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Les voies navigables et la continuité latérale

Dynamique fluviale et voies navigables

Fonctionnement naturel d’un 
cours d’eau non  
aménagé 

 La rivière : un système dynamique
Un cours d’eau est un système physique dynamique 
délimité spatialement par une unité géographique 
cohérente appelée « bassin versant ». De sa source 
à son exutoire, le cours d’eau grandit et évolue. Les 
caractéristiques morphologiques de la rivière sont 
dépendantes de la géologie, du relief et du climat. 

L’évolution physique ou hydromorphologique de 
la rivière est directement contrôlée par les débits 
liquides et les débits solides (sédiments). En effet, la 
morphologie ou la forme des cours d’eau est le ré-
sultat d’un ajustement permanent entre la quantité 
d’eau qui transite en période de crue et la quantité 
de sédiments charriés, provenant des versants ou 
arrachés aux berges. 

Le cours d’eau étant un système dynamique, il est 
en recherche constante d’équilibre selon la varia-
tion des flux liquides et solides. Il tend vers un équi-
libre dynamique entre ces débits solides et liquides.

Pour en savoir plus sur la dynamique fluviale, 
voir la fiche du recueil sur la restauration de 
l’hydromorphologie des cours d’eau Onema-
Agences-DEB (2010) : « Pourquoi restaurer –  

La dynamique fluviale, à l’origine de la biodiversité et du 
bon état écologique ».

Les crues, augmentation plus ou moins brutale 
du débit d’un cours d’eau, fournissent  l’éner-
gie capable de transporter les sédiments. Elles 
représentent le moteur du système fluvial 
et leur puissance dépend de la pente de la  
vallée et du débit «plein bord» (débit avant 
débordement) de la rivière. 

La dynamique fluviale ou l’évolution de la 
morphologie des cours d’eau est plus ou 
moins rapide selon l’énergie de la rivière, la 
quantité de sédiments transportés et la résis-
tance des berges.
Les processus dynamiques affectent l’ensemble  
des composantes du système « rivière » : la mor-
phologie, l’hydraulique et la biologie. Cette  
dynamique s’exerce selon les quatre dimensions  
du cours d’eau (longitudinale, transversale, 
verticale et temporelle).

 1État des connaissances

Dépôt de sédiments sur la berge intérieure du méandre de Castellas sur le 
Gardon (Gard)

Série de méandres sur la Meuse
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La notion «d’échanges» au sein de ces écosys-
tèmes est définie par le terme «continuité». Ainsi 
la continuité longitudinale représente la conti-
nuité biologique, sédimentaire et hydraulique 
entre l’amont et l’aval. La continuité latérale 
englobe les relations entre le lit mineur et le lit 
majeur : la dynamique latérale du cours d’eau, le 
passage de la faune, de la flore et les échanges 
entre la berge et le lit mineur... La continuité ver-
ticale constitue les échanges entre le fond du lit 
mineur et la nappe du cours d’eau.

Pour plus d’informations sur la notion 
d’échanges et de continuité écologique, voir la 
fiche «État des connaissances et éléments clés 
de mise en œuvre – Pourquoi améliorer la conti-
nuité latérale des voies navigables?»

 Une multitude d’habitats disponibles
L’évolution ou la variation de la morphologie du 
cours d’eau créent une mosaïque d’habitats aqua-
tiques et rivulaires pour de nombreuses espèces ani-
males et végétales.

 Les berges et la ripisylve

La berge représente le bord d’une rivière qui s’étend 
du niveau d’étiage jusqu’au niveau de débordement 
du cours d’eau. C’est une zone de transition entre le 
milieu aquatique et terrestre. Elle abrite une impor-
tante biodiversité végétale et animale. 

Les berges et la ripisylve assurent des rôles multiples :

• un rôle physique de stabilité, de régulation des 
échanges hydriques, de brise-vent et de protection 
contre l’érosion et les inondations ;

• un rôle biologique et écologique : zones d’échanges  
entre  la voie d’eau et la nappe ou le milieu terrestre 
permettant la filtration et fixation des polluants dif-
fus, lieux de dépôts ou de recharge en sédiments,  
zones d’habitats et de refuge pour la faune,   régula-
tion thermique, régulation des nutriments.

