
Les altérations anthropiques
du transport solide

� Stabilisation des versants

� Curages et dragages

� Extractions de granulats
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Depuis l’effondrement spectaculaire du Pont Wilson à Tours en 1978, qui a agi comme un révélateur des

impacts hydromorphologiques des extractions de granulats, de nombreuses études ont été consacrées à

l’évaluation des effets directs et indirects sur les cours d’eau, de la réduction drastique de la charge alluviale

grossière depuis la fin du XIXè siècle et de l’incision généralisée des lits fluviaux qui en a résulté.

Le constat est que cette diminution de la charge solide et cette incision sont dues principalement aux

extractions de granulats en lit mineur, mais que de nombreux autres facteurs, naturels (réchauffement

climatique depuis la fin du petit âge glaciaire) ou anthropiques (déprise agropastorale, stabilisation volontaire

des versants, curages et dragages, barrages et seuils), y ont aussi contribué, avec une intensité variable selon

les régions et les types de cours d’eau.

Les impacts les plus connus de ces processus d’incision liés aux altérations du transport solide sont :

� l’abaissement des nappes phréatiques alluviales et ses effets indirects comme l’assèchement des

écosystèmes riverains et la réduction d’une ressource en eau potable peu coûteuse et de qualité, le déchaus-

sement d’ouvrages d’art (ponts, digues, protections de berges etc.) ;

� une érosion accrue des berges non protégées par des cours d’eau cherchant à compenser le déficit de

charge solide par une recharge sédimentaire latérale et une réduction de la pente via l’augmentation de la

sinuosité ;

� une modification de la nature des fonds voire une mise à nu du substratum rocheux, avec des répercussions

sur les biocénoses aquatiques et ripariales (se développant sur les bancs alluviaux mobiles), dont le substrat

alluvial constitue un habitat privilégié.

Nous présentons quelques éléments de synthèse des impacts de diverses interventions anthropiques sur le

transport sédimentaire de fond. Avant cela, une introduction sur la modification naturelle du climat au milieu du

XIXè siècle permettra de mieux cerner le contexte climatique dans lequel ont eu lieu ces interventions.

Un facteur naturel : la fin du petit âge glaciaire

Le petit âge glaciaire (PAG) correspond à un refroidissement climatique modéré (moins 1°C en moyenne

annuelle) mentionné par de nombreux historiens depuis la fin des années 60 (notamment E. Leroy-Ladurie,

1967). On estime qu’il a duré de 1350 à 1850 environ, avec un paroxysme de froid du XVIè au XVIIIè siècle. Cet

épisode climatique froid succédait à un épisode chaud ayant duré lui aussi cinq siècles (de 800 à 1300) :

l’optimum climatique médiéval. Cette faible réduction des températures moyennes fut suffisante pour provoquer,

en simplifiant, des hivers rigoureux et des étés pluvieux. Les premiers empêchant le développement de la

végétation en haute montagne et favorisant ainsi l’érodabilité des versants, les seconds permettant un

accroissement de cette érosion et par conséquent une forte production externe de charge solide grossière.

Ce petit âge glaciaire est aussi marqué par l’avancée des glaciers alpins (provocant l’évacuation de nombreux

villages) et de la banquise Nord Atlantique. On pense que la production accrue de charge solide grossière du-

rant cette période climatique a pu favoriser le développement d’un linéaire important de rivières en tresses, qui

ne le sont plus aujourd’hui.

ttention. Le rôle du seul climat reste à tempérer puisqu’à la même période climatique a correspondu

aussi un fort accroissement démographique en zone de montagne, entrainant des défrichements soutenus et

un surpâturage intensif eux aussi à l’origine d’une accentuation de la production sédimentaire externe (voir

ci-après).
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Stabilisation des versants
L’une des sources majeures d’apports solides grossiers à un réseau hydrographique est (était…) le stock
sédimentaire produit à l’échelle des versants par les processus d’érosion du substratum rocheux. Ces

produits de l’érosion sont ensuite transférés aux cours d’eau par des processus primaires (talus d’éboulis,

glissements de terrain, colluvionnement en général) puis secondaires (transfert de ces matériaux aux cours

d’eau principaux par le petit chevelu hydrographique).

De nombreuses activités humaines ont, volontairement ou non, fortement perturbé ces processus d’érosion

et de transfert.

Stabilisation volontariste des versants

Dès le milieu du XIXè siècle, l’Etat a initié une politique volontariste de stabilisation des versants dans tous les

massifs montagneux de France. L’objectif principal était de lutter contre les risques d’inondation et de laves

torrentielles dans les villes et villages situés à l’exutoire des bassins versants instables et très productifs en

charge solide.

On sait aujourd’hui que cette instabilité était en grande partie liée à un déboisement volontaire par les
populations rurales en très forte expansion démographique depuis le XIVème ou le XVè siècle (vente de bois

d’œuvre, de construction, de chauffage et défrichement d’alpages), accompagné d’un surpâturage intensif.
C’est le service RTM (Restauration des terrains en montagne) créé par les lois de 1860-1864-1882 qui a été

et est encore aujourd’hui, avec l'Office national des forêts, chargé de cette mission de stabilisation des

versants.

Les lois dites RTM avaient défini des « périmètres RTM », zones expropriables par l'État, sur lesquelles

ont été implantés, au fil du XIXème et du XXè siècle, des boisements de stabilisation et des ouvrages de

protection contre l’érosion et le ravinement.

Même si on est loin des objectifs de la loi de 1860, les périmètres RTM définis après 1882 ont permis de

« traiter » plus de 300 000 ha et environ 100 000 ouvrages ont été réalisés sur près de 1 500 torrents.

(a) système de stabilisation des versants permettant à terme de planter des essences forestières stabilisatrices des
sols (RTM 38). (b) Forêt de protection plantée mi-XIXème afin de protéger les villages contre les crues et les laves
torrentielles.

Figure 64
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Seuils de stabilisation et de piégeage de la charge solide

Outre les boisements, visant à bloquer les processus érosifs « à la source », les services RTM ont implanté des

milliers d’ouvrages de type « seuil » (Figure 65), initialement en bois, en pierres sèches puis en béton.

Si les techniques ont pu évoluer (Tableau 12), l’objectif était double et il le reste :

� canaliser les torrents dans une emprise limitant leur capacité afin de circonscrire l’érosion des pieds de versant

en cours de stabilisation et de réduire les risques dans les traversées des villages et hameaux ;

� bloquer les sédiments le plus en amont possible pour éviter que leur apport, souvent brutal et massif (à

l’occasion des orages estivaux notamment), ne vienne réduire la section d’écoulement des cours d’eau dans la

traversée des zones urbanisées et provoquer des inondations catastrophiques.

Après la 1ère puis la 2ème guerre mondiale, les finances publiques ne permettent plus de continuer au même rythme

les programmes de stabilisation.

Seuls 11 (sur 26 initialement) départements de haute montagne, où s'exerce « une érosion active et à haut risque »,

sont aujourd’hui couverts par un service RTM : Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-

Provence et Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-

Atlantiques. Dans les départements où l'érosion est moins active, « la gestion normale des peuplements

constitués » est confiée à ONF au titre des forêts domaniales.

Cette politique intensive de stabilisation s’est traduite très rapidement par une réduction brutale des apports

solides externes (dont l’excès était, nous l’avons vu, lui aussi en grande partie d’origine anthropique…). De

nombreux torrents et cours d’eau de montagne à forte charge alluviale, qui développaient souvent un style fluvial

en tresses, ont commencé à s’inciser dans leurs alluvions et le tressage a peu à peu disparu au profit d’un lit à

chenal unique, plus étroit et plus profond.

