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La conclusion de la première séance partait d'une constatation incontournable : compte tenu 
de l'augmentation de la population mondiale, et même avec les progrès en agriculture pluviale et 
dans les méthodes d'arrosage les besoins en eau  tant pour l'irrigation que pour l'alimentation des 
agglomérations, vont probablement s'accroître d'au moins 20% d'ici 2050 ce qui impose de limiter 
au maximum l'envasement des réserves existantes et, en même temps d'en établir de nouvelles. 

 
Huit axes et règles d'action avaient été définis, les trois premières intéressant directement la 

gestion des sédiments : 
 
limiter le plus possible l'érosion et le transport par des aménagements utilisant au mieux les 
diverses méthodes mises au point grâce à l'expérience et par la recherche ; 
utiliser au mieux la topographie pour piéger les sédiments à l'amont ou en mettant les 
réservoirs en dérivation ; 
concevoir les barrages pour gérer au mieux les arrivées de sédiments et en permettre 
l'évacuation par des chasses appropriées. 
 
Cela étant, la reprise des dépôts alluvionnaires et leur évacuation vers l'aval, même si elle 

participe au maintien de la capacité utile des réservoirs, est une opération qui n'est pas sans 
conséquences pour la géomorphologie, la physico-chimie et l'hydrobiologie des cours inférieurs.  

 
L'évolution de la morphologie des lits et de leur couverture limoneuse est extrêmement 

difficile à prévoir par la seule expérience car sur nos rivières maintenant très aménagées et 
exploitées, le régime des eaux est devenu totalement différent de ce qu'il pouvait être à l'état de 
nature. Le savoir-faire de l'observateur géographe, même très expérimenté, ne suffit plus à prévoir 
les formes que vont prendre les dépôts ou comment vont s'effectuer ou s'aggraver les creusements.  

La mise au point de modèles à la fois simples et robustes, capables d'approcher, avec une 
précision suffisante dans la pratique, la forme que va prendre le lit dans des conditions d'écoulement 
bien définies représente donc un progrès considérable par rapport aux situations antérieures où l'on 
ne pouvait que constater et subir. L'outil n'est certainement ni tout puissant ni infaillible, mais entre 
les mains d'un géomorphologue expérimenté il représente une très précieuse capacité d'analyse et de 
prévision d'une évidente utilité pour les gestionnaires. 
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Par leurs composants physico-chimiques, les sédiments piègent les résidus des diverses 
activités humaines dont ils représentent, en quelque sorte l'archivage.  

L'apport de phosphore, d'azote et de manganèse provoque le phénomène d'eutrophisation en 
accélérant le métabolisme des micro-organismes. Les matières organiques se décomposent à un 
rythme accru, l'oxygène dissous est consommé (ce qui peut tuer une partie des poissons) et il y a 
dégagement de méthane (qui s'évacue dans l'atmosphère) mais aussi de l'ammoniac qui, lui, se fixe.  

Les hydrocarbures et les pesticides se dégradent également plus ou moins et se fixent.  
Les métaux, essentiellement le cuivre, le zinc, le nickel, le cadmium, parfois l'arsenic et 

heureusement beaucoup plus rarement le mercure, forment aussi des combinaisons de stabilité 
variée avec les éléments minéraux et organiques des alluvions. L'agitation plus ou moins violente au 
moment des chasses et des reprises contribue à remettre en solution ces polluants mais peut aussi 
amener, dans certains cas à les fixer. Il en résulte des changements sensibles dans la toxicité 
éventuelle des eaux et des sédiments. 

 
La simple analyse chimique est totalement insuffisante pour prévoir et de mesurer ces 

variations de toxicité. C'est là qu'interviennent les méthodes de mesure biologiques utilisant les 
petits invertébrés qui, malgré une variabilité importante de leur sensibilité fournissent des 
informations beaucoup plus fiables permettant au gestionnaire de savoir s'il n'est pas dangereux de 
chasser les sédiments, si l'on peut les diluer dans les crues ou même, s'il ne faut surtout pas les 
remuer. 

 
L'évolution des quatre grands fleuves méditerranéens, de leurs deltas et des zones littorales 

associées traduit directement le poids croissant des activités humaines tant le long de leurs cours 
que sur les côtes voisines. Malgré un déficit évident en mesures scientifiques fiables on constate à la 
fois une chute des teneurs en matières en suspension du fait de la multiplication des retenues et un 
apport accru de matières organiques, d'azote et de métaux. Il en résulte, mécaniquement un recul 
plus ou moins généralisé des deltas et des phénomènes locaux d'eutrophisation et de pollution, le 
Rhône étant, semble-t-il le moins touché des quatre. 

 
Les populations ne sont en aucune façon disposées à renoncer aux avantages économiques et 

sociaux considérables que leur a apporté l'aménagement de leurs cours d'eau. Mais elles prennent 
progressivement conscience (à des degrés certes variés suivant les pays) des inconvénients et 
risques environnementaux engendrés par les changements dans le régime des eaux, l'évacuation des 
sédiments et les pollutions véhiculées par les débits liquides et solides. 

 
La mise au point de méthodes beaucoup plus élaborées, tant physiques que biochimiques 

donne aux gestionnaires et aux aménageurs des outils permettant de rationaliser au mieux ces divers 
transferts. Toutefois, même si l'usage de ces méthodes était rapidement généralisé, l'état des fleuves 
de leurs embouchures et deltas et des zones littorales avoisinantes ne s'en trouverait pas amélioré 
immédiatement car il faut continuer à travailler avec des masses importantes de sédiments plus ou 
mois sales, accumulés depuis des décennies à l'amont comme à l'aval des ouvrages. 

 
La surveillance des fleuves par des mesures appropriées le long de leur cours et jusqu'à la 

mer, telle qu'on a commencé à la pratiquer dans la zone méditerranéenne est indispensable pour 
juger des progrès réalisés et constituer des systèmes d'alerte capables d'avertir en cas d'évolution 
dangereuse. 

 
Tout cela représente finalement une véritable démarche de développement durable. 
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