
Glossaire 
 

A 
 
AAPPMA - Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 
 
Affluent - Cours d’eau se jetant dans un autre cours d’eau. 
 
Agence de l’eau - Etablissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’écologie. Son rôle est de 
participer à la reconquête du bon état écologique des milieux aquatiques en attribuant aux maîtres d’ouvrages publics des subventions 
pour des études, des travaux ou l’emploi de personnels qualifiés. 
 
Alluvions - Matériaux déposés par un cours d’eau. Les fonds de vallée sont recouverts d’alluvions plus ou moins anciennes. Celles des 
grandes vallées datent de l’ère quaternaire. Elles ont été activement exploitées pour la production de granulats (ballastière). Elles 
constituent l’aquifère de la nappe alluviale en équilibre avec la rivière, sa nappe d’accompagnement et en général avec la nappe 
phréatique voisine. Les alluvions récentes, comme les atterrissements, profitent au propriétaire riverain.  
 
Année hydrologique - Période de 12 mois qui débute après le mois habituel des plus basses eaux (octobre sur le secteur de l’Iton). 
 
Annexes fluviales - Milieux humides en relation permanente ou temporaire avec la rivière.  
 
Annonce de crues (service d’) - Dispositif organisé au niveau d’un service de l’État qui permet la connaissance en temps réel de la situation 
pluviométrique ou hydrologique et la prévision. 
En cas d’alerte (dépassement de seuils), le service d’annonce des crues transmet au préfet des bulletins l’informant de la situation et lui 
propose la mise en alerte des maires des bassins versants concernés.  
 
Aquifère - Formation géologique constituée de roches perméables- poreuses ou fissurées - contenant de façon temporaire ou permanente 
de l’eau mobilisable, qui alimente les rivières ou est pompée pour satisfaire les différents besoins.  
 
ASA - Association syndicale autorisée 
 
ASCO - Association syndicale constituée d’office 
 
Assermentation - En matière de police de l’eau et de la pêche, sont assermentés les agents de l’ONEMA et les fonctionnaires dont la 
mission est d’assurer l’exercice de cette police. Les gardes champêtres peuvent être assermentés au titre de la police du maire qui 
concerne le maintien de l’ordre public et non la police de l’eau ou de la pêche stricto sensu. 
 
Association syndicale - en droit français, personne morale qui regroupe des propriétaires de biens immobiliers voisins, pour la réalisation 
d'aménagements spécifiques ou leur entretien. Elle peut être de droit privé (association syndicale de propriétaires libres) ou de droit public 
(association syndicale autorisée ou constituée d’office). 
Association syndicale autorisée : établissement public à caractère administratif réunissant des propriétaires intéressés aux travaux pour 
lesquels il existe une obligation légale à leur charge. 
Association syndicale constituée d’office : établissement public à caractère administratif réunissant des propriétaires et dont la constitution 
a été imposée par l’autorité administrative qui estime que son existence est indispensable à la réalisation d’un intérêt général 
 
Atterrissement - Dépôt formé dans le lit mineur d’un cours d’eau, émergeant et colonisé par une végétation pionnière. 
 
Auget - Canal de dérivation en béton permettant le maintien d’une lame d’eau courante. 
 
Autoépuration - Les processus biologiques de consommation et de dégradation de la matière organique par les organismes détritivores 
permettent à la rivière de recouvrer sa qualité originelle après que des substances polluantes y aient été déversées, pour autant que ces 
substances ne soient pas toxiques et n’excèdent pas les capacités de résilience du milieu. Les macrophytes des milieux aquatiques annexes 
renforcent ce pouvoir autoépurateur. 
 
Autorisation - Les interventions sur les milieux aquatiques peuvent relever, selon leur nature et leur importance, d’une procédure 
d’autorisation ou de déclaration au titre de l’article L.214-1du code de l’environnement. En outre, dès lors qu’ils sont de nature à porter 
atteinte à la vie piscicole, ils doivent être autorisés par les services en charge de la police de l’eau et de la pêche, au titre de l’article L.432-3 
C. env.  
 
Azote - Élément biogène présent dans l’eau sous forme organique (déchets protéiques et azote ammoniacal) et minérale (NO2- puis NO3-) 
par minéralisation et oxydation des formes organiques, ou exogène (issu de l’agriculture et de rejets divers). 
Les nappes contiennent naturellement peu d’azote, elles sont enrichies par le lessivage des sols cultivés. 
 
 
 



B 
 
Ballastière - Plan d’eau qui résulte de l’exploitation des granulats alluvionnaires dans les lits majeurs des rivières. L’extraction des 
matériaux alluvionnaires dans les vallées des rivières de première catégorie est en contradiction avec les recommandations du SDAGE. Ces 
plans d’eau ont une eau de physico-chimie différente de celle de la rivière proche et se peuplent (ou sont peuplés) d’une faune piscicole 
propre, étrangère à celle des rivières de première catégorie. 
Les communications fortuites avec la rivière (les communications permanentes sont interdites) conduisent à des altérations des 
peuplements des rivières de première catégorie.  
 
