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L’écosystème de la rivière est

fragile : les activités humaines

qui se développent à proximité

du cours d’eau, ou même plus

loin, ont souvent un effet

néfaste sur son fonctionnement.

Dès lors, et particul ièrement

dans les traversées urbaines,

nos cours d’eau perdent

beaucoup de leurs

caractéristiques naturel les et de

leur diversité biologique qui s’en

trouve dégradée et banalisée.

La faune et la flore aquatiques

en sont les premières victimes.

Nous proposons ici des

solutions visant à retrouver un

meil leur degré de natural ité et

une meil leure fonctionnalité

écologique de ces espaces.

Cela passe par une gestion du

cours d’eau et de ses abords,

mais également par

l ’éventual ité d’une réouverture

des cours d’eau historiquement

busés.

Un milieu original

La caractéristique principale d'une ri-

vière vivante réside dans sa grande di-

versité. Tous les paramètres qui la

caractérisent varient fortement tout au

long de son cours. C’est cette hétéro-

généité des caractéristiques naturel les

qui font de la rivière un mil ieu particu-

l ièrement vivant, abritant une faune et

une flore très diversifiées.

Dans des conditions normales, les

eaux courantes hébergent une faune

et une flore variées dépendant du cl i-

mat, de la pente du terrain, des

couches géologiques traversées, de la

largeur du cours d’eau, de la qualité de

l’eauJ La rivière ne se limite pas à un

lit où l ’eau s’écoule. El le se déplace de

part et d’autre de ses rives grâce à la

force du courant. Ses berges se trans-

forment sans cesse. Les terrains ma-

récageux qu’el le traverse font aussi

partie du mil ieu naturel aquatique.

La rivière est donc un milieu de vie

dynamique et varié offrant une

multitude de conditions

écologiques favorables à une

biodiversité riche et diversifiée.

Un corridor naturel

Structure naturel le l inéaire par défini-

tion, le cours d’eau est la

représentation type de la trame bleue,

uti l isée aussi bien par la faune pisci-

cole ou les micro-invertébrés aqua-

tiques que par de nombreux oiseaux

liés aux mil ieux aquatiques, et même

comme repère par les oiseaux migra-

teurs. La végétation des berges et

particul ièrement les ripisylves, jouent

la fonction de trame verte d’accompa-

gnement indispensable mais hélas,

souvent malmenée.

On désigne par cours d’eau tout che-

nal superficiel ou souterrain dans le-

quel s’écoule un flux d’eau continu ou

temporaire. Généralement, ce terme

s’applique aux chenaux naturels. Les

types de cours d’eau sont extrême-

ment variables selon les communes et
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la gestion dépendra fortement de

ces caractéristiques. Voici donc

quelques éléments de définition :

● le ru : petit ruisseau de faible lar-

geur (moins de 1 m) souvent ini-

tié par une source.

● le ruisseau : petit cours d’eau

peu profond, à débit modéré (<

2m3/s) parfois temporaire, al i-

menté par un bassin versant ou

une source,

● la rivière : cours d’eau moyenne-

ment important (> 2m3/s) à

l’écoulement continu ou intermit-

tent, se jetant dans un autre

cours d’eau.

● le fleuve : cours d’eau souvent

important, long et au débit élevé,

comptant de nombreux affluents

et se jetant dans l ’océan ou la

mer. On parle de fleuve côtier

pour ces cours d’eau de petite

dimension.

En mil ieu urbain, le cas de cours

d’eau historiquement chenalisés ou

busés est très fréquent. Que ce

soit pour des raisons de gestion

des crues, d’actions en faveur de

la biodiversité ou pour l ’améliora-

tion du cadre de vie des habitants,

la renaturation ou la remise à

ciel ouvert de ces mil ieux est de

plus en plus fréquente. Après une

série d’études préalables, notam-

ment hydrologiques, afin de s’as-

surer de la faisabil ité du projet, les

actions à mener concernent princi-

palement quatre étapes qu’i l fau-

dra pondérer en fonction des

contraintes urbaines :

● La remise du cours d’eau dans

son thalweg (fond de vallée)

est souvent diffici le à réaliser

dans un contexte urbain. El le

vise à retrouver le l it d’origine du

cours d’eau, permet de retrouver

son contexte historique et

améliore sa fonctionnalité.

● L’élargissement du lit avec

réhaussement du fond permet

d’obtenir un écoulement plus

large et moins profond. Le l it est

élargi afin d’obtenir un l it mineur

et un l it majeur fonctionnel en

période de crue. Le

rehaussement induit de la nappe

est à anticiper, particul ièrement

en contexte urbain.