Les formations végétales riveraines influencent les 
conditions hydrauliques, hydrologiques   et  morpho-
logiques des cours d’eau. Par exemple, la végétation 
des berges ralentit les ruissellements, favorise l’infil-
tration et limite les effets érosifs des crues ;

• un rôle socio-économique : accueil d’activités di-
verses comme la pêche, accès à la voie d’eau.

Les aménagements de berges (plantations diverses) 
constituent un atout essentiel pour l’activité touris-
tique des voies naviguées (navigation de plaisance), 
la mise en valeur du patrimoine, l’esthétique paysa-
gère ou les loisirs - promenades et ballades sur les 
chemins de halage. 

La diversité des espèces présentes dépendra étroite-
ment de la qualité de cet écotone (milieu de transi-
tion) et de l’influence de l’homme sur ces milieux. 
Ainsi, plus les ripisylves colonisant les berges et les 
rives seront complexes et denses, plus ces boisements 
seront attractifs pour tout un panel de faune.

Sous l’effet de la dynamique fluviale, les cours d’eau 
non contraints par des aménagements évoluent sans 
cesse : le lit des rivières change de trajectoire, les 
chenaux se déplacent et de nouveaux bras morts se 
forment... 

Ces nouveaux chenaux connectés périodiquement au 
cours d’eau principal forment des zones alluviales ou 
fluviales, autrement appelées annexes hydrauliques. 

 Les annexes hydrauliques

Les annexes hydrauliques assurent de nombreuses 
fonctions. À l’échelle de la plaine alluviale, elles 
peuvent jouer un rôle d’atténuation des crues et 
d’amélioration de la qualité des eaux1. Elles per-
mettent le ralentissement du ruissellement, peuvent 
avoir une fonction de soutien d’étiage et assument 
des fonctions socio-économiques par la production 
de services écosystémiques. Elles possèdent égale-
ment une valeur paysagère.

Pour en savoir plus sur la notion de services éco-
sytémiques, voir la fiche du recueil sur la restau-
ration de l’hydromorphologie des cours d’eau 
Onema-Agences-DEB (2010) : « Pourquoi restaurer 

– De la qualité des milieux aquatiques dépendent de  
nombreux services rendus à la société ».

Les annexes hydrauliques ont une fonction écolo-
gique majeure en constituant une zone d’abris, de 
reproduction et de croissance, notamment pour les 
poissons ou encore les oiseaux2. Elles sont le théâtre 
d’échanges hydrauliques et biologiques, lors des 
crues ou en étant en eau une partie de l’année. La 
qualité écologique des annexes alluviales est tri-
butaire des échanges avec le lit mineur d’un cours 
d’eau. 

Pour en savoir plus sur les fonctions des zones 
humides, voir le site eaufrance : 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/

1 - CETE, doc provisoire. Ecologie des voies navigables

2 -  Oberti D., Couderchet L., Chambaud F., 2000. Définition des fonctionnalités 
écologiques des berges des canaux pour la navigation – application à leur 
végétalisation. VNF, CETMEF, Université de Bourgogne, cellule d’application à 
l’écologie : 68 p

http://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/NR_16_cle25dc7d.pdf2
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Un réseau fluvial  
navigable d’intérêt

 Présentation et usages 
des voies d’eau navigables 
Le domaine public fluvial français 
est le plus long réseau de voies 
navigables d’Europe (40 000 km 
au total). Il comprend environ  
18 000 km de voies d’eau dont  
8 500 km sont navigables. 

Ces dernières se décomposent en 
rivières à courant libre, aménagées, 
canalisées ou bien encore en canaux 
artificiels, de différents gabarits et 
ouverts au transport de voyageurs, 
de marchandises et de plaisance. 

La part du transport fluvial atteint aujourd’hui  
3,8 % du transport de marchandises. Les politiques 
actuelles environnementales et de développement 
durable conduisent à moderniser et à diversifier les 
moyens de transport afin d’optimiser à la fois l’es-
sor économique et le respect des ressources natu-
relles essentielles, et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (Protocole de Kyoto, signé le  
11 décembre 1997).

La loi Grenelle 1 prévoit la restauration, la moder-
nisation et le développement du réseau fluvial ainsi 
que celui du transport fluvial, cela afin de faire évo-
luer la part du transport non routier et non aérien 
de 14 à 25 % d’ici 2022. 

