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Dispositions sur la préservation/restauration 
de la continuité des cours d’eau

➢ Le SDAGE 2016-2021 confirme :

• L’obligation pour les Sage d’un plan d’actions (hydromorphologie / 
continuité) : 1C-2 / 1D-4

• Le principe des mesures compensatoires en cas de création 
d’ouvrage dans le lit mineur : 1D-1

• L’ordre de priorité des actions de restauration de la continuité 
(effacement, arasement…) : 1D-3

• Le « taux d’étagement » pour mesurer les altérations liés à la 
présence d’ouvrages : 1C-2

➢ Précise les territoires à enjeux : 

•  Continuité écologique / cours d’eau classés (liste 1 et 2), ZAP pour 
l’anguille, échelle adaptée : BV  1D-2

➢ Introduit : 

• Les conditions de franchissement efficace en cas de nouvelle 
autorisation d’équipement : 1D-5
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Dispositions sur la préservation/restauration 
de la continuité des cours d’eau
➢ Nouvelle disposition 1D-5 : Recommandations concernant les 

autorisations d’équipement hydroélectriques pour les ouvrages existants 

• Concerne,  pour les ouvrages existants :

� les nouvelles demandes d’autorisations d’équipement,

� les renouvellements d’autorisation d’équipement

� les demandes d’autorisation de sur- équipement.

•  Il est recommandé de ne délivrer l’autorisation que si des dispositifs de 
franchissement à la montaison et à la dévalaison sont prévus, sauf :

� si le projet bénéficie d’une DUP ou d’une DIG,

� et si des mesures compensatoires (équivalentes à celles prévues par la 
disposition 1D-1 pour la création d’ouvrages) sont prévues

• Des garanties concernant l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages 
et des dispositifs de franchissement doivent être présentées par le 
pétitionnaire. 
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Dispositions sur la préservation/restauration 
de la continuité des cours d’eau
➢ Disposition 1C-2 - plan d’action des Sage identifiant les mesures 

nécessaires à la restauration durable du fonctionnement des 

hydrosystèmes : évaluation et suivi par le Sage du taux d’étagement 
des masses d’eau

• Le taux d’étagement est utilisé comme descripteur permettant 
d’évaluer l’importance de la modification de l’hydromorphologie et 
des habitats attribuable aux ouvrages 

�  Si des dysfonctionnements liés à des ouvrages sont observés, 
avec remise en cause de l’atteinte du bon état, le Sage fixe un 
objectif de réduction du taux d’étagement et suit son évolution

�  Les suivis des opérations de restauration morphologique, dans 
les Sage et les contrats, sont préconisés (mais pas imposés)
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Dispositions sur la préservation/restauration 
de la continuité des cours d’eau
➢ Disposition 1D-4 - Actions en faveur de la continuité 

longitudinale dans les Sage :  utilisation du taux de 
fractionnement

• Le taux de fractionnement est calculable y compris en zone de forte 
ou faible pente.

•  Si un ouvrage est géré ou équipé (efficacement) au regard d’un 
objectif de continuité écologique, il doit être considéré comme de 
hauteur de chute nulle dans le calcul.
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Contexte réglementaire de la restauration de 
la continuité
➢ L 214-17-I 2° du code de l’environnement : …..l'autorité 

administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :....

• 2° Une liste (LISTE 2) de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux 
dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y 
être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité 
administrative...

• ...Ces obligations s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la 
publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. 

• Des délais de mise aux normes variables selon les bassins

� Loire-Bretagne : le 23 juillet 2017

� Rhône-Méditerranée : le 11 septembre 2018

� Adour-Garonne : le 9 novembre 2018

• Délais prolongés de 5 ans par la loi biodiversité, sous réserve « que 
le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de 
changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé 
auprès des services chargés de la police de l’eau, »
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Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ Une prise de conscience à partir des années 1980

• 1984 : le schéma d’aménagement de l’Allier demande que « l’érosion soit 
déclarée d’utilité publique » pour répondre à la forte incision du lit

• 1990 : les assises nationales de l’eau demandent la reconnaissance de 
l’espace de mobilité des cours d’eau comme principe de gestion

