
Prendre en compte le fonctionnement naturel des 
 cours d’eau face aux crues méditerranéennes



Les crues en région méditerranéenne

• Torrentielles: Vaison
 

la Romaine (1992)

• Torrentielles urbaines : Nîmes (1988)

• Torrentielles mixtes : Draguignan (2010)

• De plaine : Rhône (2003)

• Laves torrentielles



Réduire le risque



• Aménagement de rivière
– Endiguement

– Recalibrage

– Barrage

Réduire le risque

Mais aussi des seuils etc…



Les aménagements de rivières:  le cas des endiguements

Conséquences sur les milieux et la 
 ressource en eau



L’hydro‐complexe



Interdépendance = réponse complexe
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Hétérogénéité
 

+  Variabilité
 

+  Connectivité
=  BIODIVERSITE



Destruction de la ripisylve

Economique

Paysager

intérêts

Tampon thermique

Piegeage des sédiments

Maintien des berges

Hydrauliques

Rôles mécaniques et chimiques

Pour la faune terrestre

Pour la faune aquatique

Rôles biologiques

Rôles et intérêts



Perte d’hétérogénéité



Perte de connexion 
entre lit majeur et lit mineur



Effet sur les hydrogrammes
 

de crues



Dégradation profonde de l’écosystème
Conséquences sur l’auto‐épuration



INSTABILITE DU SYSTEME

•Processus de réajustement



Des conséquences sur la ressource en eau

Evacuation plus rapide vers la merEvacuation plus rapide vers la mer

RRééduction des possibilitduction des possibilitéés de recharge des s de recharge des 
nappesnappes

Enfoncement du lit et donc du toit de Enfoncement du lit et donc du toit de 
ll’’aquifaquifèèrere



Des effets pervers

• Augmentation des risques de crues vers l’aval

• Risques en cas de rupture
• Rétention des eaux derrière les digues
• Diminution de la mémoire du risque

• Un dimensionnement un jour dépassé



Les crues et les écosystèmes

1‐Adaptation

2‐Rôle sur la qualité
 

des milieux



Badri et all. ( 1993 )



Badri et all. ( 1993 )



G. et R. PREVOST ( 1986 )











La Directive‐Cadre sur l’Eau(D.C.E.)
Atteindre le Atteindre le ««

 
bon bon éétattat

 
»»......

Bon état écologique



Le ralentissement dynamique



Le ralentissement dynamique des crues :
 diminuer le débit de pointe

• Ralentir les eaux s’écoulant des versants
• Atténuer l’accélération de la lame d’eau

• Favoriser l’amortissement dans le lit majeur:
– par les connexions lit mineur‐lit majeur

– en stockant temporairement une partie de la crue 
 dans des ouvrages spécifiques



s



Ralentir les eaux s’écoulant des versants

• En zone urbaine :
– Favoriser l’infiltration : la conception du système d'évacuation des eaux 

 pluviales
• Chaussée réservoir
• Infiltration à la parcelle
• Fossés et/ou noues
• Les bassins de rétention

• En milieu agricole
– Les haies
– La restauration des terrasses
– L’aménagement des fossés de drainage

• La restauration des zones humides
• Les retenues collinaires:

– Gestion
– Sécurité
– Impacts sur l’écosystème



Favoriser l’amortissement dans le lit majeur

• La reconquête des zones d’expansion de crue
– Favoriser les ZEC à rôle biologique (réservoir 

 biologique)
– Le problème de l’achat des terrains
– Ne pas faire payer à l’agriculture les inconséquences 

 de l’urbanisation
• Les ouvrages de dérivation et de stockage

– Les barrages:
• Des questions sur les flux sédimentaires et biologiques

– Les ouvrages transversaux dans le lit majeur
• Le problème de la durée de submersion



Des limites

• Effets sur les crues moyennes

• Dépend de la capacité
 

du lit majeur

• Nécessite des études complexes

• Les effets pervers de certains aménagements
– Bassin de rétention
– Ouvrages transversaux dans le lit majeur 

Mais un plus grand respect des écosystèmes





Le SDAGE Rhône‐Méditerrannée



Et demain peut être:

D’une perception globale des cours d’eau… 
qui intègre les extrêmes hydrologiques 

comme composantes patrimoniales

Bravard J.P. (2000)
.



Liens hypertextes



Vaison  la Romaine



Nîmes 1988



Draguignan 2010





Crue du Rhône : 2003



photo RTM 05)

http://environnement.ecole.free.fr/

http://environnement.ecole.free.fr/


Endiguement



Recalibrage
 

et rectification



Barrages écrêteurs

 
dans le Gard





L’absence de gestion des bassins de 
 rétention

Besoin du stockage dans les bassins de rétention

Remplissage des bassins de rétention



L’absence de gestion
 des bassins de rétention















‐Qualité

 
de l’eau

‐Qualité

 
des sédiments

‐possibilité

 
pour les biocénoses de retour dans le lit mineur



Le cas des barrages



S’il s’agit de gros ouvrages:

• Continuité:
–Sédimentaire
–Écologique

• Rôle sur les petites et moyennes crues
• Transparent pour les crues majeures





DIREN Languedoc: crue du Vidourle septembre 2002:
Bassin versant du Vidourle (800 km²) : il a été

 
touché

 
dans sa

totalité. En amont les 3 bassins écrêteurs
 

se sont entièrement
remplis et ont déversé

 
de façon importante



L’absence de gestion des bassins de 
 rétention

Besoin du stockage dans les barrages

Remplissage des barrages
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