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(( Les leqons du de’veloppement durable et de Erosion de la biodiversit6 
sont claires : il faudrait se focaliser plus sur /es variables cl& qui contr6lent la 
structure et /a dynamique globales des 6cosystGmes. El/es d&nissent le canevas 
sur lequel /es autres variables jouent 2 leur tour leur propre drame. Ce qui signifie 
que ce sont /es infrastructures physiques et temporelles des biomes 2 toutes /es 
&he//es qui fondent le th&re ; ensuite, /es acteurs s’en accommodent D. 

/-lolling (7 995) 

Les milieux aquatiques continentaux fournissent de reponse biologique, pour une gamme aussi large que 

l’eau pour I’alimentation et I’irrigation, pour la pro- possible de tours d’eau. Ces travaux sont cent& 

duction de poissons et d’hydrohlectricitk, permettent sur la notion d’habitat physique, espace utilis6 par 
le transport, la dilution et la transformation de d&hets, les organismes pour accomplir leurs fonctions vitales 

offrent des espaces r&rPatifs et esth&iques et sont des (repos, abri, alimentation, reproduction). Cet espace 

voies de communication. lls ont aussi d’autres fonc- combine une composante de structure, la morpho- 
tions moins bien perques mais garantes des usages p& logie, avec une composante dynamique, I’hydrau- 
&dents et de leur p6rennit6, comme la production lique. Les habitats n’ont d’existence pCrenne que si 

mecanique d’oxyg@ne, le stockage, la recharge et la la structure des berges et du lit est rGguli&ement 
fourniture d’eau de surface et de naooe, la Gtention entretenue oar certains debits de true, dont il faut 
des eaux de true et des shdiments. 1; Ltockaee. I’assi- 

milation et le recyclage de matiGres min6rales et orga- 

niques. Enfin, ce sont des supports de vie par les habi- 
tats qu’ils procurent a la flore et ?I la faune. 

kgalement analyser I’occurrence. 

La socGt6 s’interroge de plus en plus sur la faGon de 

concilier les diffgrents usages cit& avec un maintien 
durable ou une restauration des fonctions vitales de ces 

&osyst&mes. Ainsi, plusieurs lois dans le monde (ctats- 

Unis : Clean Water Act 33 USC cit6 par Lammert et 
Allan, 1999 ; France : loi relative ?I la p&he en eau 

deuce (1984) et loi sur l’eau (I 992) ) et la toute Gcente 

Directive europbenne sur les eaux de surface (dbcembre 
2000) ) dbfinissent un cadre h ces nouveaux enjeux. 

_ 

Nous avons choisi de presenter le cas des tours d’eau 

pour montrer quelles recherches conjointes en physique 
et biologie sont n6cessaires pour r6pondre aux ques- 

tionnements sur la gestion des d6bits et des sediments. 

Parmi tous les milieux aquatiques, les tours d’eau se 
caract6risent par leur dynamique tr& active, gouver- 

n6e par leur regime hydrologique flunk et al., 1989 ; 
Poff et al., 1997 ; Richter et al., 1997) : la variabilite 

dans I’espace et le temps des contraintes physiques 
influence fortement les stratbgies des organismes (pois- 

sons, invert6br6s ou plantes) et la diversit des com- 

munaut& (Southwood, 1977 ; Statzner et al., 1988 ; 
Townsend et Hildrew, 1994). Ainsi, un des objectifs 

majeurs de notre groupe de recherche’, rassemblant 

des physiciens et des 6cologues est d’identifier quelles 
variables physiques (dbbit, morphologie, hydraulique 
ou substrat) sont directement responsables de la 

Abstract -Towards new tools for running waters ’ 
management: coupling between physical and biological 
researches 

Hydrological and morphological characteristics of streams 
and rivers influence a wide array of ecological processes 
and patterns ; they define the aquatic habitat template. 
Interdisciplinary approaches are required to study physical- 
biological interactions ; increased collaboration between 
ecologists and experts in morphology, hydrology and 
hydraulic engineering is particularly desirable. In this paper, 
we present our experience of aquatic habitat modelling. In 
particular, we indicate how statistical instead of mechanistic 
hydraulic descriptions simplify the input field data required 
to estimate instream habitat suitability. We have also 
conducted significant biological validations of habitat model 
predictions expressed at the fish community level. A better 
quantification of instream habitat suitability is meaningful 
when associated with the understanding of the large-scale 
processes governing stream equilibrium. In this context, the 
knowledge of bankfull discharge, at which the self- 
maintenance of the river morphology occurs, is of particular 
importance. The identification of key hydraulic variables and 
periods for population dynamics and vital processes are 
challenging for the near future. A greater understanding of 
physical-biological interactions will not only yield deeper 
insights into the ecological organization of streams and 
rivers, it will also improve our ability to predict how flow 
alterations caused by various human activities affect these 
vital ecosystems. Our progresses depend mainly on of our 
ability to produce biologically validated models. 
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Toutes ces recherches sont necessaires pour aborder 
entre autres les notions appliqu6es de x d6bit r&e& )), 
pour aider 2 d6finir des garde-fous pour la gestion par 
Mu&es des ouvrages hydroGlectriques, pour quanti- 
fier I’impact des seuils en riviirre ou aider 2 preserver 
I’equilibre sbdimentaire des tours d’eau. 

L’objectif de ce texte est de faire prendre conscience 
de I’importance des dbterminismes physiques dans le 
fonctionnement 6cologique des tours d’eau, pour 
qu’ils soient ensuite mieux int6grGs dans les processus 
de gestion. 

Nous abordons successivement les questions de 
modelisation de I’habitat aquatique, le couplage entre 
dynamique physique et dynamique biologique, la 
caract&isation des rbgimes hydrologiques avec des 
variables pouvant influencer le fonctionnement &olo- 
gique et enfin, les conditions hydrologiques perti- 
nentes en dynamique fluviale. 

En quoi le physique 
gouverne-t-il le biologique 
dans les tours d’eau ? 

A I’interieur d’un bassin, la fourniture et la &partition 
de I’eau, des sediments et de la mati6re organique aux 
systPmes hydrologiques sont les processus fondamen- 
taux qui en dkterminent I/&at fonctionnel. 

Le r8le cl6 de I’hydrologie 

L’hydrologie gouverne nombre de processus essentiels 
dans les hydrosyst6mes. Le maintien de sa variabilite 
garantit : 
- la connectivite hydraulique longitudinaleet latkrale, 

c’est-a-dire les relations continues dans le sens du 
tours d’eau et de sa largeur ; par exemple pour la 
circulation amont/aval et aval/amont des poissons et 
des macroinvert&br&, ou les communications entre 
le lit mineur et les espaces du lit majeur, bras secon- 
daires et for@ts alluviales (Brookes, 1988 ; Amoros 
et Petts, 1993) ; 

- le maintien de debits d’inondation pour la plaine 
alluviale, assurant diffkrentes fonctions comme la 
r6partition de la matiere organique et des sediments 
fins, le maintien des ripisylves et des for@ts allu- 
viales, la recharge des nappes phrPatiques, I’instau- 
ration de zones de reproduction saisonniPres pour 
les poissons ; 

- le maintien de d6bits d’entretien du lit (notion de 
true morphog6ne d6velopp6e ci-aprPs) pour 
le rajeunissement des formes et I’entretien du 
substrat, la distribution en taille des particules 
de Gdiment, les quantites d6pos6es et transpor- 
Ges, les flux sedimentaires (tendances au d6p6t 
ou 5 I’&osion) ; 

- des dkbits << mktronomes )) saisonnalisPs sur lesquels 
sont cal6es les horloges biologiques (montaison, 
dPvalaison des poissons et divers autres rythmes 
biologiques) ; 

- I’habitat des esp6ces aquatiques (cf. ci-apt&), lie 
aux hauteurs, vitesses, forces tractrices, substrat. 

Les perturbations entretenues par I’hydrologie sont 
done reconnues comme un principe central d’organi- 
sation des hydrosystPmes et des communaut& biolo- 
giques qui les peuplent (Connell et Sousa, 1983 ; 
Reice, 1984 ; Pickett et White, 1985 ; Biggs, 1995). 

Les diffhrentes relations mentionn6es s’organisent a 
plusieurs Gchelles d’espace imbriquees (figure 7) 
depuis le bassin versant, le tronqon jusqu’a I’habitat 
perqu par les organismes et a plusieurs Gchelles tem- 
porelles (annuelles, saisonni+res, journali&es). 

