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Résumé
Les rivières torrentielles des montagnes drômoises constituent le lien physique entre les sources sédimentaires et les artères maîtresses des bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion.
Ces trois rivières méditerranéennes de piémont souffrent d’un enfoncement quasi-généralisé de leur
profil en long. Ce phénomène résulte de la conjonction de plusieurs facteurs, parmi lesquels les extractions massive de matériaux alluvionnaires des années 1970 et 1980 ont une responsabilité prédominante. Il est généralement admis que l’impact morphologique de ces pratiques a été amplifié par
un contexte général de tarissement des apports sédimentaires et par une politique ambitieuse d’endiguement des lits fluviaux, concentrée dans les basses vallées. Les nombreuses conséquences environnementales et socio-économiques de l’incision (déstabilisation des ouvrages d’art, abaissement
des nappes phréatiques, appauvrissement du paysage alluvial en terme de diversité biologique et
physique) suscitent des questions fondamentales relatives à la gestion des sédiments dans les systèmes fluviaux. Les extractions de graviers dans les bandes actives sont aujourd’hui interdites et on
doit se demander si cette mesure réglementaire sera suffisante pour obtenir un rétablissement morphologique progressif des lits fluviaux. La prédiction de l’évolution du profil en long des artères maîtresses dans les prochaines décennies nécessite une meilleure connaissance des flux sédimentaires
actuels et passés à l’échelle des bassins versants. Nous avons de ce fait engagé des recherches sur
l’évolution contemporaine et le fonctionnement géomorphologique actuel des systèmes torrentiels
préalpins, dans la mesure où ils conditionnent en grande partie la recharge sédimentaire des grands
émissaires. Trois grands axes thématiques ont été abordés : (1) l’apaisement de la torrentialité à l’échelle des 150 dernières années et ses origines ; (2) la diversité des formes fluviales actuelles en
relation avec la question du transfert des sédiments ; (3) la quantification événementielle des apports
en charge de fond sur quelques affluents et son extrapolation à l’échelle régionale.
Dans une première partie dédiée à l’évolution contemporaine des formes fluviales, nous avons mis
en évidence un phénomène généralisé de rétraction des bandes actives, qui s’accélère dans les années 1950 mais dont l’origine est plus ancienne (début du 20e siècle). Ce changement est interprété,
de façon globale, comme le résultat d’une incision progressive induite par le tarissement des sources
sédimentaires. La réduction des apports en matériaux grossiers, considérée comme supérieure par
rapport à la diminution des flux liquides, est à l’origine d’un ajustement morphologique de type rétraction-incision, conforme à celui décrit dans d’autres rivières de montagne à budget sédimentaire déficitaire. Le tarissement des apports solides est mis en relation avec la reconquête forestière des versants, dont la composante spontanée liée à la déprise rurale domine nettement par rapport à celle
qui a été programmée dans le cadre des lois sur la Restauration des Terrains en Montagne. Les
comparaisons régionales démontrent que la rétraction des bandes actives, considérée comme un
bon indicateur d’extinction torrentielle, s’est manifestée sur toutes les rivières caractérisées par la
présence d’un tressage torrentiel bien développé à la fin des années 1940. Il apparaît d’autre part
que plusieurs de ces rivières n’ont jamais fait l’objet de travaux RTM. Ce constat nous conduit à
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considérer la reconquête forestière spontanée des versants comme la cause principale de l’extinction torrentielle post-1950. Nous pensons que l’effet de la correction torrentielle sur la dynamique fluviale s’est produit dans la première moitié du 20e siècle et qu’il est difficile à différencier des ajustements morphologiques qui accompagnent la fin de la crise géomorphologique dite du Petit Age Glaciaire. En l’état actuel des connaissances, rien ne nous permet de démontrer l’existence de contrôles
climatiques forts sur l’apaisement de la torrentialité observé à partir de 1950. La diminution de l’intensité et de la fréquence des crues à partir des années 1940, démontrée à partir de la chronique hydrologique de Luc-en-Diois, s’accorde chronologiquement avec l’augmentation du taux de boisement
des bassins versants. La part du climat dans ce signal hydrologique reste aujourd’hui à préciser.
Dans une deuxième partie consacrée aux relations entre la morphologie des lits fluviaux dans les
segments d’ordre supérieur (5 à 6) des rivières torrentielles et les attributs biophysiques des bassins
versants, nous proposons une typologie morphologique fonctionnelle en relation avec la question
des transferts sédimentaires internes. Nous avons identifié 5 morphotypes fondamentaux : les lits à
fond rocheux, les lits à blocs, les lits à fond plat grossier, les lits à fond plat caillouteux et les lits à
nappes caillouteuses. Les analyses statistiques ont permis une bonne discrimination de ces types à
partir des caractéristiques morpho-sédimentaires des tronçons. Cette démarche, conforme à celle
mise en œuvre par Montgomery et Buffington [1997] dans les montagnes de la côte Pacifique des
États-Unis, montre que les types morphologiques sont contrôlés par le rapport entre la fourniture sédimentaire et la capacité de transport des tronçons. Plus la fourniture sédimentaire devient excédentaire par rapport à la capacité de transport, plus les morphologies à nappes caillouteuses dominent le
paysage torrentiel. La diversité des formes fluviales dans les montagnes drômoises résulte en partie
de la coexistence de différentes phases d’extinction torrentielle en relation avec la reconquête forestière des versants. Cette logique d’ajustement coexiste avec la structuration morphologique longitudinale. Après plusieurs siècles marqués par la généralisation des excédents sédimentaires et la prolifération de grandes nappes caillouteuses dans les fonds de vallée, nous nous dirigeons depuis les
années 1950 vers la disparition accélérée de ces formes et la mise en place de rivières étroites à
fond grossiers. Les dernières rivières à nappes caillouteuses peuvent être considérées comme des
formes relictuelles associées à des conditions particulières favorables au stockage de la charge de
fond et/ou gouvernées par de grandes formes d’érosion qui continuent à délivrer de grandes quantités de sédiments (les dérochoirs ou quelques grands glissements de terrain). Nous avons d’autre
part démontré de bonnes correspondances statistiques entre les attributs lithologiques des bassins
et les types morphologiques dominants. Les morphologies caillouteuses sont associées aux bassins
marneux, tandis que les morphologies à fond grossier se rencontrent préférentiellement dans les
bassins dominés par les roches résistantes. Ceci nous conduit à considérer l’existence de contrôles
géologiques sur l’activité torrentielle résiduelle des bassins versants.
Dans un troisième partie, nous présentons les résultats d’un suivi événementiel du transport de la
charge de fond conduit sur 3 affluents de la rivière Drôme (Esconavette, Barnavette et Béoux) durant
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Résumé

la période 1997-2002. Les volumes charriés ont été obtenus selon une approche morphologique,
fondée sur la mesure des phénomènes de creusement et de remblaiement du lit (suivi topographique
et chaînes d’érosion) et des distances de transport des particules (traçage colorimétrique). Nous
avons observé des fréquences moyennes de charriage comprises entre 6 et 7 jours par an. Les
seuils de mise en mouvement des matériaux ont été évalués à l’aide de différents paramètres hydrauliques. Les distances annuelles moyennes de déplacement des matériaux, qui sont comprises
entre 450 et 470 m an-1, montrent une bonne adéquation avec les vitesses de propagation vers l’aval
de l’incision liée au tarissement des sources sédimentaires. Les relevés dendrochronologiques effectués sur les basses terrasses boisées de plusieurs rivières torrentielles ont montré des vitesses comprises entre 300 et 500 m an-1. Les charriages annuels moyens oscillent entre 500 et 800 m3 an-1.
Les faibles valeurs de transport solide observées sur la Béoux sont mises en relation avec l’effet de
rétention sédimentaire du dispositif de correction torrentiel mis en place dans les bassins de réception. D’après les reconstructions du transport solide total effectuées à partir des surfaces ravinées, la
charge de fond représenterait entre 6 et 14% des sédiments exportés annuellement par ces 3 rivières. Ces résultats, complétés par les données actuellement disponibles sur la charge de fond dans
les Préalpes drômoises, nous conduisent à proposer une évaluation de la recharge en matériaux
grossiers à l’échelle régionale. Les différentes approches mises en œuvre révèlent des bilans sédimentaire légèrement déficitaires pour les artères maîtresses. Les implications en terme de gestion
des sédiments à l’échelle des bassins versants sont discutées.

Mots-clé
Rivière torrentielle ; géomorphologie fluviale ; transport solide ; charge de fond ; changement fluvial ;
reconquête forestière ; bilan sédimentaire ; Restauration des Terrains en Montagne ; gestion des sédiments ; Préalpes du Sud ; Diois ; Baronnies
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L’approche systémique en géomorphologie fluviale conduit à considérer la rivière comme un
objet intégrateur de la diversité des contrôles environnementaux qui s’appliquent à l’échelle du bassin versant, celui-ci étant inclus dans un ensemble géographique qu’il représente plus ou moins fidèlement [Schumm, 1977]. L’état des formes fluviales à un instant donné est le produit d’une histoire
complexe, faite d’ajustements lents et progressifs et de changements brutaux. L’homme et le climat
sont les principaux acteurs du système ; leurs actions se déroulent selon des pas de temps différents
et dans un contexte général plus ou moins sensible, qui peut soit amplifier, soit atténuer la réponse
du cours d’eau au jeu des acteurs. Cette sensibilité est elle-même conditionnée par une longue histoire climatique et géologique qui s’exprime dans le paysage sous forme d’héritages. A l’échelle de
temps décennale ou séculaire, ces héritages peuvent être considérés comme invariants, mais non
inertes. Ils définissent un cadre spécifique qui influence la nature même des processus géomorphologiques actuels. L’exemple de la rivière Bella Coola en Colombie-Britannique, où l’essentiel de la
charge de fond actuelle provient de l’érosion de grandes étendues d’accumulations morainiques
abandonnées par le recul des glaciers aux 18e et 19e siècles, illustre bien l’importance des héritages
climatiques [Church, 1983].
L’influence de l’homme et du climat sur les formes fluviales s’exerce notamment par les modifications
apportées aux flux liquides (Q) et au transport solide (Qs). La géométrie des lits fluviaux est ajustée
à ces flux lorsque la rivière est en mesure de construire librement son chemin. Hormis les tronçons
endigués ou inscrits dans le substratum, l’ajustement aux flux est une des lois universelles de la géomorphologie fluviale. D’autres facteurs interviennent également sur le calibrage des lits, comme la
nature des berges et l’occupation du sol dans la plaine alluviale. Il a été démontré à de multiples occasions que pour des conditions hydrologiques similaires, les cours d’eau à berges maintenues par
une végétation efficace en terme de protection contre l’érosion ont une largeur plus faible par rapport
aux organismes à berges instables [Hey et Thorne, 1986 ; Trimble, 1997 ; Huang et Nanson, 1998].
Étudier l’évolution des formes fluviales est donc un acte de connaissance approfondie de la rivière
considérée dans ses relations avec son environnement. Cela implique une démarche globale et diversifiée en terme d’échelles spatiales et temporelles. Ce travail de thèse a pour ambition de s’inscrire dans une telle démarche à travers l’analyse géomorphologique détaillée de petites rivières torrentielles des Préalpes du Sud (Diois-Baronnies), appréhendées selon des échelles de temps relativement courtes (contemporaines et actuelles). Le choix d’un tel champ thématique découle directement des travaux antérieurs de géomorphologie fluviale, conduits au sein du Laboratoire UMRCNRS 5600 “ Environnement-Ville-Société ” et du Laboratoire Rhodanien de Géographie de l’Environnement (Université Lyon 2), dans les bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion
[Landon et al., 1995; Piégay et al., 1997; Liébault et al., 1998; Bravard et al., 1999; Landon et al.,
1999; Liébault et al., 1999]. Ces études convergent vers un objectif commun : comprendre comment
des systèmes fluviaux de montagne, originaux à l’échelle des Alpes françaises du fait de l’absence
de grands aménagements hydroélectriques, réagissent aux modifications de leur environnement.
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Après avoir déterminé et proposé des éléments d’explication concernant l’évolution morphologique
récente des artères principales, il était devenu nécessaire de s’intéresser aux branches secondaires
du réseau hydrographique. Plusieurs justifications d’ordre scientifique s’imposaient :
x Les changements morphologiques récents observés sur les cours principaux, à savoir l’incision
du profil en long et la rétraction de la bande active, se manifestent-ils également sur les affluents ? La comparaison dans l’espace et dans le temps des évolutions morphologiques au sein
d’un bassin versant permet alors de mieux discerner les influences respectives des différentes
causes possibles du changement fluvial. Le bassin versant torrentiel constitue un système fluvial
particulièrement sensible aux changements qui affectent les versants. Sa contribution dans l’analyse des liens entre la dynamique des versants et les changements fluviaux est donc essentielle
et elle devrait permettre de mieux appréhender l’influence des changements d’occupation du sol
et des travaux de lutte contre l’érosion (la Restauration des Terrains en Montagne).
x Est-il possible de concevoir une réversibilité de l’incision observée sur les artères maîtresses
compte tenu des apports actuels en charge de fond des affluents ? Cette question est celle de la
restauration de la recharge sédimentaire des rivières, enjeu majeur de gestion dans les Préalpes
du Sud [Landon et al., 2000]. Quels sont les volumes de charge de fond qui transitent aujourd’hui
sur les affluents; quels sont les temps de transit de la charge de fond; quels sont les paramètres
de contrôle de l’activité géomorphologique des affluents ? L’ensemble de cette problématique
constitue un deuxième axe de recherche dont une des finalités majeures est de mieux comprendre la dynamique sédimentaire actuelle des affluents de façon à entrevoir et évaluer des solutions
au problème de la recharge sédimentaire.
Ces deux problématiques centrales ont été traitées selon un plan général en trois parties :
Dans une première partie consacrée à l’évolution des bandes actives, il est proposé d’analyser les
changements morphologiques contemporains (depuis 1850) d’un ensemble de petites rivières torrentielles de moyenne montagne et de comprendre comment les modifications de l’environnement appréhendées à l’échelle du bassin versant et de la plaine alluviale contrôlent cette évolution. Le propos est de montrer quelles sont les causes de l’extinction torrentielle récente observée dans les
montagnes drômoises depuis la fin du 19e siècle à partir d’un ensemble diversifié de cas.
La deuxième partie porte sur l’analyse de la morphologie actuelle des rivières torrentielles drômoises
en relation avec la question du transfert des sédiments dans les bassins versants. Nous proposons
une typologie morphologique applicable aux segments d’ordre supérieur de ces rivières (ordre 5 à 6).
Cette typologie a été interprétée en terme de dynamique sédimentaire et elle a été confrontée aux
caractéristiques des bassins versants afin d’identifier les paramètres de contrôle de la diversité morphologique actuellement observée dans les montagnes du Diois et des Baronnies.
Dans une troisième partie, nous présentons les résultats d’un suivi événementiel des crues et de la
charge de fond qui a été mobilisée sur 3 affluents de la Drôme entre 1997 et 2002 (l’Esconavette, la
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Barnavette et la Béoux). Des dispositifs de mesure des distances de transport parcourues par les
particules et des phénomènes de creusement et de remblaiement qui se produisent pendant les
crues ont permis de quantifier les volumes charriés annuellement. Une tentative d’extrapolation à
l’ensemble des affluents de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion est proposée. Elle nous permet d’établir des comparaisons avec le transport solide de ces rivières et de proposer un diagnostic sur l’état actuel de la recharge sédimentaire.
L’introduction générale permet de présenter le cadre conceptuel, le contexte géographique ainsi que
les principales approches méthodologiques de la thèse.
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1. Le cadre conceptuel
1.1. Système fluvial et hydrosystème : deux concepts complémentaires
1.1.1. Généralités et définitions
L’approche systémique de la rivière et de ses espaces fonctionnels se résume en deux concepts
complémentaires : le système fluvial qui formalise les interrelations entre le cours d’eau et son bassin versant [Schumm, 1977] ; l’hydrosystème fluvial, focalisé sur les échanges de matières et d’énergie entre la rivière et sa plaine alluviale [Amoros et Petts, 1993]. Alors que le système fluvial est un
concept purement géomorphologique, centré sur l’organisation spatiale des transferts sédimentaires
dans les bassins versants, l’hydrosystème se consacre principalement au fonctionnement écologique
de la mosaïque fluviale, tout en considérant également les processus hydrologiques et géomorphologiques (Fig. 1). Ces deux concepts présentent donc une complémentarité d’échelle. L’hydrosystème
constitue un sous-ensemble du système fluvial, qui permet de mieux prendre en compte les échanges transversaux entre la rivière et ses annexes. La perception rapprochée à laquelle nous invite ce
concept permet d’entrevoir des mécanismes souvent négligés par l’approche de Schumm. Inversement, le système fluvial élargit le champ de vision et devient indispensable lorsqu’il s’agit de comprendre la dynamique des formes fluviales dans ses relations avec les changements qui affectent le
bassin versant.

Figure 1
Emboîtement schématisé de l’hydrosystème dans le système fluvial [d’après Amoros et Petts, 1993]

Ces deux approches définissent chacune une organisation spatiale spécifique de leur objet d’étude.
Le système fluvial se concentre sur la dimension longitudinale des bassins versants et propose une
zonation en trois secteurs : la zone de production, constituée par l’ensemble des versants et des têtes de bassin qui ont pour fonction principale de produire les sédiments qui seront progressivement
évacués par le système fluvial ; la zone de transfert, domaine de prédilection des mosaïques fluvia-
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les, dont la fonction est d’assurer le transport des sédiments vers l’aval ; la zone de stockage où dominent les formes d’accumulations sédimentaires. Ce type de conception met l’accent sur l’atténuation vers l’aval de l’influence des versants sur la dynamique fluviale. Cette atténuation s’explique par
la formation progressive d’une plaine alluviale, construite par les apports sédimentaires successifs
de l’amont. La zonation fonctionnelle peut se concevoir à différentes échelles. A titre d’exemple, le
bassin versant torrentiel peut être considéré soit comme une simple zone de production sédimentaire
lorsqu’il est perçu à l’échelle d’un vaste système de drainage, soit comme un système fluvial à part
entière lorsqu’il s’agit de concevoir son organisation interne, traditionnellement découpée en un bassin de réception (zone de production), un chenal d’écoulement (zone de transfert) et un cône de déjections (zone de stockage).
En réaction face aux approches exclusivement longitudinales de la rivière, le concept d’hydrosystème insiste sur la dimension multivariée de la mosaïque fluviale et sur la bidirectionnalité des flux.
La mosaïque fluviale est perçue dans sa dimension longitudinale, transversale, verticale et temporelle. Cette approche met également l’accent sur la hiérarchisation spatiale et fonctionnelle des différentes unités emboîtées qui constituent le système. Elle définit une terminologie précise qui exprime
clairement cette hiérarchie. Le secteur fonctionnel (tronçon de la plaine alluviale caractérisé par un
style géomorphologique propre) conditionne la dynamique des ensembles fonctionnels (ensemble
d’écosystèmes régit par les même processus dynamiques, comme par exemple la forêt alluviale) qui
eux-mêmes influencent le fonctionnement des unités fonctionnelles (unité homogène constituée par
un biotope et des peuplements végétaux et animaux spécifiques, comme par exemple une levée sableuse). Cette terminologie, particulièrement bien adaptée aux problématiques écologiques, n’a pas
été retenue dans le cadre de ce travail. En revanche, outre la prise en compte des relations étroites
entre les différentes zones fonctionnelles amont-aval, omniprésentes dans le bassin versant torrentiel, la dimension transversale a également fait l’objet d’une attention particulière. Nos objets d’étude
étant caractérisés parfois par une plaine alluviale bien développée dans les tronçons inférieurs, il
était en effet primordial de considérer son influence éventuelle sur la dynamique des formes fluviales.
Le concept de système fluvial définit un certain nombre de principes parmi lesquels l’ajustabilité des
formes fluviales aux flux liquides (Q) et solides (Qs) tient une place centrale. Les variables internes
(qui décrivent la géométrie du lit) sont contrôlées par les variables externes (Q et Qs), appelées également variables de contrôle. La nature de ces contrôles a été formalisée en une série de relations
empiriques qui permettent de prédire dans quelle direction les variables internes évoluent suite aux
modifications des variables externes. Les relations proposées par Knighton [1998] sont les suivantes
(les signes +, - et = représentent respectivement une augmentation, une diminution et une stabilité
de la variable) :
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avec w : la largeur du lit, d : la profondeur du chenal, O : la longueur d’onde des méandres, S : la sinuosité du chenal, s : la pente du lit. Bien que ces relations constituent des outils indispensables de
prédiction et/ou de compréhension du changement fluvial, elles présentent des limites. Les formes
fluviales ne résultent que partiellement d’un ajustement aux flux. Elles intègrent parfois l’influence
des interventions humaines directes sur la géométrie du lit (extractions, curages, recalibrages, endiguements, rectifications de tracé) ainsi que la résistance à l’érosion des berges. L’interprétation des
ajustements morphologiques doit donc prendre en considération l’histoire des usages de la rivière et
de ses marges.
Un certain nombre de principes qui visent à formaliser la dimension temporelle du système sont également proposés. L’équilibre dynamique est défini comme un état moyen autour duquel le système
fluctue. Un système en équilibre dynamique se caractérise par un régime permanent, dans lequel les
entrées de matières et d’énergie sont égales aux sorties. La capacité du système à rétablir des
conditions proches de son état initial après perturbation est qualifiée de résilience. Cette capacité est
fonction de l’aptitude du système à mettre en jeu des processus de rétroaction négative. Le concept
d’hydrosystème fluvial montre que la résilience est assurée par les échanges entre les différentes
unités du système. Le temps nécessaire au rétablissement de conditions d’équilibre dynamique, où
temps de relaxation, est également fonction du bon état de connexion entre les différents compartiments du système. Le temps de réponse à une perturbation peut être décomposé en un temps de
réaction (période nécessaire à la mise en œuvre de l’ajustement) et un temps de relaxation (Fig. 2).

