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I. INTRODUCTION 

 

Les phases 3 et 4 de la présente étude ont permis d’identifier, pour les cours d’eau, 7 

territoires ou milieux susceptibles d’être plus vulnérables que les autres aux changements du 

climat et à horizon proche, sur le territoire de la région PACA : 

• La Durance et ses affluents et notamment la moyenne et basse partie. 

• Le réseau des Sorgues, La Nesque, l’Ouvèze vauclusienne et la Meyne. 

• Les petits cours d’eau côtiers. 

• La Cagne et le Loup. 

• Le bassin Arc provençal et la Touloubre. 

• Les cours d’eau à écoulement temporaire et intermittent. 

• Les sources et têtes de bassin. 

 

Pour les zones humides, les territoires et types de zones humides concernés par une très 

forte vulnérabilité aux changements climatique en PACA selon le RCP 4.5 à horizon proche 

sont les suivants : 

• Camargue/Etang de Berre 

• Sorgue/Basse Durance 

• Buëch/Moyenne Durance amont 

• Affluents moyenne Durance/Affluents moyenne Durance Gapençais 

• Argens 

• Zones humides de bordures de cours d’eau 

• Zones humides artificielles. 

 

L’identification du degré de vulnérabilité a reposé sur des variables considérées comme 

structurantes des assemblages faunistiques des milieux lotiques et lentiques continentaux. 

Pour les milieux lotiques, l’enveloppe de variabilité de ces paramètres détermine les 

peuplements et une modification de cette enveloppe pourrait se traduire par des 

changements faunistiques profonds, souvent initiés suite à une crise et pas forcément en 

continu. Pont et al. (2013) parlent et pour le compartiment piscicole, d’un déplacement 

probable des espèces les plus sensibles à la température de l’eau vers les secteurs apicaux 

alors que d’autres espèces plus thermophiles pourraient voir leur domaine de vie s’agrandir.  

Les trois principales variables utilisées sont la température, le débit et le substrat, ce dernier 

étant plutôt approché au travers de l’hydrodynamisme des cours d’eau.  
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Pour l’étude de vulnérabilité des zones humides, beaucoup plus hétérogènes et morcelées 

dans l’espace, les données sur les variables physiques susceptibles d’être affectées par le 

changement climatique (régime d’inondation et température) ne sont pas disponibles et 

l’évaluation du degré de vulnérabilité a été effectuée les variables retenues sont uniquement 

du ressort de l’écologie des espèces de ces milieux : critère de menace IUCN, capacité de 

dispersion, dépendance à l’eau, aire de distribution. La vulnérabilité des zones humides 

littorales à l’élévation du niveau de la mer a été faite sur la base de l’altitude. L’indice global 

de sensibilité des zones humides est relativement élevé sur l’ensemble de la région mais 

pour des groupes différents selon les régions (la Plaine des Maures, la Crau et la Camargue 

pour la flore ; le Haut-Var, la Roya, l’Argens et l’Arc provençal pour les odonates, la 

montagne pour les amphibiens et les grands plans d’eau littoraux pour les oiseaux).  

Les altérations anthropiques jouent aussi un rôle majeur pour les milieux lotiques. Elles 

peuvent amplifier les incidences du débit ou de la température (par exemple par la réduction 

du débit), ou bien diminuer fortement les capacités offertes aux espèces de se déplacer ou 

de trouver des zones refuges temporaires. Préserver l’espace de divagation des cours d’eau, 

conserver les ripisylves, rétablir la libre circulation des espèces sont autant de facteurs de 

résistance apportés aux cours d’eau. La phase 4 a pour vocation d’apporter des propositions 

d’actions :  

• Par type de milieux. 

• Pour permettre de garantir le maintien des facteurs de résistance / adaptation et 

diminuer les facteurs de fragilité (actions préventives et curatives) ; 

• Au regard de la Directive Cadre Européenne, du SDAGE RM et du programme de 

mesure, rejoignant les notions de risque de non atteinte des objectifs et les 

évaluations de bon état. 

• Sur des milieux ou secteurs prioritaires pouvant jouer le rôle de territoire d’alerte.  

• Sur des compléments d’études ou de suivi. 
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II. PROPOSITIONS D’ACTIONS ET DE SUIVIS 

 

 

Les propositions formulées portent sur la biodiversité et non sur les usages. Les approches 

sont très souvent « anthropocentrées », en oubliant que l’écosystème peut rendre d’énormes 

services aux usagers de l’eau.  

L’émergence du Plan National d’Adaptation ou la meilleure prise en compte de ces enjeux 

dans le nouveau programme du SDAGE ont été des étapes importantes visant à s’adapter 

aux changements à venir.   

Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), décliné en plan de bassin 

(PBACC) décline tout un panel de mesures identifiées par thématiques à l’échelle du bassin 

RM.  L’une d’entre elles est justement de « conduire des études spécifiques adaptées à la 

région méditerranéenne afin de mesurer plus finement les paramètres particuliers de 

sensibilité au changement climatique », objet des phases précédentes de la présente étude. 

Les propositions d’actions et de suivis viennent ainsi renforcer les mesures proposées dans 

le PBACC et précisent les actions de connaissance et celles sur la vulnérabilité au 

changement climatique pour l’enjeu biodiversité. 

Déjà, la mise en place d’observatoires et de réseaux tel que celui des lacs sentinelles, 

adapté aux milieux de montagne, apparaît comme une réponse adaptée. Un tel observatoire 

permet, à la fois, la coordination et la communication entre scientifiques et gestionnaires, 

mais aussi permet une approche pluridisciplinaire essentielle à la compréhension des 

conséquences du changement. 

Enfin, la sensibilisation et l’éducation est un travail de tous les jours, les changements 

climatiques s’imposant de plus en plus comme un sujet transversal.  

Malheureusement, le changement est déjà et probablement engagé depuis plusieurs 

dizaines d’années avec encore d’énormes lacunes en termes de suivis, protocoles ou 

références anciennes. 

 

Il s’agit donc dans ce chapitre de proposer des pistes pour : 

1) Mettre en évidence et suivre les évolutions liées au changement 

climatique.   

2) Mieux comprendre les processus d’adaptation. 

3) Poursuivre et accélérer les programmes de restauration des milieux 

4) Adapter les outils existants à la question des changements climatiques. 
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1) Mieux caractériser les effets du changement climatique sur les milieux 

aquatiques 

 

► Développer des modèles hydrologiques sur la base des modèles climatiques 

 

Objectifs et enjeux : 

Les modèles hydrologiques permettraient de mieux caractériser les changements, le débit 

étant un des paramètres structurants les assemblages faunistiques. Des travaux récents 

comme le programme R2D2 ont permis cette caractérisation à l’échelle du bassin de la 

Durance mais il serait intéressant de le réaliser aussi sur des rivières à régime hydrologique 

différent : régimes nivo-glaciaires, régimes temporaires, cours d’eau à étiage très sévère, 

cours d’eau ou bassins en déficit quantitatif.  