Les aMrations physiques sont trks 
dommageables pour la biodiversitk 
et sont souvent irrkversibles 

Dans de trits nombreuses parties du monde, beaucoup 
de tours d’eau sont alt&s, y compris Ia 00 les points 
de rejets polluants ont et6 contr6l6s. Petersen (I 992) 
attribue cette degradation g&Gralis?e ?I une altkration 
du fonctionnement physique par assschement des 
zones humides, drainage, mise a nu des bassins 
versants, chenalisation, barrages ou glimination des 
ripisylves au profit des terres agricoles ou barrages. Les 
alterations s’accompagnent de pertes de production 
biologique, d’&osion parfois s&Pre de la biodiversite 
et de dysfonctionnements. Elles sont le plus souvent 
irr&ersibies, avec des temps de remanence trPs longs 
(Petts, 1984 ; revue de Brookes, 1988 ; Niemi et al., 
1990 ; Naiman et al., 1992 ; LMque, 1997 ; Wasson 
et al., 1998). Les mgcanismes mis en cause sont les 
modifications du rkgime des eaux (6crGtement des 

trues, accentuation des &iages, d&aisonnalisation, 
&lu&es hydro6lectriques), la fragmentation des 
habitats, I’alt6ration du lit principal des tours d’eau 
souvent par simplification et isolation, I’excGs de 
skdimentation par materiaux fins, la diminution des 
apports organiques et ligneux. 

Figure 1. Liensentre les diffkrents compartiments au sein d’un hydrosystgme. Les variables et les processus sont specifies dans 
des boites en traits pleins, les structures dans des boites, en traits pointill&, les &!ments circulant en italiques hors bok 
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ARTICLE Les situations d’altkration physique 
des tours d’eau en quelques chiffres 

Les statistiques sur ce sujet sontencore peu nombreuses. 
L’artificialisation du lineaire des tours d’eau du bassin 
de la Loire a 6th etudiee a partir des donnees existantes 
essentiellement dans les Schemas devocation Piscicole 
et Halieutique (Souchon et Trocherie, 1990), stratifiees 
par hydroecoregion et rang (Souchon et al., 2000). Leur 

examen revPIe un taux de pression cumule important 
egal a 88 % du lineaire total de tours d’eau de rangs 1 
a 5 (par convention les tours d’eau sont references 
depuis les sources par le rang 1, deux rangs 1 constituant 
un rang 2, etc.). Par pression, on entend la presence dun 
ouvrage transversal en moyenne tous les 2 km, des inter- 
ventions d’amenagement sur le lit sur pres de 30 % du 
lineaire ou sur la vegetation des berges sur 52 % du 
lineaire. Les 12 % de lineaire exempts de ces pressions 
peuvent etre compares au chiffre de 16 % don& par 
Martinet et Dubost (1990) pour les tours d’eau francais 
de l’arc alpin et aux 14 % des tours d’eau de Bretagne 
(source CSP : km sans par 

a type La apparait 
plus au avec 3 9 de 

de (Raven al., N Habi- 
Survey ; tableau I). 

Consider& sous un angle plus positif, ces resultats 
montrent que si les pressions sont fortes, des situations 
d’habitat quasi naturelles subsistent encore en Europe, 
qui pourraient @tre d&rites, suivies et pourquoi pas pre- 
servees. Ils situent egalement I’ampleur des efforts de 
rehabilitation physique des tours d’eau a entreprendre 
et par consequent la necessite de bien ma7triser les 
notions de quantification d’habitat d&rites ci-aprits. 

Mod6lisation de I’habitat : 

vers des approches plus simples 
et mieux validkes biologiquement 

Les organismes aquatiques ont des preferences pour 
des conditions hydrauliques locales (vitesse, hauteur 
d’eau, contrainte de cisaillement, etc., figure 2). 

Ces conditions d’habitat (encadre’ 1) locales sont 
elles-m&mes affectees par la gestion hydraulique des 
tronqons de tours d’eau (modification des debits, de 
la morphologie). II est done important d’identifier les 
caracteristiques hydrauliques des tronqons de tours 
d’eau qui sont responsables de la reponse biologique. 
Les approches les plus repandues reliant les condi- 
tions hydrauliques des tronqons de tours d’eau a la 
reponse biologique ont pour (( ancetre commun D la 
methode des microhabitats proposee au debut des 
an&es 1980 (Waters, 1976 pour les premices ; puis 
Milhous, 1979 et Bovee, 1982 pour I’outil PHABSIM : 
Physical Habitat Simulation, module de simulation de 
I’habitat integre dans I’IFIM, lnstream Flow Incre- 
mental Methodology). 

Cette methode des microhabitats consiste a p&dire 
les consequences pour les peuplements et commu- 
nautes d’un tronGon de tours d’eau, des preferences 
d’habitat hydraulique observees a I’echelle des indi- 
vidus. Elle couple un modele hydraulique (qui decrit 
la distribution des vitesses, hauteurs, contraintes 
locales dans un troncon de tours d’eau en fonction 
du debit) avec des modPIes de preference des especes 
aquatiques pour ces conditions hydrauliques locales 
(figure 3). 

Tableau 1. Condition physique des tours d’eau du Royaume-Uni d’apres Raven et al. (1998), par type de tours d’eau 
(en pourcentage du nombre de tronqons echantillons de 500 m). 

Type de 
cows d’eau 

Re’fe’rences Catkgorie c( aIt&! JJ 

exemptes due 3 des berges 

d’impact (%) artificielles(%) 

Catggorie (( a/t&e )J 

due d des 
chenalisations (%) 

Cours d’eau en escalier 6 30 5 
Vallees 3 50 20 
Craie 3 55 30 
Plaine, radiers dominants 9 40 37 

Cours d’eau en escalier : tours d’eau pentus, a facies cascades/baignoires ; vallees : tours d’eau montagnards de 
vallees encaissees ; craie : les fameux (< chalk streams D, tours d’eau de la craie a substrat tres fin ; plaine, radiers 
dominants : tours d’eau de plaine a facies radier dominant. 

1 1 1 
0.8 0.8 0.8 

0.8 0.6 0.6 

0.4 0.4 0.4 

0.2 0.2 0.2 

0 0 0 

0 20 40 60 80 loo 0 M 100 150 2w 012345878 

Hauteur d’eau (cm) Vitesse du courant (cm/s) Sub&rat 

Figure2. Exemple de pr&rence localed’habitat pour la truite adultedans les coursd’eau.Une noteentreoet 1 caracttkise I’affinitkde I’espke pourchacunedes variables 
cl& de I’habitat, hauteur d’eau, vitesse du courant, substrat (0 fin B 8 grassier) (adapt& de Souchon et al., 1989). 
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EncadrC 1. La notion d’habitat 

Par habitat, on entend la structure physique et sa dynamique percues et utiiisees par les @tres vivants, les habitants 
des ecosystemes en quelque sotte. D’oti une analogie parfois rencontree entre habitat et (c adresse )j des organismes 
(la oti ils sont), notion complementaire de celle plus large de niche (ce qu’ils font dans I’ecosysteme). On exclut 
d’emblee de cette definition les autres composantes abiotiques qui relevent du climat aquatique, c’est-a-dire la phy- 
sicochimie et la thermie. Elles obeissent a des dynamiques differentes et ne sont pas regies uniformement par les 
memes facteurs de controle. Les actions de preservation ou de restauration seront elles-memes differentes s’il s’agit 
d’habitat physique ou de qualite de I’eau. 
La perception du milieu physique recouvre une dimension spatiale a I’echelle de la taille et de la mobilite des orga- 
nismes, et une dimension temporelle fonction de leur duree de vie. La structure physique de I’habitat ne conditionne 
pas seulement les peuplements de poissons et d’invertebres dans les hydrosystemes.Tous les compartiments du milieu 
aquatique dependent de conditions morphodynamiques : les possibilites d’enracinement des macrophytes, les zones 
favorables au developpement des algues unicellulaires, I’accumulation des debris organiques, et les capacites meca- 
niques d’oxygenation de I’eau sont liees a cette structure physique de I’habitat. C’est done un compartiment cle de 

la structuration des hydrosystemes (Wasson et al., 1998). 

Elle permet ainsi d’attribuer des notes de qualite de 
I/habitat (ex : valeurs d’habitat variant entre 0 et 1) pour 
differentes especes ou stades de developpement, ainsi 
que leurs variations avec le debit. Bien que largement 
critiquee dans sa forme courante (souvent a juste titre ; 
Mathur et al., 1985), cette approche a I’enorme avan- 
tage de &parer le role de I’hydraulique sur les peuple- 

ments du role des autres facteurs (temperature, zoo- 
geographic, qualite d’eau...), une &ape essentielle 
lorsque I’on cherche a quantifier I’impact de modifica- 

tions hydrauliques. C’est pourquoi cette approche est 
largement utilisee dans le monde entier (Reiser et al., 

1989). Elle est desormais bien admise en France et est 

assez systematiquement utilisee dans les etudes d’im- 

pact, en particulier pour le renouvellement des conces- 
sions hydroelectriques. On trouvera des descriptions 

plus completes de la methode dans Souchon et al. 
(1989), Pouilly et al. (1995), Sabaton et al. (1995). Un 

progiciel denomme EVHA (pour evaluation de I’habi- 

tat; cf. Cinot et al., 1998) mis au point avec le contours 
du minis&e de I’Amenagement du territoire et de I’En- 
vironnement, est diffuse par le Cemagref pour per- 
mettre d’appliquer la version courante de la methode. 

