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Nous présentons ici le deuxième des cahiers élaborés
dans le cadre du projet Guratrans,
Guratrans un projet
transfrontalier de coopération pour améliorer la
gestion des cours d'eau partagés de l'extrémité
occidentale des Pyrénées, en oubliant les frontières
administratives et géographiques. Le projet est réalisé
par la fondation HAZI, l’AGGLOMERATION SUD PAYS
BASQUE et le CRANA (Centre de Ressources
Environnementales
nementales de Navarre) et dispose également
de co-financement
financement communautaire à travers le Fonds
européen de développement régional.
À cette occasion, et après avoir consacré le premier cahier Guratrans à la gouvernance
dans la gestion de l'eau, ce dossier se concentre sur la gestion
stion du territoire fluviale,
fluvial et
ses contenus ont été élaborés à partir des exposés, des expériences et des ateliers qui se
sont déroulés le 30 octobre 2013 à Donostia
Donostia-Saint-Sébastien,
Sébastien, dans le cadre du deuxième
séminaire Guratrans,, or
organisé
ganisé à cette occasion par la fondation HAZI.
Plus de 50 participants venant d'organismes publics, de centres de recherche,
d'universités et d'autres organisations de la CAPB ont assisté au séminaire, tenu au Parc
technologique Miramón. L'objectif commun : avancer dans la réflexion et l'échange
d'expériences sur la gestion et la restauration du territoire fluvial dans les cours d'eau
transfrontaliers.
Le séminaire a été ouvert par Ainhoa Iraola, directrice de l'Environnement et des Travaux
Hydrauliques de la Diputación Foral de Gipuzkoa et Jon Ander Arrieta, chef de l’Oficina
Territorial de las Oficinas Cantábricas de URA, la Agencia Vasca del Agua.
Agua Ils ont remercié
l'organisation, les conférenciers et les participants pour leur présence et ont mis en
valeur
ur l'importance de partager des expériences et des connaissances afin d'avancer vers
une gestion du territoire fluvial plus intégrée, participative et collaborative.
L’ensemble des participants de GURATRANS tiennent à remercier les conférenciers et
assistants
nts pour leur présence à Donostia et l'effort qu'ils ont réalisé pour partager des
expériences et réflexions sur la gestion du territoire fluvial. Ce cahier n'aurait pas pu être
élaboré sans leurs apports.
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le 30
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Modifier le milieu physique pour
améliorer les écosystèmes fluviaux
et leurs services
L'état physique du lit joue un rôle essentiel dans le
fonctionnement des écosystèmes fluviaux. Cet article
présente quelques expériences de restauration et
d'amélioration de lits et de berges des cours d'eau,
ainsi que leurs résultats en qualité et en biod
biodiversité.
Article élaboré par Arturo Elosegi
Elosegi, professeur d'écologie à l'Université du Pays Basque
L'habitat physique du lit et des berges a un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes
fluviaux. Toutefois, de nombreuses activités humaines modifient l'hydromorphologie fluviale, en
réduisant la complexité physique, la connectivité -longitudinale, verticale
erticale et latéralelatérale et le
dynamisme fluvial, ce qui entraîne une perte dans la biodiversité et l'altération du fonctionnement
de ces écosystèmes. Une série d'actions ont été réalisées visant aussi bien à évaluer l'impact des
altérations hydromorphologiqu
hydromorphologiques
es qu'à restaurer la complexité du lit pour renforcer une plus grande
biodiversité et améliorer le fonctionnement des cours d'eau.
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Les problèmes de pollution de certains cours d'eau peuvent être
résolus avec des améliorations hydromorphologiques
L'une des lignes d'action développées a consisté à analyser l'état des lits et des rives du Guipúzcoa
pour évaluer si les améliorations potentielles dans l'hydromo
l'hydromorphologie
phologie ou sur les rives peuvent
renforcer la capacité d'autoépuration des cours d'eau et réduire ain
ainsi
si la charge de substances
nutritives.
Les résultats montrent que, même si dans quelques cours d'eau tels que la Deba, la charge en
substances nutritives soit bien supérieure à la capacité d'
d'autoépuration potentielle, dans d'autres
par contre, la différence n'est pas aussi importante, et toute amélioration dans la rétention de
nutriments, que ce soit sur les berges ou dans le lit, reviendrait donc à une amélioration de la qualité
chimique de ceux-ci.
Il a été identifié des sections avec différentes sortes d'altérations. Par exemple, le haut Urola est très
touché par les effluents de la station d'épuration d'Urretxu et par les détractions d'eau pour
hydroélectricité, alors que l'Asteasu est essentiellement touché par des entrées diffuses de
nutriments associées à l'élevage intensif.
Le système expert de support pour la gestion de nutriments dans les cours d'eau STREAMES1.0
STREAMES1.0,
1
développé dans le contexte de ces travaux , identifie les zones dominantes des entrées
entr
ponctuelles
ou diffuses de nutriments, et suggère que les problèmes les plus fréquents dans les cours d'eau du
Guipúzcoa sont l'excès d'entrées, l'état appauvri de la végétation rivulaire, le manque de
1

http://www.streames.net/home
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connectivité latérale entre le lit et la plaine d'inondation, la dégradation et le colmatage du lit par
des fines (tableau 1). Parmi les solutions potentielles, soulignons le resectionnement des cours,
l'amélioration de la végétation rivulaire et la restauration de la complexité physique du lit.
Tableau 1.Partie du diagnostic réalisé à l'aide du système expert STREAMES pour la masse d'eau Antzuola A.

PROBLÈME

CAUSES

TECHNIQUE PROPOSÉE
1.1.1 Filtre biologique (type d'action : construction d'une

1.1. Source ponctuelle
nouvelle station d'épuration) (21C)
urbaine-industrielle non 1.1.2 Irrigation de plantations boisées avec des eaux usées
traitée (le collecteur
(type d'action : construction d'une nouvelle station
d'épuration) (22C)
d'Antzuola déverse
1.1.3 Lagunage ou lagunes de stabilisation (23C)
500 m en amont)
1.1.4 Filtrage profond (type d'action : construction d'une
nouvelle station d'épuration) (26C)

1. Colmatage
modéré et
problème
probable avec la
matière
organique

2. Hypereutrophisation
(phosphate)

3. Ammoniac >
0,02 ppm

1.2. Altération des rives

1.2.1 Exclusion du bétail de la zone riveraine (14C)
1.2.2 Modification du cours d'eau à l'aide de méthode de
génie biologique pour augmenter la vitesse de l'eau
(9R)
1.2.3 Reconnecter des méandres résiduels (10R)
1.2.4 Recréation de la végétation naturelle sur les rives du
lit (11R)
1.2.5 Revêtement à l'aide d'un tapis de saule (14R)
1.2.6 Création de barrière de saule (15R)
1.2.7 Live fascines (16R)
1.2.8 Installation d'un rouleau de fibre de coco (17R)
1.2.9 Lâcher d'eau temporaire des barrages pour
restauration de l'habitat (8S)
1.2.10 Nettoyage des graviers du lit (10S)

2.1. Source ponctuelle
Filtre biologique (type d'action : construction d'une
urbaine-industrielle non 2.1.1 nouvelle
station d'épuration) (21C)
traitée (le collecteur
2.1.2 Boue active (type d'action : construction d'une
d'Antzuola déverse
nouvelle station d'épuration) (25C)
500 m en amont)
3.1.1 Filtre biologique (type d'action : construction d'une
3.1. Source ponctuelle
nouvelle station d'épuration) (21C)
urbaine-industrielle non
3.1.2 Boue active (type d'action : construction d'une
traitée (le collecteur
nouvelle station d'épuration) (25C)
d'Antzuola déverse
500 m en amont)
4.1.1 Irrigation de plantations boisées avec des eaux usées

4.1. Source ponctuelle
(type d'action : construction d'une nouvelle station
d'épuration) (22C)
urbaine-industrielle non
4.1.2
Lagunage ou lagunes de stabilisation (23C)
traitée (le collecteur
4.1.3 Construction de marécages artificiels (24C)
d'Antzuola déverse
4.1.4 Filtrage profond (type d'action : construction d'une
500 m en amont)
4. Nitrate modéré
nouvelle station d'épuration) (26C)

4.2. Altération du lit de la
rivière

4.2.1 Entretien du débit écologique (8C)
4.2.2 Réduction ou élimination des surfaces de déviation
(17C)
4.2.3 Utilisation de déflecteurs de courant (5R)
4.2.4 Construction de digues en bois (7R)
4.2.5 Emplacement de grosses pierres (8R)
4.2.6 Emploi de végétation pour restaurer la sinuosité de
la rivière (12R)
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CAUSES

