
L'évaluation de la qualité écologique d'un cours d'eau

Résumé de l'intervention de M. Roux

Les documents scientifiques portant sur l'écologie des
grands cours d'eau ne représentent même pas 1 % des
travaux publiés sur l'écologie des eaux courantes; de plus,
ils sont presque tous parus au cours des trois dernières
décennies, alors que l'aménagement des fleuves ct des gran
des rivières était entrepris dès le milieu du siècle dernier.
Nos connaissances sont donc limitées, partielles, acquises
récemment, et portent très souvent sur des milieux déjà
anthropisés. Il n'est donc pas surprenant que certains
résultats obtenus sur de petits cours d'eau et extrapolés un
peu rapidement aux grandes rivières aient conduit à des
idées parfois approximatives sur l'organisation et le fonc
tionnement de leurs écosystèmes. De plus, le caractère
récent des études sur les systèmes fluviaux n'a pas permis
un recul suffisant pour apprécier les effets à long terme des
aménagements donc sur l'évolution de ces hydrosystèmes.

II est cependant acquis que les systèmes fluviaux sont
caractérisés à la fois par leur hétérogénéité dans l'espace
et leur variabilité dans le temps. La diversité d'un hydro
système tient à l'existence dans sa plaine d'inondation
d'une mosaïque de milieux aquatiques, semi-aquatiques et
terrestres, directement ou indirectement reliés au chenal
principal. Ces relations sont assurées tant par les eaux
superficielles (connexions permanentes ou épisodiques par
les crues de fréquence et d'intensité variables) que par les
eaux souterraines (nappes phréatiques et sous
écoulement). La complexité du réseau aquatique et semi
aquatique traduit la dynamique fluviale passée, modifica
tions et déplacements des chenaux par suite des processus
d'érosion, transport et sédimentation. Celte hétérogénéité
spatio-temporelle, notamment dans la dimension transver
sale de l'hydrosystème, joue un rôle important dans les
phénomènes de régulation des peuplements fluviaux et
peut être considérée comme la traduction de la qualité
écologique du cours d'eau.

Il est maintenant bien connu que les chenaux secondai
res et les bras-morts servent non seulement de zones de
reproduction ou d'alimentation pour de nombreux pois
sons du cours principal mais aussi de refuges lors des
grandes crues ou de pollutions accidentelles. De plus les
eaux calmes des bras morts sont particulièrement propices
à une production planctonique intense et dont une grande
partie est entraînée dans le cours principal et contribue par
conséquent à la productivité du fleuve. Par exemple, sur le
Danube tchécoslovaque, il a été montré que la biomasse
zooplanctonique des bras-morts est de 15 à 20 fois plus
élevée que celle du chenal et est entraînée dans ce dernier
au moment des crues. Dans ce même secteur, la production
moyenne annuelle de poissons est de 4 à 5 fois plus élevée
dans les bras secondaires et les bras-morts que dans le
chenal principal. Des auteurs américains ont pu montrer
que la production piscicole des grands cours d'eau est
étroitement corrélée à la complexité des milieux aquatiques
de la plaine alluviale et au degré de connectivité des milieux
annexes avec le chenal principal.

A l'importance de cette hétérogénéité spatiale s'ajoute
celle de la variabilité temporelle déjà entrevue ci-dessus par
l'entraînement des organismes au moment des crues. Cette
variabilité s'exerce à différentes échelles, depuis celle de
l'année biologique jusqu'à celle des décennies, siècles. Par
exemple pour les poissons il existe une corrélation très
élevée entre la production annuelle et la durée de la crue.
Sur une période de 38 années, pour le Danube moyen, la
production piscicole annuelle varie de 500 tonnes lorsque
la crue dure 20 jours à plus de 1 500 tonnes lorsque la crue
dure 200 jours. Cette augmentation de biomasse ne se
manifeste pas seulement les années de crues importantes
mais aussi les années qui les suivent. Ainsi, toujours pour
ce secteur du Danube moyen, toute augmentation du
niveau moyen annuel de l'eau de 1 cm induit une augmen-

Assessing the ecological quality of a waterway

Appreciation of the quality of a waterway is too often restricted to the chemical quality of the water in
it, i.e. its level ofchemical, organic and taxie pollution. However the ecological quality ofa waterway also
depends on the physical perturbations which directly affect habitation possibilities for communities and
directly or indirectly, the quality of the water (automatic purification for example). Gentle development
of rivel's and tributaries must, therefore, be particularly attentive ta this type of perturbation.
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tation de la production piscicole de 500 kg l'année corres
pondante et de 300 kg les années suivantes. A l'échelle de
la décennie ou du siècle, la connectivité dans le réseau
aquatique alluvial diminue naturellement par suite des
phénomènes de sédimentation (formation de bouchons
alluviaux par exemple) qui conduisent à un isolement
progressif des bras secondaires et des bras-morts. Cepen
dant les processus érosifs de la dynamique fluviale peuvent
détruire d'anciennes formes et en construire de nouvelles.
De ce fait la dynamique fluviale peut rajeunir certains
milieux du réseau aquatique et compenser ainsi la réduc
tion naturelle de connectivité.