Le transport par voie fluviale possède de nombreux 
intérêts par rapport aux autres modes de transport :  
absence de nuisance sonore, amélioration de la 
sécurité, diminution de la pollution atmosphérique 
(4 fois moins d’émission de CO2 par tonne trans-
férée). La capacité de transport représente un 
moyen de désengorgement des axes routiers ; un 
convoi fluvial de 3 000 tonnes équivaut en effet à  
150 camions et près de 3 trains de marchandises.

Pour autant, le renforcement de l’activité fluviale ne 
peut être envisagé sans veiller aux impacts poten-
tiels sur le milieu aquatique et les zones humides.

Pour en savoir plus sur le réseau de voies navi-
gables français et européen, voir le site de Voies 
navigables de France : 

http://www.vnf.fr/vnf/content.vnf?action=rubrique&rub_
id=1808

 Transport fluvial de marchandises

Le réseau européen des voies navigables relie  
12 pays de l’Union européenne. Le transport de  
marchandises par voies fluviales européennes  
interconnectées représente plus de 140 milliards de 
tonnes-kilomètres (unité de mesure correspondant 

au transport d’une tonne sur un kilomètre) et s’étend 
en France sur plus de 4 100 km de voies (dont plus de  
2 000 km à grand gabarit).

Depuis 2005, un décret fixe la liste des voies d’eau 
constituant un réseau majeur et stratégique pour 
transport de marchandises, principalement géré et 
exploité par VNF.

Pour en savoir plus :  
http ://www.developpement-durable.gouv.
fr/-Le-transport-fluvial-et-ses-.html

 Transport fluvial de tourisme

Le transport public régulier de personnes par voie 
fluviale est encore peu développé. La plaisance flu-
viale constitue l’activité la plus importante sur cer-
taines voies navigables et contribue à l’essor éco-
nomique des territoires traversés. Près de 2 000 km 
de voies sont particulièrement dédiées au tourisme 
fluvial.

En 2010, environ 140 000 passagers ont loué un ba-
teau de plaisance, plus de 9 millions de personnes 
ont utilisé des bateaux de promenade et les embar-
cations offrant des croisières fluviales hébergent 
plus de 190 000 passagers.

Bateau péniche sur le Rhône

©
 Y

va
n 

Fa
ta

la
s 

– 
O

ne
m

a

 1État des connaissances

©
 P

or
ta

il 
ca

rt
og

ra
ph

iq
ue

 V
N

F

3

Le réseau des voies navigables en France



 Autres fonctions des voies navigables

Les voies navigables ont également d’autres fonc-
tions importantes de la vie économique régionale : 
elles rendent parfois possible l’alimentation en eau 
potable par pompage direct dans le canal grâce à 
la construction de barrages-réservoirs. La mise en 
place d’ouvrages en travers permet également la 
production d’hydroélectricité. Les ouvrages latéraux 
(digues, enrochements…) qui sont présents sur ces 
voies navigables peuvent faire office de protections 
contre les inondations. 

Dans certaines situations ou contextes, le dévelop-
pement de la navigation a permis l’installation de 
l’hydroélectricité.

Dans le secteur agricole : la présence de voies navi-
gables rend possible le drainage, l’irrigation et la 
mise hors d’eau de certaines terres habituellement 
inondées et l’évacuation rapide des crues3. 

 Gestionnaires des voies navigables en 
France

 État

La majorité du linéaire de voies navigables appar-
tenant à l’État a été transférée en grande partie à 
divers gestionnaires. L’État ne gère actuellement 
que 700 km de voies navigables.

 Voies navigables de France

Depuis 1991, Voies navigables de France4 (VNF), 
établissement public administratif du ministère en 
charge de l’écologie, gère le plus grand réseau euro-
péen de voies navigables. Ce réseau est composé de 
6 700 km de voies navigables, de 40 000 hectares 
de domaine public en bordure de ces voies d’eau et 
plus de 4 000 ouvrages. L’établissement est chargé 

de la gestion, de l’exploitation et de la modernisa-
tion des voies navigables. Il contribue également 
au développement des activités fluviales, qu’elles 
soient liées au transport ou au tourisme, tout en 
menant des actions en faveur de la biodiversité.

