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LE SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES RIVIÈRES, CRÉATION EN 
2002, COUVRE 100% DU BASSIN VERSANT DE L’AUDE. TOUTES LES COMMUNES 
DU DÉPARTEMENT SONT INTÉGRÉES DANS UN SYNDICAT DE RIVIÈRE.



UN CONTEXTE MÉDITERRANÉEN SPÉCIFIQUE

DES RIVIÈRES EXTRA TORRENTIELLES : 
DES CRUES EXTRÊMES

Le Trapel, ruisseau de plaine 
d’un débit moyen 0,3 mètre 
cube seconde monte à 450 

mètre cube seconde en 
l’espace d’une nuit.

650 maisons inondées, 4 
morts.  

Crue du 15-10-2018, 
exemple du village 

de Villegailhenc 

Des ponts, des routes, des 
maisons détruites.

Des dégâts 
économiques 

importants

En l’absence de lit moyen, les 
dépôts et les érosions se font 
en lit majeur sur les cultures.

Sur la photo une vigne 
entièrement recouverte de 

sable et de galets.

Des productions 
agricoles ravagées



UN CONTEXTE MÉDITERRANÉEN SPÉCIFIQUE

DES RIVIÈRES TRÈS 
ANCIENNEMENT MODIFIÉES PAR 
L’HOMME  

Entraînant la 
disparition des lits 

moyens
Pour les besoins de 

l’agriculture
Et le corsetage des 

rivières



AVEC POUR RÉSULTATS

DES ALTÉRATIONS 
HYDROMORPHOLOGIQUES MAJEURS 
DU À L’ABSENCE DE MOBILITÉ

Le corsetage des rivières 
et la déconnexion avec le 

lit majeur entraîne un 
enfoncement des lits 

fluviaux. 

INCISION

Avec pour conséquence 
une accélération du 
transport solide et la 

disparition du matelas 
alluvial

Apparition de la roche 
mère sur de longs 

linéaires

DISPARITION DES 
SEDIMENTS

L’enfoncement des lits 
déconnecte les ripisylves 

de la nappe alluviale. 
Assèchement et instabilité 
des berges  dégradent les 

formations végétales

La dégradation des 
ripisylves



UN DOUBLE OBJECTIF LUTTER CONTRE LES INONDATIONS ET RESTAURER LES RIVIÈRES AU 
TITRE DE LA DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE

LA STRATÉGIE MISE EN PLACE

Faire accepter la normalité 
d’un comportement naturel 

de la rivière

Réhabiliter les 
phénomènes d’ 
érosions et de 

dépôts
Condition sine qua non d’une 

rivière en bonne santé

Restaurer la 
mobilité des cours 

d’eau
Interface indispensable entre 
le lit mineur et le lit majeur 
pour amortir l’impact des 

crues et assurer une bonne 
circulation des sédiments 

Recréer des lit 
moyen



UN DOUBLE OBJECTIF : LUTTER CONTRE LES INONDATIONS ET RESTAURER LES 
RIVIÈRES AU TITRE DE LA DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE

LES MOYENS ET LES TECHNIQUES MISE 
EN ŒUVRE : PRAGMATISME ET SOLUTIONS 

FONDÉES SUR LA NATURE

Achat d’une emprise minimale 
permettant la restauration 

d’un espace de bon 
fonctionnement et d’une 

mobilité maîtrisée du cours 
d’eau .

Assurer la maîtrise 
foncière

Etape indispensable pour faire 
comprendre le 

fonctionnement d’un cours 
d’eau et faire adhérer les 

décisionnaires au programme 
de travaux.

Formation des élus

La rivière en érodant d’un côté 
et en déposant des matériaux 
de l’autre se  recrée par une 

mobilité retrouvée un espace 
de bon fonctionnement

Enlever les 
protections de 

berge



UN PROGRAMME D’AMPLEUR INITIÉE DANS LA MONTAGNE 
NOIRE, DÉVELOPPÉE MAINTENANT SUR TOUT LE DÉPARTEMENT

DES KILOMÈTRES DE RIVIÈRES RESTAURÉES OU EN 
PASSE DE L’ÊTRE



LES FREINS ET LES LIMITES AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS

UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE TRÈS 
PESANT

Une loi française sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema 1992) désuète et inadaptée aux rivières méditerranéennes. 
Elle tend à figer les milieux alors que les rivières à lits mobiles ou en tresses sont des milieux extrêmement 
dynamique et changeant.

Un personnel d’état chargée de l’appliquer pas assez formé et spécialiste pour adapter et moduler la loi en fonction 
des situations.

Un manque de personnel étatique ayant des connaissances suffisantes pour avoir une vision globale et transversale 
des rivières (hydraulique-prévention des risques, hydromorphologie, biodiversité).

Une agence française de la biodiversité trop souvent sur le contrôle et la répression plutôt que sur le conseil et 
l’assistance. 

Des structures publiques de gestion de rivières qui ont fait leur preuves depuis longtemps dans la restauration des 
rivières et la protection des milieux aquatiques et qui doivent systématiquement et à chaque projet justifier par de 
lourdes procédures administratives du bien fondé de leur projet.

Du temps et de l’efficacité perdus alors que les linéaires de cours d’eau en mauvais état à restaurer sont très 
importants.

Une législation sur les espèces animales très contraignantes et à court terme qui empêche des actions d’envergure 
pour réhabiliter les milieux et assurer la pérennité des espèces à long terme.  


