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RÉAPPRENDRE À VIVRE AVEC LES CRUES



Le fleuve une réalité complexe, 

des fonctions et des services 

essentiels : 

Un fleuve, ce n’est pas seulement de l’eau qui 
coule dans un seul lit. C’est un «lit mineur», 
où l’eau coule la plupart du temps, et un «lit 
majeur», plus large, moins visible, qui va recevoir 
ses crues, petites ou grandes. On appelle cet 
ensemble la plaine inondable. C’est cet espace 
qui accueille  les activités des hommes, sur des 
territoires facilement accessibles, constructibles, 
riches en ressources diverses, (eau, nourriture, 
matériaux de construction), aux terres fertiles 
propices à l’agriculture et à l’élevage.

Une rivière en bon état forme une mosaïque de 
milieux : grèves, îles, bras secondaires, prairies 
et forêts alluviales. Au delà de leur intérêt biolo-
gique, les forêts alluviales possèdent une valeur 
sociale bien réelle, participant activement à la 
protection des terres, à l’épuration des eaux sou-
terraines, à l’écrêtement des crues, sans oublier 
l’intérêt paysager. La plaine alluviale, avec tous 
ces milieux divers, cette «diversité d’habitats» 
est  un espace naturel de rétention des crues, 
qui absorbe leur énergie et stocke l’eau qui dé-
borde,  qui emmagasine dans la «nappe allu-
viale», des millions de m3 d’eau épurée, réserve 
indispensable pour l’alimentation des commu-
nautés humaines. C’est enfin un réservoir de 
biodiversité, indispensable pour notre avenir. 
Tous ces «services écologiques» sont assurés 
quasi gratuitement, pour tous, si l’homme sait 
prendre soin de ses fleuves.

La source du renouvellement permanent des 
milieux et de la biodiversité du fleuve, c’est la 
«dynamique fluviale», dont le «moteur» est la 
crue. Sans elle, le lit de la rivière devient un mi-
lieu banalisé, appauvri. Pour conserver la biodi-
versité des rivières, il faut donc que leur régime 
naturel, composé d’alternances entre les crues 
et les étiages (les périodes plus sèches), soit 
préservé. Les variations, même considérables, 
de débit sont nécessaires à la reconstruction 

permanente, au renouvellement des  multitudes 
de milieux qui caractérisent une rivière en bon 
état. 
La crue  crée des milieux neufs en érodant le 
lit du fleuve, latéralement et verticalement,  en 
transportant vers l’aval les matériaux, en «net-
toyant» les sédiments fins qui ont pu colmater 
ses fonds, en déposant plus en aval le sable et 
les graviers qui recréent en permanence des 
habitats variés.  Enfin,  elle contribue à l’apport 
sédimentaire de la terre sur le littoral et l’océan, 
la matière organique et minérale allant stabiliser 
les côtes et nourrir les micro-organismes de la 
chaîne alimentaire marine, à la base des pêche-
ries côtières et océaniques.

Contexte et constats

La plaine alluviale du Tagliamento en Italie très 
marquée par les limites des crues fréquentes.

2

©
 W

W
F 

Ita
lie



Les relations entre l’homme 

et le fleuve, de l’utilisation des 

ressources à l’illusion du contrôle :

Autrefois, dans des sociétés plus rurales, plus 
en contact avec les contraintes de la nature, 
les hommes avaient, à juste titre, «peur» des 
crues. Ils se gardaient de construire dans le 
lit des fleuves, à l’exception des villes. Les 
zones inondables étaient réservées aux acti-
vités agricoles (pâturage essentiellement) et 
à quelques activités utilisant la force de l’eau 
(moulins, manufactures diverses). Les digues 
étaient construites loin du «lit mineur», les ha-
bitations près des fleuves étaient édifiées sur 
des hauteurs à l’abri des plus fortes crues. La 
prudence, liée à la crainte, poussait au respect 
contraint des zones inondables. Quand les 
fleuves débordaient, les dégâts étaient limités 
aux ponts détruits, ateliers envahis, animaux 
emportés, récoltes perdues.

