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Les voies navigables et la continuité latérale

Pourquoi améliorer la continuité latérale 
des voies navigables?

La continuité écologique et 
la biodiversité 

 Qu’est-ce que la continuité écologique ?
La continuité écologique des rivières permet la 
libre circulation des organismes vivants et leur ga-
rantit l’accès à des zones d’abris, de croissance, de 
reproduction, d’alimentation qui leur sont vitales 
et indispensables à l’accomplissement de leur cycle 
biologique. Elle permet également le renouvel-
lement et la diversité des conditions morpholo-
giques assurés par les flux solides et liquides non 
perturbés. 

La continuité écologique, pour les milieux aqua-
tiques, existe selon trois dimensions spatiales : 

• la continuité longitudinale, c’est-à-dire la circu-
lation des espèces et le transport des sédiments 
selon la dimension amont-aval du cours d’eau ;

• la continuité latérale, c’est-à-dire le maintien de 
la connexion du cours d’eau avec son lit majeur, ses 
annexes hydrauliques, ses berges et la ripisylve qui 
permet ainsi le passage des espèces pour assurer 
leur cycle de vie ainsi que l’érosion latérale et le 
débordement des écoulements, indispensable au 
bon fonctionnement du cours d’eau ;

• la continuité verticale, représentant l’ensemble 
des échanges entre les nappes alluviales et la 
zone superficielle du cours d’eau (fond du lit et 
berges).

La continuité écologique assure donc la connexion 
entre différents milieux, permettant ainsi le dé-
placement des espèces. Ces zones de passage sont 
appelées corridor écologique. Elles contribuent 
à la diversité et la qualité du milieu aquatique. 
La continuité latérale amène aussi la notion de 
transition entre milieux puisqu’elle assure la 
connexion entre le milieu terrestre et le milieu 
aquatique. 

À l’échelle régionale, le corridor rivulaire (consti-
tué par le cours d’eau, les berges et la ripisylve qui 
le borde) apparaît comme un ensemble relative-
ment uniforme (cordon boisé). À l’échelle locale, 
les contraintes sédimentaires et hydrologiques 
imposées par la géographie, la géologie ou l’ur-
banisme offrent une variabilité de conditions qui 
se traduisent par une mosaïque d’habitats.

 2État des connaissances

La continuité écologique assure la connexion entre différents milieux 
et permet ainsi le déplacement des espèces et des flux (hydrologiques, 
sédimentaires…)
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Cette interface terrestre-aquatique constitue un 
élément de cette zone de transition.

Le maintien de ces zones d’échanges, assurant 
bon nombre de fonctions présente une multitude  
d’intérêts :

• la ripisylve en présence participe à l’amélioration 
de la filtration des pollutions diffuses ;

• l’érosion des berges permet d’assurer une dyna-
mique sédimentaire participant au bon fonctionne-
ment du cours d’eau ;

• la plaine d’inondation, les zones annexes et bras 
secondaires du chenal principal participent à l’éta-
lement des crues et ont un rôle dans la gestion de la 
ressource en eau ;

• les nappes alluviales, en connexion permanente 
avec les zones annexes et le chenal, participent à la 
restitution d’eau en période d’étiage ;

• ces zones représentent une multitude d’habi-
tats et permettent aux espèces d’accomplir leur  
cycle de vie. Elles participent au maintien de la 
biodiversité.

La rupture ou la diminution des échanges phy-
siques et biologiques entre ces milieux entrainent 
leur fragmentation qui est l’une des causes d’ap-
pauvrissement de la biodiversité. Les constructions 
et aménagements du cours d’eau provoquent des 
modifications morphologiques, qui conduisent, 
dans certains cas, à la déconnexion des habitats. Les 
populations se retrouvent alors isolées, leurs habi-
tats fragmentés. Les espèces les plus sensibles dispa-
raissent et la biodiversité globale, plus homogène, 
diminue.

