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RUISSEAUX, TÊTES DE BASSIN ET RISQUES :
L’EXEMPLE DES PLATEAUX LIMOUSINS (FRANCE) 

L. TOUCHART, N. LHERITIER

ABSTRACT.- Brooks, headwaters and risks: the example of the highlands in 
Limousin (France), Risks in headwaters are not only the same as those in great 
rivers (floods, very low waters, pollution, eutrophication, etc.). Headwaters present 
specific hazards as blockages in brooks and very small artificial waterbodies on 
springs. The authors study geomorphologic and thermal risks of headwaters in a 
metamorphic and plutonic landscape of forested and grassy highlands, with 
thousands of ponds. Methods used micro current meter, sieving, Rubin’s grilles 
and recording thermometers. Main results are about biological habitats. The risk of 
clogging on spawning areas concerns fine sands (less than 0.8 mm). The density of 
habitats is higher in brooks than in rivers. Many natural blockages and some 
artificial dams prevent fishes of running up, but they allow alevins to run down. If 
the brooks are damaged, the fish population will decline on the main streams.  The 
thermal risk in brooks depends on weirs, spillways and sluices of ponds. 

Key words: risks, geomorphologic  thermal,  eutrophication, Limousin

Introduction

Les risques fluviaux sont les plus importants de tous les risques naturels à 
l’échelle de l’Europe et reconnus tels quels par la France dans ses documents 
administratifs, en particulier dans les Plans de Prévention des Risques (PPR). Or 
les ruisseaux sont méconnus par rapport aux grands cours d’eau. Ils donnent certes 
lieu depuis longtemps à des recherches expérimentales (BVRE, calculs de 
dégradation spécifique, bilans d’eau hydrologiques et sédimentaires, etc.), mais ces 
études fondamentales n’abordent en général pas la question sous l’angle du risque.

Pourtant, nombre de questions se posent. Les ruisseaux et les parties 
supérieures des bassins qu’ils drainent présentent-ils des risques spécifiques ou offrent-
ils les mêmes risques que plus en aval, mais en réduction ? Les risques communs entre 
petits et grands cours d’eau sont-ils forcément complexes sur les fleuves et 
élémentaires sur les ruisseaux ? La conviction des aménageurs selon laquelle les 
ruisseaux auraient un fonctionnement naturel simple ne conduit-elle pas à proposer a
priori une gestion sommaire, insuffisante à lutter contre les risques ? Faut-il d’ailleurs 
combattre tous les risques liés aux petits cours d’eau, s’appuyant sur la facilité à 
combler, détourner ou buser un ruisseau, ou ne serait-il pas opportun de laisser cet 
espace de liberté en tête de bassin, profitant d’une occupation humaine en général plus 
lâche qu’en aval ? Ne serait-ce pas bénéfique à l’ensemble du réseau hydrographique ? 
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Pour tenter de répondre à ces questions, un terrain privilégié a été choisi, le 
Limousin. Cet ensemble de plateaux est considéré comme le château d’eau de la 
France de l’Ouest et sa responsabilité est avérée en tant que réserve quantitative et 
qualitative pour l’eau fluviale des régions situées en aval. Le risque local se mue 
alors en enjeu général pour l’ensemble du Centre-Ouest. Le massif ancien limousin 
est majoritairement composé d’un dense chevelu de ruisseaux sur des têtes de 
bassins en terrain cristallin, presque dépourvues d’aquifères. La densité de 
population est l’une des plus faibles de France, l’occupation du sol des têtes de 
bassin se répartit essentiellement entre les espaces boisés, où les feuillus ont été 
largement remplacés par un enrésinement artificiel, et les herbages destinés à 
l’élevage. Il s’agit enfin de la région française comptant la plus grande quantité 
d’étangs en absolu, lesquels sont d’autant plus nombreux qu’on remonte vers 
l’amont.  

1. Les ruisseaux ne peuvent-ils générer que de petits risques 
simples ? 

1.1. Comprendre les risques d’amont pour mieux gérer l’aval
La littérature géographique, et même scientifique dans son ensemble, ne donne 

aucune définition précise du ruisseau. Hors le principe qu’il s’agit d’un organisme plus 
petit que la rivière, le seuil de passage de l’un à l’autre n’est jamais chiffrée, ni en débit, 
ni en ordre de Strahler, ni en tout autre donnée physique. Par exemple, Marcel Roche 
(1986, p. 186) écrit qu’un ruisseau est un « cours d’eau à faible débit et petitement 
calibré, en tête de bassin ». Quand au Vocabulaire de l’hydrologie et de la 
météorologie (CILF, 1978, p. 189), il indique, in extenso, que le ruisseau est un « cours 
d’eau peu considérable ». Seul Roger Lambert (1990, p. 202) tente d’estimer la 
petitesse, mais il le fait par un rappel historique concernant l’utilisation humaine, 
écrivant que « c’est à partir du point où il est capable de porter bateau, disait-on, qu’un 
cours d’eau cesse d’être ruisseau pour devenir rivière ». La réglementation française ne 
définit pas non plus le ruisseau, même dans sa forme la plus récente de la Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, qui s’applique officiellement à tout 
cours d’eau, ru, ruisseau, rivière, selon le critère de « la présence d’un débit suffisant 
une majeure partie de l’année ». Ce texte juridique laisse une part d’appréciation très 
large (Role, 2007), qui grandit en direction des talwegs d’ordre 1 et 0. 

