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ORIGINE - HISTORIQUE - CONTEXTE 

• Pourquoi ce guide ? 
Difficultés à évaluer l’efficience des travaux dans le cadre des contrats territoriaux : mauvaise définition 
des objectifs des suivis / méthodologies souvent inadaptées / absence de document cadre  

• Pour qui est il destiné ?  
Ce guide s’adresse aux gestionnaires de milieux aquatiques et aux maîtres d’œuvre les accompagnants. Il 
propose une méthodologie commune pour le suivi des travaux de restauration des cours d’eau. De plus, il 
pourra servir à élaborer le programme de suivi à l’échelle du bassin versant dès la conception du 
programme d’action.  

• Origine de la démarche 
Sollicitations par différentes structures (Agence de l'Eau, Cellules du conseil général sur les cours d'eau, 
CTMA) pour mener une réflexion sur les suivis écologiques des opérations de restaurations écologiques 
de cours d'eau sur le territoire Bretagne, Pays de la Loire  
Réunion le 15 juin 2015 à la DIR ONEMA avec 27 personnes 

Constitution d’un groupe de travail : ONEMA/AFB, Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV), Centre 
de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau de Bretagne (CRESEB), Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Semnon, Syndicat Loire Aval 
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Synthèse bibliographique   

Rédaction V0 fiches actions     

Tests terrain     

VF fiches actions + tableaux 
décisionnels 

  

Rédaction V0 du guide à partir du 
travail de Pascaline 

Présentation et échanges sur la V0 
avec les partenaires  

    

Rédaction d'une V1   
  

Tests terrain 

Utilisation du guide et 
amendements suite aux retours des 
gestionnaires de milieux aquatiques 
et maitres d'œuvre les 
accompagnants   

CALENDRIER DE LA REDACTION DU GUIDE 
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Document en version provisoire. En attente de vos réactions, compléments et propositions de modifications 



ORIGINE - HISTORIQUE - CONTEXTE 

  
Effort de la 

restauration 

Incidence 

des facteurs 

limitants 

Nombre de stations 

suivies 

Période 

idéale des 

suivis 

Bancarisation 
Réalisation des 

suivis 

Suivi Scientifique 

Minimal 

Moyen à fort = 

Résultats attendus à 

l’échelle étendue 

Idéalement 

négligeable à 

faible  

5 stations : Linéaire 

restauré / Témoin 

altéré / Témoin non 

altéré / Echelle 

étendue 

De n-3 

jusqu’à n+7 

Bases 

nationales 

En régie + 

opérateurs 

externes 

Aide à l’élaboration 

du programme de 

suivi 

Faible à fort = 

Résultats attendus à 

l’échelle du segment 

Négligeable 

à forte 

1 station : Linéaire 

restauré  

De n (avant 

travaux) à 

n+2/3 

Base inter-

régionale 

(à construire) 

En régie (par 

une ou deux 

personnes) / 

BE 

  Ce guide est complémentaire au document présentant le Suivi Scientifique Minimal (SSM)¹  

¹ Rédaction en cours au niveau national d’un document portant sur l’élaboration des suivis scientifiques des opérations de restauration dans le 
cadre des sites de démonstration  
(http://www.dailymotion.com/video/x4lcpgb_gabriel-melun-onema-presentation-du-reseau-sites-de-demonstration_news) 
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OBJECTIFS - CHAMP D’APPLICATION 

 
 
Disposer d’un référentiel commun à tous les gestionnaires de milieux aquatiques 
 
Connaître l’évolution du milieu à l’échelle de la station après restauration   
 
Impliquer les décideurs afin de faciliter leur adhésion aux projets (actuels et à venir) 
 
 
 

 Lors de la rédaction de ce guide, une attention particulière a été portée à la 
nécessité de rationaliser le suivi au regard des contraintes financières des gestionnaires 

et de la disponibilité des équipes techniques 
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OBJECTIFS - CHAMP D’APPLICATION 

Disposer d’un patrimoine important de données sur l’ensemble d’un territoire dans des 
contextes variés (SAGE, bassins versants, département…) pour : 
 
 - Améliorer les connaissances sur la mise en œuvre des techniques de 
 restauration des cours d’eau (modalités techniques, pérennité)  
 
 - Alimenter la réflexion sur les effets des opérations de restauration, 
 essentiellement sur le milieu physique 
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Les suivis biologiques (IBG,IPR,IBMR,IBD) demandent du temps de mise en œuvre / du 
matériel spécifique / des compétences pour la détermination des individus/ l’étude des 
communautés biologiques doit se faire sur plusieurs années et plusieurs stations pour 
comprendre les évolutions de peuplements via les protocoles standardisés. 



