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Présentation de la structure d’accueil 

 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a été créé suite aux deux arrêtés 

interpréfectoraux d’Ille-et-Vilaine et de Loire Atlantique de 1979, avec pour objectifs 

l’entretien des cours d’eau et des ouvrages, ainsi que la gestion de la ripisylve.  

 

Aujourd’hui, le syndicat compte 32 communes adhérentes. Les actions doivent concorder 

avec les directives du SDAGE
1
 Loire-Bretagne et du SAGE

2
 Vilaine, et suivent la logique des 

lois en vigueur, notamment de la Directive Cadre européenne sur l’Eau de 2000, ainsi que de 

la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006. La politique de gestion de l’eau du 

Syndicat doit par ailleurs être validée par : le bureau (composé de 5 membres élus parmi les 

délégués syndicaux), le comité syndical (composé de délégués syndicaux, élus représentant 

les communes adhérentes au Syndicat) et les commissions thématiques (composées de 

différents usagers du bassin versant).  

 

Trois salariés sont actuellement en poste au Syndicat, ils mettent en place les actions des 

différentes commissions thématiques. Le syndicat porte trois grands types d’actions, 

représentées par : la commission « agricole », la commission « collectivités » et la 

commission « milieux aquatiques ». 

Le stage a été proposé par la commission milieux aquatique, qui a pour rôle de suivre la 

bonne mise en œuvre des travaux de restauration des cours d’eau du bassin versant du 

Semnon.  

 

Tous les cinq ans, un contrat de bassin versant est élaboré entre le Syndicat et les financeurs, 

participant au financement des différents projets. Ce contrat planifie toutes les missions à 

réaliser pendant les cinq années, afin d’atteindre les objectifs de la DCE de « bon état 

écologique des eaux » d’ici 2021 à 2027. Le contrat de bassin versant 2010-2014 vient de se 

terminer, de ce fait le Syndicat élabore cette année le nouveau contrat territorial pour 2016-

2020.  

  

                                                           
1
 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

2
 SAGE : Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux 
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I. Introduction  
 

Du constat actuel de dégradation à la mise en place d’une restauration hydromorphologique 

 

Depuis le développement de l’agriculture et l’expansion des zones urbanisées, 

l’homme modifie les écosystèmes naturels, et utilise leurs ressources. Or cette modification 

est souvent synonyme de dégradation des milieux : exploitation intensive des terres, pollution 

des sols, disparition d’habitats et de biodiversité… Les milieux aquatiques sont eux aussi 

dégradés aujourd’hui à cause des nombreuses pressions anthropiques qu’ils subissent. En effet 

ils sont utilisés comme source d’alimentation, de transport et d’irrigation mais aussi comme 

source d’énergie ou d’activités de loisirs, ce qui perturbe leur fonctionnement et ne leur 

permettent plus d’assurer leurs services écosystémiques
3
. En 2009, 38% seulement des 

masses d’eau de surface
4
 en France métropolitaine sont considérées comme étant en bon état 

écologique (données eaufrance).  

Depuis 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), a été promulguée par la 

Commission européenne, dans le but de préserver et de restaurer l’état des eaux superficielles 

et souterraines. Pour répondre à cette demande, les Etats membres de l’UE doivent atteindre 

trois objectifs principaux : l’atteinte du bon état des masses d’eau, la non-dégradation des 

ressources et des milieux et la réduction (voire la suppression) des rejets de substances 

dangereuses (Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 2012). La 

DCE considère une masse d’eau de surface en « bon état », lorsque celle-ci possède un état 

écologique et un état chimique au moins bon. L’état écologique prend en compte des 

indicateurs biologiques, physico-chimiques, et hydromorphologiques et l’état chimique est 

déterminé par les normes de qualité environnementales. La DCE avait fixé en 2000 l’objectif 

de bon état écologique des masses d’eau de surface en France à 64.3% pour 2015, mais pour 

celles n’ayant pas atteint cet objectif, les délais ont été repoussés à 2021 ou 2027 (SDAGE 

Loire-Bretagne 2016-2021).  

Lors de l’état des lieux du bassin hydrographique Seine-Normandie de 2004, il a été 

souligné que le principal obstacle au bon état écologique était la qualité physique des rivières 

(des berges et du lit du cours d’eau) et donc la qualité des habitats (Agence de l'eau Seine-

Normandie, 2007). Les travaux de canalisation et d’aménagement des cours d’eau 

(remembrement, recalibrage) amplifiés depuis la seconde moitié du XXe siècle sont en grande 

                                                           
3
 Services écosystémiques : sont considérés comme les bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement 

des écosystèmes. Source :INRA 
4
 Masse d’eau de surface : comprend les cours d’eau, les plans d’eau, les estuaires et les eaux marines le long du 

littoral. Elles constituent avec les masses d’eau souterraines le référentiel cartographique de la DCE. Source : 

Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
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partie à l’origine de ce dysfonctionnement (Jean-René Malavoi, 2010). La restauration 

hydromorphologique semble donc justifiée dans le but d’atteindre le bon état écologique des 

cours d’eau, car elle s’intéresse aux régimes hydrauliques (« hydro ») et aux formes 

(« morpho ») du lit, des berges et des annexes hydrauliques.  

 

Mise au point sur quelques notions de base 

 

Pour caractériser le fonctionnement hydromorphologique d’un cours d’eau, il faut 

regarder les trois compartiments d’un 

cours d’eau : le lit mineur, les berges 

et la ripisylve et le lit majeur (figure 

1).  

Le lit mineur est la partie du lit 

comprise entre les berges dans laquelle 

l’intégralité de l’écoulement s’effectue 

la quasi-totalité du temps en dehors des 

périodes de crues, et délimité par le lit plein bord. Dans ce lit mineur, des zones de dépôt et de 

transport des sédiments permettent à la rivière de garder un équilibre dynamique en fonction 

des conditions géomorphologiques et climatiques (Calandre P et Jacono D., 2006). Les 

écoulements alternent dans le lit mineur entre des zones de radiers (peu profondes, courant 

rapide) et des zones de mouilles (profondes, courant lent). Les différents types d’écoulements 

sont appelés faciès d’écoulement, et sont considérés comme des indicateurs d’habitats pour la 

faune aquatique. Pour garantir un bon état hydromorphologique, la rivière doit posséder une 

alternance de faciès d’écoulement et une granulométrie
5
 diversifiée. 

Les berges ont des caractéristiques sédimentaires qui leurs sont propres et qui vont 

conditionner leur érodabilité.  Ainsi des berges constituées de limons ou d’argiles seront 

cohésives et peu érodables, alors que des berges composées d’un mélange plus grossier seront 

plus facilement érodables (Malavoi, 2010). Les berges et la ripisylve ont aussi un rôle de filtre 

contre les particules arrivant dans le cours d’eau, et un rôle d’habitat pour une faune et une 

flore variées (ONEMA, 2012). 

 

 

 

 

                                                           
5
 Granulométrie : Mesure des dimensions des grains d’un mélange (Source ; Larousse.fr) 

Figure 1 : Compartiments caractérisant 

l’hydromorphologie d’un cours d’eau. Source : 

brownsburgchatham.ca, modifié. 
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Enfin le lit majeur est le lit maximum que peut occuper un cours d’eau en période de 

hautes eaux. Il permet de stocker les eaux de crues débordantes et de limiter l’impact d’un fort 

débit en aval (Source : eaufrance.fr). Le lit majeur contient des zones humides ou des mares. 

Un cours d’eau en bon fonctionnement doit avoir un lit mineur connecté avec son lit majeur 

pour garantir les échanges d’oxygènes et de nutriments, améliorer la qualité physico-chimique 

de l’eau et réguler l’hydrologie (régulation crues/étiages).   

 

Il n’existe pas aujourd’hui de définition réglementaire d’un cours d’eau, cependant le 

SAGE Vilaine a proposé d’identifier un cours d’eau selon quatre critères : 

- Il existe un écoulement indépendant des pluies : l’eau circule toujours 8 jours après un 

évènement pluvieux mineur (inférieur à 10 mm) ;   

- Le substrat du fond du lit est différent du sol des parcelles voisines ; 

- On y trouve des organismes aquatiques et une végétation inféodés aux milieux 

aquatiques ; 

- Les berges mesurent au moins 10 cm entre le fond du lit et le niveau du sol.  

Si au moins trois critères sur quatre sont présents, il s’agit bien d’un cours d’eau.  

Les cours d’eau étudiés dans ce rapport seront issus d’un inventaire fait sur la base de ces 

critères en 2014 (Inventaire Cours d’Eau de l’Institut de l’Aménagement de la Vilaine). Cet 

inventaire est plus précis que les cartes du SCAN 25 ou que la Bd Carthage©, ce qui permet 

de travailler plus précisément sur les têtes de bassin versant.  

Une fois le cours d’eau identifié, il faut garder à l’esprit qu’une rivière est un système 

dynamique qui transporte l’eau et les sédiments et cherche sans arrêt un équilibre entre 

l’érosion et le dépôt de sédiments (Malavoi, 2010). 

 

Les têtes de bassin versant (TBV) : des écosystèmes indispensables mais fragiles 

 

Un des critères le plus utilisé pour définir les cours d’eau en TBV repose sur la 

classification selon l’ordre de Strahler
6
. La limite à l’utilisation de ce seul critère repose sur la 

précision des cartes et sur le fait qu’il faut connaitre l’intégralité du réseau hydrographique 

pour attribuer le bon numéro au cours d’eau. En France, les TBV sont définies comme étant 

les cours d’eau de rang 1 ou 2, identifiés sur les cartes IGN, à l’échelle 1 : 25000. Dans cette 

étude les cours d’eau seront classifiés par rang de Strahler à partir de l’inventaire de l’IAV. 

 

                                                           
6
 Ordre de Strahler : méthode d’ordination des cours d’eau, qui affecte l’ordre 1 au cours d’eau le plus en 

amont, puis deux cours d’eau de rang 1 confluent dans un ordre 2, deux ordres 2 confluent vers un ordre 3… 
(Source : eaufrance.fr) 
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Les TBV ont des caractéristiques qui les différencient des autres portions du cours 

d’eau plus en aval. En effet, de par leur situation géographique et leur connexion avec les 

annexes hydrauliques aux alentours, ces milieux abritent des espèces biologiques spécifiques 

(Gomi et al., 2002). Il existe des interactions complexes entre les processus 

géomorphologiques et hydrologiques, qui vont influencer les processus biologiques au sein 

les TBV. Ces cours d’eau ont donc différents rôles : ils constituent les habitats variés pour la 

faune et la flore (Meyer et al., 2007) et ils améliorent la qualité de l’eau en décomposant, par 

exemple, la matière organique grâce aux invertébrés présents (Lecerf, 2005). 

L’intérêt de travailler sur ces cours d’eau est donc évident d’autant plus que les TBV 

représentent 70 à 80% du linéaire total de cours d’eau (Gomi et al., 2002). Ils vont donc 

largement influencer la qualité de l’eau et la qualité hydromorphologique des cours d’eau.  

 

Or les TBV sont actuellement perturbées par des pressions fortes telles que la 

rectification, le curage, la pollution agricole et urbaine ou par la présence d’ouvrage bloquant 

les écoulements. De plus, comme les cours d’eau en TBV ne sont pas souvent cartographiés, 

aucune règlementation ne s’impose sur certaines portions, ce qui accentue leur dégradation.   

 

Quelle restauration faut-il mettre en place ? 

 

Afin d’améliorer l’état des têtes de bassin versant d’un territoire, il faut établir une 

restauration adaptée.  

Ainsi la SER (Society for Ecological Restoration) définit la restauration écologique comme 

étant « une action intentionnelle qui initie ou accélère l’autoréparation d’un écosystème en 

respectant sa santé, son intégrité et sa gestion durable » (SER, 2004).  

Les cours d’eau qui subissent de fortes dégradations, naturelles ou anthropiques, ne vont pas 

pouvoir se rééquilibrer seuls. La restauration a donc pour ambition de faire retrouver au cours 

d’eau un stade antérieur à son stade dégradé.   

Comme on le voit dans le figure ci-dessous (figure 2), si le cours d’eau dépasse un seuil 

d’irréversabilité, il sera nécessaire de le restaurer pour qu’il retrouve ses paramètres initiaux 

naturels. 

Lors de la réhabilitation, l’écosystème va retrouver sa dynamique naturelle, alors que lors 

d’une réaffectation,  celui-ci va acquérir de nouvelles fonctions (Aronson et al., 1995). 
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Il existe différents types de restauration en fonction du degré d’altération du cours d’eau. La 

restauration passive est mise en place lorsque le cours d’eau a un dynamisme lui permettant 

de se réajuster en intervenant seulement pour supprimer les forces de dégradation (barrages, 

enrochements de protection des berges…). Ensuite, plus il sera puissant, avec des berges 

érodables et des apports solides, plus les effets de la restauration seront rapides (Malavoi et 

Adam, 2007). 

En revanche la restauration active est nécessaire sur les cours d’eau pas assez puissants pour 

se réajuster seuls. L’intervention de l’homme pour modifier le cours d’eau est alors nécessaire 

et les travaux sont plus couteux. L’intervention touche souvent un territoire plus large que le 

cours d’eau concerné et en modifiant les usages et les pratiques (Bouni, 2014).  

 

Objectifs du stage 

 

Le stage proposé porte sur le thème de la restauration hydromorphologique d’un cours 

d’eau en tête de bassin versant. La mission principale du stage est de dresser un diagnostic et 

un état des lieux du cours d’eau à restaurer, afin de mettre en place un projet de restauration 

cohérent ainsi que des suivis adéquats en prenant en compte les acteurs du territoire (la 

répartition du temps de travail sur toute la durée du stage est disponible en annexe).  

Par ailleurs, d’autres missions ont été proposées concernant les divers projets en cours du 

Syndicat :  

Figure 2: Modèle de processus de dégradation des écosystèmes et réponses possibles pour leur restauration. 

Source : Aronson et al., 1995 ; Frederic et al., 2012 ; adapté.  

Stade réaffecté 

Seuil d’irréversibilité 

Domaine susceptible 
de conservation et de 

gestion durable 

Restauration 

Stade initial 

Stade modifié 

Stade dégradé 

Stade réhabilité 

Stade post 
restauration  

Dégradation 

Réhabilitation 
Réaffectation 

Restauration passive 

Restauration active 
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- Participer aux diverses réunions (comités techniques et de pilotage, formations, …) 

- Accompagner le technicien sur le terrain (mesure de topographie, prospection de cours 

d’eau, discussion avec des particuliers…) 

- Participer aux autres études (aménagement d’ouvrage, suppression de plan d’eau, 

réaménagement de frayère à brochets…) 

- Réaliser des campagnes de prélèvement d’eau sur tout le bassin versant 

- Proposer des supports de communication sur les milieux aquatiques. 

 

 

Ce projet aura pour but de répondre à la problématique suivante : Comment restaurer un 

cours d’eau en tête de bassin versant, dans un contexte agricole, en prenant en compte 

les différents enjeux liés à un territoire ? 

Pour cela, plusieurs objectifs devront être atteints :  

- Réaliser un diagnostic de cours d’eau en TBV 

- Dresser un état des lieux complet de la zone d’étude afin de cibler les altérations et de 

définir les enjeux et objectifs de la restauration 

- Prévoir des actions cohérentes de restauration, des préconisations opérationnelles au 

choix d’une méthode de restauration 

- Etablir un protocole de suivi après travaux 

 

II. Matériels et méthode 

1. Présentation du site d’étude 

Le bassin versant du Semnon appartient au bassin de la Vilaine et se situe au sud-est de 

Rennes (figure 3). Il s’étend sur environ 495 km
2
, en Bretagne et Pays de la Loire, sur quatre 

départements : l’Ille et Vilaine, la Mayenne, la Loire-Atlantique et le Maine et Loire. Le sous-

sol de ce territoire est composé de schiste.   

Le Semnon, affluent de la Vilaine, compte une quinzaine d’affluents majeurs, représentant au 

total 702 km de cours d’eau (d’après l’inventaire de l’IAV). Il est découpé en dix masses 

d’eau, qui se jettent toutes dans le cours d’eau du Semnon. Parmi les dix masses d’eau du 

bassin, trois doivent atteindre le bon état écologique d’ici 2021 : Semnon Centre, La Brutz et 

Semnon Aval.  
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La masse d’eau de la Brutz a été choisie dans le but de restaurer une portion de cours 

d’eau en tête de bassin versant en 2015. Elle s’étend sur une superficie de 90 km
2
 et possède 

124 km de cours d’eau (Inventaire IAV) de sa source à Villepot jusqu’à sa confluence avec le 

Semnon. L’occupation des sols est largement dominée par des surfaces agricoles, avec un 

système polycultures/élevages.  

Le régime d’écoulement des eaux est très variable tout au long de l’année sur le bassin versant 

du Semnon et donc sur la Brutz, ce qui est lié au contexte géologique. En effet la roche-mère 

est composée de schiste, matériau imperméable, qui implique un régime hydraulique 

dépendant de la pluviométrie. Il y a de forts débits entre décembre et mars, et une période 

d’étiages sévères de juin à octobre (DREAL Bretagne, 2015).  

