés de
préférence à l’automne où au début de l’hiver.

© Y. VECCHIO, ONEMA

Nettoyer le matériel

La Renouée du Japon est une espèce
invasive dont la prolifération doit être
évitée.

Étant donné les récentes proliférations d’espèces invasives (Renouée du
Japon, Balsamine, Élodées...), les engins de chantier, de préférence
adaptés aux travaux sur zones humides (pneus basses pressions…),
devront être soigneusement nettoyés avant et après travaux afin d’éviter
toute contamination.
Par ailleurs, ces mêmes machines devront être préalablement vérifiées
afin de se prémunir d’éventuelles fuites d’huiles et d’hydrocarbures,
sources de pollution du milieu.

Pour en savoir plus :
Gestion des plantes aquatiques envahissantes. Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Septembre 2008.
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Éliminer les déblais* et les produits d’élagage

Il faudra veiller à ne pas entasser les déblais dans le lit
majeur. Ceci permettra notamment d’éviter que ces matériaux
ne comblent à nouveau l’annexe lors d’une crue.

environnantes, à condition que les seuils de qualité des
sédiments définis par l’arrêté ministériel du 9 août 2006 soient
respectés.
Les embâcles et les produits d’élagage devront être traités
conformément au Règlement Sanitaire Départemental et ne
devront en aucun cas être laissés sur place.

© Y. VECCHIO, ONEMA

En ce qui concerne leur utilisation, le choix dépendra du
contexte local. S’en servir afin de remblayer certaines gravières*
est une option possible. Les vases extraites, de leur côté,
pourront être épandues afin de fertiliser les sols des prairies

Ce genre d’amoncellement d’embâcles et de produits
d’élagage à proximité d’une annexe comme ici à
Thiébauménil sur la Vezouze (54) est à proscrire.
Dans le cas présent, en plus d’une dégradation
paysagère, une zone humide est altérée.

Quelles démarches entreprendre avant tous travaux ?
Avant la réalisation des travaux, plusieurs éléments doivent être pris en compte.
Tout d’abord, la vérification et la mise en conformité du projet avec la réglementation s’appliquant aux travaux
envisagés est essentielle*.
En parallèle, la définition de l’état initial du site devra être effectuée. Cette démarche vise à acquérir une
connaissance suffisante du milieu afin d’en évaluer les caractéristiques avant travaux. Un maximum d’observations et
de remarques d’usagers, d’agents de terrain (ONEMA, ONCFS, DDAF, AAPPMA, FDPPMA...) doivent être collectées
notamment afin d’appréhender la fonctionnalité du site avant aménagement.
Ces échanges d’informations, corrélés à des visites sur le terrain à différentes dates doivent permettre de détecter la
présence éventuelle d’espèces rares.
Si le site bénéficie d’un statut de protection, une liste d’espèces sensibles présentes est disponible auprès de la
DREAL. En cas de doute sur l’enjeu faune-flore du site en question, un état des lieux par un bureau d’étude pourra
être nécessaire.
Si une ou plusieurs espèces à fort enjeu patrimoniale sont recensées, il faudra veiller à éviter les impacts
dommageables. Si aucune mesure compensatoire ne peut garantir le maintien de ces espèces, il conviendra de
reconsidérer le projet.

© E. Perez, ONEMA

*Pour en savoir plus:
Se référer aux articles L 214-1 et suivants et R 214-1 et suivants du code de l’environnement relatifs
aux régimes d’autorisation et de déclaration.
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Quels aménagements complémentaires peuvent s’avérer
nécessaires ?

G

lobalement, les gestionnaires des cours d’eau considèrent qu’une frayère est fonctionnelle si la
reproduction a lieu au minimum une année sur trois.

Si dans quelques rares cas, seuls des travaux de reconnexion suffisent à restaurer la fonctionnalité d’une
annexe hydraulique, la majorité des interventions nécessitent des aménagements complémentaires.

Le reprofilage des berges en pente douce
La présence de supports de ponte est l’un des paramètres clé

© FDPPMA 67, Sermersheim (67), 11/2005

conditionnant l’intérêt d’un site pour la reproduction du
brochet et plus généralement pour la reproduction d’une
multitude d’espèces.
La végétation aquatique et semi aquatique constituant le
support préférentiel, toute intervention favorisant son
développement est à envisager. Ainsi, lorsque le profil de
l’annexe est marqué majoritairement par des berges abruptes,
leur reprofilage en pentes douces apparaîtra comme
indispensable. Ce type d’aménagement, bien qu’il puisse
paraître dans un premier temps traumatisant pour le milieu,
demeure efficace et peu coûteux. En autorisant une alternance
de phases immergées et exondées suite aux variations du
niveau de l’eau, le développement des hélophytes sera
stimulé. De même, la présence de zones plus ou moins
profondes contribuera à la diversification de l’habitat.

