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Plus de 60% du réseau global

From Messager et al, Nature, In press

Assèchement naturel des cours d’eau: la règle plutôt qu’un atypisme?



Quelques définitions

Calavon River, Southern France, B Launay

Ephémère = durée plus courte et prévisibilité plus faible de 
l’écoulement que pour les intermittents, mais là aussi, 
distinction floue

Rivières = plus large/profonde que les ruisseaux, même si la 
distinction est floue

IRES = pour refléter la forte variabilité des systems non-
pérennes
Assèchement: arrêt de l’écoulement avec des mouilles
déconnectées ne surface et/ou assèchement complet du lit



Prévalence

Tete (Mozambica)

Rio Grande (US)

Manganui (NZ)

Danube (Germany)

Wind In the Willow (UK)



De plus en plus abondantes



Dans les récentes années, 7 des plus longs fleuves du 
monde se sont asséchés

Indus (Pakistan) Mekong (Thailand)

Colorado (US)

Amu Darya (Uzbekistan)



Avec des conséquences socio-écologiques 
dramatiques



D’après Snelder et al. (HESS, 2013)

Des modélisations indiquent:

-28-43% du réseau hydro intermittent, 
confirmé par les observations ONDE

-pas l’apanage de la région Méditerranéenne.

Des écosystèmes anecdotiques 
en France?



Historiquement négligés:

Présence de courant

Directionalité amont-aval

Continuité hydrologique

Communautés et fonctions 
aquatiques

Paul Humphries©



Elles défient les connaissances actuelles en 
écologie aquatique

Asse (France) Albarine (France)



Des mosaïques d’habitats aquatiques et 
terrestres



lotique

lentique

terrestre

Phases

Le Thouaret :

D’après Datry et al. (BioScience 2014) 



D’après Datry et al. (BioScience 2014) 

Invertébrés benthiques

Invertébrés hyporhéiques

Diatomées 

Plantes riparienne

Poissons 



14 rivières sur 3 continents

Généralité des relations 

assèchement~biodiversité

Datry et al. (Ecography, 2014)

Richesse 
taxonomique en 
invertébrés



Une faible diversité? Tout dépend du point de 
vue…



D’après Crabot et al. (Ecography 2019) 

Nombre d’assecs Durée d’assecs



10-30 % d’espèces uniques

D’après Corti & Datry (FWB, 2016)

=> 35 taxa aquatiques pour 109 terrestres (Corti et al., FWB 2013)

=> Plus de 300 taxa terrestres identifiés dans des rivières asséchées en Italie, France, Australie et Afrique du 
Sud (Wishart et al. 2000, Steward et al. 2011)

=> Les communautés lentiques sont encore peu décrites et semblent très riches (Odonates, Coléoptères, Bonada
et al. 2006 JNABS)



≠

Sans parler du fait que les assèchements anthropiques sont très souvent associés à des pressions autres 
(pesticides, nutriments, dégradation physiques)

Une certitude: les rivières s’asséchant à cause de l’homme ne 
sont pas comparables aux rivières intermittentes naturelles!



Conséquences pour la gestion des cours d’eau



Le manque de données hydrologiques/cartographiques

En France,  <5% des stations de la Banque 
Hydro sont installées sur des IRES, alors que 
celles-ci représentent 28-43% du réseau

ONDE permet d’améliorer la vision de 
l’importances des IRES dans les têtes de bassins, 
mais ne suffit pas à déterminer les 
fonctionnements écohydrologiques



Le manque de données hydrologiques/cartographiques

Un reclassement qui élimine les IRES des cartes et polices de l’eau? 

Département

Restant à

expertiser

(%)

Classé en cours

d'eau (%)

Déclassé en

non cours d'eau

(%)

Linéaire

total

(km)

Ain - 01 14,2 55,0 30,8 7511

Allier - 03 43,6 53,8 2,6 9761

Ardèche - 07 57,9 39,4 2,8 16265

Cantal - 15 11,6 88,4 0,0 10622

Drôme - 26 49,8 23,5 26,7 18607

Isère - 38 35,7 45,2 19,1 13940

Loire - 42 37,0 51,3 11,7 8098

Puy de Dôme - 63 16,6 76,3 7,1 11818

Rhône - 69 12,9 86,5 0,6 4747

Savoie - 73 65,9 32,2 1,9 18023

Haute-savoie - 74 32,8 50,5 16,7 9571

Linéaire total (km) 50794 63769 14401 128964

>65% des déclassement sont 
liés au critère « un débit 
suffisant à l’année »



L’appui des sciences citoyennes?
5.2 Río intermitente no impactado (I-D) 
Cabecera del Monlleó 
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mediterránea calcárea 



L’appui des 
sciences 
citoyennes?



Et de nouveaux outils de mesures



Les assecs: un variable maître

Autant de variabilité des communautés biologiques 
est expliquée par la présence d’assecs que pour une 
combinaison de >200 autres métriques hydrologiques



•Sur l’Albarine (Ain, France)

•6 stations (au niveau des STEP)

•Différentes valeurs d’intermittence

•En amont et aval des rejets

•2 saisons (Printemps-Hiver)

Qui challenge la bioindication



Qui challenge la bioindication
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Richesse en fonction de la flow permanence pour l'aval des STEP



Qui challenge la bioindication
y = -0,0852x + 0,1203

R² = 0,0211

y = -0,2167x + 0,082
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Au plus on a des sites pérennes, au plus une différence des notes est détectée et au plus on 
est en sites intermittents, au moins la pollution est visible



Et complexifie la gestion quantitative de la 
ressource

Il manque encore beaucoup de données sur les liens 
assèchements~biodiversité (et fonctions) dans les réseaux 
hydrographiques

Par exemple, la nature, distances et durée de vie des refuges 
restent peu étudiées



Des perceptions sociales complexes

Robert, Datry & Cottet 2020



Des perceptions sociales complexes

Robert, Datry & Cottet 2020



Des perceptions sociales complexes

Robert, Datry & Cottet 2020



Intermittence naturelle, ou non, et vice versa



Un accroissement des efforts internationaux

H2020: www.dryver.eu

Life: www.trivers.eu

Cost: www.smires.eu

http://www.dryver.eu/
http://www.trivers.eu/
http://www.smires.eu/


Merci de votre attention !


