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-Evolution physique du cours des 

rivières le long des siècles

-Impact des comportements sociétaux 

pendant les deux derniers siècles sur 

- Perspectives

-Exemples et contre exemples

Quelles Rivières pour demain ?
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Bièvre, Beuvry, La 

Beuvrière, Bief..

Autrefois dans toute la 

France

Fonctions écologiques
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Aménageur 
infatigable

Contribue à 

spatiale et 
temporelle des 
milieux,

très favorables  
à la biodiversité

Photo : Fabrice Simon
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Artificialisation / 
Cf.

drainages/cultures
navigabilité
lutte contre les 
inondations 

Nombreux 
petits 
barrages 
dès le 
moyen âge

LES EMBÂCLES FONT PARTIE DE LA 
DYNAMIQUE DU SYSTÈME

EMBÂCLES
INACCEPTABLES

VOLUME EAU STOCKÉE + alimentation nappe

++++                                                               ++++                           ?
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En zone perméable (calcaire, sables, craie) => 
Relation Nappe -

Tendance à la simplification / rectification des 

8
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En supprimant 
les barrages 
(3),

.. on ne revient 
pas à 1

Préhistoire : 
Méandres et 

chevelu 
+ embâcles 

+ castors
+très peu 

=> variété des 
habitats et 

Forte inertie

1. Faible hauteur 

compensée par 
un large lit 
mineur/majeur

Alimentation 
Nappe +++

2. Les barrages 
retiennent de 

Alimentation 
Nappe ++ (Loi Darcy)

mais  : inondations, érosion, 
sécheresse, pollution moins 
diluée, accélération du courant

Érosion 

Alimentation Nappe ?

1                     2                  3 
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Carte de Cassini, vers 1789
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Sans compensation fonctionnelle (expansion & rétention des crues) ;

=> baisse du niveau de la nappe
+ risque de surcreusement par accélération des flux  (sur roche tendre)
Attention tous les lits majeurs sont occupés par les hommes (infrastructures, 
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Conclusion

Les petits barrages semblent remplir des fonctions compensatoires à 

des embâcles et castors..)

permettent pas la remontée ou la dévalaison, tant que les zones 

et que les hommes continuent à grignoter les lits majeurs.

..Surtout avec la menace des modifications climatiques
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Impact des comportements sociétaux 

pendant les deux derniers siècles 

Avant le 19ème

Le 20ème depuis la guerre de 1940
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France rurale : agriculture traditionnelle : polyculture élevage

Souvent les intérêts multiples des propriétaires des moulins sont 
divergents mais bien gérés :

Énergie (roues à aubes), pêcheries, utilisation de terres agricoles en 
amont de la chute, gestion des arbres des rives pour le chauffage, la 
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La rivière est reportée sur le coté de la vallée et barrée

deviennent plus marécageux car non correctement drainés   

Fin du 19ème début du 20ème les premières turbines 

-1960

le 19ème siècle, apparaissent les premiers règlements massifs.
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Le 20ème depuis la guerre de 1940

Pollutions organiques et industrielles très 
importantes des grands fleuves

-
abandon des moulins

- Rivières abandonnées entre 1945 et 1965

-

-

-

-
de rivières en remplacement des ASA (années 1960)

-Travaux hydrauliques de grande envergure (lutte contre inondations et 
hydraulique agricole) sous la conduite des DDA, la biologie des petits 
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Années 1980 2010

-Conscience écologique

-Traité de Maastricht 1993

-Émotion de la société civile sur le traitement des rivières 

-

-Quelle est la qualité de fleuves et rivières à ce moment?

-grands fleuves : qualité améliorée; petites rivières : qualité très 
dégradée

-
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-Arrivée en masse sur le marché du travail des diplômés en 
biologie et écologie, gestion des milieux naturels, botanique, 

-

- les seuils et vannages des 
Moulins »!!! 

Voir sur les forums comment les jeunes biologistes, naturalistes 
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seuil en 1995
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Le 24 juin 2008

Berge RD Berge RG

Ru de Presles

Bourrelet 
de curage

Hautes eaux

Basses eaux

En mai 2009 une pollution inconnue a modifié les habitats 

trouve en zone urbaine
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drainage de la zone humide
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Perspectives

Pourquoi?

1.
rivière

2.

3.
années est de 1 Milliard, la destruction de barrages 
coûtera au moins 4 milliards 

4.
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60 000 seuils à 
équiper

Carte site 
ONEMA 
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Les images qui suivent sont extraites de la 

Les commentaires sont de E. Ralli
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des grandes rivières et/ou fleuves a été fortement 
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Les végétaux aquatiques sont des nénuphars jaunes très prisés par 
les odonates
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bâti souvent séculaire.
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Somme) pour lutter contre les inondations dans les années 1980 a provoqué la 

dépenses considérables par la protection avec des pal planches métalliques.