Le terrassement des berges en pente douce, à l’image
des travaux effectués à Sermersheim sur un bras mort
de l’Ill (67) va stimuler le développement des
hélophytes.

Le curage des sédiments de l’annexe

© FDPPMA 55, Bras-sur-Meuse (55)

Pour des milieux dont le stade évolutif est très avancé, la réhabilitation d’une annexe nécessite parfois de réaliser des
travaux plus lourds, allant du simple curage au recreusement du lit.

Le curage d’une noue tel que celui effectué à Bras-surMeuse (55) doit si possible être évité.

Le curage, dont l’objectif est de retirer les racines, les
sédiments et les vases noires, va permettre d’éliminer
l’excédent de matière organique dont la minéralisation est à
l’origine de l’asphyxie des milieux. Conjointement, il va
permettre un abaissement du niveau de l’annexe tout en
rétablissant les échanges avec la nappe phréatique.
Cette opération est toutefois lourde pour le milieu. Souvent à
l’origine de détériorations de l’habitat, elle entraîne la
destruction de tous les herbiers et peut également conduire à
la disparition des invertébrés décomposeurs ainsi qu’à la
stérilisation du fond.
Compte tenu des impacts négatifs qu’elle occasionne, cette
opération devra être limitée au strict nécessaire.
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Le surcreusement du lit de l’annexe

l’étiage semble optimal. Ceci permettra l’exondation
estivale nécessaire à la prolifération des hélophytes.
Par ailleurs, sur des sites présentant des atterrissements
localisés susceptibles de piéger le poisson, la création d’un
chenal profond sur une partie, voire la totalité du linéaire
de l’annexe peut être envisagé. Ce type d’opération de
terrassement très lourd est cependant à éviter
dans la mesure du possible.

© FDPPMA 54, Auboué (54), 2006

Le surcreusement du lit de l’annexe peut également être
envisagée sur certains sites.
En effet, certaines annexes perchées ne peuvent être
réhabilitées qu’au moyen d’un abaissement généralisé de
leur fond.
Une fois encore, si l’objectif frayère à brochet est celui
poursuivi, un calage du fond de l’annexe au niveau d’eau à

Un chenal profond sur toute la longueur de l’annexe
d’Auboué a été creusé lors des travaux.

Le saviez-vous ?
Pour toute opération de curage ou de terrassement généralisé, un retalutage des berges en pente douce
s’impose. De cette façon, on évitera d’aboutir à une annexe très profonde dotée de berges très inclinées, qui
nuiraient au développement de la végétation.
Afin de se prémunir contre un vieillissement prématuré du site, et éviter un curage régulier, le rajeunissement
de la ripisylve* par l’élimination d’une partie des végétaux ligneux, responsables de l’apport de matières
organiques dans l’annexe, sera à privilégier. En s’attaquant aux causes plutôt qu’aux conséquences, les
interventions d’entretien lourdes seront réduites au minimum.

Que faire des produits de curage ?
Le devenir des produits de curage sera fonction des résultats de leur analyse par un laboratoire. Cette dernière, d’un
montant compris entre 100 et 300 euros selon les options choisies, doit être réalisée.
Si les tests de contamination sont négatifs, l’épandage* de ces boues sur des parcelles agricoles en dehors du lit
majeur est probablement la meilleure solution.
En revanche, si la teneur en éléments traces est au delà des seuils énoncés par la norme AFNOR U44-041, une mise
en dépôt où un traitement de ces déchets devra être réalisée.

