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1 Introduction 
  

 La Directive Cadre "Eau" (Directive 2000/60/CE, DCE)  est une directive européenne adoptée le 
23 octobre 2000 qui établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. 
Elle vise à prévenir et réduire la pollution de l'eau, promouvoir son utilisation durable, protéger 
l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et atténuer les effets des inondations et des 
sécheresses. L'objectif est d'atteindre à court terme un bon état général tant pour les eaux souterraines 
que pour les eaux de surface, qui comprennent les rivières, les lacs, les eaux de transition et les eaux 
côtières. 

Les eaux de transition sont définies par la DCE comme des "masses d'eaux de surface à proximité des 
embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais 
qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce". Dans la suite de cette étude, nous 
nous intéressons principalement aux masses d'eau estuariennes, même si parfois certaines notions 
peuvent être appliquées aux zones lagunaires généralement classées en eaux de transition.  

L'état des masses d’eau est évalué à partir d’un ensemble d’éléments de qualité biologiques, 
physicochimiques, hydro-morphologiques et chimiques. 

 

 

1.1  L'hydromorphologie dans la DCE 
 

Selon l'annexe V de la Directive [22.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 327/35 

], l’hydromorphologie des masses d’eaux côtières et de transition est représentée par deux « éléments de 
qualité » : le "régime des marées" et les "conditions morphologiques". Ces éléments de qualité sont décrits 
par des paramètres hydromorphologiques que l'on considère susceptibles de soutenir les paramètres 
biologiques. Il s'agit de : 

- pour les conditions morphologiques :  

 les variation de la profondeur,  

 la quantité, structure et substrat du lit 

 la structure de la zone intertidale 

- pour le régime des marées :  

 le débit d'eau douce 

3 / 22 



 

 
 

 
 
 l'exposition aux vagues1 

Comme le rappellent Delattre et Vinchon (2009), ces éléments très généraux ont fait l’objet de définitions 
plus détaillées dans le guide d’application n° 7 « Monitoring under the Water Framewok Directive" 
[European Working group 2.7-Coast (2004)]. Le terme de descripteur est alors utilisé pour lister les 
éléments qui décrivent le paramètre et peuvent être suivis dans leur évolution (observés, mesurés, 
calculés, modélisés). Concernant les eaux de transition, le guide d'application précise : 
 

 
 
La définition générale du très bon état écologique des eaux de surface prévoit que " Pas ou très peu 
d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimiques et 
hydromorphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement 
associées à ce type dans des conditions non perturbées". Les conditions hydromorphologiques sont donc 
déterminantes pour la qualification du très bon état des masses d'eau. Par contraste, le bon état ou l'état 
moyen sont déterminés à partir des valeurs des éléments de qualité biologique, selon leur niveau de 
distorsion résultant de l'activité humaine. 

Cette distinction se retrouve dans la caractérisation des éléments de qualité hydromorphologique, puisque 
le très bon état écologique est conditionné par des valeurs de ces éléments de qualité correspondant 
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées, tandis que le bon état (resp. l'état 
moyen) exige que les conditions hydromorphologiques permettent que les éléments de qualité biologique 
atteignent les valeurs qui leur sont assignées pour le bon état écologique (resp. l'état moyen). Le très bon 
état en hydromorphologie repose donc directement sur une notion de perturbation d'origine anthropique, 
tandis que les autres classes d'état reposent sur l'effet des perturbations en termes de qualité biologiques.  

 

1.2  les paramètres hydromorphologiques DCE dans d'autres contextes 
 
1.2.1 Expériences autres pays membres 
 
1.2.2 Stratégie pour les eaux côtières en France 

1 Curieusement, cet élément de qualité n'est pas repris pour la description du très bon état, alors qu'il l'est 
pour les eaux côtières, laissant suspecter une erreur dans le texte de la DCE. De la même façon, il est très 
étonnant que la notion de courant dominant apparaisse pour les eaux côtières mais pas pour les eaux de 
transition 
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1.2.3 Stratégie pour les eaux fluviales en France 
outil SIRAH-CE 

 
 

 

 

1.2.4 Synthèse sur ces stratégies appliquées aux paramètres hydromorphologie 
pour la DCE 
 

 

 