De faibles modifications de la pluviométrie pourraient avoir de fortes conséquences sur les 

régimes des cours d’eau et donc sur les peuplements.  

 

Préconisations techniques : 

• Réaliser un travail préalable de sélection de cours d’eau et zones humides 

associées. 

 

► Mener des études sur les évolutions constatées des peuplements sur des 

rivières ou zones humides bien décrites dans le passé 

 

Objectifs et enjeux : 

Les changements ont déjà probablement commencé et il est particulièrement difficile 

d’attribuer des évolutions aux seuls effets du changement climatique. Néanmoins, quelques 

secteurs ou cours d’eau ont fait l’objet de descriptions assez précises, souvent au travers de 

thèses. Des études comparatives telles que celle entreprise sur la Durance et dans le Haut 

Verdon (Programme Hynes, 2010) pourrait permettre d’appréhender l’état et l’ampleur des 

changements.  

Ce travail peut aussi porter spécifiquement sur une espèce endémique ou sensible 

anciennement décrite.  

 

Préconisations techniques : 

• Réaliser des protocoles identiques et comparables. 

• Choisir des secteurs peu ou pas influencés. 
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► Coupler des études fonctionnelles des zones humides alluviales à celles des 

rivières  

 

Objectifs et enjeux : 

Des données fonctionnelles en particulier hydrologiques sont nécessaires pour mieux 

comprendre les impacts du changement climatique sur les zones humides alluviales. Une 

sélection doit évidemment être faite compte tenu de la multitude de zones humides. Des 

critères de sélection privilégiés pourraient être (1) leur relation avec des tronçons de rivière 

bien connus et (2) leur statut de vulnérabilité. Les objectifs de ces travaux seraient de 

comprendre le lien entre le fonctionnement hydrologique des zones humides, celui de la 

rivière et la dynamique des espèces associées.  

 

Préconisations techniques : 

• Sélectionner un échantillon de zones humides riches en données biodiversité 

• Réaliser des protocoles identiques et comparables pour des études pluriannuelles 

(comparaison années sèches et humides). 

• Choisir des secteurs peu ou pas influencés. 

 

► Mieux comprendre les effets des crises (étiage et thermie) sur les peuplements 

 

Objectifs et enjeux : 

Quelques suivis sont réalisés sur le long terme comme les réseaux de suivi de la Directive 

Cadre Européenne (anciennement réseau National de Bassin). Les paramètres mesurés 

sont utilisés pour caractériser l’état d’un cours d’eau mais pourraient être exploités 

différemment. Notamment, l’indice biologique global établi sur les invertébrés est réalisé 

seulement à la famille, maintenant au genre mais permet un suivi régulier, sur de longue 

période et surtout avec un protocole relativement identique. 

Le travail d’Albert (2016) sur les Sorgues donne un exemple de l’exploitation de ces 

données. Même si l’objectif de ce travail n’était pas spécifiquement lié aux impacts du 

changement climatique, les modifications observées dans la structure des peuplements et le 

rapprochement réalisé avec des périodes de crises hydriques telles qu’apparues entre 2003 

et 2007, permettent de supposer que les modifications faunistiques sont brusques, 

irrémédiables et consécutives à une période exceptionnelle mais très informative. 
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Préconisations techniques : 

• Nécessité d’y associer un enregistrement régulier des débits, voire de la température 

de l’eau. 

• Choix préalable des stations et des secteurs en fonction du type de peuplement.  

• Privilégier des suivis sur le très long terme. 

 

2) Mettre en place une vigilance 

 

► Mettre en place un observatoire hydroclimatique régional  

 

Objectifs et enjeux : 

L’objectif n’est pas d’équiper systématiquement l’ensemble des rivières ou des stations de 

suivi existantes. Il conviendra, en première approche, de déterminer une liste de cours d’eau 

puis de points de suivi bénéficiant de séries longues et fiables de mesures de débit. A priori, 

ce travail doit être réalisé à partir du portail de la banque Hydro 

(http://www.hydro.eaufrance.fr/) et sur des rivières peu ou pas aménagées. Les secteurs 

préalablement cités comme très vulnérables pourraient être ciblés.  

La mise en place d’un observatoire pourrait aussi servir à rassembler et mutualiser les 

travaux et études existants ou à venir et mutualiser plusieurs disciplines. Il s’agit, avant tout, 

d’équiper des stations d’enregistreurs thermiques et débit sur des cours d’eau très ciblés. Il 

ne s’agit en aucun cas de démultiplier les réseaux, observatoires et études à chaque cours 

d'eau mais plutôt, à moyens constants, de réorienter les réseaux existants pour qu'ils 

répondent mieux à la question des changements climatiques avec des conclusions 

extrapolables à d'autres milieux. 

Les stations hydrométriques déjà installées pourraient être équipées d’un enregistreur 

thermique, même si l’enregistrement des étiages pose encore un problème technique et que 

les stations hydrométriques sont souvent installées dans les secteurs lents d’écoulement.  

 

Préconisations techniques : 

• Trouver une structure animatrice. 

• Choix des stations et des secteurs sur les secteurs ou milieux vulnérables.  

• Equipement des stations et mise en place des fréquences de prélèvements 

• Etablissement d’un plan d’action pluri annuel. 

 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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► Mettre en place un observatoire hydroclimatique régional pour les zones 

humides 

 

Objectifs et enjeux : 

Parallèlement ou conjointement à l’observatoire hydroclimatique, un échantillon de zones 

humides pourrait être intégré dans le suivi hydroclimatique régional. Les zones humides 

alluviales considérées dans un point précédent feraient partie intégrante de cet observatoire 

auquel il conviendrait d’ajouter d’autres types de zones humides notamment les zones 

humides ponctuelles (mares temporaires) principalement pour leur fonctionnement 

hydrologique et la température et les lagunes littorales pour leur salinité et fonctionnement 

hydrologique (liés) et pour la température.  

 

Préconisations techniques : 

• Trouver une structure animatrice. 

• Choix des stations sur des zones humides vulnérables et peu impactées.  

• Suivi hydrologique, température et biodiversité 

• Etablissement d’un plan d’action pluri annuel. 

 

► Traiter les chroniques de débit existantes et les chroniques de température 

 

Objectifs et enjeux : 

Les stations hydrométriques enregistrent le débit à pas de temps journalier et quelque fois 

depuis de nombreuses années (30 à 40 ans pour les plus anciennes). Malheureusement, 

l’incertitude sur l’enregistrement des bas débits est encore trop importante. Malgré tout, il 

serait pertinent de traiter les données enregistrées sur des cours d’eau identifiés comme 

vulnérables et notamment sensibles par leur débit. Les suivis température sont plus rares. 