La masse d’eau de la Brutz est la plus riche en zones humides de tout le bassin versant du 

Semnon, avec une densité de zones humides de 6 à 8%, ce qui est relativement faible. De 

plus, elle contient deux ZNIEFF de type 2, sur les Forêts de Teillay et d’Araize. Au niveau du 

Figure 3 : Localisation du site d’étude à partir du bassin hydrographique Loire-Bretagne (a), du territoire du SAGE 

Vilaine (b), et du bassin versant du Semnon (c). Source : Syndicat du bassin du Semnon. 

a) 

c) b) 

Site d’étude 
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patrimoine biologique remarquable, on retrouve sur cette masse d’eau la Fritillaire pintade 

(Fritillaria maleagris), espèce végétale présente dans les milieux humides ou inondables. La 

Brutz est classée comme 2
ème

 catégorie piscicole, on y trouve principalement des cyprinidés 

ou des carnassiers (Fédération départementale Pêche 84, 2015), comme ici le brochet.  

Sur les abords de cette masse d’eau, le ragondin, espèce invasive, est aussi souvent présent. 

 

2. Méthode de pré-diagnostic 

a) Choix des cours d’eau 

 

La phase de pré-diagnostic s’est ciblée sur trois cours d’eau, affluents de la Brutz en rive 

gauche et considérés comme têtes de bassin versant. Ainsi ces trois cours d’eau de rang de 

Strahler 1 ou 2 (identifiés sur les cartes d’inventaire de l’IAV) ont été prospectés : Le ruisseau 

du Pâtis Rougé, le ruisseau du Fossé de la Forêt et le ruisseau du Petit Bois Bonin (figure 4).  

 

 

 

 

Ces trois ruisseaux appartiennent au domaine privé et sont bordés majoritairement par des 

cultures agricoles ou des prairies. Ils sont peu diversifiés, et sont caractérisés par de forts 

assecs à l’étiage (pas d’écoulements continus).  

L’objectif principal de ce pré-diagnostic était de trouver un cours d’eau dégradé, pouvant faire 

l’objet d’une restauration. Le choix du cours d’eau à restaurer s’est également fait en fonction 

des accès possibles au cours d’eau à prévoir pour la phase de travaux.  

Ce pré-repérage a également permis de rechercher un écosystème de référence, qui servira de 

comparatif pour la portion dégradée à restaurer.   

 

Figure 4: Réseau hydrographique des trois cours d’eau prospectés et ordre de Strahler 

correspondants (échelle : 1/35000). 
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b) Matériels nécessaires 

 

La phase terrain s’est déroulée à partir de la mi-mars jusqu’à la mi-avril. Pour la 

prospection terrain, une fiche terrain a été nécessaire pour remplir les caractéristiques de 

chaque cours d’eau. Une vue aérienne de chaque cours d’eau (BD Ortho) en version papier 

permettait de noter les éventuels problèmes rencontrés sur le cours d’eau (drains, buses, 

obstacles…). Un appareil photo a également été utilisé pour avoir un aperçu du cours d’eau et 

pouvoir garder une trace visuelle de la prospection.   

 

c) Présentation des caractéristiques relevées sur les trois cours d’eau 

 

Afin de réaliser la prospection des trois cours d’eau, une fiche terrain (disponible en 

annexe) a été réalisée avec des caractéristiques relevées sur le terrain (tableau 1).  

 

 

Compartiments Caractéristiques relevées sur le terrain 

Lit majeur Occupation des sols 

Lit mineur 

Diversité des faciès 

Colmatage 

Présence d’ouvrage ou d’obstacle au cours d’eau 

Berges et ripisylve Densité de la ripisylve 

 

Les trois cours d’eau ont été séparés en différents segments. Le changement de segment s’est 

fait à chaque rencontre d’ouvrage (rupture de pente) ou lorsque le cours d’eau changeait de 

profil (hauteur ou largeur différente, granulométrie qui change…).  

 

d) Interprétation des résultats 
 

Les différentes données recueillies sur le terrain ont ensuite été mises en forme sur des 

cartes à l’aide du logiciel SIG QGis. Deux cartes ont été établies pour chaque cours d’eau 

montrant :  

- L’occupation du sol et la ripisylve 

- La diversité des faciès d’écoulement, le colmatage et les obstacles au cours d’eau.  

3. Mise en place d’une méthode de diagnostic hydromorphologique 

 

Après le pré-diagnostic terrain des trois cours d’eau, le ruisseau du Petit Bois Bonin a été 

choisi pour être restauré. Un diagnostic plus précis a ensuite été mis au point afin de délimiter 

Tableau 1 : Caractéristiques relevées sur le terrain pour les trois cours d’eau prospectés.  
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sur le Petit Bois Bonin un linéaire de maximum un kilomètre de cours (correspondant au 

budget disponible par le Syndicat pour 2015), pour proposer un projet de restauration adéquat.  

 

a) Matériels nécessaires 

 

Pour la prospection terrain, un décamètre, un mètre et une pige ont été nécessaire pour 

réaliser les mesures de gabarit du cours d’eau. Un GPS permet de repérer les différents sous-

segments ainsi que les profils en travers effectués sur le tronçon de cours d’eau.  

La phase terrain s’est déroulée à partir du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de mai, période 

favorable aux observations en tête de bassin versant. Le cours d’eau a été prospecté de l’aval 

vers l’amont pour ne pas perturber le milieu, à partir de la confluence avec la Brutz. 

b) Méthode de diagnostic pour le ruisseau du Petit Bois Bonin 

 

Pour ce diagnostic, la méthode de l’ONEMA, intitulée « Méthodologie d’évaluation de 

l’hydromorphologie des cours d’eau en tête de bassin versant à l’échelle linéaire » a été 

retenue afin de rendre un diagnostic complet et détaillé de la portion du cours d’eau. Celle-ci a 

été développée par Mikaël Le Bihan sur le territoire de la délégation Bretagne et Pays de la 

Loire de l’ONEMA, afin de pouvoir améliorer les connaissances sur l’état des têtes de bassin 

versant. En effet aucune méthode de diagnostic « homologuée » n’existe pour évaluer l’état 

des cours d’eau en tête de bassin versant.  

Cette méthode a ensuite été adaptée pour cette étude, à l’échelle du linéaire de cours d’eau, 

sur une distance de 0.9 km environ. Seuls les paramètres du lit mineur ont été retenus, car les 

informations des autres compartiments avaient déjà été relevées lors du pré-diagnostic.  

Des sous-segments ont été définis à chaque changement de faciès d’écoulement. Pour chaque 

sous-segment, les caractéristiques hydromorphologiques ont été saisies (tableau 2). 

 

 

Compartiments Caractéristiques relevées sur le terrain 

Lit majeur 

Position au sein du talweg
7
 : dans le talweg ou hors du talweg 

Forme du talweg : selon 6 formes, allant de « pas de vallée évidente » à 

« vallée en terrasse ». 

Sinuosité : selon des classes de « rectiligne » à « méandriforme » 

Lit mineur 
Granulométrie du fond du lit : selon 6 formes, allant de « pas de vallée 

évidente » à « vallée en terrasse ». 

                                                           
7
 Talweg : ligne joignant les points les plus bas d’une vallée (source : Larousse, 2015) 

Tableau 2 : Caractéristiques relevées sur le terrain pour le cours d’eau du Petit Bois Bonin.  
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Colmatage : regarder l’épaisseur du dépôt de limons sur le fond du lit 

 

Circulation de l’eau : si l’écoulement est continu, discontinu ou absent le 

jour de la prospection 

Classes d’Evolution Morphodynamiques : selon 6 classes montrant le 

profil en travers d’un cours d’eau après travaux de curage ou de 

rectification. 

La quantification du nombre de bois en rivière 

La quantité d’éléments naturels participant à la rugosité du cours d’eau, 

créant des obstacles dans le lit du cours d’eau 

La quantité de végétation dans le lit 

Berges et 

ripisylve 

Les matériaux des berges, leur érodabilité (de « nulle » à « forte »)  et 

leur érosion 

Ces paramètres sont définis selon différents concepts (Cowan, Archambaud…) et détaillés en 

annexe.  

Des mesures du gabarit du lit sont aussi 

prises à chaque sous-segment pour 

renseigner : la largeur plein bord, la 

largeur mouillée, la largeur de la base, la 

hauteur plein bord et la hauteur totale 

(figure 5). 

 

 

De plus des mesures de profil en travers du 

cours d’eau ont été relevées à deux 

endroits caractéristiques du cours d’eau du 

Petit Bois Bonin. On y a mesuré le 

périmètre, les hauteurs totales à chaque 

variation de dénivelée, la distance à la 

berge pour chaque hauteur et la hauteur 

d’eau (figure 6).  

 

 

 

 

Figure 5: Schéma d’un profil en travers type. 

Source : ONEMA 

Largeur plein bord (Lpb) 

Largeur de la base 

Largeur mouillée (Lm) Hauteur plein 

bord (Hpb) 
Hauteur 

totale 

Figure 6: Schéma montrant les différentes mesures 

de distances et hauteurs de berges prélevées.   

Hauteur 

totale 

Distance à la berge 
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c) Traitement des données 

Analyse cartographique 

Une carte d’état des lieux représentant l’occupation des sols, la ripisylve, les faciès 

d’écoulement, les obstacles et les zones d’érosion, permet de rendre compte de l’état des lieux 

du ruisseau du Petit Bois Bonin.  

 

Analyse des données numériques 

Les différentes caractéristiques hydromorphologiques pour le Petit Bois Bonin 

relevées sur le terrain sont classées dans des feuilles Excel (jointes en annexes).  

Enfin des paramètres hydromorphologiques sont calculés pour déterminer les indices 

spécifiques au cours d’eau en tête de bassin versant (méthode de M. Le Bihan). Ils vont 

permettre de caractériser un cours d’eau et de dresser un diagnostic des altérations. Ces 

paramètres sont : 

- la rugosité du lit mineur, qui renseigne l’intensité des éléments qui vont participer à 

l’évolution des vitesses d’écoulement sur une section donnée. Pour calculer la 

rugosité, on utilise le coefficient de Strickler, K :  

K = 1/ [(n0+n1+n2+n3+n4)/m] 

Avec n0 : granulométrie, allant de la terre aux graviers grossiers        

        n1 : degré d’irrégularité du cours d’eau, de très faible à important 

        n2 : variation de section qui détermine le changement de profil en travers du cours d’eau, 

d’une variation progressive à alternant fréquemment.  

        n3 : présence d’obstacles naturels dans le cours d’eau, de négligeable à élevé. 

        n4 : quantité de végétation dans le cours d’eau, de faible à très importante.  

        m : méandrement du cours d’eau, de faible à fort. 

Pour chaque caractéristique notée, une valeur est attribuée.  

 

- Le débit plein bord, Qpb. Le débit plein bord ou débit morphogène correspond au 

débit maximum atteint avant que l’eau ne déborde dans le lit majeur (Jean-René 

Malavoi, 2010).  

 

Qpb = S*Rh 
2/3

 * i
1/2

 * K 

Avec   S : Surface plein bord (m
2
) représentant l’aire du cours d’eau du fond jusqu’à la 

hauteur plein bord, sur un profil en travers. 

          Rh : Rayon hydraulique (m) correspondant au facteur de la surface plein bord par le 

périmètre plein bord.  

          K : coefficient de rugosité  
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- La puissance spécifique, w du cours d’eau, qui caractérise les potentialités 

dynamiques du cours d’eau et permet d’évaluer l’effort de restauration à fournir.  

w = (i*Qpb*9810) / Lpb 

Avec i = pente (m/m) 

        Qpb : débit plein bord (m
3
/s) 

        Lpb : largeur plein bord (m) 

      

Grâce à ces paramètres, des indices qui permettent de quantifier les altérations des cours 

d’eau sont calculés :  

- L’indice d’artificialisation du lit mineur, IA_SEGM_lm, qui donne une valeur entre 

0 et 1. Plus la valeur est proche de 0, plus le cours d’eau est dégradé et artificialisé 

(tableau 3).  

IA_SEGM_lm = ( (Italweg+Isinuosité*2+Icem*2+Irugosité+Icouverture))/8 

Avec : Italweg = indice intermédiaire « Talweg » qui donne une note de 0 si le cours d’eau est 

en dehors de son talweg et une note de 1 s’il est dans le talweg.  

           Isinuosité = indice intermédiaire « Sinuosité » qui donne une valeur entre 0 et 1 pour un 

cours d’eau allant de rectiligne à méandriforme. 

          Icem = indice intermédiaire « Classe d’Evolution Morphodynamique » qui donne une 

valeur entre 0 et 1 selon les classes. 

         Irugosité = indice intermédiaire « Rugosité » qui donne une valeur entre 0 et 1 selon la 

valeur de K. 

        Icouverture = indice intermédiaire « Couverture » donnant une valeur entre 0 et 1 pour un 

cours d’eau étant complètement enterré à un cours d’eau ne contenant pas de protection des 

berges. 

 

Type d’artificialisation Description Valeurs de l’indice Couleur associée 

Cours d’eau de 

référence 
Modification du lit mineur négligeable 1 Bleu 

Cours d’eau naturel Modification du lit mineur faible 1< i <0.75 Vert 

Cours d’eau semi-

artificiel 
Modification du lit mineur sensible 0.75<  i <0.5 Jaune 

Cours d’eau artificiel Modification du lit mineur moyenne 0.5< i <0.25 Orange 

Cours d’eau très 

artificiel 
Modification du lit mineur importante 0.25< i <0 Rouge 

Cours d’eau enterré Modification du lit mineur absolu 0 Noir 

 

Tableau 3 : Les différentes classes d’artificialisation du cours d’eau. Source : ONEMA 
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- L’indice de pression de la bande riveraine, IP_SEGM_bvir, donne une note de 0 

pour une pression de la bande riveraine sur le cours d’eau faible et une note de 1 pour 

une pression de la bande riveraine forte.   

Cet indice a été calculé pour les deux segments où ont été fait les profils en travers, c'est-à-

dire le segment 5 et 6.  

IP_SEGM_bvir= (Occ sol RG + Occ sol RD) /2 

 

Ces deux indices permettent de compléter le diagnostic de l’état hydromorphologique de la 

portion de cours d’eau du Petit Bois Bonin, pour ensuite pouvoir proposer une méthode de 

restauration adéquate.  

 

4. Méthode d’élaboration du projet de restauration  

a) Définition d’un état de référence 

 

Pour proposer un projet de restauration d’un cours d’eau, il est nécessaire d’établir une 

comparaison entre celui qui est dégradé et un autre, jugé en bon état, que l’on qualifie de 

cours d’eau de référence.  

La délégation Loire-Bretagne de l’ONEMA cherche à caractériser depuis 2013, une typologie 

des têtes de bassins de référence, dans le but d’améliorer les connaissances de ces cours d’eau 

et de fournir des préconisations techniques grâce à ces valeurs guides, pour les gestionnaires.   

En Ille-et-Vilaine, peu de cours d’eau sont caractérisés comme état de référence, car les 

milieux sont très dégradés (AELB, 2013). Mais le ruisseau du Fossé de la Forêt a été retenu 

par l’ONEMA, car il présente des caractéristiques « plus naturelles » sur la portion s’écoulant 

dans la forêt de Teillay.  

Ces données vont donc permettre d’établir une comparaison avec celles de la portion 

diagnostiquée du Petit Bois Bonin, ces deux cours d’eau se situent sur le même bassin 

versant, avec une même position topographique et un même contexte 

hydrogéomorphologique.  

 

b) Comparaison du cours d’eau étudié avec le débit de crue biennale, Q2 

 

Afin de compléter le diagnostic concernant la portion de cours d’eau du Petit Bois Bonin, 

une comparaison de débits entre le débit de crue biennale et le débit calculé sur la portion 

prospectée (Qpb) peut être établie. La crue biennale correspond à celle ayant une chance sur 
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deux de se produire tous les ans. Mais le débit de cette crue est aussi considéré comme le 

débit morphogène (ou plein bord) d’un cours d’eau en condition non perturbée ? (Malavoi et 

Bravard, 2010).  

Lors d’une restauration de cours d’eau, on peut alors calculer ce débit de crue biennale, et le 

comparer à la valeur mesurée sur le terrain. Si les deux valeurs sont proches, le cours d’eau 

n’aura pas subit trop de modification morphologiques, en revanche des valeurs éloignées 

montreront un dysfonctionnement du cours d’eau.  

La DREAL Bretagne possède une synthèse de données hydrologiques sur le bassin versant du 

Semnon (voir en annexe), dont le calcul de débit de crues biennales (Q2) sur la période d’août 

à septembre, sur 42 ans (1970 à 2015). La moyenne de ce débit est de 36 m
3
/s pour le bassin 

versant du Semnon à la Station de Rochereuil, soit sur une superficie drainée de 383 km
2
.  

Pour connaitre ce débit Q2 pour le ruisseau du Petit Bois Bonin, il suffit de calculer la 

superficie de son bassin versant (grâce à l’outil de calcul de superficie de Geobretagne), puis 

par un produit en croix, d’en déduire le débit.  

 

c) Construction du projet de restauration  

 

Le projet de restauration est structuré à partir de l’état des lieux du ruisseau du Petit Bois 

Bonin, mais aussi en prenant en compte les indices calculés, la bibliographie et les retours 

d’expériences des différentes techniques mises en place, ainsi que le volet social par la mise 

en place d’action volontaire et le volet économique en prenant en compte le budget du 

syndicat.   

Plusieurs enjeux de restauration existent sur ce territoire, et dépendent des différents acteurs 

pouvant jouer un rôle dans différentes actions (figure 7).  