Ce peu d’intérêt pour les plus petits des cours d’eau a été longtemps porté 
par l’idée selon laquelle les processus physiques à l’œuvre dans un ruisseau étaient 
simples, de même que les activités humaines le mettant à profit. « Aucune [des 
fonctions] n’est spécifiquement liée aux grands fleuves : il suffit d’un ruisseau pour 
faire tourner la roue d’un moulin. Mais, là encore, la dimension joue un rôle 
essentiel, le principe étant que, en dehors des usages les plus simples, la complexité 
de toute mise en œuvre des ressources hydrauliques croît avec le débit du fleuve » 
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(Bethemont, 1999, pp. 14-15). Dans les manuels géographiques d’hydrologie 
continentale ou d’étude des cours d’eau, les index ne comportent en général pas 
d’entrée du terme de ruisseau (Bravard et Petit, 1997, Cosandey et Robinson, 2000, 
Touchart, 2003). Il en est de même de l’absence du terme de brook, ainsi que de 
son équivalent scientifique headstream, dans les entrées des manuels anglo-saxons 
classiques (Ward et Robinson, 1990). Dans son Dictionary of Geography, W.G. 
Moore (1981) construit une entrée pour brook, mais sans seuil définitoire : « a
small stream or rivulet ». 

Avant même d’avoir résolu la question définitoire du ruisseau, l’invention 
du néologisme de tête de bassin a ajouté un nouveau problème de caractérisation 
d’un terme assez proche du précédent. Il s’agit d’une adaptation française du mot 
anglais de headwaters. Les définitions américaines pionnières de l’United States 
Geological Survey (USGS) et de la National Oceanic  and Atmospheric 
Administration (NOAA) soulignent toutes un espace où le rôle du ruissellement 
diffus et des sources est dominant, alimentant de petits cours d’eau (small streams)
caractérisés par l’absence ou la faiblesse de tributaires. En même temps, l’USGS 
indique que, généralement, ce sont des cours d’eau de rang 1 et 2 qui sont 
concernés. Parmi les définitions françaises, l’une des plus anciennes est celle de 
Marcel Roche (1986, p. 202), selon lequel la tête de bassin est la « partie la plus 
haute du bassin où naissent les principaux affluents et la rivière principale ». Selon 
le pôle-relais des zones humides intérieures, une tête de bassin est une « zone de 
source et zone générant l’écoulement, générant le cours d’eau : zone incluant les 
ruisseaux d’ordre 1, 2, voire 3 » (Touchart, 2006, p. 2). Avec des nuances comme 
« generally » ou « voire », les organismes concernés, USGS ou pôle-relais, n’osent 
déterminer un seuil précis. Heureusement, la DIREN de bassin Loire-Bretagne 
(2007) a récemment donné une définition nette, d’une part validant comme plafond 
l’ordre de 2, sur lequel tout le monde est finalement d’accord, d’autre part ajoutant, 
de façon plus originale, une valeur de pente : « les têtes de bassin s’entendent 
comme les bassins versants des cours d’eau dont le rang de Strahler est inférieur ou 
égal à 2 et dont la pente est supérieure à 1% » (p. 101).

Quoi qu’il en soit, la création elle-même du néologisme montre le regain 
d’intérêt pour la notion de ruisseau et de la petite portion de bassin qu’il draine. 
Elle montre aussi que les aménageurs et techniciens, dans les services de l’Etat, les 
agences de l’eau, les directions régionales de l’environnement, les parcs naturels, 
les associations environnementalistes, ainsi que, plus rarement, les scientifiques se 
sont enfin persuadés de l’importance de ces petits territoires d’amont, dont découle 
tout le reste. C’est la version contemporaine,  qui passe par la gestion des risques, 
du principe proverbial selon lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
Les premiers géographes avaient soulevé cette question et souligné l’importance 
des parties les plus en amont, parfois d’une manière poétique. Dans Histoire d’un 
ruisseau, Elisée Reclus écrivait, en 1869, que « tel ruisseau qui coule dans les 
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prairies [a] souvent plus fait que des armées pour le salut d’un peuple » (p. 14). 
Puis l’idée avait été oubliée, était passée au second plan. On réapprend aujourd’hui 
que bien gérer les têtes de bassin permet d’éviter les risques en aval sur les grands 
cours d’eau.  

Bien que l’état d’esprit soit assez proche de part et d’autre de l’Atlantique, 
dans le sens d’une reconquête de la prise en compte des portions supérieures des 
bassins et de leur étude, les deux termes de headwaters et tête de bassin ne 
recouvrent pas tout à fait la même notion. D’ailleurs la traduction littérale du 
premier, tentée par quelques artistes québécois, serait « tête des eaux » (Poulin et 
Grande, 1998). Et en effet, le terme anglo-saxon  insiste fortement sur les sources, 
là où la notion française de tête de bassin fait la part belle à l’espace de 
ruissellement, qui correspondrait plus au headwater basin. Surtout, de manière plus 
originale, la réflexion française met en avant les zones humides (Guyot C. et Birard 
C., 2007), à tel point que ce sont elles qui pourraient définir la tête de bassin 
fonctionnelle. Il a ainsi pu être écrit que « la tête de bassin s’arrête quand c’est le 
ruisseau qui alimente la zone humide, et non plus l’inverse » (Touchart, 2006, p. 
2). La délimitation concerne non seulement les prairies humides d’origine 
naturelle, mais aussi petits plans d’eau créés de main d’homme. Les étangs sur 
source et autres petites retenues de versant s’opposeraient alors aux étangs barrant 
un cours d’eau.  

Regroupant les petits cours d’eau et les petits plans d’eau, les têtes de bassin 
fédèrent ainsi un renouveau scientifique et l’on pourrait presque faire un parallèle 
épistémologique entre la nouvelle attention portée aux ruisseaux, là où rivières et 
fleuves régnaient sans partage jusqu’à il y a peu, et celle portée aux étangs, délaissés 
au profit des lacs jusqu’à une période très proche. Les récents recensements 
scientifiques exhaustifs des étangs limousins (Bartout, 2006, 2009) permettent, pour 
la première fois avec un tel degré de précision sur un espace aussi vaste, de quantifier 
les liens entre les têtes de bassin et les petites pièces d’eau, dans un contexte de 
plateaux cristallins et de moyennes montagnes. En effet, selon ce géographe, 80,1% 
(soit 18 259) des étangs du Limousin sont sur rang 0 ou 1, mais 13,5% (soit 3 077) 
sur rang 2, et 4,6% (soit 1 056) sur rang 3. Il ne reste que 1,8% pour du rang 4 et 
plus.