TECHNIQUE PROPOSÉE
4.2.7 Construction de mares et de rapides artificiels (6S)
4.2.8 Plantation de végétation macrophytique (11S)

4.3. Dysfonctionnement
rivulaire

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Franges protectrices de végétation (1A)
Restauration des lagunes de la plaine inondable (2A)
Restauration de la végétation de rivage (5A)
Protection de zones humides (9A)
Recréation de la végétation naturelle sur les rives du
cours d’eau (11R)
4.3.6 Création de barrière de saule (15R)
4.3.7 Live fascines (16R)
4.3.8 Installation d'un rouleau de fibre de coco (17R)

Introduire des structures en bois pour augmenter la complexité
du lit

6

Une autre des lignes de travail a consisté au développement d'actions pour accroître la complexité
physique du cours d’eau, en restaurant la quantité de bois mort dans le lit de la rivière. Le bois mort
est un élément naturel dans les cours d'eau de zones boisées, dans lesquelles il joue un rôle
écologique essentiel en augmentant la diversité d'habitats, la disponibilité de refuges et le rapport
entre l'eau et les sédiments.
Toutefois, il a été perçu pendant des siècles comme un élément non naturel, voire nuisible, ce qui a
conduit à ce que les cours d'eau basques aient actuellement des niveaux de bois mort bien inférieurs
aux niveaux naturels. En conséquence, il a été réalisé quelques projets pilotes pour évaluer l'effet
que produirait de restaurer les niveaux de bois mort dans les cours d’eau.
Nous commentons ici deux de ces projets, réalisés dans des cours d'eau présentant des conditions
très différentes, dont le premier a été exécuté dans les ruisseaux qui drainent au barrage d'Añarbe,
et qui charrient de grandes quantités de matière organique et de sédiments, qui ont tendance à
colmater le bassin du barrage et pourraient y menacer la qualité de l'eau. Étant donné qu'il s'agit de
terrains appartenant au pouvoir public et qu'il n'y a pas de risques de dommages, il a été conçu un
projet très naturel, introduisant des volumes élevés de bois, sur des structures qui n'ont pas été
fixées, et qui simulaient des accumulations naturelles en bois (figure 1). Un suivi détaillé des sections
restaurées a été réalisé, en les comparant à des sections de contrôle situées en aval.

Figure 1. Exemple de conception sur la section Latxe. À gauche, situation initiale ; à droite, proposition d'action.
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La restauration a produit
des
changements
immédiats et spectaculaires
dans l'habitat physique2, en
particulier
une
augmentation du nombre
et de la taille des mares, et
la rétention de grandes
quantités de sédiments et
de matière organique3. Ces
changements ont entraîné
une
plus
grande
décomposition
de
la
matiè
matière
organique, une
augmentation
de
la
biomasse de truites4, et des
changements
importants
dans
la
communauté
d'invertébrés. Une analyse
Figure 2. Évaluation économique des services écosystémiques dans les ruisseaux
coût
coût-bénéfice
du projet a
d'Añarbe (Acuña et al. 2013).
été faite en tenant compte
du coût de la restauration et de l'augmentation produite dans les se
services
rvices écosystémiques5 (figure 2).
Cette analyse a montré que, si la restauration s'étendait à tout le bassin, la valeur économique des
lits de cours d’eau augmenterait entre 10 et 100, et que le coût du projet serait récupéré en
quelques décennies seulement.

À la recherche de solutions pour le déclin de populations piscicoles
dans l'Araxes
Le deuxième projet a été exécuté en 2011 dans
l'Araxes en-dessous de la frontière avec la
Navarre. Dans ce cas, les gestionnaires (la
Diputación Foral de Gipuzkoa) détectaient un
déclin dans la population de truites, bien qu'il
n'ait pas de diagnostic clair des raisons de
celui-ci.
Une analyse de terrain a montré l'absence
presque totale
otale de réceptacles pour la ponte sur
la section, et c'est pourquoi il a été conçu un
projet de restauration tendant à augmenter la
complexité physique et à retenir des bancs
de gravier.. Dans ce cas, les risques
2

Elosegi et al. 2011.
Flores et al. 2011.
4
Antón et al. 2011.
5
Acuña et al. 2013.
3

Figure 3. Barrage
rrage en bois construit sur l'Araxes pour
augmenter la complexité de l'habitat. On aperçoit les
fixations avec des câbles, la petite cascade et la mare
qu'elle forme, ainsi que les sédiments fins retenus.
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d'inondation et de dommages à la propriété sont évidents. L’accent a donc été mis sur la sécurité, et
les structures ont été fixées avec des câbles au substrat ou aux marges (figure 3).
Quelques mois seulement après l'exécution du projet, il y a eu une forte inondation avec une période
de retour d'environ 50 ans, mais les structures ont résisté et n’ont pratiquement pas bougé. On a
constaté une augmentation spectaculaire dans la quantité de graviers sur la section et une
amélioration dans l'habitat physique.
En ce moment, on évalue la réponse des communautés d'invertébrés et de poissons. Les données
obtenues jusqu'à ce jour sont positives, mais il ne s’est pas écoulé assez de temps depuis
l'intervention (2 ans) pour qu’on puisse en tirer des conclusions.

Références
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Projets d'intervention et
d’amélioration
amélioration du territoire fluvial
en Navarre
Dans cet article sont décrites deux expériences
développées en Navarre autour de la planification
et la restauration du territoire fluvial, qui ont
débouché sur une intervention médiatrice pour
l'élimination du barrage de Bera et sur un Plan de
Restauratio
Restauration de la Bidassoa.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au second séminaire Guratrans par Eva García
Balaguer [CRANA], Fernando Mendoza [GANASA] et Carolina Boix [EKOLUR]

L'élaboration de plans d'action locale sur la gestion de l'eau et du
territoire fluvial
Le CRANA travaille en Navarre depuis 2007 sur le
développement de différents programmes de gestion
intégrale de l'eau et du territoire fluvial dans lesquels la
coopération est un ingrédient méthodologique d'une
grande importance. Dans le cas particulier du territoire
fluvial, les actions passent par un diagnostic participatif
de la situation de départ, l'identification de projets
potentiels de restauration ou d'améliorations de l'espace
fluvial et l'élaboration de plan d'action
d'actions avec l’ordre de
priorité qui leur correspond.
Parmi les lignes d'actions qui sont proposées à l'échelle
locale, soulignons les suivantes :
 L'aménagement et la restauration des rives, mettant en valeur des zones singulières.
 Des interventions de génie biologi
biologique
que pour la stabilisation et le contrôle de l'érosion.
 La perméabilisation d'obstacles, la démolition de murs et le reprofilage de berges.
 La récupération et le renforcement de la végétation rivulaire, y compris la plantation
d'espèces autochtones et l'éli
l'élimination d'espèces exotiques.
 L'élaboration de protocoles d'intervention dans l'entretien des bois riverains, notamment sur
les sections plus urbaines.
 La création d'éléments d'information directe sur le débit et la qualité de l'eau.
 La consolidation de sentiers
ntiers fluviaux favorisant l'approche de la population par des éléments
interprétatifs et éducatifs sur les écosystèmes fluviaux.
 Le développement de mesures pour le traitement et la protection de l'espace fluvial dans
l'approche urbanistique.
 La consolidation de l'agriculture écologique dans les jardins proches de la rivière.
 L'élaboration de manuels de bonnes pratiques pour des utilisations agricoles, sportives,...
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 Le contrôle de déversements d'eaux de pluie et de débits d'extraction.
 Le développement
ement de projets de bénévolat.
 La réalisation d'études pour approfondir sur des sujets d'intérêt et combler des manques
d'informations.

