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Abstracts 5 

Keywords:  
Modular stepwise pro-
cedure, Assessment of 
watercourses, Rehabili-
tation, Development of 
watercourses, Plan of 
measures 

 The modular stepwise procedure for surveying and evaluating watercourses com-
prises survey methods with three levels of intensity covering the areas of hydrody-
namics and morphology, biology, and chemical and toxic effects. The Ecomorphol-
ogy Level II method (system scale) supplements Ecomorphology Level I (regional), 
which has been applied to Swiss watercourses since 1998. The Level II method is 
used to analyse the ecomorphological deficits of selected watercourses on the basis 
of the data from Level I and additional data and from them to draw up development 
goals and rehabilitation measures for the rivers. The result of Level II is a repro-
ducible plan of measures setting priorities for the ecological rehabilitation of water-
courses 

 
  

Stichwörter:  
Modul-Stufen-Konzept, 
Gewässerbewertung, 
Revitalisierung, 
Gewässerentwicklung, 
Massnahmenkonzept 

 Das Modul-Stufen-Konzept zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer 
umfasst Erhebungsverfahren in drei Intensitätsstufen für die Bereiche Hydrodyna-
mik und Morphologie, Biologie sowie chemische und toxische Effekte. Die Metho-
de Ökomorphologie Stufe S (systembezogen) ergänzt die Ökomorphologie Stufe F 
(flächendeckend), die seit 1998 an Schweizer Fliessgewässer angewendet wird. Mit 
der Methode Stufe S werden auf der Basis der Daten aus Stufe F und zusätzlich er-
hobener Daten die ökomorphologischen Defizite ausgewählter Fliessgewässer ana-
lysiert und Entwicklungsziele und Aufwertungsmassnahmen für die Gewässer ab-
geleitet. Resultat der Stufe S ist ein nachvollziehbar hergeleitetes Massnahmenkon-
zept mit Prioritäten für die ökologische Aufwertung von Fliessgewässern. 

 
  

 

Mots-clés:  
système modulaire 
gradué, évaluation des 
cours d’eau, 
renaturation, 
développement des 
cours d’eau, concept 
de mesures 

 Le système modulaire gradué d’analyse et d’appréciation des cours d’eau comprend 
des méthodes d’investigation à trois niveaux d’intensité dans les domaines suivants: 
hydrodynamique et morphologie; biologie; effets chimiques et toxiques. La mé-
thode Ecomorphologie - niveau C (cours d’eau) complète celle de 
l’Ecomorphologie - niveau R (région), appliquée depuis 1998 aux cours d’eau suis-
ses. La méthode du niveau C permet d’analyser les déficits écomorphologiques de 
cours d’eau retenus sur la base des données du niveau R et d’autres relevés com-
plémentaires et d’en déduire des objectifs de développement et des mesures de re-
valorisation pour les cours d’eau. Le niveau C débouche sur un concept de mesures 
reproductibles fixant des priorités de revalorisation écologique des cours d’eau. 

 
  

Parole chiave:  
sistema basato su mo-
duli e livelli, valutazione 
dei corsi d’acqua, rina-
turazione, sviluppo dei 
corsi d’acqua, piano di 
misure 

 Il sistema basato su moduli e livelli per l’analisi e la valutazione dei corsi d’acqua 
comprende delle procedure di rilevamento suddivise in tre livelli di intensità per i 
settori “idrodinamica e morfologia”, “biologia” nonché “effetti chimici e tossici”. Il 
metodo “ecomorfologia livello C” (corso d’acqua) integra il metodo “ecomorfolo-
gia livello R” (regione), applicato dal 1998 sui corsi d’acqua svizzeri. Con il meto-
do relativo al livello C vengono analizzati, in base ai dati del livello R e a dati sup-
plementari, i deficit ecomorfologici di determinati corsi d’acqua, traendone adegua-
ti obiettivi di sviluppo e misure di rivalutazione per i corsi d’acqua in questione. Il 
risultato del livello C è un piano di misure riproducibili che fissa le priorità per la 
rivalutazione ecologica dei corsi d’acqua. 

Abstracts 
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Avant-propos 7 

La loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux et l’ordonnance révisée du 28 
octobre 1998 sur la protection des eaux ont pour objectif la protection globale des 
eaux et de leurs fonctions multiples en tant que milieux de vie pour les plantes et les 
animaux, ainsi que leur utilisation durable par l’homme. Une protection globale des 
eaux nécessite une connaissance précise de leur état. Dans le cadre du système mo-
dulaire gradué, des experts de l’OFEV, de l’EAWAG et des services cantonaux éla-
borent des méthodes d’investigation appelées modules pour l’appréciation des cours 
d’eau. Ces méthodes couvrent les domaines de l’hydrologie et de la morphologie, 
de la biologie, de la chimie des eaux et de l’écotoxicologie et distinguent trois ni-
veaux d’intensité de traitement. 

L’état écologique des cours d’eau est influencé par de multiples utilisations humai-
nes. Alors que la charge polluante due aux eaux usées et aux déversements diffus a 
pu être nettement réduite durant les dernières décennies grâce aux efforts importants 
consacrés à la protection des eaux, la structure de nombreux cours d’eau suisses 
continue d’être fortement perturbée. Ces atteintes morphologiques réduisent 
l’espace vital des plantes et des animaux et limitent la capacité écologique fonc-
tionnelle des cours d’eau.  

La méthode Ecomorphologie - niveau R, publiée en 1998 et largement appliquée 
depuis, permet de relever les déficits structuraux des cours d’eau suisses. Les rele-
vés montrent clairement l’étendue des altérations de leur structure naturelle. La pré-
sente méthode Ecomorphologie - niveau C prolonge la méthode du niveau R et la 
complète en tant que guide sur la façon de concevoir des mesures de revalorisation 
des cours d’eau et de fixer des priorités. L’objectif principal de la méthode Eco-
morphologie - niveau C est un concept de mesures reproductibles qui fixe des prio-
rités pour les mesures de revalorisation du point de vue écologique. Il doit permettre 
de justifier les mesures de revalorisation écologique dans les projets de protection 
contre les crues, les planifications régionales d’évacuation des eaux ou d’autres pla-
nifications et d’en tenir compte sur la base d’une argumentation parfaitement 
étayée. Les résultats de la méthode doivent fournir tant aux hydrauliciens et aux in-
génieurs qu’aux décideurs et aux politiciens une base pour la planification des me-
sures relatives aux cours d’eau et la fixation de priorités. Ils doivent aussi permettre 
la revalorisation de la structure des cours d’eau suisses et donc de leur fonction en 
tant qu’espace vital pour la faune et la flore. 

La méthode Ecomorphologie - niveau C s’inscrit donc dans la stratégie des Offices 
fédéraux formulée dans les « Idées directrices Cours d’eau suisses » par l’OFEFP, 
l’OFEG, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE). 
 

Stephan Müller  
Chef de la Division Eaux 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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Résumé 9 

La présente méthode fait partie du système modulaire gradué d’analyse et 
d’appréciation des cours d’eau. Elle permet d’analyser les déficits écomorphologi-
ques des cours d’eau et d’élaborer des concepts pour leur revalorisation. La mé-
thode Ecomorphologie - niveau C repose largement sur les données relevées au ni-
veau R. Alors que le niveau R évalue les cours d’eau à l’échelle de la région, le ni-
veau C sert à élaborer un concept de mesures de revalorisation dans des réseaux 
hydrographiques sélectionnés. Sur la base de l’analyse des déficits écomorphologi-
ques, des objectifs de développement sont fixés pour les cours d’eau considérés et 
des mesures potentielles sont proposées. L’estimation du bénéfice écologique des 
revalorisations permet de fixer des priorités parmi les mesures proposées. Il en ré-
sulte un concept global probant et reproductible, qui sert de base à la mise en œuvre 
de mesures d’aménagement hydraulique concrètes. 

La méthode comprend les étapes suivantes : le réseau hydrographique considéré est 
d’abord délimité en tenant compte du cadre géographique défini pour la planifica-
tion. Pour les cours d’eau retenus, les données du niveau R sont analysées et com-
plétées par d’autres relevés. Les déficits du lit, du pied de _ berge et du chenal sont 
étudiés par tronçons et les perturbations de la libre circulation dans le réseau hydro-
graphique sont analysées individuellement. Une importance particulière est accor-
dée à l’espace du cours d’eau en tant que facteur clé de son développement; il en est 
tenu compte spécialement. Des objectifs de développement tenant compte des 
conditions générales non modifiables, désignées comme restrictions, sont fixés en 
regard des propriétés des cours d’eau analysés. On calcule ensuite le bénéfice éco-
logique que le réseau hydrographique retire de leur mise en œuvre. Sur cette base, 
on déduit les axes d’action principaux et on propose des mesures potentielles de re-
valorisation du réseau hydrographique. La dernière étape compare les mesures pro-
posées avec les bénéfices écologiques et fixe des priorités de mise en œuvre. 

La méthode Ecomorphologie - niveau C peut être appliquée conjointement à une 
planification générale relative aux eaux, p. ex. un plan régional d’évacuation des 
eaux (PREE) ou de grandes planifications de protection contre les crues. Elle doit 
favoriser la prise en compte des aspects écomorphologiques dans les planifications 
relatives aux eaux et aider à leur bonne mise en œuvre sur le plan hydraulique. La 
méthode s’adresse en premier lieu aux services cantonaux d’aménagement et de 
protection des cours d’eau ainsi qu’aux bureaux spécialisés d’ingénieurs et 
d’écologues. 
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Introduction 11 

1.1 Situation initiale et objectifs 

Le terme « écomorphologie » recouvre la totalité des caractéristiques structurelles 
d’un cours d’eau et de ses abords immédiats. Il englobe la structure du lit, des rives 
et du chenal ainsi que la connectivité du cours d’eau. L’écomorphologie représente 
un facteur clé pour l’ensemble des propriétés et des processus de l’écosystème que 
constitue le cours d’eau. L’espace du cours d’eau revêt une importance capitale. 

Une grande partie des cours d’eau suisses ont été artificialisés. La protection des 
eaux et les mesures d’aménagement hydraulique doivent de plus en plus souvent 
remédier aux atteintes qui en résultent. La revalorisation de l’espace vital que repré-
sente le cours d’eau est l’un des objectifs des nombreux projets d’aménagement hy-
draulique et de protection contre les crues dans toute la Suisse. 

La méthode « Ecomorphologie - niveau R »1 du système modulaire gradué2 propose 
une procédure d’appréciation régionale de l’état écomorphologique des cours d’eau 
suisses. Dans de nombreux cantons, ces inventaires sont déjà terminés, d’autres sont 
en cours. Les résultats confirment l’ampleur des déficits et démontrent la nécessité 
de revalorisations. La revalorisation des cours d’eau ne doit pas se limiter à des 
mesures ponctuelles, mais englober des secteurs cohérents du réseau 
hydrographique et tenir compte des conditions générales spatiales et fonctionnelles.  
Les moyens doivent être employés efficacement en regard de l’étendue des mesures 
à prendre. 

La méthode « Ecomorphologie - niveau C » complète le « niveau R ». Elle analyse 
les déficits écomorphologiques de réseaux hydrographiques et transpose les résul-
tats en concepts d’action. Contrairement au niveau R, la méthode du niveau C n’est 
pas prévue pour une application régionale. L’objectif de la méthode est un concept 
reproductible de mesures de revalorisation écomorphologique des cours d’eau. 
Pour obtenir un bénéfice aussi élevé que possible pour les cours d’eau avec les 
moyens disponibles, la méthode définit, parmi les mesures, des priorités du point 
de vue écomorphologique.  

 

 

  
 
1  OFEFP 1998a 
2  OFEFP 1998b 

1 Introduction 

Situation initiale:  
Ecomorphologie - niveau R 

Niveau C: Concept de 
mesures d’évaluation avec 
priorités 
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1.2 Aperçu des étapes de la méthode 

La méthode comprend les étapes suivantes (cf. fig. 1; terminologie cf. glossaire): 

• La délimitation du réseau hydrographique retenu (chap. 2), 
• L’analyse différenciée des déficits écomorphologiques (chap. 3), 
• La fixation des objectifs de développement en tenant compte des conditions gé-

nérales limitantes (restrictions) (chap. 4), 
• La détermination du potentiel de développement et du bénéfice écologique 

(chap. 5), 
• Le concept de mesures et les priorités (chap. 6). 

Le réseau hydrographique retenu est délimité sur la base du périmètre de 
planification et des données du niveau R. L’analyse de déficit examine séparément 
les propriétés écomorphologiques, la structure, l’espace du cours d’eau et la 
connectivité longitudinale, évalue les déficits et définit les restrictions. Par 
restrictions, on entend ici les utilisations ou les influences qui n’apparaissent pas 
modifiables sur une durée maîtrisable (env. 20 - 30 ans) et qui limitent nettement la 
possibilité de développement écomorphologique du cours d’eau (cf. glossaire). 
L’analyse de déficit repose sur les données du niveau R ainsi que sur des relevés 
complémentaires sur le cours d’eau. 

Les objectifs de développement décrivent l’état écomorphologique optimal attei-
gnable par le cours d’eau en tenant compte des restrictions. La différence entre 
l’état actuel et l’objectif de développement est appelée potentiel de développement 
(cf. fig. 3). La combinaison du potentiel de développement et de l’importance des 
différents tronçons du réseau hydrographique global détermine le bénéfice écologi-
que qui peut être atteint en revalorisant un tronçon. En dernière étape de la mé-
thode, des axes d’action principaux pour la revalorisation du réseau hydrographique 
et des propositions de mesures concrètes son définis en tant que base de planifica-
tion détaillée des mesures. Sur la base du bénéfice écologique, on détermine la prio-
rité des différentes mesures. Le résultat est un concept reproductible de mesures de 
revalorisation du réseau hydrographique dont les priorités sont fixées sous l’angle  
écologique. 

L’analyse de déficit et la définition des objectifs de développement sont largement 
formalisées dans la méthode; en revanche, les utilisateurs ont la possibilité 
d’adapter la définition du bénéfice écologique et l’élaboration du concept de mesu-
res aux particularités locales et de tenir compte d’avis d’experts. 

 

 

 

Délimitation spatiale  et 
analyse de déficit 

Objectifs de développement 
et planification des mesures 
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Fig. 1: Etapes de la méthode « Ecomorphologie – niveau C » 
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Délimitation du ré-
seau hydrographique

 Délimitation spatiale sur la base de l’objectif 
de planification et des données du niveau R 

 Objectifs de développement écomorpholo-
gique du cours d’eau en tenant compte des 
restrictions 

Objectifs de déve-
loppement 

 Analyse des déficits écomorphologiques de 
la structure et de l’espace du cours d’eau et 
de la connectivité longitudinale 

 Relevé des restrictions sur le cours d’eau 

Analyse de déficit 

 Potentiel de développement: Différence 
entre l’objectif de développement et l’état 
actuel 

 Bénéfice écologique: Combinaison du po-
tentiel de développement avec l’importance 

  du tronçon dans le réseau hydrographique 

Bénéfice écologique 

Concept de mesures
et priorités 

 Elaboration d’un concept de mesures de reva-
lorisation 

 Fixation de priorités sur la base du bénéfice 
écologique 

Chap. 4 

Chap. 3 

Chap. 5 

Chap. 2 

Chap. 6 

Etapes de la méthode « Ecomorphologie – niveau C » 
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1.3 Champ d’application et destinataires 

La méthode Ecomorphologie - niveau C sert à l’examen systémique de cours d’eau, 
c.-à-d. qu’elle porte sur de longs tronçons de cours d’eau avec leurs affluents. Elle 
prend en compte le cours d’eau et ses abords immédiats jusqu’à 50 m de chaque cô-
té au maximum. L’état écologique des zones alluviales et le contexte paysager ne 
sont pris en considération que dans des cas exceptionnels. 