Ce déficit de charge s’est propagé au fil des décennies vers l’aval des bassins versants, entraînant une érosion

progressive dans le stock alluvial qui s’était constitué au fil des siècles de « production intense » (XVème-XIXème).

Outre des métamorphoses fluviales (notamment passage du tressage au lit unique), le déclin rapide des apports

sédimentaires externes s’est combiné aux effets des interventions anthropiques du XXè siècle (barrages hydro-

électriques dans les vallées intramontagnardes, curages et extractions massives plus à aval), pour entraîner au

final une incision généralisée des lits fluviaux.

Déprise agro-pastorale

Sensiblement sur la même période, soit depuis le milieu du XIXè siècle jusqu’à nos jours avec une accélération à

l’entre deux guerres, a été constatée en France une spectaculaire déprise agro-pastorale. En zone de montagne,

cette déprise s’est traduite rapidement par une expansion des espèces arbustives et arborées (aulne vert, érable

sycomore, frênes, pin, chêne vert, etc.) sur les pelouses subalpines ayant subi une forte pression pastorale durant

la longue période précédente.

Cette revégétalisation naturelle des versants autrefois sur-pâturés, favorisée par le réchauffement climatique,

contribue à leur protection contre l’érosion et à la réduction de la production primaire de charge alluviale de fond.

Seuils de stabilisation torrentielle et de piégeage (on parle parfois de plage de dépôt) de la charge grossière.

Figure 65
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Principales techniques utilisées par les services de RTM pour stabiliser les torrents
(d’après Bernard, 1927, et Mougin, 1931, in Landon, 1999).

Types

Barrages

Epis

Place

de dépôt

Canaux

de dérivation

Drainage

Canalisation

Clayonnage

et fascinage

Garnissages

Murettes

horizontales

Enrochement

Rigoles pavées

Sous-types

En maçonnerie

de mortier

En pierre sèche

En maçonnerie mixte

En béton

De retenue

Rustiques

En mottes

de gazon

En mur de pierres sèches

ou en pieux garni de

pierres.

A ciel ouvert

ou en tunnel

Usage

Sert de base à la correction

du torrent. Doit résister aux plus fortes

crues que rien n’atténue puisque

c’est le premier ouvrage

Quand la pression n’est pas trop importante

à l’amont (ravins et partie

haute des torrents)

Indifféremment. Limite les dépenses

Manque de matériaux grossiers

et présence de graviers

Lutter contre les effets du

charriage des torrents glaciaires

et à clappes dans les plaines

Correction des petits ravins

Correction des petits ravins

Protection des berges

Pallie l’absence d’un site favorable à

un barrage de retenue

Présence d’une rive rocheuse et d’une rive

très instable

Lutter contre le fluage ou le fouarage

des versants détrempés

Eviter la divagation des eaux ou laves

sur les cônes de déjection

Pallie l’absence de pierres sèches pour

construire des barrages rustiques ou seuils

Ravins secs

Installation de la végétation sur les versants

nus et décapés

Protection de berge ou de barrage

contre l’affouillement

Protection des ravins à forte pente

Description sommaire

Hauteur supérieure à 2 m

Epaisseur d’au moins 0,8 m au couronnement.

Protégé par un contre-barrage, un radier de blocs

retenu par des pieux de mélèzes

Entre 2 et 4 m de hauteur (h).

En blocs de grandes dimensions.

Epaisseur au couronnement : b = 1/2h

Base et couronnement en béton. Corps en pierres sèches

Pas d’indication de dimension mais les contacts avec les berges

instables sont en coins maçonnés

Barrages et réservoirs de grande dimension, capables

d’emmagasiner de grands volumes de matériaux.

Nécessite un site favorable

Hauteur maximum : 2 m 50 et

épaisseur au couronnement : 0,8 m.

Parfois enterrés, ils constituent des seuils.

En pierres sèches. Les atterrissements sont plantés

de bois blancs dès qu’ils se forment

Utilisation de plaques de gazon bien tassées mélangées

avec des assises de pierres sèches

Murs encastrés profondément dans les berges, inclinés vers

l’amont quand les berges sont résistantes

Sur les cônes de déjection, zone d’élargissement

protégée par des levés de berges protégées par

des perrés, endigué à l’amont et à l’aval

Canal ou tunnel creusé dans la berge rocheuse jusqu’en amont

de la zone instable et construction d’un barrage de dérivation

Etablissement d’un réseau de fossés et de drains collecteurs

Canal maçonné à pente régulière, parois lisses

et le plus rectiligne possible

Techniques végétales combinant pilots plantés et tressages de

branches vivantes qu’on atterrit de terre à l’amont, protégées de

pierres plates, pour favoriser l’enracinement

Le lit est recouvert de branches coupées et fixées par

des traverses, elles-mêmes fixées par des piquets

Murs en pierres sèches horizontaux ou petits clayonnages

de 20 à 30 cm de haut garnis en amont de boutures.

Réalisé en déplaçant les blocs du lit vers les berges

ou en utilisant, à défaut, des clayonnages

Le lit est entièrement pavé en pierre sèche

pour éviter toute érosion

Tableau 12
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(a) curage d’entretien sur l’Ognon, (b) extraction commerciale sur le Tarn dans les années 80. La différence n’est
pas flagrante…

Figure 66
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Curages et dragages
Les curages et les dragages sont deux méthodes anciennes et assez similaires de gestion des alluvions en

transit dans un cours d’eau, un canal ou un plan d’eau. Elles s’appliquent tant aux sédiments fins qu’aux

matériaux grossiers.

ttention. Il ne s’agit pas, même si le résultat est parfois identique, d’extractions de matériaux à vocation

commerciale qui seront traitées plus loin.

Plus que sur les techniques mises en œuvre, parfois assez proches, c’est sur les objectifs visés que les

curages et dragages peuvent être différenciés.

Les curages ont pour objectif principal l’élimination d’une partie plus ou moins importante des dépôts

sédimentaires dans le lit mineur et la bande active d’un cours d’eau (ou d’un canal) afin de :

� restaurer (ou augmenter) la capacité d’écoulement du cours d’eau vis à vis des crues ;

� réduire l’intensité des processus d’érosion latérale au droit des bancs alluviaux (notamment les bancs

médians et les bancs de convexité).

Les dragages ont plutôt pour vocation le maintien :

� d’un usage de navigation, en garantissant un tirant d’eau et une largeur suffisante pour le passage des

bateaux (s’applique en rivière, canal, zone portuaire) ;

� d’un usage hydroélectrique, d’irrigation ou d’alimentation en eau potable, en garantissant un volume de

retenue suffisant par rapport à l’usage (s’applique en retenue artificielle).

La réglementation concernant ces méthodes de gestion a beaucoup évolué au cours des dernières décennies

et est aujourd’hui plus contraignante qu’il y a une vingtaine d’années (chapitre suivant). On peut cependant

considérer que les cours d’eau français ont connu plus de 50 ans de curages parfois très intensifs et souvent

assimilables à des extractions (les matériaux de curages étaient généralement extraits, soit pour les vendre,

soit pour les valoriser autrement comme le remblaiement de chemins ruraux, la construction de petites digues en

« merlons » le long des terrains agricoles inondables). Ces opérations ont pu conduire à des déficits sédimentaires

importants et à la mise en route de processus d’incision, par voie régressive ou progressive.