 

Des enjeux vont être définis en fonction de ce que l’on souhaite restaurer, du but de la 

restauration. Ensuite, à chaque enjeu, vont correspondre des objectifs concernant les différents 

compartiments du cours d’eau, afin de pouvoir cibler des actions cohérentes et envisageables 

sur le site. Les différentes actions seront proposées avec des degrés d’ambitions différents, 

pour laisser le choix après concertation, de la méthode envisagée. Une fois la méthode de 

restauration choisie, un programme sera présenté avec les coûts estimatifs, le plan 

d’aménagement, la période des travaux, ainsi que toute autre préconisation opérationnelle. 



16 
 

 

d) Préconisations de suivi 

 

Enfin, des préconisations de suivi avant et après les travaux permettront d’évaluer 

l’efficacité de la restauration. Il faudra déterminer le type et la période de suivi, pendant 

combien de temps ceux-ci seront à effectuer et/ou à quelle fréquence il faudra les répéter. Les 

suivis permettent aussi d’améliorer ses connaissances sur la dynamique du cours d’eau qui 

peut être difficile à estimer et à prévoir. 

III. Résultats 
 

1. Pré-diagnostic sur les trois cours d’eau étudiés 

 
 

L’ensemble des trois cours d’eau prospectés représente une longueur d’environ 8.7 km de 

linéaire de cours d’eau, dont 3.3 km pour le ruisseau du Pâtis Rougé (figure 8), 2.2 km pour le 

ruisseau du Fossé de la Forêt (figure 9),  et 3.2 km pour celui du Petit Bois Bonin (figure 10). 
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Figure 7: Schéma représentant les rôles des différents acteurs du territoire selon les enjeux de la restauration 

des cours d’eau.  
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L’atlas cartographique ci-dessous montre les différents paramètres relevés pour ces trois cours 

d’eau.  

Concernant l’occupation des sols, la majorité des cours d’eau borde des parcelles agricoles 

cultivées ou des prairies, à l’exception d’une grande portion du ruisseau du Fossé de la Forêt 

qui passe dans la forêt de Teillay (figure 9). La majorité du linéaire prospecté sur le cours 

d’eau du Pâtis Rougé, du Fossé de la Forêt et du Petit Bois Bonin a un colmatage moyen à 

fort. Par ailleurs la diversité des faciès est caractérisée comme « moyenne » sur les portions 

prospectées des cours d’eau Pâtis Rougé et Fossé de la Forêt, et globalement « faible » pour la 

portion du Petit Bois Bonin.  

Les buses constituent les obstacles principaux que l’on retrouve sur ces trois cours d’eau, 

pouvant causer une rupture à la continuité écologique, en étant mal calées par rapport au lit du 

cours d’eau. De même certains branchages peuvent bloquer l’écoulement en s’accumulant 

dans le lit lors de fortes crues.  
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Figure 8 : Pré-diagnostic pour la portion prospectée du ruisseau du Pâtis Rougé.   
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Figure 9 : Pré-diagnostic pour la portion prospectée du ruisseau du Fossé de la Forêt.   
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Figure 10 : Pré-diagnostic pour la portion prospectée du ruisseau du Petit Bois Bonin.   
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Certaines parcelles agricoles proches des cours d’eau sont drainées pour permettre une 

évacuation de l’eau dans les parcelles. Les drains débouchent ensuite dans les cours d’eau, 

participant à la dégradation de la qualité de l’eau. En effet ils entrainent la matière organique, 

les nutriments, les pesticides, les apports de terre… vers le cours d’eau. 

 

En somme, ces trois petits cours d’eau ont subi de fortes pressions anthropiques, 

notamment du curage, lors des remembrements des communes dans les années 90. Ainsi le 

cours d’eau du Pâtis Rougé et celui du Fossé de la Forêt ont été recalibrés en 1990, suite au 

remembrement de la commune de Teillay (Source : témoignage d’élus et Archives 

départementales de Loire-Atlantique), hormis la portion du Fossé de la Forêt située dans le 

bois et considérée comme secteur de référence.  

Le ruisseau du Petit Bois Bonin a lui été curé dans ces mêmes années. Ces travaux visaient à 

accélérer l’écoulement en crue et ont entrainé des modifications du lit du cours d’eau en le 

rendant rectiligne, en l’élargissant en diminuant le linéaire de berge et en le creusant (Wasson 

et al., 1995). Le substrat et la faune ont été détruits et le colmatage s’est accentué. Par la suite, 

l’entretien par les curages répétitifs n’a pas permis au cours d’eau de se reformer. De plus 

l’utilisation de produits phytosanitaires, la présence de drains et le manque de ripisylve ont 

favorisé la dégradation des cours d’eau. L’homogénéité des faciès et des gabarits entrainent 

une diversité des peuplements biologiques faible. En effet les zones d’habitats ou de refuges y 

sont peu développées. Enfin la présence de buses mal calées provoque des élargissements du 

cours d’eau en amont à la place d’alternances de faciès ainsi que des problèmes de continuité 

écologique(Malavoi et Bravard, 2010). 

En conclusion, les trois cours d’eau sont très altérés (à part le secteur situé en forêt). Le choix 

de la portion à restaurer s’est porté sur le cours d’eau du Petit Bois Bonin, car celui-ci contient 

le moins de drains ou autres connexions pouvant gêner l’acceptation par les riverains de la 

restauration. Ce cours d’eau est par ailleurs facilement accessible pour réaliser les travaux, et 

possède déjà des banquettes naturelles végétalisées, signe d’une dynamique de restauration.   

 

2. Etat des lieux et diagnostic de la portion étudiée du Petit Bois Bonin  

 

Analyse cartographique 

L’analyse de l’état des lieux s’est ensuite précisée sur le cours d’eau du Petit Bois 

Bonin. Ce ruisseau a été choisi car il a possède une capacité de renaturation plus élevée, avec 

la présence de banquettes naturelles végétalisées repérées en amont de la zone prospectée 

(figure 11b). Ceci indique la reprise d’un dynamisme du cours d’eau, avec une tendance à se 
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resserrer et à sinuer dans le lit mineur. Par ailleurs des travaux de restauration ont déjà été 

entrepris à l’aval de ce cours d’eau (figure 11a) en 2012, poursuivre les efforts sur celui-ci est 

donc une démarche logique dans un objectif de bon état écologique d’une masse d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

La portion de cours d’eau choisie pour appliquer la méthode de diagnostic 

hydromorphologique en TBV de l’ONEMA mesure environ 900 m, distance correspondant au 

budget prévisionnel dont dispose le SIBS pour l’année 2015. Il commence en aval après un 

pont où passe une voie verte, et termine en amont, au pont avec la route D36. Les segments 

du pré-repérage ont été gardés (segments 4, 5, 6 et 7), mais découpés en sous-segments 

étudiés en fonction des faciès d’écoulement (Figure 12).  

Le tronçon est bordé par des prairies, dont certaines en zone humide et un bois (Le Petit Bois 

Bonin) en rive gauche. L’absence de culture de type maïs ou blé (et donc  potentiellement de 

drains) limite la dégradation de la qualité de l’eau.  

 

Figure 11: a) Localisation de la portion déjà restaurée par le SIBS(en jaune). b) Présence de 

banquettes présentes naturellement sur une distance d’environ 200 ml. 

a) 

b) 
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Figure 12 : Diagnostic de la portion étudiée du ruisseau du Petit Bois Bonin 

Profil 1 

Profil  

2 

AMONT 

AVAL 
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La ripisylve est continue sur tout le segment 4 sur les deux berges. Aucun ouvrage présent sur 

cette portion ne cause d’obstacle à la continuité écologique.  

Deux zones d’érosion sont présentes, elles 

correspondent à des descentes au cours d’eau d’animaux 

mis en pâturage dans les prairies (figure 13). Ces 

descentes causent des problèmes de piétinement des 

berges avec un étalement de la lame d’eau dans le lit 

mineur du cours d’eau, une augmentation du colmatage, 

un réchauffement de l’eau et une diminution de 

concentration en dioxygène. Par ailleurs il est déconseillé 

de laisser ses animaux boire directement au cours d’eau, 

car celle-ci est souvent stagnante et chargée en matières en suspension (Source : Groupement 

de défense sanitaire Bretagne). Enfin les descentes au cours d’eau altèrent la qualité de l’eau 

en augmentant les problèmes bactériologiques dus aux déjections.  

 

Au niveau de la limite entre les segments 4 et 5 se trouve la séparation entre le ruisseau du 

Petit Bois Bonin (cours d’eau d’ordre 2) étudié et le ruisseau du Petit Rigné (cours d’eau 

d’ordre  4) sur la droite. Aucun ouvrage ne se trouve à la confluence entre ces deux ruisseaux. 

En revanche la quantité d’eau et donc le débit sera plus important en aval de cette confluence 

qu’en amont, les gabarits ne devront surement pas être les mêmes de chaque côté de la 

confluence.   

 

Analyses des différents paramètres relevés sur le terrain 

 

Les faciès d’écoulements alternent entre des plats lents (en rouge sur la carte) et des 

plats courants (en orange). D’après la synthèse des résultats obtenue (page 25), le linéaire du 

cours d’eau représenté par des faciès de type plat lent est beaucoup plus grand (85%) que 

celui représenté par des plats courants qui est de 15% (figure 20). La diversité des faciès est 

donc relativement faible avec seulement deux types différents, dont un dominant. De plus la 

pente sur ce cours d’eau varie entre 0.004 et 0.006, ce qui représente des valeurs très faibles. 

Ces deux caractéristiques combinées (faciès lents et faible pente) semblent dominer dans ce 

territoire et entrainent une faible diversité d’habitat et un faible transport des sédiments 

(Agence de l'eau Seine-Normandie, 2007).   

Figure 13 : Zone de piétinement par le 

bétail sur le segment 7.  
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Le curage des cours d’eau a aussi comme effet d’annuler les pentes naturelles. En revanche, il 

est important de noter que la pente est plus élevée sur le segment 6 que sur le segment 5. Or 

les profils du cours d’eau étant très différents entre ces deux segments, la pente fait partie des 

facteurs entrant en jeu dans la diversité hydromorphologique : plus elle est importante, plus le 

cours d’eau à la capacité et la force de se réajuster.  

 

Deux profils en travers ont été réalisés sur cette portion, afin de visualiser la forme du cours 

d’eau (figures 14 et 15 ). Ces deux profils sont caractéristiques de la forme générale du cours 

d’eau prospecté, à savoir un profil assez large et profond sur le segment 5 , et au contraire, un 

cours d’eau plus resseré avec de la microsinuosité sur le segment 6 . Ce sont les deux types de 

profils retrouvés sur les 900ml étudiés. Entre le segment 5 et 6 se trouve une buse qui impacte 

localement la morphologie du cours d’eau. A l’aval de la buse, les fortes vitesses des 

écoulements hivernaux, accentuées par l’effet d’étranglement de la buse, induisent une 

modification du lit mineur, avec un surcreusement et une largeur plus importante. Sur le profil 

du segment 5 (figure 14), une couche de vase est présente sur une profondeur de 17 cm au 

milieu du lit et la largeur mouillée est presque équivalente à la largeur plein bord. Ce profil 

n’est pas naturel pour un cours d’eau en tête de bassin versant qui devrait être moins large et 

moins envasé. Le  profil en travers du segment 6 montre que le cours d’eau, à cet endroit a 

resséré son lit en créant des banquettes naturelles végétalisées. Le lit plein bord reste large, 

mais le lit mouillé l’est 5 fois moins que dans le premier profil.  

 

Le cours d’eau du Petit Bois Bonin est très colmaté, comme on le voit sur la figure 19, 85% 

du linéaire a un fort colmatage et 15% un colmatage moyen. En effet la majorité des sous-

segments contiennent des limons sur le fond du lit et sur les berges (figure 17), matériaux 

participant fortement au colmatage des cours d’eau. Ainsi le segment 4 qui contient 

uniquement du plat lent (figure 16), possède une granulométrie dominante composée 

seulement de limons. L’absence d’une granulométrie plus diversifiée avec des blocs ou  des 

cailloux entraine une perte des habitats dans le cours d’eau (Agence de l'eau Seine-

Normandie, 2007). De plus, plus le colmatage est fort, plus il y aura de vase dans le cours 

d’eau, moins il sera oxygéné et moins il y aura de vie aquatique. Enfin les berges homogènes, 

abruptes et érodées par endroit, diminuent les habitats potentiels pour la faune aquatique.  

Par ailleurs, la nature des matériaux des berges détermine l’érodabilité
8
 du cours d’eau. Ici 

l’érodabilité est faible à cause des limons ou du mélange argiles/limons sur les berges qui les 

                                                           
8
 Erodabilité : capacité qu’ont les matériaux à s’éroder. 
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rendent très cohésives. Le cours d’eau aura donc du mal à sinuer seul si les berges sont peu 

érodables, une restauration active est donc indispensable. 

 

Calcul des paramètres hydromorphologiques de la méthode de l’ONEMA appliquée au 

ruisseau du Petit Bois Bonin 

 

Selon les critères de l’ONEMA, ce cours d’eau a globalement une sinuosité inférieure 

à 1.05, ce qui le classe comme « rectiligne ». De plus la classe d’évolution morphodynamique 

correspondante est « incisé et élargi ». Les travaux hydrauliques (curages) ont donc modifié le 

profil en travers de ce cours d’eau en augmentant la largeur et la profondeur afin d’améliorer 

la capacité d’évacuation des débits de crue, sans pour autant le déplacer de son talweg. De ce 

fait ce cours d’eau sera sensible à l’étiage, avec un étalement de la lame d’eau important l’été, 

des hauteurs d’eau très faibles et un risque fort d’assèchement du cours d’eau (Wasson et al., 

1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus (tableau 4), la rugosité a été calculée pour ce cours 

d’eau et est de l’ordre de 20. Cette valeur correspond à celle des cours d’eau de plaine. Une 

valeur proche de 30 correspond à des cours d’eau plus larges, avec peu de végétation, et une 

valeur proche de 15 correspond à un cours d’eau moins large avec de la végétation dans le lit 

(Degoutte, 2012). Ces références bibliographiques coïncident avec les valeurs calculées pour 

le Petit Bois Bonin. En effet le profil 1 (figure 14), plus large à un coefficient K plus grand 

que celui du profil 2 (figure 15), moins large, avec plus de végétation.  

Ensuite, les résultats montrent que le débit plein bord est plus important dans le profil 1 

(tableau 4), due aux écoulements hivernaux. L’effet d’étranglement de la buse accentue en 

aval un élargissement du cours d’eau. 

Par ailleurs, les travaux de Brookes en 1988 ont permis d’identifier deux types de seuils de 

puissance spécifique w (Brookes, 1988) :  

- Un seuil majeur de 35 W/m
2 

au-dessus duquel la puissance naturelle d’un cours d’eau 

permet à celui-ci de réajuster sa forme et de retrouver une géométrie naturelle. 

 Profil 1 Profil 2 

Pente, i (m/m) 0,004 0,006 

Coeff de rugosité de Strickler, K (m1/3.s-1) 20,00 18,18 

Débit plein bord, Dpb (m3) 1,67 0,99 

Largeur plein bord, Lpb (m) 3,4 3,7 

Puissance spécifique plein bord, w (W/m2) 18,62 16,09 

Tableau 4 : Résultats des paramètres pour le profil en travers du segment 5 (profil 1) et du segment 6 (profil 2) 
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- Un seuil mineur de 25 W/m
2 

en dessous duquel la dynamique du cours d’eau ne 

permet pas un retour à la morphologie initiale.  

 

Les résultats obtenus dans le tableau 2 montrent une puissance spécifique w de 16 à 18 W/m². 

Le Petit Bois Bonin n’est donc pas capable de retrouver naturellement sa morphologie et son 

dynamisme initial. Dans ce cas, si l’on se remémore le schéma page 7, on comprend qu’une 

restauration active est nécessaire avec l’intervention de l’homme pour restaurer ce cours 

d’eau.  

 

Calcul des indices spécifiques permettant d’interpréter les altérations hydromorphologiques 

 

 
 
 
 

 
 

L’indice d’artificialisation créé par l’ONEMA et calculé pour le Petit Bois Bonin se trouve 

dans l’intervalle 0.5 < i > 0.25 (tableau 5), pour un indice allant de 0 à 1, ce qui correspond au 

type « cours d’eau artificiel», avec une modification moyenne du lit mineur (comme indiqué 

dans le tableau page 13).  La portion étudiée du Petit Bois Bonin est donc altérée, ceci peut 

être expliqué par les travaux de curages successifs qui ont modifié le cours d’eau pendant 

plusieurs décennies. Cet indice confirme donc le besoin de restauration de ce cours d’eau.  

L’indice de pression de la bande riveraine calculé pour les deux profils, à l’échelle du 

segment est également plus proche de 0 que de 1. La bande riveraine ne fait donc pas 

beaucoup pression sur le cours d’eau. Pour calculer cet indice, il faut regarder l’occupation 

des sols avec la présence de drains ou de piétinement sur la berge.  

L’indice de pression est plus élevé pour le profil 1 que pour le profil 2, en effet au niveau du 

profil 2, le bois offre une meilleure protection au cours d’eau. De plus la présence de prairies 

naturelles sans drains et non de cultures drainées limite fortement la pression de la bande  

riveraine.  