En raison de la largeur et de la profondeur des grandes rivières (p. ex. Rhin, Aar en 
aval du lac de Thoune), certains paramètres ne peuvent pas être appréciés depuis la 
berge. La méthode ne peut donc être appliquée que de façon limitée aux cours d’eau 
de cette taille. De plus, la méthode ne distingue pas les différents types de cours 
d’eau et leurs caractéristiques, p. ex. les ruisseaux du Plateau et les torrents alpins. 
Elle a été essentiellement conçue pour une application aux cours d’eau du Plateau. 
La méthode n’est applicable que de façon limitée aux cours d’eau pentus des ré-
gions alpines. 

Les tronçons tels que définis au niveau R constituent l’unité de référence spatiale. La 
précision spatiale de la méthode correspond à celle de l’« Ecomorphologie - niveau 
R »; l’échelle des représentations cartographiques va du 1:2’500 au 1:10’000. 

Le niveau C peut être utilisé pour la planification du développement du cours d’eau, 
mais aussi pour des planifications générales, p. ex.  

• plan régional d’évacuation des eaux (PREE), plan directeur des cours d’eau, plan 
de mesures pour l’eau, etc., 

• planifications de la protection contre les crues et projets de revitalisation, 
• planifications allant au-delà du cours d’eau comme les concepts de développe-

ment  du paysage (CDP), les plans directeurs ou les plans de zones, 
• mesures de compensation écologiques des atteintes dues à l’utilisation des eaux, 
• grands projets d’infrastructures, p. ex. améliorations foncières ou projets de 

construction de routes. 

La méthode fournit un concept de mesures et des priorités du point de vue écomor-
phologique. Dans la suite de la planification, les mesures proposées doivent être 
précisées et concrétisées par les hydrauliciens. Il faut alors tenir compte des autres 
planifications et intérêts non pris en compte dans cette méthode (p. ex. protection 
contre les crues, protection des eaux souterraines, utilisation pour les loisirs, etc.). 

La méthode Ecomorphologie - niveau C s’adresse aux services cantonaux 
concernés, p. ex. de la protection des eaux, des aménagements hydrauliques ou de 
l’aménagement du territoire. Les utilisateurs de la méthode sont aussi les bureaux 
spécialisés d’ingénieurs et d’experts. Les résultats de la méthode peuvent être 
vulgarisés de façon ciblée pour un large public, ce qui influence favorablement 
l’acceptation des mesures de revitalisation par la population. 

Analyse de réseaux 
hydrographiques entiers 
avec les affluents 

Référence spatiale  

Champ d’application 

Destinataires 
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1.4 Principes de la méthode  

La méthode repose sur les données du niveau R, mais ces dernières  ne suffisent pas 
à identifier les axes principaux d’action et à proposer des mesures. Des relevés 
complémentaires sont donc nécessaires sur le terrain, notamment pour fournir des 
informations hydrologiques. Comme le « module hydrologie » n’est pas encore dis-
ponible, il faudrait au moins relever les déficits hydrologiques évidents (p. ex. les 
tronçons à débit résiduel). D’autres bases de données possibles sont, par exemple, la 
présence d’espèces animales ou végétales dignes de protection, de zones protégées 
ou inventoriées, de photographies aériennes et de documents photographiques et 
cartographiques historiques. 

On procède à une évaluation des déficits écomorphologiques et à leur agrégation 
dans la méthode selon des règles formelles. Les classes d’évaluation sont complé-
tées par une appréciation orale et contrôlées quant à leur plausibilité. Certaines éta-
pes de la méthode peuvent être adaptées aux conditions particulières, pour autant 
que cela se fasse de façon méthodique et reproductible.  

Pour le traitement des données et la présentation des résultats, il est recommandé 
d’utiliser un système d’information géographique (SIG) relié à une banque de don-
nées. 

1.5 Bases juridiques 

La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) charge la 
Confédération (art. 57) et les cantons (art. 58) de mener des investigations sur les 
cours eaux. La présente publication explique comment procéder à ces investiga-
tions. 

Il est particulièrement important que des investigations sur les cours d’eau soient 
menées dans la perspective d’interventions dans les eaux. Selon l’art. 37, al. 2, 
LEaux, et l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des 
cours d’eau, lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant 
que possible être respecté ou rétabli et l’aménagement des eaux et des rives doit se 
faire en tenant compte des exigences énumérées. Dans ce contexte, les objectifs 
écologiques pour les eaux définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 28 octobre 
1998 sur la protection des eaux (OEaux) et les exigences relatives à la qualité des 
eaux mentionnées dans l’annexe 2 (en particulier au ch. 12, al. 3) doivent être res-
pectés. La présente méthode aide les autorités d’exécution à satisfaire à cette obliga-
tion. 

Relevés complémentaires 

Autres bases 

Données du niveau R 
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L’analyse écomorphologique d’un réseau hydrographique doit englober autant que 
possible de grands secteurs d’un seul tenant du réseau hydrographique. Pour mini-
miser les coûts, on devrait se concentrer sur ceux où l’on s’attend à la nécessité de 
mesures. Les points suivants doivent être pris en considération lors de la délimita-
tion de la zone d’étude: 

• Zone d’influence d’un projet de planification: Si la méthode est appliquée 
dans le cadre d’une planification concrète, on devrait tenir compte de tous les 
tronçons du cours d’eau où l’on s’attend à des effets, indépendamment du 
périmètre de la planification. 

• Etat écomorphologique selon la méthode du niveau R: Les longs tronçons 
continus de cours d’eau (sous-systèmes) sans déficits écomorphologiques 
(« naturel / proche de l’état naturel » selon le niveau R, pas de perturbations de 
la libre circulation) ne doivent pas être étudiés. 

• Situation dans le réseau hydrographique: Les courts tronçons de cours d’eau 
séparés du reste du réseau hydrographique par de longs tronçons mis sous terre 
ne sont pas pris en compte si la remise à ciel ouvert est irréaliste. 

• Taille et caractère du cours d’eau: Sur les très petits cours d’eau (p. ex. fossés, 
ruisselets d’eau de source, cours supérieurs de ruisseaux à lit de quelques dm de 
largeur), on peut souvent réaliser des améliorations écomorphologiques à peu de 
frais dans le cadre de l’entretien du cours d’eau. Des mesures sont souvent peu 
nécessaires pour les torrents de montagne ou les tronçons de cours d’eau très 
pentus. De tels tronçons peuvent être négligés. 

• Importance particulière pour la protection des espèces: Les tronçons de 
cours d’eau où des données attestent la présence d’espèces et de types de 
biotopes menacés doivent dans tous les cas être pris en compte dans l’analyse 
écomorphologique. 

La taille de la zone d’étude doit être suffisante pour permettre l’examen du réseau 
hydrographique et de ses relations fonctionnelles par des spécialistes. Les exigences 
minimales suivantes devraient être respectées: 

• un tronçon continu aussi long que possible du cours d’eau principal, 
• les cours inférieurs de tous les affluents principaux, 
• toutes les embouchures de ces affluents, 
• le moins possible de tronçons « isolés » spatialement, mais un réseau hydrogra-

phique d’un seul tenant. 

     

2 Délimitation du réseau 
hydrographique 
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3.1 Bases méthodologiques 

L’analyse de déficit se concentre sur les caractères écomorphologiques les plus im-
portants d’un cours d’eau. Les caractéristiques suivantes sont examinées (fig. 2): 

• La structure du cours d’eau comme facteur déterminant pour les habitats, 
• L’espace du cours d’eau qui permet les processus morphodynamiques et cons-

titue donc le cadre de la structure du cours d’eau, 
• La libre circulation (y c. embouchures) comme condition de la connectivité 

écologique longitudinale des réseaux hydrographiques. 

Une partie des données utilisées est directement reprise du niveau R; de nouvelles 
informations sont collectées sur le cours d’eau. De plus, au niveau C, les restrictions 
qui empêchent le développement du cours d’eau sont notées sur le terrain afin de 
pouvoir fixer les objectifs de développement. 

Les processus hydrologiques déterminent de façon essentielle la dynamique dans et 
au bord du cours d’eau et ne peuvent donc pas être négligés. Les déficits hydrologi-
ques évidents sont relevés comme informations complémentaires, puisque le mo-
dule hydrologie n’existe pas encore (cf. chap. 3.7). 

Caractéristiques 
du cours d’eau 

Structure  Espace  Connectivité longitu-
dinale 

Critères  - lit 
- pied de berge 
- chenal 

 - largeur 
- nature  

(rives selon niveau C) 

 - perturbations de la 
libre circulation 

Paramètres  - degré et 
- type d’aménagement 
  du lit / pied de berge 

(selon niveau C) 
- paramètres de la 

structure du chenal 

 Largeur définie 
d’après: 
- espace minimal 
- biodiversité 
- bande de divagation 

 

 - hauteur de chute 
- profondeur 
  d’affouillement 
- pente 
- rugosité 
- etc. 

 

Fig. 2: Aperçu des caractéristiques du cours d’eau prises en compte  

Le déficit écomorphologique est calculé par comparaison avec un état de référence 
(cf. fig. 3). On entend par là un état qui s’installerait dans les conditions paysagères 
actuelles si toutes les utilisations humaines cessaient dans les abords immédiats du 
cours d’eau: l’état proche de l’état naturel dans le paysage cultivé donné. 

3 Analyse de déficit 

Etat de référence: 
Etat naturel dans le 
paysage cultivé donné 



 

 

20 Ecomorphologie - niveau C 

Cet état ne correspond pas à un cours d’eau du paysage naturel originel. Ce dernier 
n’existe pratiquement plus nulle part en Europe centrale. Au contraire, l’état de 
référence comprend des influences humaines étendues et irréversibles comme de 
grands défrichements, des agglomérations ou des drainages de zones humides. 

Fig. 3: Etat de référence par rapport à l’état naturel, à l’objectif de développement et à l’état actuel 

Alors que l’état de référence se définit en fonction du paysage cultivé actuel, il 
s’écarte le plus souvent beaucoup de l’état actuel pour l’espace immédiat du cours 
d’eau: 

• Toutes les utilisations du cours d’eau et de ses abords immédiats sont absentes. 
Les rives portent des types de végétation indigènes adaptés à la station et assu-
ment une fonction tampon. 

• Le cours d’eau dispose de suffisamment de place pour son développement mor-
phodynamique. L’espace du cours d’eau permet la propagation des espèces.  

• La dynamique de l’écoulement et du charriage n’est pas influencée. 
• Les aménagements en dur et les perturbations anthropogènes de la libre circula-

tion font défaut. 
• Un apport naturel de bois mort a lieu dans le cours d’eau. 

 

Etat actuel

Objectif de développement 

Etat naturel 

Etat de référence

Modifications paysagères 
étendues et irréversibles 

Restrictions  
sur le cours d’eau 

Mesures 

Pr
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e 
l’é
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Influence anthropogène 

Déficit 

Potentiel de   
développement 
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Il faut insister sur le fait que l’état de référence ne correspond pas à l’objectif de 
développement. L’état de référence indique seulement la direction du développe-
ment écomorphologique (cf. fig. 3). Pour permettre un tel développement écomor-
phologique, un espace du cours d’eau suffisant est une condition indispensable. 

Les déficits sont répartis en cinq classes (I à V), plus une classe pour les tronçons 
mis sous terre (T). La classe I (sans déficit) correspond à l’état de référence du 
cours d’eau.  

Tab. 1: Classement des déficits 

Déficit Propriétés et fonc-
tions naturelles du 
cours d’eau 

Structure  
(lit, chenal, pied de 
berge) 

Espace du cours 
d’eau 

Connectivité lon-
gitudinale 

I 
déficit nul 

totalement assurées 
(= état de référence)

caractéristiques et 
dynamique naturelles 

non utilisé, morpho-
dynamique naturelle 
possible 

non perturbée 

II 
déficit faible 

assurées pour 
l’essentiel 

caractéristiques et 
dynamique pour 
l’essentiel naturelles 

pas ou extensivement 
utilisé, processus 
morphodynamiques 
possibles en partie 

peu perturbée 

III 
déficit moyen

limitées caractéristiques en 
partie naturelles 

insuffisant, en partie 
atypique d’un cours 
d’eau 

moyennement per-
turbée 

IV 
déficit fort 

fortement limitées caractéristiques très 
partiellement natu-
relles 

très réduit, atypique 
d’un cours d’eau 

fortement pertur-
bée 

V 
déficit très 

fort 

plus assurées pas de caractéristi-
ques naturelles, arti-
ficielle 

inexistant ou artificiel très fortement per-
turbée 

T 
 mis sous terre

tronçons du cours d’eau mis sous terre, entièrement recouverts > 25 m de longueur 

 

Les autres classes (II à V ou T) sont caractérisées par une différence s’accentuant 
par rapport à l’état de référence et par une influence anthropogène croissante. Les 
différentes valeurs sont additionnées à la fin de l’analyse de déficit en trois valeurs 
globales pour la structure du cours d’eau, l’espace du cours d’eau et la libre circula-
tion (connectivité longitudinale). Afin de mieux rendre compte de la situation de 
certains cours d’eau, les classes de déficit sont complétées par une appréciation ora-
le (cf. chap. 3.8). 

Classement des déficits en 5 
classes 

L’état de référence ne corres-
pond pas à l’objectif d’évolu-
tion 
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3.2 Réalisation du relevé 

Relevé des déficits écomorphologiques 

Pour préparer le parcours, les tronçons de cours d’eau et les perturbations de la libre 
circulation définis au niveau R sont reportés sur des cartes de terrain (à l’échelle 
1:2’500 ou 1:5’000). Les tronçons forment aussi l’unité spatiale de référence au ni-
veau C et devraient être repris sans changement. Les données relevées au niveau R 
accompagnent le parcours sur le terrain. Comme le relevé date parfois de plusieurs 
années, ces données devraient absolument être contrôlées et, si nécessaire, corri-
gées. Comme au niveau R, la valeur caractéristique d’un critère est aussi relevée au 
niveau C sur la longueur totale du tronçon de cours d’eau. Les relevés peuvent se 
faire toute l’année. Un parcours n’est pas judicieux par hautes eaux, basses eaux ex-
trêmes ou sous la neige. 

Le parcours s’effectue depuis l’embouchure du cours d’eau vers l’amont. Un jalon 
de 2 mètres est nécessaire pour l’appréciation des perturbations de la libre circula-
tion ; de plus, il est recommandé de s’équiper d’une chevillière ou d’un autre ins-
trument permettant de mesurer la distance.  