 Compagnie nationale du Rhône

La Compagnie nationale du Rhône5 (CNR) est une 
société anonyme d’intérêt général et à majorité pu-
blique. Créée en 1933, elle reçoit de l’État en 1934 la 
concession du fleuve pour l’aménager et l’exploiter 
selon trois missions solidaires : la production d’hydro-
électricité, l’amélioration de la navigation (entretien, 
développement des ouvrages), l’irrigation et autres 
usages agricoles.

En matière de voies navigables, la CNR a la charge de 
330 km à grand gabarit et s’occupe de la gestion de 
14 écluses.

Depuis 2004, la CNR concrétise son engagement en 
faveur de la communauté rhodanienne à travers ses 
missions d’intérêt général, déclinées en plans d’ac-
tions de 5 ans jusqu’en 2023 et à travers la réalisation 
du plan Rhône. 

 Collectivités

Les régions, conseil généraux, communes, syndicats 
mixtes et établissements publics de coopération 
intercommunale sont déjà ou peuvent devenir pro-
priétaires ou gestionnaires de portions du domaine 
public fluvial d’intérêt local. 

Le canal du midi

Le canal du Midi, qui relie la Garonne à la mer Médi-
terranée, mesure plus de 240 km et possède plus de 
328 ouvrages d’art (écluses, ponts, aqueducs, tunnels). 
Construit entre 1666 et 1681 par Pierre-Paul Riquet 
sous le règne de Louis XIV, il est classé depuis 1996 au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Le canal est un élé-
ment essentiel de l’activité touristique des régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Au cours de l’année 
2011, 52 483 passages ont été dénombrés auprès de  
9 écluses choisies et réparties sur l’ensemble du linéaire. 
Les bateaux de location représentent 80 % du marché. 
La navigation le long de son parcours permet la décou-
verte du patrimoine naturel, historique et architectural 
de la multitude de villes et villages qu’il traverse.

Pour en savoir plus sur le canal du Midi : http://www.
tourismecanaldumidi.fr/

La gestion du canal de Roubaix  
par la Communauté urbaine de Lille

Le canal de Roubaix fut construit lors de la révolution 
industrielle, au XIXe siècle, dans l’optique de dévelop-
per le commerce de l’industrie textile notamment, par 
le transport de charbon et d’eau. Commencé en 1827, 
le canal n’est achevé qu’en 1892 sous sa forme actuelle.

Le cours du canal de Roubaix, remis en navigation de-
puis le 1er janvier 2011, est composé de plusieurs par-
ties. Il inclut le canal de Roubaix, prolongé en Belgique 
par le canal de l’Espierre, et en France par la Marque 
urbaine. Ces voies d’eau relient les bassins de la Deûle 
et de l’Escaut.

D’une longueur totale de 28 kilomètres, le canal longe 
une succession de paysages aussi variés que contrastés :  
urbain, industriel ou encore agricole. Quinze écluses 
se succèdent sur son tracé, permettant de franchir  
20 mètres de dénivelé. 

La réhabilitation de ce canal, qui permet la découverte 
du passé industriel de la région, du patrimoine naturel 
et architectural, représente un enjeu stratégique pour le 
tourisme fluvial européen.

Pour en savoir plus sur la gestion du canal de Roubaix : 
http://www.lillemetropole.fr/index.php?p=1050&art_id

3 -  Rack-d’Avezac S., 1998. Seine Nord/Seine-Est. Les chaînons manquants dans la 
navigation fluviale. Masters Consultants, ed. Le Polygraphe

4 - http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
5 - http://www.cnr.tm.fr/fr/
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 Autres gestionnaires

De grands ports maritimes (Le Havre, Marseille et 
Dunkerque) gèrent le réseau fluvial situé à l’intérieur 
de leur domaine portuaire. Les ports intérieurs (Paris 
et Strasbourg) sont également gestionnaires de do-
maine public fluvial. 

Les voies navigables

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant l’industrialisa-
tion, le lit mineur des cours d’eau n’a été que très 
modérément altéré. Mis à part la construction d’obs-
tacles en travers pour la création de plans d’eau, la 
majorité des travaux relatifs aux cours d’eau tou-
chaient le lit majeur.