Avant le durcissement de la réglementation, on sait que la grande majorité des travaux de curage sur les cours

d’eau non domaniaux était réalisée « gratuitement » (pour le riverain ou la commune qui le souhaitaient) par

des entreprises de travaux publics qui se payaient sur la revente ou l’utilisation des produits de curage, d’où

de très nombreux abus. La seule différence entre les curages et les extractions de matériaux portait essen-

tiellement sur les procédures d’autorisation (Figure 66).
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Figure 67
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Exemple de profils types de « désen-
gravement » fourni par la DDE à une
entreprise d’extraction. On observe
que le profil type 13 a été très large-
ment dépassé puisque la DDE, qui a
levé à nouveau le même profil après
les travaux, constate un surcreuse-
ment de plus de 6 m sous la cote
autorisée…

87

Le phénomène « d’abus de curage » (ou de curage abusif…) a été particulièrement fort sur les cours d’eau

sablo-graveleux de taille moyenne à grande, notamment sur les cours d’eau domaniaux où l’Etat, pour

assurer son obligation de maintien « du libre écoulement des eaux », déléguait cette tâche d’entretien à des

entreprises d’extraction, qui avaient elles aussi tendance à se rémunérer largement sur les matériaux

extraits… avec des abus parfois spectaculaires (Figure 67) ! Notons que les volumes de désengravement

(rappel, ce ne sont pas des extractions commerciales), même respectés, sont énormes.

Il est malheureusement impossible de disposer de statistiques fiables sur les curages (cours d’eau touchés,

fréquences, volumes curés, etc.). De même, leurs impacts en termes de dysfonctionnement hydromorphologique

et écologique sont assez difficiles à identifier et surtout à dissocier d’autres altérations (extractions de

granulats et barrages notamment).

Pour ce qui concerne les dragages d’entretien des voies navigables, les travaux mis en œuvre ont souvent été

beaucoup plus lourds que ceux des curages en raison de moyens financier plus élevés des services

gestionnaires et des usagers (compagnies de navigation commerciale, ports autonomes).

a
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Exemples de dragages d’entretien des voies navigables.

Figure 68
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Exemple d’état de navigabilité (très
bonne-surtout du bleu, bonne, moyenne,
mauvaise, très mauvaise-surtout du
orange) de « biefs » navigables sur le
Doubs moyen. Seules les parties en bleu
répondent actuellement aux caractéris-
tiques de mouillage. La rivière présentant
encore un certain transport solide de
fond, des dragages réguliers sont donc
nécessaires (Malavoi 2003).

Figure 69
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Ce fut le cas notamment dans certains estuaires comme celui de la Loire, où le principe d’aménagement

consista à favoriser par creusement du lit, dragages intensifs (prélèvement de plus de 400 Mm3 de sables en

aval de Nantes) et ouvrages divers (épis d’auto-curage du lit navigable), la progression de l’onde de marée à

l’intérieur des terres pour aider les navires à remonter jusqu’aux installations portuaires de Nantes (2,5 m

d’incision du lit mineur à Nantes, plus de 8 m à St Nazaire).

Sur les grands cours d’eau navigables, hors parties estuariennes, les dragages étaient et sont toujours

réalisés régulièrement pour garantir le mouillage des bateaux.

Ainsi, sur le Doubs navigable, les caractéristiques principales du chenal navigable que VNF (Voies navigables

de France) est chargé d’entretenir sont : largeur du plafond = 20 m et mouillage = 2,50 m par rapport à l'étiage –

conditions de navigation valables pour un bateau au gabarit Freycinet). Les images de la figure 69 présentent

cinq situations de navigabilité.

Comme pour les curages, les matériaux de dragage sont le plus souvent extraits et valorisés, si leur qualité

(granulométrie et qualité chimique) le permet, ce qui contribue au déficit sédimentaire global des cours d’eau.
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(a) et (b) extractions à la drague flottante sur le Doubs et
(c) sur l’Ognon (observer les sur-largeurs du lit liées à
l’exploitation maximale d’un linéaire de concession)
(d) Localisation des anciennes extractions sur l’Ognon
grâce à l’indice de sur-largeur.

Figure 70
a b

c d
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Extractions de granulats
L’essor de l’extraction en lit mineur

L’extraction massive de matériaux alluvionnaires dans le lit mineur des cours d’eau est une pratique ancienne

puisqu’on peut la repérer dès la deuxième moitié du XIXè siècle dans les textes (Bravard et Malavoi, 2000).

Elle concernait historiquement des volumes relativement faibles, même si parfois ceux-ci pouvaient atteindre

plusieurs millions de m3 pour la construction de digues ou de remblais de ligne de chemin de fer (Drôme par

exemple). Les sites étaient de plus relativement dispersés du fait des modalités techniques du prélèvement

(même si les premières dragues apparaissent à la fin du XIXè siècle sur certains cours d’eau). Dans un

contexte de forte production de sédiments et de fort charriage, ces volumes restaient « anecdotiques »…

Après 1945, la forte croissance, le besoin de reconstruction et le développement de la technologie du béton,

ainsi que la politique de développement du réseau routier et ferré, ont accru de manière inconsidérée les

prélèvements dans la plupart des cours d’eau à charge alluviale grossière (des sables aux blocs). Cette

accélération s’est particulièrement fait sentir à proximité des agglomérations, fortes consommatrices de béton

et le long des vallées majeures comme par exemple celles du Rhône, de la Seine ou du Rhin. La mécanisa-

tion des techniques d’extraction a bien évidemment accéléré le processus.

Les autorisations d’extractions étaient souvent données sous forme d’un linéaire de concession qui était

exploité différemment selon le type de cours d’eau (dragues flottantes sur les cours d’eau profonds ou dans les

retenues de seuils, pelleteuses sur les cours d’eau moins profonds). Une profondeur ou un volume maximal d’ex-

traction était souvent donné… mais très rarement respecté. Dans le cadre de certaines concessions où seul un

linéaire de concession était donné, les entreprises de granulats exploitaient aussi généralement les alluvions

du lit majeur le long de la concession, d’où d’importantes sur-largeurs sur les rivières concernées (Figure 70).
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Exemple d’impacts hydromorphologiques d’une extraction localisée.

Figure 71
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Les impacts hydromorphologiques d’une extraction, même localisée, sont aujourd’hui bien connus (Figure 71) :

� incision locale du lit mineur liée au prélèvement direct sur la zone de concession. On sait par exemple que

sur l’Ognon (Franche-Comté), les entreprises d’extraction exploitaient toute l’épaisseur du gisement alluvial à

la drague flottante (dans les retenues de seuils de moulins) et descendaient sensiblement à moins 7m sous
le plancher alluvial ;

� érosion régressive se propageant depuis le site d'extraction vers l'amont par un phénomène de grignotage
du talus amont de l'exploitation (souvent une vaste fosse où venaient régulièrement se piéger les matériaux

en transit) jusqu'à l'obtention d'une nouvelle pente d'équilibre. Ce type d'érosion a pu se propager sur une

distance variable vers l'amont en fonction de la pente locale du lit, de la taille de l'extraction, du type

d'exploitation (quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres) etc. ;

� érosion progressive, se propageant depuis le site d'extraction vers l'aval, en raison du déficit en charge
alluviale provoqué par le brusque piégeage, pendant la saison hivernale durant laquelle l’exploitation était

généralement stoppée en raison de débits trop élevés, d'une grande part de la charge solide en charriage.

A débit égal, la rivière transportant moins de matériaux dissipe son énergie excédentaire en remobilisant une

charge de substitution, en aval de l'exploitation, et ce en théorie, jusqu'à obtenir un débit solide égal à sa

capacité de transport où à aboutir à une nouvelle capacité de transport adaptée à sa charge alluviale (par

réduction de sa pente notamment). Cette recharge en sédiments se fait en premier lieu au détriment de la

partie du lit la plus « érodable » le fond du lit en général (forces tractrices plus élevées) mais aussi les berges

selon les cas (fonction de la granulométrie du fond ou des berges, de la présence de végétation ou de

structures empêchant l'érosion latérale etc.).