Le cas particulier de la commune de Bera : les résultats de son plan
d'actions local

10

Dans le cadre du projet Gestion lo
locale
cale durable et participative de l'eau et des cours d'eau du SudSud
Ouest européen (InterregIVb SUDOE 2007
2007-2013)
2013) et dans le but de poursuivre quelques-unes
quelques
des
propositions du forum de l'eau, il a été développé un plan d'action
d'actions de la commune de Bera, dans la
phase de diagnostic duquel il a été détecté qu'il serait
bon d’intervenir, à court terme, sur le barrage de la
centrale de Bera. En effet, celui
celui-ci constitue un obstacle
transversal dont l'impact écologique est significatif,
puisqu'il empêche le passage d
d'espèces telles que l'alose
ou la lamproie, dont la capacité de franchir les obstacles
est bien inférieure à celle de la truite ou du saumon.
De fait, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tout
comme le Gouvernement de Navarre sont déjà
intéressés par la restauration de la connectivité fluviale
et avaient entamé des actions pour aborder le problème. Concrètement, la CHC avait commencé un
dossier d'extinction de la concession dans lequel elle demandait de rendre à son état naturel
d'origine et, de son
n côté, le Service de l'Eau du Gouvernement de Navarre avait tenté d'avancer avec
différentes propositions dans le but de minimiser les impacts sur l'environnement sur le SIC Río
Bidasoa.
Dans le cadre du projet Guratrans, le CRANA a voulu explorer le su
sujet
jet sous un autre angle, aussi bien
pour des raisons pragmatiques que par conviction. En ce qui concerne les premières, le dossier était
bloqué au niveau procédural et on était entré dans une spirale de ressources qui amplifiait la non
communication entre les parties directement impliquées. Par rapport à ses convictions, le CRANA
travaille depuis des années pour offrir des espaces de rencontre et de dialogue afin que les différents
acteurs liés à la gestion et la planification de l'eau soient
reconnus et capables d'exploiter des alternatives
concertées dans lesquelles tout le monde y gagne, une
sorte d'approche qu'il a été décidé d'appliquer dans ce
cas avec le soutien d'une assistance technique
spécialisée - ARC Mediación Ambiental -.
Le processus a supposé de vérifier l'état de la concession,
en révisant en profondeur le dossier et en réalisant les
consultations juridiques pertinentes. De plus, iil a été fait
une visite du barrage et une reconnaissance du terrain,
ainsi qu’une
une approche du principal groupe d'acteurs pour connaître leur point de vue
vue. De plus, les
données ont été comparées avec les administrations compétentes - CHC et Gouvernement de
Navarre - et une proposition de concertation a été élaborée afin d'être évaluée par l'entreprise
concessionnaire, Iberdrola.
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Actuellement, l'accord est pratiquement conclu, puisque Iberdrola s'est montrée sensible aux
arguments environnementaux et a fait p
preuve
reuve d'intérêt pour la cession du barrage et du reste des
installations liées à l'exploitation hydroélectrique. Cet accord sera officialisé très prochainement par
une convention et les bases seront ainsi établies pour la démolition et/ou perméabilisation ultérieure
du barrage. Seront faites à cet effet les études et procédures techniques nécessaires.
nécessaires

Le plan de restauration écologique de la Bidassoa en Navarre
Le projet Territoires Fluviaux Européens est développé depuis 20116, par GANASA7 et SMEAG8 dans
lee cadre du programme de coopération territoriale espace Sud-Ouest européen 2007-2013
2007
- Interreg
IVB SUDOE-.. Il a pour objectif de protéger la dynamique naturelle des systèmes fluviaux de la zone
SUDOE en tant que clé pour minimiser les risques et les domma
dommages
ges provoqués par les inondations,
d'améliorer les écosystèmes et réussir une bonne gestion du territoire, en appliquant de manière
coordonnée la directive-cadre
cadre sur l’eau, directive inondations et directive habitats.
En Navarre, les actions du projet répo
répondent
ndent à des propositions de citoyens,
citoyens détectées dans les
processus de participation du forum sur l'eau dans le bassin de la Bidassoa
Bidassoa. Le développement de ces
actions est coordonné par le Service de Conservation de la Biodiversité et le Service de l'Eau de
Gouvernement de Navarre et exécuté par la société publique GANASA.
L’un des axes centraux du projet est l'élaboration d'un plan de restauration écologique de la Bidassoa
en Navarre, articulé autour de quatre documents qui se chargent de déterminer le terr
territoire fluvial
du Baztán-Bidassoa
Bidassoa en Navarre, de diagnostiquer son état environnemental, de définir un plan de
restauration écologique et d'identifier des zones potentielles de restauration.

La définition et délimitation du territoire fluvial
Le territoire fluvial est l'espace -suffisamment large et continu- qui permettrait de conserver ou de
restaurer la dynamique hydrogéomorphologique et d'obtenir un couloir riverain continu garantissant
la diversité écologique -Directive
Directive Habitats, 1992/43/CE
1992/43/CE- et la fonction
ion bioclimatique du système
fluvial, respectant le bon état écologique -Directive
Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE-,
2000/60/CE stratifier les cours
d'eau de manière naturelle -Directive Inondation 2007/60/CE-,, résoudre des problèmes
d'aménagement de zones inondables, et améliorer et consolider le paysage fluvial9.
Dans le cas de la Bidassoa-Baztan,
Baztan, pour sa délimitation longitudinale, nous avons inclus les affluents
primaires et secondaires et tenu compte aussi bien de la typologie d'utilisation du sol qu'ils
traversent, tout particulièrement dans le cas de sections urbaines susceptibles d'être inondées
inondées, que
des aspects concernant la conservation de la biodiversité -notamment
notamment dans les zones comprises dans
Natura 2000-.
Pour la délimitation transversale du territoire fluvi
fluvial,
il a fallu définir une série de critères clés :
 Sont inclues les zones inondées sur une période
de retour de 10 ans, sauf les noyaux urbains et
constructions isolées en général, les
infrastructures de communication et zones
6

www.territoriosfluviales.eu
www.ganasa.es
8
www.smeag.fr
9
Ollero A., Ibisate A., Elso J. Notas técnicas del CIREF nº1. El Territorio Fluvial: espacio para la restauración.
7
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consacrées à l'exploitation minière, des zones d'extraction et de décharges, les établissements
piscicoles, les barrages et les campings.
Le domaine public hydraulique est inclus dans les limites du territoire fluvial.
Des espaces liés à la dynamique fluviale et représentant une opportunité pour récupérer des
milieux fluviaux sont incorporés au territoire fluvial.
Sont
ont incorporés à la délimitation les espaces Natura 2000 : le SIC Río Bidassoa et le SIC
embouchure de l'Artesiaga.
On a analysé sur place les limites de parcelles rustiques, mixtes et urbaines, en éliminant les
parcelles urbaines.
D'autres espaces considérés
rés intéressant
intéressants par un expert.

Le Diagnostic environnemental
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Le deuxième document du plan est le diagnostic environnemental, pour lequel nous avons
commencé à collecter les informations existantes concernant les conditions du bassin versant, du
système fluvial,
luvial, leurs caractéristiques écologiques, leurs activités et leurs impacts. Le territoire fluvial
a ensuite été découpé en 62 unités homogènes ou
sections du territoire fluvial homogènes du point de
vue des possibilités d'intervention. Pour ce faire, nou
nous
avons tenu compte de critères de connectivité
longitudinale et transversale, de couverture et de
diversité végétale et utilisations. Ces unités ont été
cartographiées et caractérisées le plus exhaustivement
possible selon les habitats, l'hydromorphologie et les
actions possibles de restauration.

Le plan de restauration
La rédaction du plan de restauration passe par la détection des problèmes existants sur le territoire
fluvial, dont les suivants ont été analysés :
 Les obstacles, détractions de débit et d
débits écologiques,, y compris les déconnexions du lit du
cours d'eau avec les berges fluviales, les affections de la faune piscicole et ses migrations et les
modifications de la qualité des eaux en conséquence du stockage d'eau dans les barrages.
 Les activités humaines et l'occupation des berges et leurs effets sur les inondations, l'instabilité
des rives et la biodiversité, ainsi que d'autres perturbations liées à la diminution de la couverture
aérienne de la végétation, la réduction à l'entrée et/ou à la retenue
tenue de matière organique et de
sédiments ou l'incidence sur les habitats piscicoles.
 Les espèces envahissantes et leurs effets sur le déplacement de la flore autochtone et la perte
consécutive de biodiversité
biodiversité.
Avant de planifier une quelconque int
intervention,
ervention, ces situations doivent être confrontées à une image
de référence, qui peut refléter
fléter l’aspect qu’aurait le territoire fluvial dans des conditions naturelles,
sans l'intervention de l'homme. Sur cette image de référence, les berges des rivières se
seraient
occupées par des bois de galerie – des masses bien structurées et avec la présence d'espèces
autochtones-,, il n'y aurait ni barrages, ni roues à eau, ni régulations ou détractions de débit, l'habitat
de la rivière serait en bon état et les condition
conditions physico-chimiques
chimiques et biologiques du cours d'eau
permettraient la présence de communautés animalières diverses et bien structurées.