● Le reméandrage du lit permet

au cours d’eau de retrouver son

équil ibre entre érosion et

sédimentation. I l favorise

considérablement la constitution

de micro-mil ieux diversifiés.

Cependant, les secteurs érodés

peuvent évoluer et le génie

végétal (voir plus loin) permet

alors de s’en préserver sur les

secteurs problématiques. Les

techniques de génie écologique

proposent de nombreuses

solutions pour reméandrer des

cours d’eau recti l ignes

(déflecteurs, gestion de la

ripisylve, îlotsJ).

● La restauration des annexes

hydrauliques permet de

compléter l ’outi l lage écologique

afin de créer des zones humides

à inondation périodique très

intéressantes pour la

biodiversité : bras secondaires,

bras morts, mares. Parties

intégrantes du lit majeur, ces

zones jouent leur rôle dans la

Passe à poissons "naturel le"

Renaturation de rivière : avant, pendant et après
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rétention des crues. En fonction

de leur conception, on définira

une présence permanente ou

temporaire d’eau (al imentée par

la nappe alluviale) présentant

des intérêts complémentaires

pour la faune et la flore.

L’ensemble de ces actions contri-

bue à augmenter le l inéaire du

cours d’eau et donc à ralentir sa vi-

tesse d’écoulement. Par consé-

quent, le potentiel d’auto-épuration

est favorisé et la constitution de

micro-mil ieux favorables à la

biodiversité augmente.

Aménagement pour la faune

aquatique

En fonction de la configuration du

cours d’eau, les types de faune et

particul ièrement de poissons pou-

vant s’ instal ler seront variables.

Dans tous les cas, c’est la qualité

du mil ieu et la diversité des micro-

habitats qui priment dans la

gestion du cours d’eau. Ainsi, on

veil lera à la présence de radiers

(zones de courant rapide à faible

lame d’eau), de mouil les, de bour-

relets, d’abris à celle de différents

types de berges et de substrats, de

zones végétal isées ou non, et de

banquettes végétal isées pour les

périodes de crueJ Les zones

lentes végétal isées, voire même

les annexes fluviales en eau durant

les périodes de crues, sont des

espaces particul ièrement impor-

tants pour constituer des frayères

à poissons.

La présence d’obstacles (seuils,

micro-barragesJ) empêchant les

poissons de remonter les cours

d’eau est très fréquente. Ces seuils

seront supprimés s’i ls sont jugés

inuti les, sinon on pourra aménager

des passes à poissons. Dif-

férentes techniques existent pour

cela, de l ’ infrastructure en béton à

des techniques de passes plus

naturel les.

Préserver et renforcer la

ripisylve

La végétation arborée des bords

de cours d’eau s’étendant sur une

largeur de 4 à 20 m est appelée ri-

pisylve. Quand elle est plus large,

on parle de forêt al luviale. I l s’agit

d’une végétation adaptée aux

conditions d’humidité, voire à

l ’ inondation des bords de cours

d’eau. El le est indispensable pour

stabil iser les berges, réguler

l ’écoulement, fi l trer et épurer l ’eau,

mais el le abrite aussi une faune et

une flore riche et assure une fonc-

tion importante de corridor biolo-

gique. Malheureusement, et

particul ièrement sur les grands

cours d’eau, ces mil ieux sont sou-

vent très dégradés, voire même in-

existants. Pour préserver ces

espaces, i l faut :

● Conserver au maximum les

l inéaires existants en veil lant à

garder un mil ieu écologiquement

fonctionnel : strate diversifiée et

richesse d’espèces végétales.

● Restaurer au mieux les secteurs

dégradés afin de reconnecter

des l inéaires de berge. Pour

cela, on veil lera à proposer

systématiquement une

végétal isation des berges, même

dans les centres urbains où le

mil ieu est souvent très minéral.

Dans les cas moins extrêmes,

les actions à mettre en oeuvre

consistent généralement à

effectuer le talutage des berges

pour atténuer les pentes trop

abruptes. Les plantations

(boutures ou plants) suivent

alors avec arbustes, arbres à

recéper et arbres de haut jet. Un

entretien attentif est nécessaire

les premières années afin de ne

pas laisser les plants être

étouffés par la végétation

herbacée. On pourra choisir

parmi les essences suivantes :

● Arbres : aulne glutineux, frêne

commun, érable plane, orme

champêtre, saules

● Arbustes : prunell ier, viorne

lantane, fusain, cornouil ler

sanguin, sureau noirJ On

évitera cependant les es-

sences envahissantes (robi-

nier faux-acacia, ai lante,

érable negundo, saule pleu-

reur) dans les espaces natu-

rels. . .

