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Les rivières sont, pour bon nombre d’entre nous, nos voisines. À ce titre, elles font
partie de nos quotidiens à part entière : elles sont les partenaires idéales pour un
pique-nique, des présences apaisantes pour des balades au fil de l’eau, des lieux
de réconfort pour faire face à un chagrin, ou encore de véritables échappatoires
pour plonger librement dans nos songes. 

Malgré tous ces rôles qu’elles tiennent avec brio, les rivières souffrent et les
principales causes proviennent des activités humaines : pollution, artificialisation
des sols, disparition des zones humides, perte de la biodiversité, dérèglement
climatique, etc. Le nom « Printemps des Rivières » n’est pas anodin. En effet, le
printemps donne un nouveau souffle à la nature après l’inertie de la saison
hivernale. Aussi, notre évènement a pour objectif de donner un nouveau souffle
aux rivières, victimes de trop nombreuses atteintes depuis des années.

En 2020, le Printemps des Rivières s’est divisé en trois approches dans le but de
donner aux habitants toutes les clés pour protéger leur rivière : une partie
technique pour comprendre les problématiques qui les touchent ; une partie
citoyenne pour connaître et mettre en œuvre les écogestes contribuant à la
protection des rivières ; une partie philopoétique afin de développer et
matérialiser son rapport avec la rivière. Cette formule était adaptée à la crise
sanitaire, en proposant sur les réseaux sociaux FNE Ain (Facebook, Instagram et
YouTube) des webinaires avec des Syndicats de Rivière, du partage
d'informations ainsi que des défis écogestes et philopoétiques.

En 2021, le PdR s'est présenté sous la forme de formations sur une thématique ou
une problématique associée à une rivière du département (Ain, Ardèche, Isère,
Rhône). Ces évènements ont pour but de transmettre aux riverains la
connaissance des enjeux de leurs rivières pour mieux les préserver. 

Ce livret général accompagne les livrets spécifiques à chaque rivière. Il donne
ainsi les informations nécessaires pour comprendre ces cours d’eau. En outre, il
recueille les définitions, les mots clés mais aussi les éléments généraux sur les
thématiques diverses qui touchent les rivières (sécheresse, inondations,
pollutions, navigation/batillage, espèces exotiques envahissantes, artificialisation
sols/berges…). Des écogestes sont également répertoriés pour impliquer tout à
chacun dans la protection des rivières. 
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Bassin versant : espace qui collecte l'eau s'écoulant à travers les différents milieux
aquatiques (cours d'eau, lacs, étangs, milieux humides, estuaires ou lagunes), depuis les
sources jusqu'à son exutoire. (glossaire-eau.fr)

Syndicat rivière : les syndicats de rivières ont la charge de mener toutes actions
participant à la gestion de la rivière en question et ses affluents. Ils regroupent les
collectivités territoriales (communautés de communes ou établissements publics de
coopération intercommunale) compétentes géographiquement sur le bassin versant. 
Pour compléter cette définition nous vous invitons à visionner ce petit film de la DREAL
PACA : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/un-syndicat-de-riviere-c-est-quoi-ca-
sert-a-quoi-a11747.html

Ripisylves : végétation principalement ligneuse (les arbres) bordant les cours d’eau. 

Lit majeur : espace occupé temporairement par les rivières lors du débordement des eaux
en période de crues. (géorisques.gouv.fr)

Lit mineur : espace occupé la majeure partie du temps par une rivière. On distingue parfois
le lit d'étiage, qui correspond aux plus basses eaux et le lit moyen, qui correspond aux
valeurs habituelles du débit. (géorisques.gouv.fr)

Etiage : débit exceptionnellement faible d’un cours d’eau. Il arrive que ce concept soit aussi
employé pour les eaux souterraines pour qualifier le niveau très bas d’une nappe. Les
étiages les plus prononcés peuvent aller jusqu’à un assec des milieux, c’est-à-dire qu’il n’y a
plus d’écoulements d’eau apparents dans le lit de la rivière. (eaufrance.fr)

Produits phytosanitaires : préparation contenant une ou plusieurs substances actives,
ayant pour action de : détruire les organismes décrits comme nuisibles à une culture ;
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux (régulateur de croissance) ;
assurer la conservation des végétaux ; détruire les végétaux indésirables. (glossaire-
eau.fr) 
On parle plus communément de pesticides.

