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Tout près d'ici filtre une source,
Entre deux pierres, dans un coin ;
Allègrement l'eau prend sa source,
Comme pour s'en aller bien loin.

Elle murmure : Oh ! quelle joie !
Sous terre il faisait si noir !
Maintenant la rive verdoie,
Le ciel se mire à mon miroir.

A ma coupe l'oiseau s'abreuve ;
Qui sait ? Après quelques détours,
Peut-être deviendrai-je un fleuve,
Baignant vallons, rochers et tours.

Mais le berceau touche à la tombe ;
Le géant futur meurt petit.
Née à peine, la source tombe
Dans les eaux sèches de l'oubli…
Adapté de Théophile Gautier
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L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
L’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a été créé par la Loi sur l’Eau et
les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n°2006-1172) et son décret d’application du 25
mars 2007 (décret n°2007-443), qui ont transformé l’ancien Conseil Supérieur de la Pêche en un
nouvel établissement aux fonctions élargies. Sa création s’inscrit dans l’objectif de reconquête de
la qualité des eaux et d’atteinte des objectifs de bon état écologique fixé par la Directive Cadre
Européenne (DCE) du 22 décembre 2000. Avec l’ONEMA, l’Etat se dote d’un organisme chargé
d’assurer l’expertise et la surveillance de l’état et la gestion des milieux aquatiques.

Cet établissement à caractère administratif national est sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et s’inscrit dans la large
sphère des organismes administratifs nationaux.
Ses missions s’organisent autour de quatre axes :
•

le développement des connaissances sur les écosystèmes aquatiques

•

la connaissance de l’état et des usages des milieux aquatiques et de la ressource en eau

•

la police de l’eau, des milieux aquatiques et de la pêche

•

la contribution à la mise en oeuvre des politiques publiques de l’eau

L’essentiel des ressources de l’ONEMA provient de la contribution qui lui est versée par les
Agences de l’Eau à partir des redevances acquittées par les différents usagers de l’eau. Cette
contribution est fixée à 108 millions d’euros par an pour une période de 3 ans renouvelables
(2008 à 2010).

En 2008, l’ONEMA était constitué d’un effectif d’environ 870 personnes réparties sur 3 échelons
: une direction générale, 9 délégations interrégionales et 90 services départementaux ou
interdépartementaux.


La direction générale :

La direction générale coordonne les délégations interrégionales et les services départementaux ,
leur fournit des outils grâce à sa haute capacité d’expertise et enfin appuie les politiques
publiques de gestion de l’eau. Elle s’organise en trois directions :
•

La Direction de l’Action Scientifique et Technique (DAST) ;

•

La Direction de la Connaissance et de l’Information sur l’Eau (DCIE) ;
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•


La Direction du Contrôle des Usages et de l’Action Territoriale (DCUAT).
Les délégations interrégionales :

Elles regroupent des ingénieurs et des techniciens spécialisés dans le recueil et le traitement de
données, dans l’appui aux politiques publiques de gestion des eaux et la surveillance des milieux
aquatiques.


Les services départementaux :

Les services départementaux, composés de techniciens et d’agents techniques, ont pour rôle le
contrôle des usages et la police de l’eau et de la pêche. Ils contribuent au recueil de données sur
l’état des milieux aquatiques et des espèces.
Ce stage a eu lieu au sein de la délégation interrégionale du Nord-Est (DiR Nord-Est) basée à
Marly près de Metz. Elle regroupe les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, soit 10
départements.

Localisation géographique et administrative de la DiR Nord-Est
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Glossaire
Allochtone

Qui provient d’un endroit différent.

Décomposeur

Espèces qui transforment la matière organique morte.

Dénitrification

Processus de réduction chimique du nitrate (NO3-) en azote gazeux (N2),
principalement initié par des bactéries dénitrifiantes.

Détritivore

Espèces qui se nourrissent de débris animaux ou végétaux.

Embâcle

Obstruction d’un cours d’eau par un amas de débris végétaux,
sédimentaires etc.

Hyphomycètes

Champignons aquatiques découverts par Ingold en 1942, qui correspondent
aux formes asexuées des champignons supérieurs.

Ripisylve

La ripisylve est la formation végétale qui se développe au bord des cours
d’eau ou des plans d’eau.

Talweg

Ligne reliant les points les plus bas d'une vallée.
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Introduction
A l’interface entre les eaux souterraines et la terre, les cours d’eau en tête de bassin résultent de
l’action combinée de la géologie, du relief et du climat. Les confluences successives de ces cours
d’eau au fil du réseau hydrographique donnent naissance aux rivières et fleuves qui façonnent nos
paysages. Leur position apicale et leur abondance spatiale leur confèrent un rôle fondamental au
sein du réseau hydrographique.
Pourtant, les cours d’eau en tête de bassin sont vulnérables face aux évolutions de nos sociétés, en
particulier celles liées à l’expansion urbaine, l’industrialisation et l’intensification des pratiques
agricoles. Ainsi, ces écosystèmes sont sujets à de multiples pressions et perturbations. Dans des
cas extrêmes, ces pressions peuvent mener à la disparition de ces écosystèmes par enterrement.
Ces modifications ont semblé anecdotique pendant de longues années. Cependant une étude
réalisée par l’ONEMA en 2009 sur le département de la Moselle révèle que 230 km de cours
d’eau en tête de bassin ont disparu en une génération. Cette disparition peut atteindre 41% du
linéaire total sur certaines masses d’eau (Le Bihan, 2009).
Ce constat est inquiétant, d’autant plus qu’il demeure toujours d’actualité et que les premières
études qui relatent les conséquences de l’enterrement attestent d’impacts marqués pour
l’ensemble du réseau hydrographique. Ces éléments conduisent l’ONEMA à approfondir cette
problématique au sein de la présente étude. L’objectif de cette dernière est d’apporter aux acteurs
de l’eau les moyens nécessaires à la prise en compte de ces cours d’eau et à leur restauration dans
le cadre d’une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Dans un premier temps, une synthèse bibliographique a été réalisée sur le fonctionnement des
cours d’eau en tête de bassin afin de mieux percevoir les conséquences de l’enterrement de ces
milieux sur l’ensemble du réseau hydrographique. Dans un second temps, des informations sur
les différentes techniques de restauration déjà utilisées pour « déterrer » ces cours d’eau, ont été
récoltées. Ces recherches ont permis de pouvoir proposer à l’issu de ce stage des préconisations
techniques en matière de restauration des cours d’eau enterrés. Elles ont également mis en
lumière l’absence de réflexion sur la notion de référence lors des restaurations. Afin d’initier cette
prise en compte, une étude hydromorphologique a été menée pour disposer de premières données
hydromorphologiques des cours d’eau originels en tête de bassin.
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I. Les têtes de bassin : des cours d'eau déterminant les ressources en eau de
l'aval
I.1) Définition et caractéristiques
On désigne par têtes de bassin les extrémités amont du réseau hydrographique incluant les zones
de sources ainsi que les premiers émissaires du réseau hydrographique (Le Bihan, 2009).
Une définition généralement admise, les
considère comme étant les cours d’eau
d’ordre 1 et 2 selon la classification de
Strahler

(Strahler,

1952)

(figure

1).

Cependant cette notion d’ordre dépend de
l’échelle choisie. Attribuer les « vrais »
numéros exigerait de connaître l’intégralité
du réseau de cours d’eau existant sur le
terrain (OFEV, 2009).

Figure 1 : Classification du réseau hydrographique
selon l’ordre de Strahler (Environmental Protection
Agency, 2009)

En France, les têtes de bassin sont généralement assimilées aux cours d’eau de rangs 1 et 2
identifiés sur la carte IGN au 1:25 000. Cette définition demeure incomplète puisqu’elle se heurte
au degré de précision de ces cartes (Le Bihan, 2009).
Les cours d’eau en tête de bassin représente jusqu’à 80% du linéaire du réseau hydrographique
(Schumm, 1956 ; Shreve, 1969 ; Meyer & Wallace, 2001 ; Benda et al., 2005).
Une étude réalisée en 2007 sur tout le NordEst des Etats-Unis par Alexander et ses
collaborateurs montre que les cours d’eau de
rang 1 constituent à eux seuls 55% du réseau
hydrographique et drainent 60% des terres
du bassin versant (figure 2).
Figure 2 : Nombre de cours d’eau et surfaces
drainées en fonction du rang de Strahler

Au regard de leur caractéristiques, Lowe et Likens (2005) affirme que le fonctionnement des
cours d’eau en tête de bassin représente un enjeu majeur pour la gestion des ressources en eau et
l’orientation des recherches futures sur la biodiversité.

2

I.2) Fonctionnement
I.2.1) Des échanges en 4 dimensions
L’analyse intégrée du fonctionnement d’un cours d’eau apparaît dans les années 80. Vannote et
ses collaborateurs mettent en avant le concept du continuum en rivière où les peuplements
biologiques s’organisent selon un gradient longitudinal. Ward et Stanford (1989) définissent
ensuite les cours d’eau comme des systèmes où les transferts s’effectuent selon quatre dimensions
: longitudinale, latérale, verticale et temporelle. La rivière n'est plus perçue comme un simple
corridor d’écoulement mais comme étant en interdépendance avec le milieu terrestre. Cette
approche intégrée en quatre dimensions servira, dans les paragraphes qui suivent, à mettre en
exergue le rôle fondamental des cours d’eau en tête de bassin.
I.2.2) Fonctionnement vertical
Naissance des zones de source
L’hydrogéologie des cours d’eau en tête de bassin reste un domaine vierge d’information.
Pourtant, plusieurs types d’alimentation de ces systèmes semblent exister au vu de leur diversité
d’écoulement. Collin (2004) identifie 4 types de sources en présence d’une nappe libre (figure
3) :

Source de dépression

Source de déversement, terrasses alluviales

Source de débordement

Source de trop-plein, nappe libre devenant captive

Figure 3 : Types de sources en nappes libres

Au regard de leur caractère intermittent, il semblerait que tous les cours d’eau en tête de bassin ne
possèdent pas de nappe d’accompagnement. Sur terrains imperméables, ils résulteraient
directement des eaux de ruissellement et d’infiltration des terres amont.
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Echanges hyporhéiques
La zone hyporhéique, littéralement « sous-l’écoulement », constitue la zone de contact entre les
eaux de surface du cours d’eau et les eaux souterraines. La différence de composition physicochimique de ces deux eaux et la présence de sédiments, véritable habitats pour la faune et la flore,
font de la zone hyporhéique un lieu essentiel d’épuration de l’eau.
C’est le cas notamment pour l’azote. Une grande part des intrants de nitrate sont éliminés dans les
sédiments de la zone hyporhéique via la dénitrification* (Thomas et al., 2001 ; Böhlke et al.,
2004 ; Mulholland et al., 2004). De nombreux auteurs s’accordent à dire que les taux de
dénitrification diminuent avec l’augmentation du rang du cours d’eau, et donc avec
l’augmentation du débit, de la largeur et la profondeur (Howarth et al., 1996 ; Peterson et al.,
2001 ; Seitzinger et al., 2002 ; Boyer et al., 2006). L’explication est la suivante : les cours d’eau
en tête de bassin, du fait de leur abondance, possèdent une surface hyporhéique beaucoup
plus importante que celle des cours d’eau d’ordre supérieur (Harvey & Wagner, 2000 ;
Harvey et al., 2003).
I.2.3) Dimension latérale
Les cours d’eau en tête de bassin, du fait de leur abondance (>70% du linéaire total), constituent
un point de contact privilégié entre les terres du bassin versant et le réseau hydrographique. Cette
dimension latérale du fonctionnement du cours d'eau peut s'illustrer au travers des zones humides
d'accompagnement, des apports collatéraux de sédiments et par le stockage puis la dégradation de
la matière organique.
Les zones humides d’accompagnement : des éléments indissociables des cours d’eau en tête
de bassin.
La naissance des cours d’eau apicaux se matérialise généralement par une zone humide plus ou
moins étendue. Au fur et à mesure de sa progression il semblerait que le cours d’eau reçoive le
soutien hydrologique d’un grand nombre de petites zones humides. Ces dernières absorbent
d’importantes quantités d’eau lors d’évènements pluvieux (Mc Cartney et al., 1998) et les
redistribuent au cours du temps. Les cours d’eau en tête de bassin ayant tendance à présenter des
ruptures d’écoulement naturels, cet apport d’eau latéral réduit les périodes d’assec.