 

En résumé, l’absence de remembrement sur la commune de Rougé a permis d’éviter 

un déplacement du cours d’eau hors de son talweg d’origine. 

En revanche les usages principalement agricoles des parcelles riveraines ont entrainé des 

curages sur le Petit Bois Bonin entre les années 70 et 80 (source : Archives départementales 

 Profil 1 Profil 2 

Indice d'artificialisation du lit mineur 0,37 0,37 

Indice de pression de la bande riveraine sur 

segment 

0,3 0,25 

Tableau 5 : Résultats des indicateurs pour le profil en travers du segment 5 (profil 1) et du segment 6 (profil 2) 
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44 et témoignages des riverains), qui ont rendu les largeurs homogènes sur tout le linéaire et 

ont participé à la modification du gabarit. Cela se confirme par un indice d’artificialisation 

moyen (orange).  

Ces perturbations anthropiques ont donc des conséquences sur la morphologie du cours d’eau 

et son fonctionnement, mais aussi sur la biodiversité aquatique, sur les faibles écoulements 

lors des étiages et sur la connexion amoindrie avec les zones humides et la nappe 

d’accompagnement ce qui renforce la sensibilité aux étiages (Wasson et al., 1995). Le cours 

d’eau ne tient donc plus son rôle de réserve de biodiversité ni d’auto- épurateur en diminuant 

les concentrations de nutriments et de matières organiques arrivant de tout le bassin versant.  

 

3. Projet de restauration 

a) Définition des enjeux et objectifs du tronçon étudié 

 

Suite à l’état des lieux, les enjeux ont été définis et adaptés en fonction des différents 

compartiments du cours d’eau du Petit Bois Bonin qui ont été analysés. Ainsi comme le 

montre la figure ci-dessous (figure 21), cinq enjeux sont listés : l’enjeu morphologie, 

patrimonial, qualitatif, quantitatif et de sensibilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Schéma représentant les enjeux et les objectifs à atteindre par la restauration du Petit Bois Bonin. 

Enjeux Objectifs 

Restaurer 
l’hydromorphologie 

Préserver le patrimoine 

Améliorer la qualité de l’eau 

Quantitatif 

Sensibiliser le grand public 

Diversifier les faciès d’écoulement 

Restaurer les berges et la ripisylve 

Recréer des habitats aquatiques diversifiés 

Modifier les pratiques 

Oxygéner le cours d’eau 

Limiter les étiages sévères 

Reconnecter les zones humides et la nappe 

Entretenir le cours d’eau 

Augmenter la capacité d’auto-épuration des milieux 
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A chaque enjeu correspondent des objectifs, qui peuvent être communs à plusieurs enjeux. 

Diversifier les faciès d’écoulement par exemple, est un objectif que va avoir un impact sur 

l’hydromorphologie du cours d’eau en créant des alternances de fosses et des radiers, mais 

aussi indirectement sur la qualité de l’eau en permettant une meilleure oxygénation de l’eau 

(améliore les processus de biodégradation) et en favorisant les échanges dans le cours d’eau 

(Oraison et al., 2011).  

b) Comparaison avec le cours d’eau de référence (Ruisseau du Fossé de la Forêt) 

 

D’après les résultats obtenus par l’ONEMA, certains paramètres mesurés sur le ruisseau 

de référence ont pu être mis en comparaison avec ceux ruisseau du Petit Bois Bonin, afin de 

renseigner comment ce dernier peut-il être restauré ou encore quel est le gabarit préférable 

pour ce type de cours d’eau. En effet ce dernier possède la même position sur le bassin 

versant, et les mêmes caractéristiques hydrologiques, géologiques et climatiques.  

 

Concernant l’occupation du sol, le cours d’eau du Fossé de la Forêt est bordé par une 

exploitation forestière sur tout le linéaire défini comme référence (30 m de long). Si l’on 

calcule l’indice de pression de la bande riveraine, il est plus faible que sur le Petit Bois Bonin 

(tableau 6). En effet la présence de forêt autour du cours d’eau permet de fortement limiter les 

intrants de polluants liés aux activités agricoles.  

 

 

 

 

 Référence Petit Bois Bonin 

  Profil 1 Profil 2 

Sinuosité 1.06 1 1 

Pente (m/m) 0.0028 0.004 0.006 

Débit plein bord (m
3
/sec) 0.27 1.68 0.91 

Largeurs plein bord (m) 2.7 3.4 3.7 

Puissance spécifique plein bord 

(W/m
2
) 

2.711 18.82 14.70 

Indice d’artificialisation du lit 

mineur 
0.625 0.38 0.38 

Indice de pression de la bande 

riveraine sur segment 
0.1 0.3 0.25 

Tableau 6 : Résultats des calculs sur le ruisseau du Fossé de la Forêt et du Petit Bois Bonin. 
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Sur la station de référence les faciès d’écoulement sont peu diversifiés et lents, avec 98.3% 

du linéaire de plat lentique et 1.7% de chenal lentique
9
, ce qui est caractéristique des cours 

d’eau de plaine avec peu de pente. La pente est de même ordre de grandeur dans le cours 

d’eau de référence que pour le Petit Bois Bonin (tableau 6), ce qui confirme le postulat établi 

lors de l’analyse du Petit Bois Bonin, à savoir qu’une pente faible et des faciès lents sont 

caractéristiques de ce territoire de la Brutz.  

Par ailleurs l’indice de sinuosité pour le cours d’eau de référence est plus élevé que pour celui 

du Petit Bois Bonin, avec une valeur de 1.06, le cours d’eau est classé comme sinueux et non 

rectiligne. Le cours d’eau du Fossé de la Forêt a surement subit moins de pressions 

anthropiques, du fait de la présence de bois de part et d’autre des berges, et a pu garder une 

forme plus naturelle. Un cours d’eau sinueux aura une plus grande diversité d’habitats, de 

meilleurs d’échanges hydrogéochimiques et donc une eau de meilleure qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La granulométrie est différente pour le cours d’eau de référence. Comme on le voit dans la 

figure 22, le ruisseau du Fossé de la Forêt contient une majorité de graviers (sur le linéaire 

prospecté), et très peu de limons. De même le colmatage est plus faible dans ce cours d’eau, 

ce qui permet d’avoir une plus grande diversité d’habitats.  

Si l’on compare l’érodabilité pour les deux cours d’eau, elle est faible pour les deux due à la 

nature des matériaux des berges (limons ou argiles/limons) et de la faible puissance 

spécifique.  

Concernant le gabarit du cours d’eau de référence, d’après les profils en travers relevés (en 

annexe), le lit plein bord ne dépasse globalement pas 3 m de large et la hauteur totale oscille 

                                                           
9
 Chenal lentique : Portion de rivière à peu près linéaire à section rectangulaire. Source : Guide rivière, eau-

seine-normandie.fr 

Figure 22 : Pourcentage des classes granulométriques retrouvées dans le cours d’eau de 

référence à gauche et dans le Petit Bois Bonin à droite. 
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autour de 0.5 m. Ces ordres de grandeurs montrent que le cours d’eau du Petit Bois Bonin a 

été surdimensionné par rapport à la référence car celui-ci est un peu plus large et nettement 

plus profond. 

L’indice d’artificialisation du lit mineur pour le cours d’eau de référence est de 0.625, ce qui 

le classe comme cours d’eau « semi-artificialisé ». On ne peut pas dire que ce cours d’eau est 

naturel, en revanche, si on le compare au Petit Bois Bonin (classé comme artificialisé), le 

cours d’eau de référence est moins dégradé. L’indice de pression sur la bande riveraine est 

plus faible sur le ruisseau du Fossé de la Forêt, car celui-ci est bordé par de la forêt qui le 

protège des éventuels contaminations.  

 

Ainsi le cours d’eau de référence n’a pas de pente ni de puissance spécifique plus élevée que 

le Petit Bois Bonin, en revanche, la sinuosité est plus importante. Le gabarit du lit est moins 

large, moins profond  et la granulométrie est plus diversifiée. Il faut prendre en compte cette 

comparaison dans la restauration envisagée de la portion du Petit Bois Bonin. 

Afin de compléter le diagnostic, une comparaison avec le débit de crue biennale va permettre 

d’estimer l’altération sur le cours d’eau du Petit Bois Bonin.  

 

c) Comparaison des gabarits en utilisant le débit de crue biennale (Q2) 

 

Comme ce qui a été expliqué dans la partie matériels et méthode, le débit de crue biennale 

va être calculé pour la portion du cours d’eau à restaurer.  

La moyenne du débit Q2 est de 36 m
3
/s pour le bassin versant du Semnon soit sur une 

superficie drainée de 383 km
2 

(Source : DREAL).  

Grâce à l’outil de calcul de superficie du site GeoBretagne, on peut calculer la superficie du 

bassin versant du Petit Bois Bonin en amont de la confluence avec le ruisseau du Petit Rigné 

qui est d’environ 5.38 km
2
, et en aval de cette confluence qui est de 15.47 km².   

En faisant le rapport avec les valeurs de débits pour le bassin versant entier, l’approximation 

de la crue biennale pour ce ruisseau est de 0.50 m
3
/s et de 1.45 m

3
/s respectivement en amont 

et en aval de la confluence. Le débit est plus grand après la confluence, car le cours d’eau 

draine un plus grand bassin versant. Les gabarits en amont et en aval de la confluence doivent 

donc être différents. 

Or si l’on regarde les valeurs de débit plein bord calculées précédemment (tableau 6), elles 

sont entre 2 et 3 fois plus élevées que la valeur en amont de la confluence, où les deux profils 

ont été réalisés (1.67 m
3
/s pour le segment 5 et 0.99 m

3
/s pour le segment 6). Le débit plein 

bord du ruisseau étudié est donc plus élevé que ce qu’il devrait être.  
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Le calcul du débit est lié au gabarit du cours d’eau (à la section de plein bord, donc à la 

largeur lm, hauteur de berge Hb…) on peut donc travailler sur ce gabarit afin de se rapprocher 

du débit de crue biennale (0.50 m
3
/s et de 1.45 m

3
/s) et donc des conditions naturelles 

supposées.  

En conséquence, si l’on diminue la surface du cours d’eau (par exemple en jouant sur la 

hauteur des berges ou la largeur de la base) ou si l’on diminue la pente, on pourra avoir des 

débits proches de 0.50 m
3
/s (débit de crue biennale) pour les segments 5 et 6.  

 

En conclusion, en prenant en compte le débit théorique de plein bord, les résultats du 

diagnostic sont confirmés, le cours d’eau du Petit Bois Bonin est surdimensionné. Il faut donc 

mettre en place des actions cohérentes afin de répondre aux objectifs fixés pour ce projet de 

restauration. 

d) Proposition d’actions permettant de répondre aux objectifs 

 

Différentes actions sont envisageables pour répondre aux objectifs de restauration du Petit 

Bois Bonin. Elles dépendent du degré d’ambition de la restauration attendue. 

 

 

 

 

Figure 23 : Choix des actions à mettre en place selon les objectifs. En rouge : les actions 

choisies pour la restauration du Petit Bois Bonin. 
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Remarque : Les actions listées dans la figure sont celles adaptées au cas étudié. Il existe 

d’autres actions de restauration possible, mais non décrites ici.  

De ce fait les actions ont été listées (figure 23) en fonction de chaque objectif, de la plus 

ambitieuse avec une restauration fonctionnelle globale de l’écosystème (travaux plus 

conséquents) à la moins ambitieuse avec une restauration d’un compartiment seulement de 

l’hydrosystème (Agence de l'eau Seine-Normandie, 2007).  

Ensuite, une ou plusieurs actions ont été choisies (encadrées en rouge sur la figure 23) en 

fonction de l’objectif à atteindre, en fonction de l’emprise foncière, du rapport coût/efficacité 

de la restauration et du souhait des propriétaires. 

 

Des banquettes en enrochement (figure 24) couplées à 

de la recharge granulométrique sont prévues pour 

répondre aux objectifs suivants :, la diversification des 

faciès d’écoulement, l’oxygénation du cours d’eau, la 

reconnexion avec les zones humides et la nappe et par 

conséquent la limitation des étiages et l’augmentation de 

la capacité d’auto-épuration. Cette technique est 

recommandée pour des cours d’eau ayant un profil 

rectiligne, avec une homogénéité des faciès 

d’écoulement de type plat (Agence de l'eau Seine-

Normandie, 2007), comme c’est le cas pour ce ruisseau. Par ailleurs on sait que le cours d’eau 

du Petit Bois Bonin contient déjà des banquettes naturelles végétalisées (segment 6), celles-ci 

pourront servir de référence pour la création de nouvelles banquettes dans les zones à 

restaurer.  

Ces travaux vont jouer sur le compartiment du lit mineur, qui va se resserrer en étiage 

permettant un écoulement plus continu. Les faciès vont se diversifier avec des petites fosses 

entre les banquettes et des zones de radiers au niveau de celles-ci, qui vont donner un 

écoulement plus dynamique au cours d’eau et permettre une meilleure oxygénation.  

Ces banquettes permettront également de créer de nouveaux habitats diversifiés pour la faune 

et la flore aquatique de ces milieux.  

 

De plus comme les lits sont incisés (ou enfoncés), la connexion avec les zones humides et 

donc avec la nappe d’accompagnement ne peut plus se faire, ce qui stoppe les échanges entre 

les eaux de surface et les eaux souterraines. La recharge va donc modifier le lit mineur en le 

rehaussant et modifier le lit majeur en permettant une connexion avec les annexes 

Figure 24 : Exemple de restauration 

d’un cours d’eau avec installation de 

banquettes en enrochement. Source : 

SIBS 
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hydrauliques. Après la restauration, le cours d’eau cherchera à retrouver un équilibre, en 

transportant ses sédiments. La recharge, même si elle est répartie uniformément sur le cours 

d’eau, permettra à celui-ci de retrouver une diversité de faciès d’écoulement à un temps 

donnée après la restauration, notamment en diversifiant la granulométrie dans les mêmes 

proportions que celles retrouvées sur la référence et en recréant des zones de radiers.  

 

Par ailleurs, afin de restaurer les berges et la ripisylve, il serait judicieux de retaluter (ou 

d’adoucir) les zones de piétinements des accotements et du cours d’eau, pour améliorer  les 

compartiments du lit mineur et des berges. En supprimant les descentes, on permet ainsi une 

diminution du colmatage du lit par les descentes d’animaux et une amélioration de la qualité 

de l’eau.  

Des travaux préalables d’entretien (débroussaillage, élagage) seront réalisés afin d’avoir 

accès au cours d’eau pour la mise en place des enrochements et de la recharge. Il ne semble 

pas judicieux d’ensemencer les berges, même dans les zones sans ripisylve, en effet les 

banques de graines présentes semblent assez nombreuses dans le milieu pour recoloniser les 

berges.  

 

Enfin, dans un objectif d’amélioration des pratiques des riverains sur le cours d’eau, le 

Syndicat participe financièrement aux travaux de restauration (avec les subventions de 

l’Agence de l’Eau et du conseil régional Pays de la Loire) mais aussi à l’installation de 

clôtures, pompes à museaux et bacs d’abreuvements pour le bétail. De même grâce à divers 

supports de communication, les riverains peuvent être informés concernant leurs droits et 

devoirs en tant que propriétaires des berges.  

Avant d’entreprendre les travaux, une concertation avec les agriculteurs propriétaires du 

linéaire du Petit Bois Bonin a permis d’expliquer la problématique actuelle de l’état des cours 

d’eau sur ce territoire, d’informer sur le but de la restauration du ruisseau du Petit Bois Bonin 

et d’obtenir les accords.   

L’ajout d’un bac d’abreuvement, de pompes à museaux et la mise en place de clôtures a été 

proposé afin de satisfaire la demande des propriétaires en compensation de la condamnation 

des descentes.  

Les trois propriétaires ont de ce fait choisi de donner leur accord pour les travaux en signant 

une convention avec le syndicat (disponible en annexe). Sans cet accord, aucun travail de 

restauration ne peut être mis en place sur des cours d’eau privés.  
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e) Projet de restauration détaillé 
 

Une carte a été réalisée pour permettre de localiser les différents travaux (figure 25).  

La recharge granulométrique est prévue sur tout le linéaire à restaurer. Il existe deux 

techniques de recharge qui sont la recharge en plein et la recharge en dôme. La recharge en 

plein signifie que le cours d’eau va être rehaussé d’une hauteur homogène sur tout le linéaire, 

alors que la recharge en dôme s’effectue en déposant dans le cours d’eau des « tas » de 

granulats qui se répartiront selon la puissance du cours d’eau, et permettront de créer des 

alternances de fosses et de radiers. Cette deuxième méthode a été choisie pour la restauration 

du Petit Bois Bonin car elle va apporter de la diversité dans les écoulements et permettra un 

rendu plus « naturel », le cours d’eau répartissant lui-même sa granulométrie suivant sa 

puissance.   

 

Concernant le volume de granulats à apporter pour rehausser le cours d’eau, il varie selon les 

différents gabarits relevés sur le terrain. En rehaussant le cours d’eau, la surface plein bords 

va diminuer, le débit aussi. Comme le but est de se rapprocher du débit de crue biennale (Q2), 

en testant des hauteurs de recharge différentes pour chaque gabarit, on peut arriver à estimer 

une hauteur optimale pour un débit se rapprochant du Q2. Il faudrait donc une hauteur de 

recharge de 10 cm pour le segment 4, 30 cm pour le segment 5 (profil en travers 1) et 10 cm 

pour le segment 6 (profil en travers 2) et 7 qui ont un profil approchant. En moyenne on arrive 

donc à une recharge de 15 cm sur tout le linéaire.  