Sentinelles de la Nature : créé par France Nature Environnement, ce système permet de
relayer les alertes de pollution de différentes natures pour ensuite agir. Cette démarche
prend la forme d’une carte participative des dégradations ou des initiatives favorables à
l’environnement. (https://sentinellesdelanature.fr)

Définitions



Glossaire
PdR : Printemps des Rivières
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
EEE : Espèces Exotiques envahissantes 
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagements et Gestion des Eaux
AERMC : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
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Les sécheresses

Différentes pressions d’origines naturelles ou anthropiques menacent nos rivières. Vous
trouverez ici ces menaces présentées dans leur globalité. Dans les livrets associés aux
rivières, les menaces observées au niveau local seront détaillées plus spécifiquement. 

La sécheresse est un phénomène climatique naturel, elle se caractérise par un déficit en
eau sur une période plus ou moins longue. (eaufrance.fr) Quand ce phénomène perdure,
le sol et les milieux aquatiques sont impactés. Cela varie selon le climat, le type de sol
ainsi que la végétation présente.  
Les saisons précédentes sont également un facteur important pour le déclenchement
d’une sécheresse. Si la recharge hivernale est anormalement faible, le risque d’une
sécheresse durant la période estivale suivante est d’autant plus fort. L’impact direct de
l’Homme est également observable via les prélèvements d’eau qui accentuent ce
phénomène.
L’impact négatif principal de ces sécheresses est la mortalité piscicole (mort des
poissons). L'ensemble de la biodiversité peut être touché face à des épisodes intenses. La
hausse des températures entraîne des concentrations en pollution plus fortes qui
affectent également la qualité des eaux. (eaufrance.fr)

Les inondations 
Les cours d’eau ont naturellement des épisodes de crue, des débordements, une
expansion dans les espaces riverains puis un retour au cours d’eau. L’inondation devient
problématique lorsque la population humaine investit le bord des cours d’eau et encourt
des risques.
Parfois, les inondations sont aggravées par l’urbanisation , plus globalement par
l’artificialisation, qui engendre une imperméabilisation du milieu et provoque de forts
ruissellements en période de pluie. 
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Artificialisation des sols et des berges
L’artificialisation des sols et des berges provoque une altération du fonctionnement
naturel des milieux et une modification du parcours de l’eau au sein du bassin versant.
Ces modifications entraînent des impacts sur la biodiversité et les usages de l’eau en
accentuant les risques d’inondations, de sécheresse et d’érosion mais également en
altérant la qualité de l’eau. (eaufrance.fr) 
Les risques d’inondation sont accentués par le fait que l’eau des précipitations ruisselle
sur le sol au lieu de s’infiltrer et peut rejoindre les zones urbaines. (eaufrance.fr) 

Pour aller plus loin, une petite vidéo de l'AERMC et un article du site eaufrance.fr :
https://www.youtube.com/watch?v=Dg0yMCMzi8s 
https://www.eaufrance.fr/les-impacts-de-lartificialisation-sur-leau-et-les-milieux-
aquatiques 

L'Hydromorphologie
L’hydromorphologie est la science qui s’intéresse à la dynamique fluviale et plus
largement au fonctionnement des cours d’eau (définition du Comité du Bassin Adour-
Garonne). 

Elle permet de décrire la morphologie, l'hydrologie et la relation qui existe entre ces deux
paramètres d'un cours d'eau. L'hydromorphologie consiste donc à expliquer la forme que
prend le milieu et comment celui-ci évolue naturellement. (eaufrance.fr)

Les conséquences d’un mauvais état hydromorphologique sont l’érosion des berges et du
fond de la rivière, son enfoncement, l’inaccessibilité de ses zones d’expansion de crue
mais aussi une baisse de la biodiversité en général, puisque la dégradation de la qualité
morphologique d’un cours d’eau affecte directement sa qualité écologique et donc les
communautés biologiques. L’érosion des berges de la rivière peut engendrer quant à elle
des risques sur les biens et les personnes.



La pollution
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Il existe différentes formes et sources de pollution tel que les pesticides, les
hydrocarbures, les matières plastiques, les substances médicamenteuses, ou encore des
éléments chimiques. 