Figure 2
Représentation théorique de la réponse fluviale à une modification brutale d’une variable de contrôle [d’après
Knighton, 1998]
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1.1.2. Le changement morphologique : mode de fonctionnement du système fluvial
La voie la plus instructive pour l’exploration du fonctionnement des systèmes fluviaux est celle qui
consiste à analyser et à comprendre les mécanismes de la réponse fluviale aux changements des
variables de contrôle. Le concept de sensibilité du paysage (landscape sensitivity), explicité par
Brunsden et Thornes [1979], propose une formalisation intéressante des systèmes géomorphologiques considérés dans leurs relations avec les forçages externes. La sensibilité du paysage est définie comme la probabilité qu’une modification des contrôles qui s’appliquent au système produise une
réponse sensible, reconnaissable, et durable du paysage. La sensibilité du système est fonction de
ses propres caractéristiques qui définissent une certaine capacité d’absorption des perturbations. La
réponse du système est donc fonction à la fois de sa propre sensibilité au changement, mais également du type et de l’intensité des perturbations auquel il est soumis. Brunsden et Thorne [1979, cités
par Knighton, 1998] proposent de regrouper les différentes causes du changement morphologique
en deux catégories : (1) les perturbations pulsatives (pulsed disturbances), qui désignent les événements de fréquence faible et d’intensité forte dont les effets sont généralement limités dans l’espace
et dans le temps, du fait d’un retour relativement rapide du système aux conditions initiales (excepté
pour les événements extrêmes pouvant produire des effets durables, notamment lorsque des seuils
géomorphologiques sont franchis) ; (2) les perturbations graduelles (ramp disturbances), qui correspondent à des modifications progressives et durables des variables de contrôle et qui induisent des
changements à plus longs termes et plus étendus spatialement. Ceci est le cas des fluctuations climatiques, comme celles décrites par Warner [1994] en Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie, où il a été
démontrée l’existence d’un ajustement morphologique cyclique en réponse à des périodes de 30 à
50 ans, dominées alternativement par la sécheresse et par les crues.
Le changement du paysage en relation avec ces perturbations est considéré comme un ensemble
de processus-réponses qui impliquent un transport de matières, une évolution des formes et un réarrangement de la structure du système [Brunsden, 2001]. La mise en œuvre de ces processus impliquent le dépassement de seuils (intrinsèques ou extrinsèques) qui sont fonction de le résistance du
système aux forçages externes. Brunsden [2001] différencie plusieurs éléments permettant de définir
cette résistance :
x La structure et la composition lithologique du système (strength resistance) ;
x La résistance morphologique (morphological resistance) qui implique une certaine distribution
spatiale de l’énergie potentielle, qui définie des voies préférentielles de transmission des forces
en jeu permettant de concentrer ou de diffuser les effets des perturbations ; Ce type de résistance
est déterminé par les caractéristiques topographiques du milieu ;
x La résistance structurelle (structural and filter resistances), liée à l’organisation interne du système, qui détermine notamment la capacité à transmettre les impulsions générées par les perturbations. La résistance structurelle est contrôlée par les connexions entre les différentes composantes du système. Un bassin versant dans lequel la transmission de l’énergie entre les versants
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et les chenaux se fait librement aura tendance à réagir plus fortement et plus rapidement aux impulsions externes. D’autre part, la présence d’éléments capables d’absorber et de stocker l’énergie émise par une perturbation peut également accroître la résistance du paysage au changement. Ces éléments sont qualifiés de filtres par Brunsden [2001]. Les pièges sédimentaires en
pied de versant constituent de bons exemples de filtres dans la mesure où ils vont priver le réseau hydrographique d’une part souvent considérable de l’énergie et des débris produits par les
processus d’érosion. Lorsque ces formes sont très efficaces, elles peuvent contribuer à atténuer
les conséquences hydro-morphologiques d’une déstabilisation de versant.
x La résistance liée à l’état du système (system state resistance) fait référence au rôle des héritages. C’est ce que Knighton [1998] qualifie de mémoire du système fluvial. Chaque système présente sa propre histoire, marquée par une certaine succession d’événements de crise. Cette mémoire, plus ou moins longue en fonction des composantes morphologiques considérées (Fig. 3)
et de l’intensité des perturbations subies, influence la sensibilité actuelle du système. Une bonne
illustration de ce principe est fournie par le cas des régions fortement marquées par les héritages
glaciaires et périglaciaires des périodes froides du Quaternaire. Ces périodes de grande activité
géomorphologique ont été très efficaces dans la remobilisation des stocks sédimentaires, si bien
qu’aujourd’hui, l’essentiel des dépôts les plus facilement mobilisables ont été exportés ou positionnés en situation d’abri par rapport aux processus actuels [Slaymaker, 1999]. La résistance du
système s’en trouve donc renforcée jusqu'à la mise en œuvre d’autres processus qui viendront
progressivement reconstituer de nouveaux stocks sédimentaires et augmenter le potentiel d’instabilité du système. Inversement, il existe des situations où l’héritage d’un événement donné peut
accroître la sensibilité du système face aux impulsions climatiques qui lui succèdent et induire
une modification plus ou moins durable du fonctionnement. Tel est le cas de la rivière Waipaoa
en Nouvelle-Zélande où le transport solide a été amplifié pendant plusieurs années suite au cyclone Bola [Trustrum et al., 1999]. Cet événement climatique de très forte intensité a provoqué de
nombreux glissements de terrain superficiels qui ont continué à délivrer des sédiments à la rivière
longtemps après l’épisode de crise.
Il est nécessaire d’ajouter un cinquième élément qui n’apparaît pas dans la synthèse de Brunsden. Il
s’agit de l’influence anthropique qui peut, volontairement ou non, accroître ou diminuer les seuils de
résistance des systèmes géomorphologiques. L’exemple le plus significatif est celui de la crise climatique du Petit Age Glaciaire dans les Alpes françaises dont les effets morphologiques ont été amplifiés par la surexploitation agropastorale du milieu [Bravard, 1989 ; Neboit, 1991].
Les différents travaux qui illustrent l’ajustement des cours d’eau aux perturbations ont mis en évidence des réponses de type exponentiel, avec une première phase d’évolution rapide suivie par une
atténuation progressive de l’ajustement au fur et à mesure que la variable morphologique étudiée
s’approche d’un nouvel état d’équilibre [Knighton, 1998] (Fig. 4). Cette forme exponentielle montre
que lorsque les effets des perturbations commencent à se faire sentir, la réponse morphologique est

23

Introduction générale

rapide et l’essentiel de l’ajustement peut être obtenu sur de courtes périodes (de l’ordre de la décennie). A titre d’exemple, l’ajustement de la largeur du lit aux événements extrêmes peut être obtenu en
une dizaine d’années seulement [Knighton, 1998].

Figure 3
Échelles spatiales et temporelles de l’ajustement des formes fluviales [d’après Knighton, 1998]

Figure 4
Réponse fluviale de type exponentiel sur la rivière Arno en Toscane ; la première phase d’incision est mise en
relation avec la réduction des apports sédimentaires consécutive au reboisement des versants ; la deuxième
phase est interprétée comme le résultat combiné des opérations d’extraction de matériaux et de la mise en
place de barrages ; 1. Points de mesure, 2. Points extrapolés, 3. Courbe ajustée (fonction exponentielle) ; 4.
Tendance assumée [d’après Rinaldi et al., 1997]
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1.2. Le cours d’eau de montagne : un système fluvial original
1.2.1. Terminologie
Le cours d’eau de montagne constitue un organisme hydrologique spécifique, ce qui justifie l’emploi
d’une terminologie propre. Le terme de torrent, utilisé en France, mais également en Italie et en Espagne (torrente) est dérivé du latin torrens signifiant “ dévorant, impétueux ”. Ce terme s’emploie
pour identifier les petits cours d’eau de montagne à forte pente, à débit irrégulier, caractérisés par
des crues violentes et soudaines (Tab. 1). Il est intéressant de signaler que l’usage du terme s’est
développé à partir du 15ème siècle, période marquée par une recrudescence de la torrentialité dans
les Alpes. Le torrent symbolise alors une nature dangereuse, sauvage et indomptable. Cette idée se
retrouve dans le terme wildbach, utilisé dans les pays de langue germanique et qui signifie rivière
sauvage.

Tableau 1

Quelques exemples de définitions du torrent
Références

Définitions

Surell, 1841

Les torrents coulent dans des vallées très courtes, qui morcellent les montagnes
en contre-forts ; quelquefois même, dans de simples dépressions. Leurs crues
sont courtes, et presque toujours subites. Leur pente excède 6 centimètres par
mètre, sur la plus grande longueur de leur cours : elle varie très vite, et ne
s’abaisse pas au-dessous de 2 centimètres par mètre. Ils affouillent dans la
montagne ; ils déposent dans la vallée ; et ils divaguent ensuite, par suite de ces
dépôts.

FAO, 1981

Petit cours d’eau de montagne, temporaire ou permanent, à forte pente, à crues
violentes et subites, au débit liquide et solide très variable, réalisant en général
des charriages importants.

Peiry, 1990

Le système torrentiel est constitué de l’ensemble des surfaces concentrant
progressivement les flux d’eau et de débris en direction d’un talweg qui assure
leur écoulement vers l’aval et leur épandage sur un cône de déjections. Le bassin
versant torrentiel se caractérise par la vigueur des pentes sur les versants, la
raideur du profil en long et la présence de trois zones bien individualisées : le
bassin de réception, le chenal d’écoulement et le cône de déjections.

Neboit, 1991

Organisme hydrologique spécifiquement montagnard qui fonctionne par
intermittence. L’essence de la torrentialité, c’est le retour, à intervalles réguliers,
de crues soudaines et brutales, dont l’abondance et la violence contrastent avec la
médiocrité des écoulements habituels. Le propre d’un torrent est de se manifester
par à-coups brefs, sans périodicité fixe, au gré des averses exceptionnelles. Ces
aspects hydrologiques combinés à la vigueur des pentes génèrent des
écoulements d’une turbulence extrême, capables de mettre en mouvement des
quantités énormes de matériaux.

Circulaire du 9 mai 1995

1

Cours d’eau à forte pente qui se caractérise par un débit irrégulier dépendant des
précipitations et des fontes de neige, les étiages dus au froid hivernal ou à la
sécheresse estivale pouvant alterner avec des crues soudaines.

1. Circulaire relative aux extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau de montagne
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Le torrent existe également dans la terminologie anglophone (torrent), mais son utilisation est peu
fréquente dans la littérature scientifique. Celle-ci fait plus souvent référence au terme de rivière de
montagne (mountain stream). L’école française d’hydraulique torrentielle distingue généralement le
torrent de la rivière torrentielle selon des critères de pente et de concentration volumique du transport solide [Besson, 1996]. La définition hydraulique du torrent est fondée sur un seuil de pente supérieur à 6 % et sur l’occurrence de laves torrentielles, définies comme des écoulements à forte
concentration solide, généralement supérieure à 0,5 (Fig. 5). La rivière torrentielle présente une
pente comprise entre 1 et 6 % et un transport solide à concentration sédimentaire plus modérée.

Figure 5
Méthode de classification des types de rivières permettant de distinguer la rivière torrentielle du torrent selon
des critères hydrauliques et sédimentaires [d’après Besson, 1996]
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1.2.2. Le fonctionnement morphologique des rivières torrentielles
Les petits cours d’eau du Diois et des Baronnies entrent dans la catégorie des rivières torrentielles.
Les torrents, au sens hydraulique du terme, ne s’observent que dans certains secteurs amont où ils
occupent un linéaire relativement réduit. Ceci s’explique par l’absence de grands versants suffisamment développés pour avoir permis l’édification de bassins versants torrentiels typiques, tels que
ceux observés dans les grandes vallées intra-alpines. Les bassins étudiés sont plutôt caractérisés
par une transition progressive entre le domaine torrentiel des têtes de bassin et le domaine fluvial
des tronçons inférieurs. La démarche scientifique adoptée dans le cadre de la thèse portant essentiellement sur les secteurs aval des affluents, il convient donc de centrer la synthèse bibliographique
sur l’étude des rivières torrentielles.
La dynamique des petites rivières torrentielles est influencée par les versants. Leurs fonctions sont
multiples et elles peuvent être regroupées en deux grandes catégories : (1) les fonctions d’approvisionnement (les versants sont considérés comme des sources de matière et d’énergie) et (2) les
fonctions de contrôle (les versants sont considérés comme des contraintes structurales et ils imposent alors un cadre rigide dans lequel s’exprime la dynamique fluviale).

1.2.2.1. Le versant “ source ”
Parmi les différents apports que contribuent les versants au cours d’eau, la fourniture sédimentaire
revêt une importance fondamentale. Les différents processus d’érosion qui caractérisent les versants
constituent, lorsque la connexion avec le réseau hydrographique est bien établie, une des composantes majeures des entrées sédimentaires du système fluvial. Plusieurs concepts sont utilisés pour
quantifier cette production, mais également pour évaluer la part de cette production exportée par le
système de drainage (sediment delivery ratio ou taux de fourniture sédimentaire).
Les informations disponibles concernant la production sédimentaire de versant en moyenne montagne tempérée (injectée ou non dans le réseau hydrographique) sont limitées et disparates. Le Tableau 2 rassemble quelques valeurs mesurées selon des périodes d’observation et dans des contextes diversifiés. Ces valeurs sont globales, car il est difficile de quantifier la part relative des débris fins
et grossiers produits par les versants.
Il apparaît que les valeurs de production annuelle spécifique maximales sont générées par le processus de reptation (creeping) qui met en mouvement des volumes nettement supérieurs à ceux mobilisés par les autres types de processus. Ceci s’explique par l’importance des surfaces affectées et l’épaisseur pluri-décimétrique de la tranche de sol en mouvement. Cependant, il s’agit de déplacements très lents (de l’ordre du millimètre par an) qui contribuent faiblement à la recharge sédimentaire du cours d’eau. Caine et Swanson [1989] estiment en effet que les fournitures par reptation sont
respectivement de 0,0125 et 11 t km-2 an-1 pour le Martinelli Basin et le Watershed 10, soit respectivement 75x10-5 et 10% du volume total fourni par les versants. Ces valeurs sont plus ou moins proches de celle proposée par Dietrich et Dunne [1978] qui estiment le volume de sédiments fourni par
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Tableau 2
Quelques exemples de productions sédimentaires de versant en moyenne montagne tempérée (T: période
d’observation; S: superficie du bassin; PS: production sédimentaire annuelle spécifique; BVRE: Bassin Versant
de Recherche Expérimentale)
Sites

T (années)

Altitudes (m)

Précipitations
annuelles (mm)

Occupation
du sol

Géologie

5-6

440-650

2400

forêt

colluvions sur roches volcaniques

5-6

3400-3560

1050

sol nu

régolite

6

1000

857

terrain nu (62 %)

marnes

11

848-885

900

terrain nu (79 %)

marnes

1

1000

1020

terrain nu

éboulis

11

848-1252

900

terrain nu (68 %)

marnes

6

?

800

terrain nu

marnes

8

848-984

900

terrain nu (54 %)

marnes

8

700-800

800

terrain nu

marnes

2

1000

1020

terrain nu

marno-calcaires

7

800-1260

900

terrain nu (13 %)

marnes

(Van Duzen basin, Californie, EU)

3

?

2000

terrain nu

roches sédimentaires argileuses et grès

Glissements de terrain
(Redwood Creek, Californie, EU)
Glissement de terrain

5

?

2000

terrain nu

roches sédimentaires argileuses et grès

(Lookout Creek, Oregon, EU)

5

?

2500

terrain nu

roches volcaniques

30

0-1754

1200

forêt

roches sédimentaires

|10 000

?-1922

2500

forêt

diversifiée

|10 000

2500-2800

?

terrain nu

gneiss

|10 000

2400

?

terrain nu

quartzite

1

2000

?

terrain nu

calcaires

2

2500-2800

?

terrain nu

gneiss

3

2400

?

terrain nu

quartzite

Watershed 10
(Chaîne des Cascades, Oregon, EU)

Martinelli Basin
(Montagnes Rocheuses, Colorado, EU)

Savournon, Pays du Buëch
(Préalpes du Sud, France)

Roubine, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Les Nonnières
(Préalpes du Sud, France)

Laval, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Roubines des Baronnies
(Préalpes du Sud, France)

Moulin, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Courriau, Baronnies
(Préalpes du Sud, France)

La Vière de Glandage, Diois
(Préalpes du Sud, France)

Brusquet, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Glissement de terrain

Saru River
(Hidaka Range, Japon)

15 bassins versants montagneux
(Japon)

Combe de Laurichard
(Alpes du Sud, France)

Roc du Diable, La Plagne
(Tarentaise, France)

Chamechaude, Grande Chartreuse
(Préalpes du Nord, France)

Combe de Laurichard
(Alpes du Sud, France)

Roc du Diable, La Plagne
(Tarentaise, France)

reptation à 31,2 t km-2 an-1 sur le Rock Creek basin (Chaîne Côtière, Oregon), volume qui constitue
dans ce cas précis la quasi-totalité de la fourniture sédimentaire de versant. Il apparaît également
que du fait des courtes périodes d’observation, les auteurs ont tendance à surestimer la contribution
relative de la reptation car il s’agit d’un processus lent et régulier dans le temps, plus facile à mesurer
que les phénomènes brutaux à faible fréquence, telles les coulées de débris dont l’activité présente
une plus grande variabilité inter-annuelle. Toutefois, Dietrich et Dunne [1978] ont pu mesurer la fourniture sédimentaire en provenance de coulées de débris induites par un événement climatique brutal
survenu en 1964. Ils l’ont comparé avec celle en provenance des mouvements superficiels du sol.
Les coulées de débris ont injecté alors 10 000 t de sédiments dans le réseau hydrographique, ce qui
représente 36 années de fourniture sédimentaire par reptation. Une part importante de ces sédiments s’est accumulée sous forme de terrasses et de cônes de déjections et ces dépôts constituent
alors une réserve sédimentaire considérable qui est susceptible d’être remobilisée par les petites
crues.
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Tableau 2 (suite)
Sites

Processus d’érosion dominants

PS (t km-2 an -1)

Références

reptation

2 654 990

Caine et Swanson, 1989

reptation

792 500

Caine et Swanson, 1989

ravinement

19 700

Descroix, 1998

ravinement

19 100

Mathys et al., 1996

ravinement

18 000

Descroix, 1994 (modifié)

ravinement

17 100

Mathys et al., 1996

ravinement

15 000

Lecompte et al., 1996

ravinement

11 300

Mathys et al., 1996

ravinement

7 650

Descroix, 1998

ravinement

5 440

Descroix, 1998 (modifié)

Watershed 10
(Chaîne des Cascades, Oregon, EU)

Martinelli Basin
(Montagnes Rocheuses, Colorado, EU)

Savournon, Pays du Buëch
(Préalpes du Sud, France)

Roubine, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Les Nonnières
(Préalpes du Sud, France)

Laval, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Roubines des Baronnies
(Préalpes du Sud, France)

Moulin, BVRE de Draix
(Alpes du Sud, France)

Courriau, Baronnies
(Préalpes du Sud, France)

La Vière de Glandage, Diois
(Préalpes du Sud, France)

Brusquet, BVRE de Draix
ravinement

5 000

Mathys et al., 1996

(Van Duzen basin, Californie, EU)

mouvement de masse

51 200

Kelsey, 1978 (in Nolan et Janda, 1995)

Glissements de terrain
(Redwood Creek, Californie, EU)
Glissement de terrain

mouvement de masse

de 730 à 25 100

Nolan et Janda, 1995

(Lookout Creek, Oregon, EU)

mouvement de masse

3 540

Swanson et Swanston, 1977 (in Nolan et Janda, 1995)

mouvement de masse

3 233

Nakamura et al., 1995 (modifié)

mouvement de masse et
ravinements

540 à 1 970

Ogushi, 1996

éboulisation

2 650

Francou, 1988 (in Delannoy et Rovéra, 1996) (modifié)

éboulisation, éboulement et
avalanches

de 265 à 1590

Rovéra, 1990 (in Delannoy et Rovéra, 1996) (modifié)

(Alpes du Sud, France)

Glissement de terrain

Saru River
(Hidaka Range, Japon)

15 bassins versants montagneux
(Japon)

Combe de Laurichard
(Alpes du Sud, France)

Roc du Diable, La Plagne
(Tarentaise, France)

Chamechaude, Grande Chartreuse
(Préalpes du Nord, France)

éboulisation

de 265 à 800

Rovéra, 1995 (in Delannoy et Rovéra, 1996) (modifié)

éboulisation

de 132 à 660

Francou, 1988 (in Delannoy et Rovéra, 1996) (modifié)

éboulisation

de 26 à 660

Rovéra, 1990 (in Delannoy et Rovéra, 1996) (modifié)

Combe de Laurichard
(Alpes du Sud, France)

Roc du Diable, La Plagne
(Tarentaise, France)

Les valeurs d’ablation sur ravinements sont bien connues grâce aux nombreux travaux conduits
dans les Alpes du Sud, qui ont fait l’objet d’une synthèse récente par Descroix [1998]. Elles oscillent
entre 5 000 et 20 000 t km-2 an-1. Cette variabilité est contrôlée principalement par le taux de boisement, comme en atteste la comparaison des résultats obtenus sur les bassins de Draix qui montrent
des productions sédimentaires variant d’un facteur 4 entre les bassins boisés et non boisés. La nature lithologique des terrains affectés est également un facteur important à considérer. Bien que l’essentiel des mesures concerne des terrains marneux, certains travaux se sont concentrés sur d’autres
types lithologiques. Le site des Nonnières dans le Haut-Diois, étudié par Descroix [1994], montre que
les ravinements sur éboulis donnent des valeurs d’ablation comparables à celles mesurées sur marnes. En revanche, la production sédimentaire obtenue sur marno-calcaires, roche plus résistante, est
nettement inférieure.
Les mouvements de masse produisent entre 500 et 50 000 t km-2 an-1. Cette gamme très étendue de
valeurs reflète la grande diversité de ces processus qui se distinguent essentiellement par l’épaisseur des terrains concernés. Compte tenu du caractère très disparate des données, il est difficile
d’effectuer des comparaisons à facteur constant.
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Les productions sédimentaires de l’éboulisation ont été principalement étudiées dans des contextes
de hautes altitudes, en domaine périglaciaire. Les valeurs obtenues oscillent entre 20 et 2 600 t km-2
an-1. Un contraste très net apparaît entre les estimations intégrant les 10 000 dernières années et les
mesures actuelles. Les productions actuelles sont nettement plus faibles et elles sont comprises entre 20 et 800 t km-2 an-1. Hormis l’évidence du facteur climatique, le climat actuel étant caractérisé
par des alternances gel-dégel moins fréquentes que lors des récurrences froides de l’Holocène, il
faut également signaler le fait que les périodes d’observation sont courtes et elles n’intègrent donc
pas les phénomènes d’intensité forte et de fréquence faible, comme les éboulements qui participent
également au recul des barres rocheuses.
Les valeurs de taux de fourniture sédimentaire (SDR) en moyenne montagne tempérée sont également peu nombreuses et souvent obtenues selon des méthodes différentes. Swanson et Friedriksen
[1982, cités par Batalla et al., 1995] estiment que le stockage alluvial est communément dix fois supérieur au volume exporté annuellement. Quelques valeurs du SDR sont présentées dans le Tableau 3. On observe en général une décroissance du SDR lorsque la taille du bassin augmente.
Cette relation statistique, attribuée au fait que les grands bassins versants présentent un potentiel de
stockage sédimentaire supérieur, montre que les petits organismes torrentiels peuvent être considérés comme des systèmes efficaces en terme d’évacuation des sédiments produits par les versants.
Ceci illustre bien le principe de discontinuité du transport sédimentaire qui se compose de courtes
périodes d’avancée de la charge lors des crues suivies de longues périodes d’immobilité. Cette discontinuité a été également observée pour des événements isolés de très fortes amplitudes et de faibles fréquences, comme la crue catastrophique du Guil en juin 1967, où la charge de fond n’a parcouru que quelques kilomètres et où les sédiments produits par les versants ont été majoritairement
stockés en bas de pente [Tricart, 1960]. Contrairement aux grands bassins versants, les bassins
montagnards de taille réduite présentent une transmissivité accrue de la charge; le SDR peut ainsi
atteindre des valeurs supérieures à 70% (Tab. 3). La morphologie du bassin ainsi que la végétation
de fond de vallée ont été identifiés comme des contrôles majeurs de la transmissivité sédimentaire.
On admet généralement que les bassins caractérisés par un fond de vallée étroit, des lits à forte
pente ainsi qu’une faible fourniture en débris végétaux grossiers se caractérisent par des temps de
résidence de la charge très brefs [Best et al., 1995; Pitlick, 1995]. L’influence des débris végétaux
grossiers sur le stockage de la charge de fond a notamment été quantifiée sur un petit cours d’eau
de montagne de Californie (10 km2) par Keller et al. [1995]. Ces auteurs ont montré que les barrages
formés par ces débris stockent approximativement 100 à 150 ans de charriage annuel moyen. Des
travaux semblables réalisés sur des cours d’eau de rang 3 à 5 ont montré que le stockage directement imputable aux débris végétaux grossiers représente 123 % du transport annuel de charge de
fond [Marston, 1982].
La plupart des études concernant la quantification des budgets sédimentaires ont également montré
que les sources sédimentaires occupent la plupart du temps des surfaces très limitées à l’échelle du
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bassin versant. Dans une évaluation des entrées sédimentaires en provenance des glissements de
terrains réalisée sur les affluents de Redwood Creek, Pitlick [1995] estime la part occupée par les
surfaces actives à 16,2 % de l’ensemble de la zone d’étude (surface cumulée des sous bassins versants d’étude). Ces surfaces actives ont fourni l’essentiel de la charge transportée par les affluents.
Toujours dans le même contexte géographique, Kelsey et al. [1995] ont montré que 60% de la
charge injectée par les glissements de terrain à l’échelle de l’ensemble du bassin versant est délivrée par seulement 10% des plus grands glissements.
Tableau 3
Quelques exemples de fournitures sédimentaires de versant en moyenne montagne tempérée
(T: période d’observation; S: superficie du bassin; SDR: taux de fourniture sédimentaire de versant exportée par
voie fluviale)
Sites

T (années)

S (km²)

SDR (%)

Références

24

10,8

94

Best et al., 1995 (modifié)

28

4,33

93

Marutani et al., 1999 (modifié)

28

3,05

93

Marutani et al., 1999 (modifié)

5-6

0,10

79

Caine et Swanson, 1989

26

de 1,6 à 44

78

Pitlick, 1995 (modifié)

2

106

58

Batalla et al., 1995 (modifié)

?

16,2

50

Dietrich et Dunne, 1978

30

1345

41

Nakamura et al., 1995 (modifié)

5-6

0,08

11

Caine et Swanson, 1989

?

?