À partir du XIXe siècle, l’amélioration de la méca-
nique et de la technique entraîne la modification 
plus profonde du paysage et des cours d’eau dans un 
but de gestion des inondations et notamment l’essor 
de la navigation commerciale pour l’industrie.

 L’aménagement des voies navigables 
Pendant longtemps, jusqu’à l’arrivée du chemin de 
fer, les voies navigables furent les ancêtres des au-
toroutes d’aujourd’hui, assurant le trafic des mar-
chandises et des voyageurs. Dès l’aube de notre his-
toire, les fleuves furent aménagés par les hommes 
pour tout d’abord utiliser l’énergie hydraulique, 
puis se déplacer pour pénétrer des régions difficiles 
d’accès6.

Le réseau de navigation fluviale a été construit pro-
gressivement. Au moyen âge, l’Italie du Nord et La 
Flandre furent les pionniers des travaux de canalisa-
tion. En France au XIVe siècle, c’est sous Louis XI que 
les premières interventions eurent lieu sur la Seine, 
la Loire et l’Aunis. La navigation s’effectuait sur les 

grands cours d’eau sans aménagement spécifique. 
Elle y était souvent dangereuse, généralement sai-
sonnière,  sujette aux crues et sécheresses. Aussi, très 
tôt naquit l’idée d’aménager les cours d’eau pour les 
rendre plus fonctionnels. Au fur et à mesure, les cours 
d’eau ont été adaptés aux besoins de la navigation.

On peut ainsi distinguer de l’aval vers l’amont plu-
sieurs tronçons différents sur une même rivière navi-
gable. La première section où l’écoulement des eaux 
se fait sans entrave, est directement en liaison avec 
la mer. Le chenal7 naturel de la rivière correspond 
à la partie du lit mineur où l’eau s’écoule préféren-
tiellement. Sur les sections plus en amont, lorsque 
le couple pente – débit du lit mineur conduit à des 
profondeurs d’eau insuffisantes pour le passage des 
bateaux, les dénivelés d’un bief à l’autre sont rattra-
pés par des ouvrages (écluse…). La profondeur d’eau 
minimale est alors maintenue par ces ouvrages. La 
rivière se retrouve divisée en sections (biefs), sépa-
rées par des ouvrages (écluses). Le chenal de naviga-
tion est conservé artificiellement sur une partie du 
lit mineur (mouillage constant et largeur suffisante 
pour le passage de bateaux) au moyen de dragages 
d’entretien selon le gabarit des bateaux. 

Le développement économique et industriel a favo-
risé les modifications de plus en plus importantes des 
cours d’eau. Certains méandres de rivières ont été 
aménagés voire rectifiés. 

6 -  Plazy G., 2008.Au fil de l’eau… La France! Voir la France autrement. Ed. Succès 
du livre

7 -  Voies navigables de France, 2013. Petit lexique des termes techniques de la 
voie d’eau. Ed. 2013
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Un bras secondaire du Rhône endigué et rectifié à Anglefort dans l’Ain, en parallèle du 
vieux Rhône, lit originel du fleuve.

La plupart des cours d’eau européens ont été aménagés par l’homme. Ici 
une photo de la rivière Liffey canalisée à Dublin, qui se jette dans la mer 
d’Irlande quelques kilomètres plus en aval. Juin 2013
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Les profils en long ou en travers des rivières sont 
recalibrés pour des raisons hydrauliques (inonda-
tions) ou d’augmentation du trafic fluvial. Des en-
diguements sont également construits afin d’évi-
ter le débordement du lit mineur des cours d’eau 
et protéger les zones urbaines et agricoles .

L’érosion des berges des voies navigables a pour 
origine des phénomènes naturels (courants, 
crues…), mais aussi anthropiques (navigation…). 
La navigation peut nécessiter la mise en place de 
protection de berges à certains endroits afin de 
garantir leur stabilisation et limiter l’érosion.  Par 
exemple, afin de limiter leur érosion due au ba-
tillage (ensemble des phénomènes hydrauliques 
provoqués par le déplacement des bateaux) et aux 
crues, des perrés ou des épis sont installés sur cer-
tains cours d’eau. Les aménagements installés sur 
les voies navigables permettent de maintenir des 
hauteurs d’eau et un tracé fixe compatibles avec 
les besoins de la navigation. Toutefois, ils contri-
buent à la fixation du lit mineur et empêchent le 
déplacement latéral du cours d’eau (dynamique 
fluviale). 