Les concessions d’exploitation étant souvent nombreuses le long d’un même cours d’eau, les incisions locales

liées au prélèvement direct des matériaux et celles générées par les érosions régressive et progressive se

sont traduites par une incision généralisée des lits fluviaux.
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(a) vue du lit mineur de la Loire dans le bassin du Forez (secteur du pont de Rivas) (b) l’Allier en grande Li-
magne (secteur de Pont du Château). La couche alluviale superficielle a disparu du fait des extractions en
lit mineur et le substratum oligocène marneux apparaît sur des linéaires importants (plusieurs dizaines de
km). Les biocénoses aquatiques ont quasiment disparu.

Figure 72
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La Loire et l’Allier (Figure 72), la Garonne, le Rhône, la Saône, l’Isère, l’Arve, le Fier, la Drôme, etc., comptent

parmi les rivières les plus touchées par le phénomène. Mais de plus petites rivières ont aussi été largement

exploitées (Tarn, Ognon, Azergues, etc.). La cause en est sans doute le fait que l’importance des apports

solides constatée au XIXè siècle était censée garantir le renouvellement à l’infini de la ressource (« la rivière

fabrique des granulats » disaient les extracteurs…).

Cette mauvaise évaluation du bilan sédimentaire (par ignorance ou de manière délibérée), ainsi que la volonté

explicite de mettre hors d’eau certaines plaines alluviales en misant sur l’enfoncement provoqué des cours

d’eau ont joué en faveur du mécanisme.

Le report des extractions vers le lit majeur

A la fin des années 70, devant l’importance des premiers impacts officiellement constatés des extractions en

lit mineur (affouillement de ponts et de digues notamment), l’Etat demande aux exploitants de granulats de

reporter leur activité en lit majeur (avec une définition tellement floue du lit majeur que la plupart se sont

simplement déplacés un peu plus loin dans le lit moyen, dans les convexités de méandres où le matériau était

abondant, bien classé et presque aussi bien lavé qu’en lit mineur…).

Certaines vallées comme la Drôme, l’Allier, la Loire forézienne, la Moselle ou l’Arve, sont aujourd’hui bordées

d’un chapelet de gravières en eau. Dans certains cas, l’endiguement de rivières incisées a permis de réaliser

des extractions à sec et de construire des plates-formes d’activités riveraines du cours d’eau. C’est le cas du

Fier en aval de Thônes.

Les carrières alluvionnaires installées en lit majeur à proximité immédiate de cours d’eau à dynamique active,

bien que moins pénalisantes que celles qui existaient en lit mineur, induisent néanmoins trois grands types de

risques géodynamiques :

� disparition irréversible du stock alluvial indispensable à l’équilibre sédimentaire ;

� risque de piégeage de la charge alluviale grossière en cas de capture du cours d’eau ;

� travaux connexes qui aggravent les processus d’incision.

Il est donc souhaitable d’éviter leur implantation dans l’espace de mobilité où l’on doit laisser la rivière évoluer

naturellement.

� Disparition irréversible d’un stock alluvial nécessaire à l’équilibre morphologique

La plupart des cours d’eau à dynamique active, qui ont souvent été les plus exploités par les extractions en lit

mineur, ont plus que jamais aujourd’hui besoin de se recharger en sédiments par érosion latérale afin d’équilibrer

leur « balance morphodynamique ». Le remplacement de ce stock alluvial du lit majeur par les « vides » que
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Captures de cours d’eau (a) la Dore et (b) l’Allier, par des gravières à proximité du lit actif et piégeage de la
charge alluviale de fond, indispensable à l’équilibre dynamique.

Figure 74
a-
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Exemple de « mitage » du lit majeur par les exploitations de granulats, qui grève de manière irréversible les pos-
sibilités de recharge alluviale par érosion latérale (La Moselle entre Épinal et Nancy).

Figure 73
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représentent les gravières en fin d’exploitation (Figure 73) conduit à une impossibilité pour ces cours d’eau, déjà

souvent déficitaires en charge grossière, d’assurer leur équilibre géodynamique. S’ensuivent alors des pro-

cessus de recharge par érosion verticale, qui se traduisent par les mêmes impacts que ceux liés aux extrac-

tions en lit mineur : enfoncement accéléré du lit mineur et de la nappe alluviale et réduction de la ressource en

eau, déchaussement des ouvrages d’art (ponts, digues), assèchement des écosystèmes rivulaires.

Cette disparition du stock alluvial est irréversible à notre échelle de temps.

� Risque de piégeage de la charge de fond

Le second « risque » géomorphologique engendré par des gravières dans l’espace de liberté est essentiellement

lié aux gravières volumineuses et profondes qui peuvent piéger une grande partie de la charge solide
en charriage si elles capturent le cours d’eau à l’occasion d’une crue (Figure 74). Ce piégeage peut alors

générer une érosion progressive (érosion verticale se propageant de l’amont vers l’aval), le cours d’eau

cherchant à se « re-saturer » en sédiments après l’abandon de sa charge grossière. Ce processus peut conduire

à des impacts identiques à ceux provoqués par les exploitations en lit mineur.

� Effets des travaux connexes

De nombreuses gravières ont pu être exploitées en bordure de rivières à dynamique active grâce à divers

travaux sur les lits mineurs permettant une exploitation sans « risques » hydraulique majeurs pour les exploitants.

Ces travaux sont de plusieurs types :

� rectification puis endiguement pour accroître la « surface alluviale exploitable » (Figure 75). Ces travaux ont

généralement conduit à une aggravation de l’incision des lits mineurs du fait de l’augmentation des puissances

a b

a b
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érosives liées à la rectification (augmentation de la pente) et à l’endiguement (augmentation des débits « de

pleins bords ») ;

� protection des gravières par des enrochements, ce qui a pour effet positif de réduire le risque de piégeage

de la charge de fond mais pour effet négatif d’augmenter, au moins ponctuellement, les affouillements.

Quelques chiffres

Les tonnages ou les volumes extraits n’ont pas vraiment de sens géomorphologique. Il faudrait pouvoir les

comparer avec les apports solides, potentiels ou réels, ce qui est toujours très délicat. Les hauteurs d’incision

sont plus explicites…

Voici ci-dessous quelques données quantitatives (voir notamment le tableau 13) concernant les volumes ou

tonnages extraits sur certains cours d’eau français et les incisions corrélatives observées :

� Bassin de la Loire

� Loire : on estime à environ 100 millions de tonnes la quantité de sable extraite de la Loire en

région Centre entre 1950 et 1992. Les apports solides estimés sur la même période sont de

l’ordre de 40 MT (1 MT / an environ). Parallèlement, le lit moyen s’est enfoncé d’environ 2 m sur le même

linéaire ;

� Bassin de la Garonne

� Garonne : 1 à 3 m d’incision sur la Garonne amont (Sogreah, 2007) et affleurement généralisé du

substratum molassique. Moins 2 m entre Toulouse et la confluence avec le Tarn ;

� Bassin du Rhône

� Ardèche : le volume extrait pendant 20 ans dans l’Ardèche à l’aval de Ruoms a été évalué à 4

millions de m3 (Mm3), alors que dans le même temps l’apport (estimé) à la rivière a été de l’ordre de1,5

Mm3 (avec une variation annuelle de 15 000 à 115 000 m3 par an). (Sogreah, 1993). Dans le même

temps, le lit mineur s’est enfoncé d’environ 1 m (Piegay et Landon, 1994),

� Drôme : on estime à près de 10 Mm3 le volume « perdu » par la rivière Drôme entre les années 1930

et 1990 dont 80 % par extractions et curages. Cela se traduit par une incision généralisée de 2 à 5 m.