Relevé des restrictions 

Les restrictions spatiales sont relevées en même temps que les déficits lors du par-
cours. Les indications du chap. 3.7 servent de base. Les restrictions devraient autant 
que possible déjà être reportées sur les cartes de terrain avant le parcours. De plus, 
les cartes de terrain doivent indiquer l’espace minimal, la largeur garantissant la 
biodiversité et la largeur de la zone de divagation (cf. chap. 3.4.1). Les restrictions 
dans tout l’espace du cours d’eau (zone de divagation) sont ensuite reportées sur 
place sur les cartes de terrain. Pour les tronçons mis sous terre en dehors des ag-
glomérations, les restrictions sont aussi relevées. Les indications de restrictions 
hydrologiques sont tirées des bases de données existantes ou relevées sur place. Le 
procès-verbal de terrain comprend en outre des indications sur le type et l’étendue 
des restrictions spatiales et hydrologiques. 

3.3 Appréciation de la structure du cours d’eau 

La structure du cours d’eau est importante pour les biocénoses et les processus qui 
s’y déroulent et détermine largement sa capacité fonctionnelle écologique. La mé-
thode relève les déficits de structure du lit, du pied de berge et du chenal. 

3.3.1 Lit 

Comme dans la méthode du niveau R, on définit le lit comme étant la zone recou-
verte d’eau pendant les eaux moyennes, régulièrement remaniée pendant les hautes 
eaux et donc dépourvue de plantes terrestres supérieures. Il comprend les couches 

Degré et type d’aména-
gement en dur selon le 
niveau C  
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de substrat dans lesquelles se produit un échange entre les eaux de la rivière et les 
eaux souterraines. Le fond du lit est évalué comme au niveau R d’après le degré et 
le type d’aménagement en dur1. Les données du niveau R suffisent (cf. annexe 
fig. A1 et A2). D’autres caractères importants du lit entrent dans l’appréciation de la 
structure du chenal (variabilité du substrat du lit). 

Tab. 2: Déficits de la structure du lit 

 

Pour l’évaluation, on prend comme référence un état dans lequel le cours d’eau dis-
pose d’un lit non renforcé et présente une répartition granulométrique et une per-
méabilité naturelles. Dans les cours d’eau naturels, le substrat du lit présente une 
microhétérogénéité (variabilité de la granulométrie). Un substrat du lit naturel revêt 
une importance capitale pour les cycles de développement de nombreux organismes 
aquatiques. De plus, un lit perméable est indispensable à l’échange d’eau entre le 
cours d’eau et la nappe phréatique. 

 

3.3.2 Pied de berge 

Le pied de berge constitue le passage entre le lit du cours d’eau et le talus. Le pied 
de berge est évalué comme au niveau R en fonction de l’étendue et de la 
perméabilité de son renforcement, séparément pour les deux rives. Les données du 
niveau R sont utilisées (cf. annexe tab. A3 et A4). On prend comme référence un 
état dans lequel le cours d’eau dispose d’un pied de berge sans aucun renforcement. 

  
 
1 Les atteintes au lit dues au colmatage (dépôt de matériel fin sur ou dans le lit du cours d’eau) peuvent 

être relevées et appréciées grossièrement avec la méthode du module « Aspect extérieur » ou, de fa-
çon nettement plus détaillée, avec la méthode de SCHÄLCHLI (2002). 

I - II 
déficit  

nul ou faible 

III 
déficit  
moyen 

IV 
déficit  
élevé 

V 
déficit  

très élevé 
pas d’aménagement 
en dur 

aménagement en dur 
du lit (indépendam-
ment du type d’amé-
nagement) < 10 % 

aménagement en dur 
du lit (indépendam-
ment du type d’amé-
nagement) 10-30 % 
ou 
aménagement en dur  
perméable du lit > 
30 % 

aménagement en dur  
imperméable du lit > 
30 % 

Degré de renforcement 
et perméabilité selon le 
niveau R  
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Tab. 3: Déficits de la structure du pied de berge 

I - II 
déficit  

nul ou faible 

III 
déficit  
moyen 

IV 
déficit  
élevé 

V 
déficit  

très élevé 
degré de renforce-
ment (indépendam-
ment de la perméabi-
lité) < 10 % 

degré de renforce-
ment (indépendam-
ment de la perméabi-
lité) 10-30 % 

renforcement per-
méable 30-100 % 
ou 
 renforcement im-
perméable 30-60 % 

renforcement im-
perméable > 60 % 

 

3.3.3 Chenal 

Par chenal, on entend le lit du cours d’eau recouvert lors des eaux moyennes, y 
compris le lit mouillé. La largeur du chenal correspond à la largeur du lit au niveau 
R. Le chenal revêt une grande importance pour la qualité de l’espace vital du cours 
d’eau. La structure du chenal illustre la diversité des structures d’habitat qui ont une 
importance essentielle pour les organismes aquatiques. 

Les structures naturelles du chenal se distinguent plus ou moins fortement en 
fonction de la taille du cours d’eau, de la pente, de la géologie et d’autres facteurs. 
Une appréciation différenciée de la structure devrait se rapporter pour chaque cours 
d’eau à l’état de référence propre au type. Comme les types de cours d’eau et 
leurs conditions de référence n’ont pas encore été définis pour la Suisse, il manque 
un critère d’analyse de la structure du chenal. Elle doit donc s’appuyer sur des 
paramètres qui se prêtent à l’appréciation des habitats aquatiques et des structures 
du chenal proches de l’état naturel dans un maximum de types de cours d’eau 
différents que l’on trouve en Suisse. 

Quatre paramètres sont utilisés pour l’appréciation de la structure du chenal (cf. 
tab. 4). L’importance des paramètres dépend toujours du type du réseau 
hydrographique considéré. Selon le type de cours d’eau, certains paramètres ne 
peuvent pas intervenir dans l’analyse de déficit. Par exemple, le paramètre « bois 
mort » ne peut pas être utilisé dans les cours d’eau où le bois mort n’existe pas 
naturellement. Là où c’est possible, l’appréciation doit être « étalonnée » pour le 
réseau hydrographique considéré en se basant sur des tronçons de référence proches 
de l’état naturel.  

Variabilité de la largeur du lit mouillé: Une variabilité prononcée de la largeur du 
lit mouillé est un bon indicateur de la diversité de structure du lit et de la 
connectivité entre le milieu aquatique et les rives. Dans pratiquement tous les cours 
d’eau naturels, à l’exception des gorges, des tronçons pentus et des cours d’eau à 
méandres, la largeur du lit mouillé varie plus ou moins fortement. Une variabilité 
limitée est évaluée comme un déficit structurel. Les données relevées au niveau R 
entrent dans l’analyse de déficit. 

Diversité et qualité des 
habitats aquatiques  

Variabilité de la largeur 
du lit mouillé 

Marge de manœuvre 
dans l’appréciation 

Etat de référence dépen-
dant du type de cours 
d’eau  
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Diversité des types d’écoulement et de substrat du lit: la diversité des types et 
des vitesses d’écoulement est en étroite relation avec la diversité naturelle de la 
structure d’un cours d’eau. Une grande variabilité de ces facteurs est un indicateur 
de diversité des milieux vitaux aquatiques. Dans un état proche de l’état naturel, une 
grande partie des cours d’eau suisses est caractérisée par un mélange de zones 
rapidement inondées, peu profondes, à substrat du lit grossier et de zones au cours 
lent, profondes, à substrat plus fin. L’hétérogénéité du substrat est essentielle pour 
de nombreux organismes aquatiques. On peut utiliser comme référence pour 
l’appréciation de ce paramètre les successions de radiers (« riffles ») et de mouilles 
(« pools »)1. Si un cours d’eau ne comprend que des tronçons « à plat » et peu ou  
pas de mouilles ou de radiers, il faut considérer ce constat comme un déficit de la 
structure du chenal. Les tronçons de cours d’eau très plats peuvent aussi présenter 
naturellement une faible variabilité de la vitesse d’écoulement (p. ex. les ruisseaux à 
fond sableux). Une diversité des types d’écoulement augmentée artificiellement, par 
exemple par l’apport de gros blocs dans des cours d’eau du Plateau, est à juger 
négativement. 

Fig. 4: Diversité des types d’écoulement 
  

Marquée: successions bien reconnaissables de 
mouilles et de radiers avec changement de la vi-
tesse d’écoulement 

Restreinte: mouille isolée à l’arrière-plan, causé 
par un seuil artificiel 

 

Autres structures: D’autres éléments contribuent à la diversité des structures et des 
habitats dans les cours d’eau proches de l’état naturel. Dans de nombreux cours 
d’eau, des accumulations locales de sédiments se forment en raison des variations 
de la vitesse d’écoulement. De tels bancs de gravier sur les bords ou au milieu du 
cours d’eau (îlots de gravier) traduisent une dynamique intacte et un charriage de 
fond actif dans les ruisseaux et les rivières naturellement engravés. Ces bancs sont 
absents des cours d’eau du Plateau à fond sablonneux ou vaseux et des tronçons 
pentus. On relève comme autres éléments structurels les berges structurées avec des 

  
 
1  Dans les ruisseaux et les petites rivières engravés, la distance entre les mouilles est de 5 à 7 fois la 

largeur du chenal (d’après BARBOUR et al. 1999, KNIGHTON 1998, p. 193ss) 

Diversité des types 
d’écoulement: radiers et 
mouilles 

Autres structures: 
bancs de sable, caches 
pour poissons, … 

Exemples de 
successions de radiers 
et de mouilles 
 



 

 

26 Ecomorphologie - niveau C 

zones d’arrachement et des affouillements (p. ex. sous des racines) ou les grandes 
pierres et les blocs dans les cours d’eau alpins et préalpins. 

Fig. 5: Autres structures du chenal: bancs de gravier, affouillements, pierres et blocs 

  

Prononcées: Bancs de gravier au bord ou îlots de 
gravier au milieu du cours d’eau 

Restreintes: Banc de gravier dans le chenal ré-
tréci et rectifié 

  

Prononcées: Racines avec affouillement et banc 
de gravier 

Restreintes: Racines avec affouillement partiel  

  

Prononcées: Grosses pierres et blocs dans des 
cours d’eau alpins et préalpins 

Restreintes: Peu de grosses pierres et profil sans 
banc ni îlot de gravier  

 

Le bois mort est un élément important de la structure naturelle du chenal. En plus 
de son effet sur les conditions d’écoulement et la nature du lit, le bois mort 
constitue aussi un habitat précieux. Alors qu’il peut déterminer complètement 
l’hydromorphologie des ruisseaux et provoquer un déplacement du chenal, son effet 

Bois mort comme 
élément structurel 
important 

Exemples de dépôts de 
sédiments dans les 
ruisseaux engravés  

Exemples 
d’affouillement des 
berges 

Exemples de pierres et 
de blocs dans des 
cours d’eau alpins 
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structurant est limité dans les grands cours d’eau. Dans les petits cours d’eau, même 
très peu influencés, l’absence de bois mort représente un déficit structurel 1. On ne 
considère comme bois mort que le bois d’au moins 10 cm de diamètre et 0,5 m de 
longueur qui se trouve dans le chenal ou y pénètre nettement. On peut admettre que 
tous les cours d’eau de Suisse sont caractérisés par du bois mort dans leur état de 
référence. Font exception les tronçons pentus, les cours d’eau alpins au-dessus de la 
limite des arbres et certains ruisseaux des marais, où ce paramètre n’est pas pris en 
compte. 

Tab. 4: Déficits de la structure du chenal 

 I - II 
déficit  

nul - faible  
(3 pts) 

III 
déficit  
moyen  

(4 – 5 pts) 

IV 
déficit  
élevé  

(6 – 7 pts) 

V 
déficit  

très élevé  
(8 – 9 pts) 

Variabilité de la largeur 
du lit mouillé (niveau R) 

prononcée 
(1) 

restreinte 
(2) 

restreinte 
(2) 

nulle 
(3) 

Variabilité type d’écou-
lement + substrat du lit 
Sur le profil longitudinal et 
transversal, y c. variabilité 
de la profondeur 

prononcée, séquen-
ces mouilles et ra-
diers bien recon-
naissables
 (1) 

restreinte,  mouil-
les et radiers isolés 

(2) 

restreinte, mouilles 
et radiers isolés 

(2) 

nulle 
 
 

(3) 

Autres structures du che-
nal 
Bancs de gravier, structures 
des rives, îlots de gravier, …

prononcées 
(1) 

restreintes 
(2) 

absentes 
(3) 

absentes 
(3) 

Bois mort 
Branches, troncs d’arbres 

abondant restreint absent absent 

 

L’évaluation de la structure du chenal se fait en quatre classes conformément au 
tab. 4. L’importance du paramètre est estimée sur le terrain. L’expérience dans le 
domaine de l’écologie des eaux est essentielle, puisqu’il n’est pas possible de don-
ner une évaluation chiffrée. Pour la synthèse des différents paramètres de la struc-
ture du chenal, on attribue aux classes les valeurs 1 à 3 (valeurs entre parenthèses 
dans le tab. 4); la somme des valeurs des quatre paramètres donne la valeur totale 
de la structure du chenal conformément au tab. 4. S’il y a du bois mort dans le cours 
d’eau, la valeur de la structure du chenal est augmentée d’une classe. 

 

  
 
1  SCHERLE 1999: 2-95ss 
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3.4 Appréciation de l’espace du cours d’eau 

Par espace du cours d’eau, on entend l’ensemble constitué par le chenal, le pied de 
berge et les rives proprement dites. Comme au niveau R, la rive est définie comme 
le secteur compris entre le pied de berge et la zone d’utilisation intensive du sol1. 
L’espace du cours d’eau est en principe à disposition de son développement. Pour 
évaluer l’espace du cours d’eau, on relève la largeur et l’état des rives. 
L’évaluation de la largeur se fait de façon plus différenciée que dans le cadre du ni-
veau R, où les rives n’étaient considérées que sur une largeur de 15 m au maximum. 
Au niveau C, les données doivent être complétées sur une largeur de 50 m au 
maximum de chaque côté (en fonction de la largeur du cours d’eau) 2. 

L’appréciation de l’espace du cours d’eau se base en premier lieu sur la largeur des 
rives. Des rives atypiques ou artificielles déprécient la valeur de l’espace du cours 
d’eau d’une ou deux classes. 

 

3.4.1 Largeur des rives 

Des rives suffisamment larges constituent un des facteurs clés d’une morphologie 
des cours d’eau proche de l’état naturel. La largeur influence en outre la fonction 
des rives en tant que zone tampon contre les utilisations intensives ainsi que leur 
qualité en tant qu’espace vital particulier et qu’élément de connectivité entre le 
cours d’eau et les alentours. Comme dans la méthode du niveau R, la largeur 
moyenne de chaque rive est estimée séparément. On prend comme limite extérieure 
le début de l’utilisation intensive du sol, p. ex. une zone d’habitat ou d’agriculture 
intensive. 