Là où aucune rivière ne permettait de passer, se for-
ma le projet de créer de nouvelles voies d’eau. En 
1604, sous le règne d’Henri IV, on assiste au creu-
sement du canal de Briare, joignant la Seine à la 
Loire, puis à la construction du canal du Midi, reliant 
l’Atlantique à la Méditerranée. Au XIXe siècle, l’essor 
industriel conduit Charles de Freycinet à modifier le 
gabarit des canaux, dont celui des dimensions des 
écluses pour accueillir des bateaux plus importants 
(38,5m de long)… 

D’un point de vue morphologique, les caractéris-
tiques des biefs d’un même canal sont globalement 
homogènes avec des pentes de fond faibles à nulles, 
des berges pentues, un profil transversal trapézoï-
dal... Les canaux sont principalement divisés en deux 
types distincts selon leur mode d’alimentation en eau 
et leur fonction. Le canal dit «latéral», qui permet de 
faciliter la navigation à l’amont, en période d’étiage 
ou de crue, est alimenté par le cours d’eau auquel il 
est parallèle. Le canal dit «de jonction» a pour fonc-
tion de relier deux bassins versants. Il est alimenté de 
façon gravitaire par dérivation d’un cours d’eau ou 
depuis un barrage réservoir d’altitude suffisante ou 
à défaut par un système de pompage8.

8 -  Cetmef, 2011. Dragage des voies navigables. Aide à l’élaboration et au suivi 
d’un plan de gestion pluri-annuel
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La Saône canalisée dans la ville de Lyon. Juin 2013
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Fixation des berges de la Saône par des techniques en génie civil et création 
de quais en zone urbaine à Lyon. Juin 2013
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 L’entretien des voies navigables 
L’utilisation des voies navigables, pour le transport 
de marchandises et pour la plaisance, nécessite une 
gestion coordonnée et un entretien constant des 
aménagements de la voie d’eau.

Afin de conserver les conditions normales de naviga-
tion, de maintenir la profondeur d’eau, de protéger 
les berges contre l’érosion et de garantir le bon fonc-
tionnement des installations, l’entretien de la voie 
d’eau et des berges s’avère nécessaire.

 Gestion de la ripisylve 

Pour assurer un bon écoulement des eaux et égale-
ment d’éviter l’envahissement de la voie d’eau et des 
berges, la végétation des bords de cours d’eau doit 
être entretenue. Un développement trop important 
des végétaux peut nuire au bon fonctionnement de 
la voie navigable (création d’embâcles, entrave à la 
navigation, diminution de la capacité d’écoulement, 
invasion de plantes indésirables, difficulté d’accès 
ou de circulation sur le chemin de halage, déstabi-
lisation des digues par les structures racinaires des 
arbres…).

Toutefois, l’élagage des arbres et arbustes et le 
fauchage des herbacées, s’ils sont effectués de ma-
nière trop systématique et à une mauvaise période, 
peuvent notamment provoquer la destruction d’ha-
bitats de reproduction (zones de nidification de cer-
tains oiseaux, frayères...) ou de croissance (sources de 
nourriture, d’abris). Il est donc particulièrement im-
portant d’adapter la période, le type et la fréquence 
de ces coupes aux différents végétaux. 

Un exemple des multiples pressions anthropiques exercées sur les cours d’eau : berges endiguées, ouvrages en travers, infrastructures routières, complexes 
d’usines…
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Pour limiter les impacts sur les communautés floris-
tiques et faunistiques, des techniques alternatives 
sont de plus en plus utilisées, comme laisser des 
zones de pâturage remplaçant la fauche ou bien  
la réduction de l’utilisation des pesticides (plan  
zéro-phyto…).

 Dragage d’entretien 

Le dragage ou le curage du lit mineur consistent à 
remettre en suspension, déplacer ou bien encore 
extraire les sédiments du lit de la voie d’eau. Ces 
interventions sont nécessaires pour maintenir une 
profondeur d’eau suffisante pour la navigation et 
conserver le gabarit de la voie d’eau. 

Dragage d’un cours d’eau par une plateforme spécialisée.