Parmi les suivis en cours, nous pouvons citer : 

• Les enregistrements réalisés sur les stations de suivi du réseau de surveillance de la 

DCE et pour les évaluations du bon état écologique et chimique. 

• Des suivis départementaux mis en place par les Fédérations de pêche dans le cadre 

de la gestion piscicole et halieutique. 

• Quelques observatoires comme celui de la Durance, observatoire porté par le 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance et dans le cadre d’une 

des actions du contrat de rivière. 

• Des suivis spécifiques comme le suivi thermique de l’observatoire Apron. 
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De très nombreuses fois, les séquences d’enregistrement sont courtes et les données ne 

sont pas toujours et complètement exploitées. 

 

Préconisations techniques : 

• Sélection des cours d’eau et des stations à réaliser 

• Trouver des séquences d’enregistrement longues sur des rivières vulnérables peu ou 

pas aménagées  

 

► Suivre des espèces particulières 

 

Objectifs et enjeux : 

Le suivi de certaines populations, notamment de poissons et invertébrés pour les cours 

d’eau, amphibiens, odonates, ou invertébrés pour les zones humides, apporterait des 

informations sur les évolutions à long terme. Le barbeau méridional, espèce assez 

spécifique du pourtour méditerranéen et en compétition avec le barbeau fluviatile, pourrait 

voir son aire de répartition s’agrandir. Les truites fario risquent aussi de voir leur zone de 

répartition se réduire. Les secteurs salmonicoles situés dans des zones exposées sont donc 

des secteurs adaptés à ce type de suivi. Parmi les invertébrés, des espèces comme 

Chimarra marginata, Leuctra geniculata, Oligoneuriella rhenana, Baetis buceratus 

caractérisent le passage du rhithron au potamon. Leurs aires de répartition risquent 

d’évoluer. Les espèces endémiques ou plus largement les espèces sténothermes d’eau 

froide devraient aussi être surveillées plus régulièrement.  

Pour les zones humides, la sélection des espèces à suivre (hors observatoire mentionné 

plus haut) concernerait prioritairement (1) les espèces les plus à  risque (sténothermes d’eau 

froide), (2) une sélection d’espèces thermophiles qui pourraient bénéficier du changement et 

des espèces d’amphibiens tels que le Pélobates cultripède, le Sonneur à ventre jaune, le 

Triton crêté qui sont à privilégier du fait de leur aire de répartition limités et de leur forte 

sensibilité à la perte d’habitats (car très spécialistes). Les espèces d’odonates des zones 

humides alluviales, ayant une moindre plasticité phénotypique, seront à privilégier pour un 

suivi des réponses des communautés d’odonates (notamment au niveau des aires de 

répartition) à l’augmentation des températures, des mouvements vers le Nord importants de 

ces espèces en réponse à ces changements ayant déjà été observés et documentés.   

 

Préconisations techniques : 

• Choix d’une espèce cible adaptée. 

• Suivi spatial et temporel à mettre en place. 

• Protocoles à adapter, l’analyse en présence-absence pouvant dans certains cas 

suffire.  
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► S’appuyer sur des milieux particuliers 

 

Une étude plus approfondie de certains types de milieux pourrait apporter de nombreuses 

informations sur les impacts supposés des changements climatiques.  

Pour exemple, l’étude des cours d’eau temporaires ou intermittents donnent une image 

accélérée des évolutions débit – température ou des évolutions d’assemblages faunistiques 

sur un cycle annuel. Les capacités de recolonisation et les adaptations à ces modifications 

annuelles, par exemple pour les poissons, peuvent être informatives des capacités 

d’adaptation de certaines espèces. 

Les milieux artificiels constituent aussi des exemples très informatifs : cours d’eau soumis à 

débit constant, soutiens d’étiage, changements de régime, modification de 

l’hydrodynamisme. La maitrise ou la stabilité d’un ou plusieurs paramètres pourrait permettre 

de mieux mettre en évidence d’éventuelles relations entre climat et paramètres du milieu.   

Les milieux artificiels peuvent donc constituer et dans certains cas, une opportunité pour 

mener des comparaisons, mesurer et anticiper les conséquences de ces phénomènes 

redoutés.  

 

3) Adapter les méthodes de mesure 

 

► Construire un repérage du fonctionnement global 

 

Objectifs et enjeux : 

Dumont (2014) dans une note relative à un groupe de travail (disponible en annexe 1), 

donne des précisions sur ce repérage qu’il est essentiel d’acquérir bien que les modifications 

soient probablement déjà commencées.  

Il préconise d’acquérir : 

• Une chronique hydroclimatique : enregistrements de la chronique d’écoulement des 

eaux ou équipement d’un enregistreur autonome de hauteur d’eau et de température. 
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• L’obtention des liens entre formes et écoulements : Il s’agit de trouver le seuil de 

basculement, si ce dernier existe, entre la dominance lotique et la dominance 

lentique : représentation de la loticité et quantification des durées d’écoulement 

affectables aux différents degrés de loticité rencontrés. La proportion des espèces 

rhéophiles par rapport aux espèces lentiques apporte aussi des indices importants.  

 

Dumont indique aussi que « des éléments de connaissance biologique sont à associer à 

des phases hydrologiques connues (avec débit du jour), et il est recommandé d’avoir une 

vision saisonnière afin de bien caler aux caractérisations des dynamiques que l’on cible. » 

Ce travail pourrait être réalisé sur les cours d’eau les plus vulnérables. 

 

Préconisations techniques : 

Nous reprenons le tableau donné par B. Dumont dans sa note. D’autres prescriptions font 

partie de l’annexe 1 : 

 

Action Objectif -Modalités Estimation 

Enregistrements hauteur d’eau -  

température 

Covariations à l’échelle d’un cycle 

hydrologique (pas de temps 15 mn) 

Matériel 1 k€ ; 2 jours à 2 pers. (pose, 

relève) 

Echantillonnage vitesses (cf. méthode 

Estimhab) 

Diversité de l’écoulement associée à un 

jaugeage ; nécessité de réplicas. 

0,5 j à 2 pers./éch. ; faire 2 à 3 réplicas à 

des débits différents 

Descriptif hydromorphologie 

(nécessaire au protocole bio) 

Bilan quantitatif de l’assemblage des 

formes et des supports aquatiques à un 

débit connu ; pas de réplicas. 

1 km/jour à 2 pers. 

Echantillonnage macro-invertébrés 

Connaissance des assemblages 

benthiques et des relations 

habitats/peuplement ; nécessité de 

réplicas. 