10

3

0,17

2,5

Phillips, 1991 (in Bravard et Petit, 1997)
Bernard-Allée et Cosandey, 1991 (in Bravard et
Petit, 1997)

Garrett Creek
(Californie, EU)

Matakonekone
(Raukumara Range, Nouvelle-Zélande)

Oil Springs
(Raukumara Range, Nouvelle-Zélande)

Watershed 10
(Chaîne des Cascades, Oregon, EU)

affluents de Redwood Creek
(Californie, EU)

Arbucies
(Catalogne, Espagne)

Rock Creek
(Chaîne Côtière, Oregon, EU)

Saru River
(Hidaka Range, Japon)

Martinelli Basin
(Montagnes Rocheuses, Colorado, EU)

Appalaches
(Caroline du Nord, EU)

Mont-Lozère
(Massif Central, France)

La réponse morphologique des rivières torrentielles aux impulsions climatiques est en grande partie
conditionnée par les connexions entre les versants et le système de drainage. Lorsque ces
connexions sont effectives, les effets des perturbations relatives au fonctionnement des sources sédimentaires vont être transmis rapidement aux cours d’eau. Le cas des Howgill Fells, dans les Monts
Cumbrian d’Écosse, illustre bien l’influence du couplage des versants sur la sensibilité du système
fluvial [Harvey, 2001]. Les conséquences d’un épisode de pluie intense, survenu en juin 1982 à l’occasion d’un orage de fréquence centennale, sur la morphologie de petits cours d’eau torrentiels
(Langdale et Bowerdale valleys) a pu être étudiée par cartographie diachronique des formes fluviales
(Fig. 6). Cet exemple montre un ajustement remarquable des formes fluviales, directement lié à l’épisode orageux qui a réactivé et remis en connexion d’anciennes formes d’érosion de versants
(ravinements, glissements superficiels). Les sédiments produits par les versants ont été transmis rapidement dans le lit et ont été à l’origine d’une véritable métamorphose fluviale. L’ancien lit unique
sinueux a été remplacé par un lit large, de style tressé. Depuis 1982, la bande de tressage est pro-
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Figure 6
Un exemple de changement fluvial associé à un événement de crue intense survenu en 1982 : Bowerdale Beck,
Ecosse [d’après Harvey, 2001]

gressivement abandonnée et un nouveau style à chenal unique se développe. La récupération du
système était encore incomplète en 1999, comme en témoigne le maintien de quelques segments en
tresses, directement attribuables aux effets différés de l’événement de 1982. Les exemples de réponses fluviales du même type dans un contexte de forte connexion avec les versants sont multiples
[Madej et Ozaki, 1996 ; Shimazu et Oguchi, 1996 ; Marutani et al., 1999].
En plus de ses contributions sédimentaires, le versant influence également l’hydrologie des rivières
torrentielles à travers les différents processus de ruissellement qui le caractérisent. La proximité des
versants induit généralement un transfert rapide des flux liquides et elle influence l’allure des hydrogrammes de crue. Les cours d’eau de montagne se caractérisent ainsi par des réponses hydrologiques rapides, à pic de crue marqué. Ce type de comportement général doit cependant être nuancé
en fonction des caractéristiques lithologiques, topographiques, de l’occupation du sol et de la morphométrie des bassins versants [Bravard et Petit, 1997].
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1.2.2.2. Le versant “ contrainte ”
Parallèlement aux effets induits par leurs apports sédimentaires et hydrologiques, les versants
contrôlent également la morphologie et le fonctionnement des rivières torrentielles du fait de leur
seule présence ou des processus dont ils sont le siège. De nombreux travaux ont montré l’effet exercé par les versants sur la pente des cours d’eau. Les observations de terrain conduites sur un petit
cours d’eau des Montagnes Rocheuses canadiennes (Two O’clock Creek) ont mis en évidence des
accélérations de pente en relation directe avec des apports sédimentaires grossiers issus des versants [Mc Pherson, 1971]. L’augmentation de la pente est interprétée comme un ajustement dont la
fonction est d’accroître la capacité de transport du cours d’eau de façon à assurer le transit des matériaux grossiers vers l’aval. Grant et Swanson [1995] observent également, sur de petits organismes
torrentiels de l’Oregon, des pentes accrues lorsque le cours d’eau borde des cônes de déjections,
des glissements de terrain ou des terrasses à blocs. Dans le même secteur d’étude, les formes fluviales associées à des apports de blocs par les versants (morphologies en cascades et marchescuvettes) se caractérisent par des pentes plus fortes [Grant et al., 1990 ; Montgomery et Buffington,
1997] (Fig. 7).

Figure 7
Distribution des valeurs de pente du chenal en fonction des types morphologiques définis par Montgomery et
Buffington [1997]

Dans un cadre plus large, il est également admis que la forme générale du profil en long en montagne est influencée par le contexte structural de la vallée [Piégay et al., 2000]. Par leur influence sur
la pente, les versants conditionnent la capacité de transport de la rivière et, par voie de conséquence, leur aptitude à transmettre rapidement les effets des perturbations vers l’aval.
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Il est également admis que les versants contrôlent le calibrage du fond de vallée et imposent donc
au cours d’eau un cadre structural fixe au sein duquel la morphologie fluviale va pouvoir s’exprimer.
Les nombreuses obstructions de fond de vallée générées par les versants ou par leurs formes associées (cônes de déjections, glissements de terrain...) conditionnent la formation des mosaïques fluviales [Lisle, 1986 ; Grant et Swanson, 1995]. Piégay et al. [2000] ont montré que la largeur du fond
de vallée et la largeur de la bande active de l’Ubaye (Alpes du Sud) sont influencées par la lithologie
des versants. Les tronçons inscrits dans un contexte lithostructural de roches tendres se caractérisent par un fond de vallée élargi, au sein duquel le taux de tressage et la largeur de la bande active
s’accroissent. La lithologie contrôle ainsi la succession longitudinale des styles fluviaux.

1.2.3. La charge de fond des rivières torrentielles
La charge de fond représente l’ensemble des sédiments transportés sur le fond du cours d’eau et qui
conservent un contact partiel avec lui lors de leur déplacement [Bravard et Petit, 1997]. Ce mode de
transport concerne des particules grossières, dont le diamètre est souvent supérieur à 0,062 mm
[Knighton, 1998]. La charge de fond des rivières graveleuses est constituée pour l’essentiel des matériaux présents dans le lit du cours d’eau, et notamment dans la couche de sub-surface [Parker et
al., 1982]. De ce fait, le transport de la charge de fond se fait en interaction directe avec l’évolution
morphologique du lit, ce qui a conduit de nombreux auteurs à mettre en relation ces deux processus
[Ashworth et Ferguson, 1986 ; Davoren et Mosley, 1986 ; Gomez et al., 1989 ; Goff et Ashmore,
1994 ; Lane et al., 1995 ; Martin et Church, 1995 ; Ham et Church, 2000].
Le champ thématique de la charge de fond est abordé selon différentes échelles de temps et d’espace. Hoey [1992], dans une synthèse récente portant sur la variabilité temporelle de la charge de
fond, reprend, en les modifiant légèrement, les 4 niveaux scalaires de perception initialement proposés par Church et Jones [1982] (Tab. 4). La variabilité dimensionnelle des formes sédimentaires est
associée à la diversité de leurs paramètres de contrôle. La dynamique des micro et mésoformes est
influencée par les conditions hydrauliques locales, à savoir les fluctuations de nature stochastique
des conditions de mise en mouvement des matériaux. A l’inverse, la cinématique des macro et mégaformes est déterminée principalement par le régime géomorphologique du cours d’eau, autrement
dit le jeu complexe des interactions entre la charge disponible et la compétence de l’écoulement. Il
apparaît également que les formes de petites dimensions peuvent être intégrées dans des formes
plus vastes et que plusieurs types de formes de même échelle peuvent se combiner sur un même
tronçon de rivière. Lorsque ces combinaisons de formes fonctionnent comme une entité propre, il en
résulte la formation d’une entité plus vaste. L’assemblage de bancs des systèmes en tresses est à
ce titre un exemple assez claire.
Compte tenu de la problématique abordée dans la thèse, qui consiste à caractériser la variabilité
événementielle, annuelle et pluri-décennale de la charge de fond sur quelques rivières torrentielles, il
convient de s’intéresser avant tout aux macro et mégaformes sédimentaires.
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Tableau 4
Classification hiérarchique des formes sédimentaires propres aux rivières à charge graveleuse [Hoey, 1992
simplifié]. t représente le temps de passage d’une onde de crue, T le temps au niveau duquel se conçoit
l’équilibre dynamique du cours d’eau.
Types

Echelle de taille

Longueur d’onde
(m)

Microformes

particule

10 -10

Mésoformes

profondeur de la
lame d’eau

10 -10

Temps de
réponse

-1

-2

instantané

-1

2

|t

Formes typiques

conditions
hydrauliques
locales
x
x
x
x

Macroformes

Mégaformes

largeur du lit

plusieurs
largeurs de lit

3

10-10

3

>10

Contrôles

tt

x

>> t

x
x

T

x

conditions
Amas de
hydrauliques
particules
locales
Seuils
Marches à blocs
Stries de graviers
Nappes de
graviers
Bancs isolés
Bancs multiples

régime
géomorphologique

Assemblages de
bancs

régime
géomorphologique

Une des questions cruciales de la géomorphologie fluviale est de comprendre quelles sont les relations génétiques que ces formes entretiennent avec le transport de la charge de fond. Autrement dit,
est-il possible d’appréhender les volumes de sédiments grossiers charriés par un cours d’eau à partir
de la connaissance de sa dynamique morphologique ? A l’échelle de l’événement de crue, Jackson
et Beschta [1982] ont observé, sur un petit cours d’eau de montagne, une très bonne correspondance entre les fluctuations sporadiques de la charge de fond et les phénomènes de creusement
et de remblaiement dans le lit. Ces observations ont conduit certains auteurs à proposer des techniques d’évaluation des volumes charriés à partir de la mesure des processus d’érosion et de remblaiement qui se succèdent lors d’une crue [Laronne et al., 1992 ; Ashmore et Church, 1998]. A l’échelle des mégaformes sédimentaires, des liens ont été proposés entre la présence de certaines formes et l’abondance de la charge de fond. Church et Jones [1982] ont mis en relation la présence de
grandes zones homogènes constituées d’assemblages de bancs, qualifiés de zones de sédimentation, avec l’importance des volumes de sédiments injectés dans le système fluvial. Des tronçons de
transfert, caractérisés par un style fluvial divaguant (wandering pattern), s’intercalent entre les différentes zones de sédimentation. Les auteurs suggèrent la disparition des tronçons de transfert lorsque les volumes en transit sont très importants, occasionnant ainsi la mise en place d’une bande de
tressage large et longitudinalement continue (Fig. 8). Montgomery et Buffington [1998] ont proposé
de mettre en relation la morphologie des petits cours d’eau de montagne avec le rapport entre la capacité de transport du lit et la fourniture sédimentaire. Ces auteurs distinguent ainsi les types morphologiques caractérisés par une capacité de transport en excès des types marqués par une fourniture sédimentaire excédentaire (Fig. 9). Cette classification fonctionnelle permet d’évaluer qualitati-
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Figure 8
Diagramme schématique de la distribution longitudinale des formes fluviales associée au tarissement progressif
des apports sédimentaires [d’après Church et Jones, 1982]

Figure 9
Illustration schématique du positionnement des types morphologiques définis par Montgomery et Buffington
[1997] sur un gradient longitudinal défini par les variations simultanées de la capacité de transport et de la fourniture sédimentaire [d’après Montgomery et Buffington, 1997]
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vement l’abondance de la charge de fond et d’effectuer des comparaisons entre bassins versants
dont les capacités de transport sont similaires. L’analyse diachronique des types morphologiques sur
un même cours d’eau peut également être utile pour caractériser l’évolution dans le temps de la
charge de fond et discuter des facteurs qui contrôlent ces changements.
Le tableau 5 rassemble quelques valeurs de charriages annuels pondérés par la superficie du bassin
versant en moyenne montagne tempérée. Les travaux cités donnent des valeurs qui ont été exprimées soit en unité de masse (tonne), soit en unité de volume (mètre cube). Afin d’homogénéiser l’information collectée, nous avons fait le choix d’exprimer l’ensemble des valeurs en t km-2 an-1, en utilisant une valeur de densité de 2,65 t m-3 (valeur généralement admise).
Ces données illustrent la grande hétérogénéité géographique du charriage en zone de montagne.
Elles donnent un aperçu des ordres de grandeur auxquels on peut s’attendre. Les fortes valeurs observées sur les torrents suisses s’expliquent en partie par un contexte morpho-structural particulier
de haute altitude avec de fortes précipitations et de fortes pentes. Il faut d’autre part considérer la
petite taille des bassins versants étudiés, qui implique des SDR élevés et des systèmes efficaces en
terme d’évacuation des sédiments injectés par les versants. Les forts charriages enregistrés dans le
bassin de la Redwood Creek sont liés à la conjonction de plusieurs facteurs : (1) un environnement
climatique et morpho-structural sensible (zone de moyenne montagne sous climat méditerranéen) ;
(2) une surexploitation forestière qui a fortement aggravé les conséquences d’une succession de
crues importantes entre 1950 et 1975 [Madej et Ozaki, 1996]. Inversement, les bassins à faible charriage correspondent aux zones de montagnes à couverture forestière étendue (Oregon, Ardennes),
qui limite ainsi les apports depuis les versants.
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* torrents (pente > 6 %)

(Alptal, Suisse)

Erlenbach*

(Redwood Creek Basin, Californie)

Coyotte Creek*

(Californie)

Upper Redwood Creek

(T essin, Suisse)

Melera*

(Redwood Creek Basin, Californie)

Lacks Creek

(Schwarzsee, Suisse)

Rotenbach*

(Em m ental, Suisse)

Rappengraben*

(Em m ental, Suisse)

Sperbelgraben*

(Schwarzsee, Suisse)

Schwändlibach*

(Redwood Creek Basin, Californie)

Panther Creek

(Catalogne, Espagne)

Arbucies

(Pyrénées centrales, Espagne)

Izas*

(Chaînes T ransverses, Californie)

Ventura River

(Montagnes Rocheuses, Colorado)

W atershed 10*

(Appalaches, Canada)

Ruisseau Jardine

(Chaîne Côtière, O regon)

Rock Creek*

(Ardennes, Belgique)

W amme

(Ardennes, Belgique)

Lhomme

(Appalaches, Canada)

Bassin du Sherbrooke

(Ardennes, Belgique)

Ruisseau de la Mer

(Ardennes, Belgique)

Ruisseau W avelinse

0,74

20

175

1,05

44

1,66

0,70

0,54

1,38

16

106

0,22

585

0,10

0,94

16,20

139

276

0,75

1,36

4,33

0,08

(Chaîne des Cascades, O regon)

Martinelli Creek*

Bassin versant (km )

Sites

2

1110-1655

?

1615

962-1773

?

1274-1630

985-1256

911-1203

1217-1642

?

0-1430

2060-2280

0-1800

440-650

285-358

?

?

?

238-370

?

?

3400-3560

Altitudes (m)

2300

2000

2000

2060

2000

1840

1570

1590

1840

2000

984

1600

380-760

2400

1100

3400

?

?

1100

?

?

1050

Précipitations annuelles (mm)

Tableau 5
Q uelques exemples de charriages annuels spécifiques mesurés sur des rivières de montagne

Forêt (39 %)

Déforestation

Déforestation

Forêt (84 %)

Déforestation

Forêt (14 %)

Forêt (35 %)

Forêt (99 %)

Forêt (29 %)

Déforestation

Forêt de chênes

Prairie alpine

Chaparral (maquis)

Forêt de conifères

Forêt (57 %)

Forêt

?

?

Prairie (61 %)

?

?

Sol nu

O ccupation du sol

2159

750

530

409

250

220

219

206

132

131

62

42

26

6

4,14

3

2,21

1,11

1,08

0,56

0,36

0,025

Charge de fond (t km

-2

-1

an )

Rickenmann, 1997

Madej, 1995

Madej, 1995

Rickenmann, 1997

Madej, 1995

Rickenmann, 1997

Rickenmann, 1997

Rickenmann, 1997

Rickenmann, 1997

Madej, 1995

Batalla et al., 1995

Martinez-Castroviejo et al., 1991

Hill et McConaughy, 1988

Caine et Swanson, 1989

Clément, 1989

Dietrich et Dunne, 1978

Petit et al., 1996

Petit et al., 1996

Clément, 1989

Petit et al., 1996

Petit et al., 1996

Caine et Swanson, 1989

Source
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2. Le cadre géographique
2.1. Diois et Baronnies : présentation générale
2.1.1. Le cadre morphostructural, les héritages quaternaires et holocènes
Les montagnes du Diois et des Baronnies appartiennent aux Préalpes du Sud (ou chaînes subalpines méridionales des géologues). Ce vaste ensemble morphostructural constitue la couverture sédimentaire déversée des massifs cristallins externes (Fig. 10). Contrairement aux Préalpes du Nord,
dont la morphologie générale est bien structurée par la barre urgonienne, les Préalpes du Sud présentent une organisation interne confuse, aux délimitations subtiles [Blanchard, 1945; Masseport,
1960]. Ce trait morphologique s’explique par le croisement d’une histoire tectonique complexe et
d’une séquence stratigraphique dominée par les formations marneuses et calcaréo-marneuses (Fig.
11). L’ossature du relief est assurée ici par les strates calcaires du Tithonique et du Turonien, dont
les puissances approximatives sont respectivement de 50 et 300 m. Le Turonien a été démantelé
rapidement par les agents d’érosion et il ne subsiste aujourd’hui que sur des surfaces restreintes
(synclinal de Saou, de Bellemotte, Gorges des Gâts, hautes vallées de l’Eygues et de l’Oule, Montagne de Miélandre). Les matériaux du Diois et des Baronnies datent pour l’essentiel de l’ère secondaire, plus précisément du Jurassique et du Crétacé. Au Jurassique moyen et supérieur, la sédimentation marine présente une relative homogénéité sur l’ensemble des futurs massifs préalpins.
Elle débute par une imposante série de marnes noires qui est progressivement relayée par un ensemble de formations calcaréo-marneuses couronnées par les calcaires massifs du Tithonique. La
différenciation stratigraphique entre les chaînes vocontiennes (Diois et Baronnies) et leurs massifs
limitrophes s’est opérée au Crétacé. A l’emplacement actuel du Vercors et des Monts du Vaucluse,
des mers peu profondes ont favorisé une sédimentation à dominante calcaire (faciès urgonien de
l’étage barrémo-bédoulien). Au même moment se déposent dans le Diois et les Baronnies d’importantes séries de marnes et de calcaires marneux moins résistants (sédimentation dans un bassin de
subsidence, qualifié de fosse vocontienne). Le Crétacé se termine par la mise en place des calcaires
gréseux du Turonien.
Le relief des montagnes drômoises a été mis en place par deux grandes phases de plissement aux
orientations différentes [Masseport, 1960 ; Monod, 1996] : (1) la phase pyrénéo-provençale, d’orientation est-ouest et d’âge néocrétacé ; (2) la phase alpine, d’orientation nord-sud et d’âge néogène. Il
en résulte un relief cloisonné, où se juxtaposent de grandes combes et de petites cellules fermées
par des cluses étroites (Fig. 12). Alors que les lignes de relief méridiennes dominent dans le Diois,
les Baronnies s’individualisent par une orientation est-ouest des formes du relief.
La connaissance du Quaternaire diois et baronniard est essentiellement fondée sur l’interprétation
morphoclimatique des glacis de versant, omniprésents dans le paysage des montagnes drômoises
[Masseport, 1960 ; Archambault, 1966 ; Moissenet, 1969]. Ces formes sont aujourd’hui en cours de
destruction par le ravinement dans de nombreux secteurs, ce qui conduit à les considérer comme
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Figure 10
Le Diois et les Baronnies dans le contexte structural des Alpes du Dauphiné [modifié d’après Debelmas, 1983]. 1. Bassins molassiques péri-alpins. - 2. Chaînes subalpines septentrionales. - 3. Chaînes subalpines méridionales. - 4. Sillon subalpin. -5. Massifs cristallins externes et bassins permo-houillers. - 6. Zones internes. - 7. Jura. – 8. Nappes de charriage
Figure 11
Échelle stratigraphique simplifiée du
Diois et des Baronnies (MA : millions
d’années)
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Figure 12
Les grands traits du relief diois et baronniard
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des héritages d’anciens systèmes morphoclimatiques. Bien que l’origine de leur aplanissement soit
sujet à controverses, il est généralement admis que les accumulations détritiques dans lesquelles se
forme une part importante du glacis sont d’origine périglaciaire. Leur dissection implique ensuite une
phase climatique tempérée humide pendant laquelle le ruissellement concentré est généralisé. On
distingue 3 grands niveaux étagés de glacis dans le Diois : le niveau supérieur n’existe plus qu’à l’état de buttes isolées ; le niveau intermédiaire est bien conservé et il se raccorde aux terrasses fluviales attribuées au Würm ; le niveau inférieur se trouve perché de quelques mètres seulement par rapport au fond de vallée actuel. Ce dernier niveau s’est vu attribué différentes terminologies : ce sont
les cônes d’épandage holocènes de la vallée du Buëch [Gautier, 1992], les glacis de ravins de Moissenet [1969], ou les terrasses du remblaiement holocène principal de Jorda [1993]. Leur analyse
chronostratigraphique et sédimentaire a permis de reconstituer les grandes étapes de l’évolution
morphogénique postglaciaire dans les Alpes du Sud [Jorda, 1985].
Les différentes reconstitutions paléoenvironnementales tardi et postglaciaires conduites dans les Alpes du Sud montrent une succession de périodes de remblaiement et de creusement des fonds de
vallée, en relation avec l’évolution climatique, biogéographique et anthropique [Jorda, 1985 ; Brochier et al., 1991 ; Gautier, 1991 ; Rosique, 1996; Ballandras, 1997; Miramont, 1998] (Fig. 13). Ces
travaux se sont concentrés principalement dans le bassin de la Durance et des recherches du même
type sont actuellement en cours dans les bassins drômois [Bravard et al., 2003]. Les quelques descriptions de coupes disponibles dans le Diois [Ballandras, 1997] montrent des similitudes avec le modèle d’évolution morphogénique durancien qui, malgré certaines retouches locales, semble pouvoir
être généralisable à l’ensemble des Alpes du Sud.
Ce modèle montre l’existence de 7 périodes de crise torrentielle au cours des 15 000 dernières années [Jorda, 1993]. Chacune de ces séquences est caractérisée par la mise en place de nappes
caillouteuses qui indiquent une prépondérance des modes de transport torrentiels. Certaines de ces
crises sont d’origine climatique. Les formations torrentielles du Dryas ancien, du Dryas récent et du
Boréal sont associées à des récurrences froides qui peuvent conduire à des avancées glaciaires significatives dans les hautes altitudes. Les crises torrentielles post-atlantiques ont une origine complexe, associant à la fois les effets du climat et des défrichements anthropiques. Ces crises sont entrecoupées de phases d’apaisement accompagnées d’un alluvionnement à prédominance limoneuse
ou d’une reprise majeure de l’incision. Tel est le cas de l’interstade tardiglaciaire Bölling-Alleröd, caractérisé par une reconquête forestière importante et par un enfoncement généralisé des lits fluviaux,
à l’origine de l’emboîtement du remblaiement holocène principal dans les dépôts torrentiels du Dryas
ancien. Il faut également souligner l’importance des séquences limoneuses du remblaiement holocène principal, bien représentées dans le bassin de la Drôme (Fig. 14), et dont la présence s’expliquerait par l’importance du ruissellement diffus sur les versants et de la reconquête forestière sur les
versants et dans le fond de vallée.
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Figure 13
Les paléoenvironnements tardiglaciaires et holocènes des Alpes du Sud [simplifié d’après Jorda, 1993] ; 1. Formations torrentielles ; 2. Sol enterré ; 3. Formations limoneuses alluviales ou colluviales ; 4. Incision verticale
des vallées ; 5. Périodes de défrichements ou d’essartage ; 6. Période d’activité torrentielle généralisée d’origine
climatique ; 7. Période d’activité torrentielle généralisée d’origine climato-anthropique ; Esquisse climatique : t°C
= températures, F = froid, T = tempéré, S = sec, H = humide

Figure 14
Séquence limoneuse à tronc fossile du remblaiement postglaciaire principal sur le cours inférieur du ruisseau de
l’Esconavette, bassin versant de la Drôme (cliché FL, 1997)
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Cette longue histoire de la torrentialité des Alpes du Sud est marquée, à partir de la fin de l’Atlantique, par le rôle croissant de l’homme dans l’évolution morphogénique. La recrudescence des crise
détritiques au cours des 5 derniers millénaires en témoigne. Ceci démontre également la grande
sensibilité des bassins versants préalpins aux dégradations du couvert forestier. Il faut souligner enfin le fait que chacune des crises érosives qui se sont succédées depuis la fin du Würm se sont manifestés dans un contexte de tarissement des stocks sédimentaires de plus en plus accentué. Les
premières crises ont bénéficié de l’abondance des accumulations périglaciaires würmiennes
(éboulis, nappes d’épandages détritiques sur glacis). Les formations détritiques les plus facilement
mobilisables ont été progressivement évacuées lors des épisodes torrentiels anciens, si bien que les
crises récentes deviennent de moins en moins productives, comme en atteste l’amenuisement progressif des remblaiements torrentiels au cours du temps. Cette histoire retranscrit ainsi une longue
période de relaxation morphologique faisant suite à la dernière période froide du Quaternaire. Cette
relaxation est faite d’une alternance de crises torrentielles calquées sur les fluctuations climatiques et
aggravés par les défrichements anthropiques, chacune des crises successives devenant de moins
en moins productives. C’est dans ce contexte de tarissement sédimentaire graduel que s’inscrit l’évolution morphologique contemporaine des affluents torrentiels préalpins.

