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� Généralités

■ Contexte d’application

L’incision généralisée des lits fluviaux, observée
sur de nombreux cours d’eau à fond mobile, est
généralement due à une surexploitation de leurs
alluvions (extractions en lit mineur par le passé).
Cette incision, outre les dysfonctionnements éco-
morphologiques énoncés plus haut, présente des
inconvénients humains majeurs, dont le plus
grave est probablement la réduction corrélative de
l’épaisseur de l’aquifère alluvial, donc la perte, à
court terme, d’une ressource en eau potable de
qualité.

Un autre impact majeur sur le plan socio-écono-
mique est la déstabilisation d’ouvrages d’art
(ponts, digues, seuils, barrages, etc.), fort coûteux
à reconstruire ou à surprotéger.

Les travaux de recalibrage, endiguement, enro-
chement, rectification ont eux aussi durablement
contribué à favoriser l’incision des lits fluviaux et
à altérer fortement le fonctionnement des écosys-
tèmes aquatiques.

Pour remédier à ces phénomènes d’incision et de
disparition du substrat alluvial, et sous réserve
que la dégradation ne soit pas irréversible, la
solution la plus efficace à long terme est la res-
tauration d’un espace de mobilité qui permettra
au cours d’eau d’ajuster sa géométrie en long, en
plan et en travers et de se recharger en sédiments
par le biais de l’érosion latérale. Cette solution,
dite « passive » et d’un niveau d’ambition R3, n’est
pas présentée dans le cadre de ce manuel et fait
l’objet d’autres ouvrages spécifiques (voir biblio-
graphie).

Dans les cas où cette solution ambitieuse n’est
pas envisageable, il peut être intéressant de ten-
ter de rehausser le niveau du lit mineur et de
reconstituer un substrat alluvial par des mesures
du type de celles présentées ci-après.

■ Principes généraux

� Les fonctions de la charge alluviale grossière

Tout cours d’eau naturel transporte des alluvions
fines et grossières. La quantité et la qualité des

alluvions transportées est extrêmement variable
selon la nature des bassins versants, l’occupation
de leurs sols et les caractéristiques géodynami-
ques des cours d’eau eux-mêmes (leur puissance
spécifique notamment). Certains types d’aména-
gements modifient aussi de façon drastique les
caractéristiques de ce transport solide : les barra-
ges qui piègent intégralement les sédiments
grossiers et les extractions en lit mineur qui les
sortent du système fluvial.

Le transport solide de sédiments grossiers ou
charge de fond (la charge en suspension ne pré-
sente pas le même intérêt) joue trois rôles
majeurs :

– c’est l’une des deux variables de contrôle de
l’équilibre dynamique des cours d’eau. Le man-
que d’alluvions dans le plateau de la balance
génère systématiquement une érosion, particu-
lièrement aux dépens du fond du lit (incision) ;

– c’est sa distribution spatiale qui crée en grande
partie la diversité des faciès d’écoulement et
des milieux alluviaux rivulaires (figure 19) ;

– c’est le support de vie de très nombreuses bio-
cénoses aquatiques et rivulaires et le support de
reproduction indispensable à de nombreuses
espèces de poissons.

C’est la restauration de tout ou partie de ces trois
fonctions majeures que l’on cherchera donc à
rétablir grâce à la mise en œuvre de travaux adap-
tés :

– restaurer l’équilibre dynamique ;

– restaurer la diversité des milieux aquatiques et
rivulaires (faciès d’écoulement, bancs allu-
viaux) ;

– restaurer les conditions d’habitat des biocéno-
ses aquatiques.

� Préconisations

■ Etude préalable et éléments nécessaires
à l’avant-projet

La solution technique à mettre en œuvre sera
fonction des caractéristiques géodynamiques du
cours d’eau à restaurer et notamment de l’inten-
sité et de la nature de son transport solide actuel.

Reconstitution du matelas alluvial
TYPES DE DYSFONCTIONNEMENTS CONCERNES

Incision du lit mineur, disparition du substrat alluvial
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Tous mais à conseiller plutôt sur les cours d’eau 
à faible transport solide
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