Avec une option semi-quantitative (avec 

fréquences in-situ ; 25 à 30 échantillons) 

1 jour à 2 pers. ; temps de labo restreint 

à 2 j/site/saison ; faire trois réplicas. 
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► Suivre la température de l’eau 

 

Objectifs et enjeux : 

Plusieurs fois relevés comme paramètre structurant pour la faune, la température de l’eau 

est assez systématiquement acquise dans le cadre des suivis réalisés sur les cours d’eau 

mais la mesure est souvent effectuée en journée, très souvent en période estivale et une à 

deux fois au cours d’une saison. L’apparition des enregistreurs thermiques et l’évolution de 

leur coût ont permis l’émergence de plusieurs suivis plus ou moins réguliers et aux objectifs 

très différents. Néanmoins, La pose et la maintenance d’enregistreurs thermiques restent 

difficiles et fastidieux alors que la maitrise du réchauffement anthropique des eaux apparait 

comme un enjeu important des prochaines décennies.   

Depuis 2008, L’ONEMA (aujourd’hui Agence Française de Biodiversité) coordonne le 

Réseau National de Suivi des Températures sur les cours d’eau français. Ce réseau couvrira 

l’ensemble du territoire et devrait combler cette lacune.  

 

Préconisations techniques : 

Voir annexe 2 : Note relative à l’enregistrement des dynamiques températures / hauteurs 

d’eau en eau courante. - Utilité et modalités pratiques (MRE – Bernard Dumont, 2015) 

Pour information, un enregistreur autonome de température, hors pose et maintenance, 

coute entre 100 et 250 €, fonction du fournisseur. 

 

4) Offrir plus de résistance aux écosystèmes 

 

► Evaluer et comprendre les impacts des prélèvements d’eau 

 

Objectifs et enjeux : 

Les études dites volumes prélevables ont déjà permis d’avancer sur cette question mais 

l’effort doit être poursuivi, notamment sur des bassins qui ne sont pas forcément identifiés en 

déficit quantitatif mais qui peuvent être sensibles au débit. Les éventuelles modifications du 

régime hydrologique liées à l’évolution du climat devraient donc affecter fortement ces cours 

d’eau. Des mesures permettant de concilier activités anthropiques et préservation des 

écosystèmes aquatiques doivent donc être mises en œuvre dès à présent. 

Les cours d’eau de type temporaires sont particulièrement sensibles et encore peu 

caractérisés. Dans ces milieux, la diminution des débits entrants a des conséquences 

immédiates sur les peuplements, notamment sur l’intensité et la durée de l’assec. Les 

prélèvements d’eau peuvent également précipiter la période du début d’assèchement du lit, 

ou retarder la mise en eau.  
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Préconisations techniques : 

• Réaliser des études d’impact sur les cours d’eau temporaires. 

• Mettre en relation débit et température. 

• Mettre en relation débit et loticité. 

• Améliorer la connaissance des soutiens d’étiage. 

• Améliorer la quantification des prélèvements. 

• Mettre en conformité les débits réservés. 

 

► Maintenir ou restaurer la qualité de l’eau 

 

Objectifs et enjeux : 

Les effets du changement climatique et le stress causé par certains polluants peuvent se 

superposer. Les effets attendus sur les débits peuvent aussi avoir une incidence sur les 

dilutions, au moins à une période de l’année, par exemple estivale. 

Un investissement conséquent a été réalisé pour assurer la mise en conformité de 

l’assainissement des collectivités et ainsi améliorer la qualité des milieux aquatiques. 

D’autres substances sont encore mal connues : flux et effets des pesticides, polluants 

organiques, substances médicamenteuses.  

Pour les zones humides, cet objectif est particulièrement important pour les lagunes 

notamment du fait des hautes températures et des risques accrus de crises hyper-

eutrophiques. 

 

Préconisations techniques : 

• Poursuivre les améliorations de la qualité de l’eau et des milieux et les suivis 

associés. 

• Accentuer l’effort sur les secteurs vulnérables. 
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► Préserver les milieux rivulaires et les zones alluviales 

 

Objectifs et enjeux : 

Le maintien du couvert végétal est primordial pour préserver les caractéristiques thermiques 

et chimiques des zones refuges, et donc la survie des espèces qui en dépendent. Les plans 

de gestion de la ripisylve doivent prendre en compte les effets du changement climatique 

tout comme la sensibilisation faite aux propriétaires riverains. 

Les ripisylves jouent un rôle primordiale en diminuant l’exposition au soleil et l’influence de la 

température atmosphérique sur la température de l’eau. Il peut en être de même pour les 

macrophytes aquatiques dont le rôle est encore mal connu et la conservation assez peu 

évoqué.  

 

Préconisations techniques : 

• Imposer des objectifs de qualité sur les berges et la ripisylve. 

• Déterminer des espaces de fonctionnalité. 

• Donner à ces espaces un statut particulier. 

• Intégrer les enjeux du changement climatique dans les plans de gestion des berges 

et de la ripisylve. 

• Identifier les zones vulnérables et ne bénéficiant pas de gestion particulière. 

• Restaurer la morphologie des berges en donnant plus d’espace de fonctionnalité aux 

cours d’eau.  

 

► Poursuivre les restaurations morphologiques 

 

Objectifs et enjeux : 

La restauration morphologique des cours d’eau est un des enjeux actuels de la gestion des 

cours d’eau. Redonner un espace de fonctionnalité, restaurer des berges, rétablir la libre 

circulation, rétablir les échanges nappe-rivière, les connexions avec les affluents sont autant 

d’actions qui sont bénéfiques aux espèces et peuvent leur permettre de trouver 

temporairement ou définitivement des zones de refuge ou de repli.  

La restauration morphologique n’est pas seulement bénéfique pour les espèces mais l’est 

aussi pour les usages : autoépuration de l’eau, recharge des nappes, rétention de l’eau dans 

les zones d’expansion de crue ou dans les zones humides, limitation des dégâts engendrés 

par les crues… 
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Impact théorique des écoulements hyporhéiques sur la température de l’eau des rivières. En jaune, 

température de surface en absence d’écoulement hyporhéique, en bleu la température de l’eau 

hyporhéique, en orange la température de surface en présence d’écoulement hyporéhique (Grant et al., 

2006) (in CPA « les poissons d’eau douce à l’heure du changement climatique, ONEMA, 2014) 

 

Préconisations techniques : 

Dumont, Pont et Carrel (2007) nous donnent plusieurs facteurs de résistance et de résilience 

concernant la sensibilité au réchauffement dans une liste non-exhaustive : 
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5) Maintenir ou restaurer les zones refuge 

 

Objectifs et enjeux : 

Le maintien ou la restauration des zones refuge est un enjeu transversal à la restauration 

morphologique, à la préservation de la qualité de l’eau ou au maintien d’un débit suffisant. 

Cette action peut aussi bien concerner le microhabitat comme l’ensemble du réseau 

hydrographique.  

