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Table ronde « L’atteinte du bon fonctionnement 
hydromorphologique, une ambition forte à inclure  

dans un projet de territoire »  

« Regard rétrospectif pour éclairer le présent » 
Jean-Paul BRAVARD, Université Lyon 2   

Mobilité des cours d’eau et continuité latérale 
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La digue de Chautagne, Rhône 



L’abus des extractions en rivière 

Pont Wilson, Tours, 1978 Les saligues du gave de Pau 



L’Allier ou les prémices du concept d’espace de liberté  
 

C. Guinard, 1981. Coll. Ecologie  
et aménagement de la Loire 

La circulaire sur les Schémas d’aménagement 
des eaux (1978), confiés aux Missions déléguées de Bassin 

Atlas du val d’Allier (1981) - DR Equipement Auvergne 
Cf conflits sur l’usage de l’eau (ressource, érosion, crues 
et barrages) 

Schéma d’aménagement de l’Allier (1981-1984) 

- Enfoncement du lit (cf pont de Tours 1978), 
abaissement des nappes, rupture de la continuité 
longitudinale 

> Arrêter les extractions, laisser faire l’érosion des 
berges sauf menaces directes, « travailler avec 
modestie » 



Dinger F., Fischesser B., 1982 : L’Etude d’impact des aménagements de cours d’eau. CEMAGREF :  
Stigmatisent les recalibrages intégraux, recommandent la « restauration » 
 
Cacas et al., 1986 : Aménagement de rivières. Min. de l’Environnement & Min. de l’Agriculture.  
La profession d’aménageur de rivière est en mutation, l’environnement est entré dans les projets, émergence des 
techniques douces. Des bases scientifiques à la restauration : système dynamique complexe, équilibre dynamique 

Des manuels et des guides d’entretien des rivières basés sur des pratiques plus douces 



La décennie des concepts scientifiques 

Les PIREN (Rhône, Garonne, Ried ello-rhénan, Seine). Financement CNRS et 
Min. de l’Environnement. 
 

PIREN-Rhône, 1979-93 : le concept d’hydrosystème fluvial en 4 dimensions 
(longitudinale, transversale, verticale et temporelle). Styles fluviaux, descripteurs 

fonctionnels, unités-ensembles-secteurs fonctionnels (1982),  

Puis : river continuum, flux spiralés, flood pulse… 



Suit la cartographie des unités fonctionnelles et des 
ensembles fonctionnels à l’échelle du tronçon fluvial (Pautou, 
carte du secteur de Brégnier-Cordon) 

Les bases de la  
morpho-écologie 
fluviale 



 
 
 
 
 
 

Le concept d’espace de liberté: théorisation et pratique 
  

 
 

Ain, 1983 : étude d’impact du 
barrage de Loyettes) 

Concepts nouveaux 

Successions végétales, processus allogéniques, 
bande active (1985),  

Bande de remaniement et de morphogénèse 
active, réversibilité et irréversibilité (1986), 
scénarios prédictifs (1987)  

 

connectivité, régénération des successions, 
espace de réversibilité (1988), restauration 
par dépose de digues (1989) 

 

Etude de l’espace de liberté  
de la basse vallée de l’Ain (1990) 



Le confluent de l’Ain et le projet de Loyettes 

Les successions végétales du lit majeur 
et leurs bases géomorphologiques 

Doc. Carto écol., Grenoble, 1986 



SDAGE RMC, 1995. Espace de liberté/mobilité = « espace du lit majeur à l’intérieur 
duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre 
une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes 
aquatiques et terrestres » 

Malavoi et al., 1998: Détermination de l’espace de liberté  des 
cours d’eau. Agence RMC, Guide technique n°2.  

L’espace de liberté officialisé et formalisé 



G�nissiat-Seyssel
Chautagne

Belley

Br�gnier-Cordon
Sault-Br�naz

GENéVE

LYON

Pierre-B�nite

Vaugris

P�age-de-Roussillon

Saint-Vallier

Bourg-l�s-Valence

Beauchastel

Baix-Le Logis Neuf

Mont�limar

Donz�re-
Mondragon

Caderousse

Avignon

Vallabr�gues

Palier dÕArles

MARSEILLE

FosBarcarin

Port-
St-Louis

19 barrages

14 �cluses
ˆ  grand gabarit

19 centrales
hydro�lectriques
canaux am�nag�s

50 ans d’aménagement par  
la Compagnie Nationale du Rhône 
(1937-1986) 

 
Le schéma directeur de réactivation des marges des vieux 
Rhône 
 



La construction du chenal navigable 
(1960-1900) le sépare de ses marges: 
les épis Girardon provoquent le dépôt 
des galets à l’interface île-chenal 

Une lône se referme à la place du bras 
barré (à droite de la photo), faute d’un 
courant assez rapide pour empêcher le 
dépôt de sables et de limons. 
Objectifs:  
- ne plus « appauvrir  le débit » du lit 
principal, 
- éviter les « stagnations » 

Le « corsetage » du Rhône 



Direction du Patrimoine Fluvial et Industriel 

1860 2001 
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La réactivation de la dynamique fluviale par démantèlement des ouvrages Girardon 

 
CNR 



P. Gaydou,  
Plan Rhône 2013 



P. Gaydou, 2013 
Schéma directeur 



Quels enjeux 
pour l’avenir? 

• Quel état de référence ? Ou quelle « trajectoire »? Trajectoire des 
bilans sédimentaires (sources, secteurs de transit). Que changerait 
une variation des flux hydro-sédimentaires sous divers scénarios? 

 
• La restauration du fonctionnement morphoécologique est-elle 

garantie ou alors laquelle? Et à quelle échéance temporelle? 
 
• Stabilité et instabilité du positionnement des acteurs et des 

riverains. Positionnement construit de manière récente. Effet des 
crises. 

 
• Quels outils de suivi post-travaux? 
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