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Flore spécifique à la YodoFlore spFlore spéécifique cifique àà la la YodoYodo
Près des cours d’eau, on peut observer des végétaux
rivulaires et des végétaux de berge

Végétaux rivulaires et de berge

Roseaux (Phragmites 
australis)

Renouée poivre d’eau 
(Polygonum hydropiper)

Armoises (Artemisia 
capillaris)

Végétaux qui tendent à se multiplier :

Végétaux grimpants, comme le houblon du Japon, et végétaux terrestres

Verge d'or haute (Solidago 
altissima L.)

Houblon du Japon 
(Humulus japonicus) 

Kudzu ou 
puéraire hirsute 
(Pueraria lobata) 



♂

♀

Anodonta woodiana 

Tube de 
ponte

•• Source : Vision pour la protection de lSource : Vision pour la protection de l’’habitat du habitat du 
Acheilognathus longipinnisAcheilognathus longipinnis de la de la Yodo Yodo 

Acheilognathus longipinnisAcheilognathus longipinnis

Espèce en danger 
de disparition (IA).
(Livre rouge de l’Agence 
de l’environnement)



・Chaque année la population confirmée de larves 
d’Acheilognathus longipinnis varie grandement.
・Chaque année la population confirmée de larves 
d’Acheilognathus longipinnis varie grandement.

Evolution des larves des fondrières de ShirokitaEvolution des larves des fondrières de Shirokita

Evolution des Acheilognathus longipinnis
juvéniles 
Evolution des Acheilognathus longipinnis
juvéniles 
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Travaux d’aménagement hydrauliqueTravaux d’aménagement hydraulique

Environ 1/5e5 fois 1,3 fois

Aujourd’huiAujourd’hui

Environ 180 m Environ 200 mEnviron 30 m

Environ 40 m Environ 260 mEnviron 160 m

Berge 
permanente

Zone inondable Zone inondable

Berge 
permanente

Rivière 
permanente Il y a 30 ansIl y a 30 ans



Transformations de la Yodo (au plan 
horizontal)
Transformations de la Yodo (au plan 
horizontal)

Environs du grand pont 
d’Hirakata en 1968

Environs du grand pont 
d’Hirakata en 1968

Environs du grand pont 
d’Hirakata en 2001

Environs du grand pont 
d’Hirakata en 2001



Les inondations de 1885
Rupture de digue d’Ikaga

Effondrement du 
pont de la rivière Aji

Zone inondée



Les inondations de 1917Les inondations de 1917

Zone inondéeExtrémité d’Ootsuka, ville de 
Takatsuki (km 26,4 de la rive 

droite de la Yodo)

Bras principal 
de la Yodo



Emplacement de la rupture 
de digue sur la rivière Uji

Les inondations de 1953Les inondations de 1953

Zone inondée

Emplacement de 
la rupture de 

digue



Zone hors 
digue

Digue

Digue

S35断面

H10断面

Sur toute la Yodo, des travaux de ce type ont été effectués
sur le chenal d’étiage, les pentes sont devenues fortes, et 
les zones peu profondes ont diminué.

Changements transversaux
(Au km 19,8 ; en aval du grand pont de Torigai Niwaji)

Section en 
1960

Section en 
1998



Fondrières de Shirokita

Grande digue de la Yodo
OsakaOsaka

KyotoKyoto

FushimiFushimi

Zone principale de 
l’activité

économique
du 17e au 19e siècle

Zone principale de 
l’activité

économique
du 17e au 19e siècle

Les villes des environs de la YodoLes villes des environs de la Yodo

Rivière Katsura

Lac Biwa

Rivière Seta

Rivière Uji

Rivière Yodo
Rivière Kidzu

Baie d’Osaka 



Fondrières de Shirokita

Grande digue de la Yodo

Environs du grand pont de 
Hirakata en 1939

Les fondrières de ShirokitaLes fondrières de Shirokita

Épi 
Sens du courant 

Sable et terre

Fondrière Fondrière



La Yodo vers 1948La Yodo vers 1948



Fonctions environnementales
des fondrières

Rochers, amas de pierres 
Sable et galets

Sable mêlé de vase
Vase mêlée de sable

Fondrière

Boue de vase

Zone de plantes

aquatiques

Courant

Environnement des fondrières et lieu de vie des poissons et coquillages 

Rochers et amas de pierres 

Fondrière

Sable VaseSable mêlé

de vase

Vase mêlée 

de sable



Aménagement expérimental de fondrièreAménagement expérimental de fondrière

Juillet 2001Juillet 2001



Le secteur de KuzuhaLe secteur de Kuzuha Carte de 
localisation

Secteur
de 

Kuzuha

Environs des fondrières de Kuzuha en 1972Environs des fondrières de Kuzuha en 1972



Transformations d’une fondrière à KuzuhaTransformations d’une fondrière à Kuzuha

20012001

19741974 19871987（（assassèèchementchement））

20022002（（rrééggéénnéérationration））



Fondrières achevées à Kuzuha, ville d’HirakataFondrières achevées à Kuzuha, ville d’Hirakata

Les Les deuxdeux fondrifondrièèresres de de KuzuhaKuzuha : : grandegrande fondrifondrièère re et petite et petite 
fondrifondrièèrere

Prise de vue : octobre 2003



◇◇ FondriFondrièèresres rrééhabilithabilitééeses
FondriFondrièèrere no. 1 no. 1 achevachevééee en en juinjuin 20022002
FondriFondrièèrere no. 2 no. 2 achevachevééee en en fféévriervrier 20032003

Avancement actuelAvancement actuel

Zone inondée aux 
hautes eaux

Régénération des épis

Hauteur de la 
séparation avec le 
courant telle que
submergée aux 
hautes eaux.