* La réaction de dénitrification ne peut être optimale que lorsque l’oxygène se trouve en concentration inférieure à
0,5mg/L (Van der Hoek et al. 1994 ; Piña-Ochoa & Alvarez-Cobelas, 2006). Au niveau de la zone hyporhéique, la
présence des eaux souterraines, plus pauvres en oxygène que les eaux de surface (Bencala, 1993), permet d’initier la
dénitrification (grâce aux bactéries dénitrifiantes mais également aux plantes, algues et champignons capables de
réduire le nitrate).
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Stockage, dégradation et export de particules solides
La capacité de drainage des cours d’eau de rang 1 peut atteindre 60% de la surface totale du
bassin versant. Cette caractéristique leur confère un rôle primordial dans l’apport de matière
organique et de sédiments*. Il est généralement admis que la principale source d’énergie des
cours d'eau en tête de bassin versant provient des apports de matière organique allochtone
d’origine terrestre (Vannote et al., 1980), principalement sous forme de feuilles mortes (70 à
80%) (Webster et al., 1995).
La microrugosité du lit ainsi que la ripisylve, par ses apports en éléments plus grossiers
(branches, troncs d’arbres…), vont initier le stockage des sédiments et des particules organiques
(figure 4) facilitant ainsi leur dégradation. Une faune et une flore spécialisées dans ces processus
de dégradation sont donc retrouvées plus particulièrement en tête de bassin.
La matière solide, rendue assimilable pour les organismes à l’aval, sera redistribuée lors des
prochains événements pluvieux. L’arrivée de ces particules dans les cours d’eau de rang supérieur
s’étale donc dans le temps et est décalée par rapport aux précipitations (Montgomery et al.,
2003).

c
b

a

Figure 4 : Stockage et dégradation de la matière minérale et organique.
a) Moniliaceae, Hyphomycète aquatique, b) Séricostomatidae, Trichoptère fragmenteur, c) Baetidae, Ephéméroptère
collecteur.

* Une étude réalisée en Californie montre qu’un cours d’eau de rang 1, drainant 3,3 hectares de forêt exploitée
(densité du sol : 830 kg/m³), reçoit en moyenne et par an, 320 kg de sédiment de chaque hectare (O’Connor et al.,
2007).
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I.2.4) Fonctionnement longitudinal
La dimension longitudinale est particulièrement illustrée par les concepts de "continuum en
rivières", par l'étude des flux quantitatifs apportés par les têtes de bassin et par les notions de
corridors de biodiversité.
Le concept de continuum en rivières (River Continuum Concept, RCC)
Ce concept créé par Vannote et ses collaborateurs en 1980, définit les rivières comme des
« usines à dégrader la matière organique de façon ordonnée ». Cette dégradation s’effectue
majoritairement dans la partie amont du réseau hydrographique où l’arrivée de matière organique
ainsi que la proportion des décomposeurs* y sont les plus importantes (figure 5).
Les cours d’eau en tête de bassin transforment 95% de la matière organique brute en Matière
Organique Particulaire Fine et Dissoute grâce, en partie, à leurs capacités de stockage vues
précédemment (Naiman, 1982 ; Wallace et al., 1995 ; Kiffney et al., 2000). La matière
particulaire fine est ensuite assimilée par les organismes collecteurs (Baetidae, Simulidae…) dont
la proportion augmente en fonction du rang du cours d’eau. Grâce au phénomène de dérive, ces
macroinvertébrés serviront également de nourriture à la faune piscicole des plus grands ruisseaux.
A ce propos, Binckley et Wipfli (données non publiées) soutiennent que la densité de poissons est
supérieure dans les cours d’eau possédant de nombreuses connexions avec les têtes de bassin et
donc qui ont un apport de proies plus important.
Si l’on se réfère au modèle de Hildrew sur les réseaux trophiques (1992), les cours d’eau en tête
de bassin du fait de leur abondance et leur production de ressources basales et de
macroinvertébrés, joueraient un rôle important dans l’équilibre du réseau trophique à l’échelle du
bassin versant (figure 6).
Contribution des têtes de bassin aux flux hydrauliques et azotés
Du fait de leur abondance mais également des nombreuses connexions qui les relient au réseau
hydrographique, les cours d’eau en tête de bassin conditionnent quantitativement et
qualitativement les ressources en eau de l’aval (Alexander et al., 2007). Ainsi, figure 7 a), les
cours d’eau de rang 1 participeraient à 70% du volume d’eau qui arrive dans les cours d’eau de
rang 2 et entre 50 et 70% de celui des cours d’eau d’ordre supérieur (ordre 3 à 7).

* Les organismes aquatiques décomposeurs et détritivores (microflore fongique, bactéries et invertébrés
déchiqueteurs) jouent également un rôle fondamental dans la distribution du carbone au sein des différents maillons
du réseau trophique (Webster & Benfield 1986 ; Suberkropp 1998 ; Gessner, & Chauvet, 1999).
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Figure 6 : Interactions au sein du réseau
trophique (adapté de Hildrew, 1992).
L’épaisseur des flèches représente la force
des interactions et le diamètre des cercles
correspond à l’abondance. MOP=Matière
Organique Particulaire

Figure 5 : Illustration du "River Continuum Concept" (Vannote
et al., 1980)

Les cours d’eau en position apicale jouent alors également un rôle dans l’apport des polluants. La
figure 7 b) montre qu’en moyenne 60% de la charge en nitrate trouvée dans les cours d’eau
d’ordre supérieur à 3 proviendraient des cours d’eau de rang 1.

Figure 7 : Contribution des cours d'eau en tête de bassin aux flux a) d’azote et b) d’eau (Alexander et al., 2007)
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Biodiversité
Les cours d’eau en tête de bassin, du fait de leur petit gabarit, sont fortement influencés par les
conditions locales (géologie, relief, climat…). Ils offrent ainsi une grande variabilité d’habitat
pour la faune et la flore (Meyer et al., 2007) et contribuent fortement à la biodiversité globale du
bassin versant.
Tout d’abord, les cours d’eau en tête de bassin constituent des zones de refuge contre les
prédateurs. L’absence de poisson prédateur par exemple est un des facteurs responsable de la
diversité d’insectes aquatiques trouvés dans ces petits cours d’eau (Dieterich & Anderson, 2000)
mais également du maintien des populations de salamandres et d’autres amphibiens (Petranka,
1998).
Ils permettent enfin une spéciation en sollicitant les stratégies d’adaptation des espèces. Dans un
premier temps, la forte connectivité entre les têtes de bassin et le reste du réseau hydrographique
permet une meilleure dispersion des populations et limite le taux d’extinction des
métapopulations (Fagan, 2002 ; Lowe, 2002). Grant et al. (2009) arrivent au résultat suivant :
plus la connexion entre les petits cours d’eau et ceux de rang supérieur est importante (on parle
de réseau dendritique), plus la population de salamandres voit ses effectifs augmenter. Dans un
second temps, les conditions parfois extrêmes de ces écosystèmes, notamment le caractère
intermittent de nombreux petits cours d’eau, obligent les espèces à évoluer. Certains
éphéméroptères par exemple, se sont adaptés en prolongeant leur phase adulte hors de l’eau et
arrivent ainsi à survivre à des périodes de sécheresse (Crichton, 1971).
Ainsi, en France, il existe des espèces inféodées aux têtes de bassin dont les plus emblématiques
sont l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)), la moule perlière
(Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)), le chabot (Cottus gobio, (Linné, 1758)) ou encore la
lamproie de planer (Lampetra planeri (Bloch, 1784)) (LIFE, 2009).
I.2.5) Dimension temporelle
Les cours d’eau en tête de basin se caractérisent très souvent par des conditions hydrologiques
extrêmes. Ils peuvent ainsi être soumis à des périodes de rupture d’écoulement voire
d’assèchement complet. Lake (2003) définit deux cycles de rupture d’écoulement :



saisonnier : prévisible car survenant pratiquement chaque année.
supra-saisonnier : imprévisible car se reproduisant de façon irrégulière dans le temps.
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Ces processus entraînent de profonds changements : perte d’habitat et du nombre de taxons
(figure 8), modification de la température et de la teneur en oxygène, concentration des ions,
nutriments, polluants...
Ces conditions restent cependant le
garant de la biodiversité des têtes de
bassin (cf paragraphe « Biodiversité »).
Les événements extrêmes de crue/étiage
constituent des pressions de sélection
fortes sur l’adaptation. Le paradigme du
régime hydrologique naturel (Lytle &
Poff, 2004) stipule que la structure et le
fonctionnement d’un écosystème fluvial,
tout comme les adaptations des espèces
aquatiques et riveraines inféodées, sont
dictés par les variations temporelles du
courant.
Figure 8 : Conséquences des ruptures d'écoulement sur le
nombre de taxons (Boulton, 2003)

I.3) Des milieux vulnérables
I.3.1) Une définition juridique confuse
En France, les cours d’eau sont soumis à une réglementation particulière. Dans un premier temps,
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n°2006-1172 de 2006 renforce plusieurs
outils existants visant l’atteinte du « bon état » des eaux en 2015 fixée par la Directive Cadre
Européenne sur l’eau (DCE). Elle proclame par ailleurs, « le droit d’accéder à l’eau potable dans
des conditions économiquement acceptables pour tous » et vise à améliorer la transparence de la
gestion des services publics d’eau et d’assainissement.

Dans le cadre de l’attribution des aides de la Politique Agricole Commune et en application des
articles R615-10 et R615-12 du Code rural, les exploitants sont soumis au respect des Bonnes
Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE). Une des normes encadrant ces BCAE
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consiste à appliquer le long de tout cours d’eau*, une bande de 5 mètres de large enherbée ou
boisée de façon permanente
Enfin, l’arrêté du 12 septembre 2006 définit les Zones Non Traitées (ZNT) : tous les cours d’eau
BCAE doivent disposer d’une bande de 5 m, 20 m ou 50 m sans traitement ni fertilisation.
Le statut de cours d’eau entraine automatiquement l’application de ces mesures.
Pourtant, il n’existe à ce jour aucune définition juridique précise d’un cours d’eau. La
caractérisation d’un cours d’eau s’appuie de façon pragmatique sur la jurisprudence en retenant
principalement les critères de définition suivants (Le Bihan, 2009) : l’alimentation par une
source, la présence d’un lit marqué, un débit suffisant ainsi que la présence de vie biologique.
Certaines jurisprudences apportent davantage de précisions notamment sur l’artificialisation et
sur l’origine de l’alimentation en eau :
 un ruisseau qui ne suit plus son ancien cours et s’écoule dans un nouveau lit dont le préfet
a ordonné le curage, ayant un débit régulier pendant la plus grande partie de l’année et
alimenté en amont par des sources, constitue un cours d’eau non domanial (Conseil d’Etat
du 22 janvier 1909, Toussaint & Moreau).
 une alimentation par des eaux d’assainissement ne constitue pas un cours d’eau (Conseil
d’Etat du 19 novembre 1927, Cochet).
Cette définition laisse une grande marge d’appréciation de la notion de cours d’eau. Et tout
particulièrement en tête de bassin où les cours d’eau peuvent présenter des caractéristiques de
définition moins marquées. En effet, le fait qu’ils ne disposent pas tous d’une zone de source
clairement identifiée, leurs gabarits réduits, le niveau d’intermittence de leurs écoulements ou
encore la présence de vie piscicole limitée sont autant d’éléments qui peuvent venir fragiliser
leurs définitions réglementaires. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’un linéaire de cours d’eau en
tête de bassin a été artificialisé. Par exemple, certains cours d’eau déplacés lors des
remembrements et utilisés comme « fossés » pour récolter les eaux de drainage ne sont plus
considérés par les usagers comme des cours d’eau mais par défaut comme des fossés. Ainsi, bien
qu’étant règlementairement considérés comme des cours d’eau, les dispositions destinées à la
protection de ces milieux ne sont pas toujours appliquées par les usagers. Pourtant, ces
écosystèmes font partie intégrante du réseau hydrographique et participent à la qualité de l’eau et
au bon état écologique des cours d’eau.
* Les cours d’eau le long desquels doit être localisée une bande tampon sont :
-

