
 

Compte rendu des tables rondes : 

Table ronde de la session 1 :  

Besoins de connaissances pour affiner l'évaluation de l'état sédimentaire des 

cours d'eau avec ouvrages 

Synthèse : 

La restauration de la continuité sédimentaire, altérée par les barrages, est nécessaire mais s’impose 

comme un véritable challenge scientifique et technique (e.g. gestion de la turbidité, suivi de la charge 

sédimentaire à l’échelle d’un tronçon, libération de contaminants, passage de la charge grossière 

dans les barrages).  

Ceci tient au fait que les sédiments sont une matrice complexe jouant un rôle plus important que 

« prévu » dans la stabilité des écosystèmes, notamment en tant qu’habitat pour divers organismes 

(benthiques) mais aussi dans le stockage des polluants.  

Différentes méthodes sont d’ores et déjà mises en place pour rétablir les flux sédimentaires et 

remobiliser les berges, processus perturbés depuis plus d’un siècle.  

Cependant, ces solutions sont limitées car : 

1- elles ne sont souvent que palliatives face à des phénomènes complexes et parfois 

irréversibles ;  

2- elles doivent être appliquées au cas par cas car aucune technique n’est universelle. En effet, 

chaque bassin versant possède ses spécificités (e.g. typologie du site) et un équilibre qui lui 

est propre. L’étude des impacts des sédiments doit donc intégrer l’ensemble de l’écosystème 

environnant. Certaines méthodes seront donc viables d’un point de vue environnemental et 

économique sur certains sites mais non adaptées pour d’autres ;  

3- les différentes méthodes mises en œuvre par les gestionnaires se heurtent à l’acceptabilité 

sociale ; 

4- la réglementation française en termes de rétablissement sédimentaire ou de réinjection 

amont/aval est l’une des plus contraignantes au monde ; 

5- le lien entre la biocénose et le milieu sédimentaire (e.g. quelle quantité de sédiments et sa 

granulométrie permet de favoriser le développement des espèces) reste peu étudié. 

  



Témoignages : 
 

 Stéphane LORIOT (directeur l’EPTB VIENNE) :  

« L’EPTB Vienne intervient dans la mise en place d’outils de la gestion de l’eau (e.g SAGE Vienne) et 

dans la coordination de contrats territoriaux. Cet établissement agit également auprès de l’ensemble 

des maîtres d’ouvrages du territoire pour les aider dans le montage des contrats territoriaux. Ceci 

donne une vision d’ensemble du bassin et des actions menées sur ce territoire. Ce bassin a fortement 

été aménagé dans le passé, avec 1500 ouvrages significatifs, et une trentaine de grandes retenues 

gérées majoritairement par EDF. On dénote une prise en compte croissante de la restauration de la 

continuité écologique. En effet, on compte aujourd’hui environ 38 contrats territoriaux répartis sur 

l’ensemble du bassin, ce qui correspond a une couverture d’à peu près 75% du BV de la Vienne par ce 

type d’outils, qui contiennent un volet relatif à la restauration de la continuité écologique. C’est donc 

une problématique réellement prise en compte par l’ensemble des opérateurs. Beaucoup de 

territoires sont encore au stade d’étude, ce qui permet de penser qu’un grand nombre d’actions vont 

émerger dans les prochaines années.   

Néanmoins un certain nombre de points restent à éclaircir : 

- Mise en place du suivi de la charge sédimentaire à l’échelle d’un tronçon ; 

- Mesure de l’effet d’aménagements réalisés sur un tronçon et l’hydromorphologie du cours d’eau ; 

- Qualité du milieu (e.g. gestion de sédiments contaminés ; gestion de la turbidité lors d’intervention 

menées sur les ouvrages). 

 

 Olivier GUERRI (coordinateur scientifique et technique au sein de l’EPIDOR – EPTB Dordogne) 

« Il est important d’avoir en tête que nous cherchons des solutions à un sujet qui regroupe  un siècle 

de problèmes derrière nous. Sur le bassin de la Dordogne, nous avons fait face à ce problème 

d’extraction du stock de granulat à partir des années 1930, presque 9 millions de m3 ont été extraits 

sur 135 km. Dans cet exemple les impacts sont multiples et anciens, la restauration demandera du 

temps. Un autre problème aujourd’hui est celui de la stabilisation des berges, qui empêche 

l’approvisionnement dans le stock alluvial de la vallée. Ensuite, l’existence de l’une des trois plus 

grandes chaines hydroélectrique de France dans la partie amont du bassin de la Dordogne représente 

une préoccupation majeure. Les répercussions sont extrêmement importantes en termes de stockage 

des sédiments, mais aussi en termes de modification du régime de la rivière, ce qui empêche leur 

remobilisation. 

Cette problématique de gestion et continuité des sédiments dans les cours d’eau avec barrage est 

nouvelle. De ce fait, aujourd’hui, peu de réponses ont été apportées et les problèmes eux-mêmes 

restent encore difficiles à qualifier. De plus, nous commençons à faire face à certaines urgences 

puisque l’on découvre que ces sédiments peuvent avoir des fonctions plus importantes que nous ne 

l’imaginions. Je citerais dans le bassin de la Dordogne leurs rôles dans les problèmes d’eutrophisation 

des grandes retenues, ou comme habitats des poissons migrateurs, ainsi que sur d’autres habitats 

essentiels.  



D’après ces constats, EPIDOR adopte une stratégie à trois étages. Premièrement, comprendre. Nous 

tentons d’être un partenaire de la manière la plus assidue possible dans le cadre de la Chaire, pour 

travailler avec les scientifiques. Le but étant de poser les questions, partager nos préoccupations pour 

finalement travailler sur les situations, les phénomènes, les méthodes, les outils etc.  Deuxièmement, 

sur le long terme, bâtir une stratégie d’action pour œuvrer sur le fond : comment rétablir une capacité 

de résilience de la rivière ? ; Comment rétablir des flux de débits qui aideraient la rivière à remobiliser 

ces sédiments ? Nous échangeons beaucoup avec EDF sur ces sujets-là, que sont par exemple les crues 

morphogènes. Nous développons également, le long de la Dordogne, un chantier expérimental de 

désempierrèrement pour faciliter la remobilisation par les berges. Le dernier étage de notre action 

correspond au traitement des urgences. Par exemple, cela passe par des chantiers d’apports de 

granulats afin de reconstituer des habitats de poissons, devenus rares sur des endroits stratégiques 

tels les avals immédiats des barrages. » 

 

Contact : http://fondation.unilim.fr/chaire-grqe 

 

http://fondation.unilim.fr/chaire-grqe