2.1.2. Le cadre climatique et hydrologique
2.1.2.1. le cadre climatique
Le Diois et les Baronnies constituent une zone de transition entre le domaine continental au nord et
le domaine méditerranéen au sud. Tandis que le haut-Diois septentrional est influencé par la proximité du Vercors qui lui donne un caractère montagnard (la neige et le froid hivernal), les montagnes
baronniardes sont marquées par la sécheresse et la chaleur estivale. Il existe cependant un certain
nombre de caractéristiques climatiques communes à notre secteur d’étude, parmi lesquelles la répartition saisonnière des précipitations (Fig. 15). Les pluies se concentrent principalement en automne et secondairement au printemps ; l’hiver enregistre de faibles précipitations et la sécheresse
estivale est bien prononcée. Les précipitations annuelles oscillent entre 800 et 1100 mm et le nombre de jours de pluie par an varie entre 80 et 100. Le nombre de jours de gel est généralement compris entre 65 et 125 [Descroix, 1994].
Les contrastes pluviométriques du secteur d’étude sont multiples. Outre le gradient méditerranéen
nord-sud, il existe également une différenciation longitudinale plus ou moins nette, caractérisée par
une augmentation des précipitations vers l’est (Fig. 16A). Ce contraste est d’origine altitudinale, avec
une augmentation des totaux annuels de l’ordre de 35 mm par tranche de 100 m d’altitude [Descroix,
1994]. Le rapport entre les précipitations annuelles (P) et le nombre de jours de pluie par an (n) permet de caractériser l’intensité des pluies et il constitue à ce titre un indicateur d’agressivité du climat
[Descroix, 1994]. La répartition spatiale du rapport P/n permet de mettre en relief les stations baronniardes, caractérisées par des pluies plus intenses (Fig. 16B). Ce trait typiquement méditerranéen
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Figure 15
Répartition mensuelle des précipitations sur les stations météorologiques du Diois et des Baronnies (moyennes
mensuelles calculées sur la période 1965-1999, excepté pour Glandage : 1970-1999) ; données Météo-France ;
pour la localisation des stations, se reporter à la Figure 16

s’explique par la contribution des averses de fortes intensités dans les totaux annuels, plus importante dans le sud du secteur d’étude. Il faut néanmoins souligner de fortes valeurs de P/n dans le
haut-Diois (stations de Glandage, Valdrôme et Bellegarde), secteur affecté par les arrivées de masses d’air humide en provenance du sud-est, souvent à l’origine d’averses violentes. La combe de Die
et la basse vallée de la Drôme semblent bénéficier d’un climat moins agressif ; ceci s’explique par
une situation d’abri vis à vis des influences maritimes méridionales (Fig. 16B).
Les pluies exceptionnelles du Diois et des Baronnies atteignent des valeurs qui oscillent entre 100 et
250 mm en 24 h. A titre d’exemple, il faut citer les 240 mm du 22 septembre 1992 à Mollans-surOuvèze, ou les 194 mm du 6 janvier 1994 à Montjoux. Ces deux records baronniards sont nettement
supérieurs aux valeurs maximales enregistrées dans le Diois (174 mm en 24 h à Glandage en janvier 1994, 153 mm en 24 h à Saint-Nazaire-le-Désert en octobre 1933, 131 mm en 24 h à Bellegarde-en-Diois en septembre 1948). Ces types d’averses exceptionnelles se produisent généralement à l’automne (pluies cévenoles) ou à l’occasion d’orages d’été. Ce fut le cas du 13 août 1868

45

Introduction générale

Figure 16
Répartition spatiale (A) des précipitations annuelles moyennes calculées sur la période 1965-1999 et (B) de l’indice d’agressivité climatique P/n (Précipitations annuelles moyennes sur le nombre moyen de jours de pluie par
an) ; stations météorologiques : 1. Beaufort-sur-Gervanne, 2. Bellegarde-en-Diois, 3. Bourdeaux, 4. Châtillonen-Diois, 5. Die, 6. Glandage, 7. Luc-en-Diois, 8. Montauban-sur-Ouvèze, 9. Nyons, 10. Rémuzat, 11. Valdrôme, 12. Crest, 13. Saint-Julien-en-Quint, 14. Saint-Nazaire-le-Désert

dans la vallée de l’Eygues, où des plaques commémoratives rappellent aux usagers de la route des
gorges la violence et la hauteur des crues de la rivière ; elle était montée ce jour-là à 1 mètre audessus de la route.

2.1.2.2. le cadre hydrologique
Les données hydrologiques disponibles dans les bassins versants diois et baronniards se résument
à 14 stations dont seulement 7 disposent d’un enregistrement suffisamment long pour envisager un
traitement statistique valable, à savoir basé sur une durée minimale de 30 ans (Fig. 17). Ces postes
de mesure sont gérés par les directions régionales de l’environnement (DIREN Rhône-Alpes et PACA). Parmi ces 7 stations, 5 sont localisées dans le bassin de la Drôme ; l’Eygues et le Roubion ne
disposant chacun que d’une seule station digne de ce nom. Ce constat est d’autant plus alarmant
que les relevés hydrométriques complémentaires conduits dans ces deux bassins ont tous été abandonnés dans les années 1980. Si on considère le potentiel historique de ces données, seul l’enregistrement de Luc-en-Diois remonte suffisamment loin dans le temps pour permettre d’entrevoir les évolutions hydrologiques à l’échelle du siècle. La chronique du Pont-de-la-Tune, en service depuis 1908,
souffre de nombreuses lacunes, ne permettant pas d’envisager un traitement statistique sur une longue période.
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Figure 17
Stations de jaugeage et données hydrologiques disponibles dans les bassins versants de la Drôme, de l’Eygues
et du Roubion ; A : localisation des stations ; B : périodes de mesure ; source : DIREN-SEMA, Antenne de Valence
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Malgré ces insuffisances, il est possible d’appréhender les principales caractéristiques hydrologiques
du secteur d’étude, et notamment la répartition saisonnière des débits. Les régimes sont marqués
par des hautes eaux de printemps et d’automne, un hiver à écoulement modéré et un étiage estival
très prononcé (Fig. 18). Ce type de régime est qualifié de méditerranéen de montagne, pluvio-nival,
ou pluvial de transition en fonction des auteurs [Landon, 1999]. L’influence méditerranéenne explique
l’importance des débits d’automne (d’origine pluviale) et l’indigence de l’été ; l’influence montagnarde
se mesure à l’ampleur des écoulements de printemps, plus ou moins soutenus par les contributions
nivales. Celles-ci sont particulièrement prononcées dans le bassin du Bez (stations de Menée et de
Châtillon-en-Diois) dont les régimes sont influencés par la proximité du Vercors, secteur karstique à
rétention nivale marquée. Inversement, les influences méditerranéennes sont plus marquées dans le
sud (stations du Pont-de-la-Tune, de Soyans et de Luc-en-Diois) où les différences entre les maximums d’automne et de printemps sont moins importantes.
La violence et l’intensité des crues ont souvent été mises en avant pour caractériser les rivières à
affinités méditerranéennes. La crue d’automne, générée par les averses cévenoles, est particulièrement redoutée. A ce titre, il faut citer les fortes crues de septembre et octobre 1993 dans le département de la Drôme, et notamment la crue du Roubion dont le débit maximum instantané a été estimé
à 240 m3 s-1 à Soyans le 1er octobre (crue de fréquence cinquantennale). L’étude de la répartition
saisonnière des crues dans le bassin de la Drôme, réalisée par Landon [1999], montre que le printemps est généralement la saison la plus affectée. Ceci concerne les stations de Beaufort-surGervanne, de Châtillon-en-Diois et de Saillans. Inversement, la Drôme à Luc-en-Diois montre une
prédominance des crues d’automne. L’analyse a été complétée sur les stations de Soyans et du
Pont-de-la-Tune. La fréquence saisonnière des événements supérieurs au débit journalier de récurrence 1,5 ans montre également une domination des crues d’automne, qui représentent, respectivement pour l’Eygues et le Roubion, 35 et 34 % de l’ensemble des événements recensés. Lorsqu’il s’agit de comparer l’intensité des crues en fonction des saisons, il n’apparaît pas de grandes différences entre le printemps, l’hiver et l’automne (Fig. 19). On observe cependant que les fortes crues sont
absentes en été. Cette saison compte seulement 21 événements sur 673 au total, caractérisés de
surcroît par de faibles intensités. Ce constat est surprenant dans la mesure où les archives du 19e
siècle font souvent état d’événements hydrologiques extrêmes en période estivale. La rivière Eygues
a connu une de ses crues historiques les plus violentes le 13 août 1868, le niveau d’eau atteint lors
de cet événement ayant été matérialisé dans les gorges de Villeperdrix. Du 24 au 26 août 1814, les
16 et 27 juillet 1892, mais également au mois d’août de la même année, le Roubion a subit des
crues suffisamment importantes pour qu’on en retrouve trace dans les archives [Mougin, 1931].
D’autre part, les recherches de “ micro-géomorphologie historique ” conduites dans le bassin du Bez
montrent également l’importance des séquences orageuses d’été dans l’évolution morphologique
des cours d’eau au cours du 19ème siècle [Bravard, 2000a]. Il est ainsi probable que la différence climatique fondamentale d’un point de vue géomorphologique entre le 19e et le 20e siècle soit la disparition des fortes crues d’été.
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Figure 18
Régimes hydrologiques des rivières du Diois et des Baronnies ; Qm : module inter-annuel (en m3 s-1) ; source :
DIREN-SEMA, Antenne de Valence

Compte tenu de l’absence d’enregistrement hydrologique sur l’ensemble des rivières torrentielles
étudiées (exceptée la Gervanne), il a été nécessaire d’explorer les éventuelles relations entre les débits de crue et la surface des bassins versants, de façon à pouvoir estimer notamment le débit de
fréquence 1,5 ans (Q1,5), généralement considéré comme proche du débit à pleins bords [Bravard et
Petit, 1997]. Les valeurs de Q1,5 aux différentes stations de mesure ont été déterminées à partir de la
série des maximas annuels ajustés à la loi de Gumbel, sur les différentes périodes d’enregistrement.
La relation obtenue avec la superficie drainée présente un coefficient de corrélation de 0,98
(p<0.0001) (Fig. 20). L’Archiane n’a pas été retenue dans le modèle compte tenu de sa spécificité
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hydrologique liée à l’importance des apports karstiques en provenance du Vercors. L’équation d’ajustement présente un exposant de 0,912, conforme aux valeurs généralement observées dans d’autres régions, celles-ci oscillant entre 0,69 et 1,044 [Petit et al., 1994]. Les cours d’eau diois et baronniards se positionnent près des modèles obtenus sous climat tempéré humide, en Colombie Britannique [Rice, 1998], dans les Ardennes [Petit et al., 1994] ou en Angleterre [Nixon, 1959]. Les relations
obtenues sous climat semi-aride montrent des débits nettement inférieurs [Emmett, 1975 ; Andrews,
1980].
Les données hydrologiques disponibles, complétées par quelques relevés ou estimations ponctuelles lors des grandes crues, permettent d’établir une courbe-enveloppe des débits maximums instantanés en fonction des superficies drainées (Fig. 21). Cette courbe peut s’avérer utile pour l’estimation
des crues maximales possibles sur les cours d’eau non jaugés.

Figure 19
Distribution des débits maximaux journaliers spécifiques en fonction des saisons ; la totalité des événements
supérieurs au débit de fréquence 1,5 ans ont été pris en compte pour les stations de Luc-en-Diois, Beaufort-surGervanne, Châtillon-en-Diois, Saillans, Soyans et Pont-de-la-Tune ; les périodes prises en compte sont indiquées dans la figure 17 ; les boîtes sont définies par les percentiles 25 et 75, la médiane est représentée par
l’axe horizontal médian ; les axes verticaux sont définies par les percentiles 10 et 90 ; les cercles représentent
les valeurs extrêmes ; n représente le nombre d’observations dans chaque groupe
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Figure 20
Relation entre la superficie drainée (A en km²) et le débit journalier de fréquence 1,5 ans (Q1,5 en m3 s-1) obtenue à partir des principales stations hydrologiques du Diois et des Baronnies (Luc-en-Diois, Pont-de-la-Tune,
Châtillon-en-Diois, Soyans, Saillans, Beaufort-sur-Gervanne, Rémuzat, Plan-de-Baix); l’Archiane à Menée n’a
pas été prise en compte dans le modèle ; d’autres relations obtenues dans différents secteurs géographiques
sont indiquées à titre de comparaison
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Figure 21
Courbe-enveloppe des rivières du Diois et des Baronnies obtenue à partir des débits maximums instantanés
spécifiques enregistrés dans les différentes stations hydrologiques, complétés par quelques relevés ponctuels
de crues
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2.2. Les rivières torrentielles des montagnes drômoises et leurs émissaires
Après avoir exposé les grands traits physiques des montagnes drômoises, il convient de définir les
principales caractéristiques du réseau hydrographique. Cette présentation se compose d’une première section consacrée aux émissaires principaux et à leur évolution morphologique récente et
d’une seconde section relative à leurs affluents torrentiels.

2.2.1. La Drôme, l’Eygues et le Roubion : des rivières en cours d’incision
La Drôme, l’Eygues et le Roubion entrent dans la catégorie des rivières graveleuses de montagne
caractérisées par un style fluvial en tresses sur une grande partie de leur linéaire (Fig. 22). Les surfaces drainées sont respectivement de 1640, 1100 et 600 km². Plusieurs études récentes [Landon,
1999 ; Landon et al., 1999 ; Liébault et Piégay, 2001] ont permis de caractériser l’évolution de leur
profil en long au cours du 20e siècle et ont mis en évidence une tendance quasi-généralisée à l’incision (Tab. 6).
Tableau 6
L’incision des cours inférieurs de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion [d’après Landon, 1999]

Période de référence
Incision moyenne (m)
Incision maximale (m)
Linéaire hydrographique considéré (km)
Linéaire incisé (en %)

Drôme

Eygues

Roubion

1928-1986
1,08
5,00
50,00
88,00

1931-1985
1,50
5,00
50,00
82,00

1931-1997
0,76
4,00
25,00
80,00

Plusieurs causes ont été évoquées pour expliquer cet enfoncement des lits : (1) l’importance inconsidérée des extractions de graviers dans les années 1970 et 1980 ; (2) les travaux d’endiguement qui
démarrent à la fin du 18e siècle et qui s’achèvent au cours du 20e siècle ; (3) le tarissement des apports sédimentaires depuis les versants sous l’effet combiné de l’apaisement climatique de la fin du
Petit Age Glaciaire et de la progression spontanée ou programmée du couvert forestier.
Le problème de l’incision accélérée des rivières drômoises constitue un enjeu environnemental et
économique majeur à l’échelle du département. Ses conséquences sont multiples. Certaines ont pu
faire l’objet d’une évaluation en coût pour la collectivité [Landon et al., 2000]. L’ensemble des ouvrages établis le long du cours de la rivière Drôme représente un investissement de 500 millions de
francs (digues, ponts et seuils transversaux). Certains de ces ouvrages sont aujourd’hui déstabilisés
ou en cours de déstabilisation (8 km de protections de berges déstabilisés, 1 pont détruit en 1995, 3
seuils détruits depuis 1991). Il faut ajouter à cela 2 millions de mètres cubes d’eau perdus par abaissement des nappes phréatiques, une dégradation de la qualité piscicole potentielle de la rivière
(disparition de certaines zones de fraie, apparition de seuils dans le substratum qui sont infranchissables par certaines espèces piscicoles). L’amincissement progressif du manteau alluvial pourrait
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Figure 22
La Drôme, l’Eygues, le Roubion et leurs principaux affluents

également avoir des conséquences importantes sur la capacité d’auto-épuration de la rivière, ce
manteau jouant le rôle de filtre. Il est également possible d’émettre des réserves sur une éventuelle
amélioration des conditions d’écoulement en crue qui serait liée à l’enfoncement du lit. L’incision peut
en effet engendrer une accélération de la vitesse de propagation des crues par déconnexion progressive des zones inondables riveraines. Par ailleurs, la déstabilisation des digues pourrait conduire
à la formation de brèches.
Ces enjeux économiques et environnementaux justifient l’intérêt porté aux affluents de ces grandes
rivières. Les petits cours d’eau de montagne assurent en effet l’essentiel des transferts sédimentaires depuis les zones érodées de versants jusqu’au cours principal et jouent à ce titre un rôle important en matière de recharge, à prendre en compte dans les politiques de gestion du problème d’incision. L’analyse de leur mode de fonctionnement actuel permet de mieux entrevoir le rôle qu’ils peuvent tenir dans la restauration de la recharge sédimentaire.
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2.2.2. Caractéristiques des petites rivières torrentielles des montagnes drômoises
Cinquante et un sous bassins versants ont été sélectionnés dans le cadre de cette thèse (Fig. 23).
Deux critères de sélection ont été retenus : (1) chaque bassin versant doit être localisé en zone de
montagne, ce qui nous conduit à exclure les espaces collinéens de la zone d’étude ; (2) sa surface
doit être comprise entre 10 et 150 km². Cette gamme offre un bon compromis entre, d’une part, la
nécessité d’obtenir un ensemble d’objets d’étude homogène et d’autre part, la contrainte du nombre
de bassins à analyser.
Les principales caractéristiques physiques de ces bassins sont présentées dans le Tableau 7. Ces
chiffres montrent tout d’abord la vigueur des pentes dans le fond de vallée. Les rivières retenues disposent d’une énergie potentielle importante, qui conduit à les regrouper, pour l’essentiel, dans la catégorie des rivières torrentielles, selon la classification de Besson [1996] (Fig. 6). Le taux de boisement moyen reflète l’importance du couvert forestier, qui occupe plus de la moitié des surfaces sur la
plupart des bassins. Les fonds alluviaux sont bien développés et peuvent atténuer l’influence des
versants sur la dynamique fluviale, notamment dans les tronçons aval. Les variables descriptives
présentées offrent des gammes de valeurs étendues qui reflètent également les disparités entre les
bassins. Cette hétérogénéité doit faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure où elle peut
expliquer le fonctionnement morphogénique et sédimentaire contrasté des affluents. Cette question a
été abordée dans les développement ultérieurs.
Tableau 7
Principales caractéristiques des 51 bassins versants sélectionnés

Variables descriptives

Bassins versants des Préalpes du Sud
moyenne

maximum

minimum

0,11
5,45
842
73
0,029
155

0,25
7,76
1389
93
0,07
370

0,04
3,03
448
37
0,01
50

-1 1

Ratio de relief (m m )
-2 2
Densité de drainage (km km )
3
Altitude moyenne (m)
4
Taux de boisement (%)
-1 2
Pente du fond de vallée (m m )
2
Largeur du fond de vallée (m)
1 : d’après
2 : d’après
3 : d’après
4 : d’après

la formule Rr = H/L (avec H = dénivellation maximale du bassin et L = longueur maximale d’extension du bassin)
les cartes topographiques au 1 :25 000ème
un modèle numérique de terrain (résolution de 100 m)
la couverture des formations végétales de l’IFN [1997]

En terme de morphologie fluviale, les affluents préalpins se caractérisent par un certain nombre de
traits communs : (1) la présence de fonds grossiers, compris dans une gamme de 20 à 150 mm de
diamètre médian (D50) ; (2) un lit à forte pente, généralement comprise entre 1 et 6 % ; (3) des berges souvent boisées, ou du moins occupées par une végétation dense et efficace en terme de protection contre l’érosion ; (4) une grande diversité longitudinale des formes fluviales, depuis les tronçons divaguants à bancs alternes jusqu’aux tronçons à pavage grossier ou inscrits dans le substra-
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Figure 23
Localisation des 51 sous bassins versants (SBV) étudiés

tum (Fig. 24). Cette diversité est observée sur chaque affluent, bien que certains disposent d’une
plus grande homogénéité morphologique. Un des objets de l’étude doit conduire à mettre en relation
cette diversité des formes fluviales avec les caractéristiques physiques et le fonctionnement sédimentaire des bassins versants.
La largeur du fond de vallée est souvent considérée comme un élément primordial de description
des rivières de montagne, dans la mesure où elle conditionne le degré d’interaction avec les versants [Whiting et Bradley, 1993 ; Grant et Swanson, 1995 ; Rosgen, 1996 ; Montgomery et Buffington, 1997 ; Harvey, 2001]. Ce paramètre a été mesuré à intervalles réguliers de 200 m le long des
tronçons principaux (qui correspondent approximativement aux segments d’ordre 4 à 6, déterminés
sur cartes au 1 : 25 000ème) des 51 bassins versants retenus. Il a été défini comme la distance d’un
pied de versant à l’autre, mesurée perpendiculairement à l’axe de la vallée. Cette définition englobe
ainsi l’ensemble des formations alluviales de fond de vallée (terrasses, plaines alluviales et bandes
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Figure 24
Quelques exemples de rivières torrentielles des Préalpes du Sud illustrant la diversité des styles morphologiques rencontrés ; A : l’Esconavette, rivière en tresses ; B : la Bordette, style divaguant à bancs alternes ; C : la
Sure, lit à fond plat constitué de nappes de graviers uniformes ; D : l’Establet, lit à fond plat parsemé de blocs

actives). Les valeurs obtenues présentent une distribution de type log-normale, avec un mode compris entre 50 et 100 m (Fig. 25). Les largeurs oscillent entre 10 et 1000 m ; 75 % des valeurs obtenues sont inférieures ou égales à 342 m.
Les exemples de cartographie géomorphologique simplifiée présentés en Figure 26 montrent la présence de formations alluviales bien développées sur certains affluents. Ces formations, constituées
d’un niveau de hautes terrasses et d’une plaine moderne (correspondant probablement à l’espace de
divagation des cours d’eau lors des crises torrentielles holocènes), font office de zone tampon entre
les versants et la bande active. Les apports sédimentaires de versant se font ici principalement par
progression longitudinale de la charge depuis les têtes de bassin incisées dans les grands épandages torrentiels (ceci est le cas sur l’Esconavette et la Barnavette). La cartographie effectuée sur le
Ruisseau de Pommerol (Fig. 27), dans un contexte de gorges théoriquement plus favorable aux interactions versant-lit fluvial, montre que les sédiments produits par les nombreuses zones en érosion
active (éboulis et ravinements) n’atteignent que localement le lit du ruisseau.
Whiting et Bradley [1993] proposent une classification des rivières de montagne fondée entre autre
sur la mise en relation de la largeur du lit et du fond de vallée. Cette procédure permet de caractériser le degré de connexion lit-versants. Leur diagramme de classification est inspiré des travaux expérimentaux de Ikeya [1981] qui suggèrent que les processus de versants, notamment les laves tor-
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Figure 25
Distribution des largeurs du fond de vallée mesurées tous les 200 m sur le linéaire de rang 4 à 6 de chaque affluent; n: nombre d’observations

rentielles, ont une forte probabilité d’atteindre les lits fluviaux dans une bande de 25 mètres de part
et d’autre des versants. Cette distance peut varier en fonction du volume de sédiments en mouvement et de la pente des versants. Les différentes stations de mesure établies sur les affluents d’étude ont été positionnées sur le diagramme de Whiting et Bradley (Fig. 28). La grande majorité des
points se situent dans les compartiments C et D, qui définissent un contexte de faibles interactions
avec les versants (probabilité d’apports sédimentaires directs de versants inférieure à 50 %). Les
quelques points localisés dans les zones A et B correspondent aux stations mesurées sur les branches amont du réseau hydrographique.
L’application de cette classification à notre secteur d’étude doit être nuancée dans la mesure où les
laves torrentielles sont ici des phénomènes isolés et peu fréquents. D’autre part, cette procédure ne
prend pas en compte la dimension longitudinale des connexions, et notamment la distance de propagation vers l’aval des apports de versant. Son application suggère la prédominance des processus
fluviaux sur la grande majorité des tronçons étudiés, mais elle n’exclut pas l’existence de couplages
avec les versants. Ceux-ci sont en effet présents sous différentes formes (Fig. 29). Ils peuvent être à
l’origine de nappes sédimentaires progradantes, comme sur l’Esconavette où leur formation est observée en contrebas des ravinements sur dérochoirs (Fig. 29A). Les rivières d’étude montrent parfois
des connections directes avec des cônes de déjections actifs (Fig. 29B), des zones de ravinements
sur marnes (Fig. 29C) ou des glissements de terrain (Fig. 29D). Ces couplages sont observés de
préférence dans les zones de gorges, comme sur le ruisseau de Boulc ou la haute vallée de la
Drôme.
L’ensemble de cette présentation générale permet ainsi de décrire les affluents étudiés comme des
rivières graveleuses à forte pente, localement influencées par les apports sédimentaires de versants,
mais globalement dominées par les processus fluviaux.
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Figure 26
Cartes géomorphologiques simplifiées du fond de vallée de quelques rivières étudiées, fondées sur les photographies aériennes de 1991 (1 :17 000ème) et les cartes topographiques (1 :25 000ème)
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Figure 27
Carte géomorphologique simplifiée des Gorges de Pommerol et de leur voisinage, fondée sur l’interprétation
des photographies aériennes de 1991 (1 :17 000ème)
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Figure 28
Distribution des rivières étudiées sur le diagramme de
classification des petits cours d’eau de montagne de
Whiting et Bradley [1993], fondé sur la largeur du lit et
du fond de vallée ; Les différents compartiments (de A
à D) définissent le degré d’interaction entre les versants et les lits fluviaux, celui-ci étant d’autant plus
important de D vers A

Figure 29
Quelques exemples de connections
versant-lit fluvial dans les Préalpes
du Sud ; A : nappes de graviers progradantes en provenance du dérochoir des Baux, bassin de l’Esconavette ; B : cône de déjections actif en
rive gauche de la Haute-Drôme ; C :
ravinements sur marnes noires en
rive droite du Rieu de Montaulieu ;
D : glissement de terrain de la Montagne de Saint-Romans, bassin versant du ruisseau de Pommerol
(clichés FL)
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3. Le cadre méthodologique
Cette partie a pour objectif de présenter brièvement les grandes orientations méthodologiques de la
thèse. Il est proposé successivement d’introduire les sources d’information, les principes d’échantillonnage et les traitements et outils utilisés. Le propos n’est pas de présenter dans le détail les procédures méthodologiques adoptées. Ces aspects seront traités dans les parties relatives aux différents
thèmes d’étude.