L’étude des cours d’eau temporaires apportent, à ce titre, de nombreuses informations sur 

les capacités d’adaptation des espèces au réchauffement de l’eau ou à la réduction du débit 

et sur des temps très courts. La présence des espèces sténothermes dans ces milieux est 

une originalité écologique remarquable permise grâce à l’existence de températures 

suffisamment fraîches dans les zones refuges, en particulier dans les milieux de type « 

temporaire à réserves interstitielles » ou « temporaire à réserve de surface ». Les réserves 

de surface à l’air libre conditionnent également la survie des individus, invertébrés comme 

poissons ou amphibiens. La recolonisation de la totalité du cours d’eau, lors de la remise en 

eau, est directement dépendante de l’existence et de la nature de ces zones refuge.  

 

Préconisations techniques : 

• Mieux caractériser les échanges nappe – rivière / nappe-zones humides. 

• Localiser et décrire les réservoirs d’eau froide. 

• Restaurer les espaces de fonctionnalité et les milieux alluviaux. 

 

 

6) Permettre aux espèces de se déplacer 

 

Objectifs et enjeux : 

Les résultats des travaux réalisés jusqu’alors sur les espèces aquatiques, et notamment les 

poissons, montrent que le réchauffement risque d’entraîner des déplacements d’espèces. 

Ces déplacements ne pourront se faire que si la continuité écologique est rétablie. La 

restauration de continuités est un chantier en cours qui apporte des solutions encore trop 

partielles. De nombreux projets concernent uniquement une espèce cible et la mise en place 

d’ouvrages de franchissement. Les projets de suppression sont plus rares, comme les 

projets pour de petites espèces comme pour le barbeau méridional, le chabot, le goujon ou 

le vairon. 
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Préconisations techniques : 

• Inclure le changement climatique dans les plans d’action visant la restauration de la 

continuité écologique.  

• Inclure voire choisir plus souvent des espèces à faible capacité de franchissement, 

ou faible capacité de dispersion ou fortement menacées par le changement 

climatique. 

• Prioriser des ouvrages qui ont une position stratégique au sein du réseau 

hydrographique : transition rhithron – potamon, connexion entre milieux temporaires 

et permanents, têtes de bassin, accès aux zones de fraîcheur, ouvrages à proximité 

de la mer. 

• Inclure les continuités latérales et verticales.   

 

 

7) Maîtrise et vigilance autour des espèces allochtones 

 

Objectifs et enjeux : 

Les modélisations montrent que les changements climatiques pourraient rendre accueillant 

de nouveaux secteurs à des espèces exotiques et allochtones. Les prévisions sont toutefois 

difficiles et la vigilance s’impose comme la mesure la plus efficace. 

 

Préconisations techniques : 

L’Agence Française de Biodiversité (ex. ONEMA) préconise quatre types d’outils :  

• Des contraintes réglementaires, 

• Une surveillance des bassins versants pour détecter l’arrivée d’une nouvelle espèce 

sur un territoire,  

• Des actions de communication et de sensibilisation, notamment ciblées,  

• Des mesures accompagnant la construction de canaux mettant en relation des 

bassins versants totalement ou partiellement indépendants.  
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8) Perspectives de recherches 

 

Parmi les limites énumérées en début de phase 2, nous avons évoqué celles imposées par 

les bases de données existantes qui ont été élaborées, pour la plupart, dans le but 

d’atteindre le bon état écologique et chimique des eaux. L’analyse de phase 2 révèle aussi 

des lacunes sur des variables et critères très structurants d’un point de vue de la faune 

aquatique comme la température de l’eau, les étiages ou la pérennité de l’écoulement. 

 

► Les étiages 

 

Objectifs et enjeux : 

Les stations hydrométriques apportent des informations précieuses sur les écoulements 

mais les étiages restent encore mal mesurés. Ce constat est d’autant plus vrai sur des cours 

d’eau particuliers comme les cours d’eau temporaires ou les cours d’eau à charge 

alluvionnaire importante. Les relations qu’entretiennent les nappes et la rivière sont aussi 

assez mal connues et notamment l’impact des prélèvements dans la nappe alluviale sur les 

écoulements superficiels. D’un point de vue biologique, les débits statistiques d’étiage 

n’apportent pas forcément d’information.     

 

Préconisations techniques : 

Pour le cas général, le débit seuil de loticité et son évolution dans le temps devraient donner 

des indications plus fiables. Plus généralement, les fréquences de débit et la période de 

l’étiage sont très informatifs et peuvent être mis en relation avec les cycles biologiques des 

espèces présentes. Pour le cas des cours d’eau à écoulement temporaire ou intermittent, il 

serait intéressant et d’un point de vue biologique de relever : 

• La date d’arrêt de l’écoulement, 

• La date de mise en assec, 

• La date de remise en eau. 

 

Le Réseau d’Observation des Crises d’assec puis l’Observatoire national des étiages (Onde) 

répondent à ces questions avec trois niveaux appréciés visuellement : écoulement visible, 

non visible et assec. 
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► Masses d’eau superficielles et souterraines 

 

Objectifs et enjeux : 

Les relations qu’entretiennent les eaux courantes ou zones humides avec les nappes d’eau 

souterraines sont encore mal connues. Pour exemple, de nombreuses exsurgences ou 

résurgences de puissance moyenne à faible ne sont ni cartographiées dans les référentiels 

masses d’eau ni identifiées parmi les zones humides. Nous n’avons pas non plus 

connaissance de la fréquence de leur écoulement ni des évolutions de cet écoulement. 

Pourtant, la multiplicité de ces apports sont essentiels à la régulation thermique du cours 

d’eau principal, sans parler des ruisseaux et ruisselets alimentés par les sources qui sont 

souvent des réservoirs biologiques de premier plan.  

L’étude des têtes de réseau et des sources, à l’image des travaux réalisés en suisse, est un 

enjeu fort des années à venir, de surcroit en région méditerranéenne. Nous avons aussi à 

plusieurs reprises évoqué le manque de connaissance sur les relations nappe alluviale – 

rivière.     

 

Préconisations techniques : 

• Cartographier les sources et têtes de réseau. 

• Réaliser une typologie des sources et têtes de réseau. 

• Développer des méthodes et indicateurs sur ces milieux. 

• Mettre en place des suivis thermiques et débit. 

• Caractériser la faune associée. 