Le développement des activités humaines dans les plai
nes alluviales des grands cours d'eau ont conduit, depuis
fort longtemps, à des aménagements divers: endiguements
pour lutter contre les crues, pour faciliter la navigation,
rectification de tracés (coupures de méandres par exemple),
drainage ou au contraire irrigation pour l'agriculture,
barrages hydroélectriques ou à buts multiples, plus récem
ment développement des activités de loisirs nautiques
amenant à la multiplication des plans d'eau ... etc... D'une
façon générale, toutes ces interventions, plus ou moins
drastiques selon les possibilités techniques de l'époque,
conduisent à une constriction de la plaine alluviale, à une
réduction de la connectivité entre différents milieux aqua
tiques, à une perte de diversité des milieux et des peuple
ments à moyen et long terme, même si l'aménagement
augmente temporairement cette diversité par sa conception
et à sa, mise en service. En effet à moyen terme et à long
terme, les interventions humaines ont pour effet de réduire
ou de bloquer la dynamique fluviale.

Bien que l'exemple du Mississippi inférieur soit quelque
peu extrême, voire caricatural, son cas peut être cité car il
montre combien les moyens technologiques actuels
« durs », utilisés sans précautions ni discernement, peuvent
modifier drastiquement l'écologie d'un grand fleuve.
Actuellement, la plaine alluviale du Bas Mississippi est
« corsetée» par 2 560 km de digues à l'intérieur desquelles
ne subsistent que 10 % des territoires inondés précédem
ment par les fortes crues. A l'extérieur des digues près de
80 % de la forêt alluviale ont disparu. En vue de contenir
les crues de hauteurs croissantes, la hauteur des digues est

passée de 2,75 m en 1882 à 9,25 m actuellemen t. Cette
augmen.tation est le résultat direct de la constriction du
fleuve et non d'une augmentation des débits: la moyenne
et les débits maximum sont demeurés pratiquement
inchangés depuis 130 ans. De 1929 à 1942, 16 recoupe
ments artificiels de méandres ou courbes ont conduit à une
réduction de 245 km du cours (16 % de la longueur totale
en 14 ans seulement). Pendant les 162 années précédentes,
18 recoupements naturels avaient provoqué un raccour
cissement de 454 km soit 30 % de la longueur totale. En
réalité les recoupements artificiels ont réduit la longueur du
chenal de 17,5 km par an alors que les recoupements natu
rels l'ont réduit de 2,8 km par an. Dans les années 70, le
maintien du chenal de navigation a entraîné des dragages
sur plus de 100 sites, extrayant de 32 à 81 millions de
tonnes de matériaux par an, parfois déposés dans des zones
humides riveraines considérant qu'économiquement le
transport vers des sites terrestres était trop onéreux. Enfin
le revêtement des rives, béton ou autres enrochements de
gros blocs est déjà en place sur plus de 1 700 km et
2 000 km supplémentaires sont programmés de telle sorte
que si le projet est conduit à son terme près de 50 % de
la longueur originelle des rives seront recouvertes et prati
quement 80 % des rives érodables.

D'autres exemples, heureusement plus « doux », et
montrant qu'il est possible d'atténuer les impacts de diffé
rentes interventions humaines seront donnés au cours de
l'exposé oral. Ils montrent cependant qu'il sera difficile de
supprimer totalement ces impacts car les aménagements
physiques de cours d'eau ont pour caractéristiques de
modifier la dynamique fluviale, c'est leur finalité, et de plus
de manière durable. Un endiguement ou un barrage n'est
habituellement pas édifié avec la pensée qu'un jour il sera
supprimé... Il importe donc à la conception, lors de la
construction et après la mise en service d'un aménagement
physique sur un cours d'eau, d'avoir présent à l'esprit la
caractéristique « durable» de la modification imposée à
l'hydrosystème fluvial. Si une pollution chimique, chroni
que ou accidentelle, peut être réduite avec le temps, voire
supprimée, la modification physique pourra être réduite
elle aussi, voire fortement réduite, mais jamais totalement
supprimée, sinon par la suppression de l'aménagement
lui-même...
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