Si I’utilisation massive des modeles d’habitat refkte 
I’importance de la demande sociale en matiere 
de modeles d/impacts, les critiques dont ils ont fait 
I’objet illustrent le besoin de les rendre plus rigoureux 
(developpement de modPIes), de les simplifier (opti- 
misation des procedures et des touts) et de les valider 
(confrontation avec des don&es biologiques). C’est 
pourquoi, maintenant que ces modeles ont et6 utili- 
ses dans plusieurs milliers de sites pour realiser des 

etudes d’impacts au cas par cas, les recherches 
recentes ont cherche a tirer I’information generale 
issue de ces applications (Hatfield et Bruce, 2000). 

Capplication multi-site des modeles d’habitat a tout 
d’abord conduit a des simplifications de leurs variables 
d/entree. II a et6 montre que les proprietes statistiques 
generales concernant les conditions hydrauliques 
locales dans un tours d’eau permettent de simplifier les 
variables topographiques et hydrauliques necessaires a 
la calibration des modeles (cotit d’application divise 
par 5 ; Singh and Broeren, 1989 ; Lamouroux et al., 
1998 ; Lamouroux et al., 1999~). Par ailleurs, nous 
avons document6 les preferences d’habitat hydraulique 
d’une vingtaine d’especes europeennes de poissons, 
jusqu’alors peu quantifiees. Nous avons montre que ces 
preferences ont des consistances regionales marquees 
(Lamouroux et al., 1999a), malgre la flexibilite de I’uti- 
lisation de I’habitat entre les tours d’eau (Leftwich et 
al., 1997). Enfin, I’analyse des applications des modeles 
(ex : Lamouroux et al., 1999c) a montre que leurs pre- 
dictions etaient essentiellement liees a deux variables 
hydrauliques fondamentales (nombre de Froude et de 
Reynolds, FR et RE, toutes deux combinaisons du debit, 
de la largeur et de la hauteur moyenne du troncon de 
tours d’eau). FR reflete I’impact biologique de la mor- 
phologie du troncon (pourcentage de zones rapides 
par rapport aux zones lentes) ; RE reflete I’impact de 
I’hydrologie (histoire des debits) (figure 4). 

Les predictions des modeles d’habitat ainsi simpli- 
frees et ameliorees ont et6 validees a I’echelle de la 
communaute piscicole par confrontation avec des don- 
nees de peches electriques (prediction du pourcentage 

Figure 3. Principe g&&al de la mkhode des microhabitats (d’aprk Lamouroux et al., 199913) 

MS, 2002, vol. 10. suppl. 1, 26~41s 
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Valeur d'habitat des esp~ces 
de grands coups d'eau 

(barbeau, hotu ...) 
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O 
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0 0.35 

Re (x10-7) 
Figure 4. Exernple illustrant le type de r~sultats d6duits de I'application des modules d'habitat dans de nombreux sites. Cet exemple relie une variable biologique synth~tique 
au nombre de Reynolds RE des tron~ons de cours d'eau. La variable biotogique, simul~e par les modules d'habitat, indique la qualit~ de I'habitat pour des esp~ces de grands 
cours d'eau (barbeau, hotu ...) par rapport ~ celle de petites esp~ces (Ioche, vair0n ...). RE est estim6 simplement par RE = Q/nL, o~ Q est le d6bit, L la largeur du cours d'eau 
et nest la viscosit& Cette relation est commune ~ une large gamme de cours d'eau frangais. II existe des validations biologiques de ce type de relation g~n(~rale. 

relatif des esp~ces, du profil <~ fonctionnel ~> de la com- 
munaut~ en terme de traits biologiques ; Jowett, 1992, 
pour une des rares validations existantes pour des popu- 
lations cibles). Dans le bassin du Rh6ne (onze sites), 
FR est un excel lent pr~dicteur de la variabi l i t~ de 
variables biologiques synth6tiques (type proportion de 
guildes) entre sites. II expl ique environ 50 % des diffe- 
rences de densit~s relatives des esp~ces entre sites 
proches. Le r61e de I'hydrologie est plus complexe car 
RE varie avec le temps. Le r61e de RE ~ I'(~tiage sur les 
communaut6s de poissons a ~t~ valid~ dans le bassin 
du Rh6ne (Lamouroux et al., 1999c). II semble plus dif- 
f ici le d'~tudier le r61e des variations de d~bits sur les 
populations et communaut~s sans prendre en compte 
I' importance des processus biotiques pour comprendre 
la dynamique des populations (cf. partie suivante). 

Ces d~veloppements montrent qu' i l  existe des 
modules quantitatifs valid(~s, transf~rables entre cours 
d'eau, pour estimer certains impacts sur les commu- 
naut~s fluviales de restaurations hydrauliques ~ large 
~chelle (par exemple pour les d6bits minimums ~ I'aval 
des barrages du Rh6ne dans Lamouroux et al., 1999b). 
IIs r~v~lent quelles variables physiques et biologiques 
cl~s sont m6caniquement reli~es Iors d'une operation 
de restauration. Ainsi, ils contribuent non seulement 
optimiser les op(~rations de restauration, mais ~gale- 
ment ~ identifier quels indicateurs doivent ~tre suivis si 
I'on souhaite ~valuer I'efficacit~ d'une restauration 
large 6chelle. De tels modules quantitatifs, en suppri- 
mant un champ de pol~mique, replacent les acteurs de 
la gestion des cours d'eau devant leur responsabilit~ : 
celle du choix des objectifs de gestion. 

Couplage de la dynamique 
des d~bits avec la dynamique 
des populations de poissons 
Apr?~s avoir d~fini les condi t ions d 'habi tat  autour 
desquelles s'(~tablissent des caract~ristiques g~n~- 
rales des communaut~s de poissons, il est n~cessaire 
d'aborder la question de la dynamique temporel le 
de cet habitat li~e au d~bit. En d'autres termes, quels 
sont les ~v~nements hydrologiques, leur intensit(~, 
leur dur~e, leur r~p~tition, leur survenue ~ certaines 
p~riodes b io logiquement  plus sensibles, qui inf luen- 
cent durab lement  les popu la t ions de poissons ? 
Sachant qu ' in terv iennent  aussi dans cette question 
des not ions de dynamique b io log ique relatives 
I 'adaptation de I'esp~ce ~ la variabi l i t~ environne- 
mentale et aux strategies qu'el le a pu d6velopper. 
Des connaissances qui  seront acquises dans ce 
domaine, naTtront des pr~conisations sur les condi-  
t ions physiques temporelles ~ preserver ou restaurer 
pour maintenir  durablement les populat ions de pois- 
sons sans risque d 'ext inct ion li6 ~ la r~p~tit ion d'6v~- 
nements p~nalisants (prolongation de d6bits trop bas 
ou la monotonie des condit ions hydrologiques arti- 
f icielles, etc.). 

,~ cette fin, il est n~cessaire de mettre en relation 
~ I 'histoire d'habitat ~ du cours d'eau (habitat dis- 
ponible au cours du temps) avec les donn~es d6mo- 
graphiques de populat ions de poissons. II faut pour 
cela disposer de s~ries continues d'au min imum une 
dizaine d'ann~es, ce qui est encore assez rare. 
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Le principede base consiste d’abord a transformer I’in- 
formation sur lesdebitsen unechroniqued’habitat, grace 
aux resultats des simulations de la methode des micro- 
habitats (figure 5). Cette nouvelle chronique est ensuite 
dissequee selon une methode inspiree des savoir-faire en 
hydrologie. II s’agit de choisir differentes valeurs seuils 
pour lesquelles on analyse des du&es continues dans le 
temps de depassement ou de non depassement de ces 
seuils (figure 6). Ces derniers peuvent correspondre a des 
quantiles statistiques de valeurs classees ou a des epi- 
sodes connus pour perturber par exemple le substrat des 
tours d’eau (e.g. true biennale). 

La mise en relation de ces resultats avec I’evolution 
dans le temps des effectifs des differents stades de deve- 
loppement d’une population (figure 5) constitue un 
premier balayage des relations dynamiques suscep- 
tibles d’exister entre habitat et population, decompo- 
see en ses differents stades de developpement consti- 
tutifs (jeunes de I’annee, juveniles, et adultes). 