Bassin de retenue - terrain aménagé pour la rétention des eaux de ruissellement excédentaires. 
 
Bassin versant - Portion connexe de territoire dont les eaux de ruissellement convergent vers un même exutoire. Un bassin important est 
généralement drainé par un cours d’eau pérenne et ses tributaires. Un bassin élémentaire n’a pas nécessairement de drain pérenne s’il est 
en position perchée par rapport à la nappe phréatique sous-jacente et si la nature du sol et du sous-sol permet l’infiltration. Le bassin de 
surface ou bassin hydrographique correspond généralement à un bassin hydrogéologique, mais avec de nombreuses exceptions dues à la 
nature anisotrope et fissurée du sous-sol (échanges entre les bassins de l’Iton et de la Risle, de l’Iton et de l’Eure, par exemple). Des 
traçages (par colorants) permettent de mettre en évidence les relations entre sous-bassins. 
 
Berge - Bord élevé d’un cours d’eau. 
 
Bétoire - Terme régional désignant un point d’engouffrement des eaux superficielles dans les craies karstifiées. 
 
Bief -  Portion de cours d’eau possédant, d’amont en aval, des caractéristiques hydrauliques et hydrographiques sensiblement constantes. 
     Ou Canal qui conduit les eaux d’un cours d’eau pour les faire tomber sur la roue d'un moulin. 
 
Biodiversité - Caractérise la richesse biologique (floristique et faunistique) d’une biocénose en nombre d’espèces. La biodiversité est 
mesurée par différents indices généraux (indice de Shannon...) ou particuliers aux milieux aquatiques (IBGN...) qui prennent en compte à la 
fois la diversité des espèces et la richesse en individus de chaque population. La valeur écologique d’un milieu est en relation directe avec 
sa biodiversité. Un milieu de forte biodiversité résiste naturellement mieux aux agressions qu’il subit (résilience). Les rivières et les milieux 
annexes associés (ripisylve, bras morts, prairies hygrophiles,...) sont des milieux à grande richesse écologique. 
 
Bon état écologique - État de bonne fonctionnalité des milieux aquatiques défini notamment par la Directive cadre sur l’eau, qui doit être 
atteint en 2015.  
 
Bras de décharge - Bras naturel ou aménagé servant à évacuer les eaux excédentaires d’un cours d’eau, d’un bief ou d’une retenue. 
 
Bras forcé - Canalisation permettant le transfert d’eau (gravitairement et sous pression) d’un cours d’eau vers un ouvrage hydraulique. 
 
Bras perché - Bras artificiel d’un cours d’eau dont le lit est situé en hauteur par rapport au fond de vallée. 
 

C 
 
CATER - Cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières. 
 
Cépée - Touffe de plusieurs tiges de bois qui sortent d’une même souche.  
 
Chenalisation - Modification anthropique de la morphologie d’un cours d’eau pour le rendre plus linéaire et contraindre les écoulements. 
Les conséquences écologiques et hydrodynamiques sont toujours fortement négatives.  
 
CLE - Commission locale de l’eau. Chargée d’élaborer et mettre en œuvre un SAGE.  
 
Code de l’environnement - Ensemble de textes réglementaires se rapportant directement ou indirectement à l'environnement. Ces textes 
sont accessibles sur le site national Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/. 
 
Coefficient d’hydraulicité - Rapport entre le débit d’un mois et le débit interannuel de ce même mois, ou entre le débit moyen d’une 
année et le module. 
 
Colmatage (du lit) - Comblement des interstices d’un fond graveleux par des vases. 
 
Confluence - Lieu de convergence de deux ou plusieurs cours d’eau. 
 
Connectivité - Le fait que les échanges longitudinaux et latéraux soient possibles entre les compartiments de l’écosystème rivière : 
connexion longitudinale (possibilité de circuler dans les deux sens pour les poissons, et vers l’aval pour les sédiments) et connexion latérale 
(possibilité de débordement sur les milieux annexes, et espace de mobilité). On peut aussi parler de continuité écologique.  
 
Contexte piscicole - Dans les PDPG, désigne plus particulièrement une aire géographique où le poisson peut accomplir les différentes 
phases de son cycle biologique (éclosion, croissance, reproduction). Trois types de contextes sont individualisés sur le secteur de l’Iton, 



salmonicole, cyprinicole et intermédiaire, chacun étant caractérisé par une « espèce repère » (truite pour le contexte salmonicole, brochet 
pour le contexte cyprinicole) et par un état écologique (conforme, perturbé, dégradé). 
 
Continuité écologique - Connectivité longitudinale et transversale qui permet la circulation des organismes et le transport solide.  
 
Coulée boueuse - Manifestation spectaculaire de l’érosion. Ces coulées boueuses contribuent à la dégradation de la qualité des cours d’eau 
par accroissement de la turbidité, de l’envasement et des atterrissements, transfert de métaux lourds et de pesticides.  
 