ceux figurant en trait plein ou discontinu avec un toponyme sur les cartes IGN au 1:25000ème les plus
récentes.
ceux complémentaires listés par arrêté préfectoral.
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I.3.2) Les causes multiples de disparition des cours d’eau en tête de bassin.
I.3.2.1) Enterrement des cours d’eau
L’enterrement des cours d’eau en tête de bassin correspond au stade ultime de dégradation. Il
existe différentes techniques pour faire disparaître un cours d’eau :
comblement : le lit mineur est nivelé par ajout de terre ou de gravats, obligeant l’écoulement à
s’infiltrer.
busage : le cours d’eau est contraint d’évoluer dans une buse dont le diamètre est fonction du
débit du cours d’eau.
drainage : il convient de distinguer deux types de drainage : celui souterrain dont l’axe central est
préférentiellement le cours d’eau et celui superficiel qui consiste à capter les eaux accumulées à
la surface du sol par des fossés ou des cours d’eau.
I.3.2.2) Des pressions anthropiques fortes.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’urbanisation a connu une phase d’accélération
sans précédent. Cet étalement urbain est susceptible d’avoir conduit à la disparition de nombreux
cours d’eau en tête de bassin. Par exemple, dans le bassin de Rock Creek, 59,5 km de cours d’eau
ont disparu suite à l’expansion urbaine, réduisant la densité de drainage (km de cours d’eau par
km² de surface drainée) par 58% (Leopold, 1994).
Dans cette même période, un passage progressif s’est opéré d’une agriculture extensive vers une
agriculture intensive nécessitant un remaniement des parcelles et un changement d’occupation du
sol*. Le remaniement des parcelles s’est accompagné d’une destruction massive du réseau
bocager ainsi que d’un enterrement des cours d’eau en tête de bassin.
Les modes de production agricole sont largement incriminés dans la disparition des cours d’eau
en tête de bassin. Tout d’abord, afin d’augmenter la productivité agronomique malgré des
conditions hydrologiques défavorables, le drainage agricole s’est développé dans les campagnes
françaises depuis les année 1950 (Penyen et Muxart, 1995). Actuellement en France, 3 millions
d’hectares sont drainés artificiellement (Vincent, 2010). Les cours d’eau en tête de bassin ont très
souvent été utilisés comme exutoire des drains et donc systématiquement approfondis et curés
(Leduc et Roy, 1990). Toujours en vue « d’assainir » et d’assécher les sols, de nombreux petits
cours d’eau ont été drainés ou busés.
* En l’espace d’une génération, la polyculture a cédé sa place à une agriculture intensive et spécialisée. En France,
depuis 1970, 25% des prairies ont été retournées au profit des cultures (IFEN,1996). L’étonnante diffusion du maïs et
du colza, l’essor des cultures fourragères, le recul de l’orge, la quasi-disparition de l’avoine (Renard, 2002)…sont les
conséquences directes des incitations de la Politique Agricole Commune (PAC), en partie responsables de ces
évolutions rapides.
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I.3.3) Conséquences de la disparition
En dépit de la prépondérance de ce phénomène, la littérature scientifique traitant de cette
problématique demeure peu documentée. Les paragraphes qui suivent s’inspirent d’un nombre
limité de publications spécifiques à la disparition. Les conséquences de l’enterrement ont
principalement été déduites à partir des rôles joués par les têtes de bassin fonctionnelles (voir
chapitre I.2).
Du point de vue physico-chimique, le suivi des produits phytosanitaires au sein d’un cours d’eau
suédois en zone agricole a révélé des niveaux de concentrations plus élevés dans les tronçons
busés que dans les sections ouvertes (Kreuger, 1998). De nombreux auteurs mettent en évidence
des concentrations en nitrate plus élevées dans les cours d’eau ayant subi des dégradations
hydromorphologiques (Baker & Johnson, 1981 ; Fenelon & Moore, 1998 ; David & Gentry, 2000
; McIsaac & Hu, 2004 ; Alexander et al., 2007). Plusieurs explications : tout d’abord ces cours
d’eau sont en contact avec les terres agricoles et reçoivent donc des quantités importantes
d’azote. De plus, les faire évoluer dans une buse ou un drain les déconnecte de leur zone
hyporhéique et zones humides d’accompagnement, lieux essentiels de dénitrification (voir
paragraphe I.2.2), mais également les prive du contact de la lumière et des végétaux qui
participent à l’épuration des eaux (Pinkham, 2000). Enfin, l’enterrement s’accompagne toujours
de la « linéarisation » des cours d’eau en tête de bassin, ce qui provoque une augmentation des
vitesses d’écoulement et donc un temps de rétention plus faible diminuant là encore les capacités
épuratrices de l’écosystème. Meyer et al. (2005) concluent qu’à l’aval immédiat d’une section
busée, la communauté de macroinvertébrés est dominée par les oligochètes, indicateurs d’une eau
de faible qualité. En Virginie (Etats-Unis), à l’aval d’un cours d’eau busé, les concentrations en
Escherichia coli sont doublées en raison de la vulnérabilité de la matrice microbienne se
développant à l’intérieur de la buse (Simmons et al., 2002).
La linéarisation des cours d’eau enterrés joue par ailleurs un rôle sur les flux hydriques. L’onde
d’écoulement n’est plus amortie (Degoutte, 2009) ni par les champs d’expansion que sont les
zones humides, ni par la rugosité du lit, les embâcles ou encore les méandres, et voit donc sa
puissance augmenter (Pinkham, 2000). Ceci peut entraîner des zones d’érosion et de glissement
de terrain. La question des risques d’inondation peut également être soulevée, au vu de la forte
participation (60%) des cours d’eau de rang 1 au débit des cours d’eau d’ordre supérieur
(Alexander et al., 2007).
L’impact majeur de l’enterrement est la mise en place d’une morphologie artificielle et
homogène, totalement opposée à celle diversifiée des cours d’eau naturels. Il s’ensuit par ailleurs
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une destruction de la diversité d’habitats (Meyer et al., 2005 ; Freeman et al., 2007) perturbant
alors la structure des communautés biologiques. Par exemple, à l’aval d’un cours d’eau busé, des
études révèlent une diminution de la richesse taxonomique en invertébrés (Charbonneau & Resh,
1992). Cette perte de biodiversité et de ressources basales se répercute sur l’ensemble du réseau
trophique (Freeman et al., 2007) (d’après le modèle de Hildrew, figure 6).
D’autre part, les processus de dégradation de la matière organique sont modifiés par ces
changements de structure des populations biologiques mais également en raison de l’altération
des capacités de stockage de ces écosystèmes. En effet, les cours d’eau enterrés ne sont plus en
contact direct avec leur ripisylve ce qui diminue ou supprime les apports de matière organique
grossière (May et al., 1997), essentiels au stockage de la matière organique. Wallace et ses
collègues (1997) prouvent qu’en absence de matière organique, la quasi totalité des
macroinvertébrés disparaissent au bout de deux ans et que les processus microbiens, de transport
de carbone organique, de rétention des sédiments et des nutriments se trouvent altérés.
En ce qui concerne les sédiments, d’une part la
capacité de rétention du cours d’eau est
altérée et d’autre part le drainage systématique

curage

des parcelles et la destruction massive du réseau
bocager, qui ont eu lieu conjointement à
l’enterrement des têtes de bassin, ont augmenté
les apports de sédiments fins dans les
Curage « d’entretien »

ruisseaux (Benfield et al., 1991 ; Wood &  destruction des habitats
Armitage, 1997 ; Stevens & Cummins, 1999 ;

Retour à l’équilibre
morpho-dynamique

Hancock, 2002). Les cours d’eau ayant subi un
approfondissement (jusqu’à 2 m) (Camberlin
com. perso., 2010), afin d’optimiser le drainage,
ont

tendance

à

présenter

sédimentation (figure 9).

des

zones

de

Sédimentation naturelle

Figure 9 : Conséquences du curage sur les cours
d'eau

Au regard des nombreux services rendus par les cours d’eau en tête de bassin et des conséquences
sans précédent de leur disparition, la restauration de la fonctionnalité de ces écosystèmes
apparaîtra dans bien des cas comme la solution la plus économiquement avantageuse.
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I.4) Vers une restauration des cours d’eau enterrés
La dynamique fluviale apporte au milieu la variabilité nécessaire au développement des poissons,
invertébrés, plantes aquatiques, amphibiens… L’hydrosystème et les espèces associées sont
intimement dépendants de la préservation ou de la restauration du fonctionnement hydrologique
et morphologique du cours d’eau (ONEMA, 2010)
La restauration hydromorphologique a pour vocation de redonner au cours d’eau son
hétérogénéité et une certaine stabilité naturelle* afin qu’il soit en capacité d’assurer ses fonctions
biologiques, physiques et chimiques.
La restauration des cours d’eau enterrés en tête de bassin n’est pas ou peu pratiquée en France.
Très récemment, un programme LIFE "Ruisseaux en tête de bassin et faune patrimoniale
associée" a vu le jour. Ce projet s’est attaché pendant 5 ans à mettre en oeuvre un ensemble
d’actions expérimentales sur des petits cours d’eau reprofilés, surpâturés, déplacés... Quelques
déterrements de cours d’eau ont été initiés en Allemagne, Danemark, Angleterre, Suisse
(Pinkham, 2000) (figure 10). Aux Etats-Unis, cette pratique porte le nom de « daylighting ». Ces
restaurations sont le plus souvent menées au sein de parc de loisir ou en milieu urbain et sont
généralement accompagnées d’une remise en valeur du site ce qui permet une meilleure
acceptation par la population.

A
B

Figure 10 : Remise à ciel ouvert de la Bièvre, Val-de-Marne, A) avant réouverture en 1999 et B) après en 2006

* On appelle « stabilité naturelle », la capacité du cours d’eau à transporter les particules solides et liquides
provenant du bassin versant, tout en maintenant sa dimension, sa forme, ses profils (Rosgen, 1996).
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Cependant, ces actions de restaurations ne concernent pas ou peu les cours d’eau en tête de bassin
et la sélection des sites à restaurer se fait plus souvent en fonction de critères de facilité
(acquisition du foncier, contexte social…) que d’intérêt écologique. De plus ces actions sont
rarement précédées d’un suivi d’évaluation de leur efficacité sur les différents compartiments.
Les résultats de ces démarches ne peuvent donc pas être quantifiés et ces restaurations restent peu
valorisables et généralisables.

II. Approche méthodologique en matière de restauration des têtes de bassin
enterrées
II.1) Etat de l’art en matière de restauration des cours d’eau enterrés en tête de bassin.
De larges investigations ont été menées sur les techniques de restauration existantes pour remettre
à ciel ouvert les cours d’eau enterrés en tête de bassin et sur les éventuels suivis de ces travaux.
Les informations ont dans un premier temps été récoltées grâce à la base bibliographique "End
Note" de la Délégation interrégionale Nord-Est de l'ONEMA. Dans un second temps, différents
organismes ont été sollicités, à l’échelle nationale : Directions Départementales des Territoires
(DDT), Fédérations de pêche, Parc Naturel Régional de Lorraine, délégations interrégionales et
services départementaux de l’ONEMA, Agences de l’Eau. A l’échelle internationale, grâce à la
restitution du colloque du programme européen LIFE « Ruisseaux de têtes de bassins et faune
patrimoniale associée » et aux études scientifiques.
II.2) Réalisation d’une étude hydromorphologique
Cette première phase de documentation a mis en lumière le constat suivant : la notion de
référence est très insuffisamment prise en compte dans la démarche de restauration des cours
d’eau en tête de bassin. De plus, au regard de l’ampleur de la dégradation des très petits cours
d’eau, certains apparaissent dépourvus de section encore intacte pouvant renseigner sur les
caractéristiques hydromorphologiques mais aussi biologiques et chimiques du cours d’eau avant
modification. Afin d’initier cette prise en compte, une étude a été menée pour améliorer les
connaissances sur les caractéristiques des cours d’eau en tête de bassin préservés de toute atteinte.
Seul le compartiment hydromorphologique a été retenu, au vu du temps imparti et surtout de
l’absence d’indice biologique spécifique aux très petits cours d’eau. En effet, l’Indice Biologique
Global Normalisé comme l’Indice Poisson Rivière, l’Indice Biologique Diatomée…sont peu
adaptés à l’évaluation des milieux soumis à des périodes de rupture d’écoulement et présentant
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des richesses spécifiques faibles*. Ainsi, les notes obtenues sur un cours d’eau en tête de bassin
ne peuvent pas amener à des conclusions pertinentes sur l’intégrité biologique du cours d’eau.
Ces indices peuvent seulement permettre de mettre en exergue des différences de population
biologique amont/aval ou avant/après restauration ou dégradation Quant au compartiment
chimique, le problème du coût et de la pertinence de mesures réalisées de manière ponctuelle
s’est posé.
Réaliser une étude sur les conditions morphologiques des très petits cours d’eau, en très bon état
hydromorphologique, présente l’intérêt d’apporter des éléments de réponse sur leurs gabarits et
leurs caractéristiques, susceptibles d’orienter les restaurations de cours d’eau enterrés ne
possédant plus de section originelle.
II.2.1) Secteur et sites d’études
La méthode de sélection du secteur d’étude consiste en un croisement de critères de choix à
différentes échelles.
Premièrement, afin de mener cette étude dans un secteur où les conditions de formation du réseau
hydrographique sont relativement similaires*, le recours à la typologie des eaux courantes par
HydroEcoRégions (HER) a été retenu. En effet, les HER ont été identifiées sur des critères
combinant la géologie, le relief et le climat, considérés de manière universelle comme les
déterminants primaires du fonctionnement des écosystèmes d'eau courante (CEMAGREF, 2009).
De plus, cette typologie est reconnue comme une approche robuste, opérationnelle et
scientifiquement fondée pour la mise en application de la DCE.
Deuxièmement, le secteur d’étude doit présenter des taux d’enterrement importants de ses cours
d’eau en tête de bassin. En effet, c’est dans ces secteurs que la recherche de sections de référence
s’avère délicate et cependant primordiale dans le cas de restauration. Ces secteurs sont déterminés
à l’aide de la méthode de pré-identification des enterrements de cours d’eau en tête de bassin (Le
Bihan, 2009).
De plus, pour des raisons logistiques, il est préférable de privilégier un secteur relativement
proche du siège de la Dir du Nord-Est de l’ONEMA, c'est-à-dire de Marly (57) (figure 11).