3.1. Les sources d’information
Un ensemble diversifié de sources a été mis à contribution afin d’obtenir de l’information sur les affluents et leur bassin versant. Les documents susceptibles de procurer des données quantitatives et
homogènes sur l’ensemble du secteur géographique d’étude ont été privilégiés. Ce type d’information offre une bonne base de travail dans la mesure où elle permet d’effectuer des traitements statistiques adaptés à l’analyse géomorphologique exploratoire.
Les différentes sources d’information utilisées peuvent être regroupées en 2 catégories : (1) les sources documentaires, historiques ou actuelles, sous formes cartographiques, photographiques, numériques ou manuscrites ; (2) les données de terrain, issues directement de protocoles de mesure appliqués sur différents sites. Alors que les sources écrites constituent une information déjà existante,
élaborée selon une logique propre, répondant à des objectifs précis et distincts de ceux de la thèse,
les mesures de terrain permettent de produire une information nouvelle dont l’acquisition est directement fonction de la problématique scientifique adoptée.

3.1.1. Les sources documentaires
Différents types de documents ont été consultés. Le cadastre napoléonien, dressé entre 1822 et
1840 sur l’ensemble des communes du secteur d’étude, ainsi que les enquêtes agricoles de 1929 et
1954 ont permis de reconstituer l’occupation des sols et son évolution au cours des 150 dernières
années. Avec l’Inventaire Forestier National de 1991, le Recensement Général Agricole de 1988 et
la base de données Corine Landcover de 1993, il a été possible de déterminer les caractéristiques
actuelles de l’occupation du sol et de les comparer avec celles des sources anciennes. L’exploitation
de ces documents a été menée en collaboration avec Fabrice Taillefumier (Laboratoire Rhodanien
de Géographie de l’Environnement, Université Lumière Lyon 2). Les comptes-permanents RTM, registres d’inventaire des travaux effectués au titre de la lutte contre l’érosion torrentielle, qui couvrent
la période 1860-1978, ont été exploités de façon à connaître avec précision l’ampleur de l’intervention RTM sur chacun des 51 bassins versants sélectionnés. De nombreuses sources d’information
actuelles ont également été mises à contribution pour définir les principales caractéristiques physiographiques des bassins versants. Il s’agit principalement des cartes topographiques au 1 : 25 000ème,
des cartes géologiques au 1 : 50 000ème, de la base de données altimétriques de l’IGN (Modèle Numérique de Terrain à résolution de 100 m) et des photographies aériennes de 1991 (1 : 17 000ème).
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En complément des données collectées à l’échelle des bassins versants, d’autres documents ont été
consultés afin d’obtenir des informations sur les cours d’eau. Il s’agit principalement de différentes
missions de photographies aériennes qui couvrent la période 1948-1996 (missions de 1948, 1956,
1971-72 et 1991-96). Leur analyse diachronique a permis d’établir l’évolution des bandes actives
dans la seconde moitié du 20ème siècle. Il a été possible de connaître l’état du lit de certains affluents
dans la seconde moitié du 19ème siècle grâce à l’existence d’anciens documents cartographiques et
topographiques de grande précision (échelles comprises généralement entre le 1 :5 000ème et le 1 :
10 000ème), établis par les Ponts et Chaussés. Les anciens clichés des séries RTM, disponibles à
l’Office National des Forêts, ont également été consultés de façon à caractériser ponctuellement l’état des bandes actives à cette même période sur quelques cours d’eau. La chronique hydrologique
de la Drôme à Luc-en-Diois (1907-2002) a été étudiée afin d’examiner l’évolution séculaire de la fréquence et de l’intensité des crues.

3.1.2. Les informations de terrain
Plusieurs types de données ont été acquises sur le terrain. Il s’agit tout d’abord des relevés topographiques et granulométriques effectués dans les bandes actives. Ceux-ci ont été conduits selon différents protocoles d’échantillonnage, présentés dans le paragraphe suivant. Ces relevés ont toujours
été précédés de reconnaissances de terrain, effectuées sur des tronçons préalablement définis, de
façon à compléter les informations ponctuelles par des données qualitatives, collectées de façon
continue. Ces mesures ont été utilisées pour caractériser la morphologie des cours d’eau et effectuer
des comparaisons entre bassins versants. Elles ont également permis d’établir un certain nombre de
relations morphologiques fondamentales.
Différentes techniques de datation ont été appliquées sur plusieurs sites caractérisés par des changements fluviaux bien lisibles dans le paysage. De nombreux relevés dendrochronologiques ont permis de dater l’abandon de certaines formes fluviales (basses terrasses), et sont venus compléter l’analyse diachronique des photographies aériennes. Les profils d’activité de deux radioéléments de
courte période, le plomb 210 et le césium 137, effectués sur deux basses terrasses, ont été également testés pour préciser la chronologie des changements fluviaux observés. Les mesures radiométriques ont été effectuées par Michel Pourchet du Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de
l’Environnement basé à Grenoble.
En complément de ces données ponctuelles dans le temps, 3 sites de mesures du transport solide
ont été suivis pendant 6 ans. La charge de fond, les hauteurs de crue et la pluviométrie ont été mesurés sur chacun des sites. La technique de mesure associe un suivi topographique, des relevés sur
chaînes d’érosion et de nombreuses campagnes de marquages colorimétriques de la charge de
fond. Ce dispositif a permis de mesurer les volumes charriés lors des crues et d’évaluer les distances annuelles de transport des graviers.
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Figure 30
Les différents types d’échantillonnage mis en œuvre dans le cadre de la thèse

3.2. Les procédures d’échantillonnage
Différentes procédures d’échantillonnage ont été adoptées (Fig. 30). Elles se répartissent en trois
types bien distincts : les échantillonnage surfaciques, linéaires et ponctuels. Le choix de telle ou telle
procédure est fonction de l’objet spatial étudié, du type d’information recherché et de la représentativité dans le temps de la mesure.
L’échantillonnage surfacique conduit à produire des informations qui synthétisent les caractéristiques
d’une surface donnée. Il concerne la totalité des variables mesurées à l’échelle des bassins versants. Cette procédure génère des variables pondérées par la surface drainée, comme par exemple
les taux de boisement à différentes dates ou le nombre de barrages RTM par unité de surface. Les
fonctions SIG de croisement cartographique ont été largement employées pour produire ce type de
données.
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L’échantillonnage linéaire, qui consiste à recueillir des informations le long d’une ligne, est largement
utilisé en géomorphologie fluviale. Deux types de procédures ont été adoptées dans la collecte des
données se rapportant au réseau hydrographique. L’échantillonnage linéaire de type continu, qui
conduit à intégrer la globalité d’un tronçon donné lors de la mesure, a été conduit pour la mesure de
la surface des bandes actives sur photographies aériennes. L’échantillonnage linéaire de type ponctuel systématique a pour principe d’acquérir l’information sur des stations positionnées à intervalles
réguliers le long d’un tronçon préalablement défini. Il a été mis en œuvre sur 6 affluents, de façon à
caractériser leur variabilité morphologique et granulométrique.
L’échantillonnage ponctuel se différencie par son caractère très sélectif. Un nombre restreint de sites
sont sélectionnés en vue d’appliquer des techniques de mesure souvent complexes, parfois onéreuses et toujours longues à mettre en œuvre. La première approche consiste à échantillonner uniquement sur des stations préalablement sélectionnées en fonction de leur intérêt particulier par rapport à
la problématique abordée. Les relevés dendrochronologiques sur basses terrasses ont été conduits
selon ce principe. La sélection des sites de mesure a été dictée par la présence de basses terrasses
bien identifiables, caractérisées par la présence d’une végétation forestière bien préservée, de façon
à disposer d’un échantillon d’individus suffisamment important pour permettre les comparaisons entre sites. Une deuxième approche a consisté à localiser une station de mesure par bassin versant
pour caractériser le style morphologique dominant. Compte tenu du nombre important de bassins
versants pris en compte, un échantillonnage linéaire de type ponctuel n’était pas envisageable. La
localisation des sites représentatifs a été guidée par une démarche de reconnaissance préalable.
Ceci a permis de caractériser de façon qualitative la variabilité géomorphologique interne des cours
inférieurs. Le troisième type d’échantillonnage ponctuel est celui qui a été retenu pour le suivi de la
charge de fond. Les 3 sites de mesure ont été sélectionnés en fonction des contraintes associées
aux techniques de mesure adoptées, tout en considérant également les impératifs liées à la problématique (représentativité des mesures, homogénéité dans le choix et le positionnement des sites
d’échantillonnage entre les 3 bassins). Ce type de mesures se distingue également par la multiplicité
des phénomènes mesurés (charge de fond, hauteurs d’eau et précipitations) et par la mise en place
d’un suivi dans le temps.
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3.3. Les outils de traitement de l’information
La démarche systémique en géomorphologie fluviale implique la constitution de bases de données
où se croisent différentes disciplines et différents types de variables. La présentation des sources
d’information montre la diversité des champs thématiques abordés : occupation du sol, géologie, topographie, morphométrie, correction torrentielle, morphologie fluviale, hydrologie, climatologie. Nous
avons fait en sorte de quantifier ou de qualifier chacun de ces thèmes dans la collecte des informations. Les outils statistiques et cartographiques ont permis de traiter et d’exploiter cet ensemble de
données.

3.3.1. Les outils statistiques
La démarche statistique employée relève essentiellement de la recherche empirique corrélationnelle
dont la fonction est de rechercher et de mesurer les relations existant entre des variables. Contrairement à la recherche expérimentale, qui manipule des variables afin d’étudier les effets de cette manipulation sur d’autres variables, la recherche corrélationnelle se contente d’interpréter en terme de
cause à effet, sur la base des théories disponibles, les relations entre variables, certaines corrélations pouvant être liées à des associations de variables dépendant de causes inconnues. Plusieurs
techniques ont été appliquées en fonction du type et du nombre de variables disponibles.
Les analyses bivariées, lorsqu’elles concernent 2 variables quantitatives, ont été traitées sous la
forme d’analyses de régression simple qui permettent de mesurer et de modéliser la liaison statistique entre une variable dépendante (à expliquer) et une variable indépendante (explicative). La qualité de la relation est renseignée par le coefficient de détermination (R²) qui représente la part de la
variabilité expliquée par le modèle. La fiabilité de la relation, à savoir la probabilité de trouver une relation similaire si l’analyse était conduite sur d’autres échantillons de la même population, se mesure
à l’aide du niveau p, qualifié également de niveau de significativité statistique. Le niveau p représente la probabilité d’erreur qui est liée à l’acceptation d’un résultat observé comme valide, c’est à
dire comme représentatif de la population. Dans de nombreux secteurs de recherche, un niveau p de
0,05 est souvent considéré comme une limite acceptable d’erreur (ce niveau indique qu’il existe une
probabilité de 5 % pour que la relation entre les variables trouvée dans l’échantillon soit due au hasard) [Schwartz, 1994].
Plusieurs tests statistiques de comparaison des moyennes ont été appliqués afin de détecter des différences significatives entre des groupes de bassins versants ou de stations de mesure classés en
fonction de variables qualitatives, ou entre des variables mesurées à différentes dates. Le choix du
test statistique approprié se fait en fonction de trois critères : (1) l’indépendance entre les groupes à
comparer, (2) le nombre de groupes considérés et (3) la forme de la distribution des variables prises
en compte. Une clef de détermination du test statistique approprié est proposée en Figure 31
[Abacus Concepts, 1996]. Parmi ces différents tests, nous avons utilisé les suivants:
Le Test t sur séries indépendantes compare les moyennes de deux groupes indépendants et déter-
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Figure 31
Grille de sélection des Tests statistiques de comparaison des moyennes en fonction du type de données à traiter

mine la probabilité pour que la différence observée soit due au hasard (niveau p). Il suppose que les
deux groupes en question proviennent d’une distribution normale et ont la même variance. Le test F
compare les variances des groupes et permet de vérifier une des conditions de validité du test t.
L’analyse de variance (ANOVA) étudie l’effet de variables indépendantes nominales sur une variable
dépendante continue. Elle détermine la significativité des effets dans un modèle en calculant dans
quelle mesure la variabilité de la variable dépendante peut être expliquée par l’effet considéré. Un
test F de comparaison entre la variance inter-groupes et intra-groupes permet de mesurer la significativité statistique (niveau p). Les conditions de validité de l’ANOVA sont les suivantes : distribution
normale de la variable quantitative dépendante dans chaque groupe, la variance entre les groupes
doit être homogène.
Le Test U de Mann Whitney est la version non-paramétrique du Test t sur séries indépendantes. Il
teste l’hypothèse que les distributions sous-jacentes aux deux groupes sont les mêmes. Ce test est
valide si les exigences suivantes sont respectées : les deux groupes doivent provenir de distributions
continues et les observations doivent être indépendantes les unes des autres. Le niveau p permet de
déterminer la significativité statistique du test.
Le Test de Kruskal-Wallis est la version non paramétrique de l’analyse de variance à un facteur sur
les rangs. Il teste l’hypothèse nulle selon laquelle deux groupes ou plus proviennent de la même distribution, contre une hypothèse alternative selon laquelle au moins un des groupes provient d’une
distribution différente. Les rangs des données sont utilisées dans le calcul. Le niveau p permet de
déterminer la significativité statistique du test.
Il a été parfois nécessaire de mettre en application des procédures statistiques capables de traiter
d’un seul tenant un nombre important de variables, de façon à déterminer quels sont les facteurs les
plus déterminants pour expliquer telle ou telle variable. Ces procédures sont qualifiées d’analyses
multivariées. L’Analyse en Composantes Principales a été utilisée dans l’analyse des données relatives aux bassins versants, comme étape préalable aux analyses discriminantes. Cette méthode des68
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criptive permet de “ rendre intelligible un ensemble d’observations dont la structure profonde n’est
pas immédiatement décelable ” [Groupe Chadule, 1997]. Elle présente l’avantage de produire un
ensemble de représentations graphiques simplifiées et condensées de tableaux de données. Son
principe est de générer, à partir d’un ensemble de variables quantitatives continues ou discrètes, des
indices synthétiques, appelés composantes principales (ou axes factoriels). Ces indices, calculés à
partir de la matrice des corrélations entre les variables initiales (appelées également matrice d’inertie), permettent de réorganiser l’information de façon à déceler les ressemblances ou dissemblances
entre les variables et/ou les individus statistiques. Cette technique permet donc de discerner de façon objective des familles de variables qui se comportent de façon similaire ou des groupes d’individus qui présentent des caractéristiques proches.
Il a été parfois nécessaire de différencier objectivement les caractéristiques quantitatives de groupes
prédéfinis. L’analyse discriminante convient parfaitement à ce type de problème. Son principe est de
trouver les combinaisons de variables qui maximisent le rapport de la variance interclasse sur la
variance totale [Tomassone, 1988]. Elle s’apparente à une ACP dans laquelle l’appartenance des
individus à des groupes préalablement définis est intégrée dans les calculs statistiques. Elle permet
d’obtenir une fonction discriminante à partir de laquelle il est possible de déterminer, pour chaque
individu, la probabilité d’appartenance à tel groupe. La robustesse de cette fonction est évaluée à
partir d’un test de permutation qui calcule l’inertie interclasse d’un nombre élevé de répartitions
aléatoires des individus dans les groupes. Ce nombre a été fixé à 10 000. Ces valeurs sont ensuite
comparées avec l’inertie interclasse de l’analyse discriminante et le pourcentage des permutations
dont l’inertie a été inférieure à l’inertie observée nous donne une mesure de la significativité
statistique de la fonction discriminante. Une autre façon de mesurer la qualité de l’analyse consiste à
calculer le pourcentage d’individus bien classés à partir de la fonction discriminante. Ces procédures
ont été mises en oeuvre à partir des logiciels Statview (version 4.5) et ADE [Thioulouse et al., 1997].

3.3.2. Les outils cartographiques
L’utilisation du SIG (Système d’Information Géographique), défini comme une base de données couplée à des outils d’analyse spatiale et de représentation cartographique, s’est avérée nécessaire
pour le calcul de certaines variables, mais également pour l’exécution de procédures cartographiques appliquées au croisement des couches d’information. Les principales fonctions utilisées sont
les suivantes : digitalisations automatiques et manuels ; géoréférencement en coordonnées Lambert
II étendu ; calcul de surfaces ; calcul de distances ; sélections multi-critères ; croisements cartographiques ; cartographie thématique.
La grande majorité des couvertures cartographiques ont été réalisées en mode vecteur (mode de
représentation des objets cartographiques dont les formes de bases sont le point, l’arc et le polygone). Les logiciels utilisés sont Mapinfo 5.5 et Arcview 3.2. Certaines bases de données SIG ont été
constituées dans le cadre d’une collaboration scientifique avec Crane Rogers (laboratoire CRENAM UMR 5600 CNRS de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne).
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INTRODUCTION
Depuis la dernière séquence de crise géomorphologique dans les Alpes françaises, située autour de
1850 [Bravard, 1989], les montagnes ont subi de profondes mutations socio-économiques qui ont
indirectement entraîné une forte progression des couvertures végétales protectrices sur les versants
(forêts et formations arbustives pour l’essentiel). Ces changements d’occupation du sol ont été accompagnés par de nombreux travaux dont l’objectif fut de réduire l’activité torrentielle par reboisement des versants et correction hydraulique des têtes de bassin. A cela, il faut ajouter les effets des
modifications climatiques postérieures au Petit Âge Glaciaire, qui peuvent être partiellement à l’origine d’une raréfaction des extrêmes pluviométriques et hydrologiques [Bravard, 1991]. Comme l’avait déjà souligné Raoul Blanchard à son époque [1945], ces facteurs ont contribué à diminuer les
flux solides et liquides en transit au sein des systèmes fluviaux, favorisant ainsi la rétraction des bandes de tressage [Bravard, 1989 ; Gautier, 1994 ; Garcia-Ruiz et al., 1997 ; Miramont et Guilbert,
1997 ; Rinaldi et al., 1997 ; Piégay et Salvador, 1997]. Cet enchaînement causal est parfois discuté
au profit d’une interprétation fondée sur l’influence directe de la modification des pratiques agropastorales de fond de vallée. L’installation forestière et arbustive accélérée dans la bande active, observée essentiellement à partir des années 1950, est alors considérée comme la conséquence indirecte
de l’arrêt du pastoralisme et de l’exploitation du bois dans les lits majeurs des rivières [Piégay, 1995].
A ce jour, il a été démontré dans les montagnes drômoises l’existence de profondes modifications
morphologiques contemporaines dont les principales sont l’incision quasi-généralisée des profils en
long et la diminution en largeur des bandes actives au profit de la végétation riveraine [Landon,
1999 ; Landon et al., 1999 ; Liébault et Piégay, 2001]. Ces changements fluviaux ont été mis en évidence sur les axes de drainage principaux. Alors que l’incision est interprétée comme la conséquence directe des interventions humaines dans les lits fluviaux (endiguements, extractions de matériaux), celles-ci prenant place dans un contexte général de tarissement des apports sédimentaires, la
rétraction des bandes actives constitue un phénomène plus difficile à cerner dans la mesure où elle
est conditionnée par le jeu combiné de la dynamique fluviale et la dynamique de la végétation riveraine.
La plupart des études antérieures se sont concentrées sur l’étude des changements morphologiques
qui ont affecté les tronçons principaux de grandes rivières de montagne (bassins versants supérieurs
à 500 km²), dans des systèmes éloignés des sources sédimentaires. Dans un tel contexte, les liens
qui unissent l’évolution des versants aux changements fluviaux sont difficiles à mettre en évidence
car ils sont généralement masqués par l’importance des facteurs de contrôle agissant au sein des
plaines alluviales. L’objectif de notre contribution est donc de mettre en lumière les relations entre les
changements historiques contemporains qui ont affecté les versants et l’évolution des bandes actives sur un ensemble de petites rivières de montagne d’ordre 5 à 6, caractérisées par des liens plus
étroits avec les versants.
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1. Les changements fluviaux contemporains
1.1. Approches méthodologiques
Deux types d’approches méthodologiques ont été conduites pour étudier l’évolution contemporaine
des formes fluviales. Les analyses diachroniques documentaires ont permis d’établir les tendances
d’évolution des bandes actives sur une période maximale de 150 ans ; les analyses de terrain des
formes fluviales résiduelles issues de ces changements ont facilité la compréhension des processus
impliqués dans cette dynamique.

1.1.1. Analyses diachroniques documentaires des bandes actives
Plusieurs documents ont été mis à contribution pour reconstituer l’évolution des bandes actives. Les
anciens plans disponibles aux Archives Départementales nous ont permis de remonter jusqu’à la fin
du 19e siècle sur un ensemble restreint d’affluents ; les photographies aériennes de la seconde moitié du 20e siècle ont été exploitées sur l’ensemble des rivières torrentielles sélectionnées.

1.1.1.1. Les anciens documents cartographiques et topographiques des Ponts et Chaussées
Conservés aux Archives Départementales (série Travaux Publics), les anciens documents cartographiques et topographiques du service hydraulique des Ponts et Chaussées constituent une source
d’information intéressante pour l’étude des changements fluviaux. Ces documents ont été réalisés
dans le cadre de projets de travaux de protection de berges ou de construction de seuils. Ils datent
généralement de la fin du 19e siècle et rassemblent des plans détaillés de tronçons, assortis généralement de séries de profils en travers et de profils en long. Les plans concernent des tronçons généralement anthropisés, souvent courts (quelques centaines de mètres), parfois suffisamment longs
pour obtenir une vision plus générale du cours d’eau (Fig. 32). Les échelles s’échelonnent entre le
1:500ème et le 1:2500ème. Les documents topographiques sont plus difficilement exploitables car ils
sont souvent levés en altitudes relatives. Ils permettent cependant de calculer des pentes ou de décrire des sections transversales à un instant donné de l’histoire du ruisseau. Ces informations peuvent êtres comparées avec la morphologie actuelle et donner des indications ponctuelles supplémentaires sur l’évolution des lits fluviaux.
Les largeurs de bande active ont été mesurées sur les plans selon un protocole d’échantillonnage
ponctuel systématique (Fig. 30). L’intervalle de mesure a été fixé à 50 mètres. Ces mesures ont été
comparées avec celles effectuées sur les photographies aériennes selon le même protocole de façon à obtenir une tendance d’évolution. Les cours d’eau concernés sont présentés dans le Tableau
8. Les plans du cadastre napoléonien, établi entre 1822 et 1840, permettent également de reconstruire les anciennes bandes actives. Ces documents ont été utilisés sur la Bine et le Soubrion où les
largeurs ont été mesurées tous les 50 mètres.
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Tableau 8
Caractéristiques des anciens plans utilisés pour la mesure des largeurs de bande active ; leur localisation est
présentée dans la Figure 34
Cours d’eau

Référence

Date

Echelle

Longueur du tronçon cartographié (m)

Béoux
Bentrix
Bine
Gervanne
Soubrion
Sure

AD 57S11
AD 53S35
plan du cadastre napoléonien
AD 57S49
plan du cadastre napoléonien
AD 57S48

1870
1865
1828
1867
1828
1864

1/1000
1/1000
1/10000
1/2500
1/10000
1/1100

323
730
4750
1950
1400
5395

Figure 32
Exemple d’un ancien plan détaillé de cours d’eau établi par le service hydraulique des Ponts et Chaussées au
19e siècle, La Gervanne en 1867; plan réalisé dans le cadre d’un projet d’endiguement (AD 57S49)

1.1.1.2. Les photographies aériennes
Le choix des missions
L’utilisation des photographies aériennes a permis de reconstituer l’évolution des bandes actives
dans la seconde moitié du 20e siècle. Plusieurs missions ont été sélectionnées. Les dates retenues
sont les suivantes : 1948, 1971 ou 1972, 1956, 1991 ou 1996 (Tableau 9). Certaines missions aériennes n’étaient disponibles que sur un seul département, ce qui explique l’utilisation de missions
différentes pour la période 1971-72. D’autre part, le coût élevé de ces documents nous a conduit à
tirer profit des missions préalablement disponibles au sein des organismes partenaires, ce qui explique notamment l’utilisation de deux dates différentes pour caractériser l’état final (1991 ou 1996).
Cet écart de 5 ans peut poser problèmes si des crues morphogènes importantes sont survenues entre ces deux dates. Ce fut le cas dans les bassins drômois. Des débits journaliers supérieurs à la
crue centennale ont été enregistrés aux stations de Luc-en-Diois (109 m3 s-1), Saillans (387 m3 s-1) et
du Pont-de-la-Tune (359 m3 s-1) en janvier 1994. Le Roubion a également connu une crue majeure
en octobre 1993, le pic de crue ayant été estimé à 240 m3 s-1, valeur également supérieure à la crue
centennale. Il est ainsi possible d’observer des différences d’évolution qui soient dues à l’utilisation
de missions aériennes différentes. L’effet des crues de 1993-1994 a été testé sur le Rieu de Montaulieu, affluent de l’Eygues sur lequel nous disposons des missions aériennes de 1991 et 1996. La lar-
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geur de la bande active a été mesurée à intervalles réguliers de 50 m sur un linéaire de 4,45 km, soit
un total de 89 mesures par date. Les valeurs moyennes obtenues sont, respectivement pour 1991 et
1996 de 6,17 et 7,40 m. Bien que ces deux valeurs soient en apparence très proches, un test de
Mann Whitney montre qu’elles sont significativement différentes (p = 0,0001), ce qui tend à confirmer
une légère tendance à l’élargissement induite par la crue de 1994. La comparaison des bandes actives effectuée à partir de diagrammes longitudinaux diachroniques (Fig. 33) met en évidence des
élargissements ponctuels, très localisés, alors que l’essentiel du linéaire est resté relativement stable. Cet exemple montre que les effets morphologiques des fortes crues récentes se limitent à quelques secteurs sensibles. Il faut cependant considérer une probable sous-estimation des rétractions
lorsque celles-ci ont été mesurées à l’aide des photographies de 1996.