Pour en savoir plus :
Le curage des sédiments des cours d’eau. [http://www.inra.fr/dpenv/curage.htm]
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La coupe sélective et/ou plantation d’une ripisylve

© Y. VECCHIO, ONEMA, Sélestat (67), 04/2009

Dans le cadre de travaux de restauration, la gestion de
la ripisylve est une étape souvent indispensable.
Compte-tenu de ses nombreux rôles (stabilisation des
berges, filtre face aux pollutions, facteur de contrôle de
l’éclairement, de la température de l’eau et de la
ressource trophique…), toute intervention sur celle-ci
aura des conséquences moins anodines qu’il n’y paraît
(Piégay, 1994).
Le principal intérêt d’une gestion de ripisylve lors d’une
restauration d’annexe hydraulique résidera dans
l’optimisation de la luminosité. En effet, une ripisylve
trop dense aura tendance à entraîner un ombrage trop
important, limitant le développement des hélophytes et
des hydrophytes* tout en freinant le réchauffement de
l’eau, stimulus indispensable au déclenchement de la
fraie des brochets.

© Y. VECCHIO, ONEMA

© Y. VECCHIO, ONEMA, Vacherauville (55), 04/2009

Les hélophytes (ici des phragmites) se développent
uniquement dans les zones peu ombragées.

L’absence de ripisylve favorise le développement des
algues filamenteuses, conséquence d’une eutrophisation
du milieu.

La taille de saule permet une meilleure pénétration de la
lumière.

© FDPPMA 55

A l’inverse, une ripisylve absente ou trop éparse
entraînera un échauffement rapide de l’eau. Dès lors,
en combinaison avec un abattement moindre des
éléments nutritifs, l’apparition de signes
d’eutrophisation* du milieu sera favorisée.
En définitive, lorsque l’ombrage dépassera
50% des surfaces en eau de l’annexe, on
veillera à l’élimination d’une partie de la
ripisylve. A l’inverse, si l’ombrage généré par la
végétation rivulaire est inférieur à 25%, il sera
préférable de procéder à une plantation de
ripisylve
en
privilégiant
des
essences
indigènes*, adaptées à ces milieux humides
(saules, aulnes…).

La plantation d’une ripisylve est préconisée lors de travaux de
restauration. Elle permet notamment d’éviter les peuplements
mono-âgés et de rétablir une hétérogénéité du milieu.
Néanmoins, cette pratique nécessite des passages réguliers
sur le site afin de desserrer les colliers, qui à terme, peuvent
causer la mort des plants.

Pour en savoir plus :
Guide de gestion de la végétation des bords de cours d’eau. Agence de l’eau Rhin-Meuse.2000.
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La gestion des embâcles

Les embâcles doivent faire l’objet d’une gestion
particulière. Ces derniers s’accumulent avec le temps et,
bien que pouvant empêcher l’auto-curage se produisant

© Y. VECCHIO, ONEMA, Domjevin (54), 03/2009

voient leur abondance décuplée. En constituant la source
d’énergie des invertébrés xylophages, en capturant et en
stockant des éléments fins de matière organique, les
embâcles participent au fonctionnement trophique des
annexes.
Pour ces raisons, on veillera à ne pas les exporter en
totalité.

Avant travaux, les embâcles de la noue de Bras-sur-Meuse
obstruaient la totalité de l’annexe. Leur enlèvement fut
nécessaire.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Moncel-sur-Vair, 04/2009

sédimentation des particules en raison de la diminution
des vitesses de courant, leur intérêt biologique est trop
rarement pris en compte. Au delà des risques
d’obstruction de la continuité de l’annexe, les débris
ligneux grossiers profitent à l’ensemble des compartiments
biologiques (Thevenet, 2000). Tandis que les poissons
tirent profit de ces abris afin de se protéger des
prédateurs, les invertébrés colonisent ces supports et

© FDPPMA 55, Bras-sur-Meuse, 2003

naturellement lors des crues, ils ne doivent pas être
systématiquement évacués du site.
Au contraire, ils devront être éliminés avec parcimonie. En
effet, s’il est admis qu’ils sont responsables d’une

Dans les annexes particulièrement pauvres en végétation aquatique, les embâcles ligneux ne doivent pas être systématiquement
exportés. Ils peuvent servir d’abris mais également de support de ponte pour des espèces telles que la perche.
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L’ensemencement des berges
recolonisation, il est possible d’ensemencer en ayant
recours à une composition diversifiée d’espèces
indigènes. Cette opération, peu coûteuse, constituera
une garantie supplémentaire et permettra de limiter les
risques de recolonisation du milieu par des espèces
envahissantes (Orties, Renouée du Japon…).