Or c’est bien l’ensemble des risques anthropiques pesant sur ces portions 
de l’amont des bassins qui fonde ce regain d’intérêt scientifique. En effet, (1) les 
têtes de bassins sont en général moins humanisées que les régions situées en 
contrebas, si bien que la menace de dégradation continue d’exister, alors que les 
dommages ont déjà eu lieu en aval ; (2) les ruisseaux sont de petits organismes, qui 
peuvent être perturbés ou saccagés avec des moyens humains faibles, peu coûteux, 
peu techniques ; l’aléa est donc élevé ; (3) l’enjeu de préservation de la ressource 
en eau de qualité est telle dans l’ensemble des pays européens aujourd’hui qu’il 
redonne au concept de continuum fluvial sa valeur complète, tout en conférant aux 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
III
. N
r. 7
/ 2
00
9

Abord ri conceptuale i metodologice 

27

ruisseaux et têtes de bassin la responsabilité majeure en terme de garantie du bon 
état de l’ensemble, au sens de la Directive-Cadre Européenne de 2000. Ce lien 
entre les risques anthropiques et les têtes de bassin est même érigé en définition, 
sous le terme proche de pressions, par le glossaire en ligne (2005) de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, qui indique que les têtes de bassin sont les « parties amont 
des bassins versants et par extension tronçons amont des rivières qui, en zone de 
relief notamment, sont le plus souvent moins exposés aux pressions anthropiques 
que les parties aval et qui de ce point de vue constituent des secteurs de référence 
tout à fait importants et donc à préserver ». De même, l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne écrit : « à l’extrême amont des cours d’eau, les têtes de bassin 
représentent notre capital hydrologique. Elles constituent un milieu écologique à 
préserver, habitat d’une grande biodiversité et zone de reproduction des migrateurs. 
Elles conditionnent en quantité et en qualité les ressources en eau de l’aval » 
(DIREN de bassin, 2007, p. 101). C’est dans cet esprit que les auteurs de cet article 
avaient lancé des recherches concernant les risques pour les populations piscicoles 
sur les ruisseaux dont les têtes de bassin qui se trouvent en moyenne montagne et 
sur les plateaux cristallins du Massif Central (Lhéritier, 2004, 2005, Touchart et 
Clavé, 2008). Il s’agit ici d’élargir à l’ensemble des aléas, non seulement 
anthropiques mais aussi naturels, et à l’ensemble des vulnérabilités, non seulement 
piscicoles mais aussi, par exemple, en terme de potabilité.

1.2. Le ruisseau et les risques liés à la quantité d’eau
A l’échelle de l’ensemble du risque hydrologique (Giret, 2004, 2007) et de 

sa gestion (Bravard, 2000), la crue et l’étiage forment l’essentiel de la littérature 
géographique et elle s’impose d’autant pour les grands cours d’eau. Cependant, les 
risques liés à la quantité d’eau sont moins développés pour les ruisseaux. 

Les études existantes concernent plutôt les inondations de rus 
méditerranéens, à sec la plupart du temps, et pour lesquels les risques augmentent 
avec leur canalisation artificielle (Davy, 1990). Dans les autres milieux 
hydroclimatiques français, le risque d’inondation de ruisseau n’est en général pas 
pris en compte, ou sous-estimé, comme l’ont montré les travaux pionniers effectués 
en région parisienne par Gérard Hugonie (2007) sur le Ru de Presles.  

En fait, certains aléas sont très étudiés, depuis longtemps, mais c’est la 
vulnérabilité qui ne l’est pas autant. Les recherches sur l’aléa du temps de réponse 
des ruisseaux sont nombreuses, en lien avec les études concernant les Bassins 
Versants de Recherches Expérimentaux (BVRE), les aires saturées, les relations ou 
les déconnexions entre le ruissellement sur les versants et l’écoulement de crue 
(Mérot, 1981, Cosandey, 1986). L’écoulement rapide de crue et le temps de 
réponse de quelques heures, caractéristique des têtes de bassin, est d’autant plus 
étudié que le régime climatique s’y prête et, en France, c’est sans doute le type 
cévenol qui est le plus connu. Dans les régions où les têtes de bassin comptent de 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
III
. N
r. 7
/ 2
00
9

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

28

nombreux étangs, comme en Limousin, ces petits plans d’eau écrêtent les crues 
(Crouzevialle et al., 2004). 

L’aléa de la fréquence des embâcles sur les ruisseaux est moins documenté 
chez les géographes, alors qu’il est important dans la bibliographie technique 
(Mangin, 2007) et dans les mémoires internes (Le Gurun, 2006). Depuis quelques 
années, l’enlèvement des embâcles sur les ruisseaux est souvent l’une des 
opérations prioritaires des contrats de rivière. Par exemple, dans les Alpes du Nord, 
le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC), qui est 
le maître d’ouvrage du contrat de rivière, a érigé le nettoyage de tous les ruisseaux 
affluents et la suppression de tous les embâcles au rang d’action majeure. Il 
faudrait d’ailleurs prendre garde à ce que la systématisation de l’effacement de tout 
embâcle ne rende pas non plus le fonctionnement des ruisseaux trop artificiel. Une 
opération qui se comprend aisément en terme d’inondation et qui se justifie 
pleinement en amont de tout segment busé ne répond pas forcément partout et tout 
le temps à la préservation de la santé biologique du cours d’eau. En effet, certains 
embâcles constituent des habitats pour les espèces aquatiques, forment des caches 
pour les poissons et des supports pour les macro-invertébrés. Ce dilemme de 
gestion pose la question de la vulnérabilité. 

