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Quel projet de gestion durable
pour la Garonne débordante?
2 décembre 2011 à Seilh

Pour une gestion bien pensée du fleuve Ebre:
prise en compte de l’espace de liberté du fleuve
dans l’aménagement du territoire.

Alfredo Ollero
Dpt. de Géographie et Aménagement du Territoire, Université de Saragosse
Centre Ibérique de Restauration Fluviale

aollero@unizar.es

TERRITOIRE FLUVIAL
seulement espace
d’inondation?
aussii espace de
d liberté?
lib té?
espace d’inondation
+
espace de liberté

territoire fluvial
restauration fluvial
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TERRITOIRE FLUVIAL
C’est l’espace du fleuve,
construit et dimensionné
par les processus
hydrogéomorphologiques
((bassin, crues),
) une bande
écogéomorphologiquement
active, efficace et complexe
comme système naturel.
Doit être large, continu,
inondable, érodable, pas
défendu, avec des limites
adaptées
é à la dynamique
fluviale.
Doit être une adaptation de
l’aménagement du territoire
à la dynamique fluviale
un peu d’histoire…

la longue et tortueuse route vers les territoires fluviaux
mobility space, room for rivers, streamway, river widening, floodplain
enlargement, erodible corridor, etc. (années 80 et 90)
France
Espagne
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la longue et tortueuse route vers les territoires fluviaux
mobility space, room for rivers, streamway, river widening, floodplain
enlargement, erodible corridor, etc. (années 80 et 90)
France
Espagne
1978-1993 M.E.+C.N.R.S.=PIREN-Rhône
“hydrosystème” Prof. J.P. Bravard

1991 A.Ollero: séjour á Lyon et thèse de
doctorat: L’Ebre à méandres libres,
écogéographie, géomorphologie et risques.
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1983 Création du SMEAG

1991 A.Ollero: stage á Lyon et thèse de
doctorat: L’Ebre à méandres libres,
écogéographie, géomorphologie et risques.

1990 Projet Ain, “espace de liberté”,
Plan Allier, Loire Vivante

1993 CHEbro (Agence du bassin)
bassin), colloques
Avignon, Lyon: “espace de renaturalisation”

1990 Conférence à Paris “Protection et
aménagement des plaines alluviales”
1992 Loi 92-3 du 3 janvier sur l’eau
1995 SDAGE Rhône-MéditerranéeCorse. Six SDAGE.
1996 H. Piégay et al. “streamway”
streamway
1998 J.R. Malavoi et al. guide technique
2001 Décret 24 janvier: arrêté graviers
2002 Arrêté 13 février: suppression
digues
2003 Loi 2003-699: prévention risques
et restauration
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continuo geomorfológico
1998
Catastrophe
d’Aznalcóllar
equilibrio dinámico
fluvial
(Chorley y Kennedy, 1971)
(Leopold et al., 1964)
vert
du Guadiamar”
(2001-2005)

“Couloir

continuo ecológico
fluvial
(Vannote et al., 1980)

2001-03 Plan de gestion du LIC Arga-Aragón
sistema fluvial
(Schumm, 1977)

Dominio Público
Hidráulico (Ley de
Aguas, 1985)

hidrosistema
fluvial
(Roux, ed., 1982)

corredor fluvial
(Forman y
Godron, 1986)

espacio de movilidad
fluvial
(Piégay et al., 1996)

zona de intenso
cambio
geomorfológico
(Ayala, 2002)

dominio fluvial = espacio de libertad
+ espacio de inundación
(Ureña y Ollero, 2000)

Directiva marco
del agua
2000/60/CE

TERRITORIO FLUVIAL

discontinuidad
serial (Ward y
Stanford, 1983,
1995)

conectividad por
pulsaciones de
crecida (Junk et
al., 1989)

conectividad por
pulsaciones de flujo
(Tockner et al., 2000)
Directiva de
inundaciones
2007/60/CE

Plan de gestion du LIC ES2200035
basses Aragón et Arga (2001‐03)
Élément clé 3:
ESPACE CONTINU FLUVIAL
Objectif 1: Corridor fluvial continu pour
maintenir ou retrouver l'ensemble
l ensemble des
processus et des interactions
écohydromorphologiques
assurant la connectivité et la circulation
de la faune aquatique et terrestre.
Objectif 2: Fournir la rivière d'un espace
de liberté pour développer la dynamique
des méandres
méandres, les processus latéraux et
faciliter les processus naturels de
laminage des crues.