CAHIERS GURATRANS 2

EXPÉRIENCES
La comparaison dess deux images offre une série de conclusions pour chacune des sections ou unités
homogènes étudiées. De manière
nière générale
générale,, on peut affirmer que le cours d'eau se trouve en bon
état quant aux composants chimiques et biologiques, car les pressions provoquées par des sources
de pollution diffuse dans des eaux superficielles ne représentent pas de problème réel dan
dans le bassin
de la Bidassoa, mais qu'il existe, par contre, des lacunes dans la composition hydromophologique –
des altérations morphologiques, des obstacles et des détractions de débit pour des utilisations
hydroélectriques et l'occupation des berges -, où sont détectés les problèmes les plus importants sur
lesquels travailler pour obtenir une image objectif vers laquelle il est souhaitable d'avancer.
Les interventions nécessaires pour atteindre cette image objectif passent par :
 Le maintien d'un régime dee débit non régulé.
 La continuité longitudinale du couloir aquatique, en
éliminant et en perméabilisant les barrages.
 La continuité longitudinale et transversale du couloir
terrestre, créant un territoire fluvial continu et
suffisamment large, ce qui demande des actions de
déviation des cours, de récupération morphologique et
de reboisement des rives.
 L'élimination des espèces exotiques et envahissantes.
 La conservation d'un bon état de qualité des eaux.

L'identification de zones potentielles de resta
restauration
Le dernier des quatre documents élaborés dans le plan recueille de manière spécifique les zones qui
demandent des actions et identifie, en outre, celles qui présentent une plus grande occasion
d'intervention, en tenant compte des différentes problé
problématiques
matiques et conditions envisagées. Ainsi estest
il défini pour chaque unité homogène, s'il est nécessaire d'agir dans l'un des aspects suivants :
 Revégétalisation des berges
 Élimination de problèmes d'incision
 Nettoyage et retrait de décombres
 Élimination de plantes allochtones et
 Élimination de décharges
envahissantes.
 Actions pour le contrôle de l'érosion
 Revégétalisation à l'aide de techniques de
 Revégétalisation des murs et des
génie biologique
enrochements
 Élimination de défenses
 Élimination ou perméabilisation d'obstacles.
 Dégagement du ravin
 Remplacement de végétation allochtone par
des habitats de végétation autochtone

Pour en savoir plus...
www.crana.org | www.territoriosfluviales.eu
Eva García Balaguer | Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)
Padre Adoain 217 bajo | 31015 Pamplona (Navarra)
Courrier électronique : egarciab@crana.org | Téléphone : 00 34 946 14 08 18
Fernando Mendoza | Gestión Ambiental de Navarra SA
Padre Adoain 219 bajo | 31015 Pamplona (Navarra)
Courrier électronique : fmendozr@ganasa.es | Teléphone : 00 34 946 42 07 00
Carolina Boix | Ekolur
Courrier électronique : carolina@ekolur.com | Téléphone : 943 26 12 08
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Restau
Restauration de cours d'eau
dans la CAPB
Dans cet article sont détaillés quelques
quelques-uns des
processus menés à bien pour la restauration de rives
par des techniques de génie biologique dans certains
secteurs du Pays Basque
Basque. Y sont analysés les résultats
obtenus et une
ne première série de conclusions tirées de
ces expériences.

Article élaboré par Eduardo Sancho Iztueta
Iztueta,, responsable du département des travaux hydrauliques
d'URA (Agencia Vasca del Agua)
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En accomplissement de la directive
directive-cadre 60/2000/CE sur la politiquee en matière d'eaux, l'une des
lignes d'action que développe URA (la Agencia Vasca del Agua), dans le but d'améliorer l'état
écologique des cours d'eau, consiste dans la récupération de leurs lits aussi bien de la qualité de l'eau
que de l'état de leurs rives.
Les bassins versants de la CAPB se divisent en deux grands groupes avec des caractéristiques très
différentes : ceux qui déversent leurs eaux dans la mer Cantabrique et ceux qui le font dans la
Méditerranée. On rencontre le plus grand problème par ra
rapport à
l'état de leurs rives chez les premiers, où le manque de sol joint à
son développement industriel, important et réparti, a entraîné
une grande pression sur les cours d'eau - qui continue encore -,
en modifiant leurs rives. Ce fait a été aggravé par l'existence
d'inondations fréquentes et graves, pour la défense desquelles
ont également été altérées les rives sur une longueur importante.
Les rives modifiées sont formées par des enrochements ou des
murs lorsqu'il n'y a pas d'espace disponible, un cas très fréquent
du fait que de nombreuses sections urbaines sont très proches
des rives. C'est pourquoi les entreprises engagées n'avaient pas
d'expérience dans l'exécution des techniques autres que celles
mentionnées.
En raison des considérations précéde
précédentes, lorsqu'il est décidé de
renforcer les actions de restauration et de restreindre au
maximum l'altération de rives, on part de conditions très
adverses et du manque d'expérience dans ce type de travaux, ce
qui nous mène à établir les phases de travail suivantes :
 Étude et analyse des techniques de restauration existantes.
 Définition d'actions où il sera possible d'employer ce type de techniques.
 Suivi et analyse de l'évolution de ces actions.
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 Établissement de critères pour les
restaurations des lits dans les bassins
versants cantabriques de la CAPB.
Jusqu'à présent, il a été réalisé plus de vingt
chantiers, de faible longueur en général.
Toutefois, le suivi réalisé permet d'observer
quelques résultats qui, avec plus d'années de
contrôle, nous donneront des marches à
suivre très claires pour de futures actions.

Étude et analyse des techniques de restauration existantes
Nous avons tout d'abord visité différentes zones européennes où avaient été exécutées des
restaurations de rives en privilégiant celles présentant des caractéristiques semblables à celles de la
CAPB. Des réunions ont été organisées avec les techniciens qui étaient intervenus
intervenu dans les travaux Bernard Lachat et Fabio Palmeri -.. C'est ainsi qu'a été vérifiée l'exécution de différentes
différente techniques
dudit génie biologique appliquées aux rives des cours d'eau. En raison des caractéristiques des
bassins cantabriques (cours, de fortes pentes, régime pluvial et vallées étroites), les aspects
fondamentaux analysés ont été :
 La stabilité à court terme.. En raison de la grande vitesse de l'eau dans des crues même
ordinaires, dans les bassins mentionnés, il apparaît d'importantes forces de traction à la base des
rives restaurées qui peuvent provoquer leur érosion et leur ruine. C'est pourquoi celle
celles-ci doivent
posséder une grande résistance à l'érosion, en particulier à la base de celles
celles-ci. À titre indicatif,
les vitesses dépassent les deux ou trois mètres par seconde.
 La rugosité.. Les lits étant étroits, la végétation rivulaire a une grande influe
influence sur la valeur de la
rugosité, ce qui, ajouté aux problèmes d'inondations cités, en fait un aspect qui peut limiter
considérablement la caractérisation du chantier.
 Le type de végétation et son exécution
exécution.. Étant donné que ces techniques ont une bonne stabilité
sta
à moyen terme, il est nécessaire que la végétation se développe rapidement et correctement.
C'est pourquoi il faut choisir les espèces appropriées (saules, aulnes, noisetiers...).
Une caractéristique commune de ces techniques est leur empirisme : la définition de leurs
dimensions et de leurs caractéristiques est basée sur la construction de ces techniques sur le terrain
et la vérification de leur réussite ou leur échec, en tirant de là les conclusions correspondantes.
Sur la base des techniques et de leur analyse, nous avons édité un manuel sur les techniques de
génie biologique appliquées aux cours d'eau en collaboration avec un expert italien - Fabio Palmeri.
De plus, il a été décidé d'appliquer quelques
quelques-unes
unes d'entre elles à différents bassins cantabriques.
canta