Cours d’eau (définition) - Voie empruntée préférentiellement par l’écoulement gravitaire des eaux météoriques provenant notamment du 
ruissellement, d’émergences, de la fonte des neiges ou des glaces, d’un étang ou de zones humides. Le terme cours d’eau désigne à la fois 
le lit et l’écoulement dans ce lit, l’écoulement pouvant être pérenne, intermittent ou saisonnier. Un cours d’eau possède un régime 
hydrologique qui peut être naturel ou influencé. 
 
Cours d’eau (domanial) - Cours d’eau dont les berges et le lit sont propriété de l’Etat.  
 
Cours d’eau (non domanial) - Un cours d’eau non domanial est un cours d’eau qui n’est pas classé comme appartenant au domaine public. 
Les propriétaires riverains détiennent les berges et la moitié du lit. Ils doivent en assurer l’entretien régulier.  
 
Crue - Montée plus ou moins soudaine du débit et du niveau des eaux d’un cours d’eau. 
 
Curage - Action de curer, d’enlever les vases et les atterrissements considérés comme gênants.  
 

D 
 
DCE - Directive cadre européenne sur l’eau 2000-60 du 23 octobre 2000.  
 
DDAF - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. 
 
DDASS - Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
 
DDE - Direction Départementale de l’Équipement. 
 
Débits caractéristiques - Différents débits statistiques permettant de caractériser le régime hydrologique d’un cours d’eau. 
Débit de plein bord, correspond au plein remplissage du lit mineur. Il est considéré comme le débit morphogène. 
Module, débit moyen interannuel, QMNA = débit moyen mensuel sec ou débit mensuel minimal de chaque année calendaire. On utilise 
couramment le QMNA5, de période de retour 5 ans.  
VCNn = débit moyen minimal sur n jours consécutifs. On utilise couramment le VCN30.5, de période de retour 5 ans, qui est un peu 
inférieur au QMNA5. 
QCNn = débit le plus faible non dépassé pendant n jours consécutifs. On utilise couramment le QCN10.5, de période de retour5 ans. 
Débit spécifique, ramené à la surface de bassin exprimé en l/s/km2. 
QIX = débit instantané maximal enregistré au cours de l’année. Le QIXn est le QIX dont la fréquence de retour est de n années. On utilise 
couramment le QIX10. 
QJX = débit journalier maximal enregistré au cours de l’année. 
 
Débit réservé - Débit minimal qui doit être maintenu en aval d’un ouvrage ou d’une prise d’eau, en application de l’article L.432-5 C. env. Il 
est au moins égal au 1/10 du module (au 1/40 du module pour les ouvrages existants au 29/06/1984 et n’ayant pas fait l’objet d’un 
renouvellement de titre depuis cette date) ou au débit entrant si ce dernier est inférieur.  
 
Déclaration - Les interventions sur les milieux aquatiques peuvent relever, selon leur nature et leur importance, d’une procédure 
d’autorisation ou de déclaration au titre de l‘article L. 214-1 C. env.  
 
Dévalaison - Action pour un poisson migrateur de descendre un cours d’eau.  
 
Diagnostic - Evaluation de la situation. Toute intervention sur la rivière doit s’appuyer sur un diagnostic précis et sur l’analyse des enjeux.  
 
DIG - Déclaration d’intérêt général. Procédure administrative qui permet à une collectivité d’intervenir sur un fond privé pour toute 
matière définie à l’article L.211-7 C. env.  
 
Directive - Texte de la Commission européenne fixant des objectifs aux États membres. Par exemple, le secteur de l’Iton est concerné par la  
Directive cadre sur l’eau 2000-60 du 23 octobre 2000 (DCE ou WFD) qui harmonise la politique communautaire dans le domaine de l’eau, 
ou encore, la Directive 92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
 
DIREN - Direction régionale de l’environnement.  
 
DISE - Direction interservices de l’eau.  
 
Diversité écologique - Désigne la diversité des écosystèmes à une échelle spatiale donnée (arbre, forêt ou région).  
 



Domanialité - Appartenance au domaine public. Sont domaniales les rivières inscrites à la nomenclature des voies navigables (la Seine dans 
notre secteur) et celles qui sont rayées de cette nomenclature mais maintenues dans le DPF, domaine public fluvial (cours aval de l’Eure et 
de l’Andelle). Les parties estuariennes en aval du point de salure font partie du DPM, domaine public maritime. 
 
Dragage - Synonyme de curage. 
 
Drainage du bassin versant - Le « coefficient de drainage »d’un bassin ou « densité de drainage » peut être exprimé par le rapport du 
linéaire de cours d’eau pérenne à la surface de bassin ou encore par le rapport du nombre de ruisseaux d’ordre 1 (ordination de Strahler) à 
la surface de bassin en km2. Le coefficient de drainage est faible sur la partie crayeuse du secteur de l’Iton. 
 
 
Drainer - Débarrasser un terrain de l’excès d’humidité au moyens de fossés (drains). 
                  Se dit d’un cours d’eau qui récupère l’excès d’eau s’écoulant sur un bassin versant. 
 
DRIRE - Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. 
 
DUP - Déclaration d’utilité publique.  
 
Dynamique fluviale - Fonctionnement physique des rivières, transport solide et mobilité du lit.  
 