Projet LIFE 05 NAT/E/000073
Gestion Ecosystèmique de Rivières avec Vison
d’Europe (GERVE)
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Plan de gestion du LIC ES2200035
basses Aragón et Arga
Carte d’inondabilité

Carte de zonification
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1998 J.R. Malavoi et al. guide technique

“Couloir

2001-03 Plan de gestion du LIC Arga-Aragón
2004 Soto Tetones et Plan environmental de
l’Ebre (après la crue de février 2003)

2001 Décret 24 janvier: arrêté graviers
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Moulins (Allier), octobre 2009

PROJECT PROPOSAL
CREATING A EUROPEAN
NETWORK FOR

SPACE FOR RIVERS
November 2010

la longue et tortueuse route vers les territoires fluviaux
Qu’est-ce que nous avons reussi? (Espagne, 2011)

consensus scientifique et techniques de travail
bonne compréhension des techniciens et gestionnaires
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►Naturalise la morphologie fluviale Pourquoi un territoire fluvial?
►Régénère biotopes et augmente la
Directive
biodiversité
Habitats
►Rajeunit les berges et annexes
►Permet d’atteindre le bon état
Directive
écologique
Cadre de l’Eau
►Él
►Élargit
it les
l espaces inondables
i
d bl ett lamine
l i les
l
crues par débordement (nouveau Directive
système de défense)
Inondations
►Aide à réduire l'exposition aux zones
inondables (durabilité)
►Préserve la qualité de l'eau (auto-épuration)
►Apporte des sédiments (érosion des
berges) sur des tronçons affectés par
incision
►Stabilise la dynamique vertical du lit et le
niveau de la nappe alluviale
►Obtient un paysage fluvial naturel
►C’est la base fonctionnelle et territoriale pour la conservation de
l'espace du fleuve et la restauration.

desnivel
del valle

1

2
Se cartografían los cauces antiguos.
El Territorio Fluvial provisional
sería la envolvente del conjunto de
cauces.

car
rete
carre

te r a

ra

núcleo de
población
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3

4

Se cartografía para su
inclusión en el Territorio
Fluvial un meandro aban‐
donado con bosque de ribera
desconectado del corredor actual

Se cartografía el corredor
ribereño en su fecha (foto
aérea) de máxima extensión.

El Territorio Fluvial
provisional sería la
envolvente del
conjunto de cauces
más ese corredor
ribereño máximo

6

5

Se marcan espacios sobre los que
la dinámica lateral del cauce
podría avanzar en el futuro

Se cartografía la
zona inundable
por la crecida
teórica de 5
años.
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7

8

Territorio
Fluvial
definitivo
(límites en
negro). Se ha
reducido
dejando
f era núcleo
fuera
de población
y carreteras

Se define el
Territorio Fluvial
ideal (límites en
gris), sin
restricciones por
usos humanos

Por seguridad se
ha incrementado
el Territorio
Fluvial aguas
arriba y enfrente
del núcleo de
población (el
espacio rayado)

PROCESO DE DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
Integración de
elementos

llanura

ArcToolbox

Merge

Cauces; Sedimentos
Primocolonizadoras.;
Vegetación

Merge

Reserva natural; LIC

Merge

1927

Clip

1956

Usos de
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10 años_Arga;
10 años_Aragón

Merge

Delimitación
provisional

1966
1992

Supresión n.
población y p.
industriales

Creación de
una capa
p
envolvente
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Cauce 1984

Revisión
de la dinámica
lateral

Cauce 2006
Reserva natural

E. naturales

Otras

P. retorno

5 años Arga
5 años Aragón

1927

Fotogramas
y ortofotos

1956
1966
1984
1992
2006
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Polygon to line

Select feature (polígono principal)

ArcToolbox

Erase

Delete

Editor

Análisis TF
provisional

Switch selection

10 años Arga
10 años Aragón

[…]

ArcToolbox

LIC

Delimitación provisional sin
huecos y sin n. poblac.