1 -  Directive cadre sur l’eau  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424 
&dateTexte
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L’interface entre le milieu terrestre et aquatique constitue une zone de transition et 
d’échanges. Ces zones sont nécessaires pour le bon fonctionnement du cours d’eau et 
le maintien de la biodiversité puisqu’elles assurent de nombreuses fonctions : échanges 
et régulation des flux hydrologiques, sédimentaires et biologiques, connexion entre les 
habitats pour le cycles des espèces…
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Réduction et fragmentation des habitats pour les espèces avec l’apparition 
de l’agriculture à grande échelle
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La Directive cadre sur l’eau, des objectifs d’amé-
lioration de l’état des eaux à l’échelle européenne

La directive cadre sur l’eau1 (DCE) du 23 octobre 2000 
(directive 2000/60), transposée en droit français par la loi 
2004-338 du 21 avril 2004, vise à donner une cohérence 
à l’ensemble de la législation avec une politique globale 
de gestion de la ressource en eau. Elle définit, sur le plan 
européen, un cadre pour la gestion et la protection des 
eaux par grand bassin hydrographique et ce, dans un ob-
jectif de développement durable. En France, les objectifs 
de la DCE sont déclinés au travers des schémas d’amé-
nagement et de gestion des eaux (SDAGE) constitués de 
plans de gestion et de programmes de mesures.

La DCE fixe notamment des objectifs pour la préserva-
tion et la restauration de l’état des eaux superficielles 
(eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souter-
raines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le 
bon état ou le bon potentiel écologique des différents 
milieux sur tout le territoire européen. Cependant, un 
report de cet objectif pour 2021 ou 2027 est possible 
s’il est démontré que la masse d’eau ne peut atteindre 
le bon état écologique à l’horizon 2015 selon l’un des 
trois critères suivants : coûts disproportionnés, infaisabi-
lité technique ou trop forte inertie du milieu.

La continuité des rivières est prise en compte dans la 
DCE comme paramètre hydromorphologique soute-
nant les éléments biologiques.

Le bon état ou bon potentiel écologique d’une « masse 
d’eau de surface » (cours d’eau ou plan d’eau) est atteint 
lorsque son état biologique et son état chimique sont 
qualifiés de bons ou très bons par les indicateurs utilisés. 

Pour avoir plus d’informations sur la Directive cadre sur 
l’eau et les SDAGE, voir :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.gesteau.eaufrance.fr/

Pour en savoir plus sur la définition et les mesures se 
rapportant au bon état écologique, voir :
http://www.eaufrance.fr/observer-et-evaluer/etat-des-
milieux/regles-d-evaluation-de-l-etat-des/

 Les outils réglementaires en faveur de la 
continuité des milieux
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Les outils d’obligation réglementaire sur le thème 
de la restauration de la continuité écologique 
des cours d’eau2 (classements  au titre des articles  
L. 432-6 puis L. 214-17 du Code de l’environnement) 
et les grands plans nationaux (Plan d’actions pour 
la restauration de la continuité écologique, Plan  
Anguille…)  visent les ouvrages transversaux, digues 
et protections de berges présents en travers des  
lits mineurs et majeurs. Ils concernent à la fois la 
continuité longitudinale et latérale.

La prise en compte de la continuité latérale relève 
également de politiques partenariales, contrac-
tuelles : schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE), schémas régionaux 
de cohérence écologique (SRCE), programmes 
de restauration de cours d’eau pris en charge par  
les collectivités territoriales, ou encore d’outils  
réglementaires pour la biodiversité : Natura 2000…

La restauration ou l’amélioration de la continuité 
latérale est un enjeu majeur pour le fonctionne-
ment des cours d’eau et le maintien de la biodiver-
sité terrestre et aquatique.

Rétablir les échanges latéraux est une condition 
d’amélioration de l’état du milieu.

Plusieurs outils (dont le SDAGE) sont développés 
et intégrés à la législation française et visent, pour 
chaque bassin hydrographique,  l’émission et la pla-
nification d’orientations fondamentales d’une ges-
tion équilibrée et cohérente de la ressource en eau 
dans l’intérêt général. 

En France, la loi «Grenelle 2» du 12 juillet 2010 pose 
les bases d’une «trame verte et bleue» nationale, 
qu’il est prévu de préciser à l’échelle de chaque ré-
gion dans le cadre d’un «schéma régional de cohé-
rence écologique».