Méthodes de génie végétal

La restauration par des méthodes

végétales est préconisée car el le

uti l ise les aptitudes naturel les de

certaines espèces végétales indi-

gènes. Le développement racinaire

de ces espèces constitue une véri-

table armature qui stabil ise la

berge. L’uti l isation de ces tech-

niques végétales pour la stabil isa-

tion des berges érodées repose

sur une bonne connaissance du

fonctionnement dynamique et bio-

logique de la rivière et sur un

entretien régulier de la végétation.

Ce type de restauration présente

de nombreux avantages : une faci-

l ité de mise en œuvre et un coût

moindre que les méthodes

minérales, une souplesse d’appli-

Renaturation de rivière : avant, pendant et après

Suppression d'un seuil : avant et après
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cation car la variété des techniques

et les possibi l ités d’association

avec des matériaux auxil iaires

permettent de satisfaire de nom-

breux cas de figures, une efficacité

croissante au fur et à mesure du

développement des plantes et un

intérêt pour le fonctionnement de

l’hydrosystème (épuration, diversi-

té faunistique ou floristique). Parmi

les techniques, nous pouvons citer

l ’ensemencement ou l ’enherbe-

ment, la plantation, le bouturage et

les pieux vivants, le peigne, le tapis

vivant ou la couche de branches,

les l its de plançons (branches anti-

sape), le tunage, le clayonnage ou

le tressage, ou encore le

fascinage.

Ces aménagements permettent :

● la fixation du sol par les racines

● la réduction de la vitesse du cou-

rant

● la protection du lit

● la stabil isation des berges

● la protection contre l’érosion

● la limitation des crues

● la limitation des embâcles

● la limitation des chutes d’arbres

Conserver une végétation

suffisante, diversifiée et adaptée

aux rivières

Une ripisylve diversifiée, c’est une

végétation herbacée, buisson-

nante, arbustive et arborescente

mélangée, composée d’essences

variées et de classes d’âge dif-

férentes. Saule, aulne et frêne sont

les essences arborescentes les

plus adaptées en bord de cours

d’eau compte tenu de leurs carac-

téristiques (résistance à de fortes

périodes en eau, réseau racinaire

très développé).

Les actions stabil isatrices complé-

mentaires d’une ripisylve naturel le

à plusieurs strates garantissent un

mail lage dense des systèmes raci-

naires qui va favoriser l ’ancrage et

l imiter l ’érosion. Notons l ’ intérêt

des végétaux herbacés semi-

aquatiques (hélophytes), compo-

sés principalement d’iris, de joncs,

de carex, de massettes et de ro-

seaux.

Par leur répartition spatiale en pied

de berge, leurs systèmes raci-

naires en rhizomes ou en souches

rampantes permettent d’ancrer le

sol sur toute la surface de la berge

en la protègant de l’érosion. I ls

participent aussi à la fi ltration des

eaux et piègent les particules fines

en suspension.

Les espèces envahissantes

L’essor des activités humaines à la

surface de la Terre s’est inélucta-

blement accompagné de trans-

ports, volontaires ou non,

d’espèces vivantes à partir de leur

aire de distribution naturel le. Cer-

taines de ces espèces ont été vo-

lontairement acclimatées sous nos

latitudes à des fins économiques

(culture, élevage) ou esthétiques

(parcs zoologiques, jardins d’orne-

ment). D’autres s’y sont instal lées

naturel lement, ou se sont parfois

échappées des élevages et des

cultures. La l iste des espèces en-

vahissantes des cours d’eau est

longue et variable d’un départe-

ment à l ’autre, mais nous pouvons

citer parmi les plus préoccupantes

le cas des écrevisses américaines,

de nombreux poissons (poisson-

chat, perche-solei l), des mammi-

fères (rat musqué et ragondin), des

tortues de Floride, mais également

de très nombreuses espèces vé-

gétales (dans l ’eau, les jussies, de

nombreuses élodées, et sur les

berges, la renouée du Japon, les

impatiences de l'Himalaya, et des

arbres comme le robinier faux-

acacia et le peuplier noir).

Ripisylve richement arborée
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