 

► Vulnérabilité sous l’entrée espèce pour les cours d’eau 

 

Objectifs et enjeux : 

Un des constats de cette étude est le peu d’information disponible sur les cours d’eau et vis-

à-vis de leur biodiversité. Si les populations de poissons sont à peu près localisées et 

connues (les espèces reconnaissables assez facilement), il n’en ait pas de même pour les 

invertébrés aquatiques, la microfaune ou la microflore qui sont encore très peu souvent 

étudiés au profit des indices biologiques qui se généralisent. Les zones humides, elles, sont 

plutôt caractérisées par les espèces qui les composent et elles bénéficient de nombreuses 

données d’inventaire. A l’inverse des systèmes d’eau courante, elles ne sont pas forcément 

bien caractérisées d’un point de vue fonctionnel. Dans le présent rapport, cette différence est 

à l’origine de l’utilisation de deux méthodes différentes dans les approches de phase 2 entre 

zone humide et cours d’eau. 
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Préconisations techniques : 

• Une meilleure caractérisation des espèces présentes (par des déterminations à 

l’espèce) sur les cours d’eau permettrait d’anticiper sur d’éventuels changements.  

• Un travail peut être mené sur les espèces aquatiques en codant par exemple leur 

caractère rare, endémique (isolement géographique), la sténothermie, le caractère 

rhéophile, ce qui permettrait de dégager les espèces (notamment pour les 

Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères) qui risquent de voir leur répartition se 

réduire ou s’étendre. 
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ANNEXE 1 : Extrait de « Le fonctionnement naturel des cours d’eau en milieu 
méditerranéen, l’irrigation et le cadre réglementaire régissant les prélèvements 
agricoles - Contribution au groupe EAU - Attitude méthodologique proposée B. 
DUMONT (DR Irstea, Aix-en-Provence, 2014) 

                          

Comment construire un repérage du fonctionnement global ? 

 

Pour cet objectif, il est nécessaire de disposer d‘informations reliant débits, températures et 

formes fluviales, à l’échelle d’un cycle hydrologique, et à celle de l’espace concerné par la 

gestion. Les éléments de connaissance indispensables à cette élaboration sont résumés 

dans les paragraphes suivants et peuvent être plus ou moins raffinés dans les produits 

attendus : 

La chronique hydroclimatique : Si le tronçon ciblé ne dispose d’aucun dispositif 

d’enregistrements de la chronique d’écoulement des eaux, et qu’il n’est pas possible de 

rattacher une estimation des débits à une station hydrométrique voisine, il faut l’équiper a 

minima d’un enregistreur autonome de hauteur d’eau et de température. La fréquence 

d’acquisition recommandée est le 1/4h pour statuer notamment sur des dépassements de 

seuils thermiques. 

L’obtention des liens entre formes et écoulements : L’objectif est de traduire l’expression du 

débit dans la morphologie du tronçon d’intérêt. Cela consiste à obtenir une loi de variation de 

la diversité de l’écoulement en fonction du débit en recherchant le seuil de basculement, si 

ce dernier existe, entre la dominance lotique et la dominance lentique. D’un point de vue 

fonctionnel, la mise en évidence de ce débit singulier permet de développer des hypothèses 

biologiques claires dans les synergies mises en jeu dans un gradient de débits qui comprend 

cette valeur d’écoulement. 

La phase de description unitaire consiste à échantillonner les vitesses d’écoulement à 

l’échelle du tronçon, ou dans une séquence de faciès jugée représentative de la variété du 

contexte étudié. Pour cette étape de définition des points à échantillonner, on peut utiliser le 

protocole d’estimation de la géométrie hydraulique décrit dans EstimHab. Il suffit en chaque 

point d’adjoindre une mesure de la vitesse d’écoulement sous la surface. 

Dans un objectif plus quantitatif, un bilan hydromorphologique formalisé et quantifié du 

tronçon étudié peut être approché en tracé en plan, par une découpe en trapèzes successifs 

des formes rencontrées, et par leur description. Pour cela, on peut appliquer une méthode 

simple ne nécessitant qu’une boussole, pour repérer des caps, et un distancemètre pour 

mesurer les largeurs de transects et la distance séparant les milieux des transects. Les 

directions et distances, reportées dans une feuille de calcul pré formatée (de type Excel®), 

puis transformées en coordonnées x,y et en surface, permettent de faire des bilans à 

diverses échelles de représentation. 

L’appréciation du caractère de loticité d’un débit s’obtient, au plus simple, par la 

distribution des valeurs de vitesse mesurée selon trois modalités (en m.s-1) soit par 

exemple, F1 défini par l’intervalle [0 – 0,3[, F2 par [0,3 – 0,8] et F3 par > 0,8. 
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III. L’obtention d’une vision dynamique : On acquiert cette connaissance en répliquant 

l’échantillonnage des vitesses d’écoulement précédemment décrit, dans une gamme de 

débits opposant a priori des écoulements à dominance plutôt rapide et d’autres à 

dominante plutôt lente. Des statistiques hydrologiques connues dans un bassin versant 

proche et similaire, et/ou une connaissance empirique de la zone, permettent 

généralement de cerner le domaine de variation. Trois réplicas d’échantillonnages 

(champs d’écoulement-débit), s’ils sont bien choisis, permettent de localiser ce seuil de 

loticité dans l’hydrogramme. 

Les exploitations des données permettent différentes analyses via les enregistrements 

synchrones des hauteurs d’eau et des températures. 

En valeurs moyennes journalières, les couples obtenus (H, T°C) au cours d’un cycle 

hydrologique permettent de dresser une carte des fréquences entre rareté et dominance 

qui vont caractériser le milieu. 

En valeurs instantanées, au pas temporel choisi, des dépassements de seuils de 

température peuvent être quantifiés et associés à des phases critiques, saisonnières ou 

non. 

Par transformations de variables, les hauteurs d’eau permettent d’associer, des débits 

(m3/s), des puissances unitaires (w/m) si l’on connaît la pente, des puissances 

spécifiques (w/m2) si l’on connaît les largeurs mouillées. Il est donc possible d’avoir une 

formalisation générique (comparative entre systèmes) des temps d’écoulement qui 

constituent des marqueurs du cycle hydrologique (par ex. stabilité versus mobilité des 

assemblages sédimentaires, etc.). 

Le lien avec la biologie débute avec la représentation de la loticité (néologisme désignant la 

variété des vitesses d’écoulement) des situations décrites, et par la quantification des durées 

d’écoulement affectables aux différents degrés de loticité rencontrés. La loticité peut être 

simplement résumée par la différence de dominance entre les faciès extrêmes F1 et F3 (cf. 

C.II) : l’indice de loticité, idL = %F3-%F1, et par construction idL <0 quand les écoulements 

lents dominent. 

Des éléments de connaissance biologique sont à associer à des phases hydrologiques 

connues (avec débit du jour), et il est recommandé d’avoir une vision saisonnière afin de 

bien caler aux caractérisations des dynamiques que l’on cible. La performance interprétative 

et prospective des données obtenues dépend de cette stratégie. 
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Avec un angle interprétatif fonctionnel, on peut résumer quelques perceptions selon les 

types de cibles biologiques de la façon suivante : 

La cible « poisson » est plutôt révélatrice de l’histoire d’un fonctionnement global du système 

et de capacités d’accueil à larges échelles, en raison des durées de vie des individus bien 

supérieures à un an et donc, de la présence de plusieurs cohortes en co-développement. Le 

choix de la cible peut être plus ou moins conservateur du fonctionnement global selon les 

exigences de viabilité de l’espèce considérée. 

