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Résumé 
- I  

L’intérêt des gestionnaires des cours d’eau à mettre au point des inventaires de zones sensibles à protéger ou à 

réhabiliter à conduit à l’établissement de nouvelles méthodes d’évaluation des cours d’eau-basés sur leur aspect 

éco-morphologique. Ces évaluations sortent du cadre habituel de la description des cours d’eau en intégrant un 

ensemble de paramètres physiques qui, combinés, permettent de quantifier le degré naturel ou l’état de 

dégradation du linéaire observé. Face à l’absence de telles méthodes en Wallonie, l’adaptation de l’une d’entre 

elles est une opération nécessitant une étude approfondie préalable. 

La méthode Qualphy, mise au point en France sur le bassin Rhín-Meuse, se montrait des plus aboutie, tant au 

niveau de l’ensemble des caractéristiques intégrées qu’au niveau de sa structure. Cette méthode a donc été 

appliquée au bassin de la Dyle à titre expérimental, en vue d’en caractériser le fonctionnement et les besoins 

d’adaptations. 

Dans une première partie, descriptive, la qualité physique de ces cours d’eau est présentée, avec en parallèle 

leurs caractéristiques observées. 

Dans une seconde partie, des analyses statistiques permettent d’identifier les variables les plus déterminantes sur 

ce bassin, de différencier une approche sectorielle d’une approche stationnelle, d’établir des relations avec 

d’autres indices et d’établir un modèle simplifié de la méthode. La méthode est critiquée et des propositions 

d’adaptation sont présentées. 
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1 . Introduction gknérale 

Les rivières sont des espaces, par nature, à la disposition de l'homme. Cette idée, trop 
ancrée dans les mentalités, a souvent génké  des espaces de nature à indisposer les hommes. 

Après avoir pendant longtemps exploité, modifié et pollué les cours d'eau, nous avons 
compris qu'il était indispensable de rétablir au maximum leurs conditions initiales. Même si, 
de par notre présence et nos activités, cette restauration n'est possible que de manière très 
limitée, retrouver des cours d'eau à caractère 'naturel' apportera bien plus qu'une diversité de 
plantes, d'invertébrés et de vertébrés, plus que des usages ou les loisirs rendus à nouveau 
possible, plus que le paysage ..., un cours d'eau 'sain' apportera un bien-être et une confiance 
de l'homme en lui-même. 

L'ensemble des facteurs affectant les cours d'eau nécessite des opérations sur plusieurs 
niveaux. Après des efforts réalisés pour améliorer la qualité des eaux et des communautés 
d'organismes, une nouvelle approche concerne la qualité physique des cours d'eau. Nouvelle, 
car bien que le milieu physique soit étudié depuis longtemps, il n'a kté que récemment 
considéré comme d'une importance équivalente aux autres aspects du cours d'eau. 

La prise en compte du milieu physique répond à une volonté d'analyser l'état de nos 
cours d'eau de manière plus globale et intégrée. A ce propos, la Directive 2000/6O/CE du 
Parlement européen établissant le cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l'eau, propose d'évaluer un "état écologique des eaux" basé sur des paramètres physico- 
chimiques et biologiques mais aussi hydromorphologiques (régime hydrologique, continuité 
de la rivière, conditions morphologiques, variations de profondeur, largeur, structure des rives 
et du lit.. .) 

Pour déterminer les actions de gestion à réaliser de manière prioritaire sur un cours 
d'eau, des méthodes d'évaluation de la qualité physique plus globales sont nécessaires. A ce 
jour, aucune méthode n'a été mise au point ou adaptée à un bassin versant de Wallonie. 

Cet inventaire des dégradations est, entre autres, un des rôles des Contrats de Rivière, 
organismes financés par la Région Wallonne, les provinces et les communes pour la 
protection et le suivi des cours d'eau qui ont vu le jour un peu partout en Wallonie. 

En province de Brabant Wallon, oÙ coule la Dyle, petit cours d'eau sous-affluent de 
l'Escaut, un Contrat de Rivière, géré par le Centre Culturel du Brabant Wallon est en place 
depuis 1998. Parmi la multitude d'actions à mener, la mise au point d'une typologie physique 
des cours d'eau nécessitait la connaissance des caractéristiques morphologiques des cours 
d'eau du bassin versant. 