Tableau 9
Missions aériennes retenues pour l’analyse de l’évolution des bandes actives

Date

Fournisseur

Echelle

Type

1948
1956
1971
1972
1991
1996

IGN
IGN
IGN
IGN
IFN
IGN

1 :25 000
1 :25 000
1 :17 000
1 :17 000
1 :18 000
1 :25 000

noir et blanc
noir et blanc
infrarouge noir et blanc
infrarouge noir et blanc
infrarouge fausses couleurs
couleurs naturelles

IGN : Institut Géographique National
IFN : Inventaire Forestier National

Figure 33
Évolution des largeurs de la bande active du Rieu de Montaulieu entre 1991 et 1996 ; les mesures ont été effectuées à intervalles réguliers de 50 m sur photographies aériennes
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La sélection des tronçons de mesure
L’analyse diachronique des bandes actives a fait l’objet d’une double procédure : une première démarche globale conduite sur l’ensemble des 51 affluents d’étude et une seconde démarche plus détaillée mise en œuvre sur 3 couples d’affluents (Esconavette et Barnavette, Bordette et Rieu de Montaulieu, Bine et Soubrion). Ces couples sont constitués de rivières dont les surfaces de bandes actives sont nettement différentes, bien que leurs bassins versants respectifs présentent à première vue
de nombreuses similitudes physiographiques (Tableau 10).
Tableau 10
Principales caractéristiques physiques des couples de bassins versants
Esconavette
superficie drainée (km²)
1
altitude moyenne (m)
2
altitude maximale (m)
-1 3
ratio de relief (m m )
-2 4
densité de drainage (km km )
2
largeur du fond de vallée (m)
5
ordre
6
largeur du lit (m)
-1 7
pente du lit (m m )
7
D50 (mm)

10
753
1273
0,14
6,84
320
5
8,42
0,05
34

Barnavette

Bine

Soubrion

14
17
754 764
1340 1490
0,13 0,14
5,56 5,52
314 105
5
5
4,96 4,98
0,04 0,03
35
90

24
838
1544
0,17
4,83
107
5
4,32
0,04
91

Bordette Rieu Montaulieu
12
571
965
0,07
5,59
70
5
8,85
0,02
48

13
599
965
0,07
7,21
72
5
5,99
0,02
51

1. d’après le MNT BDAlti (résolution de 100 m)
2. d’après les cartes topographiques au 1 : 25 000ème
3. rapport de la dénivellation maximale du bassin versant sur sa longueur d’extension maximale ; mesuré sur les cartes
topographiques au 1 : 25 000ème
4. déterminé d’après le modelé de dissection visible sur les cartes topographiques au 1 : 25 000ème
5. déterminé selon la méthode de Strahler [1957] sur les cartes topographiques au 1 : 25 000ème
6. d’après les photographies aériennes de 1991 (1 : 17 000ème)
7. d’après les relevés de terrain

L’analyse conduite sur l’ensemble des affluents prend en compte un linéaire délimité depuis l’exutoire jusqu’aux principales confluences amont du réseau hydrographique (Fig. 34). Ce linéaire
correspond approximativement aux tronçons d’ordre 4 à 6 (ordre déterminé selon la méthode de
Strahler [1957], sur cartes topographiques au 1:25000ème) et il englobe l’ensemble du réseau sur lequel est susceptible de se développer une morphologie de type fluvial. Il a été déterminé en partie à
l’aide des photographies aériennes de 1948 et ses limites amont ont été positionnées de façon à englober l’ensemble du linéaire où se développe une bande active suffisamment large pour être visible
sur les photos. Il intègre ainsi à la fois les tronçons aval inscrits dans une plaine alluviale et les principales branches torrentielles amont. La longueur des tronçons de mesure s’échelonne entre 3 et 48
km et elle est proportionnelle à la taille du bassin versant (Fig. 35).
Concernant l’analyse conduite sur les couples d’affluents, nous avons effectué les mesures sur les
tronçons d’ordre 5 qui correspondent à un linéaire inscrit dans une plaine alluviale et qui possède
une capacité d’autoajustement latéral (Fig. 36). La longueur des tronçons de mesure s’échelonne
entre 2900 et 6650 m.
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Figure 34
Localisation des tronçons de mesure sélectionnés pour l’analyse diachronique des bandes actives sur les 51
affluents d’étude
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Figure 35
Relation statistique entre la longueur des tronçons de mesure et la superficie des bassins versants

Figure 36
Localisation des tronçons sélectionnés pour l’analyse diachronique des bandes actives sur photographies aériennes et des stations de mesures de terrain sur les 3 couples de bassins versants
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Les protocoles de mesure
Les mesures de largeur de bande active ont été réalisées selon deux protocoles distincts : concernant l’analyse globale conduite sur 51 affluents, la largeur moyenne de la bande active est obtenue
en faisant le rapport entre la surface de bande active et la longueur du tronçon de mesure ; concernant l’analyse détaillée conduite sur 6 affluents, la largeur de bande active est mesurée à intervalles
réguliers de 50 m le long du tronçon de mesure, ce qui permet d’analyser plus finement la variabilité
de la mesure et son organisation spatiale.
La mesure des surfaces de bande active sur photographies aériennes exige une démarche méticuleuse lorsque les ruisseaux étudiés sont de petite taille. Elle nécessite l’emploi d’outils particuliers
qui permettent d’améliorer la lecture du paysage alluvial. Dans un premier temps, les photographies
aériennes ont été scannées selon une résolution élevée de 650 dpi (dpi = unité de résolution d’une
image numérique permettant de définir un nombre de pixels par pouce, 1 pouce étant égal à 2,54
cm). L’image ainsi obtenue est ensuite transférée en arrière-plan sur un logiciel de dessin assisté par
ordinateur (Freehand) et les bandes actives sont digitalisées sur une vue écran selon un agrandissement de 1500 à 2000 %. Cette technique permet d’améliorer la précision du tracé des limites de la
bande active.
Au préalable, il convient de déterminer des critères précis d’identification des bandes actives. Plusieurs problèmes peuvent en effet se poser lors de la digitalisation. Les secteurs à bancs de galets
mobiles ne sont que très rarement uniformes sur la photo et présentent souvent une texture hétérogène. Ces secteurs sont généralement identifiables par leur teinte claire par rapport à l’environnement immédiat, bien que souvent, il soit difficile de distinguer leur limite lorsqu’ils sont en contact direct avec une route, un chemin ou une zone d’érosion non végétalisée de versant. L’usage de la stéréoscopie, lorsqu’elle est possible, améliore nettement la lecture et le positionnement des limites.
D’autre part, les bandes actives sont souvent occupées par une végétation annuelle herbacée qui,
lorsqu’elle est suffisamment dense, obscurcit la bande active. Cette végétation annuelle, présente en
été et surtout en automne mais absente en hiver, n’est pas considérée comme un signe de stabilisation et d’abandon du banc de galets ; de fait, ces unités ont été inclues dans la bande active. Il apparaît également que certaines portions du lit sont parfois colonisées par des îlots de végétation arbustive, souvent constitués de fourrés de saules ou de peupliers noirs. Ces îlots de végétation constituent les premiers signes de stabilisation des bancs et doivent être exclus de la bande active. Ils
correspondent aux stades pionniers ou post-pionniers de la succession végétale.
L’effet de masquage de la ligne de berge par la forêt alluviale constitue également une source d’imprécision importante. Il apparaît en effet que les limites du lit actif ne sont jamais rectilignes et présentent le plus souvent un aspect moutonné lié à la configuration de la canopée. Il convient donc
d’extrapoler la ligne de berge en lissant la démarcation de façon à être plus proche de la réalité.
Cette technique de dessin conduit à diminuer la marge d’erreur liée à cet effet de masquage.
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Une fois la bande active digitalisée, il faut mesurer sa surface. Nous avons utilisé pour cela un logiciel de traitement d’image (Photoshop) permettant de comptabiliser le nombre de pixels d’une couleur donnée sur une image raster. Le fichier vecteur issu de la digitalisation de la bande active
(représentée en noir sur un fond blanc) est donc exporté en format EPS (image raster) selon une résolution de 900 dpi. Le choix d’une telle résolution a été déterminé suite à un test de précision des
mesures de surface en fonction de différentes résolutions réalisé sur 4 cours d’eau (Fig. 37). A l’issue de ce test, il apparaît que la mesure de surface décroît avec l’augmentation de la résolution jusqu'à un seuil au delà duquel la surface reste stable. Ce seuil est compris entre 700 et 1000 dpi. Nous
avons retenu la valeur de 900 dpi comme un bon compromis entre notre besoin de précision, dépendant notamment de la taille des cours d’eau concernés, et la taille du fichier image à traiter.
Les surfaces sont ensuite mesurées à l’aide de la formule suivante :
S = NP x SUP
avec S = surface (cm²)
NP = nombre de pixels
SUP = surface unitaire du pixel (cm²)

Sachant que 1 pouce = 2,54 cm et que nous utilisons une résolution de 900 dpi, la surface unitaire
du pixel se calcule de la façon suivante :

2 ,54 ·
SUP §¨
¸
© 900 ¹

2

Pour convertir cette surface mesurée en m², il suffit de mesurer l’échelle de la photographie utilisée.
Celle-ci a été mesurée selon un axe parallèle au tracé du cours d’eau, en utilisant les clichés sur lesquelles les tronçons de mesure étaient les mieux centrés.
Les mesures de la largeur de la bande active conduites sur les 6 affluents ont également été réalisées à partir de photographies aériennes scannées selon une haute résolution, de façon à pouvoir
effectuer des agrandissements du fond de vallée. L’image obtenue est ensuite géoréférencée en
coordonnées non-terrestres à l’aide du logiciel Mapinfo, après calcul de l’échelle moyenne du fond
de vallée. Après digitalisation du linéaire d’observation, les points de mesure, équidistants de 50 m,
sont positionnés automatiquement à l’aide du programme distance-marker. Les largeurs sont ensuite
mesurées avec une précision de l’ordre du dixième de millimètre (ce qui correspond à une largeur
réelle comprise entre 1,5 et 3 m en fonction de l’échelle des photographies aériennes utilisées).
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Figure 37
Effet de la résolution de l’image raster (en dpi) sur la mesure de la surface de bande active ; test effectué sur 4
rivières, permettant d’identifier le seuil de résolution à adopter (900 dpi)

Évaluation des erreurs de mesure
La surface de bande active mesurée sur photographies aériennes diffère de la surface réelle Cette
différence est liée aux sources d’erreur suivantes :
x La distorsion des photographies aériennes.
Les photographies aériennes présentent l’inconvénient de déformer la surface couverte. Cette
distorsion est maximum sur les bords de la photo et négligeable au centre du cliché. D’autre part,
l’échelle est variable en fonction de l’altitude du terrain. Afin de minimiser cette source d’erreur, il
convient généralement de recaler les photos à l’aide de logiciels prévus à cet effet. Ce recalage
est une opération très longue. On estime qu’un opérateur expérimenté recale en moyenne 5 photos par jour. Nous avons utilisé plus de 600 photos pour cette étude. Il n’était donc pas envisageable de procéder au recalage.
x L’effet de masquage de la ligne de berge par la végétation.
x La photointerprétation.
La surface de bande active mesurée sera légèrement différente en fonction de l’opérateur effectuant la digitalisation. Afin de réduire cette source d’erreur, il convient d’adopter des critères précis concernant la délimitation des bandes actives.
Nous avons effectué plusieurs tests dont l’objectif fut d’évaluer la marge d’erreur de notre protocole
de mesure. La comparaison des surfaces de bandes actives obtenues à partir de photographies aériennes recalées et non recalées montre une différence de 11 %. Ce test a été effectué à partir des
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photographies aériennes de 1956 sur le ruisseau de la Bine. Les surfaces de bande active sur photos recalées et non recalées sont respectivement de 62 124 et de 69 231 m², soit une différence de
7107 m².
Nous avons ensuite comparé un ensemble de mesures de largeur de bande active sur photos non
recalées avec des mesures effectuées sur le terrain. L’objectif fut d’évaluer la marge d’erreur globale
de la technique de mesure. Ce test a été effectué sur trois cours d’eau : la Bordette, le Rieu de Montaulieu et la Haute-Drôme. Il est basé sur 58 comparaisons (Tableau 11). Les mesures de terrain ont
été effectuées en mars 1998 sur le Rieu de Montaulieu et la Bordette et en septembre 2001 sur la
Haute-Drôme. Nous avons localisé chaque station de mesure à l’aide d’un topofil permettant de
connaître précisément la distance parcourue depuis l’exutoire, ce qui nous a permis de pointer chaque station sur les photographies aériennes. Les photos de 1996 ont été utilisées pour les mesures
sur cliché (échelle 1:25000ème). Ces trois cours d’eau n’ayant pas subi de grandes crues sur les périodes considérées, nous pouvons admettre que les bandes actives sont restées stables entre les
différentes dates. On peut cependant s’attendre à une végétalisation du lit sur la Haute-Drôme entre
1996 et 2001 qui viendrait fausser légèrement les comparaisons. Cet effet de sous-estimation des
différences de largeur a pu jouer localement mais il reste globalement faible. Sur 30 sites étudiés,
seuls 4 montrent une diminution substantielle de largeur entre 1996 et 2001 (Tab. 11).
En valeur absolue, la différence moyenne entre les largeurs mesurées sur le terrain et celles mesurées sur photos, est de 2,39 m +/- 1,99 m. La distribution des erreurs est de type logarithmique (Fig.
38A) ; 90 % des valeurs obtenues sont inférieures à 5,20 m ; 75% sont inférieures à 3,21 m. Nous
pouvons également noter que généralement, les largeurs mesurées sur photo sont inférieures à celles mesurées sur le terrain, ce qui confirme l’effet de masquage de la végétation (Fig. 38B). Cet effet
peut atteindre en valeur maximale 9 mètres de large, mais il est possible que cette valeur obtenue
sur la Haute-Drôme intègre également une végétalisation du lit entre 1996 et 2001. La marge d’erreur globale est de 18 %. Ces résultats nous conduisent à considérer comme significative toute différence de largeur supérieure à 3,50 m entre 2 dates. Cette marge d’erreur est nettement inférieure à
celles communément admises pour les mesures sur photographies aériennes, qui sont généralement comprises entre 5 et 25 mètres [Surian, 1999; Winterbottom, 2000; Sloan et al., 2001]. Il faut
également signaler que cette marge d’erreur dépend de l’échelle de la photographie aérienne. Plus
cette échelle est petite et plus l’erreur est importante. L’échelle des photos de 1996 étant la plus petite de toutes celles utilisées (Tab. 9), on peut considérer la marge d’erreur obtenue comme une valeur maximale valable pour toutes les missions utilisées.
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Tableau 11
Comparaison des mesures de largeur de bande active effectuées sur photographies aériennes non-recalées et
sur le terrain. Test effectué sur la Bordette, le Rieu de Montaulieu et la Haute-Drôme

cours d'eau
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Haute-Drôme
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Bordette
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu
Rieu Montaulieu

station

PK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

86,38
86,46
86,66
86,75
87,61
87,79
88,00
88,19
88,39
88,66
88,82
88,99
89,31
89,48
90,12
90,27
90,58
90,71
90,99
91,31
91,52
91,70
91,90
92,10
92,29
92,44
92,70
92,85
93,09
93,29
0,30
0,42
0,75
1,03
1,40
1,49
1,67
1,97
2,26
2,55
2,83
3,20
3,45
3,75
4,05
0,16
0,45
0,75
1,08
1,35
1,75
2,11
2,31
2,56
3,06
3,19
3,45
4,34

WT : Largeur ter- WP : Largeur photo
rain (m)
(m)
10,90
8,80
7,50
7,10
7,50
11,45
8,50
7,00
12,00
12,00
11,00
10,50
7,50
8,00
11,90
41,00
30,50
29,50
24,60
12,30
22,10
27,50
19,90
24,90
10,40
31,30
27,10
34,10
31,70
21,60
9,59
11,56
20,00
18,86
10,50
4,97
9,71
6,84
8,56
9,78
10,60
7,64
7,93
5,68
5,34
8,46
8,68
8,36
15,83
10,95
11,50
7,47
5,41
6,95
5,62
9,71
3,59
4,67
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8,70
8,00
7,00
8,10
8,55
6,40
8,00
8,21
9,54
12,23
9,59
8,66
5,95
5,50
10,20
38,60
39,70
26,50
25,40
13,00
26,20
22,50
24,30
16,00
15,80
32,20
29,70
31,30
35,30
19,20
8,00
15,00
20,25
16,00
8,00
3,25
6,50
8,75
7,75
3,75
7,75
4,25
7,25
5,25
4,22
9,36
6,90
8,13
16,51
5,67
12,32
6,65
7,14
8,13
6,40
4,19
8,13
6,16

WT-WP (m)
2,20
0,80
0,50
-1,00
-1,05
5,05
0,50
-1,21
2,46
-0,23
1,41
1,84
1,55
2,50
1,70
2,40
-9,20
3,00
-0,80
-0,70
-4,10
5,00
-4,40
8,90
-5,40
-0,90
-2,60
2,80
-3,60
2,40
1,59
-3,44
-0,25
2,86
2,50
1,72
3,21
-1,91
0,81
6,03
2,85
3,39
0,68
0,43
1,12
-0,90
1,78
0,23
-0,68
5,28
-0,82
0,82
-1,73
-1,18
-0,78
5,52
-4,54
-1,49
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Figure 38
Comparaison des largeurs de bande active mesurées sur photographies aériennes (1/25 000ème) et sur le terrain ; A : distribution de l’erreur de mesure (en valeur absolue) ; B : relation statistique entre les largeurs mesurées sur photos et sur le terrain

1.1.2. Relevés de terrain des formes fluviales résiduelles
La rétraction et l’incision des lits actifs transforme progressivement la composition des fonds de vallée. L’enfoncement du profil en long, lorsqu’il n’affecte pas l’ensemble de la surface du lit actif, engendre la formation de nouveaux niveaux topographiques surélevés par rapport au fond du lit en
cours d’incision ; ces niveaux sont constitués par les portions de l’ancienne bande active en cours de
déconnexion. Le processus de rétraction implique nécessairement la transformation d’anciennes portions de la bande active qui vont être converties en plaine alluviale ou en basses terrasses en fonction du degré d’abandon. Nous les qualifierons de formes résiduelles.
Différentes mesures de terrain ont été conduites afin de caractériser la nature et l’âge de ces formes.
Ces mesures rassemblent à la fois des opérations de levés topographiques et des procédures de
datation radiochimiques et dendrochronologiques.

1.1.2.1. Les relevés topographiques
De nombreux profils en travers ont été levés en altitudes relatives de façon à connaître l’agencement
des différents niveaux topographiques qui constituent le fond de vallée des affluents. Ces relevés
nous permettent, après identification des anciennes surfaces actives visibles sur les photographies
aériennes de 1948, de mesurer la différence d’altitude entre le fond du lit actuel et ces surfaces. Ils
ont toujours été précédés par une reconnaissance de terrain de façon à localiser les éventuels ouvrages de contrôle du profil en long et à identifier les secteurs les plus représentatifs pour l’étude du
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changement fluvial. Sur certains sites, les levés ont été complétés par une série de sondages à la
tarière de façon à détecter la présence de sédiments fins en surface et de connaître leur épaisseur.
Cette opération permet d’évaluer qualitativement l’inondabilité des formes résiduelles et apporte des
informations sur les processus impliqués dans leur formation. Quelques descriptions de la végétation
présente sur ces surfaces ont procuré également des éléments supplémentaires de compréhension
des dynamiques morphologiques. La détermination des espèces présentes et de leurs principales
exigences en terme de biotope permet d’apprécier les conditions écologiques qui prévalaient lors de
leur installation.
Les relevés topographiques ont été conduits selon différents protocoles d’échantillonnage. Les 51
affluents ont fait l’objet d’un levé de profil en travers sur une station jugée représentative de la morphologie dominante du cours inférieur. Sur les 6 affluents étudiés en détail, les profils ont été levés à
intervalles réguliers (de 250 à 500 m) le long du cours principal afin de connaître la variabilité longitudinale de l’incision (Fig. 36). Quelques profils complémentaires de fond de vallée ont également été
réalisés sur certains sites jugés intéressants du fait de la présence de différents niveaux topographiques bien individualisés et du bon état de conservation des formes résiduelles récentes et de leurs
formations végétales.
Les levés topographiques ont été effectués par nivellement (niveau Wild Heerbrugg NA20). La précision des mesures altitudinales est de l’ordre de 0,5 cm. Les mesures de distance ont souvent été réalisées à l’aide d’un ruban de 50 mètres tendu le long du profil.