Ouverture

Hauteur à laquelle les 
fondrières sont reliées
entre elles aux hautes
eaux

Vue graphique de la réhabilitation des 
fondrières du secteur de Kuzuha

１号１号
２号２号３号３号４号４号５号５号

０号０号

①

Photo : 1960 ; lignes rouges : 1997

Yodo



Le secteur d’Udono

Plaine à roseaux
d’Udono

Environ 70 ha

Plaine à roseaux
d’Udono

Environ 70 ha

Carte de 
localisation

Secteur
d’Udono

Etat de croissance des 
roseaux

Etat de croissance des 
roseaux

Chalumeau (Chalumeau (flflûûtete))
Extrémité de 
chalumeau 

fabriqué à partir 
d’un roseau 

d’Udono



Etendue de roseaux

1974

Etendue de roseaux
de Chine 
(Miscanthus
sacchariflorus)

2000

Etendue de roseaux

Etendue de 
roseaux de Chine 

Transformations de la floreTransformations de la flore



Section transversale au km 31 à Udono – Relation avec la 
hauteur d’eau (1965 - 1995)
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(Niveau de l’eau à
Takahama)

La fréquence des 
inondations et le 
secteur d’Udono

LaLa frfrééquencequence des des 
inondationsinondations et le et le 
secteursecteur dd’’UdonoUdono Abaissement du lit de la 

rivière d’environ 1 à 3 m 

Secteur d’Udono



ProjetProjet dd’’abaissementabaissement du canal de du canal de cruecrue

ETAPE 
1

●L’abaissement sera
d’abord effectué dans la 
zone de réhabilitation de 
la plaine à roseaux.

ETAPE 
2

●L’abaissement sera 
poursuivi tout en évaluant
soigneusement les 
résultats de l’étape 1.

Zone de mesures 
provisoires de 
conservation de la 
plaine à roseaux

Zone de mesures de 
réhabilitation de la 
plaine à roseaux



Estran de la rivière Yodo
(zone d’eaux saumâtres du km 0 au km 10)
Estran de la rivière Yodo
(zone d’eaux saumâtres du km 0 au km 10)

19711971 Disparition de l’estran en 
raison de l’abaissement du 
sol

Barrage à vanne de 
Nagara 

19971997 Aménagement 
du canal de 
crue

Grande digue de la Yodo

19481948
Estran

Barrage à vanne de 
Nagara 



Secteur d’Ebié : vue en coupe de l’aménagement de l’estran

(Aménagement de l’estran
par remblayage)

Secteur de Kunijima : vue en coupe de l’aménagement de 
l’estran

(Aménagement de 
l’estran par fouille)

Réutilisation du sable des fouilles

Secteur de 
Kunijima
(zone de 
fouilles)

Secteur de 
Kunijima
(zone de 
fouilles)

Secteur d’Ebié
(zone 

remblayée)

Secteur d’Ebié
(zone 

remblayée)

Vue graphique de la régénération expérimentale
de l’estran
Vue graphique de la régénération expérimentale
de l’estran



bécasseau 
variable 
(Calidris 
alpina)

Sterne 
naine 
(Sterna 
albifrons) 

Estran d’Ebié : état de confirmation des 
espèces d’oiseaux
Estran d’Ebié : état de confirmation des 
espèces d’oiseaux

Bécasseau de 
l'Anadyr 
(Calidris 
tenuirostris) 

Groupe de Héron Gardeboeuf
(Bubulcus ibis) au repos

Oiseaux printaniers Oiseaux printaniers Oiseaux printaniers

O
iseaux printaniers

Oiseaux printaniers

Oiseaux d’automne Oiseaux d’automne

Oiseaux d’automne

Oiseaux d’automne



Assèchement expérimental aux fondrières
de Kitashiro
Assèchement expérimental aux fondrières
de Kitashiro

Des crapet arlequin 
(Lepomis macrochirus)

capturés

Des crapet arlequin 
(Lepomis macrochirus)

capturés



Des laitues d'eau (Pistia stratiotes) 
dérivant sur la Yodo
Des laitues d'eau (Pistia stratiotes) 
dérivant sur la Yodo



Un ragondin (Myocastor coypus) au bord de la 
Yodo
Un ragondin (Myocastor coypus) au bord de la 
Yodo
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