
 

                                       >   Définition et effets positifs 

Un embâcle est une accumulation de débris le plus souvent 
végétaux obstruant le lit du cours d’eau. Il possède un intérêt écologique fort 
décrit ci-dessous : 

 

- Habitats et nourriture : Il offre de nombreux abris et caches, supports de 
ponte, nourriture… 

- Régulation hydraulique : Il diversifie les faciès d’écoulement et agit sur la 

granulométrie. Il peut constituer un frein lors de crue et favorise les échanges 

avec la plaine d’inondation. 

 

Si l’embâcle fait peser une menace sur les biens et les personnes (proximité 

d’un pont, d’un ouvrage, d’habitation), son retrait sera envisagé sinon sa 

conservation doit être encouragée.  

 

>   Risques et effets négatifs 

 Frein à l’écoulement : Lors d’épisode pluvieux, un 

embâcle important peut faire monter la ligne d’eau et 

générer des inondations en amont.   

 

 Risques pour les ouvrages : L’importance d’un embâcle 

peut remettre en cause lors d’un épisode de crue, la stabilité 

d’un ouvrage (vannage, pont…). 

 

 Erosion des berges : L’eau contournant l’embâcle crée une 

anse d’érosion sur la berge et peut menacer la sécurité des 

biens et des personnes.  
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>   Solutions et actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le retrait : Cette opération nécessite le plus souvent un treuil. La règle est 

d’intervenir rapidement avant que de nombreux déchets se piègent dans 

l’embâcle. Il faut préserver la végétation durant l’opération. Il faut procéder par 

étapes en débitant dans l’eau s’il le faut. 

 Le contrôle et la non-intervention : Après s’être posé les bonnes questions : risques 

d’érosion ? risques pour les personnes ? incidences du retrait ou du maintien ? Le 

choix de laisser l’embâcle peut être envisagé sous contrôle régulier par les 

techniciens-rivière. 
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