On prend comme référence un état où la largeur des rives est suffisante pour que la 
végétation des rives et le chenal puissent évoluer de façon proche de l’état naturel et 
typique d’un cours d’eau. Il existe des structures dynamiques du chenal et des rives 
avec déplacements du cours et ramifications. On prend comme référence des rives 
correspondant à la « largeur de la zone de divagation ». Le besoin d’espace des 
zones alluviales n’est pas pris en compte. Dans le cas d’une zone alluviale invento-
riée, la zone de divagation est cependant remplacée par le périmètre de la zone allu-
viale3. Les zones alluviales non inventoriées et les vestiges de zones alluviales doi-
vent être notés dans le relevé pour indiquer le besoin accru d’espace.  

  
 
1 Cette définition ne correspond pas à celle des rives au sens de l’art. 18, al. 1bis LPN. 
2  La valeur se déduit de la zone de divagation (six fois la largeur du lit naturel). Evaluation selon la mé-

thode de calcul du besoin d’espace des cours d’eau suisses de l’Office fédéral des eaux et de la géo-
logie (OFEG 2000; OFEG 2001:18s)  

3  ROULIER & THIELEN 2001 

Référence: largeur 
de la zone de 
divagation 
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Comme base d’évaluation, on utilise l’ « abaque » de l’OFEG1 qui présente le be-
soin d’espace en fonction de la largeur naturelle du lit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Catégories de largeur et d’espace du cours d’eau2 
 

En conséquence: 

• Espace minimal: limite inférieure pour garantir les fonctions écologiques mi-
nimales et la protection contre les crues. Il est d’au moins 5 m sur chaque rive. 

• Largeur garantissant la biodiversité: permet le développement d’une diversité 
naturelle d’espèces végétales et animales sur les rives. 

• Largeur de la zone de divagation: comprend le secteur de cours d’eau qui peut 
être revendiqué par ses méandres. La zone de divagation correspond environ à 6 
fois la largeur du lit naturel. 

 

Des cours d’eau aménagés et approfondis ne disposent pas d’une largeur de lit 
naturelle. Leur lit est plus étroit et offre une faible variabilité de la largeur. Dans ces 
cas, la largeur naturelle du lit est déterminée avec un facteur de correction 
pour tenir compte du besoin accru d’espace de tels cours d’eau. (Facteur de 
correction 1,5 pour une variabilité de largeur limitée ou 2,0 pour une variabilité de 
largeur nulle3). 

  
 
1  OFEG 2000 
2  modifié d’après OFEG 2000 
3 OFEG 2001, p. 19 

Largeurs et espace du cours 
d’eau 

Facteur de correction pour 
déterminer la largeur 
naturelle du lit en l’absence 
de variabilité de la largeur 

Largeur naturelle du lit 

Largeur garantissant la biodi-
versité (5 - 15 m par rive)

Largeur de la zone de divagation (6 fois la largeur du lit naturel)

Espace minimal 
(min. 5 m par rive) 



 

 

30 Ecomorphologie - niveau C 

Fig. 7: Besoin d’espace des cours d’eau en fonction de la largeur naturelle du chenal (abaque) 

Tab. 5: Déficits de largeur des rives 

 I 
déficit  

nul 

II 
déficit 
faible 

III 
déficit 
moyen 

IV 
déficit 
élevé 

V 
déficit 

très élevé 
Largeur natu-
relle du lit < 1 m 
1) 

espace minimal - - 

Largeur du lit  
1 – 6 m 

largeur garantis-
sant la biodiversi-
té  

espace minimal - 

Largeur du lit 
> 6 m 

largeur de la zone 
de divagation  

largeur garantis-
sant la biodiversi-
té 

espace minimal 

rives existantes, 
mais largeur in-
férieure à 
l’espace mini-
mal  

pas de rives 

1) et dans les vallées en V et les gorges 
- non attribué 
italique relevé de la largeur de la zone de divagation sur le terrain (complément aux 

données du niveau R) 
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3.4.2 Nature des rives 

La structure des rives est importante pour leur capacité fonctionnelle écologique et 
influence les conditions dans le milieu aquatique lui-même. Les bosquets riverains 
constituent un élément important de la structure du cours d’eau : ils fournissent du 
bois mort et influencent l’équilibre thermique, la croissance des plantes, les chaînes 
alimentaires et l’équilibre des substances. 

Pour l’analyse de déficit, on se sert des données relevées au niveau R. Là où les 
rives sont plus larges que relevées au niveau R, leur nature est examinée sur le 
terrain et évaluée comme dans la méthode du niveau R1 en distinguant les deux 
rives (typiques d’un cours d’eau, atypiques d’un cours d’eau ou artificielles, cf. an-
nexe tab. A5). 

On prend comme référence un état où les rives sont typiques d’un cours d’eau et 
non utilisées ou seulement de façon extensive si bien que les milieux vitaux et les 
groupements végétaux typiques d’un cours d’eau peuvent se développer. Elles por-
tent une végétation arbustive adaptée à la station pour autant que les stations pion-
nières naturellement pauvres en végétation ou les ceintures denses de roseau ne 
dominent pas. 

Si un cours d’eau dispose d’un espace suffisant, on part du principe que les rives 
peuvent être typiques d’un cours d’eau. L’appréciation de l’espace du cours d’eau 
se base donc en premier lieu sur la largeur des rives (tab. 5). Une nature atypique  
ou artificielle des rives d’un cours d’eau réduit leur valeur de la façon suivante: 

Nature des rives  Evaluation des rives 

atypique d’un cours d’eau ⇒ dépréciation de 1 classe 
artificielle  ⇒ dépréciation de 2 classes 

 
Ex.:  Déficit de largeur de la rive gauche (selon tab. 5):  classe II 

 Nature de la rive gauche : 
 atypique d’un cours d’eau  ⇒   dépréciation de 1 classe 

 Déficit de la rive gauche classe III 

 

 

  
 
1  OFEFP 1998a:20ss 

Etat de référence 
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3.5 Appréciation de la connectivité longitudinale 

La connectivité longitudinale des cours d’eau est comprise ici comme la connectivi-
té biologique vers l’amont et vers l’aval, c’est-à-dire l’espace à disposition pour  les 
déplacements actifs et passifs des organismes dans l’axe longitudinal du cours 
d’eau1. Les processus abiotiques dirigés vers l’aval – écoulement, transport de ma-
tières en suspension et charriage – seront évalués à l’aide des modules « Hydrolo-
gie » et « Charriage » 2. Ils ne sont pris en considération ici que s’ils portent atteinte 
à la connectivité longitudinale. 

3.5.1 Perturbations de la libre circulation 

On relève les perturbations anthropogènes et naturelles de la libre circulation. 
Les obstacles naturels sont relevés pour estimer la connectivité naturelle dans le ré-
seau hydrographique. Les perturbations de la libre circulation dont la localisation et 
la hauteur ont déjà été relevées au niveau R sont complétées par des données plus 
précises. Les types suivants de perturbations et d’ouvrages sont relevés: 
 
Les seuils, c.-à-d. les structures naturelles ou artificielles dans lesquelles les chutes 
d’eau verticales dominent (p. ex. ouvrages de retenue). On apprécie selon la mé-
thode R tous les seuils avec une hauteur de chute > 20 cm. 
 
Les rampes, c.-à-d. les renforcements superficiels ou transversaux du lit sur toute la 
largeur du chenal. Elles diffèrent par leur dimension, leur pente, leur rugosité et leur 
structure: 
• rampes unies, peu rugueuses, faiblement inclinées (pente < 1:20), 
• rampes courtes, fortement inclinées, disjointes ou lâches (pente > 1:20), à vitesse 

d’écoulement et profondeur d’eau hétérogènes, 
• à-plats, rampes et tronçons de mise en vitesse unis à lit lisse, largement non 

structuré et à pente régulière. 

Les rampes qui n’occupent qu’une partie de la largeur du chenal sont aussi relevées 
comme dispositif de franchissement pour les poissons (cf. ci-dessous). 

Mises sous tuyau et passages couverts: En plus des mises sous tuyaux et des pas-
sages couverts, il faut aussi prendre en compte les ponts s’ils affectent les rives ou 
le lit (aménagement en dur). Il faut les distinguer des ponts qui franchissent sans at-
teinte les cours d’eau et les rives (pas d’effet de barrière, mais restriction au déve-
loppement, cf. chap. 3.7). Comme au niveau R, les mises sous tuyau et les passages 
couverts d’une longueur > 25 m sont relevés comme des tronçons de cours d’eau 
distincts (mis sous terre, « T »). 

  
 
1  HÜTTE et al. 1994:38 
2 « Module Hydrologie – régime d’écoulement »: en cours d’élaboration, « Module Hydrologie – régime 

des sédiments »: à l’étude 

Perturbations anthropo-
gènes et naturelles de la 
libre circulation 
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Tab. 6: Déficits de la libre circulation 

• EP : aucune structure de surverse plane en dur non franchissable par les poissons. 
• Rugosité : structuration du chenal et du lit et diversité des types d’écoulement dans 

l’ouvrage. 
• EL (gabarit d’espace libre) : hauteur interne du passage couvert depuis la surface de 

l’eau. 
• C : possibilité de franchissement du matériau naturel du lit ou du substrat du lit. 

 I - II 
déficit nul - faible 

III - IV 
déficit moyen - élevé 

V 
déficit très élevé 

Importance Potentiellement franchis-
sable par les organismes 
aquatiques typiques (in-
vertébrés, alevins, petits 
poissons) 

Franchissable par les Sal-
monidés adultes, en partie 
par les autres espèces na-
geant bien et les inverté-
brés 

Habituellement non fran-
chissable par les organis-
mes aquatiques typiques 

Seuil    
• Hauteur du seuil (S) 
• Profondeur de la 

mouille (M) 
• Secteur d’eaux pro-

fondes en amont du 
seuil (EP) 

Classe d’évaluation non 
attribuée 

• Potentiellement fran-
chissable 
S = 20 -70 cm 
et   M ≥ S 
et   EP existant 

• S > 70 cm 
• ou S < 70 cm et autres 

conditions non rem-
plies 

Rampe    
• Pente (P) 
• Longueur (L) 
• Hauteur (H) 
• Rugosité 
 

• rampe plane P < 1:20 
et rugosité forte 

• ou rampe très disjointe à 
faibles longueur et hau-
teur 
(L < 1 m et H < 20 cm 
et rugosité forte 

• rampe pentue 
P 1:20 – 1:5 
et rugosité forte 

• ou rampe potentiellement 
franchissable 
L < 1 m  et  H < 50 cm  
et autres exigences rem-
plies comme pour les 
seuils 

tous les autres cas 

Mise sous tuyau / passage couvert < 25 m   

• Longueur (L) 
• Gabarit d’espace li-

bre (EL) 
• Continuité du subs-

trat du lit (C) 
• Rugosité 

• ouvrages courts et très dis-
joints 
EL ≥ 1.0 m et L > 3m ou
EL ≥ 0.5 m et L< 3 m  
et rugosité forte 
ou C remplie 
et pas de seuils > 20 cm 
en amont et en aval 

• comme classe I-II, mais: 
moins disjoints,  
rugosité faible 
ou C non remplie 
et les éventuels seuils 
remplissent les condi-
tions ci-dessus 

tous les autres cas 

Perturbations hydrologiques de la libre circulation  

• p. ex. éclusées, tron-
çon à débits rési-
duels, secteur de re-
tenue 

perturbation nulle de la li-
bre circulation 

perturbation moyenne de la 
libre circulation 

perturbation très forte de la 
libre circulation 
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Autres ouvrages: Il s’agit notamment des dépotoirs, qui doivent être évalués 
individuellement. Les dispositifs de franchissement pour les poissons doivent 
atténuer l’effet des obstacles; ils sont aussi relevés et doivent être évalués 
individuellement. 

Fig. 8: Evaluation des perturbations de la libre circulation 

  

Déficit moyen - élevé (III – IV) 
Hauteur du seuil < 70 cm, profondeur de la mouille 
supérieure à la hauteur du seuil, secteur d’eaux 
profondes en amont du seuil. 

Déficit très élevé (V) indépendamment de la 
hauteur des seuils 
Pas de mouille, l’eau heurte directement le lit. Lors 
des eaux basses et moyennes, seule une mince 
couche d’eau coule sur le seuil de béton (pas de 
secteur d’eaux profondes en amont du seuil). 

  

Déficit très élevé (V) 
Rampe (longueur 3 m, hauteur env. 1 m, pente 
1:3). 

Déficit nul - faible (I – II) 
Passage couvert (longueur 10 m, gabarit 
d’espace libre 2 m, substrat du lit continu). Seuil 
en aval du passage couvert (au premier plan) in-
férieur à 20 cm de hauteur.  

 

Perturbations hydrologiques: Il faut tenir compte des déficits évidents dans la 
mesure où ils portent atteinte à la connectivité longitudinale. Il s’agit en particulier 
de tronçons à éclusées et à débits résiduels ainsi que de secteurs de retenue. 
L’évaluation définitive fera l’objet du module Hydrologie qui n’est pas encore 
disponible. 

Autres ouvrages 

Perturbations 
hydrologiques 

Secteur d’eaux profondes   
 

Hauteur du seuil 40 cm 

Profondeur de la mouille  
100 cm 

 
 
      Longueur 3 m 
 

      Hauteur 1 m 

Longueur 10 m 
 
 
Espace libre 2 m 

Exemples d’évaluation de 
seuils 

Exemples d’évaluation 
d’une rampe et d’un 
passage couvert 
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On prend comme référence un état sans perturbations anthropogènes de la libre cir-
culation. Il faut avoir à l’esprit que la méthode met l’accent sur les cours d’eau du 
Plateau. Lors de l’application de la méthode à des cours d’eau des Préalpes et des 
Alpes, il faut veiller à la connectivité longitudinale naturelle et adapter en consé-
quence l’évaluation des obstacles anthropogènes. 

En présence de seuils, la classe d’évaluation I-II n’est pas attribuée car il manque 
les bases scientifiques pour pouvoir fixer avec assurance une limite entre une inten-
sité de perturbation faible et moyenne. Les seuils d’une hauteur < 20 cm ne sont pas 
relevés. Comme les petits seuils représentent une perturbation pour certaines espè-
ces (p. ex. petits poissons), on devrait par principe chercher à les éliminer ou à les 
modifier dans le cadre de l’entretien des cours d’eau. 

 

3.5.2 Secteurs d’embouchure 

Les secteurs d’embouchure sont d’une importance capitale pour la connectivité des 
cours d’eau principaux et de leurs affluents dans un réseau hydrographique. Ils ser-
vent en outre de refuge et de réservoir pour la recolonisation des cours d’eau princi-
paux après les événements extrêmes (crue, pollution de courte durée1). Les secteurs 
d’embouchure ne sont pas délimitables avec précision; ils forment des transitions 
insensibles entre le cours d’eau principal et ses affluents 2. Dans cette méthode, le 
cours inférieur des affluents est appelé secteur d’embouchure sur une longueur 
équivalent à 10 fois la largeur du chenal naturel. 