1.3 Les conclusions issues du projet LITEAU BEEST 
Dans le cadre du projet BEEST ("vers une approche multicritère du Bon Etat Ecologique des Estuaires de 
la Seine, de la Loire et de la Gironde") du programme LITEAU (du MEDDE) un groupe de travail a été 
constitué pour caractériser les indicateurs hydro-morpho-sédimentaires de Bon Etat Ecologique. Animé par 
Aldo Sottolichio, le groupe de travail Hydro-Morpho-Sédimentaire (GT HMS) a mené une réflexion sur les 
liens fondamentaux entre le fonctionnement HMS des estuaires et le développement des communautés 
biologiques (ichtyofaune, faune benthique, zooplancton et végétation aquatique et rivulaire), dont les 
conclusions sont reproduites ci-dessous (Foussard et Sottolichio, 2011). 
"L'analyse de ces liens est assez complexe au sein d’une même espèce, en raison de preferendum 
d'habitats variables selon le stade de développement, ou selon les fonctions biologiques à accomplir. Ceci 
a amené le GT HMS à optimiser l’analyse sur 4 compartiments biologiques, en effectuant des 
regroupements spécifiques selon le compartiment, par exemple par type d'habitat pour la végétation, par 
fonction biologique pour l'ichtyofaune. 
Sur le principe, chaque facteur HMS subissant une modification durable dans le temps aura un effet 
théoriquement « favorable » ou « défavorable » aux communautés biologiques. L’analyse détaillée de ces 
facteurs permet alors d’envisager des tendances d’évolution physique (par exemple un envasement ou 
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une marinisation), et de prévoir les conséquences en termes d’évolution/adaptation des peuplements. 
L’application de ce principe permet de surveiller tout écart futur de l’état HMS des estuaires par rapport à 
l’état actuel, en évitant le recours à des seuils de tolérance fixés de manière trop arbitraire. 
Au terme du projet BEEST, la réflexion du GT a permis d'identifier une première série de paramètres HMS 
ayant une influence directe sur les communautés biologiques, et pour lesquels des indicateurs 
opérationnels ont été proposés : 
(1) l'étendue des zones halines, 
(2) la surface des zones intertidales et la continuité le long de l’axe estuarien, 
(3) les gradients de vitesse sur l’axe de l’estuaire, 
(4) la turbidité (en relation avec l'état d'oxygénation des eaux), 
(5) les faciès sédimentaires et 
(6) la durée des étiage/crue. 
Une complémentarité subsiste entre certains paramètres, qu’il serait nécessaire de prendre en compte, par 
exemple en essayant des croisements d’indicateurs. 
En outre, la liste d'indicateurs est provisoire et nécessite d’être validée par des tests dans les trois grands 
estuaires français. De plus, elle a vocation à être enrichie par des travaux futurs. Notamment, une réflexion 
autour d’un indicateur « turbidité » ou « bouchon vaseux » serait souhaitable à mener. 
Il conviendrait également de mieux explorer les paramètres HMS caractérisant l’état physique et 
morphologique des estuaires, listés dans les rapports de Lafite et al. (2004, 2006). Plusieurs indices et 
critères de classification pourraient aider à constituer des indicateurs HMS, mais ils sont dépendants de 
nombreuses variables à mesurer, et certains sont peu accessibles aux gestionnaires. Un travail de 
simplification, synthèse et transfert en termes d’outils de gestion semble pertinent pour compléter et 
amender les propositions du GT. 
D'un point de vue opérationnel, certains indicateurs sont dépendants de mesures en continu (débit, 
turbidité). Pour des raisons évidentes de coût et de gestion, les possibilités de mise en oeuvre et 
d’extension sont limitées. Toutefois, il convient de tirer avantage des réseaux de mesure existants, qui 
fournissent des mesures ponctuelles mais efficaces pour enregistrer des changements significatifs de l’état 
du système. Par ailleurs, certains indicateurs pré-sélectionnés sont difficilement accessibles à la mesure 
(gradients de vitesse ou champs de salinité). L'utilisation de la modélisation numérique, de plus en plus 
répandue et banalisée au sein de la communauté scientifique, semble émerger comme un outil 
complémentaire qu’il faut encourager à exploiter plus systématiquement pour l’aide à la gestion." 
 
A noter aussi que le groupe de travail a relevé des incohérences sur la terminologie employée par le texte 
de la Directive et a proposé de remplacer l’expression « conditions morphologiques et régime des marées 
» par l’expression « conditions hydromorpho-sédimentaires » (HMS) qui semblait plus appropriée. 
 
Le présent travail repose ainsi sur les acquis des réflexions émanant du groupe de travail HMS du projet 
BEEST, tout en reprenant la formulation des indicateurs dont quelques pistes avaient été proposées 
(Foussard et Sottolichio, 2011). 
 