Alors que le bassin versant exporte naturellement en moyenne 35 000 m3 /an, on a extrait jusqu’à 250

000 m3 /an. Avec une production actuelle du réseau secondaire de l’ordre de 25 000 m3 /an, le déficit du

bilan sédimentaire reste d’actualité même si les extractions ont cessé,

� Rivières des alpes du Nord (Peiry et al., 1994, Figure 76) : incision de 12 m sur l’Arve au Fayet et

10 m dans la plaine de Cluses (15 Mm3 extraits sur l’Arve depuis 1950), moins 8 m sur le Fier supérieur

et moins 14 m aux environs d’Annecy, moins 3 m sur les 15 dernier km du Drac.

Deux exemples de rectification et d’endiguement pour permettre une exploitation plus importante (en surface)
et plus sécurisée des alluvions du lit majeur en bordure de cours d’eau à dynamique active (La Moselle en aval
d’Epinal, La Garonne à St Gaudens).

Figure 75 a b
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L’incision des affluents du Haut-Rhône français et des rivières des Alpes du nord (Landon 1999 et 2007, synthèse
d’après les travaux de Link, 1970, Peiry, 1988, 1989, Blanc et al., 1989, Bravard et al., 1989, 1990, Bravard,
1991b, Peiry et al., 1994, Piégay, 1995,).
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Légende Tableau 13
Li = Longueur de cours d’eau

incisée ;
Vr = Valeur record ;
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(1) Bilan du volume total de

matériaux disparus par
incision, ou * estimation des
volumes extraits (période de

référence : 1950-1985) ;
(2) Quantité extraite

+ destockage induit (d’après
Blanc et al, 1989)
Qs = flux solide et
Ql = flux liquide ;

P.A.G. = petit âge glaciaire ;
Cflt = confluent

RTM = travaux du service de
Restauration des terrains

de montagne.
CS = Charge solide ;

CSPE = Charge solide poten-
tiellement érodable.

S = Pente du lit,
Ω = Puissance hydraulique.

Les zones d’incision sur les rivières des alpes du Nord (Peiry et al., 1994).

Figure 76

94

Effets induits

Tableau 13
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Seuils et barrages
Généralités

Il existe deux grands types d’ouvrages transversaux sur les cours d’eau, ponts mis à part : les seuils et les barrages

(Figure 77).

Les seuils en rivière sont des ouvrages, fixes ou mobiles, qui barrent tout ou partie du lit mineur d'un cours d'eau

(définition du SANDRE, 2008). Ils sont généralement d’une hauteur inférieure à 5 m (soit la hauteur de berges des

plus grands cours d’eau) et leur nombre en France est estimé actuellement à plus de 60 000. Probablement plus

de 70 % de ces ouvrages, dont la vocation initiale était l’utilisation de la force hydraulique pour des moulins à

farine, des forges, ou la dérivation pour l’irrigation gravitaire, ont aujourd’hui perdu cet usage économique.

Contrairement aux seuils, les barrages obstruent une grande partie du fond de vallée, soit bien plus que le simple

lit mineur. Ces ouvrages de forte hauteur, presque toujours supérieure à 5 m, sont environ 700 sur le territoire national.

La grande majorité des ouvrages transversaux, quel que soit le type de cours d’eau, bloque une fraction importante,

voire la totalité, de la charge alluviale grossière de fond (Figure 78).

Cet effet de piégeage perdure en général jusqu’à ce que l’ouvrage soit plein et devienne plus ou moins « transparent »

au transport solide, c’est-à-dire que ce dernier passe intégralement par dessus la crête.

Néanmoins, lorsque le réservoir est plein la pente résultante est, pendant un certain temps au moins, plus faible que la

pente initiale. Les conditions de transfert de la charge de fond ne sont donc pas aussi efficaces qu’avant l’aménagement.

(a) un exemple de seuil et (b) de barrage.

Figure 77 a

b
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(a) profil en long du Colorado en aval du barrage Parker, immédiatement après la construc-
tion, puis 4, 13 et 37 ans après. On observe une érosion progressive de moins 3 m en aval
immédiat et qui atteint encore moins 1,5 m plus de 70 km en aval ! (Williams et Wolman,
1984) (b) métamorphose fluviale de l’Isar à Ascholding suite à la construction du barrage
de Sylvenstein en 1959 (Wagner A, Wagner I., 2002).

Figure 79
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Ces alluvions grossières vont manquer à l’aval, entraînant une érosion progressive (Figure 79), une incision du

lit mineur et, au mieux un pavage du lit, au pire la disparition à plus ou moins long terme du substrat alluvial en aval

de l’ouvrage.

Couplée à cette érosion progressive, on observe aussi parfois de véritables métamorphoses fluviales, comme

celle de l’Isar en Allemagne, passé d’un large tressage à un méandrage actif à la suite de la construction du

barrage de Sylvenstein à la fin des années 50.

Ces phénomènes sont plus marqués dans les cours d’eau à dynamique active et à forte puissance.
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(a) évolution du remplissage du réservoir du barrage d’Étable (Saint-Claude – Jura) entre 1932
(année de mise en service) et 2000 (Landon et al. 2000), (b) photographie aérienne d’une
partie de la retenue. On y distinguer bien le remous solide.

Figure 78 a

b
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Le remous solide régressif qui s’est créé au fil des siècles en amont du seuil de Souilhac, sur la Corrèze à Tulle.
Ce seuil, probablement antérieur à 1700, s’est peu a peu rempli d’alluvions grossières jusqu’à ce que la pente
amont atteigne un nouveau profil d’équilibre.

Figure 80
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Notons que les barrages, contrairement aux seuils, peuvent aussi avoir une influence indirecte sur le transport

solide via les modifications parfois importantes qu’ils induisent sur le régime des crues. C’est le cas notamment de

certains ouvrages à vocations multiples qui cumulent à un objectif de production hydroélectrique un objectif de

rétention des crues ou un objectif de soutien d’étiage (par exemple Serre-Ponçon sur la Durance ou Vouglans sur

l’Ain). Ces ouvrages réduisent la fréquence des crues morphogènes à leur aval, ce qui peut provoquer des

accumulations sédimentaires, notamment à la confluence de tributaires à fort transport solide, le cours d’eau

n’ayant plus ou trop rarement la capacité à évacuer les apports solides.

Si les impacts des barrages sur le transport solide sont aujourd’hui bien documentés, les effets des « simples »

seuils sont moins connus.

Dans les régions à fort transport solide de fond, les seuils peuvent se remplir assez rapidement et devenir

en partie transparents lorsque le remous solide atteint la crête du seuil (voir plus loin la méthode d’estimation

visuelle de la transparence au débit solide).

Toutefois, malgré cette transparence relative, le piégeage d’une partie importante de la charge grossière se

poursuit généralement par remous solide régressif, remous qui peut se propager très loin en amont de l’ouvrage.

On voit ainsi sur la figure 80 le remous solide régressif qui s’est créé au fil des siècles en amont du seuil de Souilhac,

sur la Corrèze à Tulle. Ce seuil, probablement antérieur à 1700, s’est peu a peu rempli d’alluvions grossières

jusqu’à ce que la pente amont atteigne un nouveau profil d’équilibre.

On notera que ce remous solide, dont la pente est sensiblement identique à la pente aval du seuil (0,003), s’étend

sur au moins 5 km. Sur ce remous solide en cours de formation, de nouveaux seuils ont été construits au XIXème

et au XXè siècles. On peut donc considérer que, même s’il arrive occasionnellement que quelques alluvions

grossières franchissent la crête du seuil, l’effet de piégeage d’une partie importante de la charge perdure (d’autant

que de nouveaux seuils sont aujourd’hui présents).