Avec la Révolution Industrielle, le mouvement 
d’émigration vers les villes et l’urbanisation 
consécutive, les Hommes, qui commençaient 
à maîtriser les forces de la nature, ont pensé 
qu’ils étaient logiquement capables de contrô-
ler l’eau et les fleuves. Pendant trois siècles, 
nos sociétés ont cultivé l’illusion qu’il était pos-
sible de «contrôler les crues» en construisant 
des digues toujours plus hautes et des barra-
ges toujours plus grands. Mais les effets parfois 
dévastateurs des crues sur un paysage plus 
peuplé et  également plus artificialisé montrent 
que nous avons fait fausse route. 

Les dommages causés par les inondations, 
dommages habituellement placés sous la ru-
brique des «désastres naturels» (et donc inévi-
tables) s’avèrent de plus en plus comme étant 
causés par l’homme (et donc évitables).
Ces dommages, ils  ne sont pas le fait des «ca-
prices de la météo», du «hasard», de la «fatali-
té», du «déchaînement des forces de la nature». 
Ils  résultent le plus souvent de l’imprévision 
des hommes, voire de leur insouciance.

Le Rhône canalisé en Chautagne, près du 
Lac du Bourget.
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Constats de carence :

Si les crues les plus grandes échapperont quoi 
qu’il arrive à toute gestion, trois grands facteurs 
aggravent le risque de débordement pour des 
crues de petite ou moyenne amplitude :

1. Une urbanisation déficiente.

Des milliers d’hectares de plaines alluviales 
ont été occupés par des entreprises, des in-
frastructures de transport, des habitations in-
dividuelles et collectives. Dans les villes, des 
milliers de kilomètres de rivières, ruisseaux, tor-
rents ont été busés, recouverts par des routes, 
des parkings, des entreprises, des bâtiments 
administratifs, entrainant une imperméabilisa-
tion des sols qui  a supprimé toute capacité 
d’absorption de l’eau, favorisant au contraire 
son écoulement rapide vers les rivières, trans-
formant des crues banales en évènements dra-
matiques pour les hommes et les biens.

2. Le rôle néfaste de l’agriculture industrielle.

À partir des années 60, l’agriculture a radicale-
ment changé. Des millions d’hectares ont été 
remembrés,  près de 1 million d’hectares de 
tourbières, marais, zones humides, précieu-
ses éponges ont été asséchés ! L’agriculture 
industrielle a arraché des centaines de milliers 
de kilomètres de  haies et de talus, calibré les 
ruisseaux, mis en cultures les prairies humides, 
drainé des centaines de milliers d’hectares... 
Résultats? L’eau, qui n’est plus freinée dans le 
milieu naturel, arrive de plus en plus vite dans 
les rivières, qui débordent de plus en plus vio-
lemment.
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3.  Une culture du déni et de 

l’inconscience.

Pendant longtemps, beaucoup d’élus lo-
caux, soucieux du «développement» de 
leurs communes, n’ont pas respecté les 
documents d’urbanisme qui limitaient la 
construction dans les zones à risques. 
L’Etat a au mieux limité les excès, au 
pire, encouragé et laissé faire. La priorité 
était au développement sans freins. Les 
préoccupations des scientifiques, les re-
commandations des ONG étaient négli-
geables. Ainsi se sont urbanisés des di-
zaines de milliers d’hectares soumis à un 
risque fort.

Mais les constats ne s’arrêtent pas là. 
Les infrastructures de communication ont 
envahi les zones inondables : autoroutes 
dans le lit des fleuves, lignes de TGV, 
etc. ont grignoté l’espace alluvial. Pire, 
les systèmes de construction «déblai-
remblai», typiquement français,  freinent 
l’écoulement des eaux en crues et 
créent à leur amont des lacs de retenue, 
inondant des zones habitées et avec 
le risque qu’en fin de compte la rivière 
finisse par reconquérir le terrain perdu 
car «là où l’eau a coulé l’eau reviendra» 
(dicton populaire). 