• 1994 : Interdiction des extractions de granulats en lit mineur

• 1996 SDAGE Loire Bretagne : pour les parties de cours d’eau marquées 
par une forte mobilité demande d’identification d’un « fuseau »;pour tous les 
cours d’eau préconise la réduction des extractions en lit majeur 

• 1998 : guide technique de l’agence Rhône-Meditérannée Corse

• 2001 : Interdiction des extractions dans l’espace de mobilité par arrêté 
ministériel du 24 janvier

• SDAGE 2009-2015 : disposition 1B-3 sur l’espace de mobilité

• SDAGE 2016-2021 : rôle vis-à-vis des inondations affirmé (lien avec PGRI 
cf. 1B en lien avec objectif 4 du PGRI)
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Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ Orientation 1C – Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d’eau (…) et des annexes hydrauliques 

• Importance des annexes soulignée par rapport au SDAGE 
précédent 

➢ 1C-3 : Les hydrosystèmes fluviaux sont des milieux complexes qui 
ont besoin d’espace latéral pour que soit assurée leur qualité 
physique et fonctionnelle

• Lorsque l’atteinte du bon état dépend du bon fonctionnement de 
l’espace de mobilité* du cours d’eau, le SAGE

� identifie les espaces de mobilité* à préserver ou à restaurer et 
les principes d’action à mettre en œuvre...

� Peut proposer au préfet les servitudes d’utilité publique...

• En l’absence de Sage, le préfet du département peut  délimiter cet 
espace de mobilité

• Proposition de cours d’eau concernés par cet enjeu 
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Dynamique latérale et espace de mobilité

Un SAGE ne peut pas définir des zones soumises à 
servitudes d’utilité publique.

➢ Article L211-12  (modifié le 29 juillet 2010) 

I. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la 
demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau (…). 

II. Ces servitudes peuvent (…) créer ou restaurer des zones de 
mobilité du lit mineur d'un cours d'eau (…) ; . 

III. Les zones soumises aux servitudes (…) sont délimité es par 
arrêté préfectoral.  
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Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ Sujet traités par les SAGE :

• Allier aval (PAGD et règlement)

• Loire en Rhône Alpes (PAGD)

• Dore (PAGD et règlement)

• Loire amont – Suissesse 
(PAGD et règlement)

• Alagnon (règlement – en projet)
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Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ La mobilité permet d’éviter des dysfonctionnements 
hydrauliques et sédimentaires

● enfoncement généralisé du lit par érosion régressive ou 
progressive

● réduction de l’épaisseur de la nappe alluviale

● déstabilisation d’ouvrages 

● déséquilibre du bilan érosion/dépôt
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Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ La mobilité permet d’éviter des dysfonctionnements 
hydrauliques et sédimentaires

Un concept de gestion  assimilable à un « espace réservé » dédié 
à la rivière afin qu’elle puisse, à long terme :

• conserver ses capacités d’ajustement en plan
(développement ou recoupement de méandres)

• garantir sa recharge sédimentaire
(par érosion des berges)

• garantir la qualité et la quantité
de la ressource en eau de sa nappe (en évitant l’incision du 
lit)

• préserver le « moteur » de sa dynamique écologique 
originale, voire exceptionnelle

Cet espace n’est pas tracé à une précision cadastrale.  
Il a une valeur de portée à connaissance.
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Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ La mobilité est le moteur de la dynamique écologique



14

Dynamique latérale et espace de mobilité

➢ Espace de mobilité 

Le concept de mobilité a été conçu pour être mis en oeuvre sur les 
rivières à dynamique fluviale active ou potentielleme nt active .

➢ Espace de bon fonctionnement (cf. SDAGE RM 2016-2021 )

Espace dont dépend le fonctionnement du milieu au sein duquel se 
déroulent des interactions avec les écosystèmes présents

Tient compte, en plus de la morphologie, de la biologie, de la 
biochimie (transferts de polluants), les échanges nappes rivières, 
les continuités avec les annexes fluviales. 

cf. Guide pour la délimitation de l’espace de bon fonctionnement, 
Agence de l’eau RMC, à paraître. 
 




