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Une grande majorité d’espèces sont inféodées au cours de leur cycle biologique au 
sédiment (100% des végétaux supérieurs, 100% pour le benthos, 50% chez les 
poissons/reproduction).

Relations « sédiments-communautés aquatiques »

1.1 Diversité des communautés aquatiques et organisation complexe

– A l’échelle stationnelle : cortège d’espèces adaptées au « style fluvial »

« Producteur primaire + …invertébrés…poissons, …, décomposeur»= réseau trophique

Très dépendant des échanges longitudinaux, verticaux (à travers le sédiment) et transversaux (lit mineur /lit 
majeur, annexes, affluents)

– A l’échelle du bassin versant = continuum biologique

– La biodiversité est étroitement liée à l’hétérogénéité des supports, à la diversité des macroformes et 
à leur relative stabilité (équilibre dynamique, dans l’espace et dans le temps)
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Relations « sédiments-communautés aquatiques »

1.2 Le sédiment : composante majeure des habitats aquatiques

– A l’échelle la plus fine :

Pour les poissons : « Habitat = Hauteur d’eau + Vitesse + Nature du substrat (sédiment) »

– A l’échelle du bassin versant, l’évolution amont-aval du « paysage fluvial » induit 
intuitivement une mosaïque d’habitats différentes (lit mineur et lit majeur)

L’étude des relations « sédiments et biocénoses » induit une approche indirecte par le biais 
des descripteurs de l’habitat, plus facilement identifiables, voire quantifiables sur des cours 
d’eau de faible profondeur, et permettant des investigations classiques, car chaque maillon 
de l’édifice trophique présente des exigences différentes vis-à-vis des variables de contrôle 
de la dynamique sédimentaire.



…sont autant de caractéristiques qui conditionnent son rôle :

- Il structure les écoulements 

- Son hétérogénéité enrichie, en plan, la mosaïque des habitats

- Sa structure profonde et sa porosité permettent un écoulement hyporhéique et 
génèrent un empilement vertical d’habitats

- Sa dynamique naturelle (renouvellement) garantit la conservation des habitats 

- Cette dynamique est indissociable de l’écologie d’un cours d’eau et de son 
hydrologie (capacité de transport/charge solide)

Relations « sédiments-communautés aquatiques »

1.3 Le sédiment - « support physique des habitats »

– Sa granulométrie de surface, son organisation spatiale et sa diversité

– Sa structure granulométrique « profonde », son épaisseur, sa porosité, sa capacité à
être remobiliser et à se renouveler….



- Il représente l’une des clés principales du bon fonctionnement de l’écosystème 
d’eau courante (morphodynamie ↔ écologie)

Relations « sédiments-communautés aquatiques »

1.4 Elément majeur de l’habitat : rôle dans la fonctionnalité des milieux
– Chimie de l’eau / adsorption-désorption

– Biochimie et thermie / Autoépuration de l’eau (surfaces de contacts, sous-écoulements)

– Edifice trophique / Echanges entre les différents « maillons » de la chaîne alimentaire

– Cycles biologiques / fonction de reproduction (espèces psammophiles, lithophiles)

1.5 Elément majeur de l’habitat : rôle dans la continuité écologique

– Fonction dynamique liée au transport solide, se traduisant par des échanges / 3D

Le bon fonctionnement de l’écosystème aquatique est étroitement lié au bon 
fonctionnement de l’hydrosystème et de la dynamique fluviale qui le contrôle

(balance de Lane, 1955)



Continuité et transport sédimentaire

D'après Amoros & Petts, 1993 
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Altération du transport sédimentaire et barrages

2.1 Altération de l’équilibre dynamique par un barrage : 

Au droit de l’ouvrage

– Rupture + ou – complète de la continuité sédimentaire selon la typologie de l’ouvrage 
et la dynamique locale

– Piégeage de la charge solide (charriage des éléments grossiers), et piégeage par 
« décantation » (dépôt des MES)

En aval de la retenue

– Perte de la capacité de transport (Ps) par réduction/artificialisation de l’hydrologie 
(stockage, dérivation, transfert, …)

– Réajustement de la pente d’équilibre du lit par « érosion – dépôt »

• érosion progressive de l’ouvrage, vers un pavage progressif

• incision du lit

En amont de la retenue

– érosion régressive vers un exhaussement du lit, à terme



Déficit sédimentaire

Érosion progressive → diminution/disparition du 
matelas sédimentaire/armurage/pavage