 

1.4 Des postulats qualitatifs sur les tendances favorables à la biologie 
 

Les configurations naturelles des estuaires peuvent être très variables et sont généralement évolutives, de 
telle sorte que les compartiments biologiques s'adaptent à ces différentes configuretion, en présentant lui-
même une extrême variabilité. Il est donc délicat de décréter ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. 
Cependant, on peut dégager des caractères spécifiquement estuariens, et postuler des facteurs favorables 
pour qu'ils se maintiennent, et ainsi favoriser l'entretien des "fonctionnalités estuariennes", que la 
communauté scientifique reconnaît avoir du mal à formuler. Ces caractères, favorables à la "biodiversité", 
sont les suivants : 

1) les estuaires sont caractérisés par des gradients hydrologiques progressifs : les salinités intermédiaires 
sont des conditions qu'on ne trouve qu'en estuaire, on pourra donc chercher à les étendre 
géographiquement,  

2) selon leur géométrie respective, l'importance des débits amont et l'amplitude de la marée, les estuaires 
naturels peuvent être plus ou moins stratifiés ; il semble pourtant que la stratification soit un facteur 
favorable à l'eutrophisation, et défavorable à l'oxygénation des eaux de fond, et donc à l'état écologique ; 
en outre, une stratification accrue en estuaire renforce les courants vers l'amont au fond, et donc le 
remplissage du système par des sédiments marins, entraînant une progradation de l'estuaire vers la mer et 
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une réduction surfacique de l'estuaire ; un renforcement des stratifications peut donc être considéré 
comme un facteur défavorable au bon état écologique, 

3) pour entretenir la connectivité amont/aval très précieuse pour certaines espèces (par exemple les 
poissons migrateurs), une continuité longitudinale constitue un facteur favorable ; cette continuité peut se 
décliner sur les sections, sur les vitesses, sur la nature des sédiments superficiels… 

4) une diversité des courants permet l'établissement de différentes espèces, benthiques ou pélagiques; le 
maintien d'amont en aval de cette diversité, exprimée par exemple au sein de la section transversale, 
constitue un environnement a priori favorable pour la biodiversité; 

5) parallèlement, une diversité des substrats sédimentaires au sein de chaque section et maintenue le long 
de l'estuaire représente également un facteur favorable à l'implantation d'espèces différentiées ; il se 
trouve que cette diversité des substrats va de pair avec une diversité des courants, ces deux critères se 
rejoignant donc, sous réserve d'une possible alimentation du système en matériel sédimentaire diversifié ; 

6) l'intérêt de secteurs abrités bien distribués le long de l'estuaire est reconnu par les biologistes, en 
particulier pour l'ichtyofaune (fonctions de nurseries par exemple) ; 

7) les zones intertidales sont très précieuses pour assurer une biodiversité structurelle (abondance et 
diversité de la faune benthique, implantation de la végétation et ) et fonctionnelle (par exemple nourricerie 
pour les oiseaux) ; mais les zones intertidales présentent aussi l'intérêt d'atténuer l'amplification de la 
marée dans sa propagation d'aval en amont, et d'absorber les montées d'eau liées aux crues : c'est en 
particulier le cas des hauts d'estrans épisodiquement inondés, qui se  présentent souvent sous forme de 
prairies humides parfois exploitées par les éleveurs ; enfin cette zone intertidale confère aux estuaires à 
marée un caractère paysager très typé dont l'intérêt patrimonial est fort ; 

D'autres notions ont fait l'objet de débats, sans qu'il soit possible de trancher pour les considérer comme 
des facteurs favorables ou non pour le Bon Etat Ecologique. Ainsi, la question est posée concernant 
l'équilibre morphologique des sections : si la progression longitudinale des sections présente des 
discontinuités, il est probable qu'une dynamique morpho-sédimentaire se mette en place, susceptible de 
perturber les biocénoses benthiques : mais il est difficile de l'identifier comme un caractère négatif : cette 
question fait encore débat dans la communauté des benthologues. De même, le temps de résidence des 
masses d'eau ou leur taux de renouvellement est très souvent considéré par les biologistes comme un 
paramètre fondamental. Pour autant, il reste très difficile de préciser si un allongement ou une réduction de 
ce paramètre constitue un facteur favorable ou non au bon état écologique. Le paramètre temps de 
résidence pourra constituer un paramètre synthétique révélant une perturbation du système, et donc 
permettre de qualifier ou non l'estuaire en "très bon état", mais probablement pas d'aller au-delà pour 
distinguer entre "bon état" ou "état moyen". 