C'est en réponse à ce souhait qu'a émergé le sujet de ce mémoire qui aura deux lignes 
conductrices majeures : 
- 
- 

évaluer la qualité physique d'un certain nombre de cours d'eau du bassin de la Dyle, 
analyser de manière critique les résultats afin d'évoluer vers une méthode applicable en 
région wallonne. 
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La recherche d'unc mCtliode adéquate consLitua donc I S  prcrnièrc démarche de ce 
Notre choix s'est por-te s u r  la niéthode d'évaluation de la  qualité physique rnise ;ILI m.vai1. 

point par l'Agence de l'Eau Rhin-h4euse (France), qu i  se distinguait par sa finition. 

Afin d'apporter un regard critique sur cette méthode, une synthèse des éléments 
constituants du milieu physique des rivières, ainsi que des différentes méthodes d'évaluation 
de la qualité des eaux fut  réalisée. 

L'aspect de " typologie" des cours d'eau est à la base de ce type d'approche, nous 
avons donc recherché quelques données à ce sujet. 

Un protocole d'application sur le terrain fut ensuite mis au point prenant en compte 
des objectifs précis en relation avec le bassin versant étudié. 

Après la détermination de stations et de secteurs d'étude, une approche de terrain a 
permis de tester pratiquement la méthode. 

La dernière étape de ce mémoire consista, par le biais d'analyses statistiques, à 
interpréter les résultats de manière approfondie, suite à une meilleure compréhension du 
fonctionnement de la méthode, et à effectuer une réflexion sur l'applicabilité de cette méthode 
française aux cours d'eau wallons. 

La seconde étape consistait en la mise au point d'un protocole d'application de la 
méthode et de la définition d'objectifs précis par rapport au bassin versant étudié. Quelques 
questions pratiques devaient être résolues a priori : comment délimiter les portions du cours 
d'eau à évaluer, sur quels cours d'eau appliquer la méthode, combien d'évaluations fallai t-il 
réaliser pour disposer d'un échantillonnage représentatif. ..? 

Après détermination des stations et des secteurs d'étude, une approche de terrain a 
permis de tester pratiquement la méthode. 

La dernière démarche réalisée consista, par le biais d'analyses statistiques, à interpréter 
les résultats de manière approfondie, suite à une meilleure compréhension du fonctionnement 
de la méthode, et à effectuer une réflexion sur l'applicabilité de cette méthode française aux 
cours d'eau wallons. 

2 



5 .  Conclusion générale et perspectives 

La qualité physique des cours d'eau du bassin de la Dyle sur l'ensemble de nos 
évaluations est variée ; on observe des situations mauvaises (20%) à très bonnes (80%). De 
manière générale, les sites les plus touchés sont ceux situés en agglomérations ou en zones 
urbaines. 

Les agglomérations (villes ou villages) sont bien traduites par l'indice. En effet, chaque 
secteur situé dans un cadre anthropisé se voit attribuer une cote physique moyenne ou 
mauvaise. Alors que des secteurs situés dans un cadre plus naturel et moins imperméabilisé 
montrent une cote physique bonne, exceptionnellement très bonne. 

L'anthropisation du lit majeur est la dégradation la plus importante observée sur le 
bassin de la Dyle (30 % des secteurs ont une mauvaise qualité pour ce compartiment). Les 
berges montrent une qualité variable, qui suit souvent la tendance du lit majeur, mais i l  n'est 
pas exceptionnel d'observer de bonnes berges dans un mauvais lit majeur. La qualité physique 
moyenne généralisée du lit mineur sur les cours d'eau du bassin peut être expliquée d'une part, 
comme un signe de dégradation et, d'autre part, de par l'influence peu justifiée de la 
pondération élevée d'un paramètre comme la sinuosité. 

Peu d'améliorations peuvent être réalisées pour pallier à l'imperméabilisation du lit 
majeur. Au niveau de ce compartiment, on peut seulement remplacer les cultures le long des 
cours d'eau par une bande riveraine en friche. J'insisterai donc sur les possibilités de 
restauration au niveau des berges et du lit mineur. 

De manière très généralisée, on voit des renforcements de berges réalisés à l'aide de 
gabions. II serait bon d'encourager l'utilisation de techniques moins dégradantes comme les 
techniques végétales qui reconstituent la zonation naturelle des végétations et maintiennent 
une très bonne transition terre-eau. 