Comblement par des 
sédiments fins

Arrêt du charriage 

→ Surcharge sédimentaire

= Exhaussement du lit

Réduction du lit et fixation 
des bancs, colmatage

Interruption de la continuité par un barrage
(cas d’un barrage réservoir)

Processus plus ou moins marqués selon la typologie du barrage, le style fluvial, les autres 
pressions anthropiques

Rupture de la continuité

= modification de la pente d’équilibre
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Déficit aval faible →
(capacité de piégeage limitée)



Altération du transport sédimentaire et barrages

Les altérations s’expriment sur une échelle de temps assez longue et présentent  souvent 
un caractère irréversible

2.2 Conséquences de l’altération de l’équilibre dynamique sur les habitats

- Rôle déstructurant vis-à-vis de la mosaïque des habitats selon les ouvrages et le contexte 
hydro-sédimentaire (stock sédimentaire, puissance spécifique, érodabilité)  

- Perte de diversité des habitats, redistribution par le jeu de l’érosion provoquée par la rupture 
de la continuité

- Modification progressive de la granulométrie (� D50 vers un armurage), de la géométrie 
(enfoncement et contraction du lit), de la bande active (bancs fixes), modifiées par des 
réajustements « fréquents » jusqu’à épuisement du stock mobilisable, puis par un 
blocage complet (pavage, altération des flux verticaux, colmatage) 

A une échelle plus large :

- Altérations ou perte des échanges/connexions avec les annexes fluviales/affluents

- Effets cumulés le long d’un chaîne d’ouvrages (fragmentation/cloisonnement) 



Altération du transport sédimentaire et barrages

2.4 Conséquences de l’altération de l’équilibre dynamique sur les communautés 
aquatiques

On ne dispose pas d’indicateur global qui permettent de distinguer les effets conjugés
des altérations sédimentaires et de l’hydrologie, très contrainte en aval des barrages,  
sur les communautés aquatiques. 

Tableau (1) des risques d’impacts en aval d’un ouvrage pour un cortège 
d’espèces rhéophiles (cours d’eau à fond mobile/galet-gravier)



Contraintes sur les cycles biologiques (disparition d’espèces) = 

perte de biodiversité, fragilisation

Perte de diversité de la 

mosaïque des habitats

Disparition de l’effet de berge (refuge, repos, connexion avec 

milieu rivulaire); Perte de surface mouillée et diminution du 

potentiel d’accueil

Contraction du lit (géométrie)

Diminution des habitats benthiques (couches profondes)

Déconnexion avec les annexes, les ZH  ou les affluents

Enfoncement du lit

Diminution des relations trophiques entre communautés 

benthiques et de surface

Disparition des zones de reproduction (poissons) 

Armurage, pavage

Perte de fonctionnalité des frayères

Diminution de la diversité du benthos et de la production 

primaire

Colmatage (altération des 

échanges hyporhéiques + effet 

mécanique)

Rupture de la continuité écologique (problème d’exhaussement 

des ouvrages et/ou déchaussement des dispositifs de 

franchissement)

Cloisonnement, effets cumulés 

(chaine de barrage)

Risque d’impacts sur les communautés aquatiquesType d’altération (aval)

(milieux lotiques)

Tableau 1



Altérations sédimentaires et gestion des ouvrages

3.1 Altérations liées à la gestion des ouvrages

- Les vidanges, chasses de dégravoiement ou l’effacement d’ouvrages de stockage peuvent conduire à
d’importants impacts sur le fonctionnement hydro-sédimentaire, en fonction :

- du taux de comblement par des sédiments fins, ou par envasement

- de la qualité chimique des sédiments (matière organique, métaux, toxiques)

- de la quantité de sédiments mobilisables (érodabilité, zones d’accumulation et topographie) 

On a pu observer lors du rétablissement des écoulements à travers un ouvrage :

- un comblement du lit suivi de réajustements progressifs, de longue durée (Q réservé) 

- un colmatage superficiel ou profond (sables, limons, argiles), persistant sur d’importants linéaires et près 
des berges

- Impact chimique par la remobilisation d’intrants piégés puis relargués par les sédiments fins à plus ou moins 
long termes (consommation d’oxygène, libération d’éléments toxiques) 

Le rétablissement complet des écoulements à l’aval d’un ouvrage entraîne des 
désordres en rapport avec la qualité et le volume de la charge solide déstockée 
(charriage et/ou suspension)



Déstockage massif de matières fines →

Surcharge /réajustements → lit instable

Colmatage profond, masqué par un armurage

Déstockage par le fond

Érosion dans l’ancien talweg 

Effondrement des talus

Remobilisation des sédiment fins

Altérations sédimentaires et gestion des ouvrages
(rétablissement des écoulements sur barrage réservoir)

- Processus plus ou moins marqués selon la typologie du barrage, le taux de comblement de la 
retenue, le volume de sédiments déstockés, la puissance spécifique « maintenue » à l’aval de la 
retenue (en fonction du débit délivré ou Q réservé).