On peut relever aussi que beaucoup de travaux sur l'hydromorphologie des estuaires ont conduit à des 
classements relatifs à leur fonctionnement hydrodynamique ou sédimentaire, sans qu'un tel classement 
puisse être mis en relation avec l'état écologique. Pour cette raison, ces travaux sont ici écartés pour la 
plupart. 

 

2. Les éléments de qualité hydromorphosédimentaire 
 
 2.1 du texte de la DCE à une proposition de 4 éléments de qualité 
 
Dans la DCE, mal nommés, et interdépendants. Il est proposé de renommer éléments de qualité :  
 

1 régimes hydrodynamiques  (courants, vagues, distribution longitudinale, dans section, propagation 
marée) 

2 régime hydrologique (débit amont, pénétration saline 

3 conditions morphologiques 

4 environnement sédimentaire (lié aux 3 précédents + apports solides)(nature du sédiment, sa variabilité, 
turbidité, MOP) 
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 2.2 interdépendance entre éléments de qualité hydromorphosédimentaire 
l'élt qualité "régime des marées" se retrouve dans 1 + 2, l'élément de qualité "conditions morphologiques 
inclut le 3 et le 4 

Les régimes hydrod résultent de 3 et de 2; le 3 résulte de 1 et 2 (donc couplage) et 4. Le 4 résulte de 1, 2 
et 3 

 

3. Etat de référence et perturbation d'ordre hydromorphosédimentaire 
 
4. Relations entre pressions anthropiques et perturbations 
hydromorphosédimentaires 

 
 

5. Relations entre perturbations hydromorphosédimentaires et 
éléments de qualité biologiques 
Impacts écologiques : 

-  faciès / biotopes-Habitats homogénéisation des fonds altération des successions de faciès 

- Appauvrissement de la quantité d’habitats potentiels et de qualité fonctionnelle du corridor 

-  oxygénation 

-  température ? 
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6. Indicateurs de l'élément de qualité morphologie   
 Les indicateurs proposés sont souvent illustrés apr des applications en estuaire de Seine 

 6.1 sections d'équilibre 

 
Les valeurs "seuil" proposées relèvent de l'expertise; c'est leur variabilité qui importe 
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 6.2 hypsométrie 
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 6.2 zones intertidales 
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 6.3 sinuosité 
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 6.4 schorre et prairies humides 

 
 
 6.5 synthèse (sélective) 
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7. Indicateurs de l'élément de qualité hydrodynamique 
 
 7.1 la propagation de la marée et lignes d'eau 
 
 7.2 les courants de marée et/ou fluviaux 

 
La question de la pertinence de l'asymétrie des courants de marée vis-à-vis du bon état écologique est 
posée. Et aussi : courants, ou contraintes ? 

 7.3 stratifications de courant 
 7.4 temps de résidence 
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 7.5 vagues 
 
 7.6 synthèse (sélective) 
 

 
 
 
 

8. Indicateurs de l'élément de qualité hydrologie 
 
 
 8.1 distribution des salinités 
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 8.2 distribution des températures 
 
 8.3 croisement avec autres indicateurs 
 
 8.4 synthèse (sélective) 
 
 

9. Indicateurs de l'élément de qualité sédiment 
 

 
 
 9.1 couverture sédimentaire 
 
 9.2 turbidité 
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 9.3 synthèse (sélective) 
 
 

10. Croisement d'indicateurs et réflexions pour une synthèse 
d'indicateurs 
 
11. Méthodes envisageables pour évaluer les perturbations 
hydromorphosédimentaires, et/ou leurs tendances 
 

Computations : from bathymetry & hydrodynamics model 

  sediment model : not « usual »                        

then sediment character from salinity       

requirements + tidal asymmetry ? 

 
12. Conclusion 
 
 
 Paramètres biologiques  
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 Composition, abondance et biomasse du phytoplancton 
 Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) 
 Composition et abondance de la faune benthique invertébrée 
 Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune 
 
 Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques 
 Paramètres généraux 
 Transparence 
 Température 
 Bilan d'oxygène 
 Salinité 
 Concentration en nutriments 

 notion de contrôle sur les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité hydromorphologique le plus 
 sensible à la pression identifiée. 
 
 Guidance anglaise : Hydromorphology is the result of the interaction between the structure of the 
 system and its functioning. Structure includes seabed geology as well as surface sediment 
 features, whereas functioning includes hydrodynamics, sediment dynamics and morpho-dynamic 
 processes 
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