© FDPPMA 54, Auboué (54), 2004

© Y. VECCHIO, ONEMA, Auboué (54), 04/2009

La question de la nécessité d’un ensemencement des
berges requiert un traitement au cas par cas. D’une
manière générale, la végétation inféodée à ces milieux
recolonise d’elle même les berges au bout d’un ou deux
ans. Avec le temps, les espèces pionnières cèdent peu à
peu la place aux espèces typiques de ces zones humides.
Néanmoins, afin d’accélérer ce processus de

5 ans plus tard, la communauté semble stabilisée.
Les hélophytes sont implantées et offrent un habitat
propice à de nombreuses espèces.

A l’issue des travaux (2004), des hélophytes ont été
repiquées sur les berges mises à nue de la frayère
d’Auboué.

La protection de berges
végétales telles que le tunage sont envisageables. En
fonction de la dynamique du cours d’eau, l’intérêt et

en place des mesures de protection de berges.
Conformément au Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE), on admet à présent que
les enrochements sont à proscrire. Des techniques

l’efficacité ne sont pas toujours vérifiés. Néanmoins, il
peut s’agir d’une précaution supplémentaire, peu
onéreuse, douée d’une bonne intégration paysagère,
diminuant les risques d’érosion juste après travaux.

© FDPPMA 55, Sivry-sur-Meuse, (55), 2005

© Y. VECCHIO, ONEMA, Sivry-sur-Meuse (55), 04/2009

Afin d’enrayer d’éventuels problèmes d’érosion localisés
au niveau de la connexion, il est envisageable de mettre

4 ans plus tard, aucune érosion n’a eu lieu et la
protection de berge s’inscrit pleinement dans le
paysage.

Le tunage mis en place a Sivry-sur-Meuse (55) a
permis d’éviter une érosion des berges fragilisées par
les travaux.
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Le maintien de dépressions naturelles déconnectées,
le creusement de mares

© Y. VECCHIO, ONEMA

seront potentiellement favorables aux amphibiens,
oiseaux et insectes. De même, des zones très envasées
non retravaillées peuvent présenter un intérêt pour des
espèces patrimoniales telles que la loche d’étang.
En l’absence de zones déconnectées, la création de
mares autour de l’annexe pourra permettre cette
diversification du milieu. Cette opération peu coûteuse
permettra d’entretenir la mosaïque d’habitat et répondra
ainsi aux enjeux actuels de préservation de la
biodiversité dans son ensemble.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Moncel-surVair (88), 04/2009

En raison de son statut d’espèce emblématique, le
brochet est traditionnellement la principale cible des
travaux. Néanmoins, le maintien d’éléments
paysagers favorables à d’autres espèces ou la
diversification du milieu par création de nouveaux
habitats sont recommandés lors de travaux de
restauration d’annexes hydrauliques.
Ainsi, on veillera si possible à ne pas retravailler
l’intégralité de l’annexe afin de maintenir des zones
déconnectées. Même si le risque que ces zones
constituent des pièges à poisson existe, ces milieux

Ce type de mare en queue d’annexe est abondamment fréquenté par les amphibiens, à l’image du crapaud commun (Bufo bufo).

Comment permettre le franchissement sur les zones restaurées ?
Que ce soit au niveau de la connexion ou au cœur
même de l’annexe, nombreux sont les cas où des
aménagements de franchissement sont nécessaires.
Les raisons sont multiples, allant de la simple
prolongation de sentier pédestre, à la nécessité de
passage d’engins agricoles. Le dispositif à mettre en
place dépendra de l’objectif visé.

© FDPPMA 55, Stenay (55)

© Y. VECCHIO, ONEMA, Dieue-sur-Meuse(55)

Par exemple, dans le cas d’un site peu fréquenté, des
arbres couchés suffiront. Tandis que de simples
passerelles en bois conviendront aux randonneurs, des
aménagements plus lourds seront nécessaires au
passage des véhicules ou du bétail. Dans ce cas, les
passages busés devront être évités au profit de ponts
cadres ou de dalots enterrés.

La passerelle de Stenay est un aménagement qui
suffit au passage des pêcheurs et des
randonneurs.

