
Le bassin versant 
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Amont : vers la montagne

Aval : vers la vallée

Mémo

Où que nous habitions, nous faisons partie du bassin versant 

d’un ruisseau, d’une rivière ou d’un fleuve. La configuration de ce 

bassin versant (reliefs, éléments paysagers, type de sols...) et la 

nature des activités humaines qui y sont exercées vont influencer 

la qualité des cours d’eau qui le traversent.

Qu’est-ce qu’un 
bassin versant ?
Le bassin versant est un territoire 
géographique bien défini : il correspond à 
l’ensemble de la surface recevant les eaux 
qui circulent naturellement vers un même 
cours d’eau ou vers une même nappe 
d’eau souterraine. 

Un bassin versant se délimite par des 
lignes de partage des eaux entre les 
dif férents bassins. Ces lignes sont des 
frontières naturelles dessinées par le relief : 
elles correspondent aux lignes de crête. 
Les gouttes de pluie tombant d’un côté 
ou de l’autre de cette ligne de partage 
des eaux alimenteront deux bassins 
versants situés côtes à côtes. A l’image des 
poupées gigognes, le bassin versant d’un 
fleuve est composé par l’assemblage des 
sous-bassins versants de ses affluents.

Le fonctionnement 
d’un bassin versant
L’amont ou l’aval ?

Le bassin versant est constitué d’une 
rivière principale, qui prend sa source le 
plus souvent sur les hauteurs en amont, 
au niveau de ce qu’on appelle la « tête de 
bassin ». Cette rivière s’écoule dans le fond 
de la vallée pour rejoindre la mer ou se 
jeter dans un fleuve, en aval, à l’exutoire du 
bassin versant.

Un espace dynamique

Sur son chemin, la rivière collecte l’eau 
provenant de tous les points du bassin 
versant : l’eau de ses affluents, l’eau de 
pluie, la fonte des glaciers, l’eau d’origine 
souterraine... L’eau de la rivière est donc 
chargée de toute l’histoire des pentes 
qu’elle a parcourues.

En amont du bassin se produit 
principalement le phénomène d’érosion : 
la pente étant plus forte, la force de l’eau 
emporte des petites particules de terre. Le 
terrain est ainsi peu à peu creusé par l’eau. 
En aval, dans les zones plus calmes, où la 
pente et le courant sont plus faibles, ces 
particules se déposent, les plus grosses 
en premier, puis les plus fines : c’est la 
sédimentation.

A chaque bassin ses 
caractéristiques propres

Chaque bassin versant est unique de 
par sa taille, sa forme, son orientation, la 
densité de son réseau hydrographique, le 
relief, la nature du sol, l’occupation du sol 
(cultures, haies, forêts, plans d’eau...), son 
climat..., mais également l’urbanisation et 
les activités humaines.

La source de la Loire se trouve à l’amont 
de son bassin versant.



Le bassin versant

L’homme sur le bassin versant
Habiter et vivre sur le bassin 
versant

L’homme est présent sur un grand 
nombre de bassins versants. Son mode 
d’occupation du sol et ses activités y 
sont diverses : présence d’habitations, 
de villages, de villes, d’infrastructures, 
d’industries, de cultures, de troupeaux, 
d’activités de loisirs ou de tourisme, de 
stations de traitements des eaux, de 
barrages...

L’aménagement du territoire et l’utilisation 
de l’eau pour ces activités ont souvent 
un impact sur le bassin versant : sur la 
quantité d’eau, sur sa qualité ou sur le 
fonctionnement du bassin.  

Une gestion équilibrée du bassin 
versant

Afin de garantir le bon fonctionnement 
des écosystèmes et la satisfaction de 
l’ensemble des usages, il est nécessaire de 
maintenir une ressource en eau de qualité 
et en quantité suffisante. 

Pour cela, il faut une gestion concertée 
entre tous les utilisateurs de l’eau du 
bassin versant : ils se réunissent et essaient 
de trouver ensemble des solutions, de fixer 
des objectifs d’utilisation et de préservation 
de la ressource, avec comme principe le 
partage et la solidarité. Chacun exprime 
son besoin, s’implique et s’engage dans la 
préservation de l’eau. Le but est de mettre 
en place une utilisation de l’eau cohérente 
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Quelques occupations du sol 
sur le bassin versant.

et de réduire les impacts.

Le bassin versant est l’échelle appropriée 
pour assurer cette concertation, car sur ce 
territoire, les impacts et les besoins de 
l’ensemble des acteurs sont tous orientés 
vers le même cours d’eau. C’est aussi à 
cette échelle que l’on peut prendre en 
compte les interactions entre les usages et 
le milieu naturel. Gérer l’eau à l’échelle du 
découpage administratif, que ni les rivières, 
ni les eaux souterraines ne connaissent, 
serait beaucoup moins pertinent.

Quelques exemples :

Les territoires d’intervention des agences de l’eau reposent sur cette notion 

fondamentale de bassin versant. A travers ses interventions, l’agence de l’eau facilite 

les actions d’intérêt commun au bassin pour permettre la satisfaction de l’ensemble 

des usages tout en préservant les milieux naturels aquatiques.

à savoir… 