Les secteurs d’embouchure ne sont pas évalués formellement dans le cadre de cette 
méthode. Les déficits des secteurs d’embouchure découlent en particulier de 
l’évaluation des perturbations de la libre circulation, mais aussi de l’évaluation de la 
structure du cours d’eau et de l’espace du cours d’eau dans l’analyse de déficit. Les 
embouchures doivent tout particulièrement être prises en considération dans 
l’analyse de déficit en raison de leur importance capitale. Les perturbations de la li-
bre circulation dans les embouchures doivent être évaluées de façon particulière-
ment critique; l’évaluation formelle devrait être complétée par une appréciation 
orale. En plus des perturbations de la libre circulation, il faut aussi tenir compte des 
déficits structuraux dans le secteur d’embouchure, en particulier des aménagements 
en dur du lit et du pied de la berge. En plus de son évaluation formelle, la structure 
du tronçon d’embouchure du cours d’eau devrait donc aussi être appréciée verbale-
ment. 

  
 
1  cf. SCHRÖDER & REY 1991:218ss; REY et al. 1991: 454ss; SCHOLLE & SCHUCHARDT 

1996:286ss 
2   REY et al. 1991: 455 

Etat de référence 
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Dans l’état de référence, les embouchures sont des zones de transition entre le 
cours d’eau principal et ses affluents possédant des structures diversifiées et une 
morphodynamique active. Cela signifie que le pied de berge et le lit ne sont pas 
aménagés en dur, que le secteur d’embouchure possède une forte diversité structu-
relle, avec localement des bancs d’alluvions et des ramifications du chenal, et qu’il 
n’existe pas de perturbations anthropogènes de la libre circulation. 

Fig. 9: Nature des secteurs d’embouchure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’embouchure proche de l’état naturel:
Embouchure proche de l’état naturel sans influen-
ces anthropogènes le long du chenal et avec un 
espace du cours d’eau suffisant 

Secteur d’embouchure à déficit très élevé:  
Embouchure complètement aménagée en dur: 
pavage du lit, murs de berge des deux côtés, pas 
de structures du chenal, seuil artificiel (env. 50 
cm), pas de rives 

3.6 Paramètres facultatifs 

En plus des paramètres cités, d’autres, facultatifs, peuvent être relevés. Ils n’entrent 
pas directement dans l’analyse de déficit, mais fournissent de précieuses informa-
tions. S’ils indiquent des déficits évidents ou d’indispensables mesures de revalori-
sation, ils doivent entrer dans l’évaluation verbale. 

Types de milieux naturels des rives: Pour la revalorisation de l’espace du cours 
d’eau, il peut être judicieux de relever les types de milieux naturels de façon plus 
précise que dans le chap. 3.4.2. Si la méthode du niveau C sert à apprécier l’effet 
des plans de mesures, les types de milieux naturels dignes de protection (cf. annexe 
1 OPN) doivent être pris en considération. Une attention particulière doit être portée 
aux zones alluviales (cf. chap. 3.4.1 à ce sujet). 

Erosions des rives: Les érosions traduisent une morphodynamique active du cours 
d’eau et une tendance à l’élargissement ou au déplacement du chenal. On peut en 
déduire des mesures de revalorisation appropriées.  

Erosions des rives 

Types de milieux 
naturels des rives 

Exemples de secteurs 
d’embouchure proches 
de l’état naturel et 
fortement perturbés 
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Etat des aménagements en dur des rives: Les aménagements en dur des rives en-
dommagés ou délabrés sont notés. Dans de tels cas, plutôt qu’un démantèlement ac-
tif, il faut privilégier des rives suffisamment larges.  

Tronçons de cours d’eau approfondis artificiellement: Le lit de nombreux cours 
d’eau est approfondi artificiellement et leur rehaussement n’est possible que de 
façon limitée si bien que les revalorisations sont difficiles ou coûteuses. Pour de tels 
tronçons de cours d’eau, la capacité de développement est limitée ou des 
investigations supplémentaires sont nécessaires. 

Tronçons de cours d’eau déplacés: Des cours d’eau ont été en partie déplacés du 
thalweg vers le bord de la vallée pour permettre une utilisation plus intensive du sol. 
Un retour dans le lit d’origine peut s’avérer judicieux; des investigations 
supplémentaires sont nécessaires. Les cartes historiques peuvent être utiles. 

 

3.7 Restrictions au développement 

Par restrictions au développement, on entend les utilisations ou les influences non 
modifiables sur une durée maîtrisable (environ 20-30 ans) et entravant nettement le 
développement du cours d’eau. Des exemples de facteurs qui limitent le 
développement du cours d’eau sont listés dans la fig. 10.  

Restrictions possibles au développement du cours d’eau: 

A. Restrictions spatiales: 
• Zones bâties, p. ex. zones d’habitation et industrielles, utilisations spéciales; 
• Infrastructures générales, p. ex. routes et voies ferrées, conduites d’alimentation; 
• Digues pour protéger contre les crues les agglomérations et les zones d’utilisation nécessitant une 

protection comparable pour autant qu’elles sont considérées comme non déplaçables; 
• Décharges, pour autant que leur assainissement soit disproportionné; 
• Ouvrages le long des cours d’eau, p. ex. ponts importants, STEP, aménagements hydroélectriques, 

bassins de rétention de crues; 
• Ouvrages et installations au voisinage du cours d’eau, p. ex. bâtiments isolés, pylônes; 
• Zones de protection des eaux souterraines, pour autant qu’elles limitent le développement du cours 

d’eau. 

B. Restrictions hydrologiques: 
• Atteintes au régime d’écoulement, p. ex. tronçon à débit résiduel, éclusées; 
• Atteintes au régime des sédiments, p. ex. barrière à alluvions, dépotoirs; 
• Atteintes au régime d’écoulement naturel, p. ex. secteur de retenue, digue. 

Fig. 10: Restrictions possibles au développement du cours d’eau 

Tronçons de cours 
d’eau approfondis 
artificiellement 

Tronçons de cours 
d’eau déplacés 

Restrictions: Base de la 
fixation des objectifs de 
développement 

Etat des aménagements en 
dur des rives 
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Les restrictions au développement sont relevées sur le terrain avec les déficits. On 
fait la distinction entre restrictions spatiales et restrictions hydrologiques. L’analyse 
des restrictions constitue la base de la fixation des objectifs de développement 
(chap. 4.1). En plus, on estime pour chaque tronçon la part de l’espace du cours 
d’eau sans restrictions sur la base de la carte de terrain. On fait la distinction entre 
les restrictions dans l’espace minimal, dans la largeur garantissant la biodiversité et 
dans la zone de divagation. On additionne la part de restrictions des deux rives du 
cours d’eau et on fait la moyenne. Dans les zones vertes des secteurs bâtis le long 
des cours d’eau (p. ex. jardins privés, vergers, espaces libres non revêtus ou bords 
de route), il faut prendre en considération la marge de manœuvre pour de possibles 
revalorisations du cours d’eau. Dans de tels cas, même dans des agglomérations, il 
est souvent possible de réaliser des mesures hydrauliques entraînant de nettes amé-
liorations écomorphologiques du cours d’eau. 

 

3.8 Synthèse de l’analyse de déficit 

3.8.1 Synthèse des différentes évaluations 

Les évaluations partielles des paragraphes précédents sont synthétisées pour mettre 
en lumière les principaux déficits et les points essentiels pour les mesures de revalo-
risation. En résumé, l’analyse de déficit donne des valeurs globales pour les élé-
ments suivants: 

• Structure du cours d’eau, 
• Espace du cours d’eau, 
• Libre circulation. 

Les déficits de structure et d’espace sont additionnés par tronçon, l’évaluation de la 
libre circulation est directement reprise. Volontairement, les trois valeurs globales 
ne sont pas additionnées. Cela n’apporterait aucun avantage supplémentaire, car 
trop d’informations seraient perdues. 

Les effets des déficits écomorphologiques causés par certains facteurs ne peuvent 
pas être compensés par d’autres facteurs. Par exemple, des rives proches de l’état 
naturel ne peuvent pas compenser un lit aménagé en dur. En tant que facteurs limi-
tants, de tels déficits réduisent la capacité fonctionnelle de tout le tronçon. Pour 
cette raison, la règle suivante s’applique à la synthèse des évaluations partielles: 

La valeur partielle la plus mauvaise détermine la valeur totale 
de la qualité écomorphologique du cours d’eau. 

La répartition des déficits en classes est complétée par une appréciation orale qui 
tient aussi compte des paramètres supplémentaires facultatifs. L’appréciation orale 
vérifie aussi la plausibilité de la synthèse des valeurs partielles.  

Règle d’agrégation de 
l’analyse de déficit 
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Règle d’agrégation: 
valeur partielle la plus 

mauvaise = valeur totale 

Règle d’agrégation: 
valeur partielle la plus 

mauvaise = valeur totale 

 
Classes 

Structure      

Lit I-II III IV V 

Pied de berge gauche I-II III IV V 

Pied de berge droite I-II III IV V 

Chenal I-II III IV V 

      

Valeur totale de la structure I-II III IV V 

Espace      

Rive gauche* I II III IV V 

Rive droite* I II III IV V 

* Largeur et nature      
      

Valeur totale espace du 
cours d’eau I II III IV V 

Libre circulation      
Perturbations de la libre  
circulation I-II III-IV V 

 

Fig. 11: Synthèse de l’analyse de déficit 
 

3.8.2 Présentation des déficits 

Les résultats de l’analyse de déficit peuvent être représentés à différentes échelles: 

Tronçons de cours d’eau et connectivité longitudinale: Représentation des défi-
cits sur des cartes (échelle 1:2’500 à 1:10’000), complétée par des tableaux. Les 
déficits principaux peuvent être particulièrement mis en évidence; les restrictions au 
développement peuvent être complétées.  

Ensemble du réseau hydrographique: Les déficits écomorphologiques essentiels 
de l’ensemble du réseau peuvent être réunis dans un aperçu (p. ex. échelle 
1:25’000). D’autres représentations peuvent être utilisées en fonction de la problé-
matique. 
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Fig. 12: Représentation des déficits (carte des déficits) 

Exemple de représentation cartographique des déficits au niveau C sur le cours inférieur de la Chise 
(canton de Berne). Les déficits de structure et d’espace sont représentés comme des lignes parallèles 
au cours d’eau, les perturbations de la libre circulation comme des barres en travers du cours d’eau. En 
plus, la classification du niveau R est indiquée sur le cours d’eau.  
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A la fin de l’analyse de déficit, on dispose de toutes les informations nécessaires 
pour élaborer des mesures de revalorisation écomorphologique des cours d’eau 
examinés. Mais les moyens à disposition pour de telles mesures sont habituellement 
limités. Il est donc nécessaire de les engager de sorte que le bénéfice écologique soit 
aussi élevé que possible. A partir de l’analyse de déficit, cela peut largement se 
faire sur la base d’une estimation d’expert. Dans le cadre des processus de planifi-
cation cependant , on demande de plus en plus des bases de décision reproductibles 
et transparentes. Les chapitres suivants indiquent donc comment fixer des priorités 
dans la planification des mesures afin d’obtenir un bénéfice aussi grand que possi-
ble pour l’écologie des eaux avec les moyens à disposition. 

Les mesures et leurs priorités sont définies en trois étapes: 

• Fixation de l’objectif de développement (chap. 4) comme état optimal qu’il 
est possible d’atteindre pour le cours d’eau en tenant  compte des restrictions. 

• Détermination du bénéfice écologique (chap. 5): en évaluant la différence en-
tre l’état actuel et l’objectif de développement, on détermine le potentiel de dé-
veloppement. En le combinant avec l’importance des différents tronçons dans le 
réseau hydrographique, on tire le bénéfice écologique du développement du 
cours d’eau. 

• Concept de mesures (chap. 6): Elaboration d’un concept de mesures pour la 
revalorisation du réseau hydrographique. Les priorités des différentes mesures 
découlent de leur bénéfice écologique. 

4.1 Fixation des objectifs de développement 

L’objectif de développement décrit l’état écomorphologique optimal qu’il est 
possible d’atteindre pour le cours d’eau en tenant compte des restrictions. La 
revalorisation écomorphologique d’un cours d’eau a pour objectif de réduire ses 
déficits écomorphologiques actuels. Le cours d’eau doit évoluer dans la direction 
de l’état de référence, même si celui-ci est rarement atteignable en raison des 
restrictions existantes. Pour pouvoir comparer l’objectif de développement avec les 
déficits actuels, la notion de déficit est aussi utilisée dans la fixation des objectifs de 
développement.  

Pour l’espace du cours d’eau et donc pour sa structure, les objectifs de développe-
ment sont fixés après le relevé de terrain, tandis que pour les perturbations de la li-
bre circulation ils sont déjà définis sur le terrain. 

Les objectifs de développement sont évalués comme dans l’analyse de déficit pour 
pouvoir la comparer avec l’état actuel. On utilise les mêmes classes et les mêmes 
règles d’agrégation que l’analyse de déficit. Dans des cas particuliers, elles peuvent 
être adaptées à la situation. Là où il n’est pas possible de fixer un objectif de déve-
loppement, on attribue la classe « ? ». Les tronçons, les perturbations de la libre cir-
culation ou les secteurs d’embouchure sans déficit sont évalués avec « I ». Pour les 

4 Objectif de développement 

Objectif de dévelop-
pement: état 
écomorphologique 
optimal atteignable 
pour le cours d’eau  
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tronçons mis sous terre sur plus de 25 m, aucun objectif de développement n’est 
fixé (cf. chap. 5.1).  

4.2 Objectif de développement pour l’espace du cours d’eau 

L’espace du cours d’eau est le paramètre déterminant de son développement1 et 
revêt une grande importance pour sa structure. On recherche donc d’abord l’objectif 
de développement pour l’espace du cours d’eau et on en déduit l’objectif pour sa 
structure. 

La part du tronçon largement exempte de restrictions dans l’espace du cours d’eau 
(espace minimal, largeur garantissant la biodiversité et largeur de la zone de 
divagation) joue un rôle déterminant pour son objectif de développement. Comme 
des restrictions existent le plus souvent dans le paysage cultivé, le tronçon doit en 
être exempt à 90 %. Les deux rives sont réunies car tout l’espace à disposition du 
cours d’eau est important pour son développement. La nature des rives n’est pas 
prise en considération, car elles peuvent habituellement être rendues typiques d’un 
cours d’eau. 

Tab. 7: Objectif de développement pour l’espace du cours d’eau 

1) et dans les vallées en V et les gorges 
2)  part des rives qui doit être exempte de restrictions. Comme des restrictions existent le 

plus souvent dans le paysage cultivé, le tronçon doit en être exempt à 90 %. 
-   non attribué  

 

  
 
1  cf. à ce sujet OFEFP/OFEG (éd.) 2003: Idées directrices Cours d’eau suisses. 

 
I 

déficit  
nul 

II 
déficit  
faible 

III 
déficit  
moyen 

IV 
déficit  
élevé 

V 
déficit 

très élevé 
Largeur naturelle 
du lit < 1 m 1) 

espace minimal 
2)  

- - 

Largeur du lit  
1 – 6 m 

largeur garantis-
sant la biodiver-
sité  

espace minimal - 

Largeur du lit 
> 6 m 

largeur de la 
zone de divaga-
tion  

largeur garantis-
sant la biodiver-
sité 

espace minimal 

rives existantes, 
mais inférieures 
à l’espace mi-
nimal  

pas de rives, pas 
de développe-
ment possible 

Combien d’espace peut 
être mis à disposition du 
cours d’eau? 
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4.3 Objectif de développement pour la structure du cours d’eau 

L’objectif de développement pour la structure du cours d’eau est influencé par celui 
de l’espace du cours d’eau. Comme pour l’analyse de déficit, le lit, le pied de berge 
et le chenal sont évalués séparément. En plus, on estime le meilleur état possible en 
fonction de l’objectif de développement pour l’espace du cours d’eau.  