En tant que tel, sujet est très peu traité, sous un angle de généralisation 
théorique du risque. La potentialité des dommages d’inondations de petits cours 
d’eau de tête de bassin donne lieu à des études pratiques et locales, surtout là où le 
bassin forme un ensemble assez menaçant, par exemple sur les ruisseaux torrentiels 
montagnards ou encore en milieu méditerranéen, quand les campings ou autres 
installations sont nombreux. En revanche, en domaine océanique de plaine et de 
plateau, la vulnérabilité est en général sous-estimée. Certaines enquêtes en région 
parisienne ont même montré que le sentiment de sécurité augmentait quand 
l’urbanisation progressait sur les ruisseaux franciliens, alors même que la potentialité 
des dégâts croissait par là-même. « Quant aux zones bleues et rouges définies par les 
PPR [Plans de Prévention des Risques] récents, leurs limites ne sont pas sans 
provoquer quelque perplexité, puisque des secteurs de même altitude relative par 
rapport aux talwegs sont jugés les uns menacés, les autres sans risques, en particulier 
lorsqu’ils sont déjà construits » (Hugonie, 1987, p. 169). 

A l’opposé de la crue, l’autre événement extrême du cours d’eau se trouve 
être l’étiage. En ruisseau, le manque d’eau conduit à l’assèchement complet de 
manière saisonnière habituelle en rang 0 et de manière exceptionnelle en rang 1. 
Dans les régions où les têtes de bassin comptent un grand nombre d’étangs, comme 
en Limousin, ces petites pièces d’eau soutiennent les étiages et empêchent 
l’assèchement estival des plus petits cours d’eau (Crouzevialle et al., 2004), sauf si 
le déversoir est mal calibré. La vulnérabilité à l’étiage concerne en particulier le 
peuplement piscicole (Grès, 2007) et les captages d’eau potable de surface situés 
les plus en amont. Mais il est vrai que la question du manque d’eau est, dans ce cas, 
le plus souvent liée à une dégradation concomitante de la qualité.
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1.3. Le ruisseau et les risques liés à la qualité de l’eau
L’aléa de dégradation de la qualité des ruisseaux concerne la chimie de 

l’eau, par le risque de pollution et d’eutrophisation, et la physique de l’eau, par le 
risque de réchauffement. La vulnérabilité se décline surtout en terme de captage 
d’eau et de dommages sur la population piscicole. 

L’aléa de pollution, en terme de risque bactériologique et de rejets 
d’éléments chimiques toxiques, et celui d’eutrophisation, en terme de rejets de 
nutriments, ne peut être étudié ici sous un volume si réduit. Il n’est d’ailleurs pas 
spécifique aux ruisseaux en plateau cristallin ou en moyenne montagne de massif 
ancien.

L’aléa de modification de la température de l’eau est plus original et 
concerne tout particulièrement les petits cours d’eau de tête de bassin du nord-ouest 
du Massif Central. En Limousin, où plus de 22 000 petites pièces d’eau, avant tout 
des étangs, se pressent aux quatre cinquièmes dans des vallons de rang 0 ou 1 
(Bartout, 2006, 2009), la question du réchauffement des ruisseaux est posée 
(Touchart, 1999). On sait que, d’une manière générale, l’amplitude diurne des 
cours d’eau croît du rang 1 au rang 4, puis redescend au-delà de ce rang (Vannote, 
1980). L’augmentation en fonction de l’ordination est habituellement interprétée 
par l’éloignement progressif de la source modératrice et par l’influence croissante 
des échanges avec l’air. L’un d’entre nous a cependant montré que cette règle, si 
elle était respectée sur les ruisseaux proches de l’état naturel en Limousin, était 
démentie dès qu’un étang sur source donnait naissance à un cours d’eau de rang 1. 
Dans ce cas, l’influence atmosphérique est forte sur des rangs très petits et 
l’influence crénogénique est annihilée d’entrée (Touchart, 2001).

La vulnérabilité des captages concerne surtout la dégradation chimique, 
encore que l’augmentation des températures n’y soit pas anodine (Gaujous, 1995). 
Certes, dans l’ensemble de la France, à peine 5% des captages d’eau potable se font 
dans les eaux de surface. Cependant, dans les régions de socle, la proportion 
devient majoritaire. C’est le cas dans le Massif Armoricain et le Massif Central, où, 
en outre, la plupart des captages sont de petite taille et situés dans la partie amont 
du chevelu hydrographique. Dans ces régions de plateaux cristallins, aux aquifères 
très réduits, l’eau captée ne peut, d’une part, profiter de la filtration naturelle des 
formations pédologiques et lithologiques, d’autre part elle n’est pas isolée des 
éventuelles sources de pollution. Il est donc essentiel de préserver la qualité de 
l’eau de surface, en particulier celle des ruisseaux de tête de bassin. 

La vulnérabilité des organismes vivants aux éléments chimiques toxiques 
est un très vaste sujet, qu’il n’est question de développer ici, fût-ce sur les seules 
têtes de bassin. La vulnérabilité de la population piscicole au réchauffement des 
eaux concerne particulièrement les ruisseaux, puisque la zone à truite, au sens de 
M. Huet, est avant tout constituée de rangs 2 et 3. Outre les risques au sens strict et 
à grande échelle cartographique (températures létales des organismes, etc.), la 
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température de l’eau conditionne des risques au sens large et à petite échelle 
géographique. En effet, depuis les travaux de J. Illies et L. Botosaneanu (1963), on 
sait que la zonation biogéographique des cours d’eau est largement liée à la 
température de l’eau. Par l’intermédiaire des relations avec les eaux souterraines 
(Lenk et Saenger, 2000) et du fait du continuum d’amont en aval (Vannote et al.,
1980), le rôle des ruisseaux de tête de bassin est essentiel sur la répartition 
géographique du peuplement piscicole. La régression des espèces nobles et la 
progression des espèces banales vers l’amont et les têtes de bassin est une 
problématique identifiée sur les ruisseaux limousins, qui commence à donner lieu à 
des études de géographes (Touchart et Clavé, 2008). La distribution géographique 
d’une même espèce en fonction de l’âge des individus donne aussi une importance 
certaine aux ruisseaux. On y trouve par exemple plus de truitelles, alors que les 
truites de plus d’un an se trouvent plus en aval (Changeux, 1988, Neveu et 
Euchaubard, 1984, cités par Baglinière et Maisse 1991). 