Le dalot de Dieue-sur-Meuse est une solution
répondant à la nécessité de passage d’engins
motorisés.
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Dans certains cas, il existe un risque que
l’annexe soit recapturée par l’amont en
période de hautes eaux. Le milieu
deviendrait courant et perdrait son intérêt
en temps que frayère. De plus, il est fort
probable qu’un dépôt d’alluvions et de
matières particulaires grossières se forme
et soit responsable d’un comblement
accéléré de l’annexe.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Ham-sur-Meuse (08), 04/2009

Les aménagements à éviter: les enrochements

annexe

Si un tel risque est pressenti, le projet
devra être révisé et si besoin abandonné.
Dans tous les cas, il faudra éviter les
aménagements en enrochements tels

Une protection de berge en enrochement comme celle de Ham-sur-Meuse est
à proscrire.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Moncel-sur-Vair (88), 04/2009

que ceux présentés ci-contre car ils
nuisent notamment au développement de
la végétation riveraine et empêchent
l’accès à la rive pour les petits
mammifères.

© P. Mangeot, ONEMA

Une protection de berge en enrochement comme celle de Moncel-sur-Vair (88) présente l’inconvénient d’être onéreuse et
s’inscrit mal dans le paysage. Cette technique est donc à éviter.
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Quelles sont les perturbations possibles ?

L

es pressions qui s’exercent sur les annexes hydrauliques sont étroitement liées à la fréquentation ainsi
qu’à l’occupation des sols. Au-delà des impacts d’origine agricole pouvant être limités par le respect de

bonnes pratiques, le piétinement et la pêche sont des perturbations qui peuvent, si besoin, être évitées.

Pour les annexes situées au cœur de prairies pâturées, le
piétinement
est
une
perturbation
fréquemment
rencontrée. Selon son importance, la fonctionnalité d’une frayère
peut être sérieusement affectée.
La destruction des supports de ponte tels que la végétation
hélophytique est l’une des conséquences majeures de la
fréquentation de l’annexe par le bétail. L’augmentation de la
turbidité liée à la remise en suspension des vases est une autre
répercussion. Ce brassage, responsable d’une diminution du taux
d’oxygène dans le milieu, peut également compromettre l’éclosion
des œufs.
En plus de ces impacts, se greffe le risque d’apparition du
phénomène d’eutrophisation, en raison de l’enrichissement
important en matières organiques de l’eau par les déjections.
Tous ces effets pourront être évités par la mise en place de
clôtures, combinée à l’installation d’abreuvoirs à pompe.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Moncel-sur-Vair (88), 04/2009

Le piétinement

A Moncel-sur-Vair (88), le bétail est responsable du
piétinement d’une grande partie de la berge. En plus
d’empêcher le développement des macrophytes, les
animaux sont à l’origine d’un effondrement ponctuel
des berges.

© FDPPMA 55

© Y. VECCHIO, ONEMA, Sassey-surMeuse (55), 04/2009

Si la protection de l’intégralité de l’annexe ne peut être négociée avec le propriétaire, on veillera à en limiter l’accès à
seulement une petite partie afin d’empêcher le piétinement de l’intégralité des berges.

Cette pompe à museau permet l’abreuvage
du bétail et s’enclenche lorsque l’animal fait
pression sur le levier.

La clôture de l’annexe de Sassey-sur-Meuse
permet de restreindre la longueur de berge
accessible par le bétail.

La pêche
Les annexes hydrauliques restaurées doivent à terme
retrouver leurs fonctions de refuge, de frayère, de zones
de nidification pour les oiseaux et plus généralement de
réservoir de biodiversité. Toute perturbation susceptible
de nuire à l’atteinte de ces objectifs est donc à éviter.
Une trop grande fréquentation par le public peut gêner
les géniteurs en période de reproduction ou encore
perturber la nidification.

Pour permettre aux différentes espèces de se reproduire
en toute quiétude, les AAPPMA ainsi que les FDPPMA
ont la possibilité de demander le classement de ces
milieux en réserve de pêche dans le cadre réglementaire
défini par les articles L 436-12 ainsi que R 436-73 et
suivants du code de l’environnement.
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Quel suivi des travaux prévoir ?

S

ouvent négligé, le suivi est une opération primordiale permettant d’évaluer et de comprendre l’évolution
du milieu mais également d’anticiper la perte de fonctionnalité de l’annexe restaurée.

