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Approche

Entraîner un modèle statistique avec des observations d’intermittence par des stations de 
jaugeage pour produire la première estimation mondiale de la distribution des cours d'eau non 
pérennes à l'échelle de tronçons
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Définition d’un cours d’eau non-pérenne (pour l’étude):
Un cours d’eau qui cesse de couler ou s’assèche pendant au moins un jour par an, en moyenne



Entrainement du modèle: stations de jaugages

Perennial (n ≈ 4,400)
Non-perennial (n ≈ 1,200)



Climat

Hydrologie
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hydro-environnementales (113)
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au monde**



Non-perennial



41% des cours d’eau cartographiés (≥ 0.1 m3 s-1), par longueur, 
cessent de couler au moins un jour par an



Non-perennial

Au moins 
un jour par an



Non-perennial

Au moins 
un mois par an



Et les petites rivières et les ruisseaux?



Et les petites rivières et les ruisseaux?

Plus la précision d’une carte augmente,
plus la taille minimum des cours d’eau cartographiés diminue
plus le pourcentage de cours d’eau non-pérennes augmente. 



Extrapolation de l’intermittence pour les cours d’eau avec un 
débit moyen < 100 L/s
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60% Des cours d’eau avec un débit moyen ≥ 0.01 m3 /s (10 L/s), par 
longueur, cesse de couler au moins un jour par an, en moyenne
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D’après Snelder et al. (HESS, 2013)

Synthèse des travaux effectués en France 
ces dernières années

-arcs intermittents du réseau 
Hydrologique théorique français (RHT)

-20-35% de la longueur du réseau sujet à 
l’assèchement

-pas l’apanage de la zone Méditerranéenne



Dynamisme dans le temps et l’espace

Calavon, France, B Launay

lotic

lentic

terrestrial

Phases

Le Thouaret :

Datry et al. (BioScience 2014) 



Réponses écologiques locales

Invertébrés benthiques 

Invertébrés hyporhéiques

Diatomées 

Végétation riparienne

Poissons 

Datry et al.  (BioScience 2014) 



Les 3 métriques d’intermittence expliquent autant que 
>250 métriques de débits (crues, bas débits, débits 
médians, étiages)

L’assèchement = variable maître expliquant les 
réponses écologiques



Réponses écologiques régionales



Crabot et al. (Ecography 2019) 

Réponses écologiques régionales



Réponses écologiques régionales

Gauthier et al. (FWS 2021) 

L’effet des assèchements dépend des contextes 
et notamment du niveau de fragmentation 
permanente des réseaux!



Phases lentiques et terrestres: terra 
incognita

10-30 % d’espèce unique aux lits asséchés

Corti & Datry (FWB, 2016)

=> 35 espèces aquatiques vs 109 terrestres (Corti et al., FWB 2013)

=> Valeurs de biodiversité des cours d’eau intermittents quand toutes les composantes 
prises en compte?



Challenges pour la science
Dynamisme ecohydrologique?

Caractérisation de l’intermittence?

Quelles valeurs de biodiversité?

Trajectoires sous changement climatique?

Rôles dans les grands cycles biogéochimiques?

Services écosystémiques associés à l’intermittence?



Challenges pour la gestion

Gestion quantitative:
-mesure, typologie et origine de l’intermittence?
-définition de débits écologiques?
-gestion des prélèvements (surface et souterrains)?
-restauration des régimes hydrologiques naturels?

Surveillance:
-mesure de l’état écologique?
-intégration des assèchements en tant qu’agent de fragmentation?
-perception du bon état?



Challenges pour la legislation: des cours 
d’eau en danger! 

Photo 1. Ruisseau des Tendasses le 15 
septembre 2020 (photo Hervé Pella)

Département

Restant à 
expertiser
(%)

Classé en 
cours d'eau 
(%)

Déclassé en 
non cours d'eau
(%)

Linéaire 
total 
(km)

Ain - 01 14,2 55,0 30,8 7511
Allier - 03 43,6 53,8 2,6 9761
Ardèche - 07 57,9 39,4 2,8 16265
Cantal - 15 11,6 88,4 0,0 10622
Drôme - 26 49,8 23,5 26,7 18607
Isère - 38 35,7 45,2 19,1 13940
Loire - 42 37,0 51,3 11,7 8098
Puy de Dôme - 63 16,6 76,3 7,1 11818
Rhône - 69 12,9 86,5 0,6 4747
Savoie - 73 65,9 32,2 1,9 18023
Haute-savoie - 74 32,8 50,5 16,7 9571

Linéaire total (km) 50794 63769 14401 128964

+ notion d’atypisme (Décret Giraud Loi Montagne) + Décret sur les prélèvements de 
Juillet 2021 Varennes de l’Eau….. 



Merci de votre attention!