Actions exécutées
Nous avons cherché des cours d’eau très modifiés où il serait possible d
dee tester ces techniques. Il
fallait donc choisir des sections canalisées avec des murs ou des couvertures sur lesquelles on
pourrait :
 Disposer de terrain libre ; pour ce faire, on a recherché la collaboration de municipalités prêtes à
céder des espaces publics pour pouvoir exécuter le chantier.
 Ne pas avoir de problèmes d'inondations, en adoptant toujours le critère de maintenir la
capacité d'écoulement du co
cours
urs d'eau existant avant l'intervention afin d'éviter les dommages
causés à des tiers.
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 Absence de risques pour des bâtiments ou des infrastructures situées sur les berges. Étant donné
qu'il s'agit de techniques empiriques, il faut à tout prix éviter leur exécution sur des sections
urbaines où pourraient se produire des déformations sur le terrain susceptibles de toucher les
infrastructures.
Une fois la section choisie, on a réalisé les calculs hydrauliques
pour connaître la valeur de la vitesse et des forces de traction. En
fonction des données, plusieurs techniques ont été définies pour
vérifier leur efficacité, leur coût et leur évolution, en choisissant
en priorité les suivantes :
 Treillages en rondins végétalisés, consistant en la pose de
rangées de troncs le long du cours d'eau alternées avec
d'autres rangées de troncs perpendiculaires. Les troncs font
deux mètres de long et sont reliés par des barres en acier,
alors que dans les creux sont posés des fascines et des pieux
en saule et d'autres espèces. Ils ont été réalisés sur des talus
avec des pentes à 45º ou plus. Pour les fondations, lorsque le
lit avait une capacité porteuse suffisante, on a creusé un
demi-mètre en dessous du lit pour poser la première rangée.
Dans le cas contraire, on a posé un lit en enrochements sur
lequel était exécuté le treillage en rondins, une solution qui
présente une plus grande résistance aux forces du courant,
mais qui a l'inconvénient de coûter cher.
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 Couverture de branches. Elles sont posées directement sur le
talus en terre, fixées à l'aide de fils de fer ancrés dans le
terrain. En bas est posé un pied en enrochement pas très
haut, servant de fondations et pouvant résister aux forces qui
se forment à la base de la rive. Cela exige un talus plus étendu
que dans la solution précédente.
 Gabions plats posés sur le talus, de sorte que la végétation
traverse les trous entre les pierres à mesure qu'elle pousse.
Sur le terrain, et étant donné la faible capacité portante du lit,
on les a posés sur une fondation de pieux en bois avec des
gavions cylindriques entre eux.
 Enrochements végétalisés, en introduisant des pieux en saule
dans les trous, une solution qui offre plus de résistance que le
treillage en rondins.

Suivi et conclusions
À ce jour, et compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le début de la restauration des rives avec
des techniques de génie biologique, on peut tirer quelques conclusions utiles pour des projets à
venir. Les plus importantes sont les suivantes :
 Croissance spectaculaire de la végétation. En peu de temps, la végétation a poussé très
rapidement, quelle que soit la technique employée, avec des valeurs de 1,5 m par période de
végétation. On a également observé la recolonisation spontanée de la végétation rivulaire tant
avec des espèces autochtones qu'avec les espèces exotiques et envahissantes. La présence de
CAHIERS GURATRANS 2
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ces dernières est bien moindre pour les actions réalisées avec les techniques de génie biologique
que pour celles effectuées avec d'autres techniques.
 Fortes rugosités. Les lits cantabriques étant étroits et à pente accentuée, cela peut entraîner de
considérables augmentations de débit car la rugosité augmente et il peut y avoir des
débordements sur des berges où ce n'est pas prévu. C'est un aspect qu'il est donc important de
prendre en compte dans les calculs de projets. Il faudrait poser des limnigraphes qui
permettraient de calibrer les calculs et d'obtenir des valeurs plus réelles des coefficients de
rugosité.
 Courte période d'exécution. Pour que la végétation pousse correctement, il faut la planter
pendant un arrêt de végétation, entre novembre et février. Cet aspect peut être résolu en
appliquant des hormones aux plantes, une pratique qui n'est habituellement pas conseillée mais
qui a aussi eu du succès. Malgré tout, en incluant l'éventuel hormonage, la période potentielle
d'action prend fin en avril et, par conséquent, elle coïncide avec la période des débits ordinaires
les plus élevés et implique de pires conditions de travail dans les rivières.

Utilisation d'espèces autochtones. La
bibliographie conseille d'utiliser des espèces avec un
pouvoir de propagation végétale élevé, de sorte qu'une
bonne partie des espèces propres des rives de la CAPB
sont très déconseillées. Toutefois, dans les actions qui ont
été réalisées avec les espèces citées, le résultat est
satisfaisant.

Besoin d'entretien. Il est nécessaire d'effectuer
des arrosages des plantations, d'élaguer les saules pour
rajeunir la rive et la consolider, ainsi que d'éliminer les
espèces envahissantes non désirées. Leur croissance
excessive peut contraindre à réviser les calculs
hydrauliques lorsque la rugosité prévue augmente.
Un aspect essentiel : toutes les restaurations réalisées
résistent même dans les sections où elles étaient
projetées avec un degré de sécurité moindre. Les
expériences s'avèrent positives et nous espérons, à court
terme, pouvoir en tirer des conclusions qui permettront
de donner des critères d'exécution de restauration de
rives dans des cours d'eau courts et rapides.

Pour en savoir plus...
http://www.uragentzia.euskadi.net
Eduardo Sancho Iztueta | Responsable del Área de Obras Hidráulicas
URA - Agencia Vasca del Agua
Infanta Cristina 11 (Villa Begoña). 20008 Donostia – San Sebastián
Tél. : +34 943 02 48 54
E-mail : esancho@uragentzia.net
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Restauration
estauration morphologique des
cours d'eau (perméabilisation
d'obstacles
d'obstacles) dans le Guipúzcoa
Le Guipúzcoa présente plus de 700 obstacles dans les
lits de ses cours d'eau, dont 334 supposent une barrière
infranchissable pour la pl
plupart des poissons. Améliorer
cette situation constitue l'un des principaux objectifs
de la gestion du territoire fluvial.
Article élaboré par Patxi Tamés
Tamés,, chef de l'unité de ressources hydrauliques et de la géotechnique.
Direction générale de l'Environnement et des Travaux
ravaux hydrauliques du conseil régional du
Guipúzcoa.
Dans le Guipúzcoa, il existe au moins 701 obstacles dans les lits de ses cours d'eau. 334
33 d'entre eux
représentent une barrière infranchissable pour la plupart des poissons. C'est pourquoi, l'amélioration
de cette situation est l'un des principaux objectifs de la restauration morphologique des bassins et de
la gestion du territoire fluvial. D
Depuis
epuis 2001, le conseil régional du Guipúzcoa développe un
programme d'actions sur les obstacles des rivières, pour leur rendre leur continuité longitudinale.
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La prolifération de petits barrages est l'une des principales
perturbations morphologiques des cou
cours
rs d'eau du Guipúzcoa.
Sur le territoire historique du Guipúzcoa, avec à peine 2 000 km2 de superficie, cinq petits bassins
très torrentiels se sont développés et, depuis les reliefs du sud, ils coupent les structures géologiques
pour déboucher dans la mer.. La force de l'eau a été exploitée depuis la nuit des temps pour les
moulins et les forges. Plus tard, avec l'arrivée de l'énergie électrique, on a assisté à une prolifération
plus importante des utilisations hydroélectriques, ce qui a donné lieu à la fra
fragmentation du lit fluvial
par des barrages de prise, de hauteur peu élevée (habituellement inférieurs à 5 m), mais suffisante
pour supposer une barrière infranchissable pour la plupart des espèces piscicoles, comme la truite, le
vairon, l'anguille, la sofie,
e, la loche et le saumon.
Cette situation est plus inquiétante si on tient
Bassin
compte du fait qu'une
une petite partie seulement
des obstacles est en service
service. Il est de la
DEBA
responsabilité du concessionnaire qu'il y ait un
passage pour les poissons.
UROLA
Toutefois, dans bon nombre des cas, aucune
ORIA
concession en service n'est associée à
l'obstacle ; il n'y a aucun particulier, aucune
URUMEA
société industrielle ou commerciale qui puisse
OIARTZUN
réaliser l'entretien et/ou les travaux
TOTAL
nécessaires pour que les eaux puissent être
remontées par les poissons. Par conséquent, si
l'administration n'intervient pas,
as, la situation ne changera pas.
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Avec mauvaise
Utilisé
perméabilité

233.

142.

51.

98.

58.

34.

232.

119.

81.

99.

58.

15.

39.

13.

14.

701.

334.

190.
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À la fin des années 90, une fois les grands systèmes d'assainissement pratiquement achevés et avec
une bonne qualité de l'eau dans les rivières, on a constaté que la restauration écologique de ces
derniers n'était pas cellee à laquelle on s'attendait. On a donc pris conscience de l'importance d'autres
facteurs, tels que la végétation, le bon état morphologique du cours d'eau et la continuité dans les
lits.
Le conseil provincial du Guipúzcoa a entamé les premières actions ssur
ur les obstacles en 1998, par
l'exécution de digues pour le passage de poissons au barrage de Brunet sur l'Oria et, parallèlement,
on a commencé à faire les inventaires d'obstacles et on a confié les premiers projets de
perméabilisation dans le bassin de ll'Urola.
'Urola. Le travail a ensuite continué dans les autres bassins, à
l'exception de celui de la Deba, du fait que l'assainissement de celui
celui-ci
ci est plus en retard.