Pour assurer la pérennité des travaux et anticiper les gestionnaires. Néanmoins, pour que les données soient
problèmes éventuels dès leur apparition, juger de exploitables, il faudra veiller à conserver la même
l’évolution du milieu est nécessaire.
méthode au fil des ans. Sans cette précaution, les
Des visites régulières sur les sites restaurés sont résultats obtenus ne pourront être exploités. Ce problème
indispensables pour leur garantir une gestion adaptée. est responsable actuellement du manque de données
Le suivi pourra être une simple prise de photos ou le concernant les bénéfices chiffrés de la restauration.
remplissage d’une fiche descriptive renseignant l’état du
En résumé, le suivi minimum consistera en la visite du site
une à deux fois par an. La prise de photos lors de ces
opérations de reconnaissance apparaît également
nécessaire. Ces passages réguliers permettront de
détecter d’éventuelles anomalies et d’appréhender
l’évolution naturelle du site. Ce genre de mission
pourra être confiée aux AAPPMA, dont le rôle devient
primordial dans ce type d’opérations.

© G. Parfait, ONEMA

milieu.
La mise en place de nasses est également un moyen de
suivi peu onéreux mais il nécessite l’intervention de
personnel technique.
Des pêches électriques pourront également être
envisagées, selon la volonté des différents acteurs
impliqués.
Le choix de la technique de suivi reste du ressort des

Le suivi de travaux via des pêches électriques est possible mais pas indispensable. La mise en place de nasses est une alternative
plus simple à mettre en œuvre.
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A quelle fréquence entretenir un site restauré ?

C’

est sur la base du suivi régulier que les opérations d’entretien pourront être programmées. D’une
manière générale, on privilégiera des interventions fréquentes et légères plutôt que des
interventions rares et lourdes.

Pour la végétation et les embâcles

développer une rangée de saules de plusieurs mètres de
haut. Le vieillissement de la ripisylve déjà en place est
également un phénomène à prendre en compte.
Si on ajoute à cela l’accumulation de branches mortes et
d’embâcles, alors une gestion douce et sélective est
nécessaire afin d’éviter la perte de fonctionnalité
du site.
L’expérience montre qu’un entretien de la ripisylve et des
embâcles est à effectuer en moyenne à une fréquence
comprise entre 5 et 10 ans. Cet intervalle peut bien
entendu être modulé en fonction des observations issues
du suivi.
D’une manière générale, on veillera à ne pas surentretenir l’annexe en laissant quelques arbres morts et
quelques souches.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Virecourt (54), 04/2009

De manière spontanée, la végétation rivulaire se
développe au fil du temps. En l’espace d’une dizaine
d’années, une prairie bordant une annexe peut voir se

Même si occasionnellement, le castor assure une part de
l’entretien de la ripisylve, l’élimination de quelques jeunes
arbres et un élagage de la végétation ligneuse est souvent
nécessaire entre 5 et 10 ans après travaux.

© Y. VECCHIO, ONEMA, Virecourt (54), 04/2009

© Y. VECCHIO, ONEMA, Domjevin (54), 03/2009

Rappelons également que cet entretien doit favoriser le fonctionnement du milieu dans sa globalité et pas
uniquement la reproduction du brochet.

12 ans après le dernier entretien, de jeunes saules
envahissent peu à peu le lit de l’annexe de Domjevin (54). A
terme, l’écoulement de l’eau dans l’annexe peut être
compromis.

8 ans après le dernier entretien, des saules se sont développés
sur tout le linéaire des berges du paquis des oies à Virecourt
(54) . Ils empêchent peu à peu la lumière de pénétrer et
seront à termes responsables d’une fermeture du milieu.
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Pour la connexion

© Y. VECCHIO, ONEMA, Moncel-sur-Vair (88), 04/2009

De la même façon que la végétation, la
connexion évolue.
Le comblement progressif est un
phénomène naturel, dont la vitesse
dépendra du cours d’eau.
A titre d’exemple, Lewis et Lewin
(1983), d’après un panel de 92 sites
situés au Nord de l’Angleterre, ont
observé une variation du taux de
sédimentation comprise entre
3 mm et 7,1 cm/an.

5 ans après les travaux, un léger dépôt se forme dans le chenal de
communication de la noue de Moncel-sur-Vair. Ici, une pelle manuelle suffit à
éliminer le bouchon alluvial.