E 
 
Écotone - Se dit d’une interface entre deux milieux. Le milieu de transition présente généralement une biodiversité supérieure à chacun 
des milieux qu’il sépare, car le spectre des conditions écologiques y est plus large. On y rencontre des espèces végétales propres aux 
lisières et des espèces animales qui ont besoin des deux milieux. La berge a cette fonction par rapport à la rivière sensu stricto et par 
rapport au milieu continental. 
 
Écosystème - Ensemble d’un biotope et d’une biocénose. L’écosystème rivière est un macroécosystème particulièrement complexe 
constitué de grands compartiments en interactions (milieu liquide, nappe, benthos, végétation aquatique, berge, végétation rivulaire, 
milieux annexes...) et indissociables. 
 
Écrêtement des crues - Limitation du débit de pointe d’une crue par stockage temporaire. Outre leur intérêt écologique, les zones humides 
annexes des cours d’eau et les zones naturellement inondables permettent un important écrêtement des crues. Elles doivent rester 
fonctionnelles à ce titre.  
 
Elagage- Action consistant à éclaircir la couronne d’un arbre par la coupe d’une partie des branches. 
 
Embâcle - Amoncellement d’objets, le plus souvent de débris ligneux, qui obstrue partiellement un cours d’eau. 
 
Embouchure - Ouverture par laquelle un cours d’eau se jette dans un autre cours d’eau. 
 
Enjeux - Personnes, biens, activités, patrimoine susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel et de subir des préjudices ou des 
dommages.  
 
ENS - Espace naturel sensible.  
 
EPCI - Établissement public de coopération intercommunale. 
 
EPTB - Établissement public territorial de bassin.  
 
Érosion - Processus naturel de dégradation d’un relief. Ce phénomène est inévitable mais il est possible de le contrôler. 
L’érosion excessive des sols est imputable à la non maîtrise des ruissellements. L’érosion excessive des berges ou du lit est imputable à la 
perturbation de la dynamique fluviale ou au mauvais état de la végétation des berges.  
 
Érosion (zones d’) - Créées par la loi Risques du 30 juillet 2003 et le décret d’application 2005-117 pour combattre le ruissellement et ses 
méfaits.  
 
Espace de mobilité - Zone de divagation d’un cours d’eau, de localisation potentielle des sinuosités. La loi Risques du 30 juillet 2003 donne 
une portée juridique à ce concept.  
 
Étiage - Période du cycle annuel où un cours d’eau atteint ses plus bas débits. Généralement en automne sur le secteur d’étude. Le débit 
d’étiage le plus couramment utilisé est le QMNA5.  
 
Eutrophe, Eutrophisation - Un milieu eutrophe est riche en éléments nutritifs, la productivité y est forte. L’eutrophisation d’un milieu 
aquatique est son enrichissement excessif en éléments nutritifs, phosphore et azote, qui constituent un véritable engrais pour les plantes 
aquatiques. Elle se manifeste par la prolifération des végétaux, dont la respiration nocturne puis la décomposition provoquent une 
diminution notable de la teneur en oxygène. Il s’ensuit, entre autres, une diversité animale et végétale amoindrie et des usages perturbés. 
A l’inverse une eau très pauvre en nutriments est dite oligotrophe ; sa productivité est faible.  
 



Évapotranspiration - Retour à l’atmosphère sous forme de vapeur d’une partie de l’eau météorique, cumul de l’évaporation par le sol et du 
métabolisme (transpiration) des organismes. 
 
Exutoire - Point commun où s’évacuent les eaux d’écoulement d’un bief, d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. 
 

F 
 
Faciès d’écoulement - Faciès morphodynamique d’un cours d’eau présentant une physionomie homogène sur le plan de la hauteur d’eau, 
des vitesses et du substrat. On distingue les faciès lentiques (mouille, plat lentique, chenal lentique) et les faciès lotiques (plat lotique, 
radier, rapide, chute).  
 
Fascinage - Protection de berges par tressage de branches, vivant (dans ce cas fait de branches de saules pouvant rejeter et s’enraciner) ou 
mort. Le fascinage mort est peu durable, il ne se conçoit que provisoirement, en accompagnement de plantations qui devront assurer la 
tenue de la berge à plus long terme. 
 
Faucardage (ou faucardement) - Coupe manuelle ou mécanique des herbiers aquatiques. Ces derniers constituent des milieux 
indispensables pour la reproduction ou le repos de la faune aquatique. La coupe doit donc être limitée et raisonnée… 
 
Faune -  Ensemble des espèces animales vivant dans un même milieu, une même région, … 
 
FDAAPPMA - Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 
 
Flore - Ensemble des espèces végétales vivant dans un même milieu, une même région, … 
 
Forêt alluviale - On désigne ainsi des formations boisées spécifiques des bords de rivière..  
 