La trame verte et bleue, l’un des engagements 
phares du Grenelle de l’environnement, est un outil 
d’aménagement du territoire visant à maintenir ou 

reconstituer des corridors  écologiques sur le terri-
toire national.  Plus précisément, il cherche à créer 
une continuité entre les milieux terrestres et aqua-
tiques reliant des réservoirs de biodiversité en inté-
grant notamment les projets environnementaux 
(continuités écologiques et la biodiversité) dans les 
projets de territoire et d’urbanisme. 

La partie « trame bleue » porte sur les cours d’eau 
et leurs zones humides attenantes. Elle prend en 
compte à la fois la dimension longitudinale et laté-
rale du cours d’eau.

L’objectif principal de cet outil est d’enrayer la perte 
de biodiversité ; ce qui nécessite la préservation et la 
restauration de ces continuités longitudinales et la-

 2État des connaissances
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2 -   Circulaire du 18 janvier 2013 pour le classement des cours d’eau 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36497.pdf

Une voie navigable canalisée. Rétablir les échanges latéraux est une 
condition d’amélioration de l’état du milieu.
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Le principe de la trame verte et bleue est de chercher à concilier la 
recréation d’une continuité entre les milieux terrestres et aquatiques et le 
développement humain par l’intégration des projets environnementaux 
dans les projets d’urbanisme. 
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La mise en œuvre de la trame verte et bleue aux 
échelles régionales et locales

La trame verte et bleue (TVB) est déclinée à l’échelle 
régionale dans les schémas régionaux de cohérence  
écologique (SRCE). Ces documents constituent un  
engagement majeur qui vient conforter la progressive  
intégration de la biodiversité dans les politiques publiques 
françaises, en lien avec les engagements d’ores et déjà 
pris aux échelles internationales et européennes.

Le SRCE a la possibilité de compléter les schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
en identifiant des cours d’eau ou des zones humides 
importants au titre de la biodiversité, qui devront être pris 
en compte dans les SDAGE au moment de leur révision.

Pour concilier l’aménagement du territoire et le respect 
des continuités écologiques, c’est-à-dire maintenir une 
cohérence écologique à toute échelle, les documents 
d’urbanisme doivent prendre en compte, à l’échelle  
locale, les SRCE.

Pour en savoir plus sur l’intégration des orientations de 
la TVB, voir un exemple :
http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/



térales entre milieu terrestre et milieu humide. C’est 
aussi, en France, un moyen de décliner localement 
les objectifs de la Directive cadre sur l’eau (DCE).

Pour en savoir plus sur la trame verte et bleue et 
voir des exemples de sa mise en œuvre, voir le 
site : 
http://www.trameverteetbleue.fr/

 Voies navigables et bon potentiel 
écologique

biologique obtenues dans une situation où sont 
mises en œuvre toutes les mesures d’atténuation 
des impacts, techniquement ou socio-économique-
ment faisables, et qui ne remettent pas en cause 
les usages à la base de la désignation de la MEFM.

Dans  l’optique   d’une   gestion  durable  des  voies  
naviguées,   l’enjeu consistera à réduire ou à com-
penser les modifications apportées au lit mineur 
des cours d’eau et dans leur lit majeur, dans une 
mesure qui ne remette pas en cause la présence 
de l’activité.

L’objectif de bon potentiel écologique concerne 
également le cas des voies d’eau créées pour les 
besoins de la navigation (canaux artificiels, biefs 
de partage, certains lacs-réservoirs), principale-
ment classées en masses d’eau artificielles.

Quelques soient les masses d’eau, naturelles,  
artificielles ou fortement modifiées, les éléments 
physico-chimiques pour déterminer l’état chimique 
sont les mêmes.

Pour en savoir plus sur les processus de désigna-
tion des MEFM, voir : Ministère de l’écologie  
et du développement durable (MEDD), 2006. La 
désignation des masses d’eau  fortement modi-

fiées (MEFM)  et des masses d’eau artificielles (MEA). Guide 
technique : 86
http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/2010/rapports/
telechargement/annexes_nationales

L’arrêté ministériel du 25 janvier 20105, pris  
en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et 
R. 212-18 du Code de l’environnement, décrit les 
méthodes et critères d’évaluation de l’état écolo-
gique et du bon potentiel écologique des eaux de 
surfaces. 