1.4. Le lit du ruisseau et les risques afférents
Le risque sédimentaire et le risque d’obstacle, qui existent sur tous les 

cours d’eau, concernent proportionnellement beaucoup plus les ruisseaux que les 
fleuves et rivières. 

Le bilan sédimentaire des bassins versants et l’évacuation des sédiments 
par les cours d’eau dépend avant tout des conditions climatiques, de la lithologie et 
des pentes (Bravard et Petit, 1997). Les têtes de bassin ont plus de chance d’offrir 
une homogénéité de ces conditions, la principale spécificité par rapport aux grands 
bassins étant l’unité pétrographique et topographique. En terme de risque, l’aléa le 
plus étudié par les géographes est celui des changements d’occupation du sol, 
notamment les coupes à blanc, l’enrésinement, la modification des pratiques 
agricoles. C’est le phénomène du colmatage qui est au cœur du risque (Motte et 
Mols, 2007). Or, par rapport aux rivières et aux fleuves, les ruisseaux ont, toutes 
choses égales par ailleurs, beaucoup plus de chance d’avoir un fond naturel 
caillouteux, non seulement en montagne, mais aussi dans toutes les régions de 
plateaux qui forment l’essentiel des têtes de bassin de la moitié ouest de la France. 
Le risque est donc plus accentué que plus en aval. 

Dans les régions où les têtes de bassin comptent de nombreux étangs, l’aléa 
de vidange prend une grande importance. En Limousin, les étangs n’ont pas de 
vocation piscicole dominante ni affirmée, l’aléa mérite parfaitement son nom. Le 
rythme des vidanges est long et irrégulier. Après avoir donné lieu à des études 
biologiques (Banas, 2001), les modalités et les effets sur les ruisseaux des vidanges 
d’étangs en tête de bassin commencent de donner lieu à des études géographiques 
(Mathelin, 2003, Graffouillère et al., 2004). 

Qu’elle soit associée à l’aléa de modification de l’occupation du sol ou à 
celui de vidange, la vulnérabilité concerne avant tout les organismes vivants, en 
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particulier la population piscicole, du fait de la modification des habitats dans le 
cours d’eau. Le risque de colmatage des frayères n’en est que l’exemple le plus 
connu.

Les obstacles artificiels, fonctionnels ou abandonnés, qui barrent les cours 
d’eau et gênent les migrations piscicoles, existent en nombre très supérieur sur les 
ruisseaux, eu égard à la partie aval des cours d’eau. Ce sont des murets, des digues, 
des radiers, des buses, des dérivations, des dalots, etc. Bien que leur hauteur 
absolue ne soit souvent pas grande, le manque de fosse d’appel, la présence de 
blocs gênant la réception à l’aval, la trop faible profondeur à l’intérieur de certaines 
canalisation ou leur trop grande longueur en font souvent des ouvrages peu 
franchissables. Et, surtout, c’est leur multiplication qui augmente le risque de 
blocage. « Les approches descriptives sur l’état des habitats et leur connectivité ont 
montré que le degré de fractionnement dans les petits ruisseaux était très fort avec 
souvent plus d’un obstacle tous les 1,5 km (Baran 2007). Notons que certains 
embâcles naturels possèdent parfois des inconvénients du même ordre, si bien que 
le risque d’obstacle n’est pas uniquement d’origine anthropique. 

2. Une méthodologie de la précision pour ausculter de petits 
organismes

2.1. L’instrumentation de terrain 
L’un des deux auteurs (N. Lhéritier) s’est particulièrement attaché d’une 

part à la mesure des vitesses et des débits au moyen d’un micro-moulinet, d’autre 
part à la mesure des pentes et de la granulométrie. Sur chaque transect, les mesures 
au micro-moulinet ont prêté une attention particulière aux vitesses à proximité du 
fond et des rives, ainsi qu’aux courants de retour. Les isodromes ont été 
systématiquement dessinées et les Nombres de Froude et de Reynolds calculés.  

La connaissance morphométrique réclame une grande précision dans le 
cadre de l’étude des ruisseaux, car le risque doit être ici étudié à l’échelle de la 
dégradation potentielle des micro-habitats. A moyenne échelle cartographique, 
certaines mesures de distance ont été réalisées à l’aide d’un GPS, quand le milieu 
était ouvert, à l’aide d’un topomètre en milieu fermé, de gorges et sous couvert 
forestier. A grande échelle cartographique, les angles, les distances et les pentes ont 
été mesurées à l’aide d’une mire, d’un compas, d’un clinomètre et d’un ruban, qui 
permettent de réaliser des levés à faible coût, dans le cas de pentes prononcées et 
de courtes distances entre les parties homogènes par leur hydrogéomorphologie. Or 
ces qualités caractérisent les têtes de bassin. 