Frai, Frayère - Le frai est l’action, pour un poisson, de déposer ses œufs qui sont alors fécondés par le mâle. Une frayère est une zone dont 
le faciès (courant, granulométrie...) convient à une espèce de poisson pour y frayer : ainsi les salmonidés fraient sur les radiers, les brochets 
sur les annexes fluviales inondées. 
La préservation des frayères est évidemment une condition sine qua non du maintien de peuplements piscicoles équilibrés. 
 

G 
 
Gabion - Casier en treillage métallique rempli de cailloux, utilisable en protection de berges lorsque les contraintes mécaniques sont très 
fortes. 
 
Garde-pêche - Les gardes de l’ONEMA, regroupés en brigades départementales, sont assermentés au titre de la police de la pêche et de 
l’eau. A ne pas confondre avec du personnel de surveillance engagé à titre privé par des propriétaires d’étangs ou de droits de pêche, dont 
le pouvoir, de simple contrôle, s’éteint à la limite de la propriété de leur employeur. 
 
Garde-rivière - Technicien engagé par une collectivité pour faciliter la gestion des rivières qui sont de sa compétence, le plus souvent avec 
l’aide financière de l’Agence de l’eau. Le garde-rivière ne détient aucun pouvoir de police (dans de rares cas de celui d’un garde 
champêtre). Synonyme « Technicien de rivière ».  
 

H 
 
Habitat - Environnement physique conditionnant la vie d’une espèce à un stade donné.  
 
Hélophyte - Plante des milieux marécageux et des bords de cours d’eau qui développe son appareil végétatif au-dessus de l’eau. Le fort 
enracinement (rhizomes ou racines traçantes) des hélophytes en fait des alliés précieux pour maintenir le pied de berge tout en 
augmentant la biodiversité.  
 
Hydraulicité - Rapport du débit moyen annuel au module. Caractérise à la fois le degré d’humidité d’une année et la disponibilité de l’eau 
dans les nappes. 
 
Hydrogéologie - Étude des relations entre l’eau et les roches, de l’alimentation et de la vidange des réservoirs souterrains. 
 
Hydrologie - Étude du régime des rivières et de la variation spatio-temporelle des débits.  
 
Hydrométrie - Mesure du débit des cours d’eau. 
 
Hydromorphologie - Caractéristiques physiques et hydrologiques des rivières et processus les gouvernant.  
 
Hydrosystème - Système, sur un bassin versant, composé des eaux souterraines et superficielles, des milieux associés et de leurs 
interactions. 
 



I 
 
IBD - Indice biologique diatomées, fondé sur l’inventaire des diatomées, classe d’algues unicellulaires qui se distinguent par leurs 
membranes siliceuses (frustule) à deux valves. Indice normalisé depuis juin 2000, il renseigne sur la pollution organique et l’eutrophisation. 
Précis mais complexe, il nécessite l’intervention de spécialistes.  
 
IBGN - Indice biologique global normalisé. Il donne une expression synthétique de la qualité générale d’une section de cours d’eau au 
moyen d’une analyse des macro-invertébrés benthiques. 
L’IBGN (norme AFNOR 1992, NFT 90-350) résulte du perfectionnement des premiers « indices biotiques » (1967), IQBG(1976) et IBG (1982).  
 
Indices biologiques - Les indices biologiques sont des méthodes d’estimation de la qualité d’un milieu par la présence de groupes repères 
caractéristiques (espèces ou groupes d’espèces). Il existe une palette d’indices basés sur les macro-invertébrés, les diatomées, les 
oligochètes, les poissons, les végétaux.  
 
Inondation - Notion subjective désignant le débordement des eaux d’un cours d’eau. Au cours d’une crue, on dit qu’il y a inondation 
lorsque les eaux envahissent des zones habituellement hors d’eau pour une crue moyenne et portent préjudices aux usages et aux biens. 
Hydrologiquement il y a inondation lorsque le cours d’eau quitte son lit mineur pour se répandre dans le lit majeur, phénomène 
parfaitement naturel, nécessaire et récurrent.  
 
Invasif(ve) - Se dit d’un animal (ou d’une plante) introduit(e) dans un milieu qui n’est pas son milieu d’origine et dont le développement va 
nuire aux espèces et à la biodiversité locales. 
 

J 
 
Jaugeage - Mesure du débit par intégration du champ de vitesse sur la surface mouillée. Les vitesses sont le plus souvent déterminées au 
moulinet. 
 

K 
 
Karst - Sous-sol constitué par des roches carbonatées solubles (sous l’action de CO2) dans lesquelles apparaissent des fissures et cavités. 
L’aquifère karstique est caractérisé par deux modes de fonctionnement : des écoulements rapides par les conduits karstiques 
interconnectés ; une fonction capacitive assurée par les zones micro-fissurées et la roche elle-même selon sa porosité, avec des vitesses 
d’écoulement beaucoup plus lentes. 
 

L 
 
Lentique - Se dit d’un faciès à écoulement lent (par opposition à lotique).  
 
Limnigraphe - Appareil enregistreur de la hauteur d’eau de la rivière en fonction du temps, le niveau étant transformé en débit instantané 
grâce à la courbe de tarage. 
 
