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 Altérations morphologiques : État des lieux 

 Programme de surveillance 

 Très bon état écologique 

 Soutien à la biologie 

Enjeux hydromorphologiques & DCE 

Objectif : Atteinte du bon état écologique et chimique des eaux en 2015 ou 2021 
(2nd cycle de gestion DCE) ou 2027 (sous réserve de reports de délais justifiés) 

 MEFM & Bon potentiel écologique 

 Logique de préservation (TBE & BE) 

et restauration : programmes de 

mesures 



Éléments de qualité 
hydromorphologique 



Contribution 

Appui et partages 

• GTN HYDROMORPHOLOGIE 
• GT GESTION SÉDIMENTAIRE 

 

• CNRR  

• Working group ECOlogical STATus 
• Working group E-FLOWS 
• Workshop Hydromorphology & WFD 

 
• ECRR 
• REFORM  

Entités de planification 
et d’échanges 



 6 bassins de gestion & 5 DOM 
 
 22 hydroécorégions = 50 types de cours d’eau 

 
 ≈ 250 000 km & ≈ 10 800 masses d’eau cours d’eau 

 
 Réseau de surveillance ≈ 1700 stations 

Rappel du contexte national 

Quelle approche en France ? 



 Échelle du bassin 

 Échelle de la station 

 Échelle de l’ouvrage 

Une approche multi-scalaire pour l’hydromorphologie 

 Échelle de l’axe & corridor fluvial 
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 Échelle du tronçon 



Évaluer un risque 
d’altération 

Caractériser, 
quantifier et mesurer 

les altérations 

Diagnostiquer les 
causes de l’altération 
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Précision de la donnée 

SYRAH, ROE 

CARHY_CE, AURAH_CE, ICE 

Études HYMO 
Expertise  

Planifier la 
restauration 

Décider d’une 
intervention  

Etablir 
 un état des lieux 

Une boîte à outils adaptée 

(D’après Gob et al., 2014) 



Échelles bassin & tronçons : SYRAH_CE 

≈ 250 000 km 
≈ 70 000 tronçons 

 Base de données des pressions  
15 cartes thématiques 

 Risque d’altération HYMO 
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Tronçon homogène 

- Occupation du  sol, routes, digues 
- Ouvrages en travers   
- Largeur, pente, confluence… 

Modification  

de la végétation  

riparienne 
Rupture de la 

continuité 

(ouvrages) 

Infrastructures 

dans le lit majeur 

Usages, irrigations et 

pratiques agricoles 



Échelle  locale (stationnelle) : CARHY_CE 

 Réseau de surveillance ≈ 1250 stations 

Végétation rivulaire 

Géométrie du chenal et pente 

Caractéristiques et 
taille des sédiments 

Colmatage 

Hydrologie 

Échelle bassin 

Échelle station (≈14Lpb)x 

 Réseau de référence pérenne ≈ 340 stations  

Bon état = faible écart aux conditions de référence 



Q 

Le double objectif de CARHY_CE 

Objectif 2 :   
- Liens entre les stations 

hydromorphologiques et 
biologiques 

Objectif 1 : 
- Définir des références spatiales dynamiques 
- Évaluer les écarts à ces références 
- Définir un niveau d’altération  



Évaluation des pressions et de 
l’altération de la continuité 

Évaluation large échelle  
(SYRAH_CE + ROE)  

Taux d’étagement, de fractionnement 
 et de fragmentation des habitats, 

caractéristiques hydromorphologiques 
Franchissabilité des 

ouvrages  

Répartition, cumul 
et typologie  des 

ouvrages 

Évaluation à l’échelle de 
l’ouvrage (ICE, ICS*) 

…vers des pistes de restauration 
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Des limites … 

• Manque caractérisation des processus physiques. 

• Pas / peu de prise en compte des variations temporelles des paramètres 
hydro-morphologiques. 

• Manque de vision intégrée  et globale, d’un contexte bassin-versant original.  

• Manque de méthodes et d’outils objectifs, reproductibles dans le temps et 
dans l’espace (échelle large & fine), de manière systématique.    



• Prise en compte de la forme en plan 

• Prise en compte de la dimension temporelle et du réajustement fluvial 
(temporalité, diachronie) 

• Utilisation des nouvelles techniques d’observation et d’imagerie à THR  

…et des pistes pour une approche plus adaptée 
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(D’après Lane, 1955) 



…et des pistes pour une approche plus adaptée 

1938 1997 1963 
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• Progrès conséquents, au cours du 1er cycle, sur la prise en compte de 
l’hydromorphologie  Poursuite pour le 3ème cycle DCE, avec des nouvelles 
perspectives en matière de caractérisation objective et l’amélioration du suivi 
en routine  de l’hydromorphologie (formes en plan, imagerie appliquée).  

• L’approche multi-scalaire est une clé de réussite opérationnelle de la 
continuité sédimentaire  Encore beaucoup de questions scientifiques et 
opérationnelles sur les enjeux sédimentaires. 

• Des savoirs-faires et acquis scientifiques à parfaire, à valoriser et à diffuser 
pour répondre i) au cadrage réglementaire (DCE, PARCE) et ii) aux besoins 
opérationnels (restauration). 

• Accentuation de la stratégie européenne sur l’hydromorphologie  
implications, partages et REX à l'échelle européenne.  

 

CONCLUSION 



Merci pour votre attention ! 