Différentes solutions pour chaque problème
Plusieurs solutions peuvent être entreprises pour rend
rendre
re le passage des poissons possible. En choisir
une plus qu'une autre dépend de différents facteurs comme peuvent l'être la valeur patrimoniale et
historique de l'obstacle, les conditions géotechniques et topographiques dans la zone d'influence, la
hauteur et les dimensions de l'obstacle et enfin les facteurs économiques. Dans le cas du Guipúzcoa,
on a réalisé les alternatives suivantes :
 Élimination du barrage : C'est la meilleure solution, puisque c'est la seule qui rend à la rivière son
état naturel. Les conditions géotechniques peuvent obliger à réaliser des travaux de
renforcement, voire même à rendre la démolition non viable pour protéger des constructions et
infrastructures situées en amont du barrage.
 Les rampes faites avec un enrochement sont une so
solution
lution appropriée lorsqu'il est nécessaire de
retenir les dépôts obtenus par le barrage, ou bien lorsque, pour des raisons de valeur historiquehistorique
patrimoniale, l'obstacle ne peut être démoli ou seulement partiellement. Les rampes ont été
réalisées après démolition
lition complète du barrage. Elles ont également été faites en aval, et parfois,
le barrage a été démoli partiellement, aussi bien en hauteur que sur sa partie centrale. C'est l'une
des meilleures solutions si on ne peut pas éliminer l'obstacle.
 Digues transversales : La construction de digues transversales en aval du barrage, que ce soit en
occupant tout le lit de la rivière ou sur un côté, est une solution qui a initialement été employée
avec une certaine fréquence. Les résultats n'ont pas été entièrement satisfaisants car l'entretien
des ouvertures des digues est assez problématique et, avec l'expérience des différents travaux,
on n'a pas vu d'avantages par rapport aux rampes en enrochement.
 Canaux latéraux : Il n'a été construit que trois canaux latéraux réalisés avec un enrochement,
mais le résultat est très satisfaisant. Les canaux sont une alternative très valable pour de petits
barrages qu'il faut conserver, soit pour leur valeur patrimoniale, soit parce qu'ils sont en service,
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surtout sur des rivières à grand débit, car sinon, dans les eaux peu profondes, une grande partie
de la rivière peut s'introduire dans le canal. Pour pouvoir les faire, il faut disposer de conditions
topographiques appropriées, avec assez d'espace pour construire le canal.
 Échelle à poissons : Les échelles présentent quelques inconvénients, mais sont souvent la seule
solution qui peut être apportée. Si le barrage est très haut et ne peut être détruit, les solutions
indiquées précédemment peuvent avoir un fort impact, et c'est pourquoi il faut avoir recours à
une échelle traditionnelle. Le plus gros inconvénient qu'elle présente est que sa fonctionnalité
est limitée, du fait que toutes les espèces ne peuvent la remonter. De plus, elle demande assez
d'entretien.

Travaux réalisés
Comme le montre la figure 4, les administrations compétentes en gestion du milieu fluvial ont réalisé
un effort important pour améliorer la connectivité longitudinale des cours d'eau du Guipúzcoa.
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Figure 4. Projets de perméabilisation d'obstacles réalisés par la Diputación Foral de Gipuzkoa (vert), la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (rouge) et la Agencia Vasca del Agua (noir). On peut également voir les
projets existants (bleu).
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Concrètement, la DFG a élaboré, en tout, 563
projets de perméabilisation d'obstacles nonutilisés, en misant spécialement sur les solutions
apportant de plus grands bienfaits pour
l'environnement : démolitions et rampes en
enrochement, lorsqu'il n'est pas possible
d'aborder le retrait de l'obstacle.
Le reste de typologies a été envisagé lorsqu'il
existe des conditions spécifiques, telles que la
valeur patrimoniale du barrage.
Bon nombre de ces projets – plus de 60 % - ont
déjà été exécutés et 55 % du budget
initialement prévu à cet effet a été consommé.

Typologie

Projets

Exécutés
(Juillet 2013)

Démolitions

21.

13.

Avant-digues

5.

4.

Rampes en
enrochement

17.

14*

Canaux latéraux

5.

3.

Échelles

15.

6.

TOTAL

63.

40.

Devis total

3 575 000 € 2 000 000 €

(*) 6 d'entre eux sans démolition partielle de l'obstacle.

Clés de la réussite et leçons tirées
15 ans se sont écoulés depuis le commencement du plan d'actions sur des obstacles dans les cours
d'eau du Guipúzcoa. Quelques erreurs ont été commises, en raison du manque d'expérience initial,
et nous avons accumulé une série de connaissances qui nous permettent aujourd'hui d'affronter les
nouveaux projets avec de plus grandes garanties. Parmi ces leçons, soulignons :
 Une section de rivière est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, le changement dans
un facteur peut entraîner un changement important sur le cours d’eau et sur sa dynamique. C'est
pourquoi, au moment de choisir la solution à prendre, plus nous analyserons les variables, plus
notre action aura de possibilités de réussir.
 La démolition de l'obstacle, qui est à priori la meilleure solution, entraîne la mobilisation des
dépôts accumulés en amont de celui-ci, et parfois l'érosion en aval. Il faut bien tenir compte de
ces aspects pour prévenir des dommages à des tiers.
 Au début, les rampes ont été faites selon la méthode
allemande, avec des pierres aux dimensions
prismatiques hétérogènes, mais la difficulté à trouver
des pierres de ces dimensions a contraint à modifier
quelque peu la typologie des rampes avec des tailles de
pierres plus homogènes. Dans ces conditions, il convient
d'assurer le raccordement de la rampe à ses deux
extrémités avec le terrain, pour éviter qu'elle ne bouge.
S'il y a des fines en dessous des rampes, il est également
nécessaire de s'assurer que celles-ci ne bougent pas.
 Les canaux latéraux, lorsque l'on dispose de terrain pour les construire, sont une alternative
valable, intégrée dans le milieu et qui n'a pas entrainé beaucoup de problèmes d'entretien. Ils
sont donc considérés comme étant une bonne solution.
 Les digues en aval de l'obstacle exigent plus d'entretien que les rampes. Ne présentant donc pas
d'avantages par rapport à celles-ci, on a cessé de les envisager.
 L'échelle traditionnelle à poissons, bien qu'elle présente des problèmes d'entretien et que son
efficacité dépende des espèces et de leur taille, est la seule solution possible en cas de grands
obstacles et de vallées étroites.
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 Il est recommandé de réaliser des suivis sur l'efficacité des solutions réalisées, aussi bien
morphologiques que d'habitats lorsque l'on réalise des destructions, car cela nous permet
d'acquérir des expériences et des données fondamentales pour de nouveaux projets.
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Partenaires des projets
Caractère

%
financement

Diputación Foral de
Gipuzkoa

Public

95.

Financement et direction du projet

Fonds FEDER

Public

5.

Contribution financière

Plusieurs entrepreneurs

Privé

-

Exécution des actions

Organisme

Fonction dans le projet

Pour en savoir plus...
www5.gipuzkoa.net/documentos-oohh/defaultFTP.asp
Patxi TamésUrdiain | Jefe Unidad Recursos Hidráulicos y Geotecnia
Dirección General Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. Diputación Foral de Gipuzkoa
Plaza de Gipuzkoa s/n | 20004 Donostia-San Sebastián
Courrier électronique : ptames@gipuzkoa.net | Téléphone : 00 34 946 11 29 34
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Restauration et gestion de la
végétation rivulaire dans
l'Agglomération Sud Pays Basque
Cet article décrit un ensemble
semble d'actions réalisées pour
la restauration de la couverture végétale et la lutte
contre les espèces envahissantes sur les rives. De plus,
il fait part des résultats et des conclusions atteints
jusqu'à présent.
Article élaboré à partir de la présentat
présentation
ion réalisée au deuxième séminaire Guratrans par Caroline
Huveteau | Agglomération Sud Pays Basque
L'Agglomération Sud Pays Basque
possède plus de 300 km de cours
d'eau, dont la propriété des lits est
privée pour la grande majorité,
tandis que l'eau qui y coule est un
bien public, appartenant à tout le
monde.
Les propriétaires des lits ont une
série d'obligations fixées par le
Code civil et le Code de
l'environnement.
Concrètement,
l'élagage et l'entretien de la
végétation et le débarrassage du lit
d'obstacles
tacles encombrants, de sorte
que
l'eau
puisse
s'écouler
librement, que le bon état des rives
soit garanti et que la biodiversité et
le fonctionnement de l'écosystème
aquatique soient conservés.
Dans la pratique, on constate que ces obligations ne sont pas observées - bien souvent par manque
de ressources économiques ou techniques – et que les lits des cours d'eau présentent d'importants
problèmes d'entretien : création d’embâcles,, déstabilisation des berges, mauvais état de la
végétation, etc. C'est pourquoii il a été créé, en 2005, un programme de restauration de la végétation
rivulaire, qui profite de l'autorisation offerte par le Code de l'environnement à la collectivité pour
employer des fonds publics sur des propriétés privées, pourvu que les travaux pré
présentent un
10
caractère d'intérêt général ou d'urgence .