* Prises individuellement, les têtes de bassin présentent une biodiversité relativement faible (voir paragraphe
« biodiversité »)
* La structure du réseau hydrographique dépend de 4 facteurs principaux que sont : la géologie, la climatologie
(incluant la pluviométrie), le relief ainsi que les pressions anthropiques (Musy, 2005).
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Le croisement cartographique de ces trois critères a conduit à retenir l’hydroécorégion « plateau
lorrain » comme secteur d’étude.
Cette hydroécorégion, d’une superficie de 10 318 km², s’étend sur 5 départements (Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Bas Rhin, Vosges et Haute Marne). Sa capacité de drainage est de 1,43
km/km² soit un linéaire total de 10 318 km de cours d’eau. L’occupation du sol est présentée dans
la figure 11.

Figure 11 : Les différentes hydroécorégions (rang 2) de la DiR Nord-Est.
(en bas à gauche : occupation du sol de l’hydroécorégion « Plateau lorrain »)

Au sein de l’hydroécorégion « plateau lorrain », les sites d’étude seront retenus d’après différents
critères.
Tout d’abord, Le Bihan (2009) révèle que 97% des cours d’eau enterrés en tête de bassin sont de
rang de Strahler 1. La présente étude se focalisera donc sur les cours d’eau de rang 1.
Concernant l’échelle choisie, les scans 1:25000 de l’IGN et la BD TOPO® ne présentent pas de
façon exhaustive l’intégralité du réseau hydrographique de rang 1 : sur certains secteurs jusqu’à
40 % des cours d’eau ne figurent pas sur ces cartes (Le Bihan & Therin, 2008). Il apparaît alors
plus pertinent de sélectionner les cours d’eau de rang 1 en fonction des réalités du terrain.
Les cours d’eau seront sélectionnés en fonction de leur intégrité. Dans l’ensemble, leur
hydromorphologie ne doit pas présenter d’altération d’origine anthropique. Ainsi, seront
exclus de l’étude les cours d’eau comblés, busés, curés, surpâturés…mais également ceux
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présentant un plan d’eau à l’amont ou des drains latéraux*. L’évaluation du degré d’intégrité a été
réalisée par croisement avec les cartographies anciennes et par expertise des agents de l’ONEMA
sur le terrain.
La pente a également été un critère pris en compte dans la sélection des sites. L’enterrement des
cours d’eau est majoritairement retrouvé dans les grandes plaines cultivées et donc faiblement
pentues. Il est donc intéressant de porter l’étude sur des très petits cours d’eau évoluant en milieu
de faible pente. A l’aide des cartographies IGN, seuls les cours d’eau présentant une pente
inférieure à 3% ont été retenus.
Dans un premier temps il a été envisagé de sélectionner les cours d’eau selon trois contextes
différents : milieu agricole (culture, prairie) avec ripisylve, milieu agricole sans ripisylve et
milieu forestier. Les secteurs pointés par Le Bihan (2009) présentant le moins de cas de
disparition de cours d’eau en tête de bassin ont été privilégiés. Malgré un effort de prospection
similaire sur les trois occupations de sol, aucun cours d’eau de rang 1 originel n’a été trouvé
en milieu agricole (prairie et culture).
L’étude s’est donc orientée vers des cours d’eau en tête de bassin en milieu forestier. Dans un
contexte de restauration il conviendra donc de prendre un certain recul entre les valeurs de gabarit
obtenues dans le cadre de cette étude et celles applicables à un cours d’eau en milieu agricole. La
présence d’arbre est en effet un facteur non négligeable participant à la morphologie et au
fonctionnement des cours d’eau en tête de bassin (Bergeron & Roy, 1985)
La recherche préliminaire des sites s'est effectuée de mi-avril à mi-mai. Au total, 15 cours d'eau
ont été échantillonnés (figure 12) sur la période du 17 au 28 mai 2010.

* Les drains ayant comme exutoire le cours d’eau sont susceptibles d’induire un élargissement de la section
d’écoulement et donc de modifier l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau (Leduc & Roy, 1990).
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Figure 12 : Localisation des sites d'échantillonnage

II.2.2) Protocole hydromorphologique
A ce jour, il existe peu de protocoles destinés à récolter des données hydromorphologiques sur les
cours d’eau. A l’ONEMA, le protocole CARHYCE (CARactérisation HYdromorphologique des
Cours d’Eau) est déployé en phase de test depuis 2008 (Baudoin, 2009). Il a pour objectif
d’apporter des informations morphodynamiques qui serviront d’une part à évaluer l’impact des
pressions et d’autre part à replacer les mesures biologiques dans leur contexte physique local. Ce
protocole a été conçu pour l’évaluation des cours d’eau de taille moyenne (>1 mètre) et ne permet
pas d’appréhender la diversité hydromorphologique des très petits cours d’eau. Un protocole a
donc été établi selon les fondements du protocole CARHYCE de manière à être en mesure
d’étudier les spécificités des cours d’eau en tête de bassin à savoir : un petit gabarit, une faible
sinuosité et surtout une micro-variabilité importante. Ce protocole est présenté annexe 1 et
succinctement résumé ci dessous.
II.2.2.1) Stations d’échantillonnage
Sur chaque cours d’eau, 3 stations ont été déterminées. A l’intérieur de chaque station, les
mesures hydromorphologiques ont été récoltées au niveau de 5 transects (figure 13).
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Zone de sources
20 mètres entre la source et la première station
Station 1
100 mètres
Station 2

5 transects par station

Station 3

20 fois la largeur du cours d’eau

Figure 13 : Echantillonnage des cours d'eau en tête de bassin

II.2.2.2) Paramètres hydromorphologiques mesurés
Au niveau de chaque transect les paramètres suivants ont été mesurés :
-

Hauteur et largeur pleins bords (Hpb

Lpb

et Lpb)

Lm

HB

-

Hauteur et largeur mouillées (Hm et

Lm) (figure 14).

BB

Surface
de l’eau

Le rapport Lpb/Hpb donne des indications sur
la cohésion des berges : si les berges sont peu
cohésives, les cours d’eau ont tendance à être

HB
BB
Hm

Hpb

Figure 14 : Mesure des largeurs et hauteurs pleins
bords et mouillées.
BB=bord de berge et HB=haut de berge

plus larges et moins profonds
A l’échelle de la station :
-

Pente : sur le plan morphologique, cette variable est un paramètre fondamental qui

participe à la géométrie du cours d’eau (Degoutte, 2009).
-

Sinuosité : les cours d’eau en tête de bassin sont à priori caractérisés par des sinuosités

peu importantes du fait de leur faible énergie. Cette étude permettra d’avoir un ordre d’idée
des sinuosités des très petits cours d’eau, toujours en vue d’apporter les premières données
pour guider les actions de restauration sur des cours d’eau ne possédant plus de section de
référence.

La sinuosité correspondra à la distance écologique sur la distance euclidienne (figure 15).
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La distance euclidienne sera de 20 mètres et la distance écologique correspond à la longueur
du lit du cours d’eau pour parcourir ces 20 mètres. La sinuosité s’exprimera en mètre/100
mètres
Topofil
(distance
écologique)
Piquet
Double décamètre
(distance
euclidienne)

Figure 15 : Mesure de la sinuosité

-

Périmètre pleins bords : cette mesure permet de calculer la puissance spécifique. La

puissance spécifique à pleins bords permet d’appréhender l’activité des cours d’eau en ce qui
concerne les formes et la dynamique des méandres (Bravard, 1991). Pour plus de détails sur
cette mesure voir p. 9 du protocole (annexe 1).
La fiche de terrain permettant de récolter ces données hydromorphologiques est présentée
annexe 2.
II.2.3) Traitement des données
Dans un premier temps, les analyses ont consisté à déterminer l’ordre de grandeur des
différentes mesures ainsi que leurs éventuelles inter-relations. Pour ce faire, une analyse
descriptive a été effectuée à partir de "boites à moustaches", d'histogrammes et d’Analyse en
Composante Principale (ACP). Dans un second temps, et pour affiner ces premiers résultats,
la variabilité inter cours d’eau et intra cours d’eau a été étudiée à l’aide d’outils statistiques
comme l’analyse de variance (ANOVA), le test de Student ou respectivement les tests de
Kruskal-Wallis et Wilcoxon lorsque les conditions d’application des tests paramétriques
n’étaient pas réunies.
L'ANOVA et le test de Student permettent de tester l'hypothèse selon laquelle les moyennes
des distributions (au moins 3 variables pour l'ANOVA et 2 pour le test de Student) sont
significativement identiques. Les hypothèses de départ seront donc :
H0 : il n'existe aucune différence entre les distributions
H1 : au moins une des distributions présente une différence significative
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Une marge d’erreur de 5% est accordée. Ainsi, l’hypothèse H0 sera rejetée si le seuil de
significativité, encore appelé p-value, est inférieur à 0,05.
L'ensemble des résultats a été obtenu grâce aux logiciels R et XLSTAT pour les statistiques
inférentielles et Stat Box pro pour les statistiques descriptives.

III. Résultats
III.1) Réalisation d'un document technique
Suite aux retours d’expériences récoltés sur les techniques de restauration et sur les suivis de
ces restaurations des têtes de bassin, une plaquette technique a été réalisée (MATHIEU, 2010)
à destination des services territoriaux de l’ONEMA, de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, des
DDT et des chambres d’agriculture. Ce document se veut être un outil technique permettant
d’accompagner et d’appuyer les démarches de restauration des cours d’eau en tête de bassin.
L’objectif est double : tout d’abord, il s’agit d’exposer les connaissances actuelles sur le rôle
des cours d'eau en tête de bassin et ainsi de sensibiliser les acteurs de l'eau sur la nécessité de
prendre en compte ces écosystèmes. Ensuite et surtout, ce document propose une
méthodologie d’approche en terme de restauration des très petits cours d’eau. L’aspect
réglementaire y est abordé en premier lieu puis des moyens techniques de restauration y sont
exposés pour finir sur l’importance des suivis post-travaux permettant de caractériser l’impact
de la remise à ciel ouvert sur les compartiments hydromorphologiques, mais surtout
biologiques et chimiques.
III.2) Hydromorphologie générale des cours d’eau en tête de bassin étudiés
Caractéristiques générales des cours d’eau échantillonnés.
La "boite à moustaches" (ou boxplot) est un moyen d’appréhender visuellement l’ordre de
grandeur d’une série ainsi que sa dispersion.
Pour chaque variable, un boxplot a été réalisé (figure 16) :
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100±37,4

21±9

111±17,4

8±11

4±3,8

47±27,4

2,1±1,3

372±278

11,6±2,9

Figure 16 : représentation graphique de la dispersion de chaque paramètre mesuré sur les 15 cours d’eau.
(Lpb et Hpb=largeur et hauteur pleins bords, Lm et Hm=largeur et hauteur mouillée. Chiffres au dessus des
graphiques : moyenne ± écart-type)

A l’exception de la température, les médianes sont inférieures aux moyennes montrant ainsi
un « allongement de la distribution » vers les grandes valeurs.
Les écarts-types ainsi que l'amplitude entre la valeur minimale et celle maximale se montrent
assez importants.