1.1.2.2. Les techniques de datation
La dendrochronologie
La datation dendrochronologique est basée sur le dénombrement des cernes de croissance annuels
des espèces ligneuses. Elle est souvent associée aux travaux de géomorphologie fluviale car elle
permet de dater la végétation présente sur les différents niveaux topographiques récents du fond de
vallée, et donc d’évaluer l’âge de la surface [Everitt, 1968 ; Nakamura et al., 1995 ; Friedman et al.,
1996a ; Piégay et Salvador, 1997; Marutani et al., 1999].
Nous avons conduit plusieurs échantillonnages dendrochronologiques. Les principaux objectifs visés
furent de (1) déterminer la chronologie de l’installation forestière dans le fond de vallée des affluents
et (2) d’analyser la variabilité spatiale de cette chronologie, celle-ci pouvant s’exprimer latéralement
en fonction des différents niveaux de terrasses, ou longitudinalement en fonction d’une éventuelle
progression vers l’aval ou vers l’amont de la colonisation végétale des bandes actives.
Plusieurs sites ont été sélectionnés en fonction de ces objectifs (Fig. 39). Les sites étudiés sur les
rivières Archiane, Rif Miscon, Béoux et Barnavette ont permis d’établir des comparaisons entre les
différents niveaux topographiques répertoriés. Les mesures dendrochronologiques ont été complé-
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tées par des levés de profils en travers de la plaine moderne. Les arbres échantillonnés sont au
nombre de 10 à 20 par niveaux topographiques. Nous avons sélectionné les espèces pionnières
(Pinus sylvestris, Populus nigra, Salix eleagnos, Alnus incana) qui semblaient être les plus âgées, à
savoir les individus à gros diamètre, bien que ce critère ne soit pas toujours révélateur de l’âge chez
certaines espèces comme le pin sylvestre.
Plusieurs sites ont été sélectionnés de façon à établir une comparaison de l’installation forestière sur
le gradient amont-aval (Esconavette, Barnavette, Soubrion et Sure). Les sites ont été localisés au
niveau des secteurs qui se sont fortement rétractés entre 1948 et aujourd’hui et qui présentent un
bon état de conservation du corridor forestier, de façon à disposer d’un échantillon suffisamment important pour établir des comparaisons. Les échantillons se composent de 10 à 30 individus par site,
en fonction du nombre plus ou moins important d’arbres âgés présents sur la surface à étudier. Ces
mesures ont parfois été accompagnées d’un levé de profil en travers et de sondages de surface visant à connaître l’épaisseur des sédiments fins.
Les différents sites étudiés sur la rivière Sure ont fait l’objet d’un travail en collaboration avec Mohamed Ali Fredj et Laurent Astrade (Université Joseph Fourrier Grenoble) et doivent également être
présentés de manière plus détaillée dans un mémoire de maîtrise.
Les arbres ont été carottés à l’aide d’une sonde de Pressler à 1,3 mètres du sol selon la procédure
standard. Les carottes ont été tranchées au cutter ou poncées de façon à améliorer la lecture des
cernes de croissance.
Les radioéléments Plomb 210 (210Pb) et Césium 137 (137Cs)
En complément des datations dendrochronologiques, deux profils d’activité des radioéléments
et

210

Pb

137

Cs ont été étudiés sur les basses terrasses de l’Esconavette et de la Barnavette. Les mesures

radiochimiques par spectrométrie gamma ont été réalisées par Michel Pourchet du Laboratoire de
Glaciologie et de Géophysique de l’Environnement de Grenoble (LGGE).
Le

210

Pb et le

137

Cs contenus dans les sédiments fins constituent des marqueurs chronologiques

abondamment utilisés pour dater les dépôts récents (échelle de temps séculaire) et estimer les taux
de sédimentation. Leur application en géomorphologie fluviale concerne essentiellement la mesure
des taux de sédimentation dans les plaines alluviales [Foster et al., 1996 ; He et Walling, 1996 ; Walling et al., 1997] et l’identification des zones d’érosion et de dépôts des sédiments [Walling et He,
1997 ; Valero-Garcès et al., 1999 ; Bonniwell et al., 1999].
Le

210

Pb, radioélément d’origine naturel, présente une demi-vie de 22 ans. Il est issu de l’uranium

238 qui donne, par filiation radioactive, du radon 222, gaz qui se diffuse dans l’atmosphère et se
transforme progressivement en

210

Pb. Ce plomb est ensuite réincorporé dans le sol lors des précipi-

tations et les retombées atmosphériques de
temps. Le

210

Pb sont considérées comme constantes dans le

210

Pb présent dans le sol se compose ainsi d’une fraction d’origine atmosphérique, appe-
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Figure 39
Localisation des levés morphologiques et dendrochronologiques
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lée plomb non-supporté, et d’une fraction produite dans le sol par désintégration des radioéléments
parents de l’uranium 238, appelée plomb supporté. La datation des sédiments s’effectue à partir du
plomb non-supporté et elle est basée sur une formule dérivée de la loi de désintégration du
210

Pb [Wise, 1980] :

Ct = C0 e-Ot
avec Ct : concentration du 210Pb au temps t
C0 : concentration initiale du 210Pb (concentration en surface)
O : constante de désintégration = 0,03114
Le

137

Cs est un radionucléide d’origine artificielle, produit de la fission nucléaire, dont la période est

de 30 ans. Sa présence dans le sol est directement liée aux retombées atmosphériques faisant suite
aux grandes périodes d’essais nucléaires des années 1950 et 1960 (avec un pic marqué en 1963) et
à l’accident nucléaire de Tchernobyl de 1986. Les couches sédimentaires qui se trouvaient en surface lors des périodes d’abondantes retombées atmosphériques ont alors stocké de grandes quantités de césium. Si la sédimentation s’est poursuivie après ces événements, les couches contaminées
vont se retrouver progressivement enterrées et un simple profil d’activité du césium dans le sol permettra de retrouver ces niveaux marqueurs et de mesurer ainsi l’épaisseur de sédiments accumulés
depuis.
Deux profils d’activité du 210Pb et du

137

Cs ont été réalisés sur les basses terrasses de l’Esconavette

et de la Barnavette, reconnues comme d’anciennes portions du lit actif visible sur les photographies
aériennes de 1948. L’objectif des mesures fut de déterminer la période à partir de laquelle cesse la
remobilisation en surface de cette bande active. Les sédiments, constitués de nappes caillouteuses
à matrice fine, ont été prélevés selon une surface d’échantillonnage constante de 400 cm², sur une
profondeur de 40 cm. Le prélèvement a été effectué par décapage superficiel progressif au pinceau,
de façon à récupérer soigneusement la matrice fine contenue entre les particules grossières. Les sédiments prélevés par couches de 2 cm d’épaisseur ont été ensuite séchés en étuves et tamisés de
façon à extraire la fraction inférieure à 1 mm de diamètre. Cette fraction a ensuite été transmise au
LGGE pour les mesures radiochimiques. Une description détaillée de la technique de mesure est
présentée dans Pourchet et al. [1989].
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1.2. La rétraction des bandes actives
1.2.1. Les tendances générales d’évolution
1.2.1.1. La période 1948-1991(96)
La période 1948-1991(96) est marquée par une très nette tendance à la rétraction des bandes actives (Fig. 40). La largeur moyenne des 51 cours d’eau étudiés à partir des photographies aériennes
est passée de 11,5 mètres en 1948 à 4,6 mètres en 1991(96). Les intervalles de confiance de ces
valeurs, calculés à partir d’un test T univarié, confirment statistiquement la tendance (Tab. 12). La
courbe d’évolution des largeurs moyennes suggère un ajustement morphologique de type exponentiel, avec une rétraction forte dans les années 1950 et 1960 et une atténuation de l’ajustement à partir des années 1970 (Fig. 40A). La distribution des largeurs moyennes aux différentes dates montre
bien l’occurrence d’un changement majeur entre 1956 et 1971(72) (Fig. 40B). Ces observations sont
confirmées par une ANOVA dont l’objectif a été de tester les différences de largeur en fonction du
temps (Tab. 13). Le test a posteriori de Scheffé montre que les changements se produisent essentiellement entre 1956 et 1971, tandis que les périodes 1948-1956 et 1971(72)-1991(96) ne dévoilent
pas de différences significatives. Ces résultats mettent en évidence une contraction majeure des
bandes actives, qui se produit de façon accélérée dans les années 1950 et 1960.
Cette évolution se caractérise également par un changement des distributions statistiques. L’étendue
des largeurs moyennes est nettement plus faible aujourd’hui que ce qu’elle était il y a 50 ans (Fig.
40B). Ceci s’explique essentiellement par la disparition des fortes valeurs. La variabilité des largeurs
entre les cours d’eau est passée par une phase d’augmentation entre 1956 et 1971(72), puis par une
phase de diminution entre 1971(72) et 1991(96) (Tab. 12). Ceci peut s’interpréter comme le rétablissement progressif d’une situation d’équilibre dynamique sur la plupart des affluents, après une courte
période de changement au cours de laquelle ont coexisté des cours d’eau en états d’ajustement différenciés.
Il apparaît ainsi que les bandes actives ont perdu en moyenne 7 mètres en largeur durant les 50 dernières années au profit de la végétation alluviale. Si nous multiplions cette valeur par la longueur totale du réseau hydrographique étudié, nous obtenons une surface de colonisation végétale récente
de 454 ha pour l’ensemble des principaux affluents en question. En valeur relative, la rétraction présente un taux moyen de 55 %, ce qui signifie que 55 % des surfaces alluviales actives de 1948 se
sont stabilisées entre la fin des années 1940 et aujourd’hui. Nous pouvons donc parler ici d’une véritable biométamorphose, à savoir une explosion récente de la végétation de fond de vallée ayant
pour conséquence la stabilisation de grandes étendues d’alluvions grossière. Cette dynamique est à
l’origine de nouveaux paysages alluviaux, caractérisés par des lits actifs étroits qui serpentent au
sein de jeunes corridors boisés (Fig. 41).
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Tableau 12
Indicateurs statistiques de l’évolution des bandes actives sur la période 1948-1991(96) ; valeurs calculées sur
les 51 affluents d’étude, excepté pour les largeurs de 1956 qui n’ont été étudiées que sur 40 affluents
moyenne intervalle de confiance
(95%)*
W48 (m)
W56 (m)
W71-72 (m)
W91-96 (m)
TR48-91(96) (%)

11,47
9,92
6,01
4,65
55,14

écart type

coefficient de
variation (%)

maximum

minimum

7,16
6,83
4,81
3,00
18,93

62,40
68,85
80,03
64,70
34,30

32,35
26,97
20,93
12,67
88,09

1,50
1,50
1,50
1,50
0,00

[9,46 ; 13,49]
[7,73 ; 12,10]
[4,65 ; 7,36]
[3,80 ; 5,50]
[49,82 ; 60,47]

W : largeur de la bande active à la date mentionnée
TR : taux de rétraction sur la période mentionnée
* déterminé à partir d’un test T sur échantillons non-appariés

Tableau 13
Résultats du test de Scheffé conduit sur les largeurs moyennes mesurées à différentes dates sur les 51 affluents d’étude
W48
W48
W56
W71-72

W56

W71-72

W91-96

0,6341

< 0,0001
0,0145

< 0,0001
< 0,0001
0,6878

En gras : différence significative de moyenne (niveau de
confiance de 95%)
W : largeur de bande active à la date mentionnée

Figure 40
Les largeurs de la bande active des 51 affluents étudiés sur la période 1948-1991(96) ; A : évolution de la largeur moyenne ; B : la distribution des largeurs moyennes aux différentes dates (n : nombre d’observations)
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Figure 41
Exemple d’une ancienne bande active, identifiée comme telle sur les photographies aériennes de 1948 et aujourd’hui occupée par la végétation alluviale ; Ruisseau de l’Esconavette, septembre 2002 (cliché Philippe Belleudy)

Sur 51 cours d’eau étudiés, 35 présentent une rétraction significative de leur bande active compte
tenu de la marge d’erreur retenue, ce qui représente un pourcentage de 69 % (Fig. 42). Sur les 16
cours d’eau restant, 14 se caractérisent par une tendance à la rétraction mais celle-ci présente une
valeur absolue trop faible pour être établie de façon indiscutable à l’aide des photographies aériennes (Archiane, Aucelon, Baudon, Béoux, Charens, Colombe, Drôme amont, Eygues amont, Maravel,
Meyrosse, Oule amont, Soubrion, Valcroissant, Vèbre). Exceptés la Béoux, la Drôme amont et
l’Eygues amont, ces cours d’eau sont tous caractérisés par une bande active déjà étroite en 1948
(inférieure à 6,5 m), ce qui explique leur faible colonisation végétale sur les 50 dernières années.
On dénombre enfin 2 affluents caractérisés par une bande active stable en apparence : la Comane
et le Contècle. Sur les photographies aériennes de 1948, la totalité de leur linéaire hydrographique
est déjà masqué par la végétation.
Les différentes courbes d’évolution (Fig. 42) montrent que sur certaines rivières, l’origine de la rétraction accélérée est postérieure à 1956. L’ajustement se produit donc rapidement sur une courte période de 15-20 ans. Tel est le cas de l’Arnayon, de la Barnavette, du Bentrix, de la Béoux, de la Bine,
de la Bordette, du Ruisseau de Boulc, du Cougoir, de l’Esconavette, des Gats et de la Sauve. Sur les
autres rivières, l’ajustement démarre probablement avant 1948 et les photographies aériennes ne
nous permettent pas de repérer l’origine du phénomène.
Plusieurs cas particuliers sont à signaler. La Haute-Drôme présente une bande active relativement
stable sur la période 1948-1991 (Fig. 43). La bande active s’élargit entre 1948 et 1956, puis se rétracte entre 1956 et 1972. Cette légère fluctuation géométrique se différencie des tendances mises
en évidences sur les autres cours d’eau, dans la mesure où aucune rétraction significative n’est observée au global. La Haute-Drôme se caractérise plutôt par une situation en équilibre dynamique. La
largeur de la bande active fluctue autour d’une valeur moyenne qui s’équilibre au cours des 50 dernières années. Certains cours d’eau s’élargissent à partir de 1972. Tel est le cas du Riousset qui enregistre un accroissement relatif de 165 % entre 1972 et 1991. Enfin, l’Ennuye présente une courbe
d’évolution originale dans la mesure où sa bande active est restée stable sur la période 1956-1972.
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La rétraction s’opère entre 1948 et 1956 et entre 1972 et 1996.
Les changements de largeur observés sur les 3 couples de bassins versants étudiés en détail sont
présentés en Figure 44. Les 6 cours d’eau se caractérisent par une rétraction significative de leur
bande active, qui se produit généralement entre 1948 et 1971-72. L’Esconavette et la Bordette se
distinguent par une évolution légèrement décalée, qui ne démarre qu’à partir de 1956. Bien que les
tendances d’évolution soient similaires et que les différences de largeur s’estompent sur la période,
chaque couple comprend un cours d’eau qui arrive à maintenir une bande active plus large au cours
du temps. L’Esconavette, la Bordette et la Bine sont respectivement plus larges que la Barnavette, le
Rieu de Montaulieu et le Soubrion, alors que les superficies drainées sont très proches. Ces différences seront mises en relation avec une analyse détaillée des sources sédimentaires, de façon à tester
l’hypothèse d’un ajustement différencié en fonction du potentiel de recharge sédimentaire de chaque
bassin versant.
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Figure 42
Evolutions des largeurs de la bande active sur chacun des 51 cours d’eau d’étude pour la période 1948-1991
(96)
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Figure 42 (suite)
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Figure 42 (suite)

Figure 43
Evolution de la largeur de bande active observée sur la Haute-Drôme entre 1948 et 1991 ; n : nombre d’observations
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Figure 44
Evolutions des bandes actives observées sur les couples de bassins versants entre 1948 et 1991-96 ; n : nombre d’observations
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1.2.1.2. Evolutions depuis 1850
La rétraction des bandes actives mise en évidence sur les 50 dernières années doit être recadrée
dans une échelle de temps plus large afin de mieux évaluer l’importance et la nature des changements observés. Lorsque nous examinons les photographies aériennes de 1948, nous distinguons la
présence de surfaces arbustives, parfois boisées, en marge ou à l’intérieur même des vastes bandes
actives de l’époque (Fig. 45). L’observation de terrain nous révèle que ces surfaces, lorsqu’elles ont
été bien conservées dans la topographie, correspondent à un niveau de terrasse situé à environ 1 ou
2 mètres au-dessus du lit actif de 1948. Elles correspondraient donc à une ancienne bande active
stabilisée avant 1948. Ces terrains suggèrent l’existence d’une dynamique de colonisation végétale
des lits fluviaux, antérieure à celle établie d’après les photographies aériennes de la seconde moitié
du 20e siècle.
L’utilisation des anciens plans des Ponts et Chaussées et du cadastre napoléonien permet de caractériser l’état des bandes actives dans la seconde moitié du 19e siècle pour quelques affluents. Certains de ces documents ont été établis sur des tronçons suffisamment longs pour envisager une
quantification des changements et ils permettent de prolonger les courbes d’évolution des bandes
actives obtenues à partir des photographies aériennes (Fig. 46A).
Les résultats obtenus montrent que la rétraction post-1950 n’est que l’accélération d’un phénomène
d’ampleur séculaire. Les 6 affluents étudiés se caractérisent en effet par une diminution des largeurs
entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle. L’absence de points intermédiaires ne permet pas de
déceler une éventuelle complexité temporelle du phénomène. Celui-ci a pu se produire graduellement sur l’ensemble de la période, ou de façon accélérée sur un laps de temps plus court. La rétraction antérieure à 1950 est particulièrement forte sur la Gervanne et la Béoux où elle atteint des valeurs supérieures à 20 cm an-1. Sur les autres cours d’eau, ces valeurs sont comprises entre 8 et 18
cm an-1.
Les courbes obtenues sur la plupart des rivières étudiées montrent clairement que la rétraction postérieure à 1950 constitue une rupture dans l’évolution des lits fluviaux. La stabilisation végétale des
bandes actives s’accélère dans la seconde moitié du 20e siècle, y compris sur des rivières comme
l’Eygues, qui draine un bassin versant de 1100 km². Les largeurs diminuent selon des taux parfois
supérieurs à 1 m an-1, comme sur la Sure, le Bentrix ou la Béoux. Des exceptions sont à signaler : la
Gervanne et le Soubrion n’enregistrent pas de rupture de tendance après 1950. Ceci peut s’expliquer aisément sur le Soubrion. En 1948, ce cours d’eau présente une bande active déjà trop étroite
pour permettre une installation de la végétation dans les années qui suivront. Ce n’est pas le cas sur
la Gervanne. On peut émettre ici l’hypothèse d’une rétraction accélérée plus précoce, qui se serait
produite dans les années 1930 ou 1940. On observe en effet que les anciens bancs de graviers actifs du plan de 1867 correspondent, sur les photographies aériennes de 1948, à des espaces occupés par une végétation pionnière de type arbustif.
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Tableau 14
Résultats du test de Scheffé conduit sur les largeurs de bande active mesurées à différentes dates sur la Gervanne, la Bine et la Sure (en gras : différence significative de moyenne au niveau de confiance 95 % ; W : largeur de bande active à la date mentionnée)
La GERVANNE

W1867

W1948

W1972

W1991

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

La BINE

W1828

W1948

W1956

W1972

W1991

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

W1948

W1956

W1972

W1991

0,0003

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

La SURE

W1864

Figure 45
L’état du lit de l’Esconavette d’après les photographie aériennes de 1948 ; la bande active de l’époque est souvent bordée par des terrasses arbustives qui suggèrent une dynamique de rétraction antérieure à 1948
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Figure 46
Evolutions des largeurs de bande active sur les 150 dernières années ; A : évolutions de la largeur de la bande
active depuis le milieu du 19e siècle sur quelques affluents des Préalpes du Sud ; les valeurs entre parenthèses
correspondent aux longueurs des tronçons de mesure ; les valeurs obtenues sur l’Eygues [Liébault et Piégay,
2002] sont données à titre de comparaison ; B : distributions des largeurs de bande active obtenues à différentes dates sur 3 affluents (n : nombre d’observations)
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L’étude de la distribution des largeurs de bande active aux différentes dates d’observation permet de
tester statistiquement la significativité des tendances observées sur le temps long (Fig. 46B ; Tab.
14). Ces tests ont été réalisés uniquement sur les cours d’eau disposant d’un nombre jugé suffisant
d’observations (> 30). Les résultats de l’ANOVA complétée par un test a posteriori de Scheffé montrent des différences significatives de largeur sur l’ensemble des comparaisons effectuées.
Ces différents résultats permettent de définir l’évolution post-1950 comme un changement durable et
sans précédent des surfaces alluviales actives à l’échelle des 150 dernières années, même si les
informations manquent pour caractériser une éventuelle complexité temporelle du phénomène entre
1850 et 1950. Il faut cependant nuancer cette possible complexité dans la mesure où les photos du
début du 20e siècle montrent la persistance de grandes bandes de tressage sur plusieurs affluents et
ne laissent pas présager d’une éventuelle phase de rétraction dans la seconde moitié du 19e siècle
(Fig. 47).

Figure 47
Exemples d’anciens clichés RTM du début du 20e siècle ; A : la Sure et le bassin de réception du Ravin de Font
d’Urle en 1904 (collection RTM, ONF de Die) ; B: le Ruisseau de Pommerol dans les gorges en 1903 (collection
RTM, ONF de Die) et en 2002 (cliché FL)
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1.2.2. L’organisation géographique du changement fluvial
Après avoir présenté les grandes tendances d’évolution des bandes actives au cours du temps, il
faut s’interroger sur l’organisation géographique de la rétraction, à savoir la variabilité spatiale du
phénomène, à l’échelle régionale (inter-bassin) et à l’échelle du bassin versant élémentaire (intrabassin).
1.2.2.1. Comparaisons régionales
L’organisation régionale de la rétraction des bandes actives a été étudiée à partir d’une cartographie
des taux de rétraction sur la période 1948-1991(96) (Fig. 48). Cette approche laisse entrevoir une
concentration des bassins à faible rétraction dans les secteurs amont, exception faite du bassin du
Bez. Il faut tout de même nuancer le propos car nous n’observons pas de regroupements clairement
différenciés, mais plutôt une logique de bassins versants aux comportements propres. Les grandes
entités régionales du secteur d’étude (contreforts du Vercors, Diois, Baronnies, Pays de Bourdeaux)
ne montrent pas de différenciations nettes.
Une ANOVA effectuée sur les valeurs du taux de rétraction calculé pour différentes périodes permet
de comparer les affluents des 3 grandes aires de drainage : la Drôme, l’Eygues et le Roubion (Fig.
49 ; Tab. 15). Les résultats sur la période 1948-1971(72) ne montrent pas de différences significatives entre les 3 bassins. La tendance à la rétraction sur les 50 dernières années peut être considérée
comme régionalement homogène. Les valeurs moyennes obtenues pour les affluents de la Drôme,
de l’Eygues et du Roubion sont respectivement de 49,44%, 41,78% et 56,00%. Entre 1971 et 1991,
une différence significative est observée entre la Drôme et l’Eygues. Alors que les affluents de la
Drôme connaissent une stabilisation, voire un léger élargissement de leur bande active (taux de rétraction moyen de –5,24%), ceux de l’Eygues enregistrent une rétraction encore forte (29,54%), bien
qu’atténuée par rapport à la période antérieure. Cette différence peut s’expliquer par un potentiel de
colonisation végétal encore fort en 1972 sur les affluents de l’Eygues. Ceux-ci présentent en effet à
cette date des bandes actives bien plus larges que celles de la Drôme et du Roubion (Fig. 50). La
végétalisation des bancs de graviers peut donc se poursuivre ici à un rythme soutenu, contrairement
aux affluents de la Drôme et du Roubion qui ont vraisemblablement terminé leur rétraction dès le début des années 1970. On note également que les différences de largeur entre les affluents des 3
bassins ont tendance à se réduire au cours du temps. La rétraction post-1950 des bandes actives
aurait ainsi tendance à réduire progressivement la variabilité régionale de la largeur des lits fluviaux.
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Tableau 15
Résultats du test de Scheffé conduit sur les valeurs moyennes du taux de rétraction des affluents de la Drôme,
de l’Eygues et du Roubion
PERIODES
COMPARAISONS
Drôme-Eygues
Drôme-Roubion
Roubion-Eygues

1948-1971(72)

1971(72)-1991(96)

0,3987
0,7426
0,2709

0,0037
0,2728
0,7869

En gras : différence significative selon un niveau de confiance de 95 %

Figure 48
Variabilité régionale du taux de rétraction sur la période 1948-1991(96) ; nous avons retenu une technique de
partition automatique proposée dans le logiciel Mapinfo qui permet d’obtenir un nombre d’enregistrement équivalent dans chaque classe
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Figure 49
Comparaisons des taux de rétraction mesurés sur les affluents de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion pour les
périodes 1948-1971(72) et 1971(72)-1991(96) ; n : nombre d’observations (nombre d’affluents)

