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Contexte 
 40% des rivières en France sont altérées vis-à-vis de leur 
hydromorphologie   (WISE WFD Database, 2018) 

 Intérêt croissant concernant la restauration de 
l’hydromorphologie depuis la Directive cadre sur l’eau 
(Morandi, 2016) 

 Une augmentation du nombre d’actions 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd


 Des effets globalement positifs de la restauration 
hydromorphologique (Reform, Kail, 2015),  

 Des réponses pouvant être variables (Kail, 2015) 

 Pourquoi ? 
o Des suivis pas toujours bien conçus  (temps/espace) 

o Une hétérogénéité dans les protocoles utilisés 

o Manque de prise en compte des variables de contexte 

 Nécessité « d’encourager une approche plus 
structurée des suivis, sur le long-terme, de 
comprendre le contexte bassin-versant afin de 
permettre une meilleure compréhension des 
trajectoires d’évolution des écosystèmes et d’identifier 
les mesures les plus durables » (d’après England, 2017) 
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Plus d’éléments 
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Objectifs scientifiques et opérationnels 

 Évaluer les réponses physiques et biologiques des travaux 

 Communiquer sur les effets d’une opération 

 Mettre au point une ingénierie écologique et des suivis adaptés à chaque 

opérations 

 Générer des données scientifiques normalisées sur le long terme 

 Caractériser les effets d’un type d’opération de restauration  

 Alimenter la connaissance et les REXs sur l’efficience des travaux 



Organisation 

générale 
 Pilotage national, instances stratégiques et 

techniques 
 Cadrage scientifique et organisationnel 
 Outil de suivi, cadre d’analyse des données 

 Pilotage territorial, choix des sites 
 Définition et mise en œuvre des suivis 
 Analyse des données 

Autres partenaires… 



Organisation au niveau local 
Plusieurs possibilités, toutes les combinaisons possibles 

• Suivis intégrés à l’enveloppe travaux 

• Marché dédié Agence 

• Marché spécifique 

 

Compétences et implication des différentes structures au niveau local 

• AFB : Coordination, pêches, suivis hydromorpho 

• Agence : Coordination, aide à la définition des marchés 

• Conseils départementaux, DREAL : compétences biologie et/ou physico-chimie 

• FDPPMA, Parcs naturels, conservatoire botanique, fédérations de chasse, 

• Bureaux d’études … 

Photo crédits M. Bramard AFB Sessions 2 à 4 + films 



Exemple : La Hem (film Session 6) 

La Hem à 
Tournehem-

sur-la-Hem (62) 

FDPPMA 
 Suivi de frayères 

 Indice d’Abondance Anguilles 
 Suivi drône 

SYMVAHEM + PNR  
Caps et Marais d’Opale  

 Suivi photo 

CBNB 
 Relevés de végétation (berges 

+ lit mineur) 

AFB 
 Pêches complètes 

 Carhyce 
 Température 

AEAP 
 Physico-chimie 
Diatomées 

 Invertébrés Aquatiques 
 Relevés de faciès 
 Rapport Etat Initial 

d’après Sophie Tuaux, AFB 



Exemple : La Druyes (film session 5) 

La Druyes à 
Andryes (58) 

FDPPMA 89 et 58 
Pêches complètes 
Température 

AFB 
Pêches complètes 

Carhyce 

Fédération de 
chasse 

Suivi photo 

CD 89 
Invertébrés 

AESN 
Physico-chimie d’après Julien Bouchard, AFB 



Programme 

Session 1 – Présentation du projet, 
de la journée et du guide 
Session 2 à 4 + Films – 12 Retours 
d’expériences (bassins et locaux) 
Session 5 – Point sur l’analyse et 
l’interprétation des données de suivi 
Table ronde – Regards croisés sur le 
projet des sites de démonstration 
   Dossier de séance 
 



Inscrits 

AFB 
20% 

Gestionnaires 
21% Bureaux 

d'études et 
entreprises de 

travaux 
18% 

Scientifiques 
11% 

AE 
10% 

Têtes de 
Réseau 

7% 

Ministère et 
DREAL 

7% 

Autre  
6% 

142 inscrits 



Zoom sur le 

 Guide pour l’élaboration des suivis d’opérations de 

restauration hydromorphologique en cours d’eau (2018) 

Proposer un suivi standardisé pour évaluer les effets de l’opération 
de restauration 

Un design Before-after-control-impact 

Des protocoles standardisés 

Une échelle de temps longue 

Des données de suivi et de contexte 

La bancarisation des données 

Le Taillon - M. Bramard – AFB 



Principes : un équilibre entre exhaustivité et 

faisabilité opérationnelle 

Mise à disposition de documents et d’outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quels éléments suivis ? 

• Par quel moyen ? 

• Quand ? 

• Comment ? 

• Où ? 

• Qui ? 

• Pourquoi ? 