En ce qui concerne le lit mineur, les meilleures actions à réaliser concernent 
l'amélioration de la diversité de faciès. Différents types d'aménagements sont possibles soit 
pour améliorer l'hétérogénéité des fonds (apports de certains substrats), soit pour diversifier le 
profil en long (seuils, rampes, épis., .) ou soit pour créer des habitats (banquettes, îlots, . . .). 

Cette première partie descriptive permet donc de mettre en évidence certaines grandes 
caractéristiques des cours d'eau du bassin de la Dyle. I1 serait maintenant intéressant de les 
comparer à des données d'autres bassins wallons, comme sur la Semois oh une expérience 
similaire est en cours. Suite à un regroupement d'évaluations provenant de plusieurs bassins, il 
serait possible de recalibrer I'échelle de qualité sur base de la variabilité totale dans nos cours 
d'eau wallons. D'un autre point de vue, nous serions en mesure, sur base de caractéristiques 
mises en évidence, de différencier des types de cours d'eau au niveau wallon ou belge pour, in 
fine, mettre au point une typologie spécifique. 
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L'analyse critique de la méthode a, quan t  h elle, mis en kvidence que la qualit@ 
physique varie de manière graduelle : l'indice est précis, mais i l  n e  sépare pas les différents 
secteurs de manière suffisamment typée. 

Qualphy est donc u n  modèle très descriptif de la qualité physique. Conçu dans u n  but 
d'aide à la décision pour la gestion des cours d'eau, i l  serait utile qu'il mette en évidence les 
causes des paramètres les plus déficients et établisse des relations sur le bassin traité. 

Par ailleurs, ce modèle est bien détaillé, peut-être trop. En tout cas, sur le bassin de la 
Dyle, on constate que les variables telles que l'occupation du sol, l'inondabilité et les annexes 
hydrauliques sont fortement corrélées. I1 serait donc possible de regrouper ces observations. 

Toujours dans un souci de précision des concepteurs, certaines variables décrivent 
finalement la même dégradation, comme la végétation des berges ou de nombreuses autres 
également. Si les supprimer serait perdre des informations utiles, i l  serait possible de 
hiérarchiser ces observations. 

Comme nous l'avons vu, les 3 compartiments ne varient pas dans une même gamme de 
pourcentage : le lit majeur maximise les variations de qualité physique, alors que le li t  mineur 
les atténue. 

Ce déséquilibre entre les différents compartiments devrait trouver une solution dans 
une pondération plus adaptée. 

Bien que ces expériences devraient être réalisées sur un plus grand jeu de données, les 
analyses en composantes principales révèlent que la qualité physique reflète bien certains 
Cléments des autres types d'évaluations, tout en apportant une quantité d'informations 
supplémentaires. Pour cette caractéristique, les méthodes de qualité physique sont à suivre et 
à encourager. 

99 

Le modèle Qualphy par rapport à d'autres méthodes conseille d'observer tout le 
linéaire du secteur à évaluer. Si cela n'est pas indispensable pour toutes les observations, il 
n'en reste pas moins nécessaire pour certains paramètres. Cette approche est donc justifiée. 
D'autant plus qu'une évaluation ponctuelle apporte peu quant à la description d'un cours d'eau. 

De manière plus pratique, une amélioration de l'outil informatique serait bienvenue 
(interface peu manipulable, données non extractibles...). 

Sinon, il faut souligner que la structure du modèle est remarquablement bien pensée. 
?-ÆS différentes démarches qui Ia composent (typologie, sectorisation, observation et cotation) 
Permettent, étape par étape, de définir avec précision une qualité physique. De plus, le 
système hiérarchique est un  très bon moyen pour caractériser la qualité physique à différents 
niveaux, même si une tendance descriptive pousserait à ne s'intéresser qu'à la note globale. 

Enfin, de part notre analyses, des paramètres caractérisant la structure et les fonctions 
du milieu physique ( 5  2.2.) ,  on peut aussi conclure que la méthode est très complète it ce 
ni veau. 
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Dans l'optique d'une adaptation de la méthode aux cours d'eau wallons, la premiere 
&ape serait de classifier des cours d'eau en différents types et de revoir la pondération. I1 
serait 6galement utile de définir un protocole clair de sectorisation sur  des bassins versants 
densément peuplés, à l'aide entre autres de la réflexion menée dans ce mémoire. 

Je soulignerais également que, comme toute autre méthode d'évaluation des cours 
d'eau, u n e  connaissance du terrain est indispensable pour une bonne interprétation des 
résultats. 
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