Ainsi pour trois populations de truite commune 
(Salmo trutta fario, L. 1758) observees dans des situa- 
tions parmi les plus naturelles en France, il a ete mon- 
tre que les plus jeunes stades (avant le premier ete) sont 
sensibles aux forts debits de mars a mai (pendant les 
premiers mois de leur vie, phase appelee post- 
emergence) ; le nombre d’adultes depend quant a Iui 
directement de I’habitat disponible lors des etiages 
estivaux et de leur duree (Capra, 1998). 

Un autre exemple de I’interet de ce type d’approche 
est tire d’un cas recemment trait6 sur la Roizonne 
(Is&e). Canalyse dynamique de I’habitat par la tech- 
nique des Durees Continues d’Habitat Limitant (DCHL) 
permet de quantifier les differences de contexte hydro- 
logique entre deux stations du mGme tours d’eau, I’une 
en debit non influence (amont) et I’autre en debit regule 
(troncon court-circuite, TCC). Elle a Porte sur la periode 
correspondant aux premiers mois de vie des jeunes 
truites (periode post-emergence, de mars a mai, soit 
92 j) de 1997 a 1999 (soit au total 276 j). Sont compta- 
bilisees les durees continues pendant lesquelles le debit 
etait superieur a 2 m3/s (seuil au dela duquel la dispo- 
nibilite en habitat favorable pour ces tres jeunes trui- 
telles est tres faible). La difference est nette (figure I) : 
(1) il y a presque trois fois plus de jours avec des debits 
superieurs a 2 m3/s dans la station amont (72 %) que 
dans la station TCC (25 %), (2) les durees pendant les- 
quelles le debit est superieur a 2 m3/s sont beaucoup 
plus longues en amont (entre 40 et 80 j) que dans le 
TCC (entre 20 et 40 j). Dans ce regime a fort debit prin- 
tanier, cette periode du cycle de developpement de la 
truite est beaucoup plus limitante en amont que dans 
le TCC. Une etude de la dynamique de la population 
de truite de la Roizonne en tours viendra tester cette 
hypothese (Capra et Souchon, 2000). 

La mise en evidence de relations entre I’histoire 
d’habitat et la structure des populations renforce I’idee 
que I’habitat peut jouer, a certaines periodes de I’an- 
nee, un role structurant vis-a-vis de la dynamique des 
populations de poissons. Ces resultats montrent que les 
simulations realisees avec une methodede type micro- 
habitat permettent d’estimer I’effet de la variabilite de 
la quantite d’habitat favorable disponible dans un 
tours d’eau sur une population de poissons, a condi- 
tion qu’elles integrent bien la dimension temporelle. 

D&it ,~~ Hater 

Temps Temps 

Figure 5. itude des relations entre les variabilites temporelles de I’habitat et la structure des populations de 
poissons. l’analyse CC classique D du tours d’eau au moyen de la methode des microhabitats est materialisee 
par le rectangle gris. Les liens le plus souvent etudies (A) sont ceux entre les simulations de I’evolution de 
I’habitat en fonction du debit et une variable biologique (ex : densite, biomasse]. t’etude nouvellement 
proposee concerne les liens dynamiques (Bl entre I’ <C histoire d’habitat D et la dynamique de la population 
(plusieurs mesures de la structure dune population, via une distribution de la taille des individus, dam le 
temps). Elle s’effectue grace a la transformation d’une chronique de debit en chronique d’habitat. 

Par ailleurs, dans une optique de gestion des debits 
a l’aval d’ouvrages, outre la possibilite de definir des 
debits seuils (evoques lors de la definition de debits 
reserves), en dessous desquels une population de pois- 
sons sera en danger, il est egalement possible de defi- 
nir des durees maximales (ou minimales) et des 
periodes d’occurrence de debits qui favoriseront le 
maintien d’une population. Dans ces conditions, il est 
raisonnable d’envisager la definition de regimes reser- 
ves completant celle de debits reserves (photo I). 

Mieux decrire le regime hydrologique 
avec des variables pertinentes 
pour I’Ccologie des tours d’eau 

Les systemes biologiques evoluent entre des @tats 
consider& comme stables dans une gamme de varia- 
bilite frequente auxquels ils sont adapt&, ou de nou- 
veaux Ptats consecutifs a des stimuli depassant leur 
capacite de resilience (Blandin et Lamotte, 1985). 
Les principales theories ecologiques relatives aux 
tours d’eau (Southwood, 1977 ; Horwitz, 1978 ; 
Connell et Sousa, 1983 ; Ward et Standford, 1983 ; 
Resh et al., 1988 ; Poff et Ward, 1989 ; Jowett et 
Duncan, 1990 ; Poff et Allan, 1995 ; Townsend et 
Scarsbrook, 1997) mettent en avant le role essentiel 
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ARTICLE Habitat 
(ex : SPU) 

Valeur 
seuil 

Durhes 
Continues : d, 

4 

Temps 
(ex jours) 

d2 +Durite 

CPl CP2 CP3 . . . . . . 
Dukes continues en 

Pourcentage cumuli de D 

Figure 6. Protocoled’etude des chroniquesd’habitat (ex: SPU, surface ponderee utilisable equivalente B un indice dedisponibiliteen habitat favorable issu de la methode 
des microhabitats) ou de debit par la methode dite des DCHL. C&de consiste B recenser les dukes pendant lesquelles I’habitat etait continiment inferieur a un seuil 
predefini (valeur haute dans cet exemple). L’ensemble des durees recenshs (ici dl B d5) pendant la periode kudiee (D) est ensuite ordonne de la plus longue a la plus 
courte, et represente graphiquement en fonction du pourcentage (di/D) cumule de D qu’elles representent (Cpi). Cette representation permet de visualiser rapidement la 
valeur maximale des durees recensees (dl), le pourcentage total du temps qu’elles representent (Cp de la derniere valeur), et leur distribution tex : beaucoup de longues 
durees ou une seule longue d&e et beaucoup de courtes...). En fonction de la periode etudiee ou de I’hypothese a tester, les dukes peuvent aussi Ctre analysees lorsque 
la variable ktudiee est continDment superieure au seuil (ex : debit de cruel. Tout autre type de chronique (ex : temperature) peut Ctre analyse de la sorte. Enfin, plusieurs 
seuils peuvent etre choisis, et les courbes correspondantes sont alors representees sur un meme graphe [d’apres Capra et al., 1995). 

+ TCC - debit r&en& 
1 

‘ft! 20 

A 
0 i ’ 1 ” / ” 1 

0 20 40 60 66 

DurCres kntinues en pourcentages cumulus de 276jours 

Figure 7. Exemple de resultat d’application de la methode des DCHL. L’Ctude consistait ici a etudier le debit de la Roizonne We) pendant les premiers mois de vie 
des truitelles apres la sortie du gravier des fray&es (periode post-emergence, de mars a mai, soit 92 j) de 1997 B 1999 (soit au total 276 ii, et dans deux stations (amont, 
en debit naturel, et TCC, en debit reserve r&$5 dans un tron$on court-circuit6 B I’aval dune retenue). Les dukes comptabilisees correspondent k des debits superieurs 
B 2 m%. DonnPes de Capra et Souchon, 2000. 
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de la variabilite temporelle des ecoulements joue 

dans la structuration, les types d’association et les 

strategies vitales des especes aquatiques. 

RCgime hydrologique et fonctions vitales 

II s’agissait done en premier lieu de caracteriser les 

regimes hydrologiques avec de nouveaux descripteurs 
potentiellement plus adapt& pour expliquer les dyna- 

miques biologiques associees. Cette phase etait un prea- 

lable pour permettre d’aborder plus tard differents cou- 
plages avec la biologie ; c’est un travail actuellement en 
tours. 

Nous nous sommes interesses a la variabilite et a la 

previsibilite des debits dans des fenetres temporelles 
choisies. Elles ont et6 calculees en complement des 

valeurs classiquement produites en hydrologie comme 

les medianes et moyennes et les valeurs des trues et 
des etiages interannuels. L’information sur I’hydrologie 

des tours d’eau est relevee en France sur environ 1200 

stations hydrometriques @&es par le MATE2 (banque 
Hydro avec des conditions d’acces definies). Les des- 

criptions statistiques sont bakes sur des debits jour- 
naliers. La plupart des metriques ont et6 calculees sur 

une base annuelle ou dans une saison particuliere 

compte tenu du role suspect6 par rapport au cycle bio- 
logique (ex. forts debits pendant la periode d’emer- 

gence des alevins de poissons, faibles debits limitant 

la capacite d’accueil des stades adultes des pois- 
sons...). On associe egalement des notions de fre- 

quence aux classes de debit, en calculant par exemple 
une occurrence moyenne exprimee en an&es. Ainsi 

le debit de true d’occurrence annuelle est la valeur 

seuil depassee en moyenne une fois par an. Des occur- 
rences biennales ou encore plus rares pourraient tout 

aussi bien etre calculees et testees. 