10

Article L211-7, disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI00002248
2541&dateTexte=20131210
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Un ensemble d'actions pour améliorer l'état des rives
Les objectifs des actions qui sont menées sont directement liés aux objectifs de la directive-cadre
européenne sur l'eau et poursuivent les buts su
suivants :
 Stabilisation de berges
 Protection contre les crues
 Protection du milieu aquatique,
en créant une zone tampon
contre les effets de l'écoulement
et la pulvérisation de produits
phytosanitaires
 Limitation de l'évapotranspiration
par des effets barrières créés par
la végétation
 Création de couloirs écologiques
afin d'éviter la fragmentation
d'écosystèmes
 Diversification d'habitats
 Réduction du réchauffement de l'eau grâce à l'ombre produite par la végétation
 Apport de matière organique

24

Pour le développement des programmes successifs mis en œuvre (2005-2007,
2007, 2009-2011
2009
et 20142017) et grâce à l'article 30 du Code de marchés publics (marchés réservés),
réservés) une association de
réinsertion met à disposition deux équipes de cinq personnes chaque année au travers d’une
convention avec l’Agglomération
l’Agglomération. Pour ce faire, on a bénéficié de 80 % de co-financement
co
provenant
de l'Agence de l'Eau Adour Garonne
Garonne, du Conseil Régional d'Aquitaine
Aquitaine et du
d Conseil Général des
Pyrénées-Atlantiques,, dans le cadre du ccontrat
ontrat de bassin Sud Pays Basque. Grâce à tout cela, il a été
investi 1 million d'euros depuis 2005 et 590 km de rives ont été restaurés, dont 250 km ont bénéficié
de travaux d'entretien ultérieurs. L'un des critères clé pour choisir les zones d'interventi
d'intervention a été de
donner la priorité aux cas pour lesquels le mauvais état des rives peut entraîner des risques pour la
population ou les infrastructures.
Dès 2005 ont été développés des travaux de restauration de la couverture végétale, y compris
l'élagage voiree l’abattage d’arbres et le désencombrement du lit. À ces travaux s'ajoutent, depuis
2012, la plantation d'espèces autochtones et des travaux de lutte contre des espèces envahissantes.

L'importance de lutter co
contre les espèces envahissantes
Les espèces envahissantes
ahissantes impact
impactent gravement la biodiversité mais également le paysage. En effet,
en uniformisant les espèces végétales, le territoire perd son identité paysagère. De plus, elles
peuvent empêcher des utilisations telles que la baignade ou la navigation, entraîner des allergies
dans certains cas et générer un impact économique négatif, estimé à 12 milliards d'euros par an pour
11
l'ensemble de l'Europe. Selon des donnée
données du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Sud
, il
existe dans la zone 120 espèces exotiques naturalisées, dont 12 se sont avérées être envahissantes,
32 le sont potentiellement et 60 autres doivent être surveillées.

11

www.cbnsa.fr
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Dans le cadre de ce projet Gura
Guratrans
trans (EFA 221/11), il a été développé une série d'actions visant à
lutter contre deux espèces envahissantes dont la situation est particulièrement inquiétante dans la
zone : Baccharis halimifolia et Acer
negundo. Dans les deux cas, il s'agit
d'espèces utilisées
uti
en jardinerie,
originaires de l'Amérique du nord et
introduites en France à la fin du XVIIe
siècle, et leur rapide expansion
provoque une banalisation du paysage.
De plus, Baccharis halimifolia est
toxique pour le bétail et allergéne dans
le cas dess humains. Le budget utilisé pour ces actions en 2012 et 2013 s'élève à 35 600 euros, pour
les travaux de lutte, la cartographie et le suivi.

La lutte contre l'Acer
Acer negundo dans le cadre du projet Guratrans
Les travaux de lutte contre l'Acer
Acer negundo se sont
nt déroulés en 2012 et 2013, sur une section de la
Nivelle, où 15 km ont été colonisés par l'espèce. On a traité une superficie totale de 1,45 ha.
Différents traitements ont été utilisés selon les zones, y compris l'écorçage, l'abattage et une
technique mixte combinant
mbinant l'écorçage et
l'élagage.
En 2012, tous les sujets du secteur traité ont
été écorcés, ce qui a permis de réaliser un suivi
ultérieur des résultats de l'intervention. Dans
le sujets les plus âgés,, l'écorçage était difficile à
réaliser, parce que
ue les tissus de l'arbre étaient
épais et le xylème était difficile d'accès. Ces
individus ont donc dû être abattus
abattus. Sur une
autre parcelle d'intervention, couverte sur plus
de 75 % de sa surface par de l'l'Acer negundo,
on a réalisé un traitement spécial consistant à
élaguer à 1 m de haut et à écorcer la partie
restante de tronc. Dans les deux cas, la
biomasse extraite a été brûlée directement sur
le terrain. Le tableau fait état des traitements
réalisés
2012.

2013.

Exemplaires jeunes (diamètre < 15 cm.)

écorçage

écorçage

Exemplaire d'âge mûr (diamètre > 15 cm.)

écorçage

élagage

Parcelle test (exemplaires jeunes et d'âge
mûr)

écorçage

élagage + écorçage

Avec les données obtenues jusqu'à présent, on peut établir les conclusions partielles suivantes :
1. L'écorçage des jeunes sujets affaiblit les arbres et limite les rejets. Après deux ans
d'intervention, il est trop tôt pour évaluer l'impact de cette méthode et, bien qu'on observe
peu de reprise,, les arbres semblent encore vigoureux.
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2. Les sujets âgés ne montrent aucun signe de faiblesse après l'écorçage de 2012. Ceux-ci ont
été abattus la deuxième année et la biomasse ainsi éliminée limite de façon conséquente la
dispersion des semences. Toutefois, la taille a entraîné de nombreux rejets sur les souches .
3. Sur la parcelle test,, après l'élagage à 1 m et l'écorçage, on a obtenu peu de rejets et ceux-ci
ceux
n’apparaissent jamais sur la partie aérienne du tronc qui a été écorcée, mais sur la fraction
enterrée.

1
.

2.

3
.

La lutte contre Baccharis halimifolia
Dans le cas de Baccharis, les travaux ont commencé par une intervention de la mairie d'Hendaye en
2012, qui a élagué les exemplaires et brûlé les restes sur place. L'opération a continué en 2013, cette
fois dans le cadre de Guratrans, et s'y sont ajoutés des
es travaux de plantation de nouvelles espèces
autochtones de la part de la mairie. Le cours d'eau dans lequel on travaille est la Bidassoa, sur 1,5 km
de long, qui représente une superficie de 0,6 ha. On peut y observer la reprise de nombreux
exemplaires, bien qu'il soit encore trop tôt pour en tirer des conclusions valables.
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Conclusions du travail réalisé jusqu'à présent
Le programme de restauration de la végétation rivulaire a des effets positifs à caractère aussi bien
environnemental - en termes de conservation de la biodiversité - qu'économique - c'est une action
préventive qui permet de réduire l'érosion des berges - et social - il favorise la réinsertion de
personnes au chômage et l'amélioration de l'environnement de vie pour tout
toute la population-.
Dans l'aspect spécifique des espèces envahissantes, il est important de développer des actions à
caractère régulier et généralisé - non ponctuelles - lorsqu'il existe des enjeux importants qui
justifient ces actions. De plus, il est esse
essentiel d'améliorer le cadre législatif qui réglemente la
situation, afin de faciliter aussi bien les interventions sur le terrain touché que les autorisations de
vente de certaines espèces. Il est nécessaire de réaliser des efforts de sensibilisation avec les
secteurs directement liés à la vente et la distribution de ces espèces (pépinières, jardiniers,
paysagistes, etc.)