Mise en œuvre 

 Coût raisonnable 

 Faisabilité 

 Reproductibilité 

Données issues des 

suivis 

 utilisables 

 Informatives 

 Comparables 

 Rigoureuses 



Le Suivi s’applique aux opérations de restauration de l’hydromorphologie 
selon 7 grands types : 

AFB 

Domaine d’application 

M. Bramard – AFB 

La Choisille - M. Bramard – AFB 

Le Magnerolles -M. Bramard – AFB 

+ suppression des contraintes latérales 
+ remise dans le talweg 
+ modification de la géométrie du lit 



Le Suivi s’applique : 

• Aux opérations impliquant un linéaire d’au moins 50 fois la largeur 
pleins bords 

 

 Rétablissement des processus physiques et durabilité de la 
restauration, effet sensible sur les communautés 

 

• Aux cours d’eau permanents de largeur mouillée d’au moins 1m et 
prospectables à pieds (hors retenues) 

 

 Domaine d’application des protocoles standardisés 

 

 

Domaine d’application 



Contenu du guide 
Partie A 

Les grands principes 

Les points d’attention  

Partie B 

Les fiches par type 

d’opération 

Partie C 

Les fiches protocole 

 Échelles du suivi 

 Stations de mesure 

 Bancarisation 

 Comment positionner les 

stations? 

 Éléments à suivre 

 À quelle fréquence ? 
 Renvois aux standards 

 Description d’un protocole si 

nécessaire 

 Eléments d’interprétation 
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Mise en œuvre du suivi 
Le linéaire restauré & les stations de mesure 



Exemple : la Seye (film Session 1) 

La Seye à Ginals (82) 
d’après Raphaël Martin, AFB 
 

Linéaire restauré 



Exemple : La Hem (film Session 6) 

La Hem à Tournehem-sur-la-Hem (62),  
d’après Sophie Tuaux, AFB 

Station supplémentaire 

physico-chimique 



Echelle du suivi 
Un état initial systématique 

Une année sur deux après travaux 

 

 

 

 

 

Nb d'années 

avant ou 

après travaux

Nb de mois 

avant ou 

après travaux

36 35 … 14 13 12 11 … 2 1 1 2 … 5 6 7 8 9 10 … 14 15 16 17 18 19 20 … 29 30 31 32 33 34 … 38 39 40 41 42 43 44 45 … 51 52 53 54 55 56 57 58 … 62 63 64 65 66 67 68 … 77 78 79 80 81 82 … 86 87 88 89 90
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* poissons seulement
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X
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01/10/2016 01/01/2017 15/07/2017 21/07/2017 01/10/2017 03/10/2017 30/12/2017 14/06/2018 01/01/2019 15/07/2019 21/07/2019 31/12/2019 01/01/2021 15/07/2021 21/07/2021

IBG Pêche Photo Photo Photo IBG Pêche IBG Pêche

IBD Carhyce IBD Carhyce IBD Carhyce

IBMR IBMR IBMR

Photo Photo Photo

Faciès Faciès Faciès

Profil en long Profil en long Profil en long

Pose sonde température

01/01/2019 15/07/2019 21/07/2019 31/12/2019

IBG Pêche

IBD Carhyce

IBMR

Photo

Faciès

Profil en long



Compartiments suivis – échelle station 
 

L’hydromorphologie : Carhyce 

La biologie : pêche complète, 

IBG-DCE, et plus si affinités… 

La température : sondes de mesure  

en continu 

La physico-chimie : suivis type 

DCE 6/an 
 

AFB 

Paramètres à suivre 

Paramètres à suivre 
ET données de contexte 



Compartiments suivis – échelle linéaire restauré 

 
L’hydromorphologie : faciès, profils en long 

Le suivi photo : en parallèle des suivis, voire pendant les travaux 

L’hydrologie : reconstitution des chroniques 

Les connexions nappe-cours d’eau : étude du contexte,  
pose de piézomètres et échelle limnimétrique 

 

AFB 



Bancarisation : une nécessité ! 
Déclaration des opérations, stations et points dans le Sandre 

 

Utilisation des bases existantes 

 

Données de contexte : la BDD du projet SSM 

Entrée par station : 
Les stations de suivi 

Entrée par réseau :  
le projet de restauration 

Entrée par opération de prélèvement :  
Les suivis mis en œuvre 



Bancarisation des données de contexte 

Cours d’eau, 
bassin, 
localisation 

Diagnostic 

Dates de début 
et de fin des 
travaux, tronçon 
concerné 

Maître d’ouvrage 
des travaux 

Détails des travaux : 
modalités, mesures 
d’accompagnement…  

Description des 
travaux, éléments 
de contexte 



Suivi et état des lieux 
Base de stockage N-1 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