Pour «remédier» à ces problèmes, l’ar-
tificialisation a été accentuée. L’homme 
s’est réfugié derrière la sécurité illusoire 
des grands aménagements. Il s’est senti 
tellement protégé par ses prouesses tech-
niques qu’il a urbanisé encore plus les zo-
nes à risque jusqu’à ce qu’une crue impré-
vue, plus violente que les autres, ne vienne 
ridiculiser ses ouvrages de protection. 

Une rupture de digues, un défaut de vigi-
lance dans la gestion des ouvrages, une 
pluie à un moment où ils sont pleins, et 
l’inondation devient catastrophique, com-
me l’a montré récemment, sur le front de 
mer, la tragédie de Xynthia. 

Les conséquences aujourd’hui :

Les fleuves aujourd’hui voient bien souvent leur lit en-
digué, réduit à un seul chenal barré par de grands ou 
petits barrages. Les activités humaines ont conquis 
toute la plaine d’inondation. La biodiversité est ré-
duite, la qualité de l’eau médiocre, le risque de crues 
aggravé, le paysage banalisé. Les services rendus 
par le fleuve aux hommes ne compensent plus les 
nuisances et le coût d’un écosystème dégradé.
On ne raccourcit pas impunément les fleuves, en 
coupant leurs méandres, en les transformant en 
escaliers. Un jour ou l’autre, les implacables lois du 
cycle de l’eau reprennent le dessus. Les «colères» 
des fleuves se jouent alors des hommes, de leur 
calculs, et les crues submergent les ouvrages, 
noient les cultures et les villes. 

L’Elbe (Allemagne) en 2002 : en haut, avant la crue et 
en bas, pendant.
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1.  Le facteur climatique vient aggraver les 

risques. 

Sous l’influence des hommes, qui rejettent 
massivement dans l’atmosphère les «gaz à effet 
de serre» issus de la combustion des énergies 
fossiles, le climat se transforme. Le GIEC 
(Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat), dépendant de l’ONU, estime que le 
réchauffement sera de l’ordre de 2 à 6 ° d’ici la 
fin du siècle. C’est énorme ! 
Ce changement risque d’amplifier les inonda-
tions, en modifiant la fréquence des précipita-
tions et en aggravant les pluies extrêmes. L’ef-
fet de serre peut conduire à la fonte des glaciers 
continentaux et à la dilatation thermique des 
océans élevant le niveau des océans de 50 cm, 
rendant plus vulnérables les zones estuarien-
nes déjà soumises à des risques d’inondations 
plus élevés.

2. Quelles conséquences aujourd’hui ?

A Paris, lors de la crue de la Seine de l’hiver 1910, 
le niveau avait atteint 8 mètres 62 au zouave du 
Pont de l’Alma. 

En décembre 2003, le Rhône, un fleuve massi-
vement artificialisé,  a connu sa plus forte crue 
depuis 1840, avec 11 500 m3/s de débit à Arles. 

L’eau a recouvert le nord d’Arles de deux mètres 
d’eau. 20 000 personnes ont été évacuées, 300 
entreprises inondées, 200 000 foyers privés 
d’eau potable. Deux réacteurs nucléaires, à 
Cruas Meysse, en Ardèche ont été arrêtés. 

1000 km de digues enserrent le Rhône, entre 
Lyon et Arles. L’espace de liberté du fleuve a 
seulement été maintenu, pour partie, à l’amont 
de Lyon. L’absence de déversoirs a aggravé 
l’inondation sur les territoires de Tarascon, 
d’Arles et du Gard faisant 1 milliard d’euros de 
dégâts.

Aujourd’hui, dans un cas similaire, le coût des 
dégâts potentiels, selon l’IIBRBS (Institution 
Interdépartementale des Barrages-Réservoirs 
du Bassin de la Seine, responsable des grands 
réservoirs qui diminueraient la crue de 70 cm) 
pourrait dépasser les 10 milliards d’euros et pa-
ralyser la vie économique de la capitale pour 
plusieurs mois. 
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D’abord, abandonnons l’illusion de la «maîtrise 
des crues». Contrôler une crue est impossible. 