Cependant, la majorité des mesures semble être comprise dans des

intervalles restreints. Ainsi, en procédant par intervalle de classe, les ordres de grandeurs
suivants peuvent être obtenus (tableau 1). Pour plus de détails sur les classes effectuées, voir
annexe 3.
Tableau 1 : Caractéristiques hydromorphologiques de l’ensemble des cours d’eau échantillonnés

Variables

Classes les plus présentes

Lpb

entre 60 et 120cm

% de mesures
comprises
dans ces classes
63%

Hpb

entre 10 et 25 cm

69%

Lm

entre 15 et 60 cm

59%

Hm

entre 0 et 6 cm

78%

Sinuosité

entre 100 et 110 m/100m

68%

Pente

inférieures à 3%

75%

Puissance

entre 0 et 10 W/m²

76%

Conductivité

inférieures à 600 µS/cm

87%
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Température

inférieures à 14°C

83%

Concernant le rapport Lpb/Hpb, les cours d'eau échantillonnés présentent une moyenne de
5,25±2 et les valeurs s'échelonnent de 1,94 à 11,5.
Afin de mettre en évidence des éventuelles relations entre les paramètres étudiés, une ACP a
été menée (figure 17). Les paramètres liés au lit mouillé, à la conductivité et la température
étant fortement dépendants de facteurs extérieurs (période d'échantillonnage, pluviométrie,
présence d'ombre, d'eau stagnante…), il a été décidé de les exclure de l'ACP. De plus, dans le
cadre de restauration de cours d'eau enterrés en tête de bassin, le gestionnaire recherchera les
valeurs de Lpb, Hpb et sinuosité à appliquer au cours d'eau possédant une certaine pente et
puissance spécifique. Il est donc intéressant dans un premier temps de mettre en évidence les
relations qu'il peut exister entre ces paramètres.
Variables (axes F1 et F3 : 58 %)
1

0,8

0,8

Hpb

Lpb

0,6
0,4
0,2

sinuosité

-- axe F3 (16 %) -->

-- axe F2 (30 %) -->

Variables (axes F1 et F2 : 73 %)
1

puissance

0
pente

-0,2
-0,4
-0,6

sinuosité

0,6
0,4

pente
puissance

0,2
0
-0,2

Hpb

Lpb

-0,4
-0,6
-0,8

-0,8

-1

-1
-1

-0,5

0

0,5

1

-1

-- axe F1 (42 %) -->

-0,5

0

0,5

1

-- axe F1 (42 %) -->

Figure 17 : Analyse en Composantes Principales

Les trois premiers axes restituent près de 90% de l'inertie, l'analyse se limitera donc à ces trois
axes. L'axe F1 est expliqué à près de 50% par la puissance. Selon cet axe, la puissance semble
corrélée à la hauteur pleins bords et la pente et s'oppose à la sinuosité et à la largeur pleins
bords. La sinuosité se montre corrélée à la largeur pleins bords selon l'axe F2 et opposée à la
hauteur pleins bords dans le plan F1XF3. Dans ce même plan, la pente et la puissance
paraissent fortement liées.
L'ACP met en avant une relation inverse entre Lpb et Hpb selon l'axe F1 et F3. Afin de
réduire le nombre de paramètres à prendre en compte, seul le rapport Lpb/Hpb sera pris en
compte pour l'analyse qui suit.
Afin d'affiner les résultats observés ici, l'utilisation de statistiques inférentielles s'avère
nécessaire. Les principaux résultats obtenus sont les suivants :
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-

Des différences significatives de Lpb/Hpb sont observées en fonction de la puissance

(p-value = 0.006847). Plus la puissance augmente, plus le rapport est faible et donc plus Lpb
diminue et Hpb augmente (figure 18).

Figure 18 : Classes de puissance spécifique en fonction du rapport Lpb/Hpb

-

D'autres part, les cours d'eau de sinuosité nulle (100m/100m) ont des largeurs pleins

bords significativement inférieures à ceux dont la sinuosité est supérieure à 107m/100m (pvalue= 0.185).
-

Un test de corrélation (Pearson) révèle que la pente et la puissance spécifique sont

fortement corrélées (p-value<0.0001). Le graphique, présenté annexe 4, montre que l'équation
reliant ces deux paramètres est de la forme : pente=0,71*puissance0,614 (avec R² = 0,84).
Une analyse statistique a ensuite été menée selon deux approches : transversale et
longitudinale.
Celle transversale permet de comparer les caractéristiques hydromorphologiques entre les
cours d’eau tandis que l’approche longitudinale servira à mettre en avant les variations
hydromorphologiques qui peuvent exister entre l’amont et l’aval d’un même cours d’eau.

Variabilité transversale :
Il s'agit ici d'étudier les différences de paramètres entre les cours d'eau. Les résultats obtenus
sont résumés dans le tableau 2 :
Tableau 2 : Différences de mesures hydromorphologiques entre les cours d’eau.

p-value

Lpb

Hpb

Lm

Hm

puissance

pente

sinuosité

conductivité

température

0,09

0,08

0,01

0,01

0,23

0,08

0,01

0,0002

0,002
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Différence
significative

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

Les deux mesures principales du gabarit du cours d’eau, à savoir la longueur et la largeur
pleins bords, ne diffèrent pas de manière significative entre les cours d’eau en tête de
bassin échantillonnés. A l’inverse, les mesures du lit mouillé varient en fonction des cours
d’eau. Malgré les fortes dispersions des valeurs de puissance mises en lumière par les boites à
moustache, aucune différence significative n’est trouvée entre les cours d’eau. Et enfin, la
sinuosité n’est pas significativement identique selon les têtes de bassin.
Variabilité longitudinale :
Il s’agit ici de déterminer si au sein d’un même cours d’eau, les stations présentent des
caractéristiques hydromorphologiques significativement différentes. Les 3 stations ayant
toutes étaient prises respectivement à 20 m, 140 m et 260 m de la source, il va être possible de
vérifier si le gabarit des têtes de bassin évolue en fonction de la distance à la source.
Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau3 :
Tableau 3 : Valeurs des p-value issues de la comparaison de Lpb, Hpb, Lm et Hm entre les 3 stations de
chaque cours d’eau (en vert, les cas où H0 est rejetée)
cours
d’eau 57- 54- 5759
20
63
variable
Lpb
0,45 0,68 0,88

5724

5725

5439

5723

5752

5743

573

5417

5760

5437

5430

0,80

0,92

0,86

0,01 0,01

0,04

0,9 0,09 0,72

0,03

0,24

0,04

Nb de cours d’eau
présentant des
variations entre
les stations
5

0,01

0,02

0,06

0,01

5750

Hpb

0,01 0,03 0,29

0,70

0,32 0,18

0,12

0,9 0,61 0,26

0,61

5

Lm

0,03 0,41 0,10

0,01 <0,01 <0,01 0,50 0,20

0,01

0,7 0,01 0,23 <0,01 0,02 <0,01

9

Hm

0,09 0,06 0,07 <0,01 0,07 <0,01 0,22 0,63 <0,01 0,9 0,90 0,01

0,11

0,93

0,13

4

Seul 1/3 des cours d’eau présente au moins une station de largeur ou hauteur pleins bords
différentes des autres. En analysant les résultats du test, la station la plus proche de la source
affiche une largeur pleins bords plus faible que la station la plus en aval. Ce gradient n’est pas
mis en évidence pour la hauteur pleins bords : les cours d’eau 54-0020, 57-0025 et 54-0037
voient leur Hpb diminuer avec l’augmentation de la distance à la source.
Les cours d’eau qui présentent des différences de largeur pleins bords ne sont pas les mêmes
que ceux ayant des hauteurs pleins bords significativement différentes.
La largeur mouillée est la variable qui fluctue le plus entre les stations. A l’exception du cours
d’eau 57-0043, les faibles (et nulles) valeurs de Lm sont retrouvées sur la station la plus
proche de la source.
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Pour les variables ayant été mesurées qu’une seule fois sur la station, l’analyse s’est faite en
considérant l’ensemble des cours d’eau. La question posée est donc : « Existe t’il, au sein des
15 cours d’eau en tête de bassin, des différences significatives de puissance, pente, sinuosité,
conductivité et température entre les 3 stations ? ».
Voici les résultats obtenus (tableau 4) :
Tableau 4 : Différences observées entre les 3 stations de l’ensemble des cours d’eau.
puissance

pente

sinuosité

conductivité

température

p-value

0,6

0,11

0,40

0,88

0,70

Différence significative

non

non

non

non

non

La puissance, la pente, la sinuosité, la conductivité et la température à 20 mètres de la source
ne sont pas significativement différentes 120 m et 240 m en aval.

IV. Discussion
Cette étude s’inscrit dans une démarche de compréhension du fonctionnement des cours d’eau
en tête de bassin, d’identification des causes et conséquences de leur enterrement afin de
proposer des préconisations pour les restaurer.
La connaissance sur les têtes de bassin
Les recherches bibliographiques ont révélé l’existence d’études visant principalement à
améliorer les connaissances sur le rôle des têtes de bassin au sein du réseau hydrographique.
Cependant, ces études ont été essentiellement réalisées en Amérique du Nord et les résultats
sont par conséquent difficilement transposables au contexte français du fait des conditions
climatiques et géologiques différentes. Ainsi, il apparait nécessaire de mener des études
similaires en France afin de vérifier les données acquises sur les cours d’eau en tête de bassin.
Plus particulièrement, il serait intéressant de quantifier les apports d’eau, de sédiments, de
polluants qui proviennent exclusivement des têtes de bassin. Des inventaires faunistiques et
floristiques permettraient de caractériser la biodiversité spécifique des zones de sources. Ces
données contribueraient à replacer le rôle des têtes de bassin au sein du réseau
hydrographique.
La littérature scientifique fait état de peu (voire pas) d’études sur l’hydromorphologie des
cours d’eau en tête de bassin. Or, l’hydrosystème et les espèces associées sont intimement
dépendants du fonctionnement morphologique du cours d’eau (ONEMA, 2010). Afin d’initier
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cette prise en compte, une étude a été réalisée pour tenter de caractériser l’hydromorphologie
des cours d’eau originels en tête de bassin.
Hydromorphologie des cours d’eau originels en tête de bassin
Au vu des résultats de cette étude, le protocole utilisé (présenté annexe 1) semble approprié
pour mettre en évidence les caractéristiques hydromorphologiques des têtes de bassin.
En effet, les premiers résultats sur un lot relativement restreint de cours d’eau de typologie
similaire sont prometteurs :
- Une faible variabilité hydromorphologique est observée entre les différents cours d’eau
échantillonnés. En revanche, au sein d’un même cours d’eau, les valeurs de certains
paramètres semblent varier entre la source et 300 m à l’aval. Le gabarit du lit d'un cours d'eau
en tête de bassin en bon état hydromorphologique est logiquement plus petit à la source et voit
ses dimensions croître au fur et à mesure de sa progression vers l’aval. L'érosion semble
s'effectuer préférentiellement soit au niveau du fond soit le long des berges du cours d'eau,
mais jamais les deux en même temps.
Les paramètres tels que le substrat géologique, la ripisylve ou encore la puissance spécifique
sont à priori déterminants dans la forme d'érosion.
- Lorsque la puissance spécifique augmente, les cours d’eau en tête de bassin ont tendance
à éroder en profondeur plutôt qu'en largeur. L'explication peut se trouver dans la nature du
substrat géologique ou dans le degré de cohésion des berges. Les faibles valeurs des rapports
de Lpb/Hpb viennent appuyer cette dernière hypothèse. En effet, plus les berges sont
cohésives, plus les cours d’eau sont étroits et profonds et donc le rapport Lpb/Hpb faible
(Baudoin, 2009). Cette cohésion peut s’expliquer par la présence de ripisylve le long de tous
les cours d'eau échantillonnés. Ce résultat est très encourageant en terme de remise à ciel
ouvert car il montre que, couplés à une ripisylve, ces écosystèmes n'ont pas besoin d'un
espace latéral important, hormis bien sûr celui occupé par ses zones humides
d'accompagnement.
-