[…]

ArcToolbox

Feature to polygon

Delimitación
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huecos

ANÁLISIS DEL
TERRITORIO FLUVIAL
Y PROPUESTAS

Confección
cartográfica

Editor
Sketch tool
Trace tool
Merge
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Retrait d’endiguement (fleuve Aragón, Caparroso, Navarre, 2009)

Mantenir ou récupérer le territoire fluvial
est,, avant tout,, une initiative intelligente.
g
Face à des mesures d'urgence habituelles
contre le fleuve, c’est une stratégie
d'adaptation, de résilience. Il faut respecter
et préserver le territoire fluvial pour le
meilleur fonctionnement du fleuve, qui nous
rendra plus de services.
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la longue et tortueuse route vers les territoires fluviaux
Qu’est-ce que nous avons reussi? (Espagne, 2011)

consensus scientifique et techniques de travail
bonne compréhension des techniciens et gestionnaires
l'indifférence de la société civile
hostilité des ri
riverains
erains contre la mobilité d
du co
cours
rs d’ea
d’eau

L’Ebre, fleuve
de 930
et 85.000 km2 deLIBRES
bassin
CURSO
DEkmMEANDROS

L’Ebre à méandres libres
(Logroño-La Zaida, 346 km)
Sinuosité: 1,505; Pente: 0,67
m/km; Largeur moyenne de la
plaine d’inondation: 3,2 km.
Ribera Alta (tronçon en
amont de Saragosse)
Sinuosité: 1,6; Pente: 0,48
m/km; Largeur moyenne de la
plaine d’inondation: 4,5 km. Lit
très dynamique jusqu’à 1980
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Ollero A. (2010): Channel
changes and floodplain
management in the
meandering middle Ebro
River, Spain.
Geomorphology, 117: 247260.

Longueur des endiguements
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1950

2011

RIBERA ALTA
3
Débit moyen: 225 m /s
Débordement: 1.600 m3/s
Une crue (surtout en hiver) par an
Quelques villages inondables
Le système de prévision et
alerte (SAIH) est très efficace
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SAIH Ebro

SIT Ebro
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Directive 2007/60/CE
SNCZI: Système National
de Cartographie des
Zones Inondables
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Saragosse, ville de 700.000 habitants, dont 100.000 vivons dans
le fleuve Ebre (plaine d’inondation)

Saragosse (Crue de Janvier 1961, 4.130 m3/s)

Zaragoza

4000

Discharge alleviated
by Yesa Reservoir

3750
3500
3250
3000

Castejón

Flood peak increased
by Zadorra Reservoir.
The dam had already reached its maximum
level and it was necessary to open the
floodgates in an inappropriate moment.

2750

Flood peak alleviated
by flooding between
Castejón and Zaragoza

2500

m3/s

2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

January - February 2003
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CRUE DE FÉVRIER 2003
Débit maximum à Saragosse: 2.988 m3/s
Période de retour: 15 ans.

Tauste

Gallur

Alagón

Saragosse
83%
A
étéde
inondée
la surface
le 83%
de la
deplaine
la surface
de la plaine d’inondation
d’inondation
en amont deen
Saragosse
amont
de Saragosse,
inondée
et 56%eten
leaval.
56% en aval.
25.000 hectares de terres agricoles
inondées. L’inondation de la Ribera
Alta a sauvé Saragosse

Pina

SARAGOSSE
3 km
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Les gens de Pradilla d’Ebre (Ribera Alta) ont été évacués pendant l'inondation

Plan Environmental de l’Ebre
(Gouvernement d’Aragón, 2005)
endiguements actuels
territoire fluvial proposé dans le Plan
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Territoire Fluvial de l’Ebre (Aragón): 13.035 ha (30% de la plaine
d’inondation), largeur moyenne: 1.184 m. Il faut éloigner les
digues de chaque rive environ 350 m.
plans d'eau (Ebre et
"galachos")

hectares
1850

dépôts de sédiments
307
1279

vég. pionnière
bois riverains

6705

1284
541

peupliers

1069
d'autres surfaces
zones agricoles

Distribution des surfaces sur le territoire fluvial proposé

Le Plan Environmental de l’Ebre n'a pas été exécuté. Le Gouvernement
d’Aragón l’a cédé à l’Agence du Bassin, qui l’a soumis au Plan Hydrologique
de l’Ebre. Donc, le territoire fluvial n’existe pas encore.

Un nouveau élément: L’Exposition Internationale Saragosse 2008

Beaucoup de nouveaux bâtiments sur la plaine d’inondation.
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Un nouveau élément: L’Exposition Internationale Saragosse 2008

La crue d’Avril 2007 a arrêté les travaux. Certains agriculteurs ont
offert inonder leurs champs pour sauver l’Expo.
La crue de Juin 2008 (une semaine avant l’ouverture de l’Expo) a
obligé de briser quelques endiguements en amont Saragosse.

