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Espace réservé aux cours d’eau
Développement et test d’une méthode permettant de le définir
Encadrants: T. Battin, SBER et C. Brossard, bureau Natura

Contexte

Problématique

Suite à la modification de l'article 41 de l‘ordonnance sur la protection des eaux
(OEaux), les cantons suisses doivent allouer un espace réservé aux cours d'eau
d'ici 2018. L'article 36.a de la loi sur la protection des eaux (LEaux) définit que les
cantons doivent «déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles pour
garantir : leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues, leur
Largeur naturelle du fond du lit
Espace minimum
utilisation.»
Le calcul de cet espace
< 2m
11 m
se base sur la largeur
2 m < ... < 15 m
2.5 X( largeur du lit) + 7 m
naturelle du lit du cours.

Relevés de terrain

Comment déterminer la largeur naturelle du lit des cours d'eau pour trouver
l'espace à réservé aux cours d'eau ?
Deux méthodes sont comparées ici:
-La méthode développée par le bureau Aquarius et utilisée dans le Val-deTravers, canton de Neuchâtel. Elle sert de référence pour une allocation
uniforme d’espaces réservés aux cours d’eau dans le canton.
-La méthode des bassins versants utilise la corrélation entre la surface des
bassins versants et la largeur du cours d'eau.

Zone d’étude

Deux paramètres sont mesurés. La largeur du lit des cours d'eau (à ne pas
confondre avec la largeur du lit mouillé) et la variabilité de la largeur du lit
mouillé. Cela est fait pour chaque tronçon écomorphologique de la rivière.
Largeur du lit mouillé

Variabilité de
la largeur du lit
mouillé

Largeur du lit

OFEFP. « Méthodes d’analyse et appréciation des cours d’eau en Suisse: Ecomorphologie niveau R (région) », 1998.

Ecomorphologie
La méthode d'écomorphologie R
(régional) publiée par l'OFEV sépare
en différents tronçons les cours d'eau
selon leur état naturel et leur qualité
en tant que écosystème. Ils sont
ensuite regroupé selon les classes
suivantes.

Classe

Représentation

Etat

I

Trait bleu

Naturel / Seminaturel

II

Trait vert

Peu atteint

III

Trait jaune

Très atteint

IV

Trait rouge

Non naturel /
Artificiel

Mis sous terre

Pointillé rouge

Méthode «Aquarius»

La rivière du Seyon est située dans le Val-de-Ruz, dans le canton de Neuchâtel,
Suisse.

Méthode «Bassins Versants»

Cette méthode est basée sur une appréciation sur le terrain de la largeur de
rivières et leur variabilité, ainsi que sur des études historiques. Ces dernières
n’ont pas été produites dans la présente étude.
Un facteur correctif est appliqué selon la variabilité et la classe
écomorphologique de chaque tronçon.
Pour la variabilité, les valeurs de ce facteur correctif sont:
• Variabilité prononcée: 1
limitée: 1.5
nulle: 2
De plus, pour les tronçons de classe écomorphologique III et IV, une comparaison
avec des tronçons hydrologiquement semblables mais de classe I ou II est
effectuée. Il en découle des facteurs correctifs plus élevés (de 1 à 3) pour ces
tronçons .
SITN
Largeur
Cours d'eau

Tronçon

Largeur
Moyenne

Ecomorphologie

Variabilité

Facteur
correctif

115

13

12.9

III

limitée

1.5

19.4

55

115

16

8.15

III

nulle

2

16.3

48

115

17

naturelle
[m]

Espace [m]

12.3

I

élevée

1

12.3

38

115

18

9.1

III

nulle

1.5

13.7

41

115

19

12.7

I

élevée

1

12.7

39

115

21

13.4

II

élevée

1

13.4

41

115

23

11.2

I

limitée

1.5

16.8

49

Exemple des résultats pour une partie du Seyon

Cette méthode est basée sur deux relations
hydrologiques:
 ൌ ܾܽܳ ݁ ܳݐൌ ܿ ܣ ݀
où w est la largeur du tronçon, Q le débit et A
l’aire du bassin versant. a, b, c et d sont de
paramètres à calibrer.
Les mesures de terrains nécessaires pour
appliquer cette méthode sont le débit et la
largeur du lit des tronçons naturelles.
La largeur naturelle est obtenue grâce à la
courbe
des
tronçons
de
classe
écomorphologique I qui sert de calibration.
Afin d’affiner la méthode, le paramètre de la variabilité du lit des tronçons de
classe I a été pris en considération. Cela augmente la courbe des largeurs
naturelles.
Les résultats ont montré plus de similarités avec la méthode «Aquarius» avec
l’ajout de cette variable.

Comparaison et Conclusion
Les résultats sont semblables entre les deux méthodes, car elles sont les deux basées sur les classes écomorphologiques et la variabilité du lit.

Méthode «Aquarius»

Méthode «Bassins Versants»

• Appréciation des spécificités de chaque tronçon sur le terrain

• Méthodologie plus rapide à appliquer, peu de relevés à effectuer
• Possibilité de transposer les paramètres des équations hydrologiques sur d’autres
bassins versants aux caractéristiques semblables

• Méthodologie longue, beaucoup de relevés nécessaires
• Facteurs correctifs peu graduels, peu adaptés pour tous les cours d’eau
• Appréciation subjective de la variabilité, impact sur les facteurs correctifs

• La précision de la calibration dépend du nombre de paramètres considérés
(nombre de relevés de classe I, corrélation débit et aire des bassins versants…)
• Ne prend pas en compte les spécificités de chaque tronçon, généralise trop