L’étude granulométrique a été réalisée selon les méthodes sédimentologiques 
classiques (Tricart), en particulier par tamisages successifs, mais toujours selon des 
classes en rapport avec l’étude de la vulnérabilité des frayères et, particulièrement, 
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l’évaluation de la survie embryo-larvaire de la truite fario. De ce point de vue, le 
seuil de 0,8 mm est connu pour être celui en dessous duquel les particules ont un 
effet colmatant (Schälchli, 1992) sur les parties du lit fluvial qui correspondraient 
granulométriquement (Brunke, 1999) aux zones de frai des truites. La mise en 
relation de l’analyse des courbes granulométriques et du colmatage a été réalisée par 
l’utilisation de boîtes de Rubin. Ces incubateurs, confectionnés à l’aide de grillage 
d’une maille inférieure à 1 mm, forment des nids artificiels remplis d’éléments 
granulométriques prélevés sur la station, avec une poche d’œufs fécondés. Pour 
compter les œufs et larves morts et vivants aux interstades de développement, les 
degrés jours doivent être calculés à l’aide de sonde thermiques. La mise en relation 
de la composition granulométrique stationnelle avec la réussite de la fraie  révèle 
certaines relations entre l’efficacité de la reproduction naturelle et le colmatage des 
frayères. Puisqu’elle permet d’évaluer la production naturelle d’un tronçon de 
ruisseau et aide à définir les frayères à restaurer en priorité, cette technique est 
adaptée à la gestion du risque en tête de bassin. 

Il s’est agi finalement de croiser les méthodes de topographie, de 
sédimentologie, d’hydrodynamique et d’hydrobiologie, afin d’appréhender le risque 
pesant sur les habitats de la faune aquatique (fig.1). La démarche est issue de celle de 
K.D. Bovee (1982), qui a montré les préférences de la truite vis-à-vis de la 
granulométrie, des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement pour différentes 
classes d’âge, et dont la méthode a été adaptée en France pour donner celle des 
micro-habitats (Souchon et al., 1989). Le laboratoire d’ichtyologie quantitative du 
CEMAGREF de Lyon a ensuite développé plusieurs logiciels permettant de corréler 
l’hydromorphologie et l’hydrodynamique avec les préférences des poissons. Ces 
outils étaient surtout utilisés, jusqu’à présent, pour évaluer l’effet des variations 
artificielles et brutales des débits sur les peuplements piscicoles des grands cours 
d’eau aménagés en complexe hydroélectrique (Capra et al., 1995). Une extension de 
la méthode avait déjà été opérée sur le bassin de la Loire pour différents gabarits de 
cours d’eau (Cohen 1998). L’un des deux auteurs (N. Lhéritier) a ici appliqué et 
adapté le croisement des méthodes aux têtes de bassin du Limousin. 

Pour quantifier le risque thermique, l’un des deux auteurs (L. Touchart) a 
placé en Limousin plusieurs dizaines de thermomètres enregistreurs subaquatiques 
Gemini Data Logger sur des têtes de bassin drainées par des rangs 0 à 4, en 
ruisseau et en étang. L’avantage est le bas coût de ces appareils, donc la possibilité 
de multiplier le nombre de points de mesures simultanées, ainsi que leur qualité 
d’enregistrement en continu. Cela permet la très grande abondance de données, à la 
fois dans l’espace et dans le temps. Nous avons ainsi récolté, entre 1997 et 2006, 
un million sept cent mille températures de l’eau inédites. L’inconvénient de leur 
étanchéité jusqu’à seulement 15 m est inexistant dans le cas de ruisseaux et 
d’étangs. En revanche, l’inconvénient de la précision moyenne de ces 
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Fig. 1. Ruisseaux, têtes de basin et risques. Quantification et evaluation des 
risques thermiques et morphologiques 
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thermomètres à sonde piézoélectrique est avéré. Il ne permet pas l’affinement au-
delà de 0,2 °C, voire 0,5 °C quand ces appareils vieillissent. Depuis 2008, l’équipe 
de géographie de l’université d’Orléans possède deux thermomètres manuels très 
précis. Ces Lufft C100 sont des thermomètres à résistance de platine avec capteur 
Pt100 4 fils. La très haute précision, que le certificat d’étalonnage garantit au 
centième de degré, permet d’une part de mesurer certaines micro-stratifications 
instantanées, d’autre part d’étalonner les thermomètres enregistreurs précédents et 
de quantifier les limites d’interprétation des mesures en continu. 

Il convient d’ajouter que, d’une manière assez régulière, les deux auteurs ont 
manié pour cette recherche un oxymètre de terrain et réalisé des analyses de 
phosphates et nitrates au spectromètre à partir d’échantillons d’eau prélevés dans les 
ruisseaux. Un certain suivi hydrochimique a ainsi été réalisé. 

2.2. Les traitements géomatiques 
En France, et surtout dans les régions de plateaux boisés comme le limousin, 

un certain nombre de petits cours d’eau ne sont pas cartographiés par l’Institut 
Géographique National (IGN). Le référentiel hydrographique national vectoriel basé 
sur cette cartographie, la BD Carthage, n’est donc pas composé de l’ensemble du 
réseau hydrographique. Elle ne présente pas non plus de logique hydrographique, 
puisque les tronçons ne correspondent pas à une ordination. Les liens entre les 
ordinations et les caractéristiques écologiques sont tels qu’il est nécessaire de classer 
le réseau sur de grands bassins versants et, surtout, de cartographier les rangs 1  
manquant. , non seulement pour obvier à la sous-estimation des linéaires, mais 
également pour qu’il n’y ait pas de décalage de l’ordination à cause l’absence d’une 
partie du réseau. Ceci permet non seulement d’obvier à la sous-estimation des 
linéaires, auxquels sont connectés les aléas morphologiques et les enjeux, mais 
également d’éviter le décalage de l’ordination causé par l’absence d’une partie du 
réseau, laquelle entraîne une sous-estimation de l’aléa thermique, en particulier de 
l’amplitude thermique diurne et des sautes de température. 