Ce guide concerne spécifiquement les opérations de restauration de cours d’eau suivantes :  
  
 
 - Continuité écologique : regroupe les opérations sur les obstacles transversaux 
(seuils et barrages) 
  - Ouvrage < 0,50 m 
  - Ouvrage > 0,50 m 
 
 La limite de 0,50m de hauteur de chute, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 

l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, a été fixé pour différencier les ouvrages en 
deux groupes (Issu du décret n°93-743 du 29 mars 1993 en application de l'article 10 de la 
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) 
 

                                           

 - Hydromorphologie : regroupe toutes les opérations touchant au lit mineur et/ou 
aux berges du cours d'eau 
  

OBJECTIFS - CHAMP D’APPLICATION 
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OBJECTIFS - CHAMP D’APPLICATION 

Ce travail ne concerne pas : 
 
 - les restaurations de zones humides, marais et annexes hydrauliques. Pour le 
suivi de ces milieux, il est possible de se référer à la mallette d’indicateurs de travaux et 
de suivis en zones humides du Forum des Marais Atlantiques (FMA, 2015) 
 
 - la suppression ou l'atténuation d’altérations ponctuelles ou spécifiques  
(exemple : pollutions ponctuelles, érosions ponctuelles, foyer d’espèces invasives...) 
 
 - l’évaluation des perceptions sociales. Publication de l’ouvrage « Connaître 
les perceptions et représentations : quels apports pour la gestion des milieux 
aquatiques ? » (Collection comprendre pour agir, 2015) 
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Logigramme qui propose au gestionnaire une 
démarche étape par étape pour élaborer et 
mettre en œuvre sa stratégie de suivi.  
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• Partie méthodologique : 
 

Cette partie permettra d’apporter différents 
éléments de réflexions : une aide à la 
définition de l’ambition de restauration, des 
facteurs limitants et du niveau de suivi. 
 
Toutefois il appartient au gestionnaire 
d’effectuer sa propre analyse en fonction du 
contexte local. 
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• Partie pratique :  

 
Les fiches « indicateurs », fiches terrain, protocoles 
et outils de bancarisation 
 
Cette partie permettra d’apporter différents outils 
opérationnels : 
 - Fiches « indicateurs » permettant de 
sélectionner les méthodes à mettre en place par 
type d’opération et par niveau de suivi  
 - Fiches « méthodes » pour faciliter la 
mise en œuvre du suivi 
 - Fiches standards de récolte et de saisie 
des données 

• Partie méthodologique : 
 

Cette partie permettra d’apporter différents éléments de 
réflexions : une aide à la définition de l’ambition de 
restauration, des facteurs limitants et du niveau de suivi. 
 
Toutefois il appartient au gestionnaire d’effectuer sa 
propre analyse en fonction du contexte local. 
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 Définir l’ambition de la restauration 



 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en 
œuvre et du linéaire influencé par les travaux.  
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 Définir l’ambition de la restauration 

② Choix du niveau de suivi  
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Trois niveaux de suivis ont été définis : 
 
 - Niveau 1  
= suivi se composant d’informations simples à 
collecter sur toutes les actions de restauration. 
Cela doit permettre de disposer d’un suivi de 
base (à l’échelle locale) avec des données 
récoltées sur l’ensemble du territoire.  
 
 - Niveau 2  
= suivi intermédiaire entre le suivi de niveau 1 et 
le suivi scientifique minimal (niveau 3) et à 
appliquer aux projets ambitieux après 
identification des facteurs limitants. 
 
 - Niveau 3  
= Suivi Scientifique Minimal à appliquer aux 
projets très ambitieux et ne présentant pas ou 
très peu de facteurs limitants.  



UTILISATION DU GUIDE 

 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en œuvre et du linéaire 
impacté par les travaux  

② Choix du niveau de suivi  
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FACTEURS LIMITANTS : L’ensemble des facteurs qui limitent les effets bénéfiques attendus d'une 
opération de restauration de cours d'eau 

Capacité de 
colonisation limitée des 

zones de sources 

Colmatage 

Qualité d’eau 
 (pollutions ponctuelles / 

diffuses) 

Espèces invasives / 
envahissantes 

Hydrologie perturbée 
(étiage sévère, crue 

importante) 

Température 
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UTILISATION DU GUIDE 

 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en 
œuvre et du linéaire impacté par les travaux  

② Choix du niveau de suivi  Ruisseau de la mécanique (35) : remise à ciel ouvert sur 1.3 km 

Commune de Chartres de Bretagne Ruisseau en assec 
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UTILISATION DU GUIDE 

 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en 
œuvre et du linéaire impacté par les travaux  

② Choix du niveau de suivi  

Restauration de la continuité écologique (35) 
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UTILISATION DU GUIDE 

 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en 
œuvre et du linéaire impacté par les travaux  

② Choix du niveau de suivi  

Suppression du barrage de Pont-Sal (56) 
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 Définir l’ambition de la restauration 

② Choix du niveau de suivi  

③ Sélection des indicateurs et des méthodes à mettre 
en place 
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Typologie adaptée du recueil d’expériences sur 
l’hydromorphologie des cours d’eau 



UTILISATION DU GUIDE 
 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en œuvre et du linéaire impacté par les travaux  