Par ailleurs, en prenant une longueur théorique de 5 m de radier qu’on cherche à recréer 

(Malavoi et Bravard, 2010), on obtient un volume de 3*5*0.15 (Lpb*longueur*hauteur) soit 

2.25 m
3
 ou 3.4 tonnes de granulat pour un dôme de schiste (densité de 1.5). On considère la 

présence d’un radier tous les 6 à 7 fois Lpb, (Malavoi et Bravard, 2010), sur un linéaire de 

900 m à restaurer, le volume total à apporter est de 170 tonnes pour la recharge 

granulométrique en dômes (pour 50 dômes).  

La taille des granulats à apporter pour respecter ceux présents dans la référence doit être 

comprise entre 0 et 64 mm, correspondant à la limite de taille limons-cailloux (méthode de 

l’ONEMA).  



37 
 

Entrée de champs 

Accès au chantier 

Figure 25 : Plan d’aménagement du Petit Bois Bonin 
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De plus ces travaux sont couplés avec des banquettes en enrochement, excepté sur le segment 

6 où des banquettes naturelles sont déjà présentes, et sur le segment 7 où le potentiel de 

développement de banquettes végétalisées estimé est élevé.  

D’après le guide de l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, les banquettes 

doivent théoriquement avoir une 

longueur minimale de 4 fois la largeur 

plein bord et une largeur de 0.7 fois la 

largeur plein bord (figure 26). En outre 

d’après les profils en travers calculés, les hauteurs de banquettes à créer sont en moyenne de 

20 cm. Toujours pour une largeur plein bord de 3m sur tout le linéaire, le volume de granulats 

pour une banquette sera de (3*0.7)*(3*4)*0.2 (équivalent à : largeur*longueur*hauteur) soit 5 

m
3
, ou 7.5 tonnes (avec une même densité de 1.5 pour du schiste). En prévoyant 50 

banquettes sur le linéaire, le volume total de granulats à apporter est donc de 375 tonnes.  

Enfin des clôtures seront posées le long des descentes au cours d’eau sur une distance de 65 m 

sur le segment 4 et deux fois 140 m sur le segment 7, ainsi que deux pompes à museaux en 

aval du linéaire sur la rive gauche, alimenté par l’eau du cours d’eau et un bac en amont du 

linéaire, en rive gauche, alimenté par une source que possède l’exploitant.  

Le tableau ci-dessous récapitule les différents travaux à effectuer, en les chiffrant à partir 

d’une moyenne de prix retrouvés sur différents projets de la région. Les tarifs comprennent la 

fourniture et la pose du matériel sur le site, ainsi que l’entretien de la ripisylve pour accéder 

au cours d’eau et le retalutage des berges (heures de pelleteuse), inclus aux prix de recharge 

et/ou de banquette.  

  

 

  

Travaux 
Prix unitaire en euros 

(TTC) 
Quantité 

Prix total en euros 

(TTC) 

Recharge granulométrique 60/tonne 170 tonnes 10200 

Banquette en enrochement 60/tonne 375 tonnes 22500 

Pose de clôtures 8/ml 345 m 2760 

Installation de bac et de 

pompes à museaux 
730/unité 3 2190 

  Total 37650 

Figure 26 : Schéma type d’implantation de bancs 

alternés. Source : Agence de l’eau Seine-Normandie, 

2007, modifié. 

Tableau 7 : Synthèse des coûts de travaux prévus pour le restauration du Petit Bois Bonin.  
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f) Suivis 
 

La mise en place de suivi de travaux est préconisée dans le but d’analyser l’ensemble des 

impacts immédiats ou à long terme, ainsi que pour proposer des mesures correctives en cas de 

résultats peu satisfaisants (Agence de l'eau Seine-Normandie, 2007).  

Les suivis sont définis en fonction des objectifs de restauration et des actions réalisées et sont 

effectués avant (pour avoir un état initial) et après les travaux de restauration. 

 

Paramètres de suivi 

 

La première étape pour réaliser une étude de suivi consiste à déterminer les différents 

paramètres à suivre en fonction des compartiments altérés. En ce qui concerne le ruisseau du 

Petit Bois Bonin, les compartiments dans lesquels va intervenir la restauration sont le lit 

mineur, le lit majeur (indirectement) et les berges.  

Différents paramètres vont donc pouvoir être suivis en fonction des altérations 

hydromorphologiques et écologiques que le cours d’eau a subit (tableau 8).  

 

 

 

Pour caractériser le gabarit du cours d’eau avant et après la restauration, des profils en travers 

seront réalisés avec la même méthode que celle décrite dans la partie « matériel et méthode ». 

Pression 

subie 

Compartiment 

altéré 
Altération Paramètre à suivre Méthode 

Curage Lit mineur 

Homogénéisation des 

faciès d’écoulement 

Elargissement du lit 

mineur 

Variation de la 

largeur, profondeur et 

des faciès 

d’écoulement 

Profil en travers 

Diversité des faciès 

d’écoulement 

Suppression du substrat 

Colmatage 

Structure et substrat 

du lit, colmatage 

profond 

Colmatage des 

radiers (suivi O2) 

Réchauffement de l’eau Température Sonde 

Curage Lit majeur 

Incision du lit mineur et 

déconnexion du lit 

majeur 

Connexion aux 

masses d’eau 

souterraines 

Piézomètre 

Suppression 

de ripisylve 
Berge et ripisylve 

Appauvrissement de la 

qualité écologique des 

rives 

Structure de la rive 
Photos 

Inventaire flore 

Tableau 8 : Paramètres de suivi spécifiques au Petit Bois Bonin 



40 
 

Ceux-ci seront faits au même endroit que les deux profils du diagnostic (sur le segment 5 et 

6), grâce aux prélèvements de points GPS, pour avoir des éléments de comparaison fiables 

concernant la largeur et la profondeur du cours d’eau. 

De même les faciès d’écoulement pourront être décrits après la restauration et comparés avec 

la carte de diagnostic du linéaire prospecté.  

 

Concernant le paramètre de colmatage des radiers, des bâtons à hypoxie seront enfoncés dans 

le substrat au niveau des radiers. Après un mois d’incubation, on pourra les relever et vérifier 

la présence de taches noires, correspondant à une mauvaise oxygénation, et donc à un fort 

colmatage. 

Pour suivre l’évolution de la température avant et après les travaux, une sonde thermique sera 

utilisée, au niveau des profils en travers, pendant les périodes d’étiages, de juin à septembre, 

en évitant les périodes de crues (en suivant le protocole de Réseau National de suivi des 

Températures des cours d’eau de l’ONEMA). Cela permettra de vérifier si les banquettes 

installées évitent un étalement de la lame d’eau en été et un réchauffement de l’eau.  

La connexion entre le cours d’eau et la nappe va être analysée grâce à un piézomètre qui va 

mesurer le niveau de l’eau souterraine à un point donné. Des observations de terrain pourront 

également être mises en place pour estimer la durée de submersion du lit majeur pendant les 

périodes de crues (Agence de l'eau Seine-Normandie, 2007).  

Enfin la structure de la rive sera suivie grâce à des relevés photographiques à pas de temps 

régulier, dans un même angle de vue et selon des coordonnées géographiques bien définies. 

Un suivi floristique tout le long du linéaire prospecté montrera l’évolution de la composition 

de la ripisylve dans le temps.  

 

Détermination de l’échelle de l’étude de suivi 

Les différentes méthodes de suivi peuvent se faire soit à l’échelle stationnelle, soit à 

l’échelle de tout le linéaire restauré. On distingue les suivis hydromorphologiques, 

biologiques et physico-chimiques qui seront à réaliser avant et après les travaux (figure 27).  

 

Figure 27 : Programmation de suivi de l’hydromorphologie, de la biologie et de la physico-chimie à 

l’échelle stationnelle. Source : Navarro et al., 2012, modifié. 
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Pour les suivis stationnels, deux stations représentatives du linéaire restauré seront 

nécessaires pour établir un bon suivi hydromorphologique et physico-chimique. Dans notre 

cas, elles correspondront aux localisations des profils en travers, sur le segment 5 et 6. Sur ces 

stations, seront relevés les profils en travers du cours d’eau et la température.  

Pour les profils, il est recommandé de définir un état initial avant restauration (cf état des 

lieux), puis de caractériser un état post restauration juste après les travaux, puis à N+3 (figure 

27), ainsi qu’après une crue morphogène de fréquence biennale. La température (paramètre 

physico-chimique) doit être suivie trois ans avant le début des travaux, puis à N+3, N+4 et 

N+5.  

Par ailleurs des suivis biologiques peuvent être mis en place, avec pour objectif principal 

d’observer les évolutions en termes d’habitats et de qualité de l’eau. Le protocole pour le 

prélèvement des macroinvertébrés doit être conforme à la circulaire de 2007 de la DCE, 

relative au protocole de prélèvement et de traitement des échantillons des invertébrés. Quant à 

l’indice piscicole, une pêche électrique doit être réalisée pour caractériser le peuplement 

présent dans le cours d’eau en réalisant des mesures biométriques sur l’ensemble des 

individus collectés.  

Ces deux suivis se font également à l’échelle stationnaire. Ils commencent 3 ans avant les 

travaux, puis se font à N+3, N+4 et N+5 (figure 27).  

 

Le suivi des faciès d’écoulement, de la ripisylve et de la connexion avec la nappe sera à 

déterminer à l’échelle du linéaire (Navarro et al., 2012). Comme pour les profils en travers, 

l’état initial sera relevé avant les travaux, puis on définira un état post restauration N juste 

après les travaux, puis un suivi à N+3 et enfin un autre après une crue morphogène biennale.  

 

En conclusion, tous ces suivis permettront d’évaluer l’efficacité de la restauration sur le 

cours d’eau du Petit Bois Bonin. Il est important de commencer les suivis avant les travaux 

pour avoir un état initial. Le choix des suivis va se faire en fonction de leur pertinence avec le 

projet, mais aussi en fonction du temps et du budget disponible pour la restauration.  

IV. Discussion  
 

Ce projet avait pour ambition de répondre à la question suivante : Comment restaurer un 

cours d’eau en tête de bassin versant, dans un contexte agricole, en respectant les différents 

enjeux (environnemental, économique, social et politique) ? 

Plusieurs étapes ont donc été nécessaires pour proposer une restauration adaptée.  



42 
 

 

Détermination du site à restaurer 

Le référentiel cartographique utilisé pour la détermination des cours d’eau à prospecter 

a été celui de l’IAV, car celui-ci est plus complet que l’inventaire du SCAN 25. En effet 

l’IAV réalise l’inventaire des cours d’eau dans le but de mettre à jour la cartographie des 

cours d’eau du territoire du SAGE Vilaine. 

Le territoire du bassin versant du Semnon possède aujourd’hui des cours d’eau en tête 

de bassin versant très dégradés. Le choix d’un linéaire d’un kilomètre semble difficile parmi 

les différents ruisseaux d’une masse d’eau. Ainsi le site choisi aurait pu être sur n’importe 

quel cours d’eau du pré-diagnostic. L’intérêt de réaliser une restauration sur un tronçon de un 

kilomètre, est de pouvoir agir sur une portion de cours d’eau, géomorphologiquement 

homogène. C’est-à-dire que les critères de pente, de sinuosité ou de géométrie (largeur et 

profondeur) seront les même (Malavoi et Adam, 2007). Ce type de restauration participe à 

l’amélioration du bon état de la masse d’eau, qui est l’unité représentative pour l’UE. 

 

Méthode de diagnostic utilisée  

La méthode de l’ONEMA intitulée « Méthodologie d'évaluation de 

l'hydromorphologie des cours d'eau en tête de bassin versant à l'échelle linéaire » a été utilisée 

dans le but d’établir un diagnostic fiable pour un cours d’eau d’ordre 2. Cette méthode est 

récente, puisqu’elle s’appuie sur des études datant de 2013 sur le fonctionnement 

hydromorphologique des cours d’eau en tête de bassin versant (Jan, 2013), puis de 2014 sur le 

même sujet, mais à une échelle stationnelle (Bossis, 2014). Peu de retour d’expérience existe 

donc sur l’efficacité de la méthode. Mais celle-ci, en s’appuyant sur des données relevées en 

Bretagne, permet de prendre en compte les paramètres géologiques et climatiques de cette 

région.  

Cette méthode a permis de mettre en place un diagnostic cohérent du Petit Bois Bonin. En 

effet si l’on compare les résultats obtenus avec ceux issus de l’étude générale sur les milieux 

aquatiques du bassin versant du Semnon, réalisée par le Syndicat en 2015, des similitudes 

sont remarquées. Une des constatations de l’étude est que la plupart des cours d’eau de la 

masse d’eau de la Brutz, dont le Petit Bois Bonin, ont entre 70 et 100% de linéaire de cours 

d’eau avec une diversité des écoulements faible. De plus 70 à 100% du linéaire du ruisseau du 

Petit Bois Bonin possède des berges altérées, avec la présence de plusieurs descentes au cours 

d’eau. . La méthode de prospection utilisée par le SIBS est menée à large échelle et n’est donc 

pas la même mais les résultats concordent avec ceux issus de la présente étude. 
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La méthode de l’ONEMA sera normalement complétée cette année par la définition d’un 

autre indice, l’indice de résilience, qui pourra permettre de déterminer la capacité du cours 

d’eau à faire face à une perturbation.  

 

Etats des lieux 

Comparé aux autres cours d’eau prospectés, le ruisseau du Petit Bois Bonin ne borde pas de 

parcelles cultivées de type maïs/blé, mais seulement des prairies (dont une bonne partie en 

zones humides). La qualité de l’eau est donc moins affectée que dans une autre portion qui 

contiendrait plusieurs drains. Les descentes d’animaux au cours d’eau sont des cas fréquents 

sur ce territoire, surtout dans les parcelles éloignées du corps de ferme, ou l’accès au réseau 

d’eau n’existe pas.  

Concernant les différents paramètres relevés sur le terrain, on remarque qu’une perturbation 

telle qu’un curage, va modifier le profil du cours d’eau, et qu’avec de faibles pentes 

naturelles, le cours d’eau ne sera pas assez puissant pour se restaurer seul. Selon l’indice 

d’artificialisation calculé, le cours d’eau est classé comme « artificialisé ». Lorsqu’on regarde 

les types d’artificialisation du tableau (page 13), on voit que le Petit Bois Bonin est situé dans 

l’avant dernière classe (en excluant le cours d’eau enterré). La dégradation est donc bien 

réelle, l’état des lieux a permis d’identifier les perturbations sur ce cours d’eau ainsi que les 

conséquences sur l’hydromorphologie de celui-ci. 

 

Projet de restauration 

Les objectifs de restauration sont nombreux et répondent parfois à plusieurs enjeux. 

Les actions correspondantes, sont variées et dépendent du degré d’ambition de la restauration. 

Il faut prendre en compte le rapport coût/efficacité de la restauration pour chaque action 

entreprise. Par exemple la préconisation du reméandrage aurait été plus efficace quant à 

l’atteinte des objectifs, mais étant donné les coûts engendrés et le faible budget du SIBS, une 

méthode moins onéreuse (et moins ambitieuse) a été choisie : banquettes en enrochement 

couplées à de la recharge. 

Par ailleurs les actions réalisées pour ces travaux sont connues sur le territoire et ont déjà été 

testées sur ce bassin versant. Des retours d’expériences sur ces méthodes ont donc montré que 

celles-ci étaient performantes sur des cours d’eau semblables à celui du Petit Bois Bonin 

(témoignage de la Technicienne de rivière).  

Le cours d’eau choisit comme cours d’eau de référence pour cette étude, possède des 

caractéristiques plus naturelles et moins dégradées que le cours d’eau du Petit Bois Bonin. Il a 

été définit comme cours d’eau de référence par l’ONEMA. Toutefois, tous les cours d’eau de 
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référence ne sont pas semblables. Dans un contexte agricole, avec de fortes pressions sur les 

milieux aquatiques, comme c’est le cas ici, il est difficile de trouver un état de référence car 

presque tous les cours d’eau sont dégradés. Le ruisseau du Fossé de la Forêt utilisé pour être 

comparé au ruisseau du Petit Bois Bonin est donc une bonne référence car il se situe sur le 

même bassin versant et c’est aussi un cours d’eau en tête de bassin versant. Il se trouve en 

zone forestière ce qui le préserve des éventuels curages ou rectifications. En revanche, cette 

forêt n’étant pas naturelle, l’exploitation forestière peut endommager ce cours d’eau en aval 

en le modifiant (changement de gabarit du cours d’eau, acidification du milieu, …). De plus 

lors de la prospection du pré-diagnostic, des plantations de jeunes pins ont été observées. Le 

critère d’absence de plantation monospécifique pour caractériser un cours d’eau en tête de 

bassin versant (Bossis, 2014) peut donc être supprimé, remettant en cause la caractérisation de 

ce cours d’eau en tête de bassin.  