©
 V

oi
es

 n
av

ig
ab

le
s 

de
 F

ra
nc

e

 1État des connaissances

7



Pour limiter les impacts des opérations de dra-
gage, des mesures de prévention ainsi que la mise 
en place d’une surveillance et d’un suivi constant 
sont indispensables. 

Certaines techniques de dragage, comme le dra-
gage à sec sur les canaux artificiels, sont le plus 
souvent évitées, leur impact sur le milieu étant non 
négligeable. À ce titre, des techniques de dragage 
limitant les effets négatifs sur l’environnement, 
commencent à émerger. Elles permettent, notam-
ment, la maîtrise de la turbidité de l’eau, la dis-
persion des contaminants, la conservation du vo-
lume des sédiments extraits (transit sédimentaire)  
ou encore d’éviter le mélange des couches de  
sédiments.

Pour en savoir plus sur la gestion d’une opéra-
tion de dragage, voir : Cetmef, 2010. Dragage 
d’entretien des voies navigables ; aide à l’élabo-
ration et au suivi d’un plan de gestion plurian-

nuel. Ministère en charge de l’écologie
http://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/ 
dragages-d-entretien-des-voies-a510.html

 Chômage

Le chômage d’une voie d’eau est un arrêt de la cir-
culation de la navigation nécessaire afin d’entrete-
nir les ouvrages présents.

Les opérations de chômage peuvent nécessiter 
une vidange partielle ou totale des biefs ou des 
écluses, afin de pouvoir procéder à des opérations 
de maintenance et, éventuellement au niveau du 
lit de la voie d’eau. 

Pour diminuer les impacts d’une vidange, il est 
possible de réaliser des pêches de sauvegarde lors 
des vidanges, de vérifier que la qualité de l’eau 
de vidange est compatible avec celle de la rivière 
où elle est rejetée, de s’assurer que son transfert 
n’introduira pas dans le milieu naturel des espèces 
indésirables. Un point de vigilance peut être mis 
sur le contrôle des vitesses de vidange et de rem-
plissage du bief. Enfin, un entretien du matériel 
permet de prévenir la pollution liée aux fuites des 
engins de chantier.

L’ensemble de ces aménagements ainsi que l’en-
tretien nécessaire pour permettre le maintien  
de la navigation engendrent des impacts sur la 
dynamique fluviale.

Conséquences sur la  
morphologie et l’écologie

Les aménagements réalisés sur les rivières ainsi 
que les opérations d’entretien des voies navi-
gables peuvent entraîner des impacts multiples sur 
le court, moyen et long terme, pérennes ou diffi-
cilement réversibles, pouvant interagir entre eux 
rendant ainsi la relation pressions-impacts assez 
complexe. 

Ces aménagements et leur mode de gestion mo-
difient directement la morphologie du cours et 
indirectement la biologie. Ils peuvent être dom-
mageables pour les communautés aquatiques fau-
nistiques et floristiques en présence.

 Modification des écoulements, du profil 
en long et en travers
La réduction de la longueur du cours d’eau par rec-
tification, le recalibrage du lit mineur ou bien en-
core l’installation d’ouvrages en travers entrainent 
une perte nette d’habitat aquatique en termes de 
surface9. 

Sur les cours d’eau aménagés pour la navigation, la 
diminution des vitesses et l’homogénéisation des 
écoulements dans le lit mineur sont les deux phé-
nomènes les plus constatés.

Le phénomène d’homogénéisation des écoule-
ments10 (disparition de l’alternance radier-mouille) 
associé à l’entretien des voies navigables (dragage, 
chômage), est susceptible d’entraîner une baisse 
de la qualité de l’eau par la disparition des faciès 
responsables en partie de la filtration de l’eau  
(autoépuration de l’eau). Cette baisse de la qualité  
de l’eau peut être amplifiée lors d’opération de 
dragage.

