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Plan de l’intervention
1. Pourquoi un guide de gestion différenciée 

des milieux aquatiques ?

2. De l’entretien systématisé à la gestion 
différenciée

3. Méthode : diagnostic, enjeux/objectifs, 
programme de gestion

4. Plus-value apportée par le guide
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1. Pourquoi un guide de gestion différenciée des milieux aquatiques ?

• Coût relativement élevé

• Réalisation systématisée sur de longs 
linéaires

• Objectifs parfois critiquables (règle les 
problèmes d’inondations, améliore les 
capacités d’auto-épuration, dynamise la 
ripisylve,…)

• Impact sur le milieu naturel, la 
faune la flore

Constats : Evolutions :

• Objectifs réalistes à fixer selon les enjeux 
et l’état du milieu aquatique 

• Réalisation différenciée par tronçon pour 
répondre aux objectifs visés

• Coût raisonnable et proportionné à 
l’objectif

• Prise en compte de la fragilité du milieu 
naturel 
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Objectifs du guide :

• Orienter les investissements publics vers les actions les plus efficaces pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau =  + de restauration  /  - d’entretien

• Intégrer la dimension « prévention des inondations » au cœur de la « gestion des 
milieux aquatiques » = favoriser l’écoulement / favoriser l’expansion des crues

• Minimiser l’impact des interventions sur les habitats naturels, la faune et la flore 
ainsi que les paysages = cohérence avec la politique des Espaces Naturels Sensibles 
du Département

 Sortir de l’ «entretien traditionnel, systématique et coûteux » et entrer dans 
l’aire de la « gestion réfléchie, différenciée et économiquement soutenable » 

 Donner des clés de réflexion aux gestionnaires pour déterminer :
• Dans quel cas intervenir (notion d’enjeu)
• Dans quel but (notion d’objectif)  et comment intervenir (notion d’action)
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• En Meuse, certains maîtres d’ouvrages mettent déjà en pratique la gestion différenciée
 Cas du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de l’Aisne Supérieure (SMAVAS)

Carte du bassin-
versant de la Seine

Carte du département de la 
Meuse



Bassin-versant caractérisé par :
- Un chevelu hydrographique dense
- Une très faible densité de population
- La plaine céréalière de la Champagne

crayeuse (rive gauche de l’Aisne)
- Le massif forestier d’Argonne (rive

droite de l’Aisne + partie apicale)
Beaucoup de cours d’eau ont
subi de lourds travaux
hydrauliques : redressement
de cours d’eau, déplacement,
recalibrage du lit mineur.
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2.     De l’entretien systématisé à la gestion différenciée

1960 à 1990

• Gestion exclusivement 
hydraulique des cours 
d’eau à vocation 
principalement agricole 
: opérations de curage
et entretien drastique 
des ripisylves

1990 à 2000

• Programme pluriannuel 
d’entretien systématisé
sur l’Aisne et ses 
principaux affluents:

• Enlèvement 
systématique de tous 
les embâcles,

• Abattage de tous les 
arbres déstabilisés et 
dépérissants,

• Elagage de toutes les 
branches basses,

• Des fréquences 
d’intervention tous les 
6 ans.

Bilan

• Travaux d’entretien 
réalisés à grande 
échelle très impactants
du point de vue 
écologique sur des 
cours d’eau déjà 
affectés par les 
opérations de 
redressement de cours 
d’eau.

• Or, les enjeux
« inondation » et 
« érosion » sont très 
limités sur ce territoire 
rural.

 Nécessité de 
redéfinir les 
règles 
d’intervention
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3.    Méthode : diagnostic, enjeux/objectifs, programme de gestion

Diagnostic

• Hydromorphologie

• Ripisylve

• Embâcles 

• Atterrissements

• Occupation des sols en lit majeur et usages

Enjeux et 
objectifs

•Expliciter les motivations du maître d’ouvrage public et l’intérêt général

•Trouver un compromis entre les intérêts écologiques et humains

•Justifier le choix des actions du programme de gestion qui en découlent

Programme de 
gestion

• Répondre à un ou des plusieurs objectifs préalablement fixés

• Actions détaillées, quantifiées, estimées financièrement

• Priorisation/hiérarchisation (organisation spatio-temporelle)



Enjeu dominant : Environnement

Objectif : Non-perturbation du milieu aquatique 

Action : « Non intervention » hormis
ponctuellement pour des situations urgentes sur
des secteurs à enjeu « inondation » ou
« érosion » (ouvrages d’art, traversées de
village)

Gestion passive et contrôlée :
 800 km de cours d’eau concernés, soit 90

% du linéaire de cours d’eau du SMAVAS

Cours d’eau (ou portions) caractérisés par :
- Une faible dynamique fluviale (peu
d’apport de bois au sein du lit mineur)
- Des enjeux « humains » très limités

Moyen : Marché à bons de commandes
couvrant l’ensemble du territoire.



Gestion active et différenciée :
 100 km de cours d’eau concernés, soit 10

% du linéaire de cours d’eau du SMAVAS

Rivières dynamiques (apport régulier
de bois au sein du lit mineur) :
- l’Aisne Marnaise,
- la Biesme
- le ruisseau de Beauchamp.



Méthode de Gestion active et différenciée :
– Fréquence d’intervention : tous les 6 ans

– Ouvrages d’art : retrait systématique des
embâcles (enjeu « inondation », « érosion »)

– Traversées de village : retrait systématique des
embâcles, abattage des arbres déstabilisés et
élagage sélectif des branches basses (enjeux
« inondation » et « érosion »).

– Restant du linéaire :

• Retrait uniquement des gros embâcles
• Abattage des gros arbres déstabilisés
• Conservation maximale :

• Des embâcles ;
• Des arbres morts ou dépérissants
• Des branches basses

• Création et entretien de saules têtards
- Portions de cours d’eau en déficit d’habitats :

façonnement et calage en pied de berges des
arbres déstabilisés abattus.
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GESTION PASSIVE ET CONTROLEE

- Gabarit important
- Hydrologie importante

GESTION ACTIVE ET DIFFERENCIEE
- Gabarit restreint

- Pente importante
- Berges peu cohésives

Tronçon 1
Enjeu : environnement

Objectif : milieu biologique 

remarquable

Niveau d’intervention : E0 - R0  

Tronçon 2
Enjeu :  érosion

Objectif : éviter érosion

Niveau d’intervention : E2 – R1

Tronçon 3
Enjeu :  environnement

Objectif : état sanitaire ripisylve

Niveau d’intervention : E0 – R2

Tronçon 4
Enjeu :  inondation/paysage

(traversée de commune)

Objectif : favoriser écoulement

Niveau d’intervention : E2 – R2

Tronçon 5

Surveillance après chaque crue des 

embâcles au niveau des points sensibles 

(ponts, ouvrages…)

+ intervention ponctuelle si nécessaire
Non intervention sur la ripisylve
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4. Plus value apportée par le guide :

- Améliorer le diagnostic (tenir compte des paramètres 
hydromorphologiques, mieux caractériser la ripisylve et les embâcles)

- Identifier clairement les enjeux

- Fixer des objectifs de gestion réalistes

- (Ré)introduire la notion de « non-intervention »

- Améliorer la définition des actions de gestion (combinaison R – E + 
actions ponctuelles )
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Merci de votre attention

• Département de la Meuse http://www.meuse.fr/page.php?url=cadre-de-
vie/environnement

• SMAVAS https://smavas.fr/

http://www.meuse.fr/page.php?url=cadre-de-vie/environnement
https://smavas.fr/