06******

Restaurée

CarHyce Carhyce-Web 1 1 1 1 1

IBD 2007 SIERMC 1 1

IBG-DCE SIERMC 1 1 1 1 1

IBMR SIERMC 1

Pêche complète WAMA 1 1 1 1 1

06******

Témoin altérée

CarHyce Carhyce-Web 1 1 1 1 1

IBD 2007 SIERMC 1 1

IBG-DCE SIERMC 1 1 1 1 1

IBMR SIERMC 1

P-C basique / bimestriel SIERMC 1 1 1

Pêche complète WAMA 1 1 1 1 1

06******

Témoin non altérée

CarHyce Carhyce-Web 1 1 1 1 1

IBD 2007 SIERMC 1 1

IBG-DCE SIERMC 1 1 1 1 1

IBMR SIERMC 1

P-C basique / bimestriel SIERMC 1 1 1 1

Pêche complète WAMA 1 1 1 1 1

Station, 
protocole mis 
en œuvre 

Stockage 
des 
données 
brutes 

Années avant et après travaux 



67% 

14% 

12% 
7% 

Etat des opérations et des suivis 

Travaux réalisés - suivis
en cours

État initial réalisé -
travaux programmés

État initial réalisé -
travaux en suspens

Travaux réalisés - suivis
terminés

Etat des lieux de la mise en œuvre du projet 

« Sites de démonstration » 

28% 

26% 11% 

4% 

7% 

13% 

11% 

Types d'opérations Reméandrage

Effacement total ou partiel
d'ouvrage transversal

Contournement de plans d'eau

Remise du lit dans son talweg

Suppression des contraintes
latérales

Recharge granulométrique

Modification de la géométrie du lit
mineur ou moyen



Colloques scientifiques et techniques internationaux 

2016 - Towards the best practice of river restoration - Cracovie 
2017 - Congrés de l’ASTEE - Liège 
2018 - IS Rivers - Lyon 
2018 - Society for ecological restoration Europe - Reykjavik 

Interventions en binômes (AFB, Agences, Irstea) 
 à poursuivre 



Journées techniques depuis 2016 

2016 - Ateliers de l’AFEPTB - Antony 
2016 - Atelier de l’EP Loire - Orléans 
2016 - Journée RGMA – Dijon 
2016 - Journée rivière Seine-Normandie - Saint Brisson 
2017 - Colloque pêche à l’électricité - Rennes 
2017 - Journée Sites de démonstration RMC - Lyon 
2018 - Journée atelier Rever - Arles 
2018 - Journée techniciens de rivières et animateurs SAGE- Cher 
2018 - Automnales de l’ASTEE - Orléans 
2018 - Comité Départemental en faveur des Zones Humides 39 - Jura 
2018 - Journée technique de l’ARRA²- Valence 
2018 - 1re journée nationale du réseau - Paris 

+ Formations AFB (3 par an depuis 2016) 

Interventions AFB, Agences, Irstea …  à poursuivre et développer 



Publications 

2018 - Réseau de sites de démonstration pour la 
restauration hydromorphologique des cours d’eau : vers 
une production mutualisée de données de suivi au service 
de la connaissance et de l’action - TSM  
   Dossier de séance 
2018 - Guide pour l’élaboration des suivis d’opérations de 
restauration hydromorphologique en cours d’eau 
   En cours de mise en ligne 
   A commander par formulaire web ou par 
   courriel 

https://astee-tsm.fr/articles/tsm/abs/2018/02/tsm20183p43/tsm20183p43.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p7Unwjshd_Ay2ldZPyY7_ZlAuP7SHwGRJ57Fm6oi8Eo/edit?usp=sharing
mailto:suivi.restauration@afbioversite.fr


Site internet 

Deux pages internet : suivi 
scientifique minimal et sites de 
démonstration sur le portail 
technique « eau et milieux 
aquatiques » de l’AFB 
  Refonte prévue en 2019 

http://www.onema.fr/suivi-scientifique-minimal
http://www.onema.fr/suivi-scientifique-minimal
http://www.onema.fr/node/4154
http://www.onema.fr/node/4154


Films 
2018 - 6 films sur des sites de 
démonstration (1/ grand 
bassin hydrographique) + 17 
micro-interviews 
« capsules » à retrouver sur 
le YouTube de l’AFB 
 
 Films diffusés tout au 
long de la journée ! 

https://www.youtube.com/channel/UCx865nT9i8fh-9-tQbTRY6w


Perspectives 

Un projet qui évolue dans le temps grâce aux retours d’expériences. 
Quelques perspectives : 
• Sensibiliser et former aux principes du guide (gestionnaires, bureaux d’études…) 

• Implémenter de nouveaux protocoles (habitats, ripisylve, photo aérienne,…) 

• Accroître le nombre de sites du réseau 

• Améliorer la bancarisation des données 

• Publier un document sur l’analyse et l’interprétation des données de suivi 

• Poursuivre la valorisation scientifique et technique  

 

 

 

 

L’Echandon (37) - M. Bramard – AFB 
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