Pour ordonner cette base de données, il a d’abord fallu la désagréger en 
fonction des confluences et ainsi créer une nouvelle base de données des tronçons. 
Plusieurs algorithmes sont développés pour ordonner des réseaux, qui prennent en 
compte la provenance et la destination du tronçon ainsi que l’ordre des jonctions. Les 
outils logiciels spécialisés dans l’ordination des réseaux hydrographiques trient les 
sources et les confluences. Le logiciel part des sources et effectue successivement un 
classement des confluences, joint aux tronçons, dont une ordination de l’amont vers 
l’aval.

Pour tracer les cours d’eau non cartographiés, il a été nécessaire de travailler 
avec un Modèle Numérique de Terrain construit à partir d’une base de données 
altimétrique. Les Bases de données altimétriques issues de la télédétection de la NASA 
couvrent le monde entier, avec un pas de 90 m entre les points en longitude et latitude. 
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Cette base de données présente l’avantage d’être gratuite. En France, l’Institut 
Géographique National commercialise la BD ALTI qui a un pas de 50 mètres entre les 
points. Le MNT extrapolé à partir d’une de ces bases de données ponctuelles présente 
des imprécisions dans le tracé des talwegs et des interfluves. Il permet de tracer des 
lignes de talweg, puis les cours d’eau, en fonction d’une densité de drainage, mais qui 
sont assez rectilignes. Pour déterminer la densité de drainage désirée, il est nécessaire 
de prendre des repères connus sur le terrain ou relevés sur une photographie aérienne. 
Ces objets linéaires de validation sont des cours d’eau de rang 1 non cartographiés. 

Pour obtenir une base de données géographique la plus proche possible de 
la réalité en qualité et quantité des tracés, il est judicieux de tirer partie des 
avantages des deux méthodes en les fusionnant. La qualité du tracé des cours d’eau 
déjà cartographiés est identique à la donnée source, et les tronçons manquants sont 
rajoutés, l’ensemble du réseau est ordonné selon les méthodes de Strahler ou de 
Shreve et les linéaires sont aisément calculés (Lhéritier, 2008).

3. Pour une nouvelle gestion des risques en tête de bassin 

L’un d’entre nous (N. Lhéritier) a démontré, dans le bassin de la Maronne, 
que la transformation du cours principal en une succession de lacs de barrage 
artificiels était telle que les secteurs gardant un système lotique étaient repoussés 
sur les seuls ruisseaux de tête de bassin. Ces petits tronçons, très en amont, sont en 
outre isolés par des obstacles. Ce sont des pépinières qui permettent ensuite le 
peuplement en truites du cours principal par dévalaison des alevins, voire des 
juvéniles, puisque de nombreux obstacles infranchissables pour les migrations de 
montaison de l’aval vers l’amont sont en revanche franchissables de l’amont vers 
l’aval. Le risque de dégradation de ces petits ruisseaux est donc un enjeu beaucoup 
plus grand que leur linéaire ne le laisserait penser, puisque l’approvisionnement de 
la rivière principale en truites en dépend.

Dans le même ordre d’esprit, la pollution du cours d’eau principal, plus 
fréquente, ne peut laisser place à une reconquête que grâce aux ruisseaux préservés. 
Notre suivi de la Combade (bassin de la Vienne), conjointement réalisé avec la 
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
de la Haute Vienne et le Syndicat Mixte des Monts et Barrages, a montré que, 
lorsque cette rivière a connu en 2008 une pollution organique due à un 
dysfonctionnement de la station de rétention des eaux d’une porcherie, la mortalité 
atteignait de 100% à l’aval immédiat du rejet. Quatre kilomètres en aval du tronçon 
pollué, les effectifs étaient seulement de 300 individus de truite fario à l’hectare 
dans le cours principal, alors que, dans un ruisseau qui conflue dans la zone 
polluée, les densités atteignaient 1 600 individus à l’hectare. 

Les deux résultats majeurs de nos recherches (N. Lhéritier) concernent les 
habitats. D’une part, dans un même bassin versant, les habitats sont plus occupés 
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en ruisseau que sur le cours principal pour les truites et les vairons. Ce phénomène 
s’explique par la température de l’eau qui est maintenue dans l’intervalle du 
préférendum thermique de la truite tout au long de l’année, ainsi que par la 
présence plus importante de zones potentielles de reproduction. 

D’autre part, nous avons pu vérifier la responsabilité des éléments  de 
granulométrie inférieure à 0,8 mm sur le colmatage des frayères, dans le cadre de 
l'évaluation de la réussite de la fraie. Nos corrélations avec la survie des œufs  dans les 
stations du bassin de la Vienne sont inédites en ce sens qu’elles sont issues non pas 
d’expériences de laboratoire (Schälchli, 1992), mais d’investigations de terrain, 
qu’elles ne traitent pas de la seule granulométrie (Brunke, 1999), mais du croisement 
sédimentologique et biologique, et, enfin, qu’elles ne concernent pas les invertébrés 
(Gayraud et al., 2002),  mais le devenir de poissons. Pour que le taux de survie sous 
graviers dépasse les 10%, il faut que la part des éléments  de moins de 0,8 mm soit 
inférieure à  5% de la composition granulométrique. Au delà de 15%, la mortalité est 
totale au stade alevin émergent et la frayère n’est donc pas fonctionnelle.

La gestion du risque géomorphologique en ruisseau peut passer par l’effacement 
de certains obstacles artificiels, le remplacement de certains équipements, par exemple 
par la pose de demi-buses respectant le lit et la granulométrie, ainsi que par la prise en 
compte de la production de fines lors de changements d’occupation du sol dans le bassin. 
Il s’agit, plus généralement, de porter une nouvelle attention, en terme d’étude 
scientifique, de gestion et de préservation, aux petits cours d’eau de tête de bassin.