② Choix du niveau de suivi  

③ Sélection des indicateurs et des méthodes à mettre en place 

FICHE INDICATEURS 
   
Par type d’opération 

Par objectifs de 
restauration 
 

Par niveau de suivi 

Méthodes proposées 
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10 fiches indicateurs 



UTILISATION DU GUIDE 
 Définir l’ambition de la restauration : déterminée en fonction de la technique de restauration mise en œuvre et du linéaire impacté par les travaux  

② Choix du niveau de suivi  

③ Sélection des indicateurs et des méthodes à mettre en place 

FICHE METHODE 
   
Objectifs 

Durée et moyens  
nécessaires 

Description de la 
mise en œuvre 

Points de vigilance 
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13 fiches méthodes       
 

 5 - 20 min terrain 
 1 - 15 min bureau 

  
 

  1 personne 
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4 fiches méthodes       
 

 15 - 60 min terrain 
 20 - 30 min bureau 

  
 

  1 personne 
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5 fiches méthodes       
 

 15 - 60 min terrain 
 5 - 60 min bureau 

  
 

  2 personnes ou matériel spécifique 



 MATERIELS NECESSAIRES 

 Matériels nécessaires pour réaliser la majorité des méthodes du guide 

x4 

 Quelques protocoles nécessitent du matériel spécifique 

Colmatage interstitiel Pêche électrique Macroinvertébrés 

Nécessaire de consacrer du temps pour la réalisation des suivis ! 
( phase terrain, bancarisation des résultats, valorisation) 

Sonde thermique / piézo 

… 
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Le gestionnaire va suivre cette logique pour chacune des 
actions de restaurations prévues à l’échelle de son territoire  
 
Au final, il obtiendra son programme de suivi 
 

Aménagements piscicoles 

Remise à ciel ouvert partielle / Reméandrage sur 
50m 

Reméandrage sur 300 m / Arasement d’un 
ouvrage 
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CAS CONCRET A : Pour une même opération -> 2 niveaux de suivi 
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Complémentaire au 
suivi de niveau 1 

CAS CONCRET A : Pour une même opération -> 2 niveaux de suivi 
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CAS CONCRET B : Pour deux types d’opérations différentes, des suivis « sur mesure » 
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CAS CONCRET B : Pour deux types d’opérations différentes, des suivis « sur mesure » 
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Résultat envisageable 
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© SD53 ONEMA, 2014 

Dispositif : enrochements régulièrement répartis 
Hauteur de chute résiduelle = 0,38 m 

Typologie actuelle de l’ouvrage :               Existant          Seuil          Enrochements          

Dispositif : Seuil avec clapet basculant 
Hauteur de chute initiale = 1,60 m 

Septembre 
2013 

Après 

© SAUDRAIS, 2005 

Linéaire amont réouvert à la circulation piscicole  > 1 km  
Linéaire d’écoulement libre récupéré de 590 mètres 

Avant 

 

Département : Mayenne (53)  
Cours d’eau : l’Ernée 

Commune :  Saint-Germain-Le-Guillaume 
Superficie du BV : 339,6 km²  
Distance à la source : 45 km 
Module estimé : 3,55 m3/s 

Coordonnées GPS (L93) :  
X = 414544,46918 Y = 6794667,3613 

Localisation de l’ouvrage 



Résultat envisageable 
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© SD53 ONEMA, 2014 73 m de cours d’eau créés Profils en travers : 
  

Après (2016) 

Linéaire de travaux : 300ml 

Avant  

 

Département : Ille et Vilaine (35) 
Cours d’eau : La Blanchetais 

Commune :  Orgères  
Superficie du BV : 2.84 km² 

Débit journalier biennal : 0.12 m3/s. 

Localisation des travaux 

Pendant (2014) 

Lpb Lm Ht 

2014 2.4 0.96 1.12 

2017 0.9 0.5 0.2 
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 BANCARISATION DES RESULTATS DES SUIVIS 

 Essentiel d’avoir un outil homogène de bancarisation des résultats des suivis 

 Faciliter la saisie, 

 Faciliter l’analyse, 

 Faciliter la valorisation à long terme. 

Vers un deuxième groupe de travail pour réaliser cet outil de saisie 

  Valeurs ou éléments dans BDD Date 

Suivi photo ras avant-après 

H chute ét H chute avant-après 

altitude CE altitude moyenne avant-après 

sinuosité SI avant-après 

PT graphique et valeurs (min, max, moyen) avant-après 

faciès % plat, % radier... avant-après 

Classe granu Dom et acc avant-après 

Linéaire amont réouvert linéaire après 

linéaire remous linéaire après 

taux d'étagement taux après 

taux de fractionnement taux après 

profil en long graphique et valeur de pente avant-après 

carto faciès carto avant-après 

classe dom et acc par faciès granulo moy par faciès avant-après 

colmatage archambaud classe moyenne avant-après 

batonnets valeur moyenne avant-après 

habitats complémentaires nb bois, blocs… avant-après 

fonctionnalité PAP indice après 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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