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> De quoi parle t-on ?

Ils présentent de nombreux effets bénéfiques sur le fonctionnement du
milieu aquatique comme la stabilisation du lit, la diversification des habitats et
des écoulements ou bien encore la production de nourriture pour les poissons.
Néanmoins, dans certains cas, la présence d’un embâcle peut induire des
perturbations nécessitant d’intervenir (autour d’un ouvrage : pile de pont,
barrage).
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Les embâcles résultent de l’accumulation de bois ou autres débris flottant retenus par un obstacle en lit mineur tels qu’une
souche, un arbre tombé, etc..

Embâcle partiel

Enlever un embâcle ne doit donc pas être systématique. Le choix du retrait d’un embâcle fait partie
d’une gestion raisonnée du cours d’eau.

> Quels problèmes peuvent éventuellement posés les embâcles ?
Certains embâcles peuvent parfois être source de certaines perturbations pour le cours d’eau, en terme de
fonctionnement hydraulique, et pour certains usages. En voici quelques exemples.
• L’aggravation du risque d’inondation. Les embâcles formant des verrous augmentent le niveau de la ligne d’eau et
donc l’inondation en amont. Cela est surtout vrai pour les petites crues. L’incidence des embâcles pour des crues importantes
est peu significative. Ces embâcles «verrous» perturbent par ailleurs la circulation de la faune aquatique.
• Une menace pour la stabilité des ouvrages. Les embâcles, selon leur nature et leur importance, peuvent constituer
une menace pour la bonne tenue d’ouvrages (pont, barrage, seuil, etc.). En obstruant l’ouvrage, ils sont à l’origine de fortes
poussées qui remettent en cause sa stabilité.
• L’aggravation de l’érosion des berges. Les embâcles peuvent être à l’origine de l’érosion des berges : l’eau cherchant
à les contourner, dévie sur la berge opposée et provoque une anse d’érosion.
• Le colmatage du fond et la banalisation des habitats aquatiques. En ayant un effet de retenue d’eau en amont,
les embâcles favorisent le dépôt de sédiment et ainsi le colmatage du lit du cours d’eau. Cela impacte directement sur la
qualité des habitats aquatiques et sur les frayères des salmonidés.

>

gérer les embâcles

> gérer les embâcles
> Conserver ou retirer les embâcles ?

Embâcle verrou avant intervention

© Commission locale de l’eau - SAGE Huisne

© CdC du Perche rémalardais

• Orientation de gestion des embâcles. Un embâcle doit en premier lieu être considéré comme un habitat nouveau
et privilégié pour la faune aquatique et la faune fréquentant les zones humides.
Le choix de retirer ou de conserver un embâcle fait partie de la gestion raisonnée du cours d’eau. Il devra être évalué si le
retrait de l’embâcle présente plus d’avantages sur le plan hydromorphologique que de le conserver.
Dans le cas où le choix du retrait est retenu, il pourra être total ou partiel.

Le même embâcle après intervention

• Comment faire pour retirer un embâcle ? Retirer un embâcle peut s’avérer difficile et nécessiter le recours aux
techniques de treuillage. Pour que le retrait s’opère dans les meilleurs conditions, il faut :
- Intervenir avant que l’embâcle ne devienne trop important.
- Protéger au maximum la végétation rivulaire en place.
- Préserver les éléments bien ancrés dans le lit et supprimer les éléments émergents.
- Pour les gros embâcles, enlever les arbres un à un. Il peut être nécessaire de les débiter en plusieurs tronçons avant
de les treuiller.
- Récupérer les débris flottants.
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• Quelques questions à se poser avant d’intervenir. La prise en compte de l’ensemble des éléments suivants
conditionne l’utilité et le mode de retrait de l’embâcle.
- La présence de l’embâcle est-elle source de perturbations ?
- Si oui, de quelle nature sont ces perturbations (érosion, aggravation du risque d’inondation, etc.) ?
- A quel type de cours d’eau suis-je confronté ?
- Quel est l’environnement proche de l’embâcle (zone urbanisée, agricole, présence d’un ouvrage, etc.) ?
- Quelles sont les incidences du retrait ou du maintien de l’embâcle ?