L’un d’entre nous (L. Touchart) a démontré, sur une dizaine de têtes de 
bassin du Limousin, que le risque thermique était corrélé au type de sortie d’eau des 
étangs. Vu leur nombre, leur localisation préférentielle sur les rangs 0 et 1 et 
l’importance de leur succession en chaîne, ce sont les petites pièces d’eau qui 
déterminent les températures des petits cours d’eau. Deux sortes de risque peuvent 
être considérés, d’une part le réchauffement, d’autre part les sautes brutales de 
température. Il est à noter que le risque de réchauffement est caractéristique des 
ruisseaux, alimentés par un étang. Il s’oppose au risque de refroidissement, au 
contraire typique des grands cours d’eau, quand les vannes de fond des grands 
barrages lacustres soutirent une eau hypolimnique. La vulnérabilité des organismes 
vivants se décline rarement en terme de dépassement de la température létale, mais 
en plutôt en ralentissement de la croissance, en gêne de la reproduction, en sensibilité 
accrue aux maladies et en migrations forcées vers des eaux plus fraîches pour les 
sténothermes d’eau froide. En moyenne, le réchauffement est le plus grand à la sortie 
des étangs à déversoir de surface (environ 2 °C à l’échelle de l’année), moyen en aval 
des étangs munis d’un moine (environ 1 °C) et le plus faible après un étang à 
dérivation (pratiquement nul). L’aléa, compté en proportion du temps, de 
réchauffement d’un ruisseau est le plus élevé en aval d’un étang à déversoir, tandis 
que l’aléa est un peu moins grand si l’étang est équipé d’un moine et, surtout, il 
devient très faible dans le cas d’une dérivation. Pendant la période estivale, un fort 
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réchauffement, de plus de 3 °C, risque de survenir dans près de neuf dixièmes des cas 
en aval d’un déversoir, dans près des deux tiers des cas en aval d’un moine, mais 
l’aléa est pratiquement inexistant après un étang à dérivation.

Tableau 1. L’aléa de réchauffement (différence aval-amont) d’un ruisseau par un 
étang, en fonction du système de sortie d’eau. 

Réchauffement 
supérieur ou égal à Dérivation Moine Déversoir 

5°C 0% 17% 19% 
4°C 0% 41% 59% 
3°C 0% 64% 88% 
2°C 2% 85% 99% 
1°C 35% 97% 100% 

Les données sont en pourcentage du nombre d’heures de juillet et août (mesures inédites L. 
Touchart). L’étang à dérivation est l’étang des Ribières (commune du Monteil-au-Vicomte), sur un 
ruisseau de rang 2, en juillet et août 2006. L’étang à moine est l’étang de la Chaume (commune 
d’Azérables), sur un cours d’eau de rang 4, en juillet et août 2007. L’étang à déversoir de surface est 
l’étang des Oussines (commune de Saint-Merd-les-Oussines), sur un cours d’eau de rang 4, en juillet 
et août 2005. Après un étang à déversoir de surface (le Theil, commune de Cieux), sur un ruisseau de 
rang 1, en juillet et août 1998, les pourcentages de réchauffement sont à peu près les mêmes pour 1, 2 
et 3 °C, mais ils sont plus élevés pour 4 °C (76%) et 5 °C (58%).  

Sur le plan de la vulnérabilité par les organismes vivants, le second risque 
thermique, qui interdit l’acclimatation, est plus important encore que celui du 
réchauffement. Il s’agit des sautes de température. De ce point de vue, les étangs, 
quels que soit leur système de sortie d’eau, ont plutôt tendance à réduire le risque 
thermique dans les ruisseaux, lorsque les températures estivales ainsi lissées 
demeurent dans l’optimum des sténothermes d’eau froide. Même les déversoirs de 
surface abaissent l’amplitude diurne de l’eau pendant toute l’année, la stabilisation 
maximale ayant lieu en automne et au printemps. Mais c’est en été que les moines 
stabilisent l’eau des ruisseaux émissaires de la façon la plus prononcée. 

La gestion du risque thermique dans les ruisseaux de tête de bassin passe 
ainsi par une meilleure connaissance et utilisation des différents systèmes de sortie 
d’eau des étangs. Un déversoir de surface peut être gardé en cas d’un étang 
pelliculaire. La température du ruisseau en aval ne sera pas changé par un autre 
système et le déversoir garantit une oxygénation d’origine planctonique. Un moine 
sera préconisé pour réduire le risque thermique à la sortie d’un étang profond, 
surtout s’il est utilisé dans sa plénitude, permettant une succession d’eaux puisées à 
différentes profondeurs, de qualités thermiques et oxymétriques complémentaires. 
Les dérivations forment l’aménagement le plus coûteux, mais, généralement, le 
plus efficace pour lutter contre le risque thermique. 
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Conclusion

Non pas en eux-mêmes mais par leur fréquence dans le temps ou leur 
grand nombre dans l’espace, certains risques peuvent être considérés comme 
propres aux petits cours d’eau de tête de bassin, notamment ceux liés aux embâcles 
de branchages, aux digues artificielles et aux étangs. Il en est même qui sont 
vraiment spécifiques aux ruisseaux, comme tous les risques tenant à la 
transformation radicale du cours et à sa canalisation à travers une buse. Les auteurs 
ont focalisé leur recherche sur le risque géomorphologique et le risque thermique 
en ruisseau. Le terrain limousin est particulièrement sensible au risque 
géomorphologique, lié aux obstacles et à l’isolement de certains tronçons de 
ruisseaux, ainsi qu’au risque thermique lié au grand nombre d’étangs. Au-delà de 
certaines particularités régionales, les conclusions de ce travail vont dans le sens 
d’une gestion du risque respectueuse de l’espace de liberté des ruisseaux. Comme 
J.-P. Bravard (2000) l’écrivait à propos des excès hydrologiques, ceux-ci ont aussi 
des effets bénéfiques. Alors qu’il est si facile de bouleverser de manière radicale 
les plus petits cours d’eau, notamment de les enterrer, un ensemble 
d’aménagements légers permet une gestion du risque évolutive et réversible.    
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