Pour en savoir plus...
www.agglo-sudpaysbasque.fr/environnement/milieux
sudpaysbasque.fr/environnement/milieux-naturels.html
Caroline Huveteau |
Agglomération Sud Pays Basque | 55-7
7 rue Putillenea | 64122 Urrugne (France)
Courrier électronique : contact@agglospb.fr
Téléphone : +33 34 946 48 30 85
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Réfléchir ensemble sur le moyen
d'améliorer notre territoire
Le deuxième séminaire Guratrans s'est achevé par deux
ateliers dans lesquels les participants ont analysé
quelques-unes
unes des clés des interventions pour la
récupération du territoire fluvial. Dans cet article sont
révisés quelques-uns
uns des sujets traités au cours de ces
ateliers.
Article élaboré à partir des conclusions des ateliers tenus au séminaire de Donostia
Donostia-San Sebastián,
animés par Víctor Peñas [URA] et Iñaki Bañares [Conseil provincial du Guip
ipúzcoa] avec le soutien
de Eva García Balaguer [Fondation
Fondation CRANA
CRANA] et Amaia Igarzábal, Mikel de Francisco et Francisco
Javier Pérez [Fondation HAZI].
Le séminaire tenu le 30 octobre 2013 à Donostia
Donostia-Saint-Sébastien
Sébastien sur la gestion du territoire fluvial
s'est achevé par deux ateliers au cours desquels les p
participant(e)s
articipant(e)s ont pu réfléchir ensemble et
avancer quelques conclusions, recommandations et suggestions sur la manière d'agir pour
l'amélioration du territoire fluvial dans les zones du projet Guratrans.

Difficultés, occasions et autres facteurs à prendre en compte au
moment d'intervenir sur le territoire fluvial
Toute action passe par une série d'étapes de conception, de recherche de moyens économiques,
techniques et matériels, de demande de permis, etc. au cours desquelles sont prises des décisions et
apparaissent
pparaissent différents obstacles qui doivent être
abordés. Le premier atelier a eu pour objet de mettre
en commun les expériences des assistants dans ces
processus, en avançant dans l'identification de
quelques-unes
unes des difficultés, des occasions et
quelques-uns
uns des facteurs les plus notoires à prendre
en compte dans l'exécution de ce genre d'actions.
On signale comme l'un des problèmes de départ la
disponibilité de terrains et le besoin d'avoir assez
d'espace pour l'action, tout particulièrement dans les
zones
ones soumises à une forte pression urbanistique.
Cette question se complique dans le cas de travaux de
génie biologique avec des techniques de restauration
très faibles, parce qu'elles ont besoin d'une plus grande largeur d'intervention. Les plans territor
territoriaux
12
de gestion des berges représentent un des outils avec lesquels on peut travailler , car ils devraient

12

www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/pts_rios_arroyos/es_pts/indice_c.html
565/es/contenidos/informacion/pts_rios_arroyos/es_pts/indice_c.html
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préserver toujours des berges suffisantes, un objectif très compliqué à atteindre dans des zones
urbaines déjà consolidées mais vers lequel devraient tendre tous les projets en marche.
Pendant le débat, il est signalé que, bien qu
qu’elles soient très utiles, les techniques de génie
biologique ne doivent pas devenir un but en soi mais n’être utilisées que lorsqu'elles sont vraiment
nécessaires, en faisantt une approche de l'intervention d'une manière beaucoup plus large et
complète et en envisageant des solutions qui n'impliquent pas forcément de grands travaux. C'est
dans cette direction
on que tendent des exemples comme celui de la Suisse, où 60 % des budgets
investis pour l'amélioration du territoire fluvial ne sont pas destinés à des travaux, mais à des
compensations aux propriétaires pour l'achat de leurs terrains, afin de libérer les berges pour la
dynamique fluviale.

Travailler avec une vision complète du cours d'eau et en tenant
compte de la perception de la population
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Par rapport à cela, on remarque l'importance essentielle de bien connaître la rivière et les
dynamiques fluviales,, tout en sachant que dans certaines sections, l'intervention est telle qu'il est
difficile de savoir quel pourrait être leur état naturel. Il
faut approfondir dans la connaissance du cours d'eau
pour pouvoir planifier et exécuter des actions qui
auront des conséquences positives réelles et durables
dans le temps. Ainsi, un aspect
pect clé pour définir les
interventions est d'avoir une vision complète aussi bien
de chacune des sections que du bassin versant dans son
ensemble, en tentant de prévoir correctement les
effets que les différentes actions peuvent avoir en
amont et en aval de la scène d'
d'actions, car on peut
arriver à réaliser des travaux avec des effets contre
contreproductifs.
Une autre question au débat : la perception sociale existante sur ce type d'actions, notamment dans
les cas où il existe des conflits avec d'autres utilisa
utilisations
tions (urbanistiques, agricoles, etc.). Il est difficile
de changer la perception sociale, mais il est important de faire un effort pour communiquer
clairement les objectifs et les bienfaits attendus des travaux qui sont réalisés. Il est essentiel, en
outre,
e, d'insister sur les éléments de participation aussi bien au diagnostic qu'à la planification des
actions. On signale également comment l'expérience montre qu'il faut un certain temps entre
l'exécution des travaux et le moment où les gens peuvent commence
commencerr à voir le résultat des travaux
réalisés, et s'approprient de ce genre d'actions et commencent à les défendre.
En termes de perception sociale, actuellement, le
problème le plus grave pour la population est le risque
d'inondations, dont la menace est évi
évidemment perçue
plus intensément dans les lieux les plus susceptibles
d'être inondés et dans les périodes où il y a eu des
épisodes récents. En ce sens, les médias jouent un rôle
important, puisqu'ils se contentent d’insister sur les
événements et ne font pas
as suffisamment attention à
des analyses plus approfondies, qui envisagent
également les processus naturels, les causes, les
alternatives d'intervention, etc. S'ajoutent à cela les
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critères opposés que manipulent différentes écoles techniques, qui lancent des messages
contradictoires aussi bien à la société qu'aux responsables politiques. Il est très important de
communiquer de manière réaliste, claire et rigoureuse et de réaliser un travail très consciencieux
d'information et de sensibilisation en ce sens avec les secteurs de population les plus directement
concernés par les risques d'inondation.

Bien évaluer l'équilibre entre coûts et résultats
La gestion du milieu fluvial, de par son caractère public, a un engagement envers la société et doit
ajuster le bilan
ilan entre l'effort investi et les bienfaits obtenus. Cet engagement devient plus important
dans le contexte économique actuel, qui oblige à ajuster les coûts et à faire très attention au
moment de donner la priorité à telle ou telle action. S'ajoute à cel
celaa le fait que les différents facteurs
qui interviennent dans l'évolution d'une action sur le milieu fluvial font qu'il ne soit pas simple de
prédire les résultats, notamment lorsqu'il s'agit de techniques innovatrices.
Le deuxième atelier tenu au séminaire a concentré ses
réflexions sur l'évaluation de ces composants, une analyse
obligatoire au moment d'intervenir sur l'amélioration du
territoire fluvial. L'une des premières conclusions de l'atelier a
mis en évidence le besoin de calculer rigoureusement les
coûts des interventions,, en y incluant aussi bien les travaux de
restauration au sens stricte que les coûts de suivi, les tâches
d'entretien et les compensations. Ce genre d'analyse de coûts
de revient est essentiel pour pouvoir évaluer correctement les
différentes options ou alternatives d'intervention.
Il serait essentiel de pouvoir confronter ces coûts de revient avec une analyse de bienfaits
également détaillée, ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser dans la pratique, que ce so
soit en
raison de l'incorporation du milieu et du long délai d'estimation qu'en raison du manque de tradition
et d'expérience qui subsiste dans l'évaluation des services environnementaux et écosystémiques
dans la définition de politiques publiques. De plus, il y a des aspects qui ne sont pas encore
suffisamment exploités ni étudiés - il faudrait donc les renforcer -,, tels que la relation entre l'état du
territoire fluvial et la qualité de l'eau, par exemple.
Quel que soit le cas, il est évident qu'il faut amé
améliorer
liorer l'état de notre territoire fluvial, que ce soit par
nécessité de respecter la règlementation existante (la directive
directive-cadre
cadre sur l'eau) ou pour l'accès que
cela représente à des fonds communautaires qui sont liés à ce type d'interventions (FEDER).
Toutefois,
tefois, certains sont de l'avis que l'intervention ne requiert pas toujours l'exécution de travaux.
Il est recommandé d'avancer vers des projets qui n'impliquent pas nécessairement des travaux, mais
qui concentrent leurs efforts sur l'expropriation de terr
terrains,
ains, l'élimination d'obstacles et laisser
travailler le cours d'eau,, en faisant ressortir l'importance de restaurer l'espace fluvial, une stratégie
soutenue par le fait que, dans de nombreux cas, l'achat du terrain coûte moins cher que les travaux.
Un autre
re aspect considéré important pour améliorer l'efficience des interventions : la coordination
interadministrative,, un aspect dans lequel on avance considérablement et dans lequel on remarque
une évolution claire au cours de ces dernières années. De fait, d
dans
ans la pratique, on travaille déjà de
manière coordonnée et il y a des expériences en ce sens dans la Deba, l'Oria, l'Urola...

Pour en savoir plus...
www.guratrans.eu
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