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Le colmatage : résulte d’un dysfonctionnement sédimentaire
Définition
Le colmatage désigne les dépôts de sédiments fins ou de
matière organique qui recouvre le substrat benthique et
s’infiltrent dans les interstices de l’hyporhéique
(Wood & Armitage, 1997 ; Datry et al., 2015)

Sédiments fins = éléments inférieurs à 2mm

(Zweig & Rabeni,
2001 ; Gayraud et
al., 2002 ; Bo et
al., 2007)

Classification de Wentworth (1922)
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Le colmatage : résulte d’un dysfonctionnement sédimentaire
Principales origines du colmatage
Contexte naturel : taux d’argile limoneux dans le sol
(Schumm et al., 1963)

Facteur anthropique : occupation du sol (densité
bocagère, ruissellement, drainage…)

(Kail et al., 2015)
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Le colmatage : résulte d’un dysfonctionnement sédimentaire
Impacts physico-chimiques
• Diminution de la perméabilité du substrat

(Scrivener & Brownlee, 1989 ; Schubert,
2004 ; Caldwell, 2012 ; Rehg, 2005)

• Moindre efficacité des échanges d’air et d’eau

Conductivité hydraulique en m/s

• Baisse des interactions eau de surface/interstitielle

R² = 0,98

(Descloux et al., 2014)

Le colmatage conduit à une diminution de la
conductivité hydraulique des sédiments du lit de
la rivière (réduit la circulation interstitielle de
l’eau) et diminue les apports d’oxygène en
provenance de l’eau de surface
% de surface couverte par les sédiments fins

(Descloux et al., 2014)
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Le colmatage : résulte d’un dysfonctionnement sédimentaire
Impacts biologiques
Densité du taxon

• Dysfonctionnement des frayères
• Dégradation des habitats benthiques
• Diminution de la richesse taxonomique
• Facteur de stress persistant

(Lake et al., 2010)

(Sundermann et al., 2011)
% de colmatage des sédiments

Les espèces sensibles adaptées
aux substrats grossiers
disparaissent au profit des espèces
adaptées aux sédiments fins
(Gayraud et al., 2002 ; Descloux, 2014)
(Masseboeuf, 2012)

Journal club n°5 : Le colmatage, facteur limitant dans l’atteinte des objectifs de la restauration_ le 18/01/2022

Activité de bioturbation dans les sédiments
Bioturbation et conductivité hydraulique
bioturbation = mouvement de particules sédimentaires lié à l’activité de la faune
Phénomène permettant les flux d’eau et de nutriments dans
des sédiments colmatés ou en voie de colmatage (Nogaro et al.,
2006, Navel et al., 2012 ; Datry et al., 2015).

Modifie la porosité et la perméabilité des
sédiments hyporhéiques sur plusieurs décimètres
de profondeur par la création de galeries
(Mermillod-Blondin et al., 2003 ; Boulton, 2007)

avec oligochètes

sans oligochètes

Navel et al., 2012

(Datry et al., 2015)
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Activité de bioturbation dans les sédiments
Bioturbation et conductivité hydraulique
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Des sédiments colmatés peuvent avoir la même réponse que
des sédiments non colmatés en terme de concentration en
éléments grâce à la présence des oligochètes

Faune hyporhéique importante dans des systèmes colmatés
pour maintenir des flux : récupérer les matériaux de l’ancien
lit (même un peu colmaté) pour l’installation des oligochètes
Navel et al., 2012

avec oligochètes

sans oligochètes

(Nogaro et al., 2006, Navel et al.,
2012 ; Datry et al., 2015)

Journal club n°5 : Le colmatage, facteur limitant dans l’atteinte des objectifs de la restauration_ le 18/01/2022

Indice oligochète de bio indication des sédiments (IOBS)
Vers une promotion de cette méthode bioindicatrice ?