Illustration de la dCmarche 
sur le basin de la Loire 

Pour typer les regimes, nous avons extrajt de&& cents 
chroniques hydrologiques disponibles dans le bassin 

de la Loire un peu plus de cent variables d’ecoulement. 

Des caracteristiques synthetiques ont alors et6 defi- 

nies en fonction : 

- de leur poids explicatif dans I’analyse des cent 

variables ; 
- des (( types >l de variabilite represent& : variabilite de 

hautes eaux, de basses eaux, de rythme saisonnier ; 
- de I’objectif de reduction du nombre des variables, 

pour une lecture facilitee des resultats. 

La variabilite des Pcoulements est d&rite par quatre 
caracteristiques principales : 
- la variabilite des trues representee par CRUAN 

(trues annuelles) : c’est le nombre moyen de depas- 

sements du seuil de debit equivalent a trois fois le debit 
median ; le debit median represente une grandeur 

caracteristique du domaine de variation des debits 
les plus frequents qui transitent dans une riviere 

perenne. CRUAN est une mesure de I’ecart a ce 

domaine stable des debits ; 
_ la valeur du debit non depasse en moyenne un mois 

par an (DCN30), qui mesure le debit moyen de 

basses eaux ; 
_ la previsibilite par contingence M, qui mesure la 

regularit saisonniere des conditions de debit ren- 

contrees ; 
- le nombre moyen annuel dechutes dedebit (NLOP), 

sous un seuil de debit consider6 comme frequent ; 
compte tenu de la relative stabilite des debits de 

basses eaux qui sont essentiellement aliment& par 

la vidange des nappes, NLOP est interpret6 comme 
un indice d’instabilite des basses eaux. Par opposi- 

tion a la metrique M, nous parlons d’imprevisibilite 

des debits de basses eaux. 
Par souci d’en distinguer la nature et la vocation par 

rapport a des caracteristiques plus usuelles, nous avons 

denomme ces caracteristiques s traits ecohydrolo- 
giques )>. 11s peuvent etre schematises par une echelle 

des caracteres dominants de la variabilite hydrolo- 

gique comprise entre 0 et 1 (figure 8 et 9). Les valeurs 

des quatre caracteristiques d’ecoulement retenues 

delimitent quatre types de variabilite hydrologique au 

sein du bassin de la Loire, et done des alternances suf- 
fisamment distinctes de hautes eaux et basses eaux au 

sein d’un regime pluvial general du bassin de la Loire. 

Dans la figure 8 nous utilisons deux courbes indiquant 
les limites de la variabilite hydrologique et leur repar- 

tition autour d’un debit frequent (en pointille) variant 

selon les saisons. Les quatre regimes ecohydrologiques 

se distinguent par I’amplitude du cycle, I’amplitude 

des courbes des hautes et basses eaux, I’asymetrie de 
la variabilite autour des debits frequents et la forme 

plus ou moins accent&e du creux de I’etiage. 

La distribution geographique des quatre types de 

variabilite globale des regimes hydrologiques obser- 

ves sur le bassin de la Loire revele des signatures intra- 

regionales likes a la distribution geographique des 

hauteurs de precipitations au sein des grandes entites 
geologiques du bassin. Le role des regimes pluviaux 

et de la transformation de la pluie en debit au travers 
de la geologic n’est pas surprenant en soi. Le fait de 

caracteriser les regimes hydrologiques par leur varia- 

bilite plutot que par leur stabilite &pond cependant 
bien a la question de I’influence humaine, qui pour- 

rait etre consideree comme marginale avec les seules 2 MinistPre 

grandeurs moyennes classiques d’un regime hydro- de l,Amknagement 

logique. Si la variabilite hydrologique naturelle a du territoire et de 

un effet sur la structure des peuplements piscicoles, I’Environnement 
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Variabiliti previsible de bautes eaux Variabilite ptivisible en basses eaux 

Variabilit6 imprtvisible de hautes eaux Variabilite imprkvistble de hautes ellou basses eaux 

0 I’occurrence saisonnidre des hautes et des basses eaux est restreinte dans le tamps. 
8 la variability des valeurs faibles (inv.fortes) de debits en hautes eaux (ii-w. basseseaux) es1 minime. 
8 I’occurrence saisonnibre des hautes et des basses eauxs’6tale sur une longue pdriode. 

8 les d6bffs peuvent fluctuer aussi bien dans desvafaurs faibles que dans fesvaleun fortes. 

Figure 8. Traits ecohydrologiques des regimes. L’analyse a port6 sur un jeu de 240 stations de debits journaliers disponibles sur le bassin de la Loire et reputes peu influen- 
ces par I’activite humaine (Andriamahefa, 1999). Les chroniques de debits ont permis de calculer en chaque station 144 caracteristiques de la variabilite des ecoule- 
ments, telles que decrites dans la litterature. Une analyse statistique de redondance a conduit a reduire ce jeu de 144 descripteurs B 30 descripteurs faiblement correles 
entre eux. Toujours par calcul statistique, nous avons ensuite pu distinguer quatre grands groupes de stations differencies par la valeur de ces descripteurs des caracte- 
ristiques d’ecoulement. Leur combinaison dans chaque groupe permet de qualifier le regime d’ecoulement associe. Nous decrivons ainsi les caracteres previsibles on 
imprevisibles des hautes eaux et des basses eaux. En terme d’application, la previsibilite rend compte de la stabilite de la variabilite, a une epoque de I’annee qui peut 
&tre sensible pour le cycle biologique. La distinction entre hautes eaux et basses eaux a egalement un sens pour ce cycle. 
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Figure 9. Valeurs des caracteristiques NLOP et CRUAN (cf. texte) au sein des quatre types de regime. 
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Photo 2. Description in situ de I’habitat des poissons 

on peut s’attendre aussi a observer des effets sensibles 

sur ces structures de I’influence humaine sur le regime 

des eaux. 
La consistance regionale qui vient d’etre evoquee 

est essentielle pour extrapoler les valeurs mesurees 

sur des points de reseau. II faut en effet pouvoir esti- 
mer les valeurs des quatre caracteristiques retenues 

en tous les points de n’importe quel tours d’eau, ceci 

a des fins de croisement avec des don&es biolo- 
giques de faible densite spatiale, ou encore dans le 

but d’etudier I’effet d’un amenagement pouvant por- 
ter atteinte a la variabilite hydrologique d’un troncon 

de riviere. Des methodes d’analyse en hydrologie 

regionale sont disponibles et pourraient utilement 
@tre reprises pour la predetermination des valeurs 

des traits ecohydrologiques. 

En menant a bien ce premier travail, les hydro- 

logues ont ouvert la voie aux ecologues pour 
differents tests d’hypotheses : il reste desormais a 

analyser si la structuration et la dynamique des 

communautes aquatiques repondent a certaines 
gammes de variabilite hydrologique ou a certains 

seuils (photo 2). 

Le maintien en forme 
des lits des tours d’eau, 
une garantie pour des habitats 
durables 

(( Toute forme a son origine dans le mouvement qui la 
trace. La forme n’est que le mouvement enregistre. )) 

Henri Bergson in Pinchemel et Pinchemel (1997). 

Debits et morphologie sont intimement 
Ii& : ils gouvernent la structuration 
des habitats aquatiques 

A I’interieur d’un chenal d’ecoulement don& c’est 

le debit qui determine, au jour le jour, les valeurs des 
hauteurs d’eau et des vitesses en tout point, en fonc- 

tion des caracteristiques geometriques et de rugosite 

du lit - le cas echeant, aussi en fonction des condi- 

tions hydrauliques imposees par des ouvrages. Mais 

les caracteristiques morphologiques et granulome- 

triques du lit ne sont pas une donnee. Elles sont elles- 
m@mes la resultante, a une echelle de temps beau- 
coup plus longue, des processus d’ajustement du lit 

sous I’action des ecoulements. Ce sont les ecoule- 
ments, en effet, qui, a travers les mecanismes de 
transport solide, contrdlent la taille et la forme du lit 

mineur, engendrent les successions de facies, facon- 
nent meandres et tresses, trient la granulometrie du 

fond. Cette inlassable activite correspond a la 

recherche d’une capacite d’evacuation des debits 
liquides et solides qui permet a la riviere de faire 

transiter vers I’aval, de proche en proche, les apports 

recus de I’amont. Les variables d’ajustement de cette 

capacite de transport sont la pente du lit mineur, le 
nombre de chenaux, la largeur, la profondeur, la 

