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Cadre d'utilisation : 
 
A la suite de ce travai l  nous proposons la mise en place de trois 
grands chantiers :   

1 – La product ion de nouvel les connaissances à l ’échel le du réseau 
rhodanien af in de pouvoir mieux planif ier les actions de gestion et 
intégrant notamment la diversi té géographique de ces mil ieux 
concernant notamment  

-  leur  trajectoire morphologique (2008-2010) 
-  leur fonctionnement écologique (2009-2011) 
 
2 – L’ implication de scient i f iques pour évaluer certaines actions à 
l ’échel le locale. Le suivi  de si tes expérimentaux et le retour 
d’expériences sont ainsi attendus par les gest ionnaires concernant 
notamment : 

-  le transport sol ide (dès 2008) en l ien avec la gest ion de si tuations 
à r isques 

- des act ions de gestion sur certains si tes de la Bléone et du Buëch 
(2009-2012). 

 
3 – La mise en place d’une plateforme d’échanges gestionnaires /  
scienti f iques permettant de mieux diffuser les connaissances 
scienti f iques et les retours d’expérience, partager les 
questionnements et les attentes. 
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Les rivières en tresses :  
état actuel et enjeux en matière de 

connaissance 
 
 
 

Résumé :  
 
Les r iv ières en tresses sont des mil ieux spécif iques qu’ i l  
convient de mieux comprendre afin de proposer des act ions 
de gestion plus adaptées. Cela passe notamment par la 
mise en place de travaux interdiscipl inaires ayant pour 
object i f  de caractériser ces mil ieux au niveau physique et 
biologique et mieux comprendre leur évolut ion. Afin de bien 
identi f ier les besoins actuels en matière de product ion 
scienti f ique, une synthèse des connaissances actuel les de 
ces mil ieux (physique, biologique, gest ion, …) et un 
inventaire des attentes des gest ionnaires et des 
scienti f iques ont été réal isés. 
 

 
 
Contexte : 
 
Les condit ions hydro-géomorphologiques sont aujourd’hui reconnues 
comme des éléments clés dans la prise en compte de l ’état des cours d’eau 
(DCE). Les r iv ières en tresses consti tuent un cas part icul ier car les 
condit ions physiques y sont justement très structurantes ;  alors que leurs 
spécif ic i tés sont peu prises en compte dans une logique globale de 
conservation, voire de restaurat ion, des mil ieux aquatiques. I l  existe donc 
des enjeux en matière de connaissance dont la pr ise en compte permettrai t  
de mieux gérer les r ivières en tresses car la variabi l i té fonct ionnelle de ces 
systèmes est peu connue et les outi ls opérationnels font encore défauts 
aux gest ionnaires de si tes.  
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Objectifs :  
 
L’object i f  est de constuire un cadre interdiscipl inaire et opérationnel à court terme pour 
définir  des travaux de recherche permettant de mieux caractériser les r ivières en 
tresses au niveau physique et écologique et proposer des actions de gestion et de 
restaurat ion fondées sur des bases scienti f iques sol ides. 
 
Intérêt opérationnel : 
 
Ces travaux doivent servir à la fois à déf inir des priori tés d’actions terr i toriales lors de 
la mise en œuvre de la DCE et à aff iner les di f férentes mesures préconisées à l ’échel le 
des schémas locaux pour la préservat ion ou la restauration écologique et la sat isfaction 
des usagers en matière de sécuri té et de disponibi l i té de la ressource en eau. 
 
 
Principaux résultats :  
 
Ce travai l  comprend deux part ies :   
-  Une synthèse bibl iographique sur les r iv ières en tresses (fonctionnement physique, 
caractérist iques écologiques, modes de gest ion) 
-  Une synthèse du travai l  col lecti f  réal isé conjointement par les scienti f iques et les 
gest ionnaires afin de définir les enjeux et les objecti fs principaux concernant la 
connaissance, la gestion et la restauration des r iv ières en tresses. 
 