9 -  Service technique central des ports maritimes et voies navigables, 1982. 
Milieu aquatique et voies navigables. Impact de la navigation intérieure sur les 
écosystèmes aquatiques. Ministère des transports, ministère de la mer : 51

10 -  Wasson J-G., 1995. Impacts écologique de la chenalisation des rivières. 
Cemagref, MEEDE : 152

©
 T

ho
m

as
 S

ch
w

ab
 –

 O
ne

m
a

La Meuse canalisée à Mouzay. Ecoulements homogènes et pertes d’habitats 
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Les voies navigables et la continuité latérale

En effet, la remise en suspension des sédiments peut 
entrainer un risque de relargage de polluants piégés 
dans les sédiments ou d’augmentation de la turbi-
dité de l’eau. 

La diminution des vitesses contribue au dépôt de 
particules fines dans le lit mineur qui colmatent le 
fond du lit. Elle induit également la diminution des 
échanges verticaux (autoépuration du cours d’eau).

Elle entraine également une stagnation de l’eau 
avec l’augmentation de la température de l’eau en 
été et de l’évaporation, pouvant favoriser le déve-
loppement d’algues (eutrophisation) et ainsi une 
baisse de la qualité de l’eau.

Les travaux de recalibrage, associés à la gestion de la 
voie d’eau, contribuent également à la diminution 
de structures d’habitats pour les espèces : dispari-
tion des  blocs et des embâcles dans le fond du cours 
d’eau. La section d’écoulement du cours d’eau amé-
nagé s’en trouve régulière et la diversité de ses faciès 
est appauvrie.

En réponse à ces variations des conditions physiques 
du milieu, la qualité et la structure des peuplements 
floristiques ou faunistiques sont modifiées. Des es-
pèces inféodées à des milieux lentiques et profonds, 
ou caractéristiques de substrats fins ou bien encore 
plus tolérantes à la qualité de l’eau, aux variations 
de températures, aux contraintes physiques du mi-
lieu (batillage…) peuvent apparaître et remplacer 
les espèces les plus sensibles. Les organismes polluo-
résistants ont tendance à dominer les peuplements. 
Les milieux de fraie sont également susceptibles de 
disparaître, par ennoiement lié à la retenue d’eau 
d’un ouvrage ou bien par disparition des structures 
nécessaires à la nidification…

La réalisation d’opération d’entretien (vidange de 
biefs) peut avoir un impact direct sur les communau-
tés aquatiques par la baisse du niveau d’eau ou l’ap-
parition d’une sous-oxygénation possible du milieu. 

La présence d’ouvrages (barrages, seuils, écluses sans 
gestion particulière) peut aussi être une source de 
perturbation pour la continuité longitudinale au 
niveau de la circulation des espèces aquatiques.

Renvoi vers la fiche « L’altération de l’hydromor-
phologie d’un cours d’eau à l’origine de  
dysfonctionnements ».

 Stabilisation des berges et fixation du lit 
Cette fixation du chenal principal, notamment par 
les digues des voies navigables, limite les débor-
dements vers la plaine inondable et lit majeur et 
donc diminue, pour la faune aquatique, les accès 
aux annexes hydrauliques.

De plus la stabilisation des berges et l’endigue-
ment figent le cours d’eau et modifient sa dyna-
mique naturelle d’érosion latérale et la circulation 
des espèces aquatiques entre le lit mineur et ma-
jeur. Les protections de berges bloquent l’érosion 
latérale localement mais la favorisent en aval de 
l’aménagement ou sur le fond du lit ; ceci aug-
mente en général le risque d’incision du lit mineur. 
Les habitats disponibles et leur dynamique de ré-
génération s’en trouvent réduits, ce qui appauvrit 
le potentiel biologique du cours d’eau. Ces amé-
nagements participent donc à l’altération de la 
continuité latérale et peuvent parfois constituer 
une véritable barrière physique entre le milieu ter-
restre et le milieu aquatique.

Dans certaines situations, des systèmes de prises 
d’eau peuvent être mis en place pour permettre le 
passage de la faune aquatique et la réalimentation 
de l’annexe hydraulique.

L’aménagement des cours d’eau entraîne l’appa-
rition de désordres morphologiques qui peuvent 
avoir un impact direct sur les communautés bio-
logiques. Toutefois ces désordres et impacts ne 
sont pas systématiques. Le degré de réponse éco-
logique est fonction du degré d’aménagement et 
du contexte du cours d’eau.

Pour en savoir plus, voir la fiche « Pourquoi  
améliorer la continuité latérale des voies  
navigables ».

Berges stabilisées et artificialisées sur l’Eure
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