Lit (d’un cours d’eau) -  Canal dans lequel coule une rivière. On distingue cependant : 
Le lit mineur : chenal (unique ou multiple) où se fait l’écoulement du cours d’eau coulant à pleins bords avant débordement.  
Le lit majeur : espace qui sépare le lit mineur de la limite des plus hautes eaux connues.  
 
Loi d’ajustement - Les lois statistiques les plus utilisées en hydrologie sont les lois de Gauss, de Galton et de Gumbel. 
Quelle que soit la loi de probabilité choisie, on ajuste à une série de données, une distribution statistique permettant de passer des 
fréquences de débits observées pour une valeur à des probabilités de dépassement de cette valeur. 
 
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques - Loi française (du 30 décembre 2006) ayant pour fonction de transposer en droit français la 
Directive cadre sur l’eau d’octobre 2000, afin d'arriver aux objectifs qu'elle a posé, notamment le bon état des eaux d’ici 2015, 
l'amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous, plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau et la rénovation 
de l’organisation de la pêche en eau douce. 
 
Lotique - Se dit d’un faciès à écoulement rapide (par opposition à « lentique »).  
 

M 
 
Macrophytes aquatiques - Plantes aquatiques aisément visibles à l’œil nu : plantes vasculaires, bryophytes, characées et macro-algues.  
 
MAE - Mesures agro-environnementales.  
 
Méandre – Sinuosité prononcée d’un cours d’eau.  
 



MEEDDAT - Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. 
 
Mégaphorbiaie - Communauté végétale de grandes plantes herbacées, propre à des milieux humides.  
 
Merlon - Ouvrage de protection constitué généralement d'un talus de terre. Le dépôt des produits de curage en merlons le long de la berge 
pour renforcer la protection contre d’hypothétiques débordements a été longtemps pratiqué. Une partie non négligeable des zones 
naturelles d’expansion des crues ne sont plus fonctionnelles à cause du cloisonnement par d’anciens merlons. 
 
Microcentrale - Installation hydroélectrique transformant l’énergie hydraulique en énergie électrique.  
 
Micropolluant - Polluant biocide, pesticide ou métal lourd, qui peut avoir un impact très négatif sur les écosystèmes, même à de faibles 
concentrations (de l’ordre du microgramme par litre ou par kilogramme), en particulier s’il s’agit de substances peu dégradables ou 
susceptibles de se concentrer dans les chaînes trophiques. Les métaux sont notamment stockés dans les sédiments. 
 
MISE - Mission interservices de l’eau. Structure de coordination départementale des différents services de l’État qui vise à améliorer la 
cohérence de l’action administrative en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et d’exercice de la police de l’eau. 
 
Module - Débit moyen interannuel calculé sur l’année hydrologique. 
 
Montaison - Action pour un poisson migrateur de remonter un cours d’eau.  
 
Mouille - Faciès de type lentique caractérisé par une lame d’eau importante et des faibles vitesses.  
 
Moulin - Ouvrage ou bâtiment destiné à moudre les grains de céréale en farine. Par extension, il désigne l'installation qui anime et abrite 
un mécanisme rotatif, mue par une force naturelle.  
Dans le secteur de l’Iton, pour disposer des hauteurs de chutes nécessaires à la mobilisation de l’énergie hydraulique, les moulins ont été 
construits à l’extrémité de longs bras dérivés, très rarement au fil de l’eau. 
 

N 
 
Nappe d’eau souterraine - Masse d’eau contenue dans les interstices ou fissures d’un aquifère (sous-sol qui présente une porosité lui 
permettant de renfermer une ressource en eau). 
Le niveau (toit ou surface piézométrique) des nappes varie en fonction des infiltrations et des prélèvements d’eau. 
La nappe phréatique est la première nappe rencontrée, généralement libre. La nappe alluviale est contenue dans les terrains alluviaux, elle 
est libre et souvent en connexion avec le cours d’eau (nappe d’accompagnement) et en continuité avec la nappe de la formation 
géologique environnante, si des niveaux argileux ne mettent pas cette dernière en charge. 
 
Natura 2000 (site) - Site protégé au titre de la directive Habitats. 
 

O 
 
Ordre, ordination - Classement des rivières et de leurs affluents en fonction de la complexité du réseau. Dans l’ordination de Strahler, un 
cours d’eau pérenne est d’ordre 1 tant qu’il n’en a pas reçu un autre ; lorsque deux cours d’eau de même ordre n confluent, leur 
confluence devient d’ordre n+1. 
 
Ouvrage hydraulique - Désigne toute construction transverse présente sur un cours d’eau (seuil, vannage, clapet, roue,…). 
 

P 
 
Palplanche - Élément en tôle forte, foncé verticalement, qui se solidarise avec sa voisine par un système de gorge et d’onglet pour 
constituer une protection ou un batardeau continu. 
 
Passe à poissons - Dispositif permettant aux poissons de franchir un obstacle. 
 
PDPG - Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles. 
 