Sur la figure 81 au contraire, on constate qu’un nouveau profil d’équilibre du fond s’est établi au fil des décennies

en amont du seuil. Le remous liquide initial (retenue du seuil) devait mesurer une centaine de mètres. Le remous

solide réel (que l’on peut traduire en volume minimal d’alluvions grossières piégées par le seuil) remonte sur plus

de 450 m. On peut considérer que ce seuil est aujourd’hui transparent vis à vis de la charge de fond.
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Il existe actuellement peu de données quantitatives sur les impacts des seuils sur le transport solide de fond. Les

exemples présentés ici n’ont pour objectif que de montrer que l’effet de « piégeage » de la charge de fond néces-

site, pour être correctement évalué, de connaître l’effet remous solide, ce qui oblige à disposer de relevés topo-

graphiques assez précis en amont de l’ouvrage (et en aval pour identifier et quantifier d’éventuelles incisions).

On peut synthétiser les éléments de connaissances des impacts des seuils et barrages sur le transport solide en

trois points :

� les barrages ont des impacts majeurs sur le piégeage de la charge de fond, sauf s’ils sont équipés de dispositifs

efficaces permettant le transit régulier de cette charge (passes de dégravement fonctionnelles, dispositifs de

dérivation) ;

� les seuils peuvent avoir des impacts forts, mais très variables selon :

� leur ancienneté,

� leur hauteur,

� les apports solides provenant de l’amont.

Ces impacts sont liés notamment à l’établissement progressif d’une nouvelle pente d’équilibre à leur amont, qui peut

se révéler un processus de piégeage plus efficace que la retenue de l’ouvrage elle même.

� La suppression totale ou partielle de l’un ou l’autre type d’ouvrage se traduira très probablement par un apport

brutal et massif de matériaux en aval : ceux qui seront générés par l’érosion régressive dans le remous solide de

l’ouvrage, cette érosion régressive pouvant se propager très au delà du remous liquide et risquant de menacer

certains biens et usages établis sur le linéaire de ce remous solide : ponts, protections de berges, digues etc.

Évaluation de l’effet de piégeage d’un seuil sur la charge de fond

Il est possible à partir d’une analyse de la BD ORTHO® ou du Géoportail de l’IGN d’évaluer sommairement

l’impact probable d’un seuil ou d’une série de seuils sur le transport solide de la charge de fond.

� Cartographie des bancs alluviaux

La présence d’une certaine superficie de bancs alluviaux dans le tronçon situé en aval d’un seuil peut être un indicateur

intéressant de la capacité de franchissement de l’ouvrage par les alluvions grossières provenant de l’amont.

Si absence d’alluvions

S’il n’existe aucune trace d’apports solides en aval du seuil (vérifier que l’on n’est pas dans le remous d’un seuil situé

en aval…), dans un sous-tronçon où il n’y a ni apports d’affluents, ni apports par érosion de berge (voir plus loin),

il convient d’abord de vérifier s’il en existe à l’amont :

Remous solide en amont d’un seuil sur un cours d’eau de montagne. La pente d’équilibre est
la même de part et d’autre de l’ouvrage, mais 4 m plus « haut » en amont du seuil.

Figure 81
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Exemple d’absence d’alluvions visibles en aval d’un seuil (seuil de Rosières). On
distingue bien les affleurements rocheux (strates bien visibles).

Figure 83
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Exemple d’absence d’alluvions visibles en aval d’un seuil (seuil de Souilhac à Tulle
présenté plus haut).

Figure 82
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Si présence d’alluvions
La présence d’alluvions en aval d’un seuil ne signifie pas pour autant qu’il y ait transparence de l’ouvrage.

1- Transparence ou reprise du stock par érosion

Sur la figure 84, on observe un tronçon de cours d’eau situé en aval d’un seuil de prise d’eau de moulin.

En admettant que l’on soit sur un cours d’eau naturellement à « apports solides moyens » (approche typologique

initiale), la présence de bancs alluviaux en aval de l’ouvrage indique qu’il y a un transport solide non négligeable.

Il n’est cependant pas possible sur la base de la photographie aérienne, de savoir s’il s’agit d’un transport solide

qui franchit le seuil ou d’une charge alluviale provenant :

� de la reprise d’un stock alluvial fossile par érosion latérale (dans la plaine holocène) ;

� de la reprise du stock en lit mineur par érosion du fond (érosion progressive).

Plusieurs types d’analyses complémentaires permettraient de lever le doute :

� une étude diachronique sur 20 ans (comparaison de tracés anciens) ;

� une comparaison de profils en long et/ou en travers pour vérifier s’il existe une incision du lit mineur ;

� une visite sur site pour vérifier s’il existe bien des zones d’érosion latérale active.

En l’espèce, il s’agit d’une transparence relative et essentiellement d’une reprise du stock fossile holocène par

érosion latérale.

� s’il en existe, on peut alors admettre l’effet piégeant de l’ouvrage ;

� s’il n’en existe pas (Figure 82 et 83), le seuil n’est probablement pas « piégeant » mais il faut vérifier la cause de

l’absence d’alluvions grossières en amont,

� absence « typologique » : on est dans un bassin naturellement peu productif en sédiments grossiers,

� absence liée à d’autres seuils ou barrages en amont, anciennes extractions, etc.
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Barrage piégeant probablement une partie de la charge de fond mais n’ayant pas
d’effet visible (à vérifier par des analyses plus poussées du profil en long) sur la
réduction des apports en aval (existence d’ouvrages de dégravement fonctionnels ?).

Figure 85
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2- Transparence partielle

Même si l’on est certain que les alluvions proviennent bien de l’amont du seuil, il est souvent difficile d’estimer s’il

s’agit d’une transparence totale ou partielle.

En effet, une partie des alluvions peut franchir le seuil (souvent une fraction « fine » de la charge grossière, dont

les plus gros éléments sont piégés très en amont) tandis que le piégeage continue dans le remous solide qui est

en train de se constituer en amont, parfois sur de longues distances.

La transparence partielle peut s’effectuer si :

� le seuil est assez bas et n’a que peu d’effet de modification de la charge en crue (seuil fortement noyé), dans un

contexte de cours d’eau à assez forte puissance et charge alluviale importante ;

� le seuil est assez ancien et le cours d’eau a une charge solide importante, une partie des alluvions peut atteindre

la crête de l’ouvrage et la franchir, même si par ailleurs le piégeage d’une partie de la charge grossière dans le

remous solide continue ;

� le cours d’eau a une très forte puissance capable de mobiliser les matériaux grossiers en crue, même dans

l’emprise d’une retenue de seuil ;

� l’ouvrage de retenue présente un fonctionnement qui permet le transit occasionnel des alluvions dans la retenue

(abaissement de la retenue en crue + ouvrage de dégravement) (probablement le cas dans exemple de la figure 85).
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Vue d’un tronçon de rivière en aval d’un seuil. Les alluvions visibles proviennent
essentiellement d’une recharge locale par érosion latérale.

Figure 84
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Le barrage de Jons sur le Rhône (le canal de Miribel), aujourd’hui transparent vis à vis de la charge de
fond du fait d’une modification des consignes d’ouverture des vannes.

Figure 86

Exemple d’ouvrage transparent vis à vis du transport solide.