Le ministère en charge de l’écologie, en lien avec 
le Cetmef, a travaillé sur la DCE et son application 
aux voies navigables (publication en cours de fina-
lisation). Il s’agit d’établir une typologie des masses 
d’eau étudiées, d’identifier les altérations hydro-
morphologiques qui les caractérisent et d’apprécier 
les impacts écologiques induits.

La « masse d’eau », unité d’analyse du milieu 
aquatique retenue par la DCE

Les masses d’eau représentent l’ensemble des eaux 
de surfaces et des eaux souterraines naturelles ou  
artificielles (cours d’eau, plan d’eau, eaux côtières…). 
Le terme « masse d’eau » désigne une unité d’une taille 
suffisante pour permettre le fonctionnement des pro-
cessus biologiques et physico-chimiques dont elle est le 
siège. Elle possède un état homogène vis-à-vis de ces 
critères tant du point de vue qualitatif que quantitatif, 
qui justifie un objectif de gestion déterminé. Elles sont 
séparées en plusieurs ensembles (eaux de surfaces, 
eaux souterraines…).

Pour les eaux de surfaces, la DCE distingue : les masses 
d’eau naturelles (peu ou pas modifiées par l’homme), 
les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les 
masses d’eau artificielles (MEA). 

Pour chacun des usages principaux cités par la DCE sur 
la thématique des MEFM, il existe des contraintes tech-
niques obligatoires (CTO). Ce sont toutes les modifica-
tions physiques ou structurelles indispensables réalisées 
sur le milieu et permettant d’assurer les usages existants 
sur la masse d’eau et qui sont à la base de la désigna-
tion de la MEFM.

Les MEFM sont désignées dans les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et font 
l’objet d’un rééxamen lors de chaque mise à jour du 
schéma.

3 -  Le domaine public maritime et fluvial est régit par le code du domaine public 
fluvial et de la navigation intérieure.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A6949B37F5F1B68AE
BC24D4984528298.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074237&dateTex
te=20130613

4 -  CETMEF, 2009. Conséquences de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur 
l’Eau sur la gestion du Domaine Public Fluvial navigable

5 -  Voir également la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l’application de cet 
arrêté.
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Du   fait   de   leur   caractère   particulièrement   
aménagé, 80 % des masses d’eau du domaine  
public fluvial3 navigable sont classées dans les caté-
gories de masses d’eau dites fortement modifiées 
(MEFM) et en MEA sur le plan hydromorpholo-
gique. Sur les MEFM, l’objectif de « bon état écolo-
gique » peut être adapté pour permettre le main-
tien ou le développement des activités humaines4  
(navigation, stockage d’eau pour l’approvisionne-
ment en eau potable, production d’électricité ou 
l’irrigation, protection contre les inondations…). 
On parle alors de bon potentiel écologique.

Le bon potentiel écologique correspond à 
l’ensemble des valeurs d’éléments de qualité  
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Intérêts de la continuité  
latérale pour les voies  
navigables 

Le terme voie navigable regroupe une multitude de 
milieux utilisés pour naviguer allant du canal créé 
artificiellement au cours d’eau aménagé en chenal 
principal. Les mesures d’amélioration de la continui-
té écologique doivent donc s’adapter à la diversité et 
aux contraintes locales imposées par la navigation.

L’intérêt de travailler sur la continuité latérale des 
cours d’eau navigués est d’améliorer les échanges 
latéraux (hydrauliques, chimiques, sédimentaires 
ou biologiques) qui constituent une composante 
sine qua non de l’atteinte du bon potentiel éco-
logique sur les MEFM et permet de procurer des 
gains écologiques.

Outre l’amélioration des aspects écologiques, le 
travail sur la continuité latérale possède égale-
ment des avantages et intérêts en termes de ges-
tion, de coûts, de valorisation paysagère et d’inté-
gration sociale.