Un nouveau élément: L’Exposition Internationale Saragosse 2008

Le pont-musée réduit la capacité du lit de 25%.
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Un nouveau élément: L’Exposition Internationale Saragosse 2008

On a construit un petit barrage à la sortie de la ville

Un nouveau élément: L’Exposition Internationale Saragosse 2008

En 2008 la navigation touristique a commencé
(avec très peu de succès: 5000 voyages/année)
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Un nouveau élément: L’Exposition Internationale Saragosse 2008

Mais le lit doit être dragué chaque année
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L’Ebre aujourd’hui
Problème général: les inondations et l’aménagement du territoire
Le conflit: la Ribera Alta versus Saragosse
Les débats: riverains, élus, scientifiques, écologistes, techniciens
de l’agence du bassin, journalistes, etc.

Les mesures proposées:
p p
-Riverains et élus des villages: dragages et renforcer les digues
-Scientifiques et écologistes: espace de liberté et territoire fluvial
-Agence du bassin: a) vannes automatiques dans les digues pour
contrôler l’inondation («zones d’inondabilité temporel contrôlée»),
b) canaux secondaires d’allégement face aux 6 villages soumis
aux risques
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añadir plantación de ribera

devolver a soto

devolver a soto

plantación de ribera innecesaria

retranquear la mota de hormigón
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L’Ebre aujourd’hui
Ces projets de l’Agence du bassin sont maintenant en processus
d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
Pourquoi l’Agence du bassin veut seulement un espace
d’inondation, mais pas un espace de liberté?
Ils savent que le territoire fluvial est la meilleure solution. Mais ils
n’aiment pas l’erosion des berges, car elle peut conduire à des
litiges de proprieté.
Contrairement à la Navarre,
dans l'Ebre aragonais domine
clairement la propriété privée
privée.
Avec les vannes automatiques
dans les digues, ils peuvent
contrôler un réservoir (la plaine
d’inondation en amont de Saragosse)
de 53 hm3 pendant la crue décennale.

L’Ebre aujourd’hui
Avec le SAIH, la gestion en crue des barrages, les vannes dans
les digues et les canaux d’allégement, l’Agence du
bassin considère que les problèmes d'inondation
sont résolus dans l'Ebre.

C’est peut-être vrai, mais l'écosystème fluvial continue de se
détériorer, car il n’y a pas un espace de liberté
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L’Ebre aujourd’hui
Il y a réhaussement ou incision dans le lit de l’Ebre?
Pas encore bien étudié, nous sommes en train de le faire.
Les riverains répondent qu’il y a réhaussement, demandent des
dragages. Si c’est
c est le cas, la cause se trouve dans les digues trop
proches:

Maros River, Hungary (Kiss et al., 2011)

Entre 1995 et 2010 il n'y avait pas de dragages dans
l'Ebre. Mais avec l’exemple du «dragage touristique»
de Saragosse, l’Agence du bassin a donné trois
dragages aux villages (2010-11).
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L’Ebre aujourd’hui
Autres problèmes:
-La réduction progressive du débit depuis 1985, et
surtout des flux solides.
-La plupart des forêts riverains ont des problèmes
de maturation excessive et sécheresse.
-L’invasion de la moule zébrée (Dreissena polymorpha),
de la palourde asiatique (Corbicula fluminea), des
simulies (Simulium sp.), du moustique tigre (Aedes
albopictus), ainsi que d’algues et macrophytes.
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Quel avenir pour un territoire de l’Ebre?
Le territoire fluvial est une solution de gestion bien pensée pour
l’Ebre et tous les fleuves de plaine.
Nous allons continuer à travailler pour un espace de liberté, car la
dynamique des méandres est un patrimoine naturel irremplaçable.
Mais il y a de nombreuses difficultés: juridiques, administratives,
de propriété, prix élevé des terrains, manque de volonté
politique… Nous devons persévérer et convaincre. Maintenant en
Espagne il est plus facile d’obtenir territoire fluvial dans des
petites rivières et courts tronçons.
Si le "domaine public hydraulique" (Loi de l’Eau) serait bien délimité, ce domaine serait encore plus large que le territoire fluvial.
Les crues et les inondations ne sont pas un problème. Il faut
éduquer sur ses avantages et apprendre à vivre à côté du fleuve.

MERCI BEAUCOUP
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