Le calcul de puissance spécifique a confirmé également que ce cours d’eau était peu 

dynamique. Ce qui veut dire que s’il est altéré, ce cours d’eau n’aura pas la capacité à se 

restaurer seul. Les cours d’eau de ce territoire, en étant des cours d’eau de plaine ont donc 

besoin d’une restauration active en cas de perturbations naturelles ou anthropiques. L’indice 

d’artificialisation du lit mineur calculé pour le cours d’eau de référence a montré qu’il était 

moins altéré que celui du Petit Bois Bonin, en revanche, il est quand même considéré comme 

« semi-artificialisé ». Il était donc judicieux de comparer également le débit du cours d’eau du 

Petit Bois Bonin avec le débit théorique de crue biennale, qui est souvent utilisé dans d’autres 

projets de restauration pour recalibrer un cours d’eau. Ainsi deux éléments de comparaison 

ont été pris en compte pour justifier du choix des actions de restauration. 

 

Suivis proposés 

Concernant les suivis qui ont été préconisés, tous ne seront pas mis en place pour la 

restauration du Petit Bois Bonin. En effet certains suivis doivent commencer trois ans avant 

les travaux. Or le site à restaurer n’a été choisi que lors du pré-diagnostic, soit quatre mois 

avant le début des travaux. Pour réaliser des suivis rigoureux, il faudrait choisir les portions 

de cours d’eau à  restaurer dès la mise en place du contrat de bassin versant, au début des 5 

années de contrat, et obtenir les accords des propriétaires au moins trois ans avant le début des 

travaux.  

Les suivis hydromorphologiques commencent l’année de la restauration, juste avant les 

travaux. Les profils en travers réalisés pour le diagnostic sont donc définis comme état initial. 

D’autres profils pourront être réalisés, trois ans après les travaux. Il en va de même pour les 
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relevés photographiques sur tout le linéaire qui ont été fait avant les travaux et pour la 

cartographie des faciès d’écoulement.  

Les relevés de températures, de piézométrie et de colmatage des radiers  n’ont pas été réalisés 

avant les travaux, ils pourront en revanche être faits sur plusieurs années après les travaux, 

afin de voir l’évolution du milieu dans le temps. Il faudra aussi réfléchir au rapport 

coût/intérêt du suivi, à savoir : dans quel objectif mettre en place ce suivi ? 

 D’autres paramètres ne seront pas suivis, pour faute de budget ou de compétences. C’est le 

cas pour les suivis biologiques. Les deux suivis macroinvertébrés et poissons, sont 

normalement à prévoir lors d’une restauration de cours d’eau (Navarro et al., 2012). Mais 

pour des cours d’eau en tête de bassin versant, du même gabarit que le Petit Bois Bonin, 

l’indice poisson ne semble pas judicieux, vu qu’ils ne remontent pas jusque dans ces petits 

cours d’eau. Un IBGN aurait été intéressant, dans la mesure où il permet de rendre compte de 

la qualité biologique d’un cours d’eau, grâce à des relevés de macroinvertébrés caractérisés 

comme bioindicateurs. Le fait de n’avoir fait aucun relevé faunistique peut être un biais dans 

l’analyse de l’efficacité de la restauration car le paramètre « biologie » du cours d’eau ne sera 

pas analysé. Le syndicat a choisi de ne pas faire ce suivi par manque de bugdet et  de temps, 

car il aurait fallu faire appel à un bureau d’études spécialisé pour réaliser les prélèvements et 

les analyser. 

Ce type de suivi sera tout de même à préconiser pour les prochains projets de restauration du 

bassin versant du Semnon.  

 

Communication autour du projet de restauration 

 

Le cours d’eau du Petit Bois Bonin étant un cours d’eau non domanial (il appartient 

aux propriétaires riverains), des accords sont nécessaires pour entreprendre les travaux de 

restauration.  

Une visite chez chaque riverain (tous étaient agriculteurs) a permis de pouvoir expliquer 

d’une part le rôle du syndicat, car ils ne connaissaient pas la structure, et d’autre part 

d’expliquer pourquoi le ruisseau du Petit Bois Bonin a besoin d’être restauré. Certains ne 

comprennent pas bien l’intérêt d’une restauration comme on le préconise aujourd’hui (créer 

des banquettes, rehausser le cours d’eau…), et restent à penser qu’un curage est un bon 

entretien du cours d’eau. Une communication plus large serait à prévoir, afin d’informer les 

élus, les agriculteurs et les autres riverains, de l’état actuel des cours d’eau dans le bassin 

versant du Semnon et de l’enjeu de la restauration. Par exemple le syndicat peut organiser des 

sorties terrain pour expliquer les actions qui ont déjà été mises en place, ou alors participer 

aux conseils municipaux et présenter un sujet qui intéresse la commune.  
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Par ailleurs il serait intéressant de retourner voir les particuliers chez qui des travaux de 

restauration ont été mis en place, pour discuter du changement sur le cours d’eau, leurs 

montrer les résultats des suivis, et voir ainsi l’amélioration de la qualité du milieu. Cette 

action pourrait faire partie des différentes méthodes de suivi post-restauration, où le 

particulier remplirait une fiche de « satisfaction » et pourrait formuler des éventuelles 

remarques.   
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V. Conclusion 
 

Le but de cette étude était de mener un projet de restauration d’une portion de cours d’eau, 

afin de lui redonner des fonctions « naturelles ». Après avoir choisi une portion d’un 

kilomètre à restaurer, un état des lieux a permis d’identifier les altérations sur ce cours d’eau 

du Petit Bois Bonin. Grâce à la méthode de l’ONEMA, un diagnostic a pu être établi. Ce 

cours d’eau après avoir été curé  dans les années 1990, s’est dégradé. Il est aujourd’hui 

surdimensionné et très colmaté. De plus des descentes au cours d’eau par le bétail entraine un 

piétinement des berges, accentue le colmatage et dégrade la qualité de l’eau. Le projet de 

restauration s’est ensuite construit à partir du diagnostic, puis en comparant ce cours d’eau 

avec un cours d’eau de référence et enfin en le comparant avec le débit de crue morphogène 

théorique. Des actions ont été prévues sur tout le linéaire à restaurer : banquettes en 

enrochement couplées à de la recharge, condamnation des descentes, retalutage et pose de 

clôtures. Des suivis ont également déjà été mis en place avant les travaux, ils sont considérés 

comme l’état initial. Il faudra envisager des suivis post-restauration, comme mentionné dans 

la partie « Projet de restauration », afin de juger l’efficacité de la restauration.  

Dans les prochaines années, d’autres portions, en amont ou en aval de celle restaurée ou 

bien sur le ruisseau du Petit Rigné (cours d’eau qui rejoint le Petit Bois Bonin), pourront aussi 

être restaurées. Pour voir de réels changements concernant la qualité de l’eau, il faudrait 

restaurer une portion plus importante que celle entreprise ici. Or le Syndicat doit mettre en 

place d’autres actions sur le territoire du bassin versant du Semnon (qui contient 32 

communes adhérentes). Mais pour que les masses d’eau à échéance 2021 atteignent le bon 

état écologique à cette date, il faut prioriser les actions sur ces masses d’eau. La masse d’eau 

de la Brutz, dont fait partie le ruisseau du Petit Bois Bonin, est à échéance 2021, il serait donc 

judicieux de poursuivre la restauration sur ce secteur dans les années à venir.  

Enfin les actions entreprises par les syndicats de bassin versant dépendent avant tout 

des choix politiques des élus du territoire. Une prise de conscience sera peut être nécessaire 

afin que les pratiques qui dégradent les cours d’eau changent, et que ces écosystèmes, fragiles 

mais indispensables retrouvent leur bon fonctionnement au sein de l’écosystème. 
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Annexe 1 : Répartition du temps de travail pendant la période du 2 mars au 28 août  

2015 
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Annexe 2 : Fiche terrain du pré diagnostic 
 
 

Données générales                                                           Cours d’eau n°                                Segment N° 

Date/heure :  
 
Commune :  
 
Lieu-dit : 

Météo :      soleil       couvert sec     couvert 
humide            pluie 
 
Pluviométrie (8 jours) :  

Caractéristiques du segment                                             

Cours d’eau dans le 
talweg 

         Oui 
         Non 

 

 Rive gauche Rive droite 

Occupation du sol    

 

Qualité des berges / ripisylve 

 Rive gauche Rive droite 

Présente ?         Oui              Non         Oui              Non 

Densité 
      1 strate                 3 strates      
      2 strates                                                        

     1 strate                    3 strates 
     2 strates 

Nature de la végétation 
(principales espèces) 

  

Hauteur des berges       
/ Hpb (moyenne en m) 

  

Stabilité : érosion ? 
 

Autres : 

       Oui        Non      Oui            Non 

 

Lit mineur 

Largeur plein bord 
(lpbmoy) en m 

 

Largeur mouillée 
(lmmoy) en m 

 

Profondeur d’eau en m  



3 
 

 

 
Faciès d’écoulement 

dominant 
 
 

     Profond                                        Autre : 
     Plat lentique 
     Plat courant 
     Radier 

 
Diversité des faciès 

 
            Faible                      Moyenne                        Forte 

  

Granulométrie 

Dominante  

Accessoire  

Colmatage        Faible            Moyen          Fort 

 

Ouvrage 

Présence        Oui              Non                   Nombre :  

Type    

Hauteur de chute (m)    

Longueur (m)    

Observations ponctuelles (Drains, pollutions, rejets…) 
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Annexe 3 : Méthode de diagnostic de l’ONEMA utilisée pour ce projet 
 

Version V1.0 au 26 mars 2015 – NE PAS DIFFUSER 
 

Tableau 1 : Evaluation de la granulométrie du fond du lit et les matériaux des berges (méthode de Cowan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Typologie des formes de vallée (d'après Environmental Agency, 2003 ; Mathieu, 2014) 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Niveau des écoulements le jour de la visite (Fritz et al., 2006) 

 
 
 

Tableau 2 : Classes de sinuosité et style fluvial associé (Malavoi & Bravard, 2011 

 
 

Classes de sinuosité SI < 1,05 1,05 < SI < 1,25 1,25 < SI < 1,5 SI > 1,5 

Style fluviale rectiligne sinueux Très sinueux méandriformes 

B1 = pas de vallée évidente B2 = vallée peu encaissée ; 
pentes latérales < 30° du sol au 

sommet 

B3 = vallée prononcée ; 
 30° < pente < 80° 

B4 = gorge ; pente abrupte de type 
falaise entre 80° et la verticale 

B5 = vallée asymétrique B6 = vallée en terrasse 

A - Ecoulement 

continu 

E - Pas d’eau visible 
D - Surface en eau 

dans les « profonds » 

C - Surface en eau mais  

absence d’écoulement 
B - Ecoulement 

visible et interstitiel 
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Schéma avec 
coefficient de 

sinuosité associé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI = 1,06 
SI = 1,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI = 1,72 

 
 
 

 
 

Figure 3 : Description des Classes d'Evolution Morphodynamique (CEM)  

d'un cours d'eau suite à des travaux hydrauliques (Simon, 1989) 

 
 

Tableau 3 : Description des 4 classes d’érodabilité (Malavoi & Bravard, 2011) 

 
Classe d'érodabilité Description 

Erodabilité nulle Il s’agit de berges rocheuses ou dont la granulométrie grossière, souvent 
héritée, fait que les particules ne peuvent plus être entrainées par le cours 

d’eau actuel. 
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Erodabilité faible 

 

Ce sont les berges argileuses (extrêmement cohésives) ou argilo-
limoneuses (très cohésives) sur toute la hauteur de la berge. Malgré ce 
fort degré de cohésion, ces berges peuvent néanmoins être érodées, 

notamment après une période sèche qui permet la création de fentes de 

dessiccation. Celles-ci deviennent des zones de faiblesse facilitant l’
effondrement gravitaire de la berge. 

NB : La présence de végétation sur tout ou partie du talus de la berge peut 

être un indicateur d’une probable faible érodabilité. 

Erodabilité moyenne Ce sont les berges où le limon est dominant soit dans la texture des 
alluvions (limon-sableux, voire sable-limoneux), soit dans la stratigraphie 

(il occupe plus des 4/5e de la hauteur de berges). C’est le cas aussi de 
berges de granulométrie initialement non cohésive mais qui peuvent être 

rendues plus ou moins cohésives par précipitation de carbonate de 
calcium (phénomène de cimentation), 

Erodabilité forte 

 

Les sédiments sableux a caillouteux, dominent sur au moins le 1/4 
inferieur de la berge (érodabilité forte), voire sur toute la hauteur 

(érodabilité très forte), 

 

 

Tableau 4 : Evaluation de la variation de section par la méthode de Cowan 
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Caractérisation des faciès d’écoulement : 

 

Figure 4 : Typologie des faciès d'écoulement (Malavoi & Souchon, 2002) 
 
 

Tableau 5 : Typologie des faciès d'écoulement 
 

 
 

Type de faciès dans ce protocole Equivalence avec la classification Malavoi & 
Souchon, 2002 

Radiers Radier, rapide 

Plat Plat lent, plat courant 

Mouilles Mouille de concavité, fosse de dissipation 

Chute naturelle Chute naturelle (exemple : générée par des 
blocs, du bois en rivière, un changement de 

géologie …) 

 
 

 

Vitesse d’écoulement  
> 30cm/s 

Vitesse d’écoulement  
supérieure à 30cm/s 

PLAT LENTIQUE 

PLAT COURANT 

RADIER 

RAPIDE 

CHUTE NATURELLE 

Source : adapté de Malavoi et Souchon, 2002. 

MOUILLE DE CONCAVITE 

FOSSE DE DISSIPATION 

 

Profondeur  
> 60cm 

Profondeur  
< 60cm 
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Granulométrie dominante et accessoire : 

 

Tableau 6 : Classes granulométriques et classes de taille associées 

Nom de la classe 

granulométrique 

Classe 

granulométrique 

simplifiée 

Classe de taille 

(diamètre en mm) 
Code utilisé 

Dalles (dont dalles d’argiles) 
Dalles 

> 1024 D 

Rochers > 1024 R 

Blocs Blocs 256 – 1024 B 

Pierres grossières 
Pierres 

128 – 256 PG 

Pierres fines 64 – 128 PF 

Cailloux grossiers 
Cailloux 

32 – 64 CG 

Cailloux fins 16 – 32 CF 

Graviers grossiers 
Graviers 

8 – 16 GG 

Graviers fins 2 – 8 GF 

Sables Sables 0.625 – 2 S 

Limons Limons 0.0039 – 0.625 L 

Argiles  Argiles  < 0.0039 A 

 
Colmatage : 

 
Figure 5 : Classes de colmatage (Archambaud et al., 2005 ; 5 classes) 
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Quantité d'éléments naturels participant à la rugosité du cours d'eau : 

 
Tableau 7 : Evaluation de la quantité d'éléments naturels participant à la rugosité du cours d'eau par la méthode 

de Cowan 

 
 
 

Quantité de végétation dans le lit : 
 

Tableau 8 : Evaluation de la quantité de végétation par la méthode de Cowan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calcul des indices 
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Tableau 9 : Valeurs intermédiaires au calcul de l’indice d’artificialisation 

 
Valeurs des indices intermédiaires au calcul de l'indice d'artificialisation du lit mineur Note 

Valeurs de l'indice intermédiaire  "Talweg" 

     - dans le talweg 1 

     - en dehors du talweg 0 

Valeurs de l'indice intermédiaire  "Sinuosité" (coeff. 2) 

     - sinueux à méandriformes 1 

     - limité par rapport à la sinuosité naturelle 0.5 

    - rectiligne10 0 

Valeurs de l'indice intermédiaire  "Classe d'Evolution Morphodynamique" (coeff. 2) 

     - Classe 1 1 

     - Classe 6 (évolution naturelle ou lit emboîté suffisamment large) 0.5 

     - Classe 2, 3, 4, 5 0 

Valeurs de l'indice intermédiaire  "Rugosité" 

     - coefficient de rugosité K : 5 < K < 20 1 

     - coefficient de rugosité K : 20 < K < 30 0.5 

     - coefficient de rugosité K : K > 30 0 

Valeurs de l'indice intermédiaire  "Protection des berges - Enterrement" 

     - absence de protection de berges 1 

     - présence de protection de berges de type génie végétal 0,75 

     - présence de protection de berges sur les berges du lit mineur 0,5 

     - présence de protection de berges sur les berges et le fond du lit mineur 0,25 

     - 100% d'enterrement (par couverture, busage, drainage ou comblement) 0 

 
Tableau 10 : Valeurs de l’indice d’artificialisation par type d’indice. 