 Aspects sociaux paysagers
L’avantage principal de la mise en place de  
techniques végétales ou de réouverture de milieux 
humides réside dans l’amélioration de l’aspect  
paysager : les aménagements amènent une plus-
value esthétique de paysage «naturel». La végé-
talisation des berges ou de zones annexes facilite 
l’acceptation sociale de l’opération.

La réhabilitation de milieux annexes jouant éga-
lement le rôle de frayères peut par ailleurs être un 
atout non négligeable pour favoriser le développe-
ment des loisirs et de la pêche.

La reconnexion d’une zone humide en bordure de 
voie d’eau et sa valorisation par la construction de 
centres de découvertes représentent un moyen de 
sensibiliser la population (locale ou touristique). Ces 
aménagements participent à la découverte et valori-
sation du patrimoine.
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Mise en place de protections de berges en génie végétal sur la Moselle. 
L’apparition de végétation florale spontanée améliore l’attrait paysager du 
secteur navigué.

 2État des connaissances
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La valorisation de la création de zones humides 
en bordure de voies navigables

L’exemple de la Communauté urbaine d’Arras sur 
la Scarpe canalisée

Depuis 2003, la Communauté urbaine d’Arras (CUA) 
œuvre pour la concrétisation d’actions d’amélioration 
des continuités écologiques, reprises ensuite par la mise 
en œuvre de la trame verte et bleue (TVB). 

Les marais de Fampoux sont partie intégrante d’un  
corridor écologique d’importance régionale, leur  
restauration écologique a pour but de restaurer les 
zones de déplacement des espèces le long de la val-
lée de la Scarpe ainsi que leurs habitats naturels. Elle 
s’inscrit dans une opération plus globale de restauration 
physique de la Scarpe canalisée. 

La communauté urbaine d’Arras a choisi de travailler 
sur les marais de Fampoux dans le but de diversifier et 
restaurer les habitats pour les espèces, notamment le 
brochet, de faciliter les connexions latérales et de sensi-
biliser le public au patrimoine naturel des marais.

Elle a donc décidé de restaurer les marais de Fampoux, 
en bordure de la Scarpe canalisée, par notamment, 
l’abattage de 9,8 ha de peupleraies, la suppression des 
palplanches métalliques et la création de mares et de 
dépressions annexes.

Dans le but de sensibiliser le public, divers dispositifs de 
communication et de sensibilisation du public ont été 
mis en œuvre pour valoriser la restauration écologique 
des marais de Fampoux. Des sentiers de découverte, 
dotés de panneaux pédagogiques et d’observatoires, 
ont été créés lors de la réhabilitation des marais. 

Une zone de parking a également été réalisée pour limi-
ter l’accès aux véhicules au reste du site, complétée par 
la mise en place de barrières et clôtures de protection.

Pour plus d’informations, voir la fiche retour d’expé-
rience «Réouverture de zones humides en bordure de 
la Scarpe canalisée à Fampoux» dans la partie «Des 
actions» de ce recueil
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Création de 
sentiers pour 
canaliser le public 
et installations 
de panneaux 
découvertes des 
milieux humides



L’amélioration de l’attrait paysager peut égale-
ment être bénéfique aux activités touristiques sur 
certaines voies navigables. La voie d’eau devient 
un espace de loisir et de détente pour les prome-
nades pédestres ou en bateaux, avec des retours 
économiques qui peuvent être non négligeables 
pour le développement du territoire, comme sur 
le canal du Midi.

La participation des riverains et des usagers aux 
travaux permet également une meilleure accepta-
bilité du projet.

L’aménagement écologique des voies navigables 
montre la volonté des gestionnaires de la voie 
d’eau de concilier le développement économique 
et l’amélioration des milieux.

Cette position conforte la politique de dévelop-
pement vert et renvoie une image écologique  
positive de l’aménagement des voies navigables.

 Intérêts techniques et économiques de 
la protection des berges en génie végétale
Pour la mise en place de protection de berges  la 
technique - en génie végétal ou en génie civil ou en-
core avec des techniques mixtes - se choisit en fonc-
tion des contraintes hydrauliques, de la nature du sol 
et de l’emprise foncière disponible.