La majorité des cours d’eau échantillonnés présentent des puissances spécifiques

inférieures à 35W/m². D’après Wasson et al. (1998), lorsque la puissance est inférieure à
35W/m², les conséquences des aménagements sont jugées irréversibles, c'est-à-dire
supérieures à 100 ans. Ces résultats confirment donc l’extrême fragilité de ces écosystèmes et
montrent indirectement que leur restauration nécessite l’intervention humaine.
- Ces cours d'eau sont marqués par des ruptures d'écoulement et des assecs à proximité de
la source tout en conservant à l’aval un débit marqué. Ce résultat prouve que les têtes de
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bassin ne sont pas uniquement alimentées par leur source principale mais par de nombreuses
résurgences et zones humides tout au long du linéaire. Le rôle des zones humides
d'accompagnement est donc directement mis en lumière.
Afin de juger de la réelle pertinence de ce protocole, il serait judicieux de le réaliser en
concomitance avec le protocole CARHYCE et de vérifier que les données récoltées sont
semblables. De plus, réaliser ce protocole sur des cours d’eau de différentes typologies
(hydroécorégions, occupations du sol, pentes) permettrait de mieux cerner la variabilité
pouvant exister entre des têtes de bassin en fonction des contextes géologiques, géographiques
et topographiques.
Cependant, reproduire cette étude dans différents contextes présente certaines limites. En
effet, lors de la recherche initiale de cours d’eau originels en tête de bassin, il s’est avéré que
très peu de têtes de bassin présentaient une morphologie originelle. Cette étude met donc
indirectement en lumière l’extrême fragilité de ces écosystèmes.
Une vulnérabilité liée aux caractéristiques intrinsèques de ces cours d’eau
Le caractère intermittent de ces cours d’eau et leurs faibles gabarits mis en évidence dans
cette étude les rendent trop souvent transparents à toutes protections réglementaires. En effet,
un grand nombre de cours d’eau sont représentés sur carte IGN en traits pointillés sans
toponyme et ne sont donc pas concernés par les « Zones Non Traitées » ou encore les
dispositifs enherbés relatifs aux BCAE. Face à cette lacune juridique, leur dégradation peut
s’effectuer progressivement sans qu’aucun service étatique ne puisse y mettre un terme.
De plus, ces zones de source sont très vulnérables aux travaux en lit mineur et leurs faibles
puissances leur permettent difficilement de revenir seules à un état originel. Elles demeurent
donc

très

sensibles

aux

perturbations

morphologiques

(reprofilage,

déplacement,

enterrement…) mais également aux pollutions diffuses.
Importance de la restauration
Néanmoins, ces milieux dégradés et bien souvent rendus non fonctionnels font toujours partie
intégrante du réseau hydrographique et participent à la qualité de l’eau et à l’état écologique
des masses d’eau. Partant de ce constat, une masse d’eau peut elle atteindre le bon état
écologique si ses têtes de bassin présentent un mauvais état ? D’autre part, n’est-il pas
économiquement plus avantageux de restaurer ces écosystèmes et d’utiliser leur potentiel pour
répondre aux objectifs européens ? Retrouver des têtes de bassin fonctionnelles sur des
secteurs jugés prioritaires (les masses d’eau risquant de ne pas atteindre les objectifs de la
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DCE, les Zones Vulnérables Nitrate…) est susceptible de participer à la reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
A titre d’exemple, la grande capacité de dénitrification des cours d’eau en tête de bassin
(Harvey & Wagner, 2000 ; Harvey et al., 2003, cf paragraphe capacité épuratoire)
contribuerait de façon significative à la réduction des nitrates.
L’année 2010 étant celle de la biodiversité, il est important de mentionner la plus-value que
représenterait la restauration des têtes de bassin ainsi que celle de leurs zones humides
associées en terme de diversité biologique (cf paragraphe biodiversité).
Enfin, dans un contexte de la raréfaction de la ressource en eau, a t’on le droit d’enterrer les
zones de sources sous prétexte qu’elles constituent une « gêne » à l’expansion urbaine et à
l’agriculture ? En effet, les cours d’eau en tête de bassin conditionnent quantitativement les
ressources en eau de l’aval et participeraient ainsi à près de 50 % du flux hydrique des plus
grands cours d’eau (Alexander et al., 2007). Il est important de rappeler qu’en France, 1/3 de
l’eau potable distribuée provient de captages superficiels en ruisseaux, rivières, lac...
(DDASS, 2005). Cette dépendance vis-à-vis des eaux superficielles doit nous conduire vers
une démarche de restauration et de gestion des milieux aquatiques menée de la source jusqu’à
l’estuaire.
La restauration des cours d’eau en tête de bassin ne pourra être réellement efficace que si une
politique nationale ambitieuse est menée pour redéfinir la place des têtes de bassin au sein du
réseau hydrographique.
Les aspects techniques de la restauration
Un des principes de la restauration est d’être adapté aux spécificités du cours d’eau. Une
réflexion préliminaire sur la recherche des dimensions du lit de référence doit être menée afin
de redonner au cours d’eau un gabarit en adéquation avec sa physionomie. L’objectif étant
qu’il retrouve ses fonctions biologiques, chimiques et hydrologiques. Une fois les dimensions
originelles connues, l'approche par sous-dimensionnement de ce gabarit d'origine permet
d'obtenir un gabarit « fait sur mesure » et donc conforme aux caractéristiques du cours d'eau.
Cette méthode testée dans le cadre du programme LIFE* sur des cours d’eau reprofilés a fait
ses preuves et permet une restauration plutôt rapide (5 à 10 ans), vues les faibles puissances
de ces ruisseaux. Les fiches de préconisations techniques à la restauration des cours d'eau

* Tous les documents du LIFE « Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée » sont
téléchargeables à l’adresse : www.liferuisseaux.org
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enterrés réalisées à l'issue de ce stage, sont essentiellement basées sur cette démarche
(MATHIEU, 2010).
Les freins à la restauration
Freins réglementaires
Actuellement, la restauration des cours d’eau en tête de bassin se heurte à la définition
réglementaire même des cours d’eau. En effet, la restauration est plus facile à justifier et donc
à faire accepter s’il s’agit d’un cours d’eau. Pourtant, les cours d’eau en tête de bassin, du fait
de leurs caractéristiques intrinsèques, peuvent ne pas répondre aux critères de définition d’un
cours d’eau au titre de la police de l’eau et donc être perçus comme des fossés. Cette
distinction cours d’eau/fossé est donc laissée en grande partie à l’appréciation des personnes
en charge de la police de l’eau.
Par ailleurs, même si un cours d’eau est considéré en tant que tel au titre de la police de l’eau,
il ne l’est pas forcément au titre des BCAE où les cours d’eau sont définis comme les linéaires
présents en traits pleins ou discontinus et portant un toponyme sur carte IGN au 1:250000 (cf
partie réglementaire). Or, ce statut BCAE entraîne automatiquement l’application de mesures
de protection (ZNT, bandes enherbées…). Sur un linéaire n'étant pas réglementairement
défini comme un cours d'eau, la remise à ciel ouvert s'avère difficilement envisageable. Si
malgré tout, elle venait à être mise en place, elle risquerait d'être vouée à l'échec faute de
protection post-restauration du cours d'eau. A titre d’exemple, la restauration par sousdimensionnement implique de conserver un espace de liberté pour permettre au cours d’eau
d’établir sa propre architecture. Les bandes enherbées pourraient alors constituer cet espace
nécessaire à la restauration. Par ailleurs, les 5 mètres de bande tampon joueraient un rôle
protecteur post-restauration dans le cas où elles permettraient la pose de clôture ou la
plantation d’une ripisylve. Cette dernière s'avère indispensable si l'objectif est de restaurer la
fonctionnalité hydromorphologique, biologique et chimique du cours d'eau (voir paragraphe
« Stockage, dégradation et export de particules solides »).
Freins techniques
Face aux trois cas d'enterrement des cours d'eau en tête de bassin (busage, comblement et
drainage), la restauration par sous-dimensionnement du gabarit du lit s'avère techniquement
réalisable pour les deux premiers. En effet, il s'agit de supprimer la buse (uniquement dans le
cas du busage) et de recréer un lit au gabarit plus petit que son état originel (cf fiches
techniques, MATHIEU, 2010). En revanche, les cours d'eau drainés posent davantage de
problèmes quant à leur remise à ciel ouvert. Le principal obstacle rencontré étant que
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l'exutoire des systèmes de drainage correspond très souvent au cours d'eau, ce dernier ayant
été approfondi (jusqu'à 2 m) afin de réceptionner les drains. La restauration de tels cours d'eau
passe par le rehaussement et le reméandrage du lit... remettant alors en cause l'efficacité du
système de drainage. La remise à ciel ouvert de ces cours d'eau se heurte alors à 50 ans de
drainage intensif et systématique trop souvent conçu au détriment des écosystèmes
aquatiques. Ceci a donc engendré la disparition de nombreux cours d'eau présents sur les 3
millions d'hectares drainés en France (Vincent, 2010) ainsi que l'assèchement des zones
humides d'accompagnement. Le cours d’eau est alors uniquement considéré pour sa fonction
hydraulique. Les fiches techniques font état de quelques propositions pour concilier drainage
et restauration mais présentent toutes l'inconvénient de ne pas avoir été testées.
Aspects sociaux
La remise à ciel ouvert des cours d'eau en tête de bassin va par ailleurs se heurter à l'image
négative qu'ils représentent. En effet, ces écosystèmes sont avant tout perçus comme une
contrainte à faire disparaître. La communication et la sensibilisation sur l'importance et le rôle
des zones de source tient alors un rôle central dans l'acceptation des remises à ciel ouvert et
donc de leur efficacité à long terme.
La reconsidération des cours d'eau en tête de bassin ne pourra se faire sans la collaboration et
la coopération des politiques publiques et des différents acteurs de l'eau. Dans le cadre de la
présente étude, la réalisation de fiches techniques a été vue comme un moyen d’interpeller les
acteurs de l’eau sur les constats grandissant d’enterrement des cours d’eau en tête de bassin et
de leur exposer les connaissances actuelles sur le rôle de ces écosystèmes et les méthodes de
restauration déjà déployées.
Un exemple permettant d’illustrer les bénéfices de la prévention est celui de la ville de
Munich. L’agence de l’eau allemande a fait le pari de tout miser sur la prévention et les
changements de pratiques agricoles pour réduire les coûts liés au traitement de l’eau. A force
de persuasion technique et financière, de nombreux agriculteurs se sont engagés à respecter le
strict cahier des charges pour limiter leur impact sur la ressource en eau, moyennant une
prime de 500 € par an et par hectare pendant 18 ans. Les résultats sont les suivants : au début
réticents, les agriculteurs sont actuellement 92 à adhérer à ce projet (contre 23 en 1992).
Ensuite, les concentrations en nitrate ont diminué de près de 50%. La prévention, c’est à dire
le soutien financier aux agriculteurs, revient à moins de 0,01 €/m³ d’eau (FNAB et al., 2003).
A titre de comparaison, en France, le coût de dépollution d’une eau à plus de 50 mg/L de
nitrates est estimé à 0,27 €/m³. Cependant, cet exemple n’est pas transposable en l’état car il
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bénéficiait au départ d’un contexte local favorable. Il a juste été cité pour montrer qu'une
concertation accrue, accompagnée d'une démarche de prévention et de sensibilisation permet
de rendre tous les usagers de l'eau acteurs de la gestion et de la protection de la ressource en
eau. Ainsi, cet exemple prouve qu'une politique intégrée et visant à optimiser la gestion de
l’eau à long terme est bien souvent économiquement plus acceptable.
L'importance du suivi de la restauration.
A ce jour, très peu de restauration font état d'un suivi post-travaux (Kondolf & Micheli,
1995). A titre d’exemple, aux Etats-Unis, seulement 10% des 37000 projets de restauration
effectués ont été suivis (Bernhardt et al., 2005). Pourtant, l'évaluation de ces actions apparaît
nécessaire pour pouvoir disposer de retours d’expérience et tirer des conclusions quant à
l’efficacité des techniques utilisées (Kondolf, 1995). Ainsi, un suivi hydromorphologique,
biologique et chimique doit être envisagé avant et après tout projet de restauration.
Actuellement, le manque d'études relatives aux cours d'eau en tête de bassin ne permet pas de
disposer de protocoles et d'indices biotiques spécifiques aux très petits cours d'eau.
L'utilisation des outils d'évaluation des plus grands milieux (IBGN, IPR, IBMR,…) servira
uniquement à mettre en évidence les évolutions de structure et d’abondance des populations
biologiques avant et après restauration, en aucun cas ces outils pourront évaluer l'état de la
tête de bassin.
Au vu de la proximité de ces cours d’eau avec les usagers, il serait très intéressant de mener
une analyse sociologique afin d’analyser la manière dont la remise à ciel ouvert est perçue par
la population afin d'optimiser la communication sur cette problématique émergente.
Enfin, il est primordial de suivre l'évolution du statut réglementaire des cours d'eau déterrés.
En effet, comment vont être considérés ces cours d'eau qui ne figuraient plus sur carte IGN et
qui vont se retrouver du jour au lendemain à ciel ouvert ? Vont-ils être reconsidérés à juste
titre comme des cours d'eau et ainsi bénéficier de protection juridique ou demeurer non
matérialisés sur carte IGN ? Ces questions sont essentielles car elles conditionnent la réussite
de ces restaurations et la place à allouer aux têtes de bassin aussi bien dans le paysage que
dans les politiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