En règle générale, les cours d’eau
dynamiques, transportant beaucoup de
© Y. VECCHIO, ONEMA, Sélestat (67), 04/2009

matières en suspension, nécessiteront
un entretien plus régulier. En effet, de
légers atterrissements peuvent se
former par dépôt de vases et de limons,
en quelques années seulement.
Dans tous les cas, on préconisera des
interventions légères et régulières,
dont la fréquence sera définie par le
suivi. Les opérations pouvant être
réalisées
5 ans après les travaux seulement, un dépôt de sables et de limons a obstrué la
connexion de l’annexe de Sélestat (67). Les forts taux de matière en suspension
du cours d’eau et le fort apport de matières organiques provenant de la ripisylve
peuvent expliquer ce phénomène.

au

moyen

d’une

pelle

manuelle sont à promouvoir.

Enfin, rappelons que ce n’est pas parce qu’une annexe n’est pas en eau toute l’année et que la
reproduction du brochet n’est pas assurée tous les ans qu’il faut forcément la recreuser : en
fonction des conditions hydrologiques, une annexe fonctionnelle peut ne pas accueillir le
brochet tous les ans.

Pour en savoir plus:
L’entretien d’un cours d’eau et de ses berges : http://www.lorraine.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/theme05.pdf
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Les travaux en quelques chiffres

© FDPPMA 67

© Y. VECCHIO, ONEMA

Le coût moyen de restauration, établi sur la base d’une vingtaine de devis datant de 1992 à 2008, se situe
entre 8 000 et 16 000 euros TTC.

© FDPPMA 55

Il faut compter entre 15 et 20
euros po ur l ’extractio n et
l’évacuation d’un m3 de sédiments.

© FDPPMA 54

La pose d’une clôture barbelé
coûte une dizaine d’euros par
mètre linéaire.

Le prix d’une passerelle piétonne
en bois est de quelques centaines
d’euros.

© FDPPMA 55

© Y. VECCHIO, ONEMA

© Y. VECCHIO, ONEMA

L’ensemencement des berges
revient aux alentours de 2 euros/
m².

L’élagage d’un saule en têtard ou
son abattage coûte entre 40 et 80
euros.

La plantation d’une ripisylve coûte
entre 5 et 10 euros le mètre
linéaire.
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© S. Mougenez, ONEMA, Dieue-sur-Meuse, 05/2008

Conclusion:
Vers une restauration
fonctionnelle globale
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Les nombreux rôles des annexes hydrauliques leur
confèrent un rôle majeur pour l’état écologique des

En conséquence, la logique de restauration purement
halieutique doit être évitée au profit d’une approche

milieux aquatiques.
L’acceptation de ce principe n’est pas nouvelle au sein
du bassin Rhin-Meuse puisque des opérations de
restauration, dont les plus anciennes remontent à
plusieurs décennies, ont déjà été entreprises. Pour
autant, jamais un bilan de ces travaux n’avait encore
été effectué.

visant à améliorer la fonctionnalité d’ensemble des
milieux.

Ce retour d’expériences, basé sur l’expertise de plus

alternance de zones ombragées et lumineuses, ou
encore le maintien de zones déconnectées sont autant
d’éléments favorables aux communautés animales et

Dans la pratique, une optimisation des travaux via
l’application de précautions particulières peut faciliter
l’atteinte de cet objectif.
Concrètement, l’expérience montre que le retalutage
des berges en pentes douces, la création d’une

de trente sites, aboutit à différents constats et met en
avant des préconisations permettant une optimisation
de ces opérations.

végétales dans leur ensemble.
Dès lors, le respect des principes résumés dans le
schéma ci-dessous permettrait de concilier les
exigences d’une multitude d’espèces afin que l’annexe

D’un point de vue général, il en ressort que le
maintien de la mosaïque d’habitat par la conservation
des différents stades évolutifs est une stratégie

restaurée remplisse au mieux son rôle dans la
préservation de la biodiversité.

pertinente.

Une mare en queue
d’annexe est favorable aux
amphibiens.

Une mise en réserve de pêche permet
d’éviter certaines perturbations du milieu.
Une ripisylve discontinue entretient une
alternance de zones ombragées et lumineuses
favorable à l’hétérogénéité du milieu.

Réserve

Des zones profondes (1,5 mètres maximum)
avec de forts volumes d’eau jouent le rôle
de refuge.
Les
embâcles
participent
au
fonctionnement trophique de la rivière.
Une forme diversifiée de
l’annexe entretient la mosaïque
d’habitat.

Des pentes
douces sont
favorables au développement
des hélophytes.

Une clôture permet d’éviter le
piétinement de l’annexe par le
bétail.

Une passerelle en bois
permet d’assurer la
traversée de l’annexe.