Il y a aura toujours une crue au-delà du niveau 
de sécurité des protections actuelles. Passons 
donc à une culture de la «gestion du risque 
naturel d’inondations». 
La gestion du risque naturel d’inondations 
passe par une série de mesures, de la plus 
globale (lutte prioritaire contre les changements 
climatiques) aux plus locales : améliorer la 
prévision, restaurer l’espace de liberté des 
fleuves pour réduire la vulnérabilité des biens 
et des personnes les plus exposés, informer. 
Toute une série de mesures, concrètes, à portée 
de chacun, de la responsabilité de tous! 

Agir ainsi, du local au global, sur les causes 
et non sur les effets, dans tous les domaines, 
a un intérêt considérable : cela permet aussi 
de restaurer le cycle de l’eau, d’améliorer la 
qualité de l’eau, donc de retrouver le «bon état 
écologique» que demande la Directive Cadre 
sur l’Eau de l’Europe, adoptée en 2000.

1. la lutte contre les changements 

climatiques.

Agir sur les causes c’est aussi chercher à limi-
ter les changements climatiques. Si les gestes 
écologiques au quotidien vont souvent dans le 
bon sens, ils sont insuffisants à répondre aux 
enjeux : réduire de 80 % nos émissions de gaz 
à effets de serre pour stabiliser le climat. 

Les solutions mises en place doivent répondre 
à  une vraie crise de l’énergie nous conduisant 
à une pénurie de fait des ressources énergé-
tiques (pétrole, gaz, mais aussi d’uranium), à 
des risques environnementaux majeurs, et à 
des conflits internationaux et de profondes 
inégalités. 

L’association Négawatt (le négawatt quantifie 
une énergie «en moins», c’est à dire l’énergie 
économisée) nous propose une solution en 
trois temps : 

• la sobriété énergétique, qui consiste à 
supprimer les gaspillages et les besoins su-
perflus,

• l’efficacité énergétique, qui permet de ré-
duire les consommations d’énergie pour un 
besoin donné,

• les énergies renouvelables, qui répondent 
à nos besoins énergétiques avec un faible 
impact sur notre environnement et une ges-
tion décentralisée. 

Les gisements de négawatts sont considérables ! 
Les efforts encore très insuffisants !

www.negawatt.org  

Solutions
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2. L’amélioration de la prévision et l’alerte.

Il est capital de pouvoir mieux prévoir les inon-
dations, pour alerter les services gestionnaires 
du risque. 

Sur ce plan, la France a rattrapé son retard, 
depuis une dizaine d’années, avec l’installation 
sur tout le territoire de nombreux radars mé-
téos et la centralisation du dispositif de prévi-
sion et d’alerte à Toulouse. 

Aujourd’hui, grâce au SCHAPI (Service Central 
Hydrométéorologique d’Appui à la Prévision 
des Inondations), installé à Toulouse depuis 
2003, une couverture importante du territoire 
permet d’améliorer la prévision.

3  La mise en place des mesures de prévention 

pour réduire la vulnérabilité.

La prévision doit se doubler d’une politique 
ambitieuse de protection et de reconquête des 
espaces inondables : retrouver les champs 
d’inondations en ouvrant certaines digues, 
modifier de nombreux ouvrages d’art, restaurer 
«l’espace de liberté» des fleuves, enlever les 
maisons et les entreprises les plus exposées, 

limiter au maximum les constructions en zone 
inondable. La «Loi Barnier» du 2 février 1995 a 
créé les PPRI, «Plans de Prévention des Risques 
d’Inondations» qui a freiné l’urbanisation 
des zones à risques. Mais, en 2004, un tiers 
seulement des 10 000 communes à risque en 
France ont un PPRI ! La «Loi Bachelot» de 2003 
permet de trouver des solutions plus durables 
à l’échelle des bassins versants, en favorisant 
leur restauration. Des projets innovants de 
prévention des inondations ont été lancés, 
avec possibilité, pour les collectivités maîtres 
d’ouvrages, d’instituer une «servitude sur 
inondation» sur les terrains d’expansion des 
crues, servitude indemnisée, comme cela se 
fait en Suisse. 
A la ville, il est indispensable de désimperméa-
biliser les sols de remettre à l’air libre les mil-
liers de kilomètres de rivières.  A la campagne, 
il faut reconstruire les talus, utiliser des engins 
moins lourds pour ne pas compacter les sols, 
replanter les haies. Une révolution paisible! 