La pollution par les produits phytosanitaires est d’origine exclusivement agricole, puisque
les communes et les particuliers n’ont plus le droit d’utiliser de pesticides. Pour ce qui est
de la pollution au phosphore, elle provient des stations d’épuration. Enfin, la pollution aux
matières azotées, oxydables et organiques a une triple origine : domestique, agricole mais
aussi la rivière en elle-même. La pollution liée à la teneur en oxygène est souvent une
pollution dite naturelle, elle s’explique par les matières organiques et oxydables qui
tombent dans l’eau. Ces dernières sont produites par la ripisylve , avec les branchages et
les feuilles qui tombent et qui s’accumulent lorsqu’il y a peu de courant. Et si l’eau ne
s’écoule pas, alors sa température augmente et la capacité de dissolution de l’oxygène
dans l’eau diminue, provoquant cette pollution naturelle. 

Ces perturbations engendrent des conséquences souvent irréversibles pour les milieux
aquatiques : eutrophisation du milieu (manque d'oxygène), développement soudain de
végétaux ou d'algues  par l'apport des nutriments en trop grande quantité, effets toxiques
des polluants sur les organismes aquatiques... 
La plupart des polluants ne sont pas biodégradables donc ils s'accumulent tout au long de
la chaîne alimentaire. Des effets de ces substances peuvent paraitre bénignes pour
certaines espèces mais dangereuses pour leurs prédateurs. (eaufrance)
  



Les zones humides
Les zones humides sont des milieux d’une grande importance écologique. Elles prennent
des formes variées et leurs rôles sont également multiples. 

Elles sont des régulateurs hydrologiques, c’est-à-dire qu’elles agissent comme des
éponges. Elles absorbent l’eau en période de crue et la restituent en période de
sécheresse. Elles favorisent l’infiltration vers les nappes souterraines. Ce sont des
épurateurs naturels dans le bassin versant. Elles piègent jusqu’à 30% du carbone dans
les sols et absorbent jusqu’à 16% de l’azote. Ce sont des espaces naturellement riches
pour les activités de pâturage, de culture de bois (construction et chauffage) et de fauche
des prés. Pour finir, elles sont des habitats naturels et des lieux de reproduction pour de
nombreuses espèces, aussi bien animales que végétales.

Les menaces qui pèsent sur les zones humides sont habituellement les pratiques agricoles
ou sylvicoles et l’urbanisation (plus particulièrement l’imperméabilisation). Dans la
première, il peut y avoir des conflits entre les besoins d’exploitation d’un terrain et sa
qualité humide qui ne permet pas l’exploitation. Dans la deuxième, les zones humides se
trouvant sur des secteurs plats et accessibles, elles représentent des territoires idéaux
pour urbaniser. 
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Une Espèce Exotique Envahissante (EEE) correspond à une espèce exotique (ou
allochtone) introduite par l’Homme de façon volontaire ou fortuite sur un territoire, et qui
menace les écosystèmes, les habitats naturels mais également les espèces indigènes
impliquant des conséquences sanitaires, écologiques et économiques. (ecologie.gouv.fr)

Ces EEE accaparent une trop grande partie du territoire au détriment des espèces
indigènes. Actuellement les EEE sont une menace importante sur la biodiversité,
largement amplifiée par la fragmentation des habitats et le changement climatique. Ces
EEE peuvent être d’origine animale ou végétale. 

Il est important de préciser que toutes les espèces introduites ne sont pas invasives,
seulement 1 espèce sur 1 000. Elles sont introduites de différentes façons : dissémination
des graines par le vent et les animaux, déplacements naturels (bouleversements
climatiques et géologiques), colonisation par les humains. 

Pour plus d’informations concernant les EEE : 
https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes 



Pour plus d'informations :

EEE : https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes

Pollution eau : https://www.eaufrance.fr/les-impacts-de-la-pollution-de- 
leau

Zones humides : https://uicn.fr/les-zones-humides-disparaissent-trois- 
fois-plus-vite-que-les-forets/

Artificialisation des sols : https://www.inrae.fr/sites/default/files 
/pdf/artificialisation-des-sols-resume-francais-8-pages-1.pdf

Artificialisation des sols : https://www.eaufrance.fr/lartificialisation-des- 
milieux-aquatiques    

Le site de FNE AURA : https://www.fne-aura.org/ 
Vous pourrez y retrouver les pages de toutes vos sections départementales !

Articles :

         https://uicn.fr/especes-exotiques-envahissantes/

Retrouvez tous les livrets spécifiques sur le site de FNE AURA
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