La cible des producteurs primaires photosynthétiques (micro et macrophytes) est d’abord 

révélatrice des temps de stabilité sédimentaire et hydraulique autorisant leur développement, 

et des interactions ensoleillement-niveau de trophie, avec naturellement une forte rythmicité, 

entre hiver et été, dans la présence/absence de certaines populations. 

La cible des macro-invertébrés benthiques est formée de deux modèles de développement 

biologique, l’un amphibiotique avec les insectes aquatiques, et l’autre holobiotique avec les 

non-insectes (crustacés, mollusques, vers, etc.). Elle est en outre composée d’une grande 

variété de cycles de développement, dans la durée (de quelques mois à quelques années), 

dans la saisonnalité (croissances en eau froide, tempérée ou chaude), et dans l’utilisation des 

supports aquatiques. Elle permet de faire varier efficacement la palette interprétative, avec 

notamment des choix adaptés aux fenêtres (temps et espace) des contraintes identifiées. 

L’évaluation du risque que l’on prend à exploiter une ressource d’eau courante, se réalise 

avec le repérage des positions relatives des débits et des données biologiques 

concomitantes, et notamment avec la valeur-seuil de débit, si elle existe, marquant le seuil 

de basculement lentique-lotique dans le contexte concerné. 

Les temps cumulés de contraintes identifiées, par rapport au caractère dominant du 

système, sont les clés-argumentaires des évaluations à faire pour peser les conséquences 

d’une action de gestion. Les caractéristiques hydrochimiques locales (i.e. nutriments de base 

N, P, C) peuvent jouer le rôle de variables d’ajustement au modèle élaboré, et amplifier ou 

atténuer les hypothèses émises initialement. 
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ANNEXE 2 : Note relative à l’enregistrement des dynamiques températures / hauteurs 
d’eau en eau courante. - Utilité et modalités pratiques (MRE – Bernard Dumont, 2015) 

 

Préambule 

 

On sait depuis longtemps que la température a un rôle fondamental dans les cycles de vie 
de tous les organismes vivants ectothermes, notamment via les métabolismes qui règlent les 
performances de croissance, au sens large, des individus. Historiquement, elle a été 
intégrée très tôt dans des considérations de gestion piscicole pour cadrer les moments et 
durées des développements embryonnaires et des croissances, autant dans les élevages 
que dans le milieu naturel. Elle a aussi implicitement intégré de manière conceptuelle dans 
l’organisation de gradients biologiques des cours d’eau (cf. zonation Illiès & Botosaneanu), 
mais elle a été rarement prise ou étudiée en tant que paramètre explicatif, descriptif ou 
d’évaluation des contraintes dans des projets de restauration, peut-être du fait même de 
cette évidente omniprésence que l’on a de son rôle.  Le second constat est aussi que depuis 
plus de 50 ans, les méthodes de bio-indication, voulues par les tutelles administratives, ont 
privilégié l’aspect global et généralisable des mises au point méthodologiques, en évitant 
autant que possible tout ce qui était de la métrique in-situ. 

Or la température dans les milieux aquatiques est aussi un facteur fondamental structurant 
l’héritage biogéographique dans une diversité hydroclimatique régionale. La première 
démonstration statistique en milieu d’eau courante en France revient à J.  Verneaux dans le 
bassin versant du Doubs dans les années 60, avec la mise au point d’une typologie 
d’associations spécifiques où apparaissait en premier facteur explicatif la température. La 
variable utilisée était alors la température maximale moyenne du mois le plus chaud. 

Ce modèle universel mériterait d’être bien mieux exploité, et complété, car il permet de 
cadrer une partie du puzzle fonctionnel que nous manipulons tous dans nos représentations 
des systèmes. Il permet de dépasser le cadre conceptuel schématique de la zonation 
longitudinale, dès lors que les gradients physiques longitudinaux n’existent pas. Il permet 
aussi d’envisager, si utile, la prise en compte de ce qui est rarement fait dans la faisabilité en 
restauration, le cadre métabolique et ses dérivés, dont les expressions sont par exemple les 
cycles jours/nuits des teneurs et de la disponibilité en oxygène dissous.  

Maintenant que se posent les questions d’évaluations des états actuels et de leur 
reconquête éventuelle, les interférences de la tendance climatique dans l’atteinte des 
objectifs de gestion arrivent naturellement dans les interrogations des gestionnaires. 

Pour cela, il est grand temps de poser les bases d’une meilleure connaissance des 
dynamiques dans les cours d’eau en couplant des enregistrements température et hauteur 
d’eau. L’obtention systématique de ces données couplées permet d’accéder à une 
connaissance fonctionnelle de la réalité locale. Ce qui permet d’organiser/partager un même 
langage autour des questions de la qualification des « fonctionnalités » si souvent utilisées, 
mais peu cadrées dans un paradigme commun. Cela ouvre la porte à d’autres formes de 
représentation qui en croisant les données journalières débit/température, offre déjà une vue 
du cadre de variabilité physique élémentaire. Mais cela permet également une multitude de 
développements méthodologiques, dont la relativisation dynamique des indispensables 
quantifications structurelles de l’hydromorphologie, les éléments du réacteur biologique 
« cours d’eau ». Ce type d’approche permet d’aborder les notions complexes de faisabilité 
d’actions/d’intervention sur la dynamique du milieu, de prendre la mesure des risques de 
réussite ou d’échec dans les objectifs de gestion choisis, et d’en contextualiser les effets 
probables aux fenêtres saisonnières. 
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Au plan hydrologique, à défaut de disposer d’une station hydrométrique, on peut approcher 
les dynamiques d’écoulement par son proxy, les variations de hauteur d’eau et caler des 
gammes de débit par des jaugeages appropriés. 

Au plan thermique, le point important est que la spécificité de certains développements 
biologiques des populations de macro-invertébrés benthiques (cycles courts, croissances 
saisonnières) impose de s’intéresser davantage à des fréquences et seuils de dépassement 
de température (minimale et maximale).  

 

Modalités pratiques 

- Le choix des enregistreurs (forme, technicité, précision, autonomie, câblé ou non, 

mémoire, etc…) dépend des objectifs attendus et de la faisabilité d’ancrage et de 

protection que l’on connait dans le système visé.  