- Importance de l’hydrologie, de la dynamique de ressuyage des sédiments en rapport avec les 
modalités de réalisation de l’opération, sa fréquence et sa durée (chasses).



Plan d’Arem (31) …comblement quasi complet

Erosion progressive sur le massif 
de sédiment fins, pendant 
l’abaissement de la retenue

13/06/2007

© ONEMA - R. SERIE



Retenue d’Anglus (G. d’Aspe -64) 
Cote estivale basse

© ONEMA - F. GAYOU



Retenue de Beyrède (Neste - 65)

Vidange de longue durée

© ONEMA - F. GAYOU



Altérations sédimentaires et gestion des ouvrages

3.2 Conséquences de la gestion des ouvrages sur les communautés 
aquatiques

Tableau (2) des risques d’impacts pour les espèces rhéophiles (cours d’eau à
fond mobile/galet-gravier)



Tableau 2

Uniformisation de la granulométrie et appauvrissement de la mosaïque 

des habitats (disparition d’espèces et diminution des densités)

Surcharge sédimentaire

Décapage du bio-film et de l’épi-benthos par effet d’abrasion

Dérive d’organismes, déplacements ou mortalités (�MES)

Charge solide en MES

(au cours de l’opération)

Réduction de la production primaire 

Altération temporaire de la qualité des habitats et des frayères

Colmatage de surface

Altération durable de la qualité des habitats et des frayères

Diminution de la biodiversité, déséquilibres structurels des 

peuplements (frayères non fonctionnelles, vieillissement des 

peuplements, simplification de l’édifice trophique)

Colmatage profond

(parfois masqué/armurage)

Instabilité du lit rendant impossible le maintien d’une mosaïque 

d’habitats fonctionnels >>> altération profonde des peuplements

Comblement

Décalage des impacts dans l’espace et dans le tempsProgression vers l’aval de la 

surcharge de sables et limons

Risque d’impacts sur les communautés aquatiquesType d’altération 

Court terme – long terme



Gaves d’Aspe (64) : comblement du lit par des chasses

© ONEMA - F. GAYOU

� Réajustement très lentURDOS 03/2010

Instabilité du lit (perte d’habitats)

Granulométrie 
grossière 

« enchassée »

Perte brutale de diversité �

© ONEMA - F. GAYOU

URDOS 12/2008

Granulométrie 
uniforme



Gaves d’Aspe (64) colmatage d’une frayère, granuloclassement depuis la laisse de crue

ETSAUT 03/2010

© ONEMA - F. GAYOU

ETSAUT 03/2010

© ONEMA - F. GAYOU



Altérations sédimentaires et gestion des ouvrages

3.3 Impacts sur les communautés aquatiques

Des études de suivi ont été menées dans un certain nombre de cas mais les approches 
développées, ne permettent pas aujourd’hui d’aboutir à un diagnostic partagé, soit par 
leur caractère très incomplet, soit par manque de référence à des sites témoins.

Plusieurs points peuvent être retenus :

- Un certain nombre d’éléments de constat valide l’analyse de risque proposée supra. 

- La fonctionnalité très altérée des frayères conduit à un déficit durable du recrutement 
en juvéniles chez la truite

- L’impact sur les habitats persiste et se traduit par un peuplement piscicole déstructuré
et très affecté en termes de densités.



Perspectives – Pistes de travail

En termes de connaissances

- Améliorer la connaissance des relations d’équilibre entre sédiments et communautés 
aquatiques (références)

- Proposer des outils de diagnostic sédimentaire

- Proposer une approche mettant en relation les indicateurs biologiques et le diagnostic 
sédimentaire. 

En matière de gestion des ouvrages

- Proposer une typologie des ouvrages vis-à-vis de la continuité sédimentaire et des 
dysfonctionnements induits

- Définir les conditions techniques adaptées à chaque type d’ouvrage permettant 
d’assurer une recharge sédimentaire efficace et sans risque pour le compartiment 
biologique (L.214-17, 2°)

- Diagnostiquer les risques d’impacts et adapter, en conséquence, les techniques 
d’entretien ou les modes de gestion des ouvrages.


