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Comment redynamiser les processus hydro-sédimentaires pour 

améliorer les habitats aquatiques et riverains de rivières fortement régulées ?

Arnaud et al., (2019)

Arnaud et al., (2019)

Arnaud et al., (2015)



Chardon et al., (2021)
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Deux types d’opération de restauration 

• Injections sédimentaires (x3)



Linéaire de berge dérocté ~ 300 m 
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Deux types d’opération de restauration 

• Injections sédimentaires (x3)

• Ré-érosion maîtrisée de berge & implantation d’épis transversaux artificiels
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Des actions inédites

Staentzel et al. (2020)



Staentzel et al. (2020)

Des actions inédites

Des enjeux similaires en géomorphologie – différents en écologie/biologie

Nœud de liaison - Termes liés à des notions d’évaluation/suivi biologique-écologique



Schmitt (2016)

Cadre du suivi géomorphologique

Injections sédimentaires

Ré-érosion maîtrisée



✓À court-terme : translation et/ou dispersion de la vague sédimentaire

✓À moyen-terme : fragmentation de la vague sédimentaire...

✓...réhabilitation potentielle de zones de frai pour les salmonidés

✓Effets non durables lié à l’absence d’une fourniture sédimentaire 

provenant des tronçons amonts

Résultats du suivi géomorphologique – injections sédimentaires



Chardon et al., (submitted)

✓Fourniture sédimentaire très faible par érosion latérale de la berge déroctée

✓Forte augmentation de la diversité morphologique du chenal mais...

✓ ...réhabilitation des formes et non des processus…

✓ ...effets non durables !

Résultats du suivi géomorphologique – ré-érosion maîtrisée



Cadre du suivi écologique

VEGETATION 

(aquatique et rivulaire) MACROINVERTEBRES 
ICHTYOFAUNE

+ extra Gobiidae

Travaux d’ECOTEC

✓Approche interdisciplinaire

✓Multi-échelles (du paysage à l’individu)

✓Multi-compartiments

✓BACI – Before-After-Control-Impact
(Smith et al., 1993)

Staentzel et al. (2020) 



Configuration, composition et interfaces

✓ Développement d’indicateurs d’évaluation et de suivi (Staentzel et al., 2018)  

✓ Création de ressources pour l’usage opérationnel (en cours)

✓ Réflexions méthodologiques (Chardon et al., 2021)

Usage et transposition d’outils issus de la géographie ou des mathématiques pour l’évaluation des

bénéfices post-restauration

Résultats du suivi écologique – Végétation rivulaire & aquatique

Staentzel et al. (2020)
Staentzel et al. (2018)

PCI ZCI

PCI ZCI

PCI ZCI

Restructuration

Etat stable 

dynamique

(White & Pickett, 1985)

Manque 

de dynamique



HMID

✓ Gain en hétérogénéité d’habitats : lentiques vs lotiques

✓ Augmentation des sables et de espèces inféodées à ce type de substrat

✓ Contribution des épis à l’augmentation de la richesse globale

✓ Apparition d’un groupe fonctionnel supplémentaire : espèces fouisseuses, adaptées aux

zones de sédimentation

Staentzel et al., 2019

Résultats du suivi écologique – faune benthique

(ré-érosion maîtrisée)

AVAL AMONT

EPIS
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29/35/29

41/40/44

Richesse taxonomique

2014/2015/2016

Approches structurelle et fonctionnelle

Gomphus vulgatissimus



Efficacité et durabilité des actions ? 

Facteurs se confondant aux bénéfices des actions ? 

Staentzel et al. (2020) 
A. Indicateurs de changements dans le paysage B. Indice d’hétérogénéité en habitats



Chardon et al., (2021)

Proposition d’un scénario d’une gestion plus durable des rivières fortement régulées
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