- Les enregistrements des données de température doivent être réalisés à des pas de 

temps infra-horaire (15 à 20 mn) pour mieux évaluer les spécificités de contraintes 

écologiques locales et saisonnières (rythmes nycthéméraux et horizons solaires, 

réponses thermiques aux aléas climatiques, etc.). 1 

- On peut optimiser la fréquence d’acquisition infra-horaire pour un capteur/enregistreur 

autonome (sans télétransmission) et les époques prévues de relève/décharge des 

données acquises (cf. capacité maximale de données enregistrées). 

- Dans un « parc » de capteurs dans une même région, il faut avoir le même pas de temps 

enregistreur, et pour éviter toute ambigüité, il faut se caler sur l’heure universelle. 

- Le choix d’un emplacement dans un tronçon dépend des objectifs de relève et d’une 

expertise hydromorphologique. On évite les zones les moins lotiques pour privilégier le 

renouvellement d’eau permanent au point de pose. On évite les zones d’érosion ou de 

dépôt manifestement très actives. 

- Après évaluation des risques de vol et d’arrachement, l’emplacement d’un capteur 

thermique en cours d’eau devrait être préférentiellement situé dans la rive en ubac, pour 

éviter au maximum le rayonnement solaire direct. Penser que l’hétérogénéité spatiale 

des températures est d’autant plus forte que le débit faiblit. Les supports minéraux sous 

faible profondeur en bordure des cours d’eau sans ripisylve sont les premiers 

accumulateurs thermiques de la journée en cas d’ensoleillement. 

Constater/Contrôler/Décrire si nécessaire les proximités éventuelles d’apport d’eau en 

débits faibles (retour sous berge, ru afférent, ruissellement préférentiel, etc.) pour savoir 

relativiser où l’on place le point d’enregistrement. 

- Le mode de fixation d’un enregistreur est à la discrétion de l’opérateur. La fiabilité et la 

fixité de l’ancrage (à long terme) sont bien entendu recherchées. La protection du 

capteur contre les chocs directs est à prendre en compte ; la pose peut parfois 

nécessiter, au même point, l’immersion du capteur à des hauteurs différentes entre la 

                                                

1 On peut d’ailleurs imaginer dans les évolutions des matériels à venir que le processus d’acquisition 
puisse être inféodé au seuil de précision électronique. En clair, l’enregistrement ne se produit que si la 
variation de température est supérieure ou égale à cette précision/détection. A suggérer à un 
constructeur ? La question se pose également si on peut programmer une télétransmission. 
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saison des hautes eaux et celle de basses eaux ; l’utilisation de structures « visiblement 

pérennes » (puissant système racinaire, dalles, tufs, rochers incrustés/bloqués, etc.) 

peut constituer une bonne garantie... 

- Quand on a pour objectif des couplages d’enregistrements hauteur d’eau-température, 

avec un seul capteur, cela nécessite des choix d’emplacements plus complexes par effet 

de compromis entre turbulence de l’écoulement, et « loi de variation » simple (forme du 

profil en travers) mais efficace (amont de seuil de contrainte hydraulique) entre débits et 

hauteurs. Dans cet objectif, il faut arriver à sélectionner des points d’ancrage fixes, 

suffisamment immergés pour avoir une hauteur d’eau conséquente (> 30cm) où les 

variations de débit se traduiront plus en variation de hauteur qu’en variation de vitesse 

(en clair éviter les « radiers » où la pente de l’eau suit la pente du fond du fait de 

l’absence de contrôle hydraulique aval). Un capteur de pression atmosphérique est à 

associer au dispositif, si l’appareil choisi ne dispose pas d’une mise à l’air du capteur de 

pression hydrostatique. Enfin il faut que la côte du capteur de pression soit constante 

tout au long de la série annuelle d’enregistrements, condition essentielle pour que les 

jaugeages ponctuels et les variations de hauteur d’eau aient un sens interprétatif. 

 

Exploitation des enregistrements en continu (à pas de temps infrahoraire) 

 

Les données brutes resteront toujours un capital de connaissance à conserver car on ne 
peut présumer des évolutions et usages futurs dont elles pourront faire l’objet. Le mieux est 
de disposer d’une série synchrone de données de température de l’air à proximité du site 
étudié.  

Classiquement les produits calculés pour l’exploitation statistique des séries obtenues sont : 

- Température moyenne (journalière à annuelle). 

- Températures minimale et maximale (journalière à annuelle). 

- Histogramme par classes de température (intervalle au choix). 

- Seuils de dépassement de température. 

Moins classiquement, on s’intéresse aux dynamiques : 

- Dynamique spatiale : dans ce cas on s’intéresse à un ou des gradients, à un instant t 

dans un tronçon où des contraintes s’exercent. La difficulté réside dans la capacité à 

relever des données dans un même laps de temps (soit par enregistrements, soit par 

relevés ponctuels synchrones). 
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- Vitesse d’échauffement quotidienne = taux de variation (moyen et maximal) entre le 

minimum matinal (le plus souvent) et le maximum du même jour : Cette dynamique 

quotidienne est bien entendu dépendante de la durée de l’ensoleillement et de la 

température de l’air (à l’exception probable des très gros cours d’eau). Dans les 

conditions d’ensoleillement maximal, ces valeurs reflètent l’horizon solaire dans lequel se 

situe le tronçon amont du point d’enregistrement et les interactions éventuelles avec les 

sous écoulements et/ou apports éventuels. 

Ci-dessous un nycthémère classique : 
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Ci-dessous un type d’exploitation que l’on peut faire : on s’est intéressé ici aux taux de 
variations de certains paramètres pour quantifier les durées, décalages et intensités 
notamment la température et l’oxygène dissous, dans l’antagonisme entre production et 
consommation d’oxygène. 
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- Vitesse d’échauffement printanier : Même remarque que précédemment, mais en 

s’intéressant aux données moyennes sur des pas de temps longs (semaine ou plus). Ce 

regard est nécessaire quand on s’intéresse aux dynamiques des populations benthiques 

(par exemple apparition, développement et émergence pour des espèces d’insectes 

aquatiques), et que l’on ambitionne de mieux comprendre comment s’installe les 

chroniques de développements spécifiques. 

 

- Couplage des dynamiques températures et débits : à l’échelle annuelle et en utilisant les 

valeurs quotidiennes moyennes, cette représentation permet de repérer les domaines 

fréquents ainsi que d’éventuelles singularités dans la réalité fonctionnelle d’un site. Allié 

au concept de loticité, ce regard sur la dynamique de base en eau courante permet de 

jeter les bases pour une meilleure conceptualisation des effets probables (ou 

improbables) d’une gestion en cours d’eau. 

 

La Cause en ubac de la Ste Victoire : 

 

La Cause en aval des barrages Bimont et Zola :  
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Le Bayeux en plaine en 
adret de la Ste Victoire : 

 

 

Le Réal de Jouques en 
amont du village : 

 

 

L’Abéou en amont de St 
Paul les Durance : 
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