Le tableau 8 présente le cadre d’évaluation pour l’objectif de développement de la 
structure du cours d’eau. L’évaluation part du principe que la structure peut être 
améliorée au moins d’une classe, même dans les cours d’eau fortement atteints.  

Tab. 8: Objectif de développement pour la structure du cours d’eau 

-  non attribué (pour le lit, on devrait pouvoir atteindre un aménagement en dur < 10 %.) 
2)  Pour la structure du pied de la berge, les deux rives sont considérées conjointement. 

Des conditions spatiales favorables sur une rive devraient permettre un déplacement 
du chenal dans cette direction, si bien qu’il est possible de réduire le besoin de 
sécurisation des deux rives. 

 

Pour le lit du cours d’eau, on devrait habituellement pouvoir atteindre un aménage-
ment en dur < 10 % (classe III), sauf dans des cas spéciaux où une revalorisation 
n’est pas possible (classe V). Une diversification de la structure par du bois mort est 
possible pour la plupart des cours d’eau. Elle n’est possible que de façon limitée s’il 
existe un risque d’embâcles, p. ex. le long des agglomérations, des centrales électri-
ques ou des ponts. Les restrictions hydrologiques exercent aussi une influence sur le 
développement du chenal. Un déficit important de sédiments ou une retenue limi-
tent fortement les possibilités de développement. 

 
I - II 

déficit 
 nul - faible 

III 
déficit 
moyen 

IV 
déficit  
élevé 

V 
 déficit  

très élevé 

? 
évaluation  
impossible 

Renforcements 
artificiels 

absents max. 10 % du lit, 
max. 30 % de la 
longueur des rives 

lit > 10 %,  
rives > 30 %, 
mais partiels ou en 
partie perméables 

presque entiè-
rement renforcé 
ou imperméable 

 

Structure      
Lit espace du cours 

d’eau I-III 
espace du cours 
d’eau IV-V 

- 

Pied de berge 2) espace du cours 
d’eau I-III 

espace du cours 
d’eau IV et max. 
30 % avec renfor-
cement des berges 

espace du cours 
d’eau IV (autres 
cas) et espace du 
cours d’eau V 

Chenal espace du cours 
d’eau I-III 
et  pas de déficit 
hydrologique 

espace du cours 
d’eau I-III  
et  déficits hydro-
log. importants 

espace du cours 
d’eau IV-V 
(indépendamment 
de l’hydrologie) 

cas spéciaux  
(développement 
impossible) 

possibilité de 
développement 
incertaine 

A quel point la structure du 
cours d’eau peut-elle être 
revalorisée? 
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4.4 Objectif de développement pour la connectivité 
longitudinale 

L’objectif de développement pour les perturbations de la libre circulation est fixé 
sur le terrain pendant le relevé des données. 

Tab. 9: Objectif de développement pour la libre circulation  

 
I - II 

déficit 
 nul - faible 

III - IV 
déficit  

moyen- élevé 

V 
déficit 

très élevé 

? 
évaluation  
impossible 

Perturbations de la  
libre circulation 

    

Connectivité longitudinale  
naturelle  

non perturbée en partie restreinte très fortement 
perturbée ou 
inexistante 

Libre circulation des  
espèces nageant mal:  
petits poissons, invertébrés 
espèces nageant bien 
p. ex. Salmonidés adultes 

 
 
oui 
 
oui 

 
 
non 
 
oui 

Déficits hydrologiques (tron-
çon à éclusées ou à débit rési-
duel, retenue) 

nuls pas de perturba-
tions importantes 

état actuel V,  
non améliorable 
 

possibilité de déve-
loppement 
incertaine 

 

En présence de perturbations de la libre circulation, il faut prêter attention en 
premier lieu aux restrictions aux abords immédiats de l’ouvrage. Si les conditions le 
permettent, on devrait fixer la classe I-II comme objectif de développement. Une at-
tribution de la classe III ou IV n’est judicieuse que si l’état actuel est évalué à III-IV 
et qu’aucun développement n’est possible. 

Dans les secteurs d’embouchure, il faut, comme pour l’analyse de déficit, prendre 
en considération les possibilités de revalorisation de la structure et de rétablissement 
de la libre circulation. 

 

Dans quelle mesure, la 
connectivité longitudinale 
peut-elle être améliorée?  
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La différence entre l’état actuel et l’objectif de développement est appelée po-
tentiel de développement. En combinant le potentiel de développement avec 
l’importance des différents tronçons ou perturbations de la libre circulation du ré-
seau hydrographique, on tire le bénéfice écologique du développement du cours 
d’eau. 

L’objectif de cette méthode est, en plus de l’analyse des déficits écomorphologi-
ques, de fournir des indications pour l’élaboration d’un concept de mesures de reva-
lorisation des cours d’eau. Les moyens à disposition pour leur revitalisation doivent 
être employés de façon à en retirer le plus grand bénéfice possible pour l’écologie 
des eaux. Il est indispensable de déterminer les tronçons ou sites à traiter en priorité 
dans la planification des mesures. On esquisse ici une marche à suivre possible. 

5.1 Potentiel de développement 

Le potentiel de développement se détermine par la différence entre l’état actuel et 
l’objectif de développement. Il exprime le degré possible de revalorisation d’un 
cours d’eau. De cette manière, c’est la marge de revalorisation entre l’état actuel et 
l’objectif de développement qui influence la fixation des priorités et non pas l’état 
maximal réalisable. Le potentiel de développement est déterminé séparément pour 
l’espace, la structure et la libre circulation du cours d’eau (cf. fig. 13). 

 
 Classes d’évaluation 

      
Etat actuel I II III IV V 
      
Objectif de développement I II III IV V 
      
Différence entre l’état actuel et  
l’objectif de développement 3 – 4 1.5 – 2.5 0.5 - 1 0 - 

Potentiel de développement élevé moyen faible nul ? 

Exemple d’espace du cours d’eau 

 
Fig. 13: Détermination du potentiel de développement de l’espace du cours d’eau 
 
Alors que l’on dispose d’une classification pour l’espace du cours d’eau et la libre 
circulation, il existe trois classifications pour la structure du cours d’eau : une pour 
le lit, une pour le pied de berge et une pour le chenal. Comme dans l’analyse de 
déficit (cf. chap. 3.8), elles sont synthétisées en une seule valeur. Mais c’est le 
potentiel de développement le plus élevé qui détermine la valeur globale. Cette 
valeur exprime ainsi la revalorisation maximale possible.  

5 Bénéfice écologique 

Potentiel de développement:  
différence entre l’état actuel 
et l’objectif de développe-
ment 

Agrégation comme dans 
l’analyse de déficit  
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L’agrégation de l’analyse de déficit est donc plutôt « pessimiste », celle du potentiel 
de développement plutôt « optimiste ».  

Les tronçons mis sous terre sur plus de 25 m, sans restrictions fondamentales de 
développement, ont généralement un potentiel de développement élevé. Il n’est 
habituellement pas possible d’évaluer celui des tronçons mis sous terre dans les 
agglomérations (classe « ? »). Cependant des remises à ciel ouvert y sont parfois 
possibles dans le cadre de projets de protection contre les crues ou d’autres projets 
de construction. 

5.2 Importance dans le réseau hydrographique 

On examine dans cette étape l’importance de tronçons, de perturbations de la libre 
circulation et de secteurs d’embouchure pour l’ensemble du réseau hydrographique. 
On analyse si les tronçons de cours d’eau ont une importance particulière dans le 
réseau hydrographique en raison de leur situation ou d’une spécificité. On 
détermine l’importance des perturbations de la libre circulation pour la 
connectivité longitudinale. La libre circulation revêt une importance particulière 
dans les embouchures. Aucune méthode formalisée n’est proposée pour apprécier 
leur importance dans le réseau hydrographique; elle doit être adaptée à la situation 
du cours d’eau. Quelques indications sont données ci-dessous (cf. fig. 14): 

Les tronçons de cours d’eau ont une importance particulière pour le réseau 
hydrographique s’ils prolongent de longs tronçons exempts de déficits ou de 
restrictions ou des secteurs d’embouchure. Ils peuvent aussi avoir une importance 
particulière pour le paysage, p. ex. les cours d’eau marquant le paysage ou les 
tronçons de cours d’eau à zones alluviales intactes. Les types de cours d’eau 
spéciaux et rares comme les ruisseaux de tourbières ou périodiquement à sec et les 
exutoires de lacs doivent aussi être pris en compte. La présence d’espèces typiques 
des cours d’eau, protégées ou dignes de protection, est toujours très importante. 

Pour les perturbations de la libre circulation, il est important de comparer la 
situation aux perturbations naturelles, aux secteurs d’embouchure et à l’ensemble 
du réseau. Une perturbation à l’aval de la première perturbation naturelle de la libre 
circulation augmente l’impact de cette dernière, de même qu’un long tronçon de 
cours d’eau séparé.1 L’importance des perturbations est en principe plus grande 
dans les tronçons plats à forte connectivité longitudinale naturelle que dans les 
tronçons pentus, davantage marqués par des perturbations naturelles de la libre 
circulation. 

L’importance des secteurs d’embouchure dépend de la longueur2 de l’affluent et 
de la fréquence des embouchures dans le réseau hydrographique. Plus l’affluent est 
  
 
1  cf. AQUAPLUS 1998: 7 
2  SCHOLLE & SCHUCHARDT 1996:290 

Tronçons mis sous terre 

Importance des 
tronçons de cours d’eau 

Importance des 
perturbations de la 
libre circulation 

Importance des 
secteurs d’embouchure 
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grand et plus la différence de taille est faible entre le cours d’eau principal et son 
affluent, plus l’importance du secteur d’embouchure est grande pour le cours d’eau 
principal (p. ex. comme habitat refuge).1 

Fig. 14: Importance dans le réseau hydrographique 

Exemple d’importance des tronçons et des perturbations de la libre circulation dans le réseau hydrogra-
phique. Leur importance est illustrée par une sélection de tronçons et de perturbations de la libre circula-
tion (marqués en rouge). Les tronçons proches de l’état naturel sont dessinés en bleu foncé. 

  
 
1  SCHOLLE & SCHUCHARDT 1996:290; REY et al. 1991:454. 
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L’importance des tronçons de cours d’eau et des perturbations de la libre 
circulation dans le réseau hydrographique est répartie dans les quatre classes 
suivantes (tab. 10): 

Tab. 10: Importance dans le réseau hydrographique 

Importance dans 
le réseau hydro-
graphique 

Description 

suprarégionale Importance marquante pour tout le réseau hydrographique, 
p. ex. secteur d’embouchure du cours d’eau principal, tron-
çons avec zones alluviales inventoriées 

régionale Importance régionale pour le réseau hydrographique, c.-à-d. 
allant au-delà des alentours immédiats, p. ex. cours d’eau 
marquant une vallée 

locale Importance locale pour le réseau hydrographique, limitée 
aux alentours immédiats, p. ex. affluent latéral 

faible Importance faible pour le réseau hydrographique, p. ex. pe-
tits affluents pentus 

 

5.3 Détermination du bénéfice écologique 

Le bénéfice d’une revalorisation écomorphologique se déduit de la combinaison du 
potentiel de développement et de l’importance dans le réseau hydrographique à 
l’aide de la matrice du tab. 12. Le bénéfice écologique des mesures est d’autant plus 
élevé que le potentiel de développement est grand et que le tronçon est important 
pour l’ensemble du réseau. Il est réparti dans les trois classes « élevé », « moyen » 
et « faible ». Si le potentiel de développement n’a pas pu être déterminé ou a été dé-
fini comme « 0 », on effectue une classification distincte (cf. tab. 11). 

Tab. 11: Bénéfice écologique 

Bénéfice 
écologique 

Description 

élevé bénéfice écologique élevé pour tout le réseau hydrographique 

moyen bénéfice écologique moyen, s’étendant au-delà du tronçon 

faible bénéfice écologique faible, limité au tronçon 

0 développement écomorphologique impossible 

? bénéfice écologique du développement incertain 

Classes d’importance dans le
le réseau hydrographique 
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La matrice du tab. 12 représente la combinaison du potentiel de développement et 
de l’importance dans le réseau hydrographique. Le bénéfice écologique est détermi-
né séparément pour les tronçons de cours d’eau et pour les perturbations de la libre 
circulation (cf. annexe fig. A1). 

Tab. 12: Matrice pour la détermination du bénéfice écologique 

 

Dans le chapitre 4.2, le potentiel de développement a été déterminé séparément 
pour la structure et pour l’espace du cours d’eau. Comme le bénéfice d’une revalo-
risation ne peut être calculé que pour un tronçon considéré comme un tout, on ne 
prend que la valeur la plus élevée comme potentiel de développement des tronçons. 
Cela permet d’exprimer le bénéfice maximal d’une revalorisation (« point de vue 
optimiste », cf. chap. 5.1). 

Importance dans le réseau hydrographique Bénéfice  
écologique Supra-

régionale régionale locale faible 

élevé  élevé élevé moyen moyen 

moyen élevé moyen moyen faible 

faible moyen faible faible faible 

0 0 0 0 0 
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Dans la dernière étape de la méthode, on élabore un concept de mesures de reva-
lorisation du réseau hydrographique. A partir des résultats des étapes précéden-
tes, on définit des champs d’action pour éliminer les déficits et des propositions 
concrètes de mesures. En les combinant aux bénéfices écologiques, on détermine 
les priorités des différentes mesures. Il est nécessaire d’impliquer des spécialistes 
en aménagement hydraulique dans la conception des mesures. 

Le concept de mesures doit permettre une planification concluante et coordonnée 
qui prévienne la réalisation de mesures ponctuelles non convenues. Le concept de 
mesures doit être axé sur l’élimination des principaux déficits écomorphologiques. 
Lors de l’élaboration du concept et du choix des mesures, les principes suivants 
doivent être pris en considération: 

1. Morphologie proche de l’état naturel! 
L’objectif de chaque développement est un cours d’eau possédant une morpho-
logie et une hydrodynamique proches de l’état naturel et typiques, apte à 
remplir sa fonction d’habitat pour des biocénoses végétales et animales proches 
de l’état naturel et adaptées à la station. 

2. Davantage d’espace pour les cours d’eau! 
Un espace du cours d’eau suffisant est le facteur clé du développement éco-
morphologique. La création d’un espace du cours d’eau suffisant est prioritaire. 
L’espace du cours d’eau doit être garanti en terme d’aménagement du territoire 
et de droit foncier. 

3. Permettre la dynamique! 
La dynamique du cours d’eau et son libre développement doivent être admis 
et favorisés. Même lors de mesures constructives il faut tenir compte du carac-
tère naturel du cours d’eau et des forces naturelles morphogènes. Il faut limi-
ter les ouvrages de protection aux secteurs à sécuriser et privilégier les techni-
ques de génie biologique et les matériaux d’origine naturelle.  