 
Type d'artificialisation Description Valeurs de l'indice Couleur 

cours d'eau de référence Modification du lit 
mineur négligeable 

1 Bleu 

cours d'eau naturel Modification du lit 
mineur faible 

1 < i < 0.75 Vert 

cours d'eau semi-artificiel Modification du lit 
mineur sensible 

0.75 < i < 0.5 Jaune 

cours d'eau artificiel Modification du lit 
mineur moyenne 

0.5 < i < 0.25 Orange 

cours d'eau très artificiel Modification du lit 
mineur importante 

0.25 < i < 0 Rouge 

Cours d'eau enterré Modification du lit 
mineur absolu 

0 Noir 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Attention, certains cours d'eau en tête de bassin versant présentant des pentes supérieures à 4-5% peuvent 
présenter des tracés avec des coefficients de sinuosité très faibles (< 1,05). Ainsi, les cours d'eau à forte pente 

n'ayant pas fait l'objet de travaux hydrauliques doivent présentés la valeur 1 pour l'indice sinuosité. 
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Tableau 11 : Valeurs pour le calcul de l’indice de pression au sein de la bande riveraine 

 
Occ sol x Note 

Milieux forestiers  

     - sans drainage 0.1 

     - avec drainage 0.2 

Surfaces enherbées 

     - sans ripisylve 0.3 

     - avec ripisylve 0.4 

     - avec drainage et/ou avec piétinement 0.5 

Terres labourables 

     - non drainées avec ripisylve 0.6 

     - non drainées sans ripisylve 0.7 

     - drainées avec ripisylve 0.8 

     - drainées sans ripisylve 0.9 

Zones industrielles et résidentielles 1 
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Annexe 4 : Fiche terrain pour le diagnostic du Petit Bois Bonin 

 

  

Date : Opérateurs :

Commune

Lieu-dit

soleil soleil soleil soleil soleil soleil

couvert sec couvert sec couvert sec couvert sec couvert sec couvert sec

couvert humide couvert humide couvert humide couvert humide couvert humide couvert humide

pluie pluie pluie pluie pluie pluie

Pluviométrie à 8 jours

CODE_CE_SEGMENT

Sous-segment

IGN

X (AVAL)

Y (AVAL)

X (AMONT)

Y (AMONT)

Longueur (m)

TYPE_FACIES

Granulo_dom

Granulo_acc

Colmatage

TALWEG (O/N)

FORM_TALWEG

CIRCUL_EAU (A-E)

Sinuosité

microsinuosité (m)

Classe_CEM

Si CEM6_largeur 

banquettes (m)

K_matériaux_berges

Erodabilité

Erosion

Lpb (m)

Lbase (m)

Lm (m)

Htotal (m)

Hpb (m)

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot Db                Htot

Pberges

RD RD RD RD RD RD

RG RG RG RG RG RG

GABA_Homogène

Nb_Bois_rivière

K_QT_obstacles

K_QT_végétation_dslit

PT

Météo

A. Données générales & Localisation

B. Caractéristiques hydromorphologiques (paramètres représentatifs du segment)

Longueur_banquette

Observations
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Annexe 5 : Données pour le ruisseau du Fossé de la Forêt (Source : ONEMA) 

 

 
  

Date : 31/05/2013 Observateur :

Heure de début : 10h toponyme :

Heure de fin : 11h45 Lieu dit :

Code tronçon : Ref_0102 Commune :

météo : Eclaircie

X Y

Amont ? ? B1

Aval ? ? (si B8) RD =

Le tronçon est-il dans son talweg ? RG =

X Y

Amont -1,48686 47,79575

Aval -1,48653 47,79572

0

A

F. Evaluation des faciès d'écoulement   (en m)

Type = PlL Ch PlL

Longueur = 13,5 0,5 16

(si fosse) P = 0,17

(si chute) H =

Type =

Longueur =

(si fosse) P =

(si chute) H =

Type =

Longueur =

(si fosse) P =

(si chute) H =

RG Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb : 2,7 Dberg pb : 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25

Lm : 1 HT : 0,14 0,335 0,41 0,415 0,35

Hpb : 0,42 En eau ? non non oui oui non

P.berge pb : 3 Dberg m : 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85

D.pb-lm : 1,35 Hm : 0,025 0,03 0,04 0,05 0,035

sous berge? non G : 6 9 35 30 6

RD Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb : 2,5 Dberg pb : 0,42 0,84 1,26 1,68 2,1

Lm : 1,25 HT : 0,247 0,36 0,42 0,42 0,39

Hpb : 0,37 En eau ? non non oui oui oui

P.berge pb : 2,8 Dberg m : 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05

D.pb-lm : 1,1 Hm : ? ? ? ? ?

sous berge? non G : A L 9 8 A

RD Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb : 4,4 Dberg pb : 0,73 1,46 2,19 2,92 3,65

Lm : 1,3 HT : 0,135 0,475 0,37 0,25 0,18

Hpb : 0,405 En eau ? oui oui non non non

P.berge pb : 4,8 Dberg m : 0,22 0,44 0,66 0,88 1,12

D.pb-lm : 3,1 Hm : 0,43 0,445 0,45 0,465 0,455

sous berge? non G : A 8 6 8 4

1

Point de débordement :

Point de débordement :

Point de débordement :

A. Données générales 

B. Caractéristiques du tronçon

C. Délimitation de la station

D. Niveau d'intermittence des écoulements

G. Estimation de la rugosité - Méthode Cowan

H. Mesure du gabarit du lit 

Rougé

Langerie

Ruisseau du fossé de la forêt 

TBG-José-AJ

Profil du tronçon :

Nbre de jours sans pluies :

Type d'intermittence :

Méandrement :

Matériau consituant la berge :

Degré d'irrégularité :

Coordonnées GPS

Coordonnées GPS

oui

2

Variation de la section :

Présence d'obstacles :

Quantité de végétation :

Alternant occasionnellement

Faible

Négligeable

Modéré

Limon

Irrégularités importantes

3
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RD Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb : 2,6 Dberg pb : 0,43 0,86 1,29 1,72 2,25

Lm : 1,4 HT : 0,205 0,42 0,43 0,35 0,305

Hpb : 0,29 En eau ? non oui oui oui non

P.berge pb : 3 Dberg m : 0,23 0,46 0,69 1,02 1,25

D.pb-lm : 0,5 Hm : 0,25 0,15 0,15 0,11 0,07

sous berge? non G : L L L L - S L - S

RD Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb : 3 Dberg pb : 0,5 1 1,5 2 2,5

Lm : 1,2 HT : 0,16 0,295 0,42 0,43 0,665

Hpb : 0,33 En eau ? non non oui oui non

P.berge pb : 3,2 Dberg m : 0,2 0,4 0,6 0,8 1

D.pb-lm : 1,1 Hm : 0,05 0,115 0,12 0,125 0,07

sous berge? non G : L L 22 11 L  

RD Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb : 2,8 Dberg pb : 0,46 0,92 1,38 1,84 2,3

Lm : 1 HT : 0,05 0,165 0,355 0,52 0,605

Hpb : 0,5 En eau ? non non non oui oui

P.berge pb : 3,25 Dberg m : 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85

D.pb-lm : 1,3 Hm : 0,045 0,09 0,1 0,1 0,07

sous berge? non G : 4 16 28 11 13

Distance euclidienne : 28,2

252 260

259 266

Pente ligne d'eau (m)= 0,08 0,07

6 2 L 6 27 10 11 18

18 11 15 28 13 8 23 10

12 7 2 24 L 16 5 2

18 10 13 7 8 28 L  14

16 8 13 20 6 14 9 10

10 19 15 32 18 L 3 16

2 24

L. Estimation de la profondeur de la couche d'armure (cm)

Profondeur = 4 Fond du lit

L. Occupation du sol dans la bande riveraine

15 15

15 15

Longueur prospectée : 300 non

Localisation Rive Longueur Largeur

1

2

3

4

5

6

7

8

Présence de zones humides?

M. Evaluation des zones humides (en m)

Type de zone humide Connexion au lit

Largeur non artificalisée :

largeur non traitée :

Largeur non artificalisée :

largeur non traitée :

Altitude aval 
Ligne d'eau =

Fond du lit =

Lieu d'observation :

Ligne d'eau =

Fond du lit =

4

5

6

K. Mesures granulométriques (en mm)

Forêt Forêt

Rive droite

Occupation du sol :Occupation du sol :

Rive gauche

Altitude amont 

Pente fond du lit (m) =

Point de débordement :

Point de débordement :

Point de débordement :

I. Mesure de la sinuosité

J. Mesure de la pente
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Strates :

>15m >15m

sur berge 1

Semis : 22 Semis : 8

Perches : 17 Perhes : 29

Bois : 15 Bois : 10

Gros bois : 0 Gros bois : 0

Saule

Diamètre : 3 5 5,5 6 5 3,2 4 7,4

Longueur : 185 40 40 90 60 180 60 160

Rôle : I I I I I RMO I I

Diamètre : 9,5 6 7 7 5 3,2 4,5 4,2

Longueur : 130 0,5 1 2,2 42 45 90 55

Rôle : BS - RMO I BS - RMO BS - RMO RMO - BS I RMO I

Diamètre : 5 5 9 3,8 6 5

Longueur : 60 60 300 130 330 70

Rôle : RMO RMO I I I RMO

Litière : Présence Présence

Type de litière  : Feuillus Feuillus

Epaisseur moyenne : 1,5 2

Longueur cumulée : 30 30

Largeur moyenne : 5 5

1 = 71 2 = 53 3 = 37 4 = 41

P. Erodabilité des berges 

Position Granulo Végétation Position Granulo Végétation

Haut de berge L oui Haut de berge L oui

Milieu de berge L non Milieu de berge L non

Bas de berge L non Bas de berge L non

Faible Faible

Q. Observations

Distance Dberg1 Dberg2 Dberg3 Dberg4 Dberg5

Lpb = 2,9 Dberg = 0,5 1 1,5 2 2,5

Pt. Deb = RG HT= 0,21 0,41 0,42 0,385 0,255

Lpb = 2,9 Dberg = 0,5 1 1,5 2 2,5

Pt. Deb = RD HT= 0,28 0,345 0,385 0,375 0,19

Lpb = 3,3 Dberg = 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75

Pt. Deb = RD HT= 0,43 0,565 0,58 0,4 0,215

Lpb = 3,9 Dberg = 0,65 1,3 1,95 2,6 3,25

Pt. Deb = RD HT= 0,43 0,58 0,58 0,31 0,16

Lpb = 3,9 Dberg = 0,65 1,3 1,95 2,6 3,25

Pt. Deb = RD HT= 0,175 0,345 0,33 0,32 0,195

Lpb = 3,6 Dberg = 0,6 1,2 1,8 2,4 3

Pt. Deb = RD HT= 0,18 0,43 0,43 0,36 0,25

Lpb = 3 Dberg = 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75

Pt. Deb = RD HT= 0,16 0,35 0,41 0,395 0,215

Lpb = 2,8 Dberg = 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25

Pt. Deb = RD HT= 0,215 0,395 0,485 0,5 0,395

Lpb = 2,6 Dberg = 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25

Pt. Deb = RD HT= 0,17 0,33 0,45 0,46 0,205

Lpb = 3 Dberg = 0,5 1 1,5 2 2,5

Pt. Deb = RD HT= 0,17 0,335 0,47 0,595 0,55

Appréciation sur l'érodabilité : Appréciation sur l'érodabilité :

Type de litière  :

Epaisseur moyenne :

Rive droiteRive gauche

Rive gauche Rive droite 

Chêne

Nbre d'arbres développant un 

chevelu racinaire en pied de berge :

Distance  moy.au pied de la berge :

Epaisseur de la strate arborée :

Strates :

Epaisseur de la strate arborée :

Distance  moy.au pied de la berge :

N. Description de la ripisylve (en m)

Substrat : Schiste. Présence de conifères (forêt exploitée à proximité) mais pas sur la station. Matériau constitutif principal des berges : le 

limon. Quelques traces de divagation dans le cours d'eau et à proximité (Sangliers et Chevreuilles). L'eau est peu courante (faible pente 

et faible puissance spécifique). Les berges semblent relativement cohésives. Beaucoup de bois en rivière, surtout à l'aval de la station : 

structuration complexe par endroits (gros barrages). Présence de tétards. Dominance d'aubépines et de chênes. 

Longueur cumulée :

Largeur moyenne :

Rive gauche Rive droite

O. Eclairement moyen du lit mineur

Présence de bois en rivière dans le cours d'eau (en cm)

Estimation du volume de litière (en m)

Litière :

Herbacée-arbustive-arborée Herbacée-arbustive-arborée

3 2

16

20

22

26

28

 distance aval amont

Nbre d'arbres : Nbre d'arbres :

Nbre d'arbres développant un chevelu 

racinaire en pied de berge :

Paramètres annexes : mesure du gabarit du lit tous les 2m

2

4

8

10

14

Espèces de la strate arborée et arbustive

Aubépine Chevrefeuille Pin sylvestre
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1 0,003

0,029 0,010

0,016 0,000

17,24

apb = 0,45 bpb = 0,14 bpb = 0,34 bpb = 0,41 bpb = 0,35 apb = 0,45

bpb = 0,14 Bpb = 0,34 Bpb = 0,41 Bpb = 0,42 Bpb = 0,42 bpb = 0,35

hpb = 0,45 hpb = 0,45 hpb = 0,45 hpb = 0,45

cpb = 0,47 cpb = 0,49 cpb = 0,46 cpb = 0,45 cpb = 0,45 cpb = 0,57

Apb1 = 0,03 Apb2 = 0,11 Apb3 = 0,17 Apb4 = 0,19 Apb5 = 0,17 Apb6 = 0,08

0,74 2,89 3,00 4

am = 0,1700 bm = 0,0250 bm = 0,0300 bm = 0,0400 bm = 0,0350 am = 0,1700

bm = 0,0250 Bm = 0,0300 Bm = 0,0400 Bm = 0,0500 Bm = 0,0500 bm = 0,0350

hm = 0,1700 hm = 0,1700 hm = 0,1700 hm = 0,1700

cm = 0,1718 cm = 0,1701 cm = 0,1703 cm = 0,1703 cm = 0,1707 cm = 0,1736

Am1 = 0,0021 Am2 = 0,0047 Am3 = 0,0060 Am4 = 0,0077 Am5 = 0,0072 Am6 = 0,0030

0,0306 1,03

apb = 0,42 bpb = 0,25 bpb = 0,36 bpb = 0,42 bpb = 0,39 apb = 0,42

bpb = 0,25 Bpb = 0,36 Bpb = 0,42 Bpb = 0,42 Bpb = 0,42 bpb = 0,39

hpb = 0,42 hpb = 0,42 hpb = 0,42 hpb = 0,42

cpb = 0,49 cpb = 0,43 cpb = 0,42 cpb = 0,42 cpb = 0,42 cpb = 0,57

Apb1 = 0,05 Apb2 = 0,13 Apb3 = 0,16 Apb4 = 0,18 Apb5 = 0,17 Apb6 = 0,08

0,77 2,76 2,80 1

am = 0,2100 bm = ? bm = ? bm = ? bm = ? am = 0,2100

bm = ? Bm = ? Bm = ? Bm = ? Bm = ? bm = ?

hm = 0,2100 hm = 0,2100 hm = 0,2100 hm = 0,2100

cm = #VALEUR! cm = #VALEUR! cm = #VALEUR! cm = #VALEUR! cm = #VALEUR! cm = #VALEUR!

Am1 = #VALEUR! Am2 = #VALEUR! Am3 = #VALEUR! Am4 = #VALEUR! Am5 = #VALEUR! Am6 = #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR!

Périmètre théorique Lm =

Périmètre théorique Lm =

G. Estimation de la rugosité

Section pb 1 Section pb 2 Section pb 3 Section pb 4 Section pb 5 Section pb 6

Variation de la section :

Présence d'obstacles :

Quantité de végétation :

Coefficient K =

Méandrement :

Matériau consituant la berge :

Degré d'irrégularité :

H. Mesures du gabarit du lit Unités: (a, b, h, Px, Pberge théorique pb en (m)) ; (Ax, Section pb en (m²))

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4

Section pb transect 1 = Pberge théorique pb = % d'erreur P. =

Section pb transect 2 = Pberge théorique pb = Pberge obs =

Sectionm transect 2 =

Calcul de la section à plein bord

2

Calcul de la section à plein bord

1 Calcul de la section mouillée
Section mouillée 1 Section mouillée 2 Section mouillée 3 Section mouillée 4 Section mouillée 5 Section mouillée 6

Sectionm transect 1 =

% d'erreur P. =

Section 5

Calcul de la section mouillée

Section mouillée 1 Section mouillée 2

Section 6

Section mouillée 3 Section mouillée 4 Section mouillée 5 Section mouillée 6

Pberge obs =

apb = 0,73 bpb = 0,14 bpb = 0,37 bpb = 0,25 bpb = 0,18 apb = 0,73

bpb = 0,14 Bpb = 0,48 Bpb = 0,48 Bpb = 0,37 Bpb = 0,25 bpb = 0,18

hpb = 0,73 hpb = 0,73 hpb = 0,73 hpb = 0,73

cpb = 0,74 cpb = 0,81 cpb = 0,74 cpb = 0,74 cpb = 0,73 cpb = 0,75

Apb1 = 0,05 Apb2 = 0,22 Apb3 = 0,31 Apb4 = 0,23 Apb5 = 0,16 Apb6 = 0,07

1,03 4,51 4,80 6

am = 0,2200 bm = 0,4300 bm = 0,4450 bm = 0,4500 bm = 0,4550 am = 0,2200

bm = 0,4300 Bm = 0,4450 Bm = 0,4500 Bm = 0,4650 Bm = 0,4650 bm = 0,4550

hm = 0,2200 hm = 0,2200 hm = 0,2200 hm = 0,2200

cm = 0,4830 cm = 0,2205 cm = 0,2201 cm = 0,2205 cm = 0,2202 cm = 0,5054

Am1 = 0,0473 Am2 = 0,0963 Am3 = 0,0985 Am4 = 0,1007 Am5 = 0,1012 Am6 = 0,0501

0,4939 1,87Périmètre théorique Lm =

Calcul de la section mouillée

Section mouillée 1 Section mouillée 2 Section mouillée 3 Section mouillée 4 Section mouillée 5 Section mouillée 6