V. Perspectives
Tout d'abord, il apparaît nécessaire d'accentuer les études réalisées sur les cours d'eau en tête
de bassin : hydrologiques, hydromorphologiques, physico-chimiques mais aussi des
inventaires faune/flore… afin d'apporter des éléments scientifiques concernant leur rôle au
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sein du réseau hydrographique. Pour ce faire, il serait intéressant de disposer d'outils
d'évaluation adaptés à ces écosystèmes. Les outils d’évaluation actuels pourraient par exemple
faire l'objet d'un "calibrage" afin d'être en mesure de caractériser l'état et le rôle des zones de
source. Le protocole établi lors de la présente étude peut constituer un point de départ quant
aux connaissances hydromorphologiques des cours d'eau en tête de bassin. Réaliser ce
protocole sur un nombre conséquent de cours d’eau permettrait à terme de constituer une base
de données visant à accompagner la réflexion préliminaire sur le gabarit de référence,
indispensable si l’on veut adapter le gabarit du lit aux caractéristiques propres du cours d’eau.
Ensuite, il serait intéressant de réaliser un inventaire, le plus exhaustif possible (pré
identification cartographique et vérification sur le terrain), des cours d'eau de rang 1 et 2 dans
les secteurs à risque d’enterrement. Cet inventaire permettrait de qualifier le linéaire de cours
d’eau enterrés afin d’initier au sein de ces secteurs des actions de restauration.
Concernant la restauration des cours d'eau enterrés en tête de bassin, il s'avère primordial de
pouvoir tester les méthodes techniques préconisées ainsi que les alternatives au drainage. Les
remises en état demandées par les services en charge de la police de l'eau, constitueraient de
nombreux retours d'expérience valorisables, à condition qu'elles soient accompagnées d'un
suivi d'évaluation de l'efficacité de la restauration.
En parallèle de ces démarches, il est important de faire petit à petit émerger cette
problématique dans les documents de gestion tels que les SDAGE et les SAGE et de déployer
pour les cours d'eau en tête de bassin d'intérêt patrimonial les mêmes outils de protection que
pour les autres écosystèmes : arrêtés de biotope, ZNIEFF, ENS… D'autre part, une réflexion
doit être menée quant aux caractéristiques de zones humides que possèdent les zones de
sources. En effet, d'ici 2015, l'Agence de l'eau et le conservatoire du littoral doivent acquérir
20 000 hectares de zones humides (Schéhérazade & Gaubert, 2010). Les cours d'eau en tête
de bassin et leurs zones humides d'accompagnement pourraient par exemple faire l'objet
d'acquisition foncière dans le cadre de ce programme.
Il est cependant certain que toutes ces démarches pourront être initiés seulement si, en amont,
une politique ambitieuse et novatrice arrive à aborder la gestion des ressources en eau et des
milieux aquatiques de manière intégrée en privilégiant l'information et la concertation afin de
rendre chaque usager de l'eau acteur du changement.
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Conclusion
Bien que suscitant peu d’attention, le fonctionnement des cours d’eau en tête de bassin (ordre
1 et 2 selon la classification de Strahler, 1952) influence fortement l’ensemble des eaux
courantes continentales. En l’absence d’altération, ces écosystèmes apparaissent ainsi, comme
de formidables réservoirs, pourvoyeurs de biens et de services écologiques (Meyer et al.,
2003). Pourtant, du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, ils sont soumis à des degrés
d’artificialisation élevés allant jusqu'à leur enterrement. Les conséquences de ces
perturbations extrêmes sont encore mal connues mais les quelques études réalisées relatent de
répercussions à l'échelle du bassin versant. L’enterrement de ces milieux ne doit pas
constituer une fin en soi. En effet, dans un contexte d'atteinte du bon état écologique et de
conservation de l'existant, ces zones de source doivent être restaurées et remises à ciel ouvert
afin qu'elles assurent leurs innombrables fonctions biologiques, hydrologiques et physicochimiques. Ces éléments ont conduit l'ONEMA, établissement technique de référence, à
approfondir cette problématique.
La présente étude propose une méthodologie d’approche de la restauration des cours d’eau
enterrés en tête de bassin. La synthèse des connaissances a permis de préciser l’importance de
ces cours d’eau ainsi que les conséquences de leur enterrement à l’échelle de l’hydrosystème.
Suite à cette synthèse, la restauration apparaît comme un des moyens de regagner des
fonctionnalités perdues. En effet, caractérisés par une faible capacité de résilience, ces milieux
ont des difficultés à récupérer leur état initial sans l’intervention humaine. Bien que peu
d’actions de restauration ont été réalisées, la démonstration a ici été apportée que leur remise
à ciel ouvert est techniquement et réglementairement envisageable. La démarche de
restauration doit être accompagnée d’une réflexion sur la notion de référence afin de
permettre au cours d’eau de regagner un état fonctionnel. Au cours de cette étude, cette
réflexion a été menée au travers de l’acquisition des premières données hydromorphologiques
sur un lot de 15 cours d’eau en tête de bassin en bon état morphologique. Ces mesures
pourront à terme améliorer les connaissances sur l’hydromorphologie des cours d’eau afin de
guider la restauration dans l’évaluation du gabarit de référence à adopter. L’ensemble de ces
enseignements a été diffusé auprès des acteurs de l’eau sous forme d’un document technique
dans un but de sensibilisation et d'accompagnement des projets de remise à ciel ouvert.
Les principes avancés n’auront qu’une portée limitée s’ils ne trouvent pas une réelle volonté
politique à même de les tester lors de remises à ciel ouvert. Cette mission peut paraître
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ambitieuse mais elle conditionne l’état à venir des cours d’eau en tête de bassin et, détermine
de ce fait la capacité des générations futures à répondre aux enjeux de demain.
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Annexe 1 : Protocole d’étude des caractéristiques morphologiques des cours
d’eau de référence en tête de bassin et en milieu de plaine.

Protocole d’étude des caractéristiques
morphologiques des cours d’eau
de référence en tête de bassin et en milieu
de plaine.
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I. Objectif du protocole
Ce protocole est élaboré parallèlement à une étude de plus grande envergure sur la
restauration des cours d’eau en tête de bassin de plaine. Les constats d’artificialisation voire
d’enterrement de ces cours d’eau réalisés sur le département de la Moselle ont conduit à
engager une réflexion sur leur restauration. Celle-ci a pour vocation de redonner au cours
d’eau ses caractéristiques morphologiques de référence afin qu’il puisse retrouver son
équilibre* naturel ainsi que ses fonctions physiques, chimiques et biologiques. Cependant,
aucune étude à ce jour n’a été réalisée sur les conditions de référence des cours d’eau en tête
de bassin de plaine.
Ce protocole s’inscrit donc dans une démarche d’ouverture de réflexion sur cette notion de
référence afin que celle-ci soit plus largement prise en compte par les acteurs de l’eau lors
d’opérations de restauration. Plus précisément, il permettra d’étudier les caractéristiques
hydromorphologiques de référence des cours d’eau en tête de bassin. Son contenu a été
élaboré à partir de protocole existant tel que CARHYCE (CARactérisation
HYdromorphologique des Cours d’Eau), en l’adaptant aux spécificités des très petits cours
d’eau en tête de bassin, à savoir : un petit gabarit, de faibles sinuosités et pentes ainsi qu’une
micro-variabilité. Le présent protocole se veut être un outil permettant d’appréhender la
variabilité hydromorphologique intra et inter cours d’eau de référence en tête de bassin de
plaine. Par ailleurs, il pourrait permettre d’initier une bancarisation de données
hydromorphologiques spécifiques à ces petits cours d’eau vulnérables et peu connus.

II Sites d’étude et choix des stations
2.1) Définition des sites d’études

Cours d’eau en tête de bassin
En France, les cours d’eau en tête de bassin sont généralement définis comme étant des cours
d’eau d’ordre de Strahler 1 et 2 à l’échelle 1:25 000.
Ce protocole restreindra la définition des cours d’eau en tête de bassin à ceux d’ordre 1 vus à
l’échelle du terrain. Le Bihan (2009) montre que 97% des cours d’eau en tête de bassin
subissant le plus de dégradation sont ceux de rang 1. De vastes secteurs sont donc marqués
par l’absence de cours d’eau de rang 1 naturels.
L’échelle choisie fait suite au constat suivant : les scans 1:25000 de l’IGN et la BD TOPO®
ne présentent pas de façon exhaustive l’intégralité du réseau hydrographique de rang 1 et une
différence peut être observée entre les cours d’eau cartographiés et ceux réellement existants

* Le terme d’équilibre dans un cours d’eau apparaît quelque peu erroné. En effet, les variables, telles
les débits solides et liquides, la couverture végétale, la granulométrie…, évoluent à l’échelle
journalière, saisonnière, annuelle, géologique. Il faut donc percevoir l’idée d’équilibre comme un
ajustement permanent autour d’une géométrie moyenne (Degoutte, 2006).
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(pour plus de précision voir Le Bihan, 2009). Il apparaît alors plus pertinent de sélectionner
les cours d’eau de référence de rang 1 en fonction des réalités du terrain.

Cours d’eau en tête de bassin de référence
Les cours d’eau en tête de bassin seront qualifiés de « référence » si ils n’ont subit aucune
dégradation anthropique pouvant altérer leurs caractéristiques hydromorphologiques. Par
conséquent, ceux ayant fait l’objet de modifications morphologiques (comblement, busage,
drainage, curage, surpâturage…) ne pourront pas servir de site de référence. De plus, la
présence de plans d’eau à l’amont du cours d’eau ainsi que de drains latéraux, utilisés pour
drainer les champs agricoles ou les forêts, sont également susceptibles d’induire un
élargissement de la section d’écoulement et donc de modifier l’hydromorphologie naturelle du
cours d’eau (Leduc et Roy, 1990).

Limite d’application du protocole
Ce protocole a été élaboré pour des très petits cours d’eau de référence et de plaine c’est à dire
dont la pente est inférieure à 3%. Ces cours d’eau sont caractérisés par une puissance
spécifique très faible ne dépassant pas 10 W/m².
Afin de limiter les paramètres qui viendraient expliquer la variabilité morphologique des
cours d’eau en tête de bassin, les sites de référence seront choisis au sein d’une même
hydroécorégion. La variabilité morphologique liée à la géologie des sols sera donc limitée.
Cette démarche permet d’expliquer plus finement la variabilité morphologique des cours
d’eau en tête de bassin, ce qui serait rendu plus difficile si l’étude était réalisée sur des cours
d’eau d’hydroécorégions différentes (Rheinhardt et al., 1999).

2.2) Stations d’échantillonnage
Le nombre de stations sur chaque cours d’eau de référence sera déterminé en fonction de la
longueur de cours d’eau de référence. Sur chaque cours d’eau, 3 stations au minimum seront
sélectionnées. Lorsque la longueur du cours d’eau de référence en tête de bassin permet de
placer plus de 3 stations, des stations supplémentaires seront choisies tout en respectant les
distances préconisées (figure 1). Les stations seront espacées entre elles de 100 mètres.
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Zones de sources
Station 1

Station 2

20 mètres entre la source et
la première station

20 fois la largeur
du cours d’eau

Station 3
100 mètres
Station d’échantillonnage
Cours d’eau
Transect

5 transects par
station

Figure 19 : Localisation des stations d’échantillonnage en fonction de la longueur
des cours d’eau de référence en tête de bassin

La station la plus en amont du cours d’eau de référence sera localisée 20 mètres après la
zone de sources. En effet, la zone de naissance du cours d’eau est matérialisée en surface par
des sillons de ruissellement ou par une zone humide ce qui, dans le cas de ce protocole, ne
peut faire l’objet de mesures morphologiques.
La fin de la zone de sources sera déterminée par dire d’expert*.
Ces dispositions permettront de mettre en évidence la variabilité morphologique au sein des
têtes de bassin de référence en fonction de la distance à la source.
La longueur des stations sera égale à 20 fois la largeur de pleins bords du cours d’eau
(préconisation de Mr Malavoi J.R., Hydromorphologue CEMAGREF/ONEMA). Le protocole
CARHYCE, adapté pour les cours d’eau de plus grand gabarit, prévoit une longueur de
station égale à 14 fois la largeur du cours d’eau. Toutefois, cette valeur semble peu adaptée
pour des cours d’eau dont la largeur peut ne pas excéder 30 cm.
Sur chaque station, les paramètres morphologiques (détaillés ci après dans le paragraphe III)
seront mesurés sur 5 transects. Ceux-ci seront localisés tous les 1/5ème de la longueur de la
station.

* Il est généralement admis qu’un cours d’eau peut être différencié, d’une zone humide par exemple,
par la présence de ses berges, d’une hauteur supérieure à 10 cm.
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II. Période d’échantillonnage
Le caractère intermittent d’une grande majorité des cours d’eau en tête de bassin nécessite de
réaliser les mesures en période d’hydrologie importante. De plus, lorsque la végétation
commence à être dense, ces petits cours d’eau deviennent très vite inaccessibles.
Ainsi, ce protocole sera effectué préférentiellement entre Octobre et Mai. En fonction du
contexte annuel climatique, ces périodes pourront être adaptées.
De nombreux protocoles préconisent l’échantillonnage lorsque les débits sont stabilisés
depuis 8 à 10 jours. Ce temps correspond, en terme d’hydraulique, au délai de réponse du
cours d’eau suite à un évènement pluvieux. Les cours d’eau en tête de bassin, du fait de leur
position apicale ont une capacité de réponse beaucoup plus rapide. Dans ce protocole, pour
effectuer les mesures morphologiques (décrites dans le paragraphe III), les débits devront être
stabilisés, au minimum, depuis 5 jours. Par ailleurs, ceci permettra d’augmenter le nombre de
jours potentiels où les mesures pourront être réalisées.
Lors d’études de comparaison interannuelle de la morphologie des cours d’eau en tête de
bassin, il sera nécessaire d’échantillonner sur une même période. En effet, la morphologie de
ces petits cours d’eau varie selon les apports d’eau et de sédiments associés. Les intrants de
matière organique (sous forme de feuilles en automne par exemple) peuvent également
contribuer à la création d’embâcles, qui seront contournés par le cours d’eau, modifiant alors
la géométrie de celui-ci.