rugosite, sous contrainte des resistances locales plus 

ou moins fortes aux deformations du lit dans les dif- 

ferentes directions (par exemple nature et cohesion 

des berges, N points durs x naturels ou artificiels, pre- 

sence ou absence de ripisylve). En regime hydrolo- 
gique <( de croisiere )), avec des apports amont en 

moyenne reguliers, ces ajustements du lit aboutis- 

sent h I’adoption d’une morphologie stationnaire 

du tours d’eau. A I’echelle du troncon homogene 

(du point de vue de I’hydrologie, de la geologic, des 

contraintes du lit), cet etat stationnaire se caracterise 

par la persistancedu style fluvial (tresses, meandres...) 
et la conservation de certaines grandeurs moyennes 

caracteristiques : pente, gabarit, granulometrie, Ion- 

gueur d’onde des meandres, longueur des sequences 

radiers / mouilles... Cependant cet equilibre n’est 

pas fig6 et n’exclut pas les evolutions du trace en 

plan : il traduit simplement le fait que la dynamique 

laterale, la migration des sequences de facies et 

des meandres vers l’aval, la creation et le deperis- 

sement des annexes hydrauliques, s’operent tout en 

conservant les caracteristiques moyennes du profil 
en long et du profil en travers du chenal d’ecou- 

lement. II est important aussi de souligner combien 

I’alternance rythmee des facies, generatrice de la 

variabilite spatiale des habitats aquatiques est lice a 

la dynamique fluviale : c’est le mode m@me par 

lequel I’ecoulement regule sa dissipation d’energie 
et effectue le transport des materiaux du lit. Et done 

combien la structuration des habitats est sous la 

dependance du regime des apports liquides et 

solides du bassin versant. 

Quels sont les debits qui jouent 
le plus grand r6le pour la structuration 
morphologique des tours d’eau 1 

Les hydrauliciens et geomorphologues fluviaux se sont 

evidemment demand& s’il etait possible d/identifier, 

dans la succession des debits naturels, un debit - ou 

en tout cas une gamme de debits - qui serait plus 
particulierement s responsable >> de la structure mor- 

phologique du lit. Appele debit dominant, ou debit 
morphogene, ou encore debit efficace, il a 6% recher- 

the sur la base de deux definitions differentes : 
- le debit qui transporte la plus grande quantite de 

materiaux du lit sur le long terme, compte tenu 
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ARTICLE du debit solide qu’il g&tire et de sa frequence 
d’occurrence (Wolman et Miller, 1960 ; figure 10) ; 

- le debit soutenu de maniere permanente qui pro- 
duirait les memes formes caractkristiques du chenal 

que le regime hydrologique nature1 ; en pratique 
c’est la longueur d’ondes des meandres qui a ete uti- 
Ii&e (Carlston, 1965 ; Ackers et Charlton, 1970). 
Que ce soit par I’une ou I’autre de ces approches, 

les conclusions tirees des observations de terrain ou 
d’experimentations menees en laboratoire vont dans le 
m&me sens : pour les rivieres alluviales fonctionnant 
en equilibre naturel, c’est le debit a pleins bords qui 
apparait comme representant le mieux la valeur du 
debit dominant recherche. Cependant aucune relation 
universelle entre par exemple la taille du bassin hydro- 
graphique et la valeur du debit a pleins bords n’a pu 
@tre etablie ; en revanche, des correlations fortes entre 
ces deux variables se dessinent si on se limite a com- 
parer des rivieres au sein de regions homogknes (d’un 
point de vue geoiogie, regime hydrologique). 

Qu’en est-il maintenantde sa frequence? Si les pion- 
niers en la matiere, Leopold et Wolman (1957), se 
basant sur I’etude d’une vingtaine de tours d’eau aux 
itats-Unis, faisaient I’hypothese d’une periode de 
retour unique pour le debit a pleins bords (de I’ordre 
de 1 5 2 ans) en riviere naturelle, les travaux ulterieurs 
ont fait apparaitre une variabilite de cette periode de 
retour, attribuee au regime hydrologique (Harvey, 
1969, le long de trois rivieres du sud de I’Angleterre) 
ou a une serie de facteurs tels que la lithologie du bas- 
sin, la permeabilite du lit, la charge solide (Petit et al., 
1994, sur une quarantaine de rivieres de Belgique). 

Maximum de volume sotide 
transpottt! sur la p&ode 

_ . 
LmDlts IquKles 

Figure 10. Definition du debit dominant (d’aprks Wolman et Miller, 1960). Sur une p&ode de 20 ou 30 ans : a) frequence 
d’occurrence des debits liquides, b) debit solide en fonction do debit liquide (fonction puissance), c) frkquence d’occurrence 
du debit solide (produit des courbes a) et b)). 

M@me s’il faut renoncer a I’idee d’une frequence 
unique du debit dominant sur tous les tours d’eau, il 
n’en demeure pas moins que les periodes de retour 
observees pour le debit 2 pleins bords en rivieres natu- 
relles se situent, dans la grande majorite des cas, dans 
le domaine des trues frequentes (periode de retour de 
quelques mois ?I 5 ans). Cela conforte le schema theo- 
rique illustre par la figure 70 : m&me si individuelle- 
ment les trues exceptionnelles transportent davantage 
de sediments - et sont susceptibles de provoquer des 
bouleversements importants (effondrements de berge, 
changements de trace...) - elles se produisent trop 
rarement pour que la capacite et la forme du chenal 
s’ajustent sur elles. 

En conclusion, on peut dire que les investigations 
me&es sur les rivieres alluviales montrent que, en 
conditions de fonctionnement nature1 (regime des 
apports liquides et solides non artificialise, possibilite 
de faire evoluer librement leur lit), elles tendent vers 
une structure morphologique d’equilibre, contrdlee 
par un debit dominant qui se situe le plus souvent dans 
le domaine des trues frequentes. La valeur et la fre- 
quence de ce debit dominant (assimile au debit a 
pleins bords) ne suivent pas une m&me regle partout, 
mais presentent des comportements homogenes par 
region, sous I’influence semble-t-il de facteurs comme 
la geologic ou les spkcificites du regime hydrologique. 

IntCr@t opkrationnel du concept 
de dCbit dominant 

L’action d’un debit dominant ne saurait a elle seule 
rendre compte de toute la complexite de la structura- 
tion morphologique des tours d’eau. Elle n’a qu’un 
tres faible pouvoir explicatif dans les zones de pro- 
duction de sediments (tours d’eau de montagne), oti 
I’importance et I’irregularite des apports solides 
engendrent de fortes discontinuites tant spatiales que 
temporelles. Le concept de debit dominant suppose 
que le debit solide ne depend que du debit liquide 
(courbe b, figure 701, c’est-a-dire que les materiaux 
sont disponibles en quantite suffisante pour &tre trans- 
port& a saturation de sa capacite par I’ecoulement. 

Dans le cadre de cette hypothese, il est possible de 
proposer un modele simplifie de la structuration mor- 
phologique des rivieres alluviales Ctablissant un lien 
direct entre le regime hydrologique et la morphologie 
du tronqon a I’aide de deux descripteurs synthetiques : 
_ le debit dominant (note Qd), variable de controle 

representative de I’action du regime hydrologique 
(et implicitement aussi du regime des apports 
solides) sur la morphologie, 

_ le debit a pleins bords (note Qb), variable d’ajuste- 
ment representative de la morphologie du troncon. 
Le principe d’ajustement de la morphologie du lit au 

regime des apports amont peut alors s’enoncer, a 
I’echelle du tronqon homogiine de la faqon suivante : 
le debit a pleins bords Qb tend vers !a va!eur du 
debit dominant Qd ; le troncon est en equilibre lorsque 
Qb = Qd (encadre’2). 

La Porte est ainsi ouverte - au moins sur le plan theo- 
rique - pour relier, par I’intermediaire du debit a pleins 
bords, les caracteristiques de la morphologie du lit a 
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Encadrt! 2. Exemples d’ajustement 
des variables morphologiques 

Effets d’un recalibrage : un troncon de tours d’eau 
qui, en fonctionnement naturel, debordait en 

moyenne une fois par an, est recalibre pour faire pas- 
ser dans le lit mineur le debit de la true decennale. 
A I’etat naturel, le debit dominant etait identifiable 
au debit a pleins bords et egal au debit de la true 

annuale ; une fois le recalibrage effect&, le debit a 
pleins bords est egal au debit de la true decennale 

tandis que le debit dominant (representatif des 
apports du bassin versant) est toujours egal a la true 

annuale. Si le troncon etait ensuite laisse libre d’evo- 
luer a sa guise, il tendrait a reconstituer un lit mineur 
plus petit a I’interieur du lit recalibre, jusqu’a cequ’a 

nouveau le chenal d’ecoulement soit ajuste sur la 

true annuale. (Ces reajustements seront plus ou 
moins longs et chaotiques en fonction des Pvene- 

ments hydrologiques qui se produiront et des apports 

solides qui alimenteront le tronCon). 