Quimper : enlèvement en 2001 de la dalle qui 
recouvrait la rivière Steir, pour amoindrir l’effet 
des inondations.
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4.  Enfi n, la diffusion d’une information 

détaillée, aux citoyens pour la participation 

de tous !

Informer les citoyens, les élus, les chefs d’en-
treprises est capital. Or nous savons que l’Etat 
communique encore mal sur les questions du 
risque. La «culture du risque» permet à cha-
cun de participer, à son niveau, à sa gestion. La 
nouvelle «culture du risque naturel de crues» 
est une culture de la responsabilité, de la parti-
cipation. La Loi sur les risques naturels de 2003 
oblige les maires à informer les riverains sur les 
crues, notamment en posant des repères de 
crues. La Directive Cadre sur l’Eau insiste éga-
lement sur la participation de tous. 

La prévention des risques commence à l’école ! 
La Directive Inondations de l’Union Européen-
ne, adoptée en 2007, va renforcer ces logiques 
et accentuer la participation des populations 
riveraines, de tous les acteurs à la gestion du 
risque naturel d’inondations. 

La conférence mondiale de Kobe (Janvier 2005) 
sur la prévention des catastrophes naturelles a 
dressé un plan d’action sur 10 ans qui retient 
comme prioritaire l’éducation au risque.
Dans cet esprit, l’UNESCO et la Stratégie Inter-
nationale pour la Prévention des Catastrophes 
(UN-SIPC) initient en 2006-2007 une campa-
gne mondiale sur le thème «la prévention des 
catastrophes commence à l’école».

En France, l’Education à l’Environnement pour 
un Développement Durable (EEDD) permet la 
mise en oeuvre de projets éducatifs pluridisci-
plinaires sur le risque d’inondation.
Tel est le cas de l’action «Memo’Risks, Le DICRiM  
Jeune», enquête sur un risque local qui s’appuie sur 
un partenariat Mairies/Etablissements scolaires/
associations d’éducation à l’environnement.

C’est le cas également du programme «Action 
Rivières Vivantes» mené par le WWF depuis 
dix ans qui abordent tous les enjeux de la pro-
tection de la ressource en eau et des rivières 
mais qui focalise en partie son action sur cet 
enjeu particulier du risque inondation.
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Loire Amont :

Le 4 janvier 1994, après 10 années de conflit 
entre aménageurs et écologistes, la France a 
lancé le «Plan Loire Grandeur Nature», premier 
plan de «gestion durable» d’un fleuve en Eu-
rope. 
Le Plan (300 millions d’euros entre 1994 et 2000) 
a révolutionné la gestion du risque naturel de 
crues, abandonnant les projets de barrages de 
Serre de la Fare, sur la Loire amont et du Veur-
dre, sur l’Allier aval, barrages et digues n’étant 
pas la seule réponse au risque d’inondation. 

Le Plan Loire a refusé de sacrifier le patrimoine 
naturel. Il a mis un frein sévère à la constructi-
bilité des zones inondables, restauré les espa-
ces naturel d’inondation, développé le concept 
de «réduction de la vulnérabilité». 

Sur la Loire, le risque de crues n’est pas mince : 
une crue similaire aux grandes crues du XIXe-
me siècle menacerait 240 communes, 13 600 
entreprises, 87 000 hectares de terres agrico-
les, 300 000 personnes et pourrait faire jusqu’à 
6 milliards d’euros de dégâts. Le Plan Loire en 
est à sa troisième phase (2007 –2013). 
Il a reçu le soutien de l’Union Européenne. 

Sur la Loire amont également, les idées nou-
velles ont donc pris corps. Pour aller plus loin, 
l’Etablissement Public Loire et l’Equipe Pluri-
disciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature ont 
lancé en 2002, pour la Loire amont, une étude 
sur la réduction de la vulnérabilité, l’étude 3 P, 
«Gestion des crises hydrologiques et restaura-
tion environnementale de la Loire en amont de 
Villerest». 