Figure 87

3- Transparence totale

Certains ouvrages ne présentent quasiment pas (ou plus) d’effet de piégeage des alluvions. Les conditions de

transparence totale sont les mêmes que pour la transparence partielle mais plus accentuées :

� le seuil est bas et n’a que peu d’effet de modification de la charge en crue (seuil fortement noyé), dans un

contexte de cours d’eau à assez forte puissance et charge alluviale importante (Figure 87) ;

Il est utopique, sans une étude de transport solide complexe, de déterminer le pourcentage de la charge

totale naturelle du cours d’eau qui franchit l’ouvrage. Par ailleurs, il est possible que certains ouvrages piègent

temporairement la charge grossière et la relarguent en partie à l’occasion d’opérations particulières (chasses,

transparences). Il est donc nécessaire de connaître les consignes de fonctionnement de l’ouvrage et leur

historique. Ainsi (Figure 86), le barrage de Jons sur le Rhône avait un effet piégeant important (avec toutefois

des périodes, espacées, de relargage) jusque dans les années 90. Depuis plus de 15 ans, les nouvelles

consignes de gestion obligent à ouvrir les vannes de fond dès que les débits atteignent les valeurs critiques

de charriage dans le canal de Miribel. L’ouvrage est devenu transparent.
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� Mesures directes du piégeage

On a vu que l’effet de piégeage ne peut s’évaluer objectivement uniquement sur la base d’une simple estima-

tion visuelle du remplissage sédimentaire de la retenue au droit de la crête de l’ouvrage, particulièrement sur

les rivières à transports solide important et sur les ouvrages anciens. Malgré un seuil qui semble « rempli », le

piégeage par remous solide peut être présent et important.

Néanmoins, la « visualisation » de ce remplissage peut déjà donner des éléments sommaires de connais-

sance. L’idéal cependant est de réaliser un profil en long du fond du lit mineur de part et d’autre de l’ouvrage

pour déterminer :

� la pente naturelle d’équilibre du fond en aval (si tant est qu’elle soit naturelle compte tenu de l’effet de

piégeage de l’ouvrage…). Nous estimons que le profil aval doit a minima être relevé sur une longueur de 50
fois la largeur du cours d’eau à pleins bords (attention, il s’agit de la largeur naturelle et non de la sur-largeur

que l’on trouve généralement au droit d’un seuil), sauf si on est dans la retenue d’un seuil situé plus en aval ;

� la pente du fond en amont pour vérifier l’existence et l’importance d’un remous solide et éventuellement

l’atteinte d’un profil permettant la transparence réelle du transport solide ;

� le profil amont doit a minima être relevé sur une longueur de l’ordre de 50 fois la largeur (si possible plutôt

100 fois). Si sur ce linéaire, il apparaît qu’un remous solide se développe, il peut être utile lors d’une phase

d’étude complémentaire, de rechercher la limite amont du remous solide (notamment pour évaluer l’emprise

de l’érosion régressive et les volumes susceptibles d’être mobilisés en cas d’effacement) ;

� à ce profil amont devraient si possible être couplées des mesures de la granulométrie du lit selon un protocole

d’échantillonnage adapté.

� Estimation du remplissage de la retenue en quatre classes

La méthode d’évaluation sommaire que nous proposons consiste à remonter à pied le long du remous de

l’ouvrage (liquide ou solide) sur une longueur d’au moins 20 fois la largeur du lit à pleins bords et à déterminer

le remplissage de la retenue en quatre classes.

Succession de seuils sur l’Ardèche. En raison de la forte puissance du cours d’eau il ne semble pas
y avoir de piégeage majeur en amont des ouvrages.

Figure 88
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� le seuil est ancien sur un cours d’eau à fort transport solide. Il arrive dans certains cas que le profil en long

amont soit complètement ajusté (voir exemple de la Leysse plus haut) et que la charge franchisse intégrale-

ment l’ouvrage, même s’il fait plusieurs mètre de haut ;

� le cours d’eau est très puissant et est capable en crue, de transporter la charge de fond dans l’emprise

d’une retenue de faible profondeur (Figure 88).
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Cette approche est surtout intéressante pour les petits cours d’eau ou les cours d’eau sous forêt que

l’on n’aura pas pu analyser sur photographie aérienne.

Niveau 1. Ouvrage plein

On visualise bien le nouveau fond du lit mais il est perché, sensiblement de la hauteur du seuil (Figure 89). Il n’y

a plus ou presque de retenue liquide. On retrouve les faciès d’écoulements naturels. On peut estimer une quasi

transparence de l’ouvrage (hors effet de continuation du piégeage en amont du remous solide, cf. plus haut).

Niveau 2. Ouvrage en partie plein

Il y a encore un remous liquide mais des bancs alluviaux grossiers (composés de charge de fond) affleurent

souvent au dessus de la cote du plan d’eau ou sont visibles très légèrement en dessous, immédiatement en

amont de l’ouvrage (dans une emprise de l’ordre de une largeur de lit à pleins bords). On peut estimer que

ces ouvrages sont en partie transparents à un certain volume et une certaine fraction granulométrique

d’alluvions provenant de l’amont (Figure 90).

ttention. On trouve souvent un placage d’alluvions grossières immédiatement le long de l’ouvrage en

amont immédiat de celui-ci (voir Figure 91d), cela ne signifie pas pour autant que la retenue est remplie.

Exemples d’ouvrages pleins (remplissage
de niveau 1).

Figure 89 a b
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Exemples d’ouvrages en partie pleins (niveau 2).

Figure 90 a b
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Figure 91
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Niveau 3. Ouvrage en cours de remplissage

On observe des dépôts alluviaux grossiers dans l’emprise du plan d’eau mais ils sont presque tous sous la cote

de ligne d’eau de la retenue et il subsiste une hauteur d’eau importante. Certains dépôts, en queue de

retenue, peuvent éventuellement émerger.

ttention. Il peut arriver de constater un placage d’alluvions grossières immédiatement au niveau de

l’ouvrage. Ces ouvrages sont actuellement piégeants pour la charge de fond, même si une fraction fine

peut transiter (sables, graviers)

Exemples d’ouvrages piégeants, en cours de remplissage (niveau 3). (a et b) seuil de Souilhac et
(c et d) seuil de BWA sur la Corrèze à Tulle et profils en long de part et d’autre des ouvrages (ligne
d’eau et fond du talweg. On note une légère remontée du fond en amont immédiat des ouvrages
qui sont pourtant toujours très piégeants (sauf celui de BWA qui vient d’être effacé…).
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� Une option : le survol aérien à basse altitude

Un survol à basse altitude (200 m/sol) en ULM ou hélicoptère avec prises de vue photo et vidéo permet de

visiter un linéaire important en quelques heures et de réaliser l’analyse des images au bureau (Figure 93).

ttention. Ces mesures « minimales » ne permettent pas de garantir la fiabilité du diagnostic d’interrup-

tion totale ou partielle du transport solide de fond, notamment pour les retenues de classe de remplissage 3.

Pour les classes 1 et surtout 2, un profil en long permettrait de vérifier la longueur et la pente du remous so-

lide amont et d’améliorer l’évaluation de la transparence.

Niveau 4. Ouvrage presque vide

On n’observe pas ou très peu de dépôts de charge de fond dans le remous hydraulique de l’ouvrage (Figure

92). Deux hypothèses sont alors envisageables :

� ces ouvrages ne sont pas piégeants, c’est parfois le cas sur les cours d’eau très puissants (exemple de

l’Ardèche plus haut) ou sur les ouvrages disposant de dispositifs de dégravement fonctionnels ;

� ces ouvrages sont potentiellement piégeants, mais il n’existe pas ou peu d’apports solides… (c’est facile à

vérifier).

Exemples d’ouvrages presque vides de sédiments grossiers (niveau 4).