Effets de I’urbanisation : du fait de I’impermeabili- 

sation d’un pourcentage de plus en plus grand du 
bassin versant, I’urbanisation augmente les debits 

de true et done le debit dominant. Dans ce cas, le 
tours d’eau tendra de lui-m&me a agrandir sa sec- 

tion de passage pour s’adapter a ce changement 
dans son regime hydrologique. Cette modification 

est corroboree par des observations de terrain : 
Roberts (1989) a constate en Angleterre que la lar- 

geur des tours d’eau, pour une m@me surface de 

bassin versant Ctait I,6 fois plus importante en 
moyenne dans les bassins versants urbanises que 

dans les bassins versants ruraux. 
Dans tous ces cas, il est clair que plus on fera 

G diverger N les valeurs de Qb et Qd, plus la 

recherche d’un nouvel equilibre necessitera des 

reajustements morphologiques importants (ce qui 
devra &tre nuance en fonction de la N tolerance >) de 

chaque riviere aux variations de Qb/Qd). 

I’equilibre a celles du regime hydrologique, et aller 

vers I’etabl issement de referentiels regionaux des tours 

d’eau en fonctionnement nature1 a base de variables 

quantitatives. 

Ces deux descripteurs offrent aussi I’interet d’etre 

capables de N repondre )), soit en terme de modifica- 

tion de leur valeur, soit en terme de modification de 

leur frequence, a de nombreuses actions anthropiques. 

En effet, la plupart des interventions humaines se tra- 

duisent par une modification de la variable hydrau- 

lique Qb ou de la variable hydrologique Qd (voire des 

deux) relatives a un tronGon de riviere : 
_ affecte la variable hydraulique Qb tout ce qui modifie 

la capacite d’ecoulement du tronqon, c’est-a-dire aussi 

bien les modifications de la geometric et/au de la rugo- 

site (recalibrage, endiguement, coupure de mean- 

dre...) que les implantations ou suppressions d’ou- 

vrage, realis&s sur le tronGon lui-m@me ou a I’aval, 
_ affecte la variable hydrologique Qd tout ce qui 

modifie le regime hydrologique du bassin versant 

relatif au troncon, a savoir aussi bien les modifica- 
tions de I’occupation des sols (urbanisation, chan- 

gement des pratiques culturales...) que les travaux 
en riviere a I’amont, y compris sur les affluents. 
Un raisonnement comparatif sur ces deux variables 

peut permettre de prevoir I’evolution globale sur le long 

termede la morphologie du lit (mais non sa dynamique). 
Cependant il faudra d’autres elements d’analyse 

pour savoir lesquels, parmi les nombreux parametres 

d’ajustement dont dispose la riviere (pente, gabarit, 
trace en plan, granulometrie...), seront modifies. 

Seules les evolutions morphologiques consecutives a 
des actions modifiant directement le transport solide 

(extractions de granulats, barrages.. .) ne sont pas sus- 

ceptibles d’une interpretation a travers I’ajustement des 
variables Qb et Qd. II faut dans ce cas revenir au prin- 

cipe d’ajustement de la capacite de transport du tours 

d’eau pour evacuer les apports solides en provenance 
de I’amont. (Si les apports solides sont entierement 

pieges dans une fosse d’extraction par exemple, le tron- 

con aval va faire tendre egalement sa capacite de trans- 

port vers zero en s’incisant : il va se transformer en une 
succession de biefs horizontaux en marches d’escalier, 

en fonction des x points durs )) qui pourront arreter 

I’enfoncement du lit). Mais m@me dans ce cas oti le 

debit dominant ne controle plus I’ajustement du lit, la 
comparaison entre le debit a pleins bords et le debit 

dominant cc theorique )) peut permettre de diagnosti- 

quer I’ampleur du probleme. 
Les mesures de terrain confirment I’interet de suivre 

ces descripteurs y compris en tours d’eau anthropises : 
dans I’etude des debits de pleins bords realisee par Petit 
et Daxhelet en 1989 sur 34 troncons de rivieres de Bel- 

gique, en fonctionnement nature1 ou anthropise, les 

tronqons soumis a I’influence d’amenagements lourds 

(barrages, chenalisation), apparaissent clairement 
comme << atypiques >> par rapport aux rivieres non ame- 

nagees evoluant dans un contexte nature1 similaire ; ce 

qui montre bien qu’en riviere fortement anthropisee : 
1.1 

2) 

on ne peut plus assimiler debit a pleins bords et 

debit dominant ; 
la comparaison entre valeur effective du debit a 

pleins bords et valeur du debit dominant (qui serait 

celle du debit a pleins bords en conditions d’equi- 
libre naturel, controlee essentiellement par le 

regime hydrologique), permet de caracteriser glo- 

balement le degre d’artificialisation du troncon de 

tours d’eau. 

Les deux descripteurs retenus - le debit a pleins 
bords et le debit dominant (encadre 3) - constituent 

des variables-cl& pour resumer, 2 I’echelle du 

tronqon, les processus de structuration de la mor- 

phologie des habitats aquatiques. Ils constituent un 

complement indispensable a des approches de type 
(< geometric hydraulique N (Leopold et Maddock, 

1953 ; Jowett, 1993) et a des approches hydrauliques 

statistiques a I’interieur du tronqon (Lamouroux et al., 

1996), pour permettre notamment de distinguer 
I’influence de I’action du regime hydrologique de 

celle due aux interventions humaines. A ce titre, ils 
s’inscrivent parfaitement dans une recherche pluri- 

disciplinaire visant a developper une approche 

globale fonctionnelle, fondle sur quelques descrip- 

teurs synthetiques, qui permettra d’apprehender le 
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ARTICLE Encadrd 3. Comment dkterminer le debit 
dominant et le dCbit h pleins bords 
d’un tours d’eau ? 

La connaissance du debit dominant des tours 
d’eau recouvre un enjeu important : disposer d’une 
caracterisation de leur (< morphologie naturelle >> 
pouvant servir de reference au suivi de leur qualite 

physique (avec des variables quantitatives et non 
une simple typologie descriptive). Mais ce debit 
dominant n’est pas facile a identifier : il est abusif 
(et inexploitable ensuite) de le definir a priori par 

une periode de retour (la true annuale par 
exemple) qui serait la m&me pour tous les tours 
d’eau et il est impossiblede le mesurer directement 

sur le terrain ; on ne peut y acceder que de maniere 
indirecte, a travers son empreinte : la capacite 

d’evacuation a pleins bords du lit mineur. Encore 
faut-il quecetteempreinte corresponde bien a celle 

imprimee par le regime hydrologique, qu’elle n’ait 
pas et6 << recouverte 1) par les interventions 

humaines (cf. exemple du recalibrage developpe 

dans le precedent encadre). 
Un essai d’identification du debit dominant des 

tours d’eau en France, prenant en compte la varia- 

bilite regionale, passe par une analyse statistique 
des debits de pleins bords (en valeur, duree et fre- 

quence) sur un grand nombre de tronqons. Seule 

cette analyse permettrait de faire la part de la varia- 
bilite regionale et des facteurs anthropiques. Mais 
la determination de la valeur du Qb lui-meme, a 

l’echelle du tronqon, n’est pas aussi aisee qu’elle 

pourrait paraitre au premier abord : choix de la 
limite qu’on retient comme etant celle du lit 

mineur (differents niveaux morphologiques peu- 
vent &tre presents dans un lit de riviere), variabilite 

des mesures entre operateurs, etc. Nous sommes 

actuellement a la recherche de methodes plus 
fiables et plus precises, exploitant, en collabora- 

tion avec les services gestionnaires, les informa- 

tions recueillies aux stations hydrometriques 

(chroniques de hauteurs d’eau, jaugeages...). 

fonctionnement physique des ecosystemes d’eau 

courante et d’evaluer les effets des interventions 

humaines (Herouin et al., 1995). La difficult6 est 

maintenant de mettre au point les methodes de 

determination de ces debits et de recueillir le jeu de 

don&es necessaires a la realisation d’une analyse 

statistique de grande ampleur, permettant d’aller vers 

I’etablissement de typologies. 