I l  ressort de la synthèse bibl iographique que le style en tresses est encore aujourd’hui 
mal connu  par rapport,  par exemple, aux r ivières à méandres. Un accroissement 
signif icati f  des connaissances scient i f iques est cependant observé depuis les années 
1990 ,  avec en Europe, deux terrains d’études privi légiés la Tagliamento  en Ital ie et le 
Val Roseg  en Suisse. I l  ressort également de ce recensement un déf ici t  t rès net 
d’art ic les trai tant de la gestion de ces tronçons f luviaux, sur plus de 300 art ic les 
recensés, seulement 2% évoquent les problèmes de gestion de ces milieux .  Or les 
r ivières en tresses sont des milieux particuliers  comparativement à d’autres styles 
f luviaux pour lesquels i l  convient d’adapter les prat iques générales.  
D’un point de vue physique, i l  s ’agit d’un mil ieu dynamique, l ié à des  conditions 
spécifiques d’apport et de transfert des sédiments .  Les tronçons en tresses résultent 
localement d’une incapacité du cours d’eau à évacuer l ’ensemble des apports sol ides. 
Ceux-ci  représentent donc une clé de la compréhension et de gest ion des tronçons 
tressés.  
Quant aux condit ions biologiques, pour lesquel les les recherches sont plus récentes, i l  
en ressort que les secteurs en tresses sont des si tes très instables avec une 
recomposit ion permanente des habitats, ce qui expl ique que les communautés 
faunist iques et f lorist iques soient très résistants aux perturbat ions physiques. Ces 
condit ions part icul ières se traduisent par une certaine spécificité  biologique et une 
diversité  souvent importante bien que variable selon le groupe biologique concerné. 
Les r iv ières en tresses correspondent à des secteurs privi légiés où peuvent s’établ ir  
durablement des espèces végétales pionnières typiques des r ipisylves (saules,  
peupl iers, …) et qui sont en recul à l ’échel le du réseau hydrographique. Certaines 
espèces ne sont d’ai l leurs observées que dans de tels environnements. C’est le cas 
notamment de l ’échasse noire, du pluvier anarhynque, ou de la guifette noire. Enfin, i l  
semble que les r ivières en tresses regroupent en réal i té des si tuat ions contrastées avec 
des secteurs dominés par les bancs non végétal isés très mobi les (type « bar braided ») 
et des secteurs moins acti fs comprenant des î les végétal isées (type « is land braided »), 
résultant d’une variabi l i té géologique, orographique et cl imatique. 
 
 

Dans le passé, la gestion des r ivières en tresses se résumait à gérer une charge 
abondante et excédentaire. Les opérations de chenal isation et d’extractions qui ont 
donc été entreprises sont à l ’origine de la dispari t ion du tressage. A l ’heure 
actuel le, les démarches sont di f férentes, i l  ne s’agit  plus d’ intervenir sur la 
géométr ie du chenal mais de maintenir ou de restaurer la dynamique fluviale et 
le fonctionnement écologique ,  en définissant un espace de mobilité  et  en 
prenant en compté les  spécificités de chaque rivière .  
 
Si  d’ importants progrès ont été accomplis au cours des deux dernières décennies 
en termes de connaissances scient i f iques relat ives au fonctionnement et à la 
gest ion des r iv ières en tresses, i l  reste encore certaines interrogations :   
 
-  Quel le est la trajectoire évolutive des dif férents types de tronçons en tresses ? 
Comment peut-on l ’ intégrer en termes de gest ion ? 
- Existe-t- i l  di f férents types de tresses ? Quels sont les cri tères les plus 
discriminants ? 
- Quel est le potentiel  biologique d’un tronçon en tresses ? Quel le est la 
spécif ic i té d’un tronçon tressé par rapport à un autre, par exemple, au niveau des 
habitats aquatiques ? 
- Quel le est la plus-value physique et/ou biologique de tronçons en tresses dans 
un réseau hydrographique à l ’échel le régionale ? 
 
Le séminaire organisé à Digne en septembre 2007, dont le but étai t  de promouvoir 
des échanges entre scienti f iques et gest ionnaires mais également entre 
discipl ines, a fai t  émerger l ’absence de stratégie globale de gestion de ces 
milieux .  Les actions de gestion engagées à l ’échel le  locale  concernent 
pr incipalement la sécuri té des biens et des personnes. De plus, ce travai l  a 
permis de faire ressort i r  les attentes de chacun. Les gestionnaires  sont 
demandeurs d’outils de diagnostic ,  de moyens d’évaluer leurs pratiques  af in 
de les justi f ier auprès des acteurs locaux. Dans la même optique, i ls 
souhaiteraient également disposer d’arguments leur permettant de mieux 
valoriser  ces cours d’eau auprès des élus et des populat ions locales. Quant aux 
scientif iques ,  i ls sont prêts à répondre aux demandes de partenariat formulés 
par les gestionnaires (recuei l  d’expériences, gestion des données) et de suivi 
des actions de gestion tout en soul ignant que les problèmes exigent de produire 
de nouvelles connaissances à une échel le régionale afin de mieux planif ier les 
actions. Les enjeux scient i f iques sont ainsi de mieux caractériser l ’état de 
référence et d’établ ir  une typologie des r iv ières en tresses af in de mieux cerner la 
diversi té biologique et le fonctionnement écologique de ces mil ieux. 

 
 
 
 


