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Pourquoi mettre en place un suivi ? 

Texte, descriptif, développement 

 

En ce qui concerne la restauration des rivières : 

 
 Des effets positifs globalement mis en évidence dans les 

méta-analyses mais  

 Une grande variabilité dans les études de cas car : 

• insuffisante prise en compte du contexte BV et/ou 

• travaux inadéquats et/ou 

• problèmes de choix/de conception/de mise en œuvre 

des suivis. 

 
Dans un contexte particulier : 
 Difficultés à prévoir les effets (qualitatifs et quantitatifs) d’un opération 

de restauration particulière 

 Parfois incertitude sur la mesure la plus appropriée et la technique 

pour mettre en œuvre cette mesure 

 



Définition d’un suivi 

 C’est quoi ? Face à un problème bien identifié, le suivi repose sur une série de 

collectes de données répétées dans le temps. Il est basé sur la surveillance et 

consiste à recueillir systématiquement dans le temps des données et autres 

informations. Il diffère de la surveillance en ce sens qu’il est plus précis et vise 

des cibles ou buts spécifiques et que l’on a une raison spécifique pour 

recueillir les données et informations. Il est mis en œuvre pour vérifier le 

niveau de conformité avec une norme ou position prédéterminée, en référence à 

un standard prédéterminé (ex. : état de référence) ou à un état recherché. 

 

 A quoi ça sert ? Le suivi aborde la question générale du changement ou de 

l’absence de changement dans le temps et dans des sites particuliers. Il est établi 

pour détecter des tendances présupposées dans l’évolution des milieux, des 

espèces, des facteurs écologiques… ou pour répondre à des questions claires. 

C’est le cas de l’évaluation d’une opération de gestion. Ainsi l’interprétation des 

données pourra se faire en référence à un modèle choisi et prédéterminé au 

début de la mise en place du suivi. 

d’après Fiers, 2003 

Etudes scientifiques en espaces naturels 

 

http://ct72.espaces-naturels.fr/etudes-scientifiques-en-espaces-naturels


Les 6 principes du suivi (1/3) 

Temps 

Indicateur 

1 - Le suivi repose sur des hypothèses et des objectifs 

 

2 - Le suivi permet de vérifier le niveau de conformité avec une 

norme ou position prédéterminée et de détecter des tendances 

présupposées dans l’évolution des milieux, des espèces, des facteurs 

écologiques 

  

3 - Les raisons du choix des données de suivi et autres informations 

à recueillir sont explicitées 
 

Niveau de conformité 

Tendances 

Hypothèse 

Objectifs 



Photo ou graphique  
ou à supprimer 

Les objectifs « intelligents » 

Spécifique  concret, détaillé et bien défini 

Mesurable  quantitatif et comparable 

Atteignable  faisable et opérationnel 

Réaliste par rapport aux ressources mobilisables  

Temporellement défini 

 

http://www.therrc.co.uk/PRAGMO/PRAGMO_2012-01-24.pdf  
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Choix des protocoles et indicateurs 

Ce qui est très important, c’est de faire 

appel à et de respecter des protocoles 

standardisés, pour pouvoir comparer les 

résultats dans le temps (…) ET entre sites. 
(d’après Souchon, Y, Que nous apprennent les suivis 

écologiques documentés? Rapport IRSTEA, juillet 2012) 

 

* 

* ©Naïades 

Exemple : protocoles DCE 

+ outils d’interprétation  

+ solution de bancarisation 
IED-Carhyce 

 

http://docplayer.fr/9956479-Restaurations-des-cours-d-eau-que-nous-apprennent-les-suivis-ecologiques-documentes-y-souchon-juillet-2012-mise-a-jour-decembre-2012-1-92.html
http://docplayer.fr/9956479-Restaurations-des-cours-d-eau-que-nous-apprennent-les-suivis-ecologiques-documentes-y-souchon-juillet-2012-mise-a-jour-decembre-2012-1-92.html
http://www.naiades.eaufrance.fr/


Les 6 principes du suivi (2/3) 

4 - Le suivi se base sur un recueil 

systématique dans le temps et dans 

l’espace des données de suivi et autres 

informations 

 

5 - Le suivi a une durée variable, à plus 

ou moins long terme et une fin planifiée
  

TT-1T-2T-3 T+4T+3T+2T+1 T+5 T+6

Crue morphogène?

Hydromorphologie

Biologie

Physico - chimie

T+7

Température

État initial Suivi post-travaux

d’après Meynard, 2017 

Guide SSM 

 

http://www.onema.fr/suivi-scientifique-minimal


Types de suivi : le design BACI 

Before –  After  – Control – Impact 

 

Avant travaux – Après travaux  – Station Témoin – Station Restaurée 
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Types de suivi : Forces et limites 

Type de suivi 

Suivi 

spatial 

minimal 

Suivi 

temporel 

minimal 

Forces Limitations 

BA  

(Av/Ap) 

1  

(R) 

2 ans 

(Av/Ap)  

Peu d’investissement Les changements observés ne peuvent 

pas plus être attribués à la restauration 

qu’à d’autres facteurs externes 

BACI 

(Av/Ap/T/R) 

2  

(R+T) 

2 ans 

(Av/Ap) 

Différenciation des effets de la 

restauration par rapport à ceux de 

facteurs externes 

Choix du témoin délicat, ressources à 

mobiliser, prise en compte correcte de la 

variabilité temporelle entre les 2 types de 

station 

BACIPS 

(Av/Ap/T/R) 

