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La diminution du débit d'un cours d'eau entraîne une 
diminution de la hauteur d'eau, de la largeur mouillée et de 
la vitesse du courant. Ces trois paramètres varient 
différemment en fonction de la morphologie du cours d'eau. 

Les capacités d'accueil des poissons peuvent ainsi 
diminuer notablement (comme illustré de manière 
simple ci-contre). 

Différentes méthodes ont été développées pour rendre 
compte de l’évolution de la qualité « physique » d’une 
rivière vis-à-vis des organismes aquatiques en fonction de 
l’évolution des débits. Dans le cadre de l'étude, la 
méthode Estimhab a été retenue par le commanditaire. 
Elle donne des résultats très proches de ceux fournis par 
les méthodes conventionnelles des micro-habitats (logiciels 
Phabsim, Evha), à partir de variables d'entrée simplifiées 
(mesures de largeurs et hauteurs moyenne à deux débits 
pour deux situations hydrologiques différentes : moyennes 
eaux et basses eaux). 
 

Protocole de terrain 

La méthode Estimhab s'applique sur une station linéaire, 
de type tronçon de cours d'eau. Le choix de la station sur 
laquelle réaliser les mesures est effectué par un ingénieur formé à ce type d'analyse : le tronçon retenu doit 
présenter une morphologie assez peu altérée (exclusion des canaux, remous liquides de seuils, fonds 
bétonnés...) et refléter la diversité des faciès hydrauliques se succédant localement sur le cours d'eau 
(radiers, plats, mouilles). 

En moyenne le long des cours d'eau, les séquences de faciès "radier- mouille" se succèdent tous les 6-7 fois 
la largeur de plein bord. En conséquence, il est recommandé d'appliquer la méthode sur des stations de 
longueur > 15 fois la largeur du cours d'eau à pleins bords. 

Une fois le secteur retenu, la géométrie hydraulique moyenne de la station est estimée à partir des 
informations suivantes, à recueillir sur le tronçon étudié lors de deux campagnes de terrain conduites pour 
2 débits différents (l'idéal étant de choisir le débit le plus bas possible (Q1) et le débit plus proche du débit 
médian (Q2)) :   

- débit du cours d'eau ; 

- largeur mouillée moyenne (15 mesures) ; 

- hauteur d'eau moyenne (au moins 100 mesures). 

Lors d'une des deux campagnes la taille moyenne des éléments du substrat doit être évaluée. 
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Il est nécessaire également d'évaluer le débit médian (Q50) du cours d'eau étudié (paramètre que l'on 
fournira lors de l'étape de détermination du fonctionnement hydrologique des eaux superficielles). 

 
Schéma de principe du protocole de terrain Estimhab. Source : Guide méthodologique Estimhab, IRSTEA 2008. 

 

Fonctionnement du modèle 

Avec la méthode Estimhab, les conditions physiques (largeur mouillée, hauteur d'eau et vitesse) du cours 
d'eau sont décrites à l'aide d'un modèle hydraulique, puis la qualité de l'habitat hydraulique piscicole est 
estimée à l'aide de modèles de préférence des espèces pour ces conditions physiques. La méthode s'appuie 
donc au préalable sur l'identification et le choix d’une ou plusieurs espèces-cibles. 

Les prédictions sont exprimées en termes de valeur d’habitat (note entre 0 et 1) ou de surface pondérée utile 
« SPU » (valeur d'habitat � surface mouillée), qui varient en fonction du débit pour chacune des espèces 
considérées. Dans le cadre de nos études, nous utilisons préférentiellement la seconde variable « SPU », car 
elle est plus intégratrice des caractéristiques hydrauliques structurant l'habitat piscicole potentiel dans le cours 
d'eau. 

 

Représentation des résultats 

Les résultats sont représentés sous forme de courbes reliant les débits (en abscisse) aux paramètres 
hydrauliques moyens de la station (hauteur, vitesse et profondeur moyennes) ou aux SPU (en ordonnée). Les 
paramètre hydrauliques (et les SPU) croissent de façon plus ou moins marquée avec le débit, en fonction des 
caractéristiques morphologiques des cours d'eau (et de la sensibilité des espèces présentes). L'illustration ci-
après montre un exemple des courbes obtenues via Estimhab pour les paramètres hydrauliques moyens 
d'une station (hauteur d'eau, largeur mouillée et vitesse moyennes) et pour différentes espèces-cibles (les 
débits caractéristiques au droit de la station ont été rajoutés). 
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Les études HMUC s'intéressent essentiellement aux basses eaux. Les courbes ne sont donc représentées 
que pour des débits inférieurs au débit journalier médian (Q50) pour une meilleure lisibilité. Le domaine de 
validité du modèle s'étend cependant sur une plus large gamme, allant de 10 % du débit de la campagne de 
mesure de basses eaux (Q1) à 5 fois le débit de la campagne de mesures de moyennes eaux (Q2). 

 

 
TRF-ADU : Truite Fario adulte, TRF-JUV : Truite Fario juvénile, LOF : Loche Franche, VAI : Vairon. 

Illustration : Exemples de courbes produites à l'aide du modèle Estimhab. 

Pour davantage de précisions sur la méthode et le protocole de terrain, le lecteur est invité à consulter le 
guide méthodologique produit par l'IRSTEA, téléchargeable à l'adresse suivante : 
https://www.irstea.fr/fr/estimhab. 