Discussion, conclusion 

Ces travaux ont et6 motives par la volonte de partici- 

per a une ecologic plus quantitative, qui s’attache a 

bien reperer certains mecanismes-cl& entre determi- 

nants physiques et reponses biologiques au sein des 

hydrosystemes et a en explorer la gamme de varia- 

bilite. La grande difficult&, on l’aura compris, est 
d’effectuer un tri pertinent dans la multiplicite des 
facteurs de contrble qui interagissent a plusieurs 
echelles spatio-temporelles. Par exemple, la seule 
hydrologie peut @tre vue sous sa fonction d’architecte 
des tours d’eau (relations hydrologieimorphologie), 
a une kchelle de I’ordre de 2 ans, comme <( horloge 
biologique )), a I’echelle des saisons ou sous sa fonc- 
tion de cc reglage )) de I’habitat aquatique, a I’echelle 
journalike. Avec une distribution spatiale lice 

aux caracteristiques propres des differents reseaux 

hydrographiques. 
Du point de we de I’application de ces travaux, 

il Ctait d’abord necessaire d’avoir une action de sen- 
sibilisation forte sur la notion mal connue d’habitat 

(encadre’ I) alors que celle de niche ecologique est 

devenue assez populaire. Au sein des hydrosystemes, 
son role structure1 et fonctionnel est essentiel, alors 

qu’il est souvent oublie au profit des facteurs physi- 
cochimiques. C’est egalement par rapport a ces der- 

niers que sont majoritairement organisees les actions 

de gestion (cf. financements des agences de l’eau 
pour la d&pollution). Puis compte tenu des enjeux 

d’usages sur la repartition des debits, sur I’utilisation 

des sols a des fins agricoles ou urbaines au plus pres 

des tours d’eau, et d’une ingenierie (c habitee )) par 

le controle (debits, berges, lit), il etait necessaire de 
construire des modeles robustes et valid& de reponse 

biologique aux modifications de la physique des 

tours d’eau. Les resultats les plus avances concernent 

les communautes de poissons. Ils peuvent desormais 
aider a la definition de debits reserves dans une large 

gamme de tours d’eau. Les poissons ont une ecolo- 
gie suffisamment diversifiee pour rendre compte 

d’une utilisation variee des diffkrentes combinaisons 

d’habitats (Leveque, 1995). Leur choix comme 

modele biologique n’est cependant pas toujours 
compris : on confond encore trop facilement I’utili- 

sation du Poisson comme temoin et integrateur du 

fonctionnement des tours d’eau (logique sur laquelle 

sont baties les methodes exposees) et la valeur intrin- 
seque du Poisson &al&e au m@me titre que d’autres 

usages. Un exemple caricatural de cette confusion est 

fourni par Hubert et Deroubay (1999), qui accusent 

pratiquement de malhonnetes les auteurs de ce type 

de methode. On entrevoit ici les perspectives d’un 
chantier a ouvrir avec les sciences sociales sur la per- 

ception des etats des systitmes aquatiques (D&amps, 
2000), la definition d’objectifs de gestion, leur accep- 

tabilitd, le rep&age des volontes de changement, la 

decision puis la mise en ceuvre de rehabilitations 

physiques, leur suivi et le choix d’indicateurs de 
changement biologique. Nous sommes au debut d’un 

processus, defendu par Barbault (2000), ou I’on 

essaye d’abord de comprendre les phenomenes 

physiques et biologiques en jeu, avant de s’engager 

dans d’autres couplages de type ecologie/economie, 
nature/soci&. 

Pour nourrir ce debat, il existe desormais de t&s 

nombreux cas (plus de 200) oti les methodes de type 
(( microhabitat )) ont et6 utilisees pour aider a definir 

des debits reserves : qu’il s’agisse de nouvelles 
installations hydroklectriques ou d’anciens sites pro- 

poses au renouvellement de leur titre de concession, 
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le ministitre de I’Amenagement du territoire et de 
I’Environnement demande a ses services de police de 
veiller a ce que soit systematiquement produite une 
etude d’impact incluant cette methodologie. Une 
quinzaine de bureaux d’etudes franqais y ont et6 
form& depuis 5 ans. 

Pour progresser, il est necessaire d’integrer les 
exigences de nouvelles espirces de poissons, et 
celles d’autres groupes biologiques comme les 
macroinvertebres benthiques et les macrophytes. 
Des simplifications des modirles physiques ont et6 
rendues possibles par I’analyse des comportements 
communs de nombreux sites tres differents : des 
variables adimensionnelles comme le nombre de 
Froude et le nombre de Reynolds resument bien la 
physique d’un tronCon de tours d’eau en reduisant 
notablement le nombre de mesures desormais neces- 
saires. On peut a I’avenir penser a regionaliser ces 
valeurs pour proposer des rep&es du fonctionnement 
physique, certainement tres utiles lorsqu’il s’agira de 
statuer sur I’etat hydromorphologique des tours 
d’eau europeens, comme le preconise la toute nou- 
velle Directive Cadre europeenne sur les eaux de sur- 
face. Par rapport a d’autres approches plus descrip- 
tives (Boon et al., 1997 ; River Habitat Survey de 
Raven et al., 1998), elles presentent en outre I’avan- 
tage de bien se coupler avec le biologique et done de 
pouvoir beneficier d’une double lecture physique et 
biologique. Et surtout de prevoir I’evolution probable 
du biologique en fonction d’hypotheses sur les chan- 
gements physiques (rekvement de debits, arasement 
de seuils ou de barrages, . . .). 

II reste a faire des progres dans la comprehension 
des mecanismes plus fins d’ajustement d’une popu- 
lation a son environnement, par I’introduction de 
contraintes d’habitat dans la modelisation de la 
dynamique des populations. Cela pour debaucher 
sur une veritable analyse du risque : ?I partir de quels 
seuils d’habitat, de quelles durees et de quelles rep& 
titions dans le temps, une population aquatique 
risque-t-elle de s’eteindre ? 

Par ailleurs, nous avons aussi beaucoup insist6 dans 
ce texte sur la necessite de prendre en consideration 
les debits qui ont un role dans le maintien de la dyna- 
mique fluviale, c’est-a-dire les debits responsables de 
I’autoentretien du lit et de sa dynamique sedimentaire, 
processus qui garantissent I’existence m@me d/habitats 
diversifies et de qualite. 

Ces deux developpements conduiront inevitable- 
ment a enrichir la notion de debit reserve d’aspects 
plus dynamiques, pour aboutir a des propositions de 
regimes reserves. Completes par des regles de ges- 
tion des sediments fins, pour tenter de juguler les 
phenomenes de colmatage du substrat maintes fois 
observes, par un meilleur respect du role des ripi- 
sylves, tampon essentiel entre le tours d’eau et les 
systemes terrestres environnants, et par des regles de 
rehabilitation des annexes fluviales trop souvent iso- 
lees dans des Iits majeurs reliques, ces avancees 
pourront constituer des bases pour une veritable ges- 
tion integree des hydrosystemes. Cela signifie 
d’aboutir a une gestion respectueuse des processus 
essentiels et non plus uniquement fondee sur le par- 
tage integral des ressources. 

En ce sens, nous nous reconnaissons bien dans les 
attentes du programme international sur I’hydrologie 
de I’Unesco (5ephase) qui definit un nouveau champ, 
I’hydroecologie comme le vecteur de transition 
depuis I’ecologie descriptive, la conservation restric- 
tive et la N sur-ingenierie )) vers un nouveau stade ope- 
rationnel a creer avec une planification predictive et 
une utilisation soutenable des ecosystemes aqua- 
tiques. 
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R&sum6 
Comment concilier les diffkents usages des cows d’eau tout 
en p&servant leurs fonctionnalites ecologiques ! Ces 
nouveaux enjeux de la gestion integree necessitent de 
developper de nouveaux outils bases sur des liens 
demontres entre structure, fonctions et dynamique des 

I 
hvdrosvstemes. Notre recherche torte sur les contraintes 
physiques exercees par les debits au sein de la structure 
morphologique des tours d’eau. Elles definissent le cadre 
d’habitat au sein duquel s’organisent processus et 
communautes vivantes. Pour comprendre les processus 
physiques en interaction et leur role vis-a-vis des organismes 
vivants, il est necessaire d’assembler les competences de 
plusieurs disciplines scientifiques comme I’hydrologie, la 
geomorphologie et I’hydroecologie. Nous presentons ici 
notre experience en modelisation de I’habitat aquatique. 
Une meilleure exploration des interactions entre physique et 
biologie doit permettre d’identifier les variables hydrauliques 
cl& qui ont un sens vis-a-vis des communautes aquatiques. 
Nous proposons egalement d’analyser parallelement 
I’hydrologie en fonction du role qu’elle joue par rapport a la 
morphodynamique des cows d’eau. Ces recherches 
participent a I’amelioration progressive des outils de 
prevision de I’incidence des activites humaines. Les progres 
dependront grandement de notre capacite a identifier les 
variables les plus pertinentes et a produire des modeles 
valid& biologiquement a des niveaux d’organisation 
significalifs tels que populations ou peuplements. 

?kl@ 

ots cl6 scours d’eau, hydrodynamique, habitat aquatique, 
od” ion de l’habitat, rCgimes kohydrologiques, 

hydraulique fluviale, debits et-r6gimes r6erv6 
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