Paired 

Sampling 

2  

(R+T) 

Plusieurs 

(Av/Ap) 

Différenciation des effets de la 

restauration par rapport à ceux de 

facteurs externes ; évaluation des 

paramètres d’autocorrélation 

temporelle inhérente aux séries 

Choix du témoin délicat, ressources à 

mobiliser, prise en compte correcte de la 

variabilité temporelle entre les 2 types de 

station 

MBACI 

Multiple 

(Av/Ap/T/R) 

3  

(1R et 2T) 

2 ans 

(Av/Ap) 

Différenciation des effets de la 

restauration par rapport à ceux de 

facteurs externes ; détection de la 

divergence entre la station restaurée 

et les stations contrôle  

Multiplication de la variabilité, choix des 

témoins délicat, ressources à mobiliser 

Méthode 

synchronique  

2  

(R+T) 

1 an  

(Ap) 

Uniquement quand données de pré 

restauration indisponibles 

Choix du témoin délicat, résultats pas 

forcément attribuables à la restauration 

D’après Kibler et al., 2011 

http://www.calapooia.org/wp-content/uploads/2011/11/kibler_et_al_2010.pdf
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Structure des suivis 

Morandi, 2014 

La restauration des cours d’eau en France et à l’étranger : de 

la définition du concept à l'évaluation de l'action. Eléments de 

recherche applicables 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01126880/
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Photo ou graphique  
ou à supprimer 

Les 6 principes du suivi (3/3) 

6 - Les résultats du suivi permettent de définir des actions de gestion 

http://www.reefresilience.org/coral-

reefs/management-

strategies/measuring-effectiveness-

and-adaptive-management/adaptive-

management/  

Adaptative 
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Les questions auxquelles il faut répondre 

Pourquoi?  
Pourquoi je mets en place un suivi sur ce site ? 

Quoi ?  
Quelle est mon hypothèse, quels sont les objectifs du suivi ? 

Comment ?  

Quelles données, pourquoi, comment ?  
Quand ?  

Quand est-ce que j’échantillonne ? Quelle durée du suivi ? 

Où ?  
Où je positionne mes stations ? 

Qui ?  
Qui fait quoi ? 

Combien ?  
Combien ça coûte ? 

d’après http://www.therrc.co.uk/monitoring-planner  
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En pratique, des suivis trop courts… 

En France 

Morandi, 2014 

La restauration des cours d’eau en France et à l’étranger : de 

la définition du concept à l'évaluation de l'action. Eléments de 

recherche applicables 

Problèmes de durée des suivis ! 

 
Très problématique, notamment pour les suivis des biocénoses 

(variabilité naturelle vs effets des travaux) et pour les cours d’eau de 

plus faible énergie (inertie des processus physiques de réajustement)  
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Des structures de suivi qui posent question… 

 

En Allemagne, très 

peu de suivis et une 

majorité de suivis 

sans état initial ! 

 

En France, on suit un 

peu plus en utilisant 

des structures de 

suivis un peu  plus 

adaptées MAIS 

souvent données pas 

bancarisées  

 

 
Morandi, 2014 

La restauration des cours d’eau en France et à 

l’étranger : de la définition du concept à l'évaluation 

de l'action. Eléments de recherche applicables 
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Des protocoles et des indicateurs divers et variés… 

Souchon, Y, Que nous apprennent les suivis écologiques documentés 

? Rapport IRSTEA, juillet 2012, d’après Weber, 2011 

36 indicateurs « poissons » ! 

Morandi et al., 2017. Diverse Approaches to Implement and 

Monitor River Restoration : A Comparative Perspective in 

France and Germany 

http://docplayer.fr/9956479-Restaurations-des-cours-d-eau-que-nous-apprennent-les-suivis-ecologiques-documentes-y-souchon-juillet-2012-mise-a-jour-decembre-2012-1-92.html
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L’exemple du Suivi scientifique minimal 

Le SSM est un suivi standardisé, conçu par des scientifiques et des techniciens et 

s’appliquant aux opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau et 

en particulier à des projets ambitieux. 

 

Le SSM a pour objectifs de mettre à disposition des gestionnaires de 

milieux aquatiques, maîtres d’ouvrages et bureaux d’études : 
 

 Des préconisations de suivis écologiques par type d’opération de 

restauration, 

 Des protocoles standardisés, 

 Des infrastructures de bancarisation des données issues des 

suivis, 

 Des outils d’analyse et d’interprétation des résultats, 

 Des résultats sur l’efficience des travaux à l’échelle du site mais 

aussi inter-sites (sur les types de travaux) à moyen terme. 

Pour plus d’infos : http://www.onema.fr/suivi-scientifique-minimal   
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Conclusion 

Faut-il mettre en place des suivis ? OUI ! … mais il faut : 

 
 Sélectionner le site à suivre en prenant en compte le contexte 

(approche BV, diagnostic des pressions) ; 

 Respecter les 6 principes des suivis : « be SMART 

…objectives » ; 

 Choisir des protocoles standardisés et des indicateurs appropriés; 

 Bancariser les données de suivi et les informations relatives au 

projet (diagnostic, dimensionnement, aléas, …); 

 Utiliser une structure de suivi temporelle et spatiale appropriée : 

attention aux suivis trop courts, notamment sur les paramètres 

biologiques  parfois improductif ! 

 



DATE: 14/11/2017 

VERS LE SUIVI 

ET 

AU-DELÀ ! 