Des dizaines d’habitations et quelques usines 
sont dans des zones d’aléas (risques) forts, voire 
très forts, entre Coubon et Aurec. Les protections 
envisagées par l’étude 3P vont de l’amélioration 
des plans d’alerte et d’évacuation à la délocalisa-
tion des installations les plus exposées, en pas-
sant par des mesures de protection localisées.

Le Rhin

L’exemple international : la création du Polder 
d’Erstein, rendre de l’espace au Rhin !

L a C I P R (Commission  Internationale pour 
la Protection du Rhin) a lancé en 2001 «Rhin 
2020», un programme ambitieux de restaura-
tion  écologique du fleuve. 
Le Rhin ne dispose aujourd’hui plus que de 15 % 
de sa plaine inondable initiale ! 

Le but est de rendre de l’espace au Rhin, en 
reculant les digues, en promouvant la rétention 
des eaux (création de polders, reconquête de 
zones alluviales). 
Sur l’ensemble du bassin, des mesures agri-
coles d’extensification, des reboisements, la 
«dé-rectification» de cours d’eau, la désim-
perméabilisation des sols sont prévus. Le tout 
pour un montant de 12.3 milliards d’euros.

Le polder d’Erstein permet de stocker 3 mil-
lions de m3 sur le Rhin supérieur en France, 
pour l’écrêtement des crues. Il a été inauguré 
le 25 juin 2004.
 

Actions
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Le Rhône en Suisse

Dans les autres pays d’Europe, la recréation de 
«l’espace de liberté» des rivières a aussi com-
mencé

La libération des rivières en Suisse.

«L’Ordonnance fédérale sur l’aménagement des 
cours d’eau» oblige depuis 1999 les cantons à 
déterminer l’espace nécessaire à leurs rivières. 
La Suisse a prévu de redonner 50 000 hectares 
(500 km2) d’espaces alluviaux à ses cours 
d’eau. Pour Albert Hurni, de l’Office des Ponts 
et Chaussées du Canton de Berne, «protection 
contre les crues et écologie vont aujourd’hui 
de pair, selon le principe «aussi doux que 
possible, aussi dur que nécessaire». Il faut que 
les fleuves, rivières et ruisseaux retrouvent leur 
espace organique. Cela diminue les risques 
de dommages entraînés par les crues, tout en 
laissant les phénomènes naturels suivre leur 
cours»

La place des ONG est importante en Suisse. 
Leur avis est obligatoire dans la mise en œuvre 
des projets. La plateforme «Rhône vivant» dont 
fait partie le  WWF suisse préconise d’offrir 
davantage d’espace au Rhône en proposant 
une succession d’élargissements dans des 
endroits clés, de permettre au Rhône de 
retrouver sa dynamique naturelle, partout où 
cela est possible, en laissant le fleuve façonner 
son lit et ses berges. Elle a aussi pour but de 
renforcer les réseaux biologiques de la plaine, 
de promouvoir un régime fluvial naturel : pour 
limiter les crues artificielles (marnage), la 
restitution de l’eau des lacs de rétention au 
fleuve doit se faire de manière continue. Elle 
permettra enfin d’ouvrir des espaces récréatifs: 
les espaces naturels qui subsistent permettent 
à l’Homme de découvrir la force de la Nature. 
En termes de méthode, la plateforme se doit  
d’intégrer dans les groupes de travail tous les 
groupements d’intérêts à chaque phase du 
projet.

La Mœsa canalisée près de Grono en 1998. En 2001 le tracé du cour d’eau élargi.
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Contacts :

Martin Arnould, Responsable Programme Rivières Vivantes
04 77 21 58 24 - marnould@wwf.fr

Georges Emblanc, Responsable Action Rivières Vivantes
06 76 75 87 66 - gemblanc@wwf.fr

Pour en savoir plus :

Ministère de l’Écologie et du Développement durable : www.ecologie.gouv.fr
Diren de bassin Loire Bretagne : www.centre.ecologie.gouv.fr
Diren Rhône-Alpes : www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr
http://www.wwf.ch/fr/lewwf/notremission/eau/rhone/flussabschnitte_fr.cfm
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