
La caractLa caractéérisation hydromorphologique risation hydromorphologique 
des masses ddes masses d’’eaueau

Analyse globale des perturbations et mesures Analyse globale des perturbations et mesures 
de restauration au niveau du bassinde restauration au niveau du bassin

LoireLoire--Bretagne Bretagne 
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La morphologie des cours dLa morphologie des cours d’’eaueau

ProfilProfil

en travers

Photo : Cater BN

en long
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en plan
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Graviers/galets

La morphologie des cours dLa morphologie des cours d’’eaueau

Nature du substratNature du substrat

Photo : J.MOY
blocs
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Une biodiversitUne biodiversitéé ddéépendante de la pendante de la 
morphologie du cours dmorphologie du cours d’’eaueau

Cette diversitCette diversitéé de structure du cours dde structure du cours d’’eau offre eau offre 
une capacitune capacitéé accrue du milieu accrue du milieu àà offrir des habitats offrir des habitats 
varivariéés (biotopes) s (biotopes) 

en fond de vallen fond de valléée : e : 

-- oiseaux, batraciensoiseaux, batraciens

-- floreflore

-- espespèèces animales ( macro invertces animales ( macro invertéébrbréés, poissons ) s, poissons ) 

-- espespèèces vces vééggéétales (diatomtales (diatoméées, es, macrophytesmacrophytes))

en rivien rivièère :re :
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Le bon Le bon éétat tat éécologiquecologique

==

des peuplements des peuplements 
vivants peu perturbvivants peu perturbééss

Les indicateurs de bon Les indicateurs de bon éétattat
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MMééthodethode

Deux outils du Conseil supDeux outils du Conseil supéérieur de la rieur de la 
pêche ont pêche ont ééttéé utilisutiliséés (CSP)s (CSP)

Le rLe rééseau dseau d’’observation des milieux : ROMobservation des milieux : ROM

Le rLe rééseau dseau d’é’évaluation des habitats  : REHvaluation des habitats  : REH
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ROMROM
BasBaséé sur une unitsur une unitéé spatiale et fonctionnelle : spatiale et fonctionnelle : 

Le contexte piscicoleLe contexte piscicole
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REHREH
Une Une ééchelle dchelle d’’analyse plus fine :  analyse plus fine :  

Le tronLe tronççon de cours don de cours d’’eaueau

- Confluence

- Pente

- Géologie 

- Anthropisation

(barrage, plan d’eau, 
agglomération)
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RubriquesRubriques CompartimentsCompartiments ÉÉvaluateursvaluateurs
HydrologieHydrologie ddéébitbit modifs gmodifs géénnééralesrales

modifs locales (QR,modifs locales (QR,éécluscluséées)es)

ligne dligne d’’eaueau rrééduction diversitduction diversitéé des facides facièès s 
(biefs)(biefs)

litlit rrééduction diversitduction diversitéé des substrats des substrats 
(Tx hydrauliques)(Tx hydrauliques)

berges et berges et 
ripisylveripisylve

artificialisation des bergesartificialisation des berges

annexes / Lit annexes / Lit 
majeurmajeur

altaltéération du chevelu et du lit ration du chevelu et du lit 
majeurmajeur

ContinuitContinuitéé circulation circulation 
espespèèces repces repèères res 
et nb barrageset nb barrages

altaltéération de la circulation pour ration de la circulation pour 
TRF, BRO, migrateursTRF, BRO, migrateurs

MorphologieMorphologie

Compartiments  Compartiments  éévaluvaluééss
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Photo : JR.Malavoi

Chenalisation Chenalisation 

Facteurs de perturbations Facteurs de perturbations 

Photo : JR.Malavoi
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Facteurs de perturbations Facteurs de perturbations 
Rectification et recalibrage du lit mineur et des Rectification et recalibrage du lit mineur et des 
berges berges 

- uniformise les profils

- banalise les faciès                                
(hauteur, largeur, vitesse)

Photo : Cater BNPhoto : J.MOY
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Facteurs de perturbations Facteurs de perturbations 
Cloisonnement par les ouvrages Cloisonnement par les ouvrages 

- uniformise les 
écoulements

- bloque le transport des 
sédiments

- perturbe la migration 
des poissons

Photo : Cater BN
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Diagnostic ROM Diagnostic ROM 

Niveau dNiveau d’’altaltéération REHration REH

IntIntéégration dans lgration dans l’’outil RNROEoutil RNROE



Mercredi 14 mars 2007

Poids des différents compartiments REH les plus déclassant 
par masse d'eau à risque pour le bassin LB
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Analyse des compartiments pour le Analyse des compartiments pour le 
bassin Loirebassin Loire--Bretagne Bretagne 
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Compartiment uniqueCompartiment unique

Le compartiment « Berges/ripisylve » n’intervient jamais 
comme compartiment déclassant unique.

