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Depuis 2006, la réglementation française is-
sue de la DCE (Directive Cadre européenne 
sur l’Eau) a mis en place le principe de la 
continuité écologique au long des rivières 
françaises ; l’objectif est d’assurer la libre cir-
culation des poissons, en particulier des mi-
grateurs, ainsi que le libre transit des sédi-
ments. Or cette politique publique se fonde 
sur des a priori qui ne sont pas tous validés 
scientifiquement et heurte des intérêts multi-
ples qui sont la protection des zones humides, 
la défense du patrimoine fluvial (les moulins), 
de la micro-électricité, ainsi que des usages 
de l’eau liés au paysage construit depuis des 
siècles (loisirs sur plans d’eau et étangs, par 
ex.). Cet ouvrage rassemble des contribu-
tions proposées par des spécialistes de dif-
férentes disciplines qui plaident pour une vé-
ritable gestion systémique des cours d’eau 
et pour une politique contextualisée et adap-
tative qui tienne compte des particularismes 
locaux. Ils sont en faveur d’une politique plus 
prudente qui soit basée sur davantage de 
connaissances et sur une approche beaucoup 
plus fine qu’elle ne l’est actuellement.
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1. Le contexte historique et législatif de la 
restauration des cours d’eau
- Fondements historiques de la continuité
- Le dispositif législatif et réglementaire au service de la 
continuité
- L’Etat et la mise en application des normes
2. Rappel de quelques concepts scientifiques 
naturalistes
- Concepts géomorphologiques rivières naturelles
- Concepts écologiques 
3. Le poids de l’histoire et les héritages de l’usage 
des cours d’eau
- Une faune aquatique appauvrie par les glaciations
- Morphodynamique des rivières impactées : les lourds 
héritages du XXe siècle
- La perte des continuités latérales
- La grande trame bleue du réseau des canaux de 
navigation : résultats d’une expérience en vraie grandeur
- La disparition des migrateurs s’inscrit dans l’histoire
- La pêche,  les biomanipulations et leurs conséquences
4. Les impacts supposés des seuils et barrages et le 
pari de l’effacement
- Les seuils et leurs effets sur le transfert des sédiments, 
un domaine méconnu
- La difficulté d’évaluer l’impact des barrages et des 
seuils sur les communautés aquatiques

- La fragmentation des habitats est-elle un danger pour 
la biodiversité ?
- L’arasement des seuils : on perd et on gagne
- Les aspects positifs des étangs
5. Reconnaître et accepter le changement ?
Vers de nouvelles rivières
- La résilience des écosystèmes. Un avatar de la notion 
d’équilibre de la nature
- Les espèces qui se naturalisent : menace ou chance 
pour la biodiversité ?
6. Les cours d’eau aménagés : lieux de vie et 
marqueurs d’identité 
- La continuité historique 
- L’importance du patrimoine hydraulique dans le 
paysage français
- La demande sociale dans le réaménagement des rivières
7. Perspectives : Pistes pour une autre  « gestion 
territoriale apaisée »
- Appréhensions et difficultés de la politique publique de 
continuité écologique
- Chantiers scientifiques : promouvoir une recherche 
critique
- Chantiers politiques : associer les habitants et usagers 
à la définition d’une stratégie locale de gestion des 
rivières
- Une belle rivière c’est quoi ?
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