Sectionm transect 3 =

3

Calcul de la section à plein bord

Section pb transect 3 = % d'erreur P. =Pberge obs =Pberge théorique pb =

Section 5 Section 6Section 1 Section 2 Section 3 Section 4
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apb = 0,43 bpb = 0,21 bpb = 0,42 bpb = 0,35 bpb = 0,31 apb = 0,43

bpb = 0,21 Bpb = 0,42 Bpb = 0,43 Bpb = 0,43 Bpb = 0,35 bpb = 0,31

hpb = 0,43 hpb = 0,43 hpb = 0,43 hpb = 0,43

cpb = 0,48 cpb = 0,48 cpb = 0,43 cpb = 0,44 cpb = 0,43 cpb = 0,53

Apb1 = 0,04 Apb2 = 0,13 Apb3 = 0,18 Apb4 = 0,17 Apb5 = 0,14 Apb6 = 0,07

0,74 2,78 3,00 7

am = 0,2300 bm = 0,1500 bm = 0,1500 bm = 0,1100 bm = 0,0700 am = 0,2300

bm = 0,2500 Bm = 0,2500 Bm = 0,1500 Bm = 0,1500 Bm = 0,1100 bm = 0,0700

hm = 0,2300 hm = 0,2300 hm = 0,2300 hm = 0,2300

cm = 0,3397 cm = 0,2508 cm = 0,2300 cm = 0,2335 cm = 0,2335 cm = 0,2404

Am1 = 0,0288 Am2 = 0,0460 Am3 = 0,0345 Am4 = 0,0299 Am5 = 0,0207 Am6 = 0,0081

0,1679 1,53

apb = 0,5 bpb = 0,16 bpb = 0,295 bpb = 0,42 bpb = 0,43 apb = 0,5

bpb = 0,16 Bpb = 0,295 Bpb = 0,42 Bpb = 0,43 Bpb = 0,665 bpb = 0,665

hpb = 0,5 hpb = 0,5 hpb = 0,5 hpb = 0,5

cpb = 0,52 cpb = 0,52 cpb = 0,52 cpb = 0,50 cpb = 0,55 cpb = 0,83

Apb1 = 0,04 Apb2 = 0,11 Apb3 = 0,18 Apb4 = 0,21 Apb5 = 0,27 Apb6 = 0,17

0,99 3,44 3,20 -8

am = 0,2000 bm = 0,0500 bm = 0,1150 bm = 0,1200 bm = 0,0700 am = 0,2000

bm = 0,0500 Bm = 0,1150 Bm = 0,1200 Bm = 0,1250 Bm = 0,1250 bm = 0,0700

hm = 0,2000 hm = 0,2000 hm = 0,2000 hm = 0,2000

cm = 0,2062 cm = 0,2103 cm = 0,2001 cm = 0,2001 cm = 0,2074 cm = 0,2119

Am1 = 0,0050 Am2 = 0,0165 Am3 = 0,0235 Am4 = 0,0245 Am5 = 0,0195 Am6 = 0,0070

0,0960 1,24

apb = 0,46 bpb = 0,05 bpb = 0,165 bpb = 0,355 bpb = 0,52 apb = 0,46

bpb = 0,05 Bpb = 0,165 Bpb = 0,355 Bpb = 0,52 Bpb = 0,605 bpb = 0,605

hpb = 0,46 hpb = 0,46 hpb = 0,46 hpb = 0,46

cpb = 0,46 cpb = 0,47 cpb = 0,50 cpb = 0,49 cpb = 0,47 cpb = 0,76

Apb1 = 0,01 Apb2 = 0,05 Apb3 = 0,12 Apb4 = 0,20 Apb5 = 0,26 Apb6 = 0,14

0,78 3,15 3,25 3

am = 0,1700 bm = 0,0450 bm = 0,0900 bm = 0,1000 bm = 0,0700 am = 0,1700

bm = 0,0450 Bm = 0,0900 Bm = 0,1000 Bm = 0,1000 Bm = 0,1000 bm = 0,0700

hm = 0,1700 hm = 0,1700 hm = 0,1700 hm = 0,1700

cm = 0,1759 cm = 0,1759 cm = 0,1703 cm = 0,1700 cm = 0,1726 cm = 0,1838

Am1 = 0,0038 Am2 = 0,0115 Am3 = 0,0162 Am4 = 0,0170 Am5 = 0,0145 Am6 = 0,0060

0,0689 1,05

Périmètre théorique Lm =

Périmètre théorique Lm =

Périmètre théorique Lm =

Section pb transect 4 = Pberge théorique pb = Pberge obs = % d'erreur P. =

Section 5 Section 6Section 1 Section 2

Pberge théorique pb = Pberge obs =

Calcul de la section mouillée
Section mouillée 1 Section mouillée 2 Section mouillée 3 Section mouillée 4 Section mouillée 5 Section mouillée 6

Sectionm transect 5 =

5

Calcul de la section à plein bord

4
Calcul de la section mouillée

Section mouillée 1 Section mouillée 2 Section mouillée 3 Section mouillée 4 Section mouillée 5 Section mouillée 6

Sectionm transect 4 =

Section 3 Section 4

% d'erreur P. =

Calcul de la section à plein bord

Calcul de la section à plein bord
Section 5 Section 6Section 1 Section 2 Section 3 Section 4

Section pb transect 5 =

Sectionm transect 6 =

6
Calcul de la section mouillée

Section mouillée 1 Section mouillée 2 Section mouillée 3 Section mouillée 4 Section mouillée 5 Section mouillée 6

Section pb transect 6 = Pberge théorique pb = Pberge obs = % d'erreur P. =

Section 5 Section 6Section 1 Section 2 Section 3 Section 4



18 
 

Annexe 6 : Caractéristiques hydromorphologiques de la portion prospectée du ruisseau 

du Petit Bois Bonin 
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Profil en travers 1 : 

Distance_berge (cm) 
Hauteur_totale 

(cm) 
Profondeur_en_eau 

(cm) 
Profondeur_vase 

(cm) 

0 0 -58 0 
30 -18 -58 -18 
50 -58 -58 -58 

100 -66 -58 -77 
140 -77,5 -58 -94,5 
230 -77,5 -58 -94,5 
290 -73 -58 -88 
310 -64,5 -58 -75 
330 -58 -58 -58 
340 0 -58 0 

 

Colonne1 hauteur (cm) hauteur relative (cm) Longueur (m) pente % 

A 218 64 0 0,0039 

B 225 71 18,1   

Niveau eau en A 175 21     

 

 

 

 

 

 

 

Lbase (m) Lm (m) Htotal (m) Hpb (m)GABA_HomogèneNb_Bois_rivière K_QT_obstacles K_QT_végétation_dslit

3,1 2,6 0,9 0,68 0 N N

1,3 0,65 0,82 0,75 4 F N

1,5 0,7 0,9 0,84 2 N M

1,5 0,66 0,81 0,79 0 N F

1,6 0,75 0,85 0,79 0 N F

1,8 0,52 0,93 0,88 5 F M

1,5 1,5 0,93 0,84 0 N N

1,7 0,75 0,78 0,68 2 F F

1,9 1,9 0,76 0,5 0 N F

1,9 0,65 0,71 0,64 0 N F

1,7 0,45 0,65 0,6 0 N F

2,5 0,9 0,75 0,66 0 M M

5 1,1 0,32 0,26 0 N N

2,3 1,5 0,73 0,56 5 N M

1,7 1,3 0,52 0,36 0 N M

1,6 1 0,71 0,58 0 N M

2 1,1 0,64 0,52 0 N M

1,9 0,7 0,79 0,61 0 N M

1,9 0,9 0,61 0,53 0 N M

1,3 1,3 0,82 0,72 0 N M
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Profil en travers 2 : 

Distance_berge (cm) Hauteur_totale (cm) Profondeur_en_eau (cm) 

370 0 -58 
350 -13 -58 
325 -50 -58 
310 -58 -58 
295 -63 -58 
270 -65 -58 
265 -58 -58 
180 -46 -58 
130 -41 -58 
80 -34 -58 
60 -29 -58 
30 -19 -58 
0 0 -58 

 

 

 

Comparaison avec le cours d’eau de référence : 

  

Colonne1 hauteur (cm) hauteur relative (cm) Longueur (m) pente % 

A 204 70 0 0,0061 

B 234 100 49   

Niveau eau en B 222 88     

  Profil 1 Profil 2 Référence (Ruisseau FF) 

Surface plein bord (m2) 2,14 1,37 0,74 

Périmètre plein bord (m) 4,30 4,35 3,00 

Rayon hydraulique (m) 0,50 0,32 0,25 

Pente (m/m) 0,0039 0,0061 0,0028 

Coeff de rugosité K (m1/3.s-1) 20,00 18,18 17,24 

Débit plein bord (m3) 1,68 0,91 0,27 

Lpb (m) 3,40 3,70 2,70 

Puissance spécifique plein bord (W/m2) 18,86 14,70 2,71 

Indice d'artificialisation du lit mineur 0,38 0,38 0,63 

Indice de pression de la bande riveraine sur segment 0,30 0,25 0,10 
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Annexe 7 : Synthèse des données hydrologiques à la station Rochereuil, sur le bassin 

versant du Semnon (Source : DREAL) 
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Annexe 8 : Courrier adressé aux propriétaires de la portion du cours d’eau du Petit Bois 

Bonin 
Janzé, le 22 mai 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

N. Réf. : 466/22052015/CC 

Objet : Travaux de restauration des cours d’eau – Rougé – Ruisseau du Petit Bois Bonin 

Référent élu au Syndicat pour la commune de Rougé :  

Dossier suivi par : Camille CHRETIEN 

     Technicienne de rivière du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

    09.60.50.00.84 / 06.82.58.68.12 ou riviere.semnon@gmail.com 

 

Monsieur, 

 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est un établissement public dont les principaux 

objectifs sont la restauration des rivières et l’amélioration de la qualité de l’eau. Cette année, 

nous avons pour objectif de restaurer le cours d’eau du Petit Bois Bonin, dont vous êtes riverain.  

En effet, afin de répondre à la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE), le Syndicat du 

Semnon met en place des travaux sur les cours d’eau afin de leur rendre des fonctionnalités 

écologiques souvent disparues.  

Camille CHRÉTIEN, technicienne de rivière du Syndicat du Semnon, est en charge de la 

programmation et du suivi des travaux de restauration des cours d’eau sur le bassin versant. Elle 

prendra contact avec vous d’ici la fin du mois de mai afin de prévoir un RDV dans lequel elle 

pourra vous expliquer la démarche du Syndicat, les enjeux liés aux cours d’eau sur le territoire, 

les travaux qui peuvent être mis en place cette année... 

Bien entendu, rien ne se fera sur vos parcelles sans votre accord préalable. Par ailleurs, ces 

travaux sont entièrement pris en charge par le Syndicat du Semnon et ses partenaires financiers 

(Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Région Pays de la Loire).  

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, 

Monsieur, l’expression de mes plus respectueuses salutations.  

Le Président, 

Jean-Pierre DEMY 

mailto:riviere.semnon@gmail.com
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Annexe 9 : Convention entre le Syndicat et les propriétaires de cours d’eau pour la 

réalisation de travaux de restauration.  
 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 
8 rue Charles Lindbergh 

35150 JANZE 
 

CONVENTION  
pour la réalisation de travaux de restauration des cours d’eau 

 
Entre :  
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon représenté par son Président, Monsieur Jean-
Pierre DEMY,  

Et 

M.                                                                                             , exploitant des parcelles mentionnées ci-

dessous, désigné dans la présente convention par le Bénéficiaire, demeurant                                                                                                         

(Tél :                                                      ), attestant avoir l’autorisation de son propriétaire le cas échéant.  

Parcelle 
cadastrale 

Commune Cours d’eau Nature des travaux 

    

Il est convenu entre les deux parties ce qui suit : 

 

Article 1 : Contexte et objet de la convention  
Dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le Syndicat 
Intercommunal du Bassin du Semnon lance un programme de travaux visant la restauration des 
cours d’eau. Le but de ces travaux est d’atteindre le « bon état écologique » des cours d’eau tel que 
l’exige l’Union Européenne dans la Directive Cadre sur l’Eau de 2000.  
Ces travaux ont été déclarés d’intérêt général après enquête publique, par l’arrêté préfectoral du 20 
octobre 2011. 
Ce dernier permet au Syndicat de réaliser les travaux et d’intervenir sur le domaine privé.  
Cette convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties cosignataires et de 
fixer le cadre d’intervention.  
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Article 2 : Nature des travaux 

Les travaux de restauration des cours d’eau permettent de redonner des fonctionnalités à nos 
rivières. Plusieurs types d’aménagement peuvent être envisagés : 

 Pose de blocs en enrochement dans le lit du cours d’eau sous forme de banquettes afin de 

diversifier les vitesses d’écoulement et recréer des habitats variés, décolmater le substrat, 

améliorer l’auto-épuration de l’eau… 

 Adoucissement des berges afin de les assainir (limiter leur érosion, l’installation de 

ragondins…) 

 Recharge minérale du lit afin de recréer des habitats diversifiés, d’améliorer l’auto-épuration 

de l’eau… 

Article 3 : Réalisation des travaux – Engagements des parties  
Les travaux seront réalisés par une entreprise privée compétente dans ce domaine, l’entreprise 
PROVERT.  

Le Syndicat s’engage à :  

 Ce que le bénéficiaire de la parcelle soit prévenu de la date d’intervention à l’avance, 

 Réaliser les travaux dans le respect des propriétés privées, de manière à ne pas nuire aux 

cultures ni aux troupeaux ;  

 Remettre en état les parcelles si des dégradations sont imputables aux travaux mis en place 

par le Syndicat ; 

Le Bénéficiaire s’engage à :  

 Permettre le libre passage sur les parcelles de l’entreprise chargée des travaux, après avoir 

au préalable permis l’accès à la parcelle (retrait des clôtures si besoin…), 

 Permettre le libre passage occasionnel de la technicienne de rivière du Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon, chargée de coordonner et de vérifier la bonne 

exécution des travaux,  

 Maintenir le bon état des aménagements effectués. 

Article 4 : Financement des travaux 
Le Syndicat procèdera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage, avec la 
participation financière de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional Pays de la Loire et 
de tout autre partenaire. Aucune contribution financière n’est demandée au Bénéficiaire.  

Article 5 : Durée de la convention  
Cette convention est acceptée pour une durée de 10 ans à compter de la date mentionnée ci-
dessous, et renouvelable par tacite reconduction.  

 
Fait à …………………………………………………………………………….., le ………………………………………………. 

Lu et approuvé,     Lu et approuvé,  
Le Bénéficiaire,      Le Président du Syndicat,  

 
 
 
 



 
 

Résumé 

L’état des cours d’eau en France se dégrade depuis plusieurs années. En cause, les modifications 

anthropiques subies sur les écosystèmes. Afin d’y remédier, l’Union Européenne exige l’atteinte du bon état 

des masses d’eau d’ici 2021 à 2027. Pour y parvenir, les gestionnaires entreprennent des travaux de 

restauration sur certains cours d’eau, comme les têtes de bassin versant, qui influencent tout particulièrement 

la qualité de l’eau et la qualité hydromorphologique des cours d’eau.  

Ainsi le but de cette étude est de dresser un état des lieux d’une portion d’un cours d’eau en tête de bassin 

versant, le Petit Bois Bonin, afin d’en établir un diagnostic hydromorphologique et  de définir un projet de 

restauration adéquat pour rétablir son fonctionnement. 

Ce cours d’eau ayant subi des modifications morphologiques durant les années 90, notamment par le curage, 

nécessite aujourd’hui d’une restauration active. Le projet de restauration a donc été défini en fonction des 

enjeux et des objectifs fixés à partir du diagnostic, mais aussi en fonction de l’efficacité de l’action proposée 

et le coût que cela engendrait. Enfin, pour suivre l’évolution des modifications hydromorphologiques de ce 

cours d’eau après les travaux, des suivis sont préconisés pendant plusieurs années après la restauration.  

Ce projet n’est pas une finalité puisqu’une portion d’un kilomètre restauré ne suffit pas à ce qu’un cours 

d’eau retrouve toutes ses fonctions. Dans les prochaines années, d’autres linéaires seront à restaurer sur ce 

cours d’eau pour garantir une meilleure qualité de l’eau et un meilleur fonctionnement hydromorphologique.  

 

Abstract: 

For many years, the ecological status of water has been degrading. This disruption has been caused 

by anthropic changes within ecosystems. In order to put a stop to this situation, the European Union requires 

the attainment of a good ecological status of water by 2021-2027(in response to the Water Framework 

Directive). Therefore, managers will undertake restoration operations on some streams, for example the 

headwaters which particularly influence water quality and hydro-morphological functioning. 

Thus the aim of this study is to draw up an inventory of a section of a headwaters (ou 'river source'?), the 

Petit Bois Bonin, in order to create a hydro-morphological diagnostic and to define a suitable restoration 

project so as to re-establish its operation. 

This stream was subject to drastic modifications during the 90s, notably caused by river engineering, so now 

requires active restoration. Therefore, this restoration operation has been defined according to specific 

objectives resulting from the diagnostic, and taking into account the ratio between efficiency and cost. 

Finally, in order to study the evolution of the hydro-morphological modifications after the work has taken 

place, monitoring is recommended for several years following restoration. 

The restoration of this headwaters has to continue over the next few years if we want to recover all functions 

of the stream. To this end, we can guarantee the good ecological status of the water and an enhanced hydro-

morphological functioning. 