Quand la technique en génie végétal est possible et 
n’altère pas la qualité de la navigation, elle doit être 
retenue en priorité.

Ces techniques comprennent la plantation d’orga-
nismes végétaux vivants, tels que des jeunes arbres, 
des arbustes, des hélophytes, des herbacées. Leur  
efficacité pour maintenir les berges et protéger 
contre l’érosion est croissante au fil du temps.

Si les premières années d’installation demandent 
un entretien rigoureux et régulier de la végétation 
implantée, la mise en place des techniques végétales 
possède en revanche un avantage sur les moyens 
et long termes. Grâce à la souplesse des parties aé-
riennes des végétaux notamment, les protections de 
berges en génie végétal ont tendance à mieux amor-
tir les mouvements d’eau (batillage). Elles possèdent 
également l’avantage d’être adaptables à de nom-
breuses morphologies de berges.

Par ailleurs, les impacts morphologiques induits par 
les aménagements végétaux en bordure de cours 
d’eau en aval ou en amont des sites aménagés sont 
souvent moins marqués que lors d’interventions au 
moyen de pratiques issues du génie civil6.

Dans certains cas, les techniques de protection de 
berges en génie végétal peuvent limiter les apports 
par ruissellement des terres agricoles, qui iraient en 
principe directement dans le chenal. Les végétaux en 
berges participent à leur emprisonnement.

En ce qui concerne les aspects économiques, les 
coûts réels de mise en place de techniques végétales  
(€ / mètre linéaire) sont globalement plus faibles que 
les coûts des techniques de génie civil. 

Néanmoins, à court terme, les techniques végétales 
demandent plus d’entretien que les techniques 
dures. L’un des avantages des techniques végétales, 
outre ses intérêts sur le plan écologique, réside dans 
le fait que les végétaux deviennent, après quelques 
années, autonomes. L’entretien de ces aménage-
ments « vivants » ne se fait plus que lorsque la végé-
tation devient une gêne pour les usages en place sur 
le site.

Certaines plantes, cependant, en raison de leurs inap-
titudes à stabiliser une berge, de leur développement 
important et anarchique, de leur comportement en-
vahissant vis-à-vis des végétaux déjà existants, sont 
considérées comme indésirables en bordure de voie 
d’eau. En effet, ces végétaux forment rapidement 
des peuplements homogènes, sans biodiversité pour 
la faune et ayant généralement une fonction stabili-
satrice de la berge réduite. Ces plantes envahissantes 
sont à surveiller afin de contrôler leur expansion et 
permettre à la diversité floristique implantée de se 
développer. La présence de telles plantes sur un sec-
teur peut demander un entretien plus accru et gé-
nère automatiquement des coûts supplémentaires.

La mise en place de ces techniques évite également 
des coûts sur les procédures administratives (consti-
tution d’un dossier loi sur l’eau…), puisque les tech-
niques végétales vivantes ne sont pas soumises à la 
nomenclature de déclaration ou d’autorisation de 
travaux (article R. 214-1 du Code de l’environnement).

6 -  Biotec, 2008. Le génie végétal. Un manuel technique au service de 
l’aménagement et de la restauration des milieux aquatiques. MEEDDAT, La 
documentation française : 290

Cetmef, 2009. Aménagement des berges en techniques végétales. MEEDE : 95 p
VNF, 2003. La réhabilitation des berges sur les voies navigables. Direction 
interregionale Rhône-Saône : 36 p6

 Technique
Coût indicatif 

(€ / ml)*

Génie
végétal

Fascines de saules 50-95

Fascines d'hélophytes 100-120

Boudins d'hélophytes 120

Génie
 civil

Gabions 600-800

Matelas de gabions 400-550

Enrochements naturels 150-250

Palplanches métalliques 800-1500
* : coût de la technique hors travaux préparatoires

Sources : Cetmef, 2009. Aménagement des berges des voies navigables
Et retours d’expériences remontés au sein de VNF – Direction Nord –  
Pas-de-Calais

Exemple de comparaison de coûts entre techniques 
végétales et techniques de génie civil pour 
l’aménagement des voies navigables