Les oligochètes aquatiques se prêtent bien à l'évaluation
biologique de la qualité des sédiments (nombreuses espèces
présentant une sensibilité très variable aux polluants) mais des
difficultés de détermination des espèces font obstacle à leur
utilisation en routine en tant qu'indicateurs.
Vivien et al., 2015

Une approche basée
sur les codes-barres
génétiques pourrait
faciliter cette
détermination et
promouvoir l'essor
de la méthode
Vivien et al., 2016
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Méthodes d’appréciations du colmatage des sédiments
Evaluation indirecte : méthode des batônnets
Pour évaluer le colmatage de la zone hyporhéique, Marmonier et al., (2004) ont proposé d'utiliser la
profondeur de l'anoxie dans le matelas alluvial, détectée au moyen de processus biogéochimiques
sur des piquets de bois insérés pendant plusieurs semaines dans le substrat
Résultats du jeu de données issue du protocole
CARHYCE (ONEMA/AFB) de 2009 à 2017 :

Grande variabilité intra radier et intra bâtonnet

Arrêt et renvoi vers une démarche de R&D
Direction générale OFB 2018
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Méthodes d’appréciations du colmatage des sédiments
Evaluation visuelle du colmatage de surface : protocole Archambaud
Estimation visuelle des pourcentages de sédiments fins par l’intermédiaire du niveau d’enchâssement des éléments
grossiers du substrat (Archambaud et al., 2005)

Cette méthode est largement utilisée, facilement reproductible
mais reste relativement subjective car l'évaluation dépend de la
sensibilité et de l’expérience de l'observateur
(Sennatt et al., 2006 ; Sennatt et al., 2008)
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Méthodes d’appréciations du colmatage des sédiments
Evaluation directe du colmatage : carottage cryogénique
Précis pour étudier les quantités de sédiments fins interstitiels et leur
distribution verticale dans la colonne du matelas alluvial (Bretschko &
Klemens, 1986 ; Lisle & Eads, 1991 ; Milan et al., 2000 ; Kondolf et al., 2003)

Cette méthode est destructrice, relativement chère, lourde
et chronophage. Elle semble donc impossible à utiliser sur le
long terme et à grande échelle pour suivre le colmatage du
lit des petits cours d’eau.
(Gayraud 2001 ; Gayraud & Philippe, 2003)
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Réduire le colmatage pour la réussite des opérations de restauration et relancer
la fonctionnalité des écosystèmes en tête de bassin versant
Action au sein du lit mineur : limiter les apports de « fines » lors de la recharge
Le colmatage est présenté comme une limite à l’atteinte des objectifs de la restauration (Mueller et al., 2014)
Eviter les gammes 0 – X dans la recharge lors d’un apport granulométrique : C’est la loterie !
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Réduire le colmatage pour la réussite des opérations de restauration et relancer
la fonctionnalité des écosystèmes en tête de bassin versant
Actions hors lit mineur : réduction du colmatage « à la source »
- système de ralentissement des
écoulements dans les fossés
- déconnecter fossés bord de route
- modifier la gestion des fossés de
bord de route
(Morin & Bizet, 2020)

-

dé-drainer
déconnecter les drains
restaurer les ZH
recréer haies + bocage
élargir les bandes enherbées
restaurer les ripisylves et bandes boisées
installer talus rupture de pente
déplacer les entrées de champs
supprimer les obstacles à la continuité
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Réduire le colmatage pour la réussite des opérations de restauration et relancer
la fonctionnalité des écosystèmes en tête de bassin versant
Précautions en phase chantier : préservation des milieux aquatiques
L’objectif de ce guide national rédigé par l'OFB en 2018 est d'éviter, ou à défaut de réduire, tous
les potentiels impacts négatifs lors des chantiers sur le milieu naturel (Macdonald et al., 2018)
Un peu long mais très exhaustif, il faut piocher les infos dans les paragraphes concernés selon le
type de travaux mis en place
schéma de principe de dispositif de filtration : tapis de granulats grossiers

Exemple dimension dispositif filtrant en fonction du dispositif de rejet et du débit
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Temps d’échanges
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