Poids du compartiment REH le plus déclassant par 
masse d'eau 

37

13 13
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Risque Risque «« HydromorphologieHydromorphologie »»
pour le bassin Loirepour le bassin Loire--Bretagne Bretagne 

GCE       GCE       
(Rang >4, EDL 2004)(Rang >4, EDL 2004)

TPCE       TPCE       
(Rang <4, janvier 2007)(Rang <4, janvier 2007)

62 %62 %

Toutes ME Toutes ME 
(janvier 2007)(janvier 2007)

54%54% 70%70%
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Programme de mesuresProgramme de mesures

Diagnostic rDiagnostic rééalisaliséé àà partir des compartiments partir des compartiments 
REHREH

Propositions de mesures de restauration pour Propositions de mesures de restauration pour 
les compartiments les plus dles compartiments les plus dééclassantclassant

Apport de la base Apport de la base «« seuilsseuils LB LB »» pour les pour les 
compartiments continuitcompartiments continuitéé et ligne det ligne d’’eaueau



Mercredi 14 mars 2007

Ouvrages hydrauliques en Ouvrages hydrauliques en 
rivirivièères sur le bassin LBres sur le bassin LB

10 247 ouvrages recens10 247 ouvrages recenséés sur le bassins sur le bassin

70 70 % des ouvrages recens% des ouvrages recenséés sont situs sont situéés s 
sur des ME GCE sur des ME GCE (rang > 4)(rang > 4)

Moyenne de 12 ouvrages par masse dMoyenne de 12 ouvrages par masse d’’eau GCEeau GCE
Moyenne de 5 ouvrages par masse dMoyenne de 5 ouvrages par masse d’’eau TPCEeau TPCE

La distance La distance interinter--ouvragesouvrages est de 3.6 Kmest de 3.6 Km
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Le compartiment Le compartiment «« ligne dligne d’’eau eau »»
- augmentation des hauteurs d’eau et réduction des vitesses 
engendrées par la mise en bief ou la création d’une retenue

LIGNE D'EAU

1. Effacement de seuils, barrages ou amélioration de la gestion des vannes d'ouvrages 

2. Diminution des hauteurs d'eau, de l'homogénéité des écoulements, des vitesses par la 
mise en place d'épis, de seuils respectant la libre circulation des poissons / 

Restauration et/ou plantation de végétation rivulaire (embâcles non obstruantes
laissées dans lit mineur) / Installation de banquettes latérales / implantation de blocs

Mesures de restauration envisageablesMesures de restauration envisageables

- uniformisation des hauteurs par recalibrage de la rivière
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AVANT
Uniformisation des écoulements,  des 
vitesses, augmentation des hauteurs
d’eau

Photo : Cater BN

APRES
Ecoulements libres, hauteurs d’eau et 
vitesses variables

Photo : Cater BN

Le compartiment Le compartiment «« Ligne dLigne d’’eau eau »»
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Le compartiment Le compartiment «« berge/ripisylveberge/ripisylve»»

AVANT
Berges érodées, apport
de fines et colmatage du
substrat, disparition des 
habitats liés à la ripisylve

Photo : J. Moy

TRAVAUX
Génie végétal, bois 
morts et boutures

Photo : J. Moy

APRES
Maintien de la berge, 
biodiversité et fonction
épuratoire restaurées

Photo : J. Moy
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Le compartiment Le compartiment «« ContinuitContinuité»é»

ContinuitContinuitéé longitudinale :longitudinale :
- altaltéération des conditions de ration des conditions de 
circulation amont aval et circulation amont aval et 
inversementinversement
ContinuitContinuitéé latlatéérale :rale :
-- altaltéération de lration de l’’accessibilitaccessibilitéé du du 
petit chevelu, ou des bras morts petit chevelu, ou des bras morts 
et zones inondableset zones inondables

CONTINUITE

Effacement de seuils, barrages / Mise en place de passes à poissons efficaces / 
Amélioration de la gestion des vannes d'ouvrages / Limitation des prises d'eau

en respect du débit minimum biologique

Réduction de l'incision du lit principal / Restauration, reconnexion, 
approfondissement des anciens bras,  méandres, annexes et zones inondables

Exemple de barrage infranchissable

Photo : IIBSN
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