4. Permettre la libre circulation et la connectivité des cours d’eau!  
La libre circulation longitudinale des cours d’eau doit être rétablie. Il faut 
aussi améliorer la connectivité du cours d’eau avec les alentours et la perméa-
bilité des sédiments. Les zones d’inondation et les zones alluviales doivent être 
conservées ou restaurées. 

5. Laisser du temps au développement! 
Un développement proche de l’état naturel d’un cours d’eau nécessite du 
temps. Le développement progressif du cours d’eau a la priorité sur la création à 
court terme de l’état visé. Le développement de la végétation doit se faire par 
succession. 
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6.1 Actions prioritaires 

Dans le chapitre 4, les objectifs de développement des tronçons de cours d’eau et 
des perturbations de la libre circulation ont été évalués. Des actions prioritaires 
concrètes sont maintenant attribuées aux différents objectifs de développement (tab. 
13). 

Les actions prioritaires peuvent aussi être réunies localement, voire fixées pour tout 
le réseau dans le cas de petits cours d’eau. Dans le cas de grands cours d’eau, 
comme pour l’analyse des déficits, on devrait définir des tronçons sur lesquels on 
prend en compte les aspects suivants: 

• Actions prioritaires spatiales pour certaines possibilités de développement 
• Ressemblance de tronçons de cours d’eau voisins 
• Taille du réseau hydrographique et nombre de tronçons 

Les actions prioritaires permettent de définir les mesures nécessaires. La méthode 
du niveau C doit servir à élaborer un concept de mesures pour tout le réseau 
hydrographique. Les mesures individuelles ne peuvent qu’être esquissées 
grossièrement. La planification détaillée des mesures et leur concordance avec 
d’autres intérêts et intéressés sont réservées à la suite de la planification. Il faut en 
principe impliquer des spécialistes de l’hydraulique dans l’élaboration des mesures. 

Les mesures sont élaborées séparément par tronçon et par perturbation de la libre 
circulation. Pour les mesures par tronçons, on rassemble toutes les mesures d’un 
tronçon. Les mesures proposées doivent: 

• viser l’objectif de développement, 
• tenir compte de l’importance et de la situation dans le réseau hydrographique, 
• respecter les principes spécifiques. 

Pour restreindre le travail, la conception des mesures peut se limiter aux domaines 
offrant un bénéfice écologique élevé. 

Des conflits peuvent surgir entre différents objectifs sectoriels de développement 
écomorphologique, par exemple dans le cas où la revalorisation du chenal implique 
une atteinte à un précieux boisement riverain. De tels conflits d’intérêts exigent une 
pesée des intérêts par un spécialiste dans le cadre du concept de mesures. Il faut 
aussi tenir compte des résultats des autres modules. 

 

 

Fixation des actions  
prioritaires 
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Tab. 13: Actions prioritaires et types de mesures 

Conservation état actuel CI1 Conservation intacte de tronçons proches de l’état naturel 
E1 Garantie de la largeur nécessaire à l’espace du cours d’eau 
E2 Extensification / adaptation de l’utilisation et de l’entretien 

Développement de 
l’espace 

E3 Recul des digues 
Dy Dynamisation (passivement, év. avec mesures initiales) 
Dy1 Abandon des aménagements en dur des rives 
Dy2 Conservation du bois mort, év. sécurisation 
Dy3 Apport de bois mort, pierres obstacles, etc. 
S Revalorisation de la structure du lit 
S1 Démantèlement des aménagements en dur du lit 
S2 Empêchement d’un approfondissement du lit  
R Revalorisation des rives (mesures actives) 
R1 Démantèlement des aménagements (en dur) des rives 
R2 Sécurisation nécessaire des rives par des techniques appropriées 

(p. ex. construction d’épis) 

Développement de la  
structure 

R3 Aménagement des berges (réduction de la pente, indentation, etc.)
C1 Elargissement du chenal 
C2 Aménagement d’un bras latéral, rattachement d’un bras mort 
C3 Remodelage du chenal dans le lit 
C4 Remise à ciel ouvert 

Revalorisation du che-
nal 

C5 Nouveau chenal, déplacement du lit  
L Libre circulation 
L1 Elimination des perturbations de la libre circulation 
L2 Transformation des seuils en rampes rugueuses, optimisation des 

passages couverts et des rampes 
L3 Aménagement de chenaux de contournement proches état naturel 
L4 Construction d’une passe à poissons 
L5 Abandon des obstacles 
SE Secteurs d’embouchure 
SE1 Revalorisation du secteur d’embouchure (p. ex. élargissement) 
CT Connectivité transversale 
CT1 Création ou réactivation de zones inondables 

Connectivité favorisée 

CT2 Développement de surfaces de succession, de lieux humides et 
d’une végétation adaptée à la station 

RE Assainissement du régime d’écoulement 
RE1 Garantie d’un débit minimal suffisant avec une dynamique 

d’écoulement typique d’un cours d’eau 
RE2 Dynamisation des cotes de retenue 
RC Assainissement du régime de charriage 
RC1 Charriage rendu possible 
RC2 Mobilisation des sédiments rendue possible (p. ex. démantèlement 

de la protection des rives, exploitation des sources de sédiments) 

Assainissement de 
l’hydrologie 

RC3 Apport artificiel de sédiments 
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6.2 Priorités des mesures sous l’angle écologique 

La méthode fournit un concept de mesures de revalorisation des cours d’eau et fixe 
des priorités du point de vue écologique. Pour pouvoir fixer leurs priorités, les me-
sures proposées sont examinées sous l’angle de leur bénéfice écologique. Celui-ci a 
été calculé dans les étapes précédentes de la méthode (chap. 5.3).  

Le tab. 14 permet de fixer les priorités des mesures en fonction du bénéfice écolo-
gique. 

Tab. 14: Priorité des mesures en fonction du bénéfice écologique 

Bénéfice écologique Priorité des mesures 

élevé  1 Mesures avec un bénéfice écologique élevé pour 
le réseau hydrographique, 
à réaliser en première priorité 

moyen 2 Mesures dont le bénéfice écologique s’étend au-
delà du tronçon, 
à réaliser en deuxième priorité 

faible 3 Mesures dont le bénéfice écologique est limité au 
tronçon, 
priorité faible 

 

Les mesures dont le bénéfice écologique n’est pas évident (« ? », cf. chap. 5.3) ne 
reçoivent pas de priorité. Dans les projets concrets, en plus des aspects écologiques, 
d’autres critères comme la protection contre les crues, la protection des eaux souter-
raines ou d’autres intérêts de protection ou d’utilisation sont déterminants pour sa-
voir quelles mesures peuvent être réalisées sur le cours d’eau. Ces pesées d’intérêts 
ne peuvent pas être effectuées dans le cadre de cette méthode et sont réservées à la 
planification ultérieure.  

Lors de la mise en œuvre du concept de mesures dans le cadre d’un projet concret, 
ce sont essentiellement les coûts qui déterminent les mesures réalisables. Les priori-
tés du point de vue écologique ne prennent pas en compte le coût des mesures. 
L’annexe de ce chapitre propose une procédure permettant de fixer les priorités des 
mesures sur la base d’une estimation grossière des coûts et d’une comparaison coûts 
- bénéfices. 
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6.3 Contrôle de la plausibilité 

La priorité des mesures est déterminée en plusieurs étapes dans la méthode. Les 
priorités proposées devraient donc être contrôlées quant à leur plausibilité. Les 
aspects suivants sont à prendre en considération: 

• Les mesures doivent contribuer en premier lieu à l’élimination de grands défi-
cits dans le réseau hydrographique. 

• Importance pour le réseau hydrographique (liens entre les différentes me-
sures): les mesures ne doivent pas être isolées mais contribuer conjointement à 
la revalorisation de secteurs du réseau hydrographique aussi grands que possible. 
Il faut tenir compte du fait que des mesures de revalorisation voisines 
s’influencent mutuellement. 

• Aspects qui favorisent la mise en œuvre des mesures, p. ex. une bonne accep-
tation par les personnes concernées, une mesure populaire (p. ex. projet de pré-
sentation), la propriété foncière publique ou le financement par des tiers (p. ex. 
fonds de renaturation). 

 

6.4 Présentation du concept de mesures 

Il est pratique de représenter le concept de mesures sous forme de fiches d’objet et 
de cartes: 

Plan des mesures: Le plan montre toutes les mesures et leurs priorités à l’échelle 
1:2’500 - 1:10’00 (fig. 15). Les secteurs dans lesquels on propose une augmentation 
de l’espace du cours d’eau sont mis en évidence. Une représentation détaillée des 
mesures avec des plans de situation et des profils en travers ne se fait qu’au stade de 
la planification concrète du projet (avant-projet ou projet de construction). 

Fiches d’objet: Une fiche d’objet est établie pour chaque mesure de revalorisation. 
Elle contient, en plus d’une description des mesures et de leurs priorités, les résul-
tats principaux des étapes précédentes de la méthode. D’autres indications, par 
exemple sur la mise en œuvre et les coûts, peuvent être données dans un champ 
« remarques ». (Exemple : annexe, fig. A2). 

Plan synoptique: Pour les grands réseaux hydrographiques, il est judicieux de don-
ner une présentation synoptique des mesures prioritaires à l’échelle 1:10’000 à 
1:25’000. 

 

 

Contrôle de la plausi-
bilité des mesures et 
des priorités dans le 
réseau hydrographique 
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Fig. 15: Exemple de plan de mesures (échelle 1:5’000) 

Exemple de représentation du concept de mesures sur le cours inférieur de la Chise (canton BE). Les 
priorités d’action sont représentées par  des rubans colorés parallèles au cours d’eau. Les mesures pro-
posées et leurs priorités sont représentées (abréviations cf. légende et tab. 13). 



 

 

6.  Concept de mesures 57 

6.5 Instructions pour la mise en œuvre 

Le concept de mesures et les priorités du point de vue écologique concluent 
l’examen d’un cours d’eau selon la méthode du niveau C. Quelques instructions 
supplémentaires sont utiles pour la mise en œuvre. 

Le concept de mesures ne contient pas de pesée des intérêts par rapport à d’autres 
planifications et utilisations. Lors de la mise en œuvre, ces dernières doivent donc 
être prises en considération, en particulier les planifications d’aménagements hy-
drauliques (protection contre les crues). Dans certains cas, les aspects suivants sont 
importants: protection des espèces, des biotopes, du paysage, du patrimoine, de 
l’environnement et, surtout, des eaux souterraines. Dans la suite de la planification, 
le concept de mesures doit concilier ces intérêts. 

La mise en œuvre peut se faire dans le cadre d’un projet global (p. ex. planification 
de la protection contre les crues) ou par différents acteurs dans le cadre de projets 
séparés. Dans le deuxième cas, le concept peut servir de « pool de mesures », par 
exemple pour 

• les activités des communes, des associations de protection de la nature et de 
pêche, 

• les mesures particulières des projets d’aménagement hydraulique et de protec-
tion contre les crues, 

• les mesures dans le cadre de l’entretien des cours d’eau, 
• les mesures de compensation en relation avec l’art. 18 al. 1 LPN1. 

Il faut éviter que ne soient réalisées que des mesures particulières sans relation spa-
tiale et fonctionnelle et nécessitant peu de moyens. Il faudrait aussi mettre à profit 
les synergies entre la revalorisation des cours d’eau et le paysage environnant (p. 
ex. concepts de développement du paysage CDP) pour améliorer la connectivité en-
tre les cours d’eau et leurs alentours. 

Enfin, il faudrait veiller dans la phase de réalisation à 

• assurer un suivi écologique des travaux, 
• inclure les mesures dans un concept d’entretien écologique agréé, 
• accompagner la mise en œuvre – comme la planification – d’un travail intensif 

d’information pour favoriser l’acceptation des mesures par la population. 

  
 
1  cf. KÄGI et al. 2001 

Prise en compte de la 
protection contre les crues 
et d’autres objectifs de 
protection 

Mise en œuvre dans un projet 
global ou dans des projets 
séparés (pool de mesures) 
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au chap. 3.3 Appréciation de la structure du cours d’eau 

Lit 

Dans presque tous les cours d’eau, le lit naturel se compose d’un système sédi-
ments-interstices perméable et influencé par l’eau courante. Il est caractérisé par la 
teneur en sédiments, par les processus de sédimentation et d’érosion et par les 
conditions hydrauliques. En tant que zone de transition entre le cours d’eau et les 
eaux souterraines, il possède une fonction importante dans l’équilibre matériel du 
cours d’eau et constitue l’espace vital (partiel) de beaucoup d’organismes.  

Tab. A1: Degré d’aménagement du lit (selon niveau R) 

Degré d’aména-
gement du fond 

Aspect 

pas d’aménagement fond totalement naturel 

< 10 % aménagements ponctuels, p. ex. seuils 

10 à 30 % aménagements moyens 

30 à 60 % aménagements importants 

> 60 % aménagements prépondérants 

100 % fond totalement aménagé 

 

Tab. A2: Type d’aménagement du fond (selon niveau R) 

Type d’aménage-
ment du fond 

Matériau et structure 

Empierrement, enro-
chement 
(perméable) 

Empierrement ou enrochement en général uniforme ne permettant 
plus le transport par le cours d’eau (sans pavage). 

Tous les autres maté-
riaux 
(imperméable) 

Pierres naturelles assemblées ou fixées, pavages de pierres, seuils de 
bois, planches, troncs, éléments préfabriqués perforés en béton, dal-
les de béton, asphalte. 

 

Pied de berge 

En tant que zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre, le pied de  
berge joue un rôle particulièrement important pour l’espace vital et l’échange 
d’organismes entre les deux milieux. Il revêt aussi une grande importance pour le 
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bilan matériel du cours d’eau. 1 De plus, les rives non aménagées, sujettes à érosion, 
ont une fonction importante pour l’équilibre sédimentaire. 

Tab. A3: Degré de renforcement du pied de berge (selon niveau R) 

Degré de renforce-
ment du pied de la 
berge 

Aspect 

pas de renforcement pied de berge très peu renforcé 

< 10% renforcements ponctuels 

10 à 30 % renforcements moyens 

30 à 60 % renforcements importants 

> 60 % renforcements prépondérants 

100 % pied de berge entièrement renforcé 

 

Tab. A4: Perméabilité du matériau de renforcement du pied de berge (niveau R) 

Perméabilité Matériau Aspect 

Perméable Matériau végétal Branches propres à rejeter (généralement aulnes 
et saules), fixées dans la berge 

 Pierres naturelles lâ-
ches 

Protection de la berge à l’aide d’une ou de plu-
sieurs rangées de grosses pierres ou de gros 
blocs (blocs déversés ou assemblés), pierres 
non taillées, interstices entre les pierres irrégu-
liers et plus importants que dans les murs de 
pierres sèches 

 Bois Troncs d’arbres, rondins, branches impro-
pres à rejeter, etc. 