Pesticides - Substances chimiques utilisées pour la protection des cultures contre les organismes nuisibles (agents pathogènes, insectes 
ravageurs...) qui peuvent être entraînées dans les cours d’eau par les collecteurs des drains et le ruissellement : atrazine, lindane, 
aminotriazole, diuron, glyphosate, terbuthylazine, AMPA... Ces molécules n’ont aucunement leur place en rivière, même à l’état de traces.  
 
Phosphore - Élément biogène, rare dans les eaux de nappe, dont la biodisponibilité limite souvent la production primaire. Les eaux des 
sources ont donc un caractère oligotrophe, qui décroît vers l’aval. Il est apporté en rivière notamment par les rejets directs et le 
ruissellement. Son abondance gouverne le déclenchement de processus d’eutrophisation.  
 
Piézomètre - Dispositif servant à déterminer la hauteur d’une nappe d’eaux souterraines. 
La « piézométrie » désigne couramment la hauteur du toit d’une nappe. 
 



Plancton - Ensemble des organismes faiblement mobiles qui dérivent, en suspension dans l’eau. Dans les conditions naturelles, un plancton 
ne se développe que dans les secteurs lentiques. 
 
Plat - Zone d’écoulement à vitesse modérée dont la surface est faiblement perturbée par des turbulences et remous.  
 
PLU - Plan local d’urbanisme, document de planification urbaine institué par la loi du 13 décembre 2000 et remplaçant le Plan d’occupation 
des sols (POS). 
 
Pluie efficace - Lame d’eau météorique qui n’est pas évapotranspirée et alimente l’hydrosystème continental, par infiltration ou par 
ruissellement.  
 
Police de l’eau, de la pêche, des ICPE - Activité réglementaire exercée par le préfet et les services extérieurs de l’État caractérisée 
notamment par un système d’autorisation ou de déclaration préalable ayant pour objet de contrôler et organiser l’exercice de certaines 
activités et travaux dans le domaine de l’eau.  
 
Pollution - On distingue classiquement les pollutions et rejets domestiques, industriels et agricoles, organiques et toxiques, ponctuels et 
diffus. Les rejets diffus apportés par le ruissellement ont globalement des effets cumulés prépondérants sur une grande partie du linéaire 
des cours d’eau.  
 
POS - Plan d’occupation des sols.  
 
Potamon - Secteur inférieur des cours d’eau importants, à pentes et vitesses faibles et à cyprinidés dominants.  
 
PPE - Programme pluriannuel d’entretien, indispensable pour coordonner les actions sur un linéaire de cours d’eau et en suivre les effets.  
 
PPRI - Plan de prévention du risque inondation. Issu de la loi Barnier du 02 février 1995, le PPRI complète le PPR (plan de prévention des 
risques naturels instauré par la loi du 22 juillet1987). Il est élaboré conformément au décret 95-1089 du 05 octobre1995 relatif aux plans 
de prévention des risques naturels prévisibles. Un zonage et un règlement permettent d’intégrer le risque inondation dans l’urbanisme 
(PLU, SCOT) et l’aménagement du territoire par croisement des aléas et des enjeux. 
 

R 
 
Rabattement de nappe - Le pompage dans la nappe provoque un cône de rabattement, qui peut faire sentir ses effets assez loin et 
assécher des sources. Les têtes de bassin y sont davantage sensibles. 
 
Radier - Faciès d’écoulement caractérisé par des vitesses assez fortes, une lame d’eau plutôt mince et des fonds caillouteux. S’oppose à la « 
mouille ». 
Il désigne également une maçonnerie en fond de lit, servant de fondation à un ouvrage, un pont par exemple. 
 
Recalibrage - Aménagement du lit d’une rivière ou d’un fossé avec une finalité strictement hydraulique qui vise à lui donner une section 
trapézoïdale et constante sur un tronçon.  
 
Recépage - Action de tailler un arbre ou une cépée près du sol, pour obtenir des rejets vigoureux.  
 
Régime hydrologique (ou régime des eaux) - Caractéristiques des variations de débit d’un cours d’eau au cours du cycle annuel. 
 
Règlement d’eau - Règlement qui fixe le cadre de la gestion des barrages et installations hydrauliques (débit minimal, débit réservé, 
lâchure...) et accompagne l’autorisation d’exploitation. A partir de 1995, il est établi par arrêté préfectoral à l’issue d’une enquête 
publique. L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable.  
 
Réseau hydrographique - Ensemble des cours d’eau qui drainent une aire géographique donnée.  
 
Réservé (cours d’eau) - Cours d’eau pour lequel aucune autorisation ou concession ne peut être donnée pour des entreprises hydrauliques 
nouvelles (loi du 16/10/1919 modifiée par les lois du 15/07/80 et du 29/06/84).  
 
Résurgence - Endroit où ressortent en surface les eaux d’un réseau hydrographique souterrain. 
 
RFU - Réserve facilement utilisable. Eau libre retenue dans le sol par capillarité mais accessible aux racines des végétaux. Après épuisement 
de cette réserve on atteint le point de flétrissement. 
 
Rhizome - Tige souterraine des plantes vivaces. 
 
Rhéophile - Caractérise un milieu à courant rapide et les organismes adaptés à ces milieux. 
 