Le respect de certains principes permet d’envisager une restauration optimale des annexes.

36

© Y. VECCHIO, ONEMA

Une connexion par
l’aval
entretenue
régulièrement est
la plus conseillée.
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Lexique
Alluvionnement: Accumulation de dépôts de sédiments (alluvions).
Atterrissement: Passage d’un système aquatique à terrestre par dépôt de matériaux.
Benthique: Relatif au fond des cours d’eau.
Bouchon alluvial: Bouchon formé à la jonction de l’annexe avec le fleuve par les sédiments accumulés.
Déblais: Ensemble de gravats, terres ou autres matériaux retirés d’un terrain.
Dénitrification: Activité bactérienne entraînant une diminution des quantités de nitrates.
Embâcle: Amoncellement de matériaux de nature diverse mais principalement ligneuse pouvant obstruer le lit d’un cours d’eau
ou d’une annexe.
Épandage: Technique agricole consistant à répandre divers produits sur des champs de cultures.
Eutrophisation: Enrichissement d’un milieu aquatique en éléments nutritifs pouvant entraîner une surprofileration végétale.
Halieutique: En lien avec l’exploitation des ressources vivantes aquatiques.
Hélophyte: Plante enracinée sous l’eau mais dont les fleurs et les tiges sont aériennes.
Hydromorphologique: En lien avec la forme et la dynamique des cours d’eau.
Hydrophyte: Plante (fixée où flottante) vivant immergée dans l’eau la majeure partie de l’année voire toute l’année.
Incision: Érosion verticale du lit d’un cours d’eau sous l’action de l’Homme ou de la rivière.
Indigène: Espèce qui vit à l'état naturel dans la région et le milieu dont elle est originaire.
Lac d’oxbow: Dépression naturelle du lit majeur connectée au lit mineur uniquement lors des crues annuelles ou supérieures. Il
s’agit généralement d’un ancien méandre du cours principal totalement déconnecté et alimenté par la nappe.
Méandre: Sinuosité d’un cours d’eau.
Noue: Dépression naturelle du lit majeur connectée au lit mineur.
Progradation: Avancée d’une construction sédimentaire en raison d’un bilan positif de sédimentation dans lequel les sédiments
se déposent en avant les uns des autres plutôt qu’au-dessus des autres.
Remblaiement: Apport de matériaux afin de combler un creux ou exhausser un terrain.
Restauration: Ensemble des interventions sur le lit, les berges et la ripisylve des cours d’eau, nécessaires pour retrouver un
fonctionnement physique et écologique équilibré après des perturbations d’origine anthropique.
Ripisylve: Forêt bordant un cours d’eau ou une annexe hydraulique.
Sédimentation: Dépôt des sédiments en suspension.
Tresse: Divagation en forme de tresse du lit mineur d’un cours d’eau .

Abréviations
AAPPMA: Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.
DDAF: Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
DREAL: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
FDPPMA: Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
ONCFS: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
PDPG : Plans Départementaux de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles.
SDAGE: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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L’anthropisation croissante des cours d’eau est à l’origine d’une diminution de la dynamique fluviale. En conséquence,
les créations d’annexes hydrauliques telles que les bras morts et les noues sont de plus en plus rares.
Sur la base de ce constat, des opérations de restauration ont été entreprises sur le bassin Rhin-Meuse au cours des
vingt dernières années. Afin de tirer des enseignements des aménagements effectués par le passé, un bilan de ces
pratiques a donc été réalisé.
Ce retour d’expériences s’appuie sur la sélection et la visite de trente-six sites restaurés. Les différents constats
effectués sur le terrain, complétés par l’expertise d’un comité de suivi technique, sont ainsi centralisés dans ce
mémento pratique et illustré.
Ce dernier présente différents types d’intervention à promouvoir et propose des pistes de réflexion ainsi que des
solutions afin d’optimiser les futures interventions sur ces milieux dont l’équilibre est précaire.

The rise of human activities’ impact upon watercourses is responsible for the rivers’ dynamic alteration. As a
consequence, the natural development of channels like side arms becomes increasingly rare. This statement is part of
the driving force justifying the restoration projects carried out in the Rhin-Meuse basin over the last few years.
In order to improve future actions, these restoration practices are reviewed in this document.
This feedback from past experiences is based on the assessment of thirty-six restored sites with the implication of a
working group. It sums up the overall recommendations and tries to point out the type of actions to be promoted.
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