Imperméable Briques perforées en 
béton 

Eléments préfabriqués en béton avec des 
évidements 

 Pierres naturelles 
(étanche) 

Assemblage étanche de pierres taillées, 
ou mur de pierres sèches non taillées à fai-
bles interstices 

 Mur Dalle de béton, pavage de pierres, asphalte 
(étanche) 

 Autres Planches ou autres matériaux imperméables 

  
 
1  HÜTTE 2000: 86s 
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au chap. 3.4 Appréciation de l’espace du cours d’eau 

Tab. A5: Nature des rives (selon niveau R) 

Nature Type / structure Aspect 

Typique d’un cours 
d’eau 

Gravier / blocs / rochers Stations à végétation naturellement pauvre ou nulle (surtout en montagne) 

 Roselière / marais Ceinture continue 

 Forêt Forêt continue jusqu’au cours d’eau 

 Arbres / buissons et prairie ou 
mégaphorbiée exploitée de fa-
çon extensive 

Peuplement dense et diversifié (recouvrement > 25 %) d’arbres et de buis-
sons indigènes, surfaces ouvertes de prairie extensive (au maximum 2 
coupes par année) ou de mégaphorbiée 

Non typique d’un cours 
d’eau 

Mégaphorbiée uniforme Plantes vivaces hygrophiles et nitrophiles atteignant 1 m de hauteur (ortie 
dioïque, ...). Boisement très réduit. 

 Prairie extensive Prairie fauchée au maximum 2 x par an, boisement réduit (< 25 %) 

 Plantation linéaire de ligneux Plantation uniforme, linéaire, à intervalle régulier 

Artificielle  Rives présentes (berges obliques), mais totalement endiguées, avec tout 
au plus de la végétation dans les interstices 

 

 

au chap. 3.5 Appréciation de la connectivité longitudinale 

La connectivité longitudinale des cours d’eau est une condition du développement 
de biocénoses typiques. Elle permet un remplacement des organismes partis à la dé-
rive, une recolonisation des tronçons de cours d’eau après les événements extrêmes 
et l’existence d’espèces à grands territoires ou changeant d’habitat au cours de leur 
développement (p. ex. migrations de reproduction de nombreuses espèces de pois-
sons). Comme il existe aussi des perturbations naturelles de la libre circulation, la 
libre circulation et la connectivité intérieure ne sont pas des grandeurs absolues, 
mais dépendent du type de cours d’eau. 

L’évaluation des perturbations de la libre circulation se réfère aux atteintes poten-
tielles à la migration ou à la dispersion des organismes aquatiques. Les poissons ont 
sur ce point une importance essentielle, parce que les connaissances scientifiques à 
leur sujet sont les plus développées1 et qu’en tant que groupe d’espèces comparati-
vement « sensible aux obstacles » les poissons peuvent représenter la plupart des 

  
 
1  ADAM & SCHWEVERS 1998: 251 
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autres organismes aquatiques1. Dans l’évaluation, on prend aussi en compte des es-
pèces de poissons et des stades de développement particulièrement « sensibles aux 
obstacles » comme les petits poissons qui nagent mal et les jeunes poissons. 

Relevé de perturbations rapprochées de la libre circulation: 

Si des perturbations de la libre circulation naturelles ou anthropogènes se succèdent 
à faible distance, on procède ainsi, comme au niveau R: 

• En cas de succession de seuils naturels rapprochés, on reprend les tronçons dé-
finis au niveau R. De plus, le seuil naturel le plus haut est relevé comme pertur-
bation unique de la libre circulation. 

• En cas de succession rapprochée d’autres perturbations de la libre circulation 
(distance < 25 m), contrairement à la méthode du niveau R, on procède comme 
pour les seuils naturels pour limiter le travail. 

Si la numérotation des perturbations de la libre circulation doit être actualisée, il 
faut conserver les numéros du niveau R pour assurer la référence aux données exis-
tantes. La perturbation naturelle de la libre circulation la plus en aval du réseau hy-
drographique (la plus proche de l’embouchure) est spécialement notée. 

      

  
 
1 En l’état actuel des connaissances, l’interruption du continuum du cours d’eau a moins d’effets sur les 

invertébrés aquatiques que sur les espèces de poissons, car ils n’effectuent en général que de petits 
déplacements et disposent de certains mécanismes de propagation en dehors du milieu aquatique 
(ZAUGG 1997: 6, 33) 
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au chap. 5.3 Détermination du bénéfice écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A1: Détermination du bénéfice écologique 
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au chap. 6.2 Priorités des mesures sous l’angle écologique 

Fixation des priorités par l’analyse coûts - bénéfices 

Les priorités des mesures ne sont fixées dans la méthode qu’en fonction du bénéfice 
écologique. Mais, lors de la planification concrète des mesures, les coûts vont déci-
der dans une large mesure, en plus d’autres critères, quelles mesures peuvent être 
réalisées. La procédure esquissée ci-dessous permet de fixer des priorités aux mesu-
res sur la base des coûts. Il faut savoir que le coût des mesures ne peut être estimé 
grossièrement que dans le contexte de chaque projet. Lors de l’estimation des coûts, 
il faut toujours faire appel à des experts en aménagements hydrauliques.  

L’estimation des coûts prend en considération les frais d’acquisition des terrains, de 
construction et de planification. Ne sont pas pris en compte les frais d’entretien et 
les frais administratifs (p. ex. travail de relations publiques). En plus du coût total 
des différentes mesures, les coûts sont aussi donnés par mètre courant pour les me-
sures par tronçon. 

Les coûts sont répartis en cinq classes pour l’analyse coûts - bénéfices: « nuls (0) », 
« faibles », « moyens », « élevés » et « ? ». La classification permet la comparaison 
de mesures d’ampleur similaire. La classe « nuls » (0) » accueille les mesures qui 
n’entraînent pas de frais particuliers (p. ex. démantèlement passif des renforcements 
de la berge). La classe « ? » désigne les mesures dont les frais n’ont pas pu être 
estimés. 

Des valeurs concrètes ne sont pas attribuées aux différentes classes dans cette mé-
thode, car les coûts sont sujets à de fortes variations au cours du temps et d’une ré-
gion à l’autre. Pour pouvoir comparer les coûts sur de petits et de grands cours 
d’eau, on devrait distinguer les mesures sur les ruisseaux (chenal < 5 m de largeur) 
et les rivières (chenal > 5 m de large). Les tab. A8 et A9 donnent des valeurs indica-
tives reposant sur des données des années 1990 de différents cantons. 

Si des mesures peuvent être réalisées partiellement au cours de projets indépendants 
(p. ex. construction de routes), il faut en tenir compte. 

Les priorités découlent de la comparaison des bénéfices écologiques et des coûts es-
timés. Pour ce faire, les deux grandeurs sont combinées au moyen de la matrice du 
tab. A6. Les priorités sont réparties en trois classes (tab. A7). Elles sont fixées sépa-
rément par tronçon et par perturbation de la libre circulation. 

Estimation des coûts 
comme base de 
l’analyse coûts - 
bénéfices 

Estimation des coûts 
en 5 classes 
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Tab. A6: Calcul de la priorité des mesures (matrice) 

Bénéfice écologique Priorité 
des mesures élevé moyen faible 

faibles élevée élevée moyenne 

moyens élevée moyenne faible 

C
oû

ts
 

élevés moyenne faible faible 

 

Les mesures n’entraînant pas de coûts particuliers (« 0 ») ont toujours une priorité 
élevée indépendamment de leur bénéfice pour l’écologie des eaux. La faisabilité et 
la priorité des mesures dont les coûts sont incertains seront précisées dans la suite 
de la planification. 

Tab. A7: Rapport coûts - bénéfices et priorité des mesures 

Priorité Description 

élevée rapport coûts - bénéfices favorable 
mesures avec un bénéfice élevé et de faibles coûts 

moyenne rapport coûts - bénéfices moyen 

faible rapport coûts - bénéfices défavorable 
mesures avec un faible bénéfice et des coûts élevés 
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Tab. A8 : Valeurs indicatives du coût des mesures de revalorisation:                           
mesures par tronçons 
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Tab. A9: Valeurs indicatives du coût des mesures de revalorisation:                 
mesures concernant les perturbations de la libre circulation 1)      
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1) ZAUGG & PEDROLI 1997, OFEFP 
1997, FONDS DE RENATURATION 
BERNE 2002, GRAUTE 2002. Il faut 
avoir à l’esprit que les données des 
différentes mesures ne sont que dif-
ficilement comparables, car l’éten-
due exacte et les techniques de ré-
alisation des mesures ainsi que les 
coûts pris en compte ne sont pas 
entièrement documentés. De plus, 
d’éventuelles différences régionales 
ne sont pas prises en considération. 
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au chap. 6.4 Présentation du concept de mesures 

Fig. A2: Exemple de fiche d’objet 
Exemple de fiche d’objet pour une mesure sur le cours inférieur de la Chise (canton BE) avec descrip-
tion de la mesure et de la priorité et données sur les résultats des étapes précédentes de la méthode. 

Tronçon A 021 et A 022 
Kilométrage: km 3.3 – 3.560 Longueur: 260 m 

Largeur du chenal: env. 8 m   

Description: 
Tronçon entre les frontières communales de Herblingen et d’Ober-
diessbach. Bordé en rive gauche par des terres agricoles intensives et 
en rive droite par une pente boisée et une rive naturelle. Un chemin 
agricole longe la Chise sur environ 50 m de longueur . Trois impor-
tants seuils de béton en limite de Herblingen empêchent la remontée 
de la plupart des poissons.  

Trois seuils de béton empêchent la remontée de nombreux poissons
 

 

Evaluation 
 Déficit Objectif de 

dévelop. 
Potentiel de 
développem.

Importance 
cours d’eau

Bénéfice 
écologique

Commentaire 

Structure V I - II 
Lit III I - II 
Chenal III I - II 
Pied berge g. V 
Pied berge d. I - II I - II 

élevé 

Rive gauche largement renforcée 
par des murs et sur le tronçon A 
022 par des enrochements. Le lit est 
nettement approfondi.  

Espace V 
gauche V 
droit II 

I 
élevé 

régionale élevé 

Espace du cours d’eau absent ou 
faible en rive gauche. Largeur de la 
bande de divagation atteignable. 

 

Planification des mesures 
Objectifs / champs d’action Types de mesures 

    Conservation de l’état actuel - 
    Développement de l’espace E1 Garantie de la largeur nécessaire à l’espace du cours d’eau  

    Développement de la structure Dy2 Conservation du bois mort 
R1   Démantèlement des aménagements en dur des rives 
R2   Sécurisation nécessaire des rives par génie biologique 
R3   Aménagement des berges (réduction de la pente, indentation). 

    Revalorisation du chenal C1 Elargissement du chenal (ponctuellement) 
    Revalorisation connectiv. long. L2 Transformation des seuils en rampes rugueuses 
    Assainiss. débit / sédiments - 

Description des mesures: 
Délimitation d’une bande riveraine continue d’environ 20 m de largeur en rive gauche (au moins 15 m). Objectif 
d’extensification de l’exploitation actuelle. 
Elimination des aménagements en dur existants (murs et enrochements) et remplacement ponctuel par un enrochement lâche
ou du génie biologique, aménagement de rives proches de l’état naturel. Transformation des 3 seuils de béton (D 025) en une 
rampe rugueuse avec élargissement local du chenal au-dessus de la rampe (intérieur de la courbe). Acceptation des zones 
d’arrachement, conservation du bois mort, etc. à l’intérieur de l’espace du cours d’eau. Plantations d’essences stationnelles.  
Priorité:    élevée    Bénéfice écologique élevé pour le tronçon de cours d’eau (structure et libre circulation) 
Estimation des coûts:    Investissement total:     env. 250’000.-      par m courant: env. 1000.- (sans achat de terrain) 
Relation avec d’autres mesures:    Assainissement seuil D 025  
Indications / divers:   Garantie de l’espace du cours d’eau problématique, car amélioration récente. 
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Analyse de déficit 
Analyse des principaux déficits écomorphologiques d’un cours d’eau. 

Bénéfice écologique 
Bénéfice de la revalorisation écomorphologique d’un cours d’eau. Est calculé dans la 
méthode en combinant le potentiel de développement et l’importance dans le réseau hy-
drographique. 

Caractère du cours d’eau 
Caractéristiques de l’état écomorphologique d’un cours d’eau. Dans cette méthode, 
structure du cours d’eau, espace du cours d’eau, libre circulation et secteurs 
d’embouchure (connectivité longitudinale). 

Chenal 
Lit du cours d’eau occupé lors des eaux moyennes y compris le lit mouillé sans le pied 
de la berge. La largeur du chenal correspond à peu près à la largeur du lit mouillé lors 
des eaux moyennes. 

Espace du cours d’eau 
Ensemble composé du chenal, du pied de la berge et des rives proprement dites. Dans 
cette méthode, au max. 50 m sur chaque rive en fonction de la taille du cours d’eau. 

Espace minimal 
Largeur minimale des rives pour garantir les fonctions écologiques minimales (fonction 
d’espace vital et de connectivité) et la protection contre les crues. Elle est d’au moins 5 
m de chaque côté du cours d’eau. 

Etat de référence 
Etat hypothétique qui s’installerait dans les conditions paysagères actuelles si toutes les 
influences humaines cessaient aux abords immédiats du cours d’eau: état proche de 
l’état naturel dans le paysage transformé actuel. 

Etat naturel 
Etat naturel du cours d’eau sans influences anthropogènes. 

Largeur de la bande de divagation 
Secteur de cours d’eau qui peut être revendiqué par la divagation du cours d’eau, soit 
environ six fois la largeur du chenal naturel. 

Largeur garantissant la biodiversité 
Largeur de l’espace du cours d’eau permettant le développement d’une diversité natu-
relle d’espèces végétales et animales. 

Libre circulation 
Connectivité biologique vers l’amont et l’aval, c.-à-d. déplacements actifs et passifs des 
organismes dans l’axe longitudinal du cours d’eau, ainsi que processus dynamiques 
abiotiques dirigés vers l’aval de l’écoulement, du transport de matières en suspension et 
de sédiments. 

Glossaire 



 

 

72 Ecomorphologie - niveau C 

Lit 
Zone recouverte d’eau pendant les eaux moyennes, régulièrement remaniée pendant les 
hautes eaux et donc dépourvue de plantes supérieures aquatiques et terrestres. 

Objectif de développement 
Etat écomorphologique maximal du cours d’eau atteignable en tenant compte des res-
trictions. 

Pied de berge 
Transition entre le lit du cours d’eau et le talus. 

Potentiel de développement 
Marge de développement possible entre l’état actuel et l’objectif de développement. 

Restriction au développement / restriction 
Utilisations ou influences qui paraissent non modifiables sur une durée maîtrisable (en-
viron 20-30 ans) et qui limitent nettement la possibilité de développement écomorpho-
logique du cours d’eau. 

Rives 
Secteur entre le pied de berge et les surfaces agricoles intensives. 

Secteur de l’embouchure 
Cours inférieur des affluents sur une longueur équivalant à 10 fois la largeur du chenal 
naturel jusqu’à la zone de confluence avec le cours d’eau principal. 

Structure du cours d’eau 
Etat du lit, du pied de berge et du chenal.      

 

 