Ripisylve - Formation ligneuse (arbres et arbustes) développée le long de la berge d’un cours d’eau.  
 
Rive - Terrain qui borde un cours d’eau.  
 
Ruissellement - Phénomène d’écoulement des eaux à la surface des sols. Il s’oppose au phénomène d’infiltration. 
 



S 
 
SAGE - Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.  
 
SDAGE - Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Issu de la loi sur l’eau de 1992, il définit les grandes orientations de la 
gestion par grand bassin hydrographique. Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 20 septembre1996. Sa révision en 2009 
intègre les orientations pour atteindre le bon état écologique demandé par la DCE.  
 
Sédiment - Particules détritiques minérales ou organiques, issues principalement de l’érosion (mais aussi des activités humaines et des 
processus biologiques) qui constituent des dépôts (vase, limons, sables ou graviers, atterrissements) ou sont en suspension dans la colonne 
d’eau.  
 
SEQ - Système d’évaluation de la qualité des cours d’eau. Comprend le SEQ-eau, le SEQ-bio et le SEQ-physique.  
 
Seuil - Élévation naturelle ou artificielle du lit formant un ressaut, mais sans partie émergée. Il désigne également la partie inférieure d’un 
déversoir ou la chute résiduelle sur un ouvrage dont les vannes sont ouvertes. 
 
SIG - Système d’information géographique. Le suivi d’un PPE est grandement facilité par l’utilisation d’un SIG. 
 
Sinuosité - Rapport entre la longueur curviligne d’une section de cours d’eau et la distance entre ses extrémités.  
 
Soutien d’étiage - Action d’augmenter artificiellement le débit d’un cours d’eau en période d’étiage à partir de barrages réservoirs. 
 
Station hydrométrique - Station de mesure en continu du débit (par opposition à un point de jaugeage).  
 

T 
 
Technicien-rivière - Technicien engagé par une collectivité pour faciliter la gestion des rivières qui sont de sa compétence, le plus souvent 
avec l’aide financière de l’Agence de l’eau. 
 
Touradon - Motte arrondie issue de la croissance de certaines plantes sur leurs anciennes racines et feuilles mortes.  
 
Tronçon - Portion de cours d’eau (quelques centaines de mètres à quelques kilomètres) qui présente une relative homogénéité. Un 
changement de tronçon peut être défini par la confluence d’un tributaire, des modifications de la morphologie du lit ou de la vallée...  
 
Trophique (niveau) - Aptitude d’un milieu aquatique à favoriser le développement des organismes vivants. Il dépend essentiellement de la 
biodisponibilité des éléments nutritifs (P, N, C...). 
On l’estime le plus souvent par la mesure du phosphore total (élément le plus souvent limitant pour la production primaire) et par la 
teneur en chlorophylle A qui caractérise l’importance de la production primaire. Un milieu est oligotrophe, mésotrophe ou eutrophe. 
 
Truite - La truite fario est l’espèce repère du contexte salmonicole. 
La truite de mer, phylogénétiquement très proche de la truite fario, est un grand migrateur amphibiotique.  
La truite arc-en-ciel est une espèce allochtone qui fait l’objet d’un élevage et est parfois introduite en rivière à des fins halieutiques. 
 
Tunage - Protection de berges par des pieux retenant des planches jointives. 
 

U 
 
Unité hydrographique - Portion de territoire connexe, constituée d’un ensemble cohérent de bassins versants élémentaires contigus pris 
dans leur intégralité. 
 

V 
 
Vase - Sédiments fins (limons) souvent riches en matières organiques, déposés dans les secteurs lentiques (biefs des moulins en 
particulier).  
 
Vannage - Ensemble de vannes, planches verticales (en bois ou métal) qui se haussent ou se baissent pour laisser aller l'eau ou la retenir. 
Héritage historique de l’époque des moulins, la multiplicité des vannages sur le secteur Seine-Aval et leur mauvaise gestion obèrent la 
reconquête du bon état écologique.  
 
Vieux fonds, vieux bords (curage) - Référence des anciens règlements au gabarit de la rivière considéré comme immuable et devant être 
maintenu, en contradiction avec la réalité de la morphodynamique. Cette notion doit être considérée comme obsolète. 
 
 



Z 
 
ZNIEFF - Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Issue d’un inventaire national, ayant valeur de porter à 
connaissance. On distingue les ZNIEFF de type I, ensemble circonscrits comprenant des habitats et espèces représentant des enjeux forts 
en termes de patrimoine, et les ZNIEFF de type 2, grands ensembles de milieux intéressants. 
 
Zone d’expansion des crues ou Zone inondable - Espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des cours 
d’eau dans leur lit majeur. Elles permettent d’écrêter les crues en étalant dans le temps la restitution de l’eau stockée, et participent au 
bon fonctionnement des écosystèmes. Leur préservation est donc doublement nécessaire.  
 
Zone humide - Les zones humides sont définies par la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau comme des « terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Ce sont des espaces de transition entre la terre et 
l’eau, d’importance majeure dans le fonctionnement et l’écologie de l’hydrosystème. 
 
 
Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie 