III. Paramètres mesurés
3.1) La sinuosité
Les cours d’eau en tête de bassin en milieu de plaine sont généralement caractérisés par une
sinuosité relativement faible. Ainsi, la mesure classique de sinuosité qui consiste à calculer la
longueur d’onde des méandres ne pourra pas être appliquée. La sinuosité, dans ce protocole,
correspondra à la distance que parcourt le cours d’eau (distance écologique) pour relier deux
points espacés de 20 mètres (distance euclidienne).
La sinuosité sera déterminée pour chaque station. Tout d’abord, une section de 20 mètres
(mesurée en ligne droite à l’aide d’un décamètre, encore appelée distance euclidienne) sera
choisie*. Ensuite, la mesure de la longueur du lit s’effectuera à l’aide d’un topofil (=distance
écologique). Chaque fois que le centre du lit (le milieu des deux berges) est dévié, un piquet y
sera déposé (figure 2).
La sinuosité correspondra donc au rapport :
distance écologique (en mètre)/distance euclidienne (20 mètres).
Dans les cours d’eau de petit gabarit il est important de différencier deux types de sinuosité :
celle du lit, plus grossière, et celle de la lame d’eau, plus fine et plus importante. Le présent

* Lorsque la longueur de la station est supérieure ou inférieure à 20 mètres, le manipulateur veillera à
prendre une section, respectivement à l’intérieur de la station ou en partie à l’extérieur, qui reste
représentative de la sinuosité observée sur la station.
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protocole permettra de déterminer la forme générale qu’emprunte le cours d’eau, en aucun cas
il ne mettra en évidence la microsinuosité de la lame d’eau.
Cette méthode de mesure n’est pas dépendante de la présence d’eau, par conséquent elle
pourra être effectuée même si le talweg est à sec.

Topofil
Piquet
Double décamètre

Figure 20 : Mesure de la sinuosité sur la station

3.2) La pente
Sur le plan morphologique, la pente est un paramètre fondamental qui participe à la géométrie
du cours d’eau (Degoutte, 2006).
La pente mesurée dans ce protocole sera celle du lit du cours d’eau et non celle du terrain sur
lequel évolue celui-ci. Sur chaque station une mesure de pente sera effectuée sur la même
section ayant servi à mesurer la sinuosité. La valeur de la longueur du lit (distance
écologique) sur 20 mètres sera réutilisée. La différence d’altitude entre les points amont et
aval de la section sera déterminée à l’aide d’une mire. La pente s’exprimera comme étant le
rapport entre l’altitude entre les deux points (en mètres) et la longueur écologique du
cours d’eau sur 20 mètres (figure 3).
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Mesure de la longueur du lit à l’aide d’un topofil
Double décamètre
Figure 21 : Mesure de la pente d’une station

3.3) Hydromorphologie du lit
La largeur et la profondeur à plein bord.
Ces mesures mettront en évidence les dimensions maximales dont a besoin le cours d’eau
pour évacuer les débits liquides et solides lors de pluviométrie importante.
Sur chaque transect, les mesures de largeur et hauteur de plein bord seront réalisées.
La largeur de plein bord sera relevée au niveau de la première inflexion de berge la plus basse
et parallèle à la lame d’eau (figure 4).

Lpb
HB

BB
HB
BB

Surface de l’eau

Hpb

Figure 22 : Mesure de la largeur de plein bord (Lpb) et de la hauteur de plein bord (Hpb)

(HB = haut de berge, BB = bord de berge)

Le rapport de la largeur moyenne sur la profondeur moyenne à plein bord pourra être calculé
afin de caractériser l’activité géodynamique du cours d’eau et donner des indications sur la
cohésion des berges (comme définit dans le protocole CARHYCE).
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La puissance spécifique à plein bord
La puissance spécifique à pleins bords permet d’appréhender l’activité des cours d’eau en ce qui concerne les formes et la dynamique des méandres
(Bravard, 1991). Il serait alors intéressant de l’intégrer au protocole comme un paramètre explicatif de la variabilité morphologique. En effet, cette mesure
prend en compte la pente ainsi que les caractéristiques de l’alimentation par la source qui sont deux paramètres déterminants la morphogenèse et
l’évolution hydromorphologique des cours d’eau en tête de bassin.
De plus, effectuer ce calcul permettrait à terme de définir des classes d’énergie, spécifiques aux très petits cours d’eau.
La puissance spécifique à plein bord se calcule selon la formule suivante :

Tableau 5 : Valeurs du coefficient de Strickler.

ω = (i * Q * 9810) / Lpb
ω = puissance spécifique à plein bord (W/m²)
i = pente (m/m)
Q = débit spécifique à plein bord (m3/s)
Lpb = largeur de plein bord (m)
En raison des faibles débits des cours d’eau en tête de bassin, la mesure in situ du débit
spécifique de plein bord s’avère délicate. Ce débit sera donc déterminé de façon indirecte
et théorique en appliquant une méthodologie très souvent utilisée (Petts, 1977) qui fait
intervenir la formule de Manning-Strickler :
Q = S*Rh

2/3

*i

½

*K

S = Surface de plein bord (m²)
Rh = Rayon hydraulique (m) = Surface plein bord/Périmètre plein bord
K = coefficient de rugosité (ou coefficient de Strickler)
K = 1/[(n0 + n1 + n2 + n3 + n4)/m] (se reporter au Tableau 1 pour les valeurs de n).
Mesure de la surface de plein bord :
Au niveau de chaque station, un transect, parmi les 5, fera l’objet de
mesures supplémentaires. Le choix se portera sur le transect le plus
représentatif de la morphologie des berges de la station. A chaque
1/5 de la largeur du transect, la hauteur de pleins bords sera mesurée
(Hpb) ainsi que la distance par rapport à la berge (Db) (figure 5).
Ceci permet de calculer plus finement le périmètre de plein bord et
donc la surface de plein bord.

HB
BB

HB

Lpb

BB

Surface de l’eau

Périmètre de
plein bord
Hpb 4
Hpb 1 Hpb 2 Hpb 3
Figure 23 : Périmètre de plein bord
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La largeur et la profondeur du lit mouillé (figure 6)
Ces paramètres permettront de caractériser l’écoulement et de donner une image dynamique des
cours d’eau en tête de bassin à l’instant de la mesure. Une comparaison inter-annuelle de ces
valeurs ne sera possible que si la période d’échantillonnage reste la même, au vu des fortes
variations de débit affectant ces cours d’eau.
Il est à noter que le matériel utilisé pour faire ces mesures devra prendre en compte la très faible
hauteur de la lame d’eau, retrouvée sur les cours d’eau en tête de bassin, afin de minimiser les
biais liés à l’échantillonnage. Un instrument de mesure d’une précision millimétrique s’avère
nécessaire.
Lm

Surface de l’eau

Hm

Figure 24 : mesure de la largeur du lit mouillé (Lm) et de la hauteur du lit mouillé (Hm)

3.4) La granulométrie
La mesure de la granulométrie s’effectuera pour chaque station au niveau d’un radier, qui
représente la zone de dépôt de la fraction la plus grossière de la charge alluviale de fond en
transit. Selon le protocole CARHYCE, cette mesure présente un double intérêt :
• Intérêt « typologique » : elle permet de classer un cours d’eau dans un type
« granulométrique » : cours d’eau à radiers à blocs, radiers à galets, radiers à sables etc.
• Intérêt en terme de connaissance des processus de mobilisation du substrat alluvial.
Couplée au calcul de la puissance spécifique, elle permet de connaître la fréquence minimale de
mise en mouvement des matériaux du lit, habitats importants des biocénoses aquatiques et siège
de processus biogéochimiques.
Le protocole CARHYCE prévoit de prélever seulement 50 éléments lorsque le radier est de très
petite taille (contre 100 pour un radier plus grand). Les radiers présents dans les cours d’eau en
tête de bassin étant de taille relativement restreinte, 50 éléments seront récoltés sur chaque
station.
Le protocole d’échantillonnage se fera selon la méthode CARHYCE : le manipulateur prélève, au
niveau d’un radier de la station, 10 éléments (sous son doigt par exemple) à chaque 1/5 de la
largeur mouillée. Chaque élément minéral sera mesuré à l’aide d’un instrument de mesure de
précision millimétrique pour être ensuite classé dans une catégorie de Wentwoth modifiée
(Tableau 2).
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Tableau 6 : Echelle granulométrique de Wentwoth modifiée

Ces classes ont été décrites pour des cours d’eau de plus grand gabarit, toutes ne sont pas
susceptibles d’être rencontrées dans les cours d’eau en tête de bassin.
Il est à noter que, pour des raisons techniques, les deux dernières classes (Limons et Argiles)
seront regroupées sous le code LA. Cette classe prendra en compte toutes les particules qui ne
peuvent pas être mesurées à l’échelle millimétrique.
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Annexe 2 : Fiche terrain « hydromorphologie des cours d’eau en tête de bassin »
Nom cours d'eau :

Météo :
Date :

Opérateurs :
Occupation sol :
RENSEIGNEMENTS STATION
Station 1
coordonnées amont
GPS
aval

Station 2

Station 3

LARGEUR Lpb1
pleins bords
Lpb2
Lpb3
Lpb4
Lpb5
HAUTEUR Hpb1
pleins bords
Hpb2
Hpb3
Hpb4
Hpb5
LARGEUR
lit mouillé

Lm1
Lm2
Lm3
Lm4
Lm5

HAUTEUR
lit mouillé

Hm1
Hm2
Hm3
Hm4
Hm5

S
U
R
F
A
C
E

Db1

Hpb1

Db2

Hpb2

Db3

Hpb3

Db4

Hpb4

Db5

Hpb5

Db4
Db3
Db2
Db1
BB

BB

Hpb 1
Hpb 4

Hpb 2
Hpb 3

Mesure de la surface
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Station 1
Granulo
métrie

Station 2

Station 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PENTE
SINUOSITE
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Annexe 3 : Représentation graphique des classes de valeurs des différents paramètres
mesurés sur les 15 cours d’eau.
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Annexe 4 : Représentation graphique de la pente en fonction de la puissance
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Résumé
Depuis plusieurs années, une recrudescence d’enterrements de cours d'eau en tête de bassin a été
constatée par busage, comblement et drainage. Pourtant, la littérature scientifique montre la forte
contribution de ces écosystèmes vis-à-vis de la qualité des milieux aquatiques en aval. De plus,
ces milieux sont susceptibles de participer fortement aux objectifs européens de protection des
milieux aquatiques (Directive Cadre Européenne sur l’eau, Directive Nitrate…). Dans ce
contexte, la restauration de ces cours d'eau dégradés s'avère nécessaire afin qu'ils retrouvent leurs
fonctionnalités biologiques, hydrologiques et physico-chimiques. L'objectif de ce présent
mémoire est d'apporter des éléments de réponse méthodologiques, techniques et réglementaires
en matière de restauration des cours d'eau enterrés en tête de bassin. Pour cela, des recherches
bibliographiques ont été effectuées sur leur fonctionnement et leurs rôles mais également sur les
méthodes de restauration déjà utilisées. Il est apparu nécessaire de compléter ces recherches par
l’acquisition de données hydromorphologiques de cours d’eau en bon état afin de guider les
actions de remise à ciel ouvert. Par ailleurs, à la demande de l’ONEMA, un document technique
sur les préconisations à la restauration des cours d’eau enterrés a été réalisé à destination des
acteurs de l'eau.
Mots clés : cours d’eau, enterrement, hydromorphologie, fonctionnalité, remise à ciel ouvert.

Abstract
For several years, a lot of headwaters have been buried by piping, drainage and filling. However,
many publications show a strong contribution of those ecosystems to quality of streams,
implicated them to the objectives of the aquatic environment protection (Framework Directives
on Water, Nitrates Directive ...). In this context, restoration of such degraded streams is necessary
to restore a functional biological, hydrological and physico-chemical. The objective of this study
is to provide some methodological, technical and regulatory answers for restoration of buried
headwaters. For this, researches have been conducted on their functioning and on restoration
methods that have been used. These researches induce the acquisition of some
hydromorphological data in order to guide restoration. Moreover, a technical document on the
restoration of buried streams was created for water actors.
Keywords : streams, buring, hydromorphology, functionality, daylighting.
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