Figure 92 a b
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(a) photo basse altitude et (b) orthophoto (remplissage de niveau 3).

Figure 93
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(a) épis de navigation (ouvrages perpendiculaires à l’écoulement) sur la Loire à Ingrandes, (b) Dhuis et chevrettes
(ouvrages de navigation plus ou moins parallèles à l’écoulement) sur la Loire à Orléans.

Figure 94 a b
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a) épis construits au XIXè siècle dans le lit mineur d'une rivière en tresse pour piéger les alluvions (grossières au début
puis fines ensuite) et gagner de l'espace cultivable. Un remblai supportant une voie ferrée a été construit par la suite
le long du bord interne de ces épis.

Figure 95 a B
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Autres types d’ouvrages potentiellement
piégeants

Il existe certains types particuliers d’ouvrages installés dans le lit mineur des cours d’eau qui ont pour effet, de

par la modification majeure des conditions d’écoulement qu’ils induisent, un piégeage plus ou moins important

et durable de la charge alluviale en transit (sédiments grossiers et sédiments fins).

Au premier rang d’entre eux on peut citer les épis qui selon leur objectif comme l’entretien d’un chenal de

navigation (Figure 94), le piégeage volontaire des alluvions pour gagner des terres cultivables (Figure 95 a),

la protection contre l’érosion des berges (Figure 95 b) et donc leur forme et leur position, ont des effets plus

ou moins forts et durables sur le transport solide, notamment grossier.

106
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Protection des berges

La production externe de sédiments grossiers s’étant progressivement tarie au fil des XIX et XXè siècles, les

barrages, les curages et les extractions ayant fortement perturbé le stock alluvial en lit mineur et son transit vers

l’aval, seule la production interne, par reprise du stock alluvial du lit majeur holocène et des terrasses plus

anciennes, permettrait aujourd’hui de garantir l’équilibre géodynamique (et donc écologique) des cours d’eau.

La reprise de ce stock quaternaire par le biais des processus d’érosion latérale réinjecte en effet dans le cours

d’eau, un volume de sédiments qui va immédiatement participer à l’équilibrage de la balance géodynamique,

particulièrement s’il est d’une texture correspondant à la charge de fond.

On sait par exemple que l’érosion latérale dans les vals libres de la Loire et de l’Allier leur injecte chaque année :

pour la Loire environ 300 à 400 000 m3 de matériaux gravelo-sableux, pour l’Allier le chiffre dépasse le million

de m3 (Malavoi, 2002).

Or, la protection des berges contre l’érosion latérale, dont l’emprise linéaire s’est fortement accrue au cours de

la seconde moitié du XXè siècle, vient fortement perturber cette potentialité de rééquilibrage sédimentaire.

Même s’il n’existe pas à ce jour de statistiques fiables sur le linéaire de cours d’eau dont les berges sont

actuellement artificiellement stabilisées, le phénomène est suffisamment important pour faire craindre une

impossibilité pour de très nombreuses rivières, de rééquilibrer leur charge solide par le biais de ces processus.

Quelle que soit la technique utilisée, de la plus « lourde » (béton, palplanches, enrochements) à la plus « douce »

(génie végétal) (Figure 96, page suivante), la protection des berges contre les processus d’érosion latérale,

qu’elle soit justifiée ou non, empêchera totalement toute recharge sédimentaire.

Le concept d’espace de liberté ou de mobilité, né dans les années 1980, était en grande partie sous tendu

par ce constat et la nécessité de garantir l’équilibre sédimentaire des cours d’eau actif en préservant cette

capacité d’érosion.
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Quelques exemples de techniques de protection des berges contre l’érosion latérale.
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Effets cumulatifs et impacts multiscalaires

Depuis le XIXè siècle, la plupart des cours d’eau occidentaux ont été soumis à plusieurs facteurs influençant

le contrôle des débits liquide et solide. De façon concomitante ou se succédant les uns aux autres (Figure 97),

ces facteurs ont eu pour conséquence de favoriser plutôt l’exhaussement des fonds alluvionnaires au cours du

XIXè, puis au contraire de favoriser l’incision et parfois la disparition des alluvions au profit d’un fond rocheux.

Cette tendance à l’incision de nombreux cours d’eau s’accompagne généralement d’impacts multiples et

variés pouvant intéresser l’ensemble des compartiments emboîtés constituant l’hydrosystème (Tableau 14,

page suivante).

Essai de synthèse chronologique des causes de l’évolution des débits solides et liquides des affluents du Rhône
moyen depuis le XVIIIè siècle (Landon, 1999).

Figure 97
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Synthèse des conséquences induites par l’incision rapide des cours d’eau (Landon, 2007).

Espaces

Bande active

Berges

Milieux annexes

Plaine alluviale

du lit majeur

Bassin versant

Phénomènes observés

Abaissement de la ligne d’eau d’étiage, du fait de l’abaissement des nappes d’accompagnement,

pouvant poser des problèmes d’eutrophisation et, par conséquent, des impacts hydro-biologiques

Augmentation de la capacité hydraulique du lit mineur par effet de chenalisation d’où une augmentation de la puissance

hydraulique avant débordement et une accélération du transit pouvant aggraver les crues dans les zones situées à l’aval

Variation de la granulométrie par apparition d’un pavage ou par colmatage entraînant une modification

des habitats de la faune aquatique

Diminution de la capacité d’auto-épuration des cours d’eau par disparition des alluvions au profit du substratum rocheux

Diminution des migrations latérales lorsque le cours d’eau s’enfonce dans le substratum sous-jacent

Déstabilisation des ouvrages transversaux (ponts, seuils, barrages) par affouillement du fait de l’érosion

régressive ou progressive

Déstabilisation des traversées sous-fluviales (pipelines et conduites diverses)

Nécessité d’implanter des seuils pour stabiliser le profil en long et les ouvrages existants

Multiplication des obstacles aux migrations de certaines espèces de poissons (seuils naturels ou artificiels infranchissables)

Remontée des bouchons vaseux et des fronts de salinité dans les estuaires, augmentation des marnages

Augmentation des phénomènes d’érosion de berges

Déstabilisation de la végétation rivulaire par affouillement des systèmes racinaires

Déstabilisation des protections de berge

Déconnexion des prises d’eau

Modification de la granulométrie par apparition de paléo-dépôts

Diminution des échanges nappes-rivières par mise à nu du substratum rocheux

Déconnexion et assèchement des chenaux secondaires ou des anciens méandres

Diminution de l’inondabilité nécessaire pour l’évolution, le rajeunissement et la reproduction des espèces alluviales

Diminution du rôle de refuge lors des crues de faibles fréquences de retour

Disparition de zones de fraie et de nidification

Vieillissement et extension de la végétation par diminution des phases de destructions dues aux crues

de faibles fréquences de retour

Modification de la forêt alluviale, passage plus ou moins progressif à des espèces à bois durs

Abaissement du niveau des nappes phréatiques

Assèchement des canaux par déconnexion des prises d’eau qui se retrouvent perchées,

et par drainage de la nappe qui s’enfonce

Contamination des nappes par remontées des biseaux salés dans les estuaires

Diminution de l’inondabilité par augmentation de la capacité hydraulique du lit

Changement d’usage de la plaine alluviale moins soumise au risque d’inondation (construction d’habitations

et de zones industrielles, modification des types de cultures)

Augmentation des coûts d’entretien des ouvrages pour les communautés riveraines et des coûts d’exploitation

de la ressource en eau qui doit être diversifiée

Extension du phénomène par érosion régressive des affluents

Modification du style fluvial et des paysages des vallées alluviales se traduisant notamment

par la chenalisation des cours d’eau

Tableau 14

tran rt - n a a