Figure 50
Evolution comparée des largeurs spécifiques moyennes de bande active des affluents de la Drôme, de l’Eygues
et du Roubion sur la période 1948-1991(96)
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1.2.2.2. Structures longitudinales du changement
Afin d’étudier la variabilité longitudinale de la rétraction des bandes actives au sein d’un même cours
d’eau, certains affluents ont fait l’objet de mesures diachroniques de largeur à intervalles réguliers le
long de tronçons préalablement délimités (Fig. 51). Ce type de démarche permet de mettre en évidence l’organisation spatiale du phénomène. Les diagrammes obtenus montrent que la rétraction est
un phénomène généralisé. Les rares secteurs épargnés correspondent aux tronçons déjà étroits en
1948. La dynamique de colonisation végétale des lits fluviaux a contribué à lisser la variabilité longitudinale des largeurs. Les anciennes grandes bandes de tressage, qui correspondaient aux secteurs
les plus larges de 1948, ont été particulièrement affectées par l’installation de la végétation et elles
se sont progressivement transformées en chenaux uniques. Ce lissage longitudinal des largeurs est
observé sur la plupart des cours d’eau étudiés, exception faite de la Bordette et de l’Esconavette qui
arrivent à maintenir des tronçons élargis sur leurs cours terminaux. Ces espaces de tressage résiduels vont certainement disparaître dans les années à venir et subir le même sort que leurs prédécesseurs.
La Bordette et l’Esconavette montrent que les bandes de tressage résiduelles se maintiennent préférentiellement à l’aval. Ce constat ne doit pas être systématiquement considéré comme un héritage
de l’état initial. Autrement dit, les tronçons actuellement larges ne correspondent pas toujours aux
tronçons larges de 1948. Ainsi, sur l’Esconavette, les bandes de tressage résiduelles se sont maintenues sur le cône de déjections, alors que l’ancienne bande de tressage située au niveau du PK 1
s’est fortement rétractée. Un constat identique peut être fait sur la Bordette en comparant les secteurs centrés sur les PK 0,5 et 1,5.
D’autres affluents, dont la rétraction a été étudiée à partir d’une cartographie diachronique des bandes actives, permettent d’illustrer l’hétérogénéité amont-aval de la rétraction (Fig. 52). Ces exemples
suggèrent une végétalisation progressive des bandes actives depuis l’amont. Le cas de la Sure, dont
l’évolution morphologique a pu être reconstituée depuis le milieu du 19e siècle, met également en
évidence une progression vers l’aval de la rétraction sur un tronçon de 6 km de long (Fig. 53). Entre
1867 et 1948, la rétraction est observée uniquement à l’amont du PK 9,80. La bande active s’élargit
à l’aval de ce point. Entre 1948 et 1972, la rétraction s’est propagée à l’ensemble du tronçon d’étude
et ses plus fortes valeurs sont observées dans l’ancienne zone d’élargissement du lit. La période
1972-1991 se caractérise par une stabilisation des largeurs et semble indiquer le retour à une situation d’équilibre dynamique.
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Figure 51
Distributions longitudinales des largeurs de bande active à différentes dates et du taux de rétraction sur 6 affluents ; W : largeur de bande active à la date mentionnée (en mètres)
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Figure 51 (suite)
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Figure 52
Exemples de cartographies diachroniques des bandes actives sur quelques affluents (d’après les photographies
aériennes)
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Figure 53
Evolutions diachroniques des largeurs de bande active sur la Sure d’après l’ancien plan de 1867 et les photographies aériennes de 1948, 1972 et 1948 (W : largeur de bande active à la date mentionnée)
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1.2.3. Analyses morphologiques et datations des changements fluviaux
1.2.3.1. Morphologies anciennes et actuelles
ENSEIGNEMENTS DES ANCIENS PROFILS EN TRAVERS
La compréhension des mécanismes à l’origine de la rétraction des bandes actives nécessite un examen détaillé des formes fluviales actuelles et passées. L’observation de la topographie de détail des
fonds de vallée et de la végétation alluviale permet d’entrevoir les processus à l’origine des ajustements morphologiques mis en évidence à partir des photographies aériennes et anciennes cartes.
L’ancienne administration des Ponts et Chaussées nous a légué quelques levés cartographiques et
topographiques de détail sur plusieurs affluents. Certains de ces documents, qui datent de la fin du
19e siècle, sont d’une clarté et d’une précision telles qu’ils constituent une aide à l’interprétation des
changements fluviaux. Le plan de 1898, établi sur la Comane dans le cadre d’un projet de protection
de berges, montre une bande active de 10 mètres de large incisée de 1,60 à 1,80 mètres dans un
niveau topographique occupé par des graviers et oseraies (formations végétales arbustives, composées généralement de saules ou d’autres espèces typiques des milieux alluviaux) (Fig. 54A). Ce niveau peut être interprété comme une ancienne nappe caillouteuse en cours de stabilisation. Il est
également possible que le stade pionnier se maintienne ici sous l’influence d’une pression pastorale
encore forte. La forme en plan du cours d’eau se caractérise par un chenal unique sinueux, à bancs
alternes, qui suggère une charge de fond relativement importante. Ce plan montre également une
berge d’érosion en rive gauche, à mettre certainement en relation avec l’arrivée du Ruisseau de Vandonne qui conflue en rive opposée, à l’amont immédiat de la zone d’instabilité latérale, et qui, du fait
d’apports en matériaux nécessairement importants, a contribué à dévier le cours de la Comane sur
sa rive gauche. Ce plan présente donc un projet de clayonnage en rive gauche dont l’objectif est de
stabiliser cette berge dont le recul se fait au détriment d’une prairie. Cet état contraste avec celui qui
est visible sur les photographies aériennes de 1948. Le cours d’eau est totalement masqué par la
végétation riveraine et sa largeur active est inférieure à 5 mètres. La rétraction s’est donc poursuivie
vraisemblablement jusque vers le milieu du 20e siècle où elle a atteint son maximum, le cours d’eau
étant ensuite trop étroit pour permettre une nouvelle progression de la végétation.
Il aurait été intéressant de lever la topographie actuelle du secteur afin d’effectuer des comparaisons
avec les anciens profils en travers. Suite à une reconnaissance rapide de terrain, ce travail nous est
apparu inutile compte tenu de la forte anthropisation du site. Le cours d’eau est enroché sur ses
deux rives et le fond de vallée a été remodelé et il est actuellement occupé par des terres agricoles,
si bien qu’il est devenu impossible de reconnaître les anciennes unités topographiques visibles sur le
plan de 1898, ou de dater une éventuelle installation forestière.
L’évolution morphologique de la Meyrosse a été étudiée à partir d’un plan de 1892 qui concerne un
tronçon de 200 mètres de long (Fig. 54B). Il s’agit d’un secteur sinueux à bancs alternes, partiellement contrôlé par des digues. La bande active présente une largeur moyenne de 18 mètres. Les pro-
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fils en travers 2 et 3 indiquent que le chenal d’étiage est enfoncé de 1,25 à 1,80 m dans des bancs
de graviers non végétalisés. Nous sommes vraisemblablement en présence d’un tronçon en cours
d’incision. Cet enfoncement induit une déconnexion des bancs de graviers, qui vont devenir progressivement le lieu d’une installation végétale durable. Les photographies aériennes de 1948 montrent
en effet que ces anciens bancs sont occupés par une forêt alluviale bien conservée. Cet exemple
suggère que l’incision du lit se produit avant l’installation de la végétation, qui doit être alors interprétée comme une conséquence de la déconnexion des anciennes portions de bande active. Une reconnaissance de terrain effectuée en février 2001 a révélé que les anciens bancs de graviers du plan
de 1892 sont occupés aujourd’hui par une forêt de pins sylvestres, dont le plus vieux sujet a 65 ans.
Il faut cependant émettre des réserves sur la signification morphologique de cet âge, dans la mesure
où une mise en valeur agricole du site a peut-être perdurée jusqu’au milieu du 20e siècle. Il faut en
effet considérer ici une dynamique de colonisation végétale plus précoce, comme l’atteste le rapport
des Ponts et Chaussées de 1892, rédigé lors du projet de protection de berge à l’origine des levés
topographiques. Ce rapport indique que les atterrissements perchés se couvrent progressivement
« d’oseraies, de saules et de gazons ».
L’exemple de la Barnavette vient confirmer l’existence d’une probable phase d’incision ancienne
(Fig. 54C). Une série de 6 profils en travers ont été levés en 1901 dans le cadre d’un projet de construction de seuil. La figure 54C présente l’un d’entre eux. Le niveau du lit relevé quelques années
avant l’établissement des profils en travers (aucune indication précise n’est fournie sur la date du relevé) montre une incision récente variant entre 0,40 et 0,84 m. D’autre part, la plupart des profils décrivent un lit actif incisé de 1 m dans un niveau topographique occupé par une oseraie, correspondant sur le plan à l’ancienne bande active du cadastre napoléonien. Les autres profils montrent
une géométrie de lit confiné, d’une largeur à pleins bords comprise entre 7 et 9 m, et d’une profondeur maximale comprise entre 2,15 et 2,60 m. Ces documents ont été réalisés dans le cadre d’un
projet d’établissement d’un seuil de calage du fond dont l’objectif est vraisemblablement de stopper
ce processus d’incision en cours et de stabiliser le passage à gué du chemin reliant Barnave à Recoubeau. La rapport joint aux profils signale que « le lit de la Barnavette s’affouillant continuellement
depuis quelques années, le passage dans le ruisseau n’a plus été possible ». La déconnexion hydraulique des surfaces abandonnées par incision est également visible sur les profils, grâce à l’indication du niveau des hautes-eaux de l’époque. Ce niveau, probablement déterminé suite aux discussions avec les riverains, n’inonde plus l’ancien plancher alluvial, ce qui permet ainsi le développement de la végétation.
Les archives municipales de la commune de Montmaur-en-Diois (bassin versant de l’Esconavette)
contiennent également plusieurs traces écrites qui témoignent de façon claire d’un enfoncement des
lits fluviaux dans la première moitié du 20e siècle [Keller, 2002]. Le 19 juin 1904, un gué a été déstabilisé sur le torrent du Marcousse, au lieu-dit Quartiers de Pré Laval (Fig. 54D). Il est signalé que
« par suite des travaux de reboisement, le torrent de Marcousse n’entraîne plus ses bords mais au
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contraire, toutes les fois qu’il se produit une pluie un peu forte, il creuse, faisant tomber ses berges… ». Les riverains demandent alors à l’administration des Eaux et Forêts la construction d’un
barrage pour stopper l’incision du ruisseau. Le 23 juin 1928, l’enfoncement du lit de l’Esconavette est
signalé à proximité de l’exutoire, aux lieux-dits Brunette et Seillon et le conseil municipal demande à
nouveau la construction d’ouvrages de stabilisation (Fig. 54D). Ces écrits révèlent une incision qui
s’est propagée depuis l’amont, selon une vitesse de l’ordre de 100 m an-1, à condition de considérer
ces 2 délibérations comme les témoignages d’une même vague d’ajustement morphologique qui
s’est déplacée longitudinalement.
Compte-tenu de ces différents éléments, est-il possible de conclure à l’existence d’une phase d’incision ancienne, à la charnière du 19e et du 20e siècle ? Doit-on considérer les différences altitudinales
observées entre le fond du lit et les bancs non végétalisés comme les signes d’une incision, ou plutôt
comme des fluctuations normales de la géométrie fluviale ? Les nombreux relevés topographiques
effectués dans le cadre de cette thèse amènent des éléments de réponse. Nous disposons de 155
profils en travers d’affluents qui permettent de mesurer avec précision l’amplitude des variations altitudinales du lit mineur, à savoir la différence d’altitude entre le point le plus haut et le point le plus
bas de la bande active. La distribution des valeurs est présentée en Figure 55. Les résultats obtenus
montrent une distribution de type log-normale, avec 90 % des valeurs qui sont inférieures ou égales
à 0,77 m. La moyenne est de 0,41 m. Ces valeurs démontrent que les différences d’altitudes mesurées sur les anciens profils entre le fond du lit et le sommet des bancs sont bien au delà des fluctuations topographiques normales mesurées aujourd’hui et elles peuvent être interprétées comme des
signes évidents d’incision.
Il faut cependant rester prudent sur l’interprétation de ces observations car l’enfoncement du lit dans
ses bancs de graviers peut se produire sous l’effet de contraintes locales ou à la suite d’une crue
particulièrement forte. Les anciens documents topographiques dont nous disposons ont été levés
dans le cadre de projets de travaux dont l’objectif est de rétablir une géométrie fluviale qui vient d’être modifiée par une crue.

ENSEIGNEMENTS DES PROFILS EN TRAVERS ACTUELS
Plusieurs sites caractérisés par une végétalisation marquée de leur ancien lit actif ont fait l’objet de
levés topographiques le long de transects (Fig. 56). Ces secteurs ont été sélectionnés après consultation des photographies aériennes de 1948 et 1991. Conjointement aux levés de profils en travers,
nous avons observé la végétation et les sédiments de surface présents sur les différents niveaux topographiques rencontrés. Ces éléments nous renseignent sur les processus qui ont conduit à la rétraction post-1948 des lits fluviaux.
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Figure 54
Ajustements morphologiques de quelques affluents au 19ème siècle et début 20ème siècle d’après les documents
cartographiques et topographiques des Ponts et Chaussées et les archives municipales ; A : Plan et profils en
travers de la rivière Comane établis en 1898 dans le cadre d’un projet de protection de berges (Archives Départementales AD 57S47) ; B : Plan et profils en travers de la rivière Meyrosse établis en 1892 dans le cadre d’un
projet de protection de berges (Archives Départementales, AD 57S47) ; C : Profil en travers de la Barnavette
établi en 1901 dans le cadre d’un projet de construction de seuil (Archives Départementales, AD 57S44) ; D :
localisation des tronçons affectés par un enfoncement du lit d’après les archives municipales de la commune de
Montmaur-en-Diois, bassin versant de l’Esconavette
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Figure 55
Distribution des différences d’altitude entre le sommet des bancs et le fond du talweg (DZ) mesurées sur 159
profils en travers levés sur différents affluents préalpins ; n = nombre d’observations
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Ces différents transects montrent que les anciennes surfaces actives de 1948 sont surélevées par
rapport au fond du lit actuel. Les différences d’altitude sont comprises entre 0,61 et 2,44 mètres. Exception faites de la Béoux (transect 2), tous les sites présentent des surélévations supérieures à 1
mètre. La grande majorité des transects montrent également l’absence de sédiments fins sur les anciennes surfaces actives de 1948. Ces niveaux sont constitués d’alluvions grossières surmontées
par une fine pellicule de débris végétaux. Seule la Béoux fait à nouveau exception à la règle. Ce
constat nous conduit à considérer la surélévation de l’ancien lit de 1948 comme le résultat d’une incision rapide, et non pas comme la conséquence d’une construction de plaine alluviale par sédimentation fine de débordement.
Cette incision récente est confirmée par d’autres évidences de terrain : le déchaussement d’ouvrages d’art (Fig. 57A et 57B), l’excavation des systèmes racinaires, la mise en affleurement du substratum rocheux ou d’anciens dépôts quaternaires limoneux (Fig. 57C et 57D). Les 155 profils en travers
levés sur l’ensemble des affluents étudiés permettent de donner quelques indications statistiques sur
l’amplitude du phénomène. Les valeurs de profondeur moyenne, calculées en prenant comme niveau de base l’ancienne surface active de 1948, présentent une distribution de type log-normale
(Fig. 58). L’incision moyenne est de 0,88 m, l’incision maximale est de 2,74 m et 90% des valeurs
sont inférieures ou égales à 1,45 m.
Les anciennes surfaces actives de 1948 sont aujourd’hui occupées par une végétation de type
forestière. Les différents transects étudiés permettent de caractériser la composition spécifique de
ces boisements (Fig. 56). Nous avons indiqué pour chaque niveau topographique les principales
espèces rencontrées. L’ancienne bande active de 1948 a été principalement colonisée par le pin
sylvestre (Pinus sylvestris) et le peuplier noir (Populus nigra). On y trouve également parfois du
saule drapé (Salix eleagnos), comme sur la Béoux, l’Esconavette et la Barnavette. Toutes ces
espèces ont un comportement pionnier de type mésoxérophile, ce qui signifie qu’elles peuvent
coloniser des milieux relativement secs. Ceci est particulièrement vrai pour le pin sylvestre, très
sensible à l’asphyxie induite par une inondation prolongée de son système racinaire. L’installation de
cette espèce en milieu alluvial implique l’existence préalable de terrains secs et ouverts. Les
atterrissements perchés par incision constituent donc des terrains tout à fait favorables à son
implantation. Est-il cependant possible de considérer que cette espèce ne s’installe que lorsque un
enfoncement du lit se produit ? Il faudrait étudier en détail les conditions critiques d’implantation du
pin sylvestre en terme de proximité de la nappe pour répondre à cette question. Quoi qu’il en soit,
aucun pin sylvestre n’a été observé sur les bancs de graviers inondables en cours de végétalisation.
Même si ces terrains sont suffisamment secs en été pour permettre une installation des pins, la
remontée du niveau des nappes à l’automne et au printemps semble être défavorable au maintien de
cette espèce qui n’arrive à maturité qu’à 2 ans. Les rares sites au niveau desquels une colonisation
par le pin sylvestre a été observée montrent tous sans exception un perchement des
atterrissements. Ces différentes observations nous conduisent à considérer que le pins sylvestre
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s’installe après qu’un certain seuil d’enfoncement ait été atteint. Le déclenchement du processus
d’incision est donc antérieur à l’installation des pins. Ce constat est conforme aux observations
réalisées à partir des anciens profils des Ponts-et-Chaussées qui montrent une incision dans des
bancs de graviers non végétalisés.
Le cas de la Béoux cumule les particularités par rapport au modèle d’ajustement qui semble
prévaloir sur les autres affluents. L’ancienne surface active de 1948 est faiblement surélevée par
rapport au fond du lit actuel et elle est recouverte de sédiments fins, contrairement aux autres
transects. Cette situation peut s’expliquer par un rehaussement récent du lit qui entraînerait une
augmentation de la fréquence d’inondation des basses-terrasses. Nous avons d’ailleurs pu observer
la mise en eau de cette surface et le dépôt consécutif d’une fine pellicule de limons lors d’une crue
survenue le 8 mars 2001. Il faut cependant relativiser l’importance de cette sédimentation sur la
genèse de cette surface, étant donné le caractère pelliculaire de la couche de limons et la présence
du pin sylvestre qui indique plutôt une déconnexion hydraulique par incision.
Les transects permettent également de décrire l’agencement des différents niveaux topographiques
présents dans le fond de vallée. Ces niveaux ont été numérotés sur chacun des profils en fonction
(1) de leurs positions par rapport au fond du lit, (2) de leurs caractéristiques sédimentaires et (3) du
type de végétation rencontré. On arrive ainsi à distinguer jusqu’à 3 surfaces, comme sur le Rif Miscon. L’ancienne bande active de 1948, appelée niveau N1, correspond généralement au premier niveau topographique, parfois au second, comme sur la Barnavette, la Bine, le Rif Miscon ou la Béoux.
On observe sur ces quatre cours d’eau la présence d’un niveau intermédiaire entre le lit actuel et le
niveau N1. Cette surface à sédimentation limoneuse, appelée niveau N0, est interprétée comme un
lit majeur en cours de reconstruction. Elle présente une altitude relative comprise entre 0,50 et 1,40
mètres. On y trouve souvent de l’aulne blanc, espèce mésohygrophile, exigeante en terme d’humidité du sol. Ceci est confirmé sur la Béoux (transect 1) où nous observons une dynamique de colonisation végétale actuelle des bancs de graviers par l’aulne blanc. La genèse de cette surface fait suite à
la formation par incision du niveau N1. Sur la Béoux (transect 2), elle se construit par végétalisation
des bancs et alluvionnements successifs. Sur la Barnavette et le Rif Miscon, sa formation semble
être plus complexe dans la mesure où sa dénivellation par rapport au fond du lit est plus conséquente et des espèces pionnières de type mésoxérophile y sont présentes. On y trouve exclusivement du pin sylvestre sur le Rif Miscon, tandis que sur la Barnavette, la composition floristique est
nettement dominée par le saule drapé. Il est ainsi possible que l’incision ait joué ici un rôle non négligeable. Le transect établi sur la Barnavette met en évidence l’importance relative de cette sédimentation fine dans la constitution du niveau N0 (Fig. 59). Les accumulations limoneuses de surface présentent des épaisseurs comprises entre 13 et 38 cm, alors que la dénivellation moyenne est de 1,30
m par rapport au fond du lit actuel. Il faut donc faire intervenir un approfondissement du lit complémentaire de l’ordre du mètre.
On distingue également sur certains transects la présence d’un niveau de graviers situé légèrement
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au-dessus de l’ancienne bande active de 1948 (niveau N2). Ceci est le cas sur la Béoux, l’Archiane
et le Rif Miscon. On y trouve essentiellement du pin sylvestre et du peuplier noir. Ce niveau supérieur doit être attribué à une phase d’incision ancienne, qui pourrait correspondre à celle mise en évidence à partir des anciens profils en travers des Ponts et Chaussées.
Les différentes techniques de datation mises en œuvre sur plusieurs sites amènent des éléments
complémentaires d’analyse.

Figure 56
Exemples de profils en travers de fond de vallée levés sur quelques affluents ; les différents niveaux topographiques rencontrés ont été classés en fonction de leur origine; N0 : plaine alluviale, N1 : ancienne
bande active de 1948, N2 et N3 : hautes terrasses ; RG : rive droite ; RG : rive gauche ; échelle : 1/5000e
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Figure 57
Quelques évidences d’incision récente observées sur différents affluents préalpins ; A : confortement d’anciennes digues déchaussées sur le Ruisseau de Marignac, mars 1999 ; B : déchaussement d’une pile de pont sur la
Lidane, août 1998 ; C : mise en affleurement de vieux dépôts limoneux quaternaires sur l’Esconavette, juillet
1997 ; les basses terrasses visibles de part et d’autre du lit correspondent à la bande active des photographies
aériennes de 1948; D: mise en affleurement du substratum marno-calcaire sur la Haute-Eygues, à l’amont de la
confluence avec l’Armalause, août 1998 (clichés : FL)
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Figure 58
Distribution des valeurs d’incision moyenne obtenues sur les 155 profils en travers levés sur les affluents préalpins (n : nombre d’observations)

Figure 59
Profil en travers sur la Barnavette avec indications de l’épaisseur de la sédimentation fine sur les différents niveaux topographiques rencontrés ; N0 : plaine alluviale en cours de construction ; N1 : anciennes surfaces actives de 1948, aujourd’hui transformées en basses-terrasses
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1.2.3.2. Les datations dendrochronologiques
Les relevés dendrochronologiques effectués sur les différents niveaux topographiques précédemment décrits permettent de donner des indications sur l’âge de ces surfaces (Fig. 60). Les résultats
obtenus sur l’Archiane montrent que la forêt alluviale est bien plus vieille sur le niveau N2 par rapport
au niveau N1. L’ancienne bande active de 1948 est occupée par des peupliers noirs et pins sylvestres dont l’âge moyen est de 34 ans ; les 13 individus échantillonnés sur le niveau N2 ont en
moyenne 73 ans. Les hautes terrasses se seraient donc formées dans les années 1920, tandis que
les basses terrasses dateraient des années 1960. Cette distinction chronologique ne peut être mise
en évidence sur le Rif Miscon où nous observons une installation forestière simultanée sur les niveaux N1 et N2. Celle ci s’opère dans les années 1950. Les datations effectuées sur le niveau N0
montrent qu’il s’est végétalisé dans les 1970. Sur la Béoux, le niveau N2 s’est boisé dans les années
1950, le niveau N1 dans les années 1970 et le niveau N0 au début des années 1980. Le cas de la
Barnavette présente des résultats similaires à ceux obtenus sur la Béoux.
Lorsque nous regroupons l’ensemble des datations obtenues sur les sites aval, nous obtenons des
âges bien différenciées entre les trois niveaux topographiques (Fig. 60, Tab. 16). L’installation forestière du niveau N0 s’échelonne entre la fin des années 1960 et la fin des années 1980. Aucun individu de plus de 35 ans n’y a été observé. Le boisement de l’ancienne bande active de 1948 est beaucoup plus dispersé dans le temps, puisqu’il s’opère entre le début des années 1940 et la fin des années 1980. Le niveau N2 présente également des individus aux âges dispersés. L’installation forestière se manifeste entre le début des années 1910 (un pin sylvestre de 93 ans a été observé sur l’Archiane) et la fin des années 1960. Cette dispersion peut être interprétée comme le résultat des pressions anthropiques sur les boisements de rivières, qui sont restées fortes jusqu’à la fin des années
1950. Ceci pourrait expliquer localement une installation forestière tardive sur les hautes terrasses,
sans véritable relation avec l’évolution morphologique des lits fluviaux.

Tableau 16
Description statistique des datations dendrochronologiques effectuées sur les différents niveaux topographiques
rencontrés sur plusieurs affluents (Archiane, Barnavette, Béoux, Esconavette, Gâts, Rif Miscon, Soubrion)

Age moyen (ans)
Intervalle de confiance à 95%*
Age maximum (ans)
Age minimum (ans)

Niveau N0

Niveau N1

Niveau N2

23,27
[21,71 ; 24,82]
35
14

31,82
[30,04 ; 33,60]
64
15

57,07
[53,19 ; 60,95]
93
29

* déterminé à partir d’un test T sur échantillons non appariés
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Figure 60
Dates d’installation de la forêt alluviale sur les différents niveaux topographiques du fond de vallée ; N0 : plaine
alluviale en cours de construction ; N1 : basses terrasses (ancienne bande active de 1948) ; N2 : hautes terrasses ; n : nombre d’observations ; sites aval : ensemble des datations obtenues sur les transects aval de l’Archiane, l’Esconavette, la Barnavette, la Béoux, le Rif Miscon, les Gâts et le Soubrion

Les comparaisons des âges dendrochronologiques obtenus entre les sites étudiés au sein d’un
même cours d’eau sont révélatrices des différences de l’installation forestière entre l’amont et l’aval.
La végétalisation de l’ancienne bande active de 1948 est plus précoce à l’amont qu’à l’aval (Fig. 61,
Tab. 17). Une ANOVA complétée par un test de Scheffé montre que les âges des arbres sont significativement plus vieux sur les sites amont (Tab. 18). La figure 62 permet de visualiser l’âge de la forêt
alluviale en fonction de la distance aux sources sédimentaires principales. Elle regroupe l’ensemble
des sites sur lesquels nous avons pu dater les arbres présents sur l’ancienne surface active de 1948.
Les nuages de points s’organisent à l’intérieur de courbes-enveloppes qui montrent clairement un
vieillissement des forêts vers l’amont. Il faut cependant noter la dispersion de certains sites, notamment celui étudié sur l’Esconavette, qui se caractérise par une forêt jeune compte tenu de sa position
longitudinale. Cette jeunesse pourrait être liée à une exploitation récente des boisements pionniers.
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Les relevés effectués sur la Barnavette montrent que le boisement de l’ancienne bande active de
1948 présente un décalage de 22 ans entre les sites amont et aval. Si nous faisons l’hypothèse
d’une installation forestière continue et progressive depuis l’amont, en relation avec un phénomène
de déficit sédimentaire qui se propage vers l’aval, nous obtenons une progression annuelle de 245
mètres. Les valeurs obtenues sur l’Esconavette, le Soubrion et la Sure sont respectivement de 226,
433 et 500 mètres. Le regroupement de tous les sites de mesure montre que ces gradients oscillent
entre 300 et 500 m an-1 (Fig. 62).
Tableau 17
Résultats des relevés dendrochronologiques amont-aval effectués sur la Barnavette, l’Esconavette, le Soubrion
et la Sure
Sites

Cours d’eau

BAR1
BAR2
BAR3
BAR4
ESC1
ESC2
ESC3
SOU1
SOU2
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6

Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Soubrion
Soubrion
Sure
Sure
Sure
Sure
Sure
Sure

Distance aux sources Age moyen (ans)
(m)
6360
4770
1270
1730
4310
3240
1280
5950
1170
15700
12460
6670
3240
2130
860

Intervalle de confiance
(95%)*

Age maximum
(ans)

[27,57 ; 32,34]
[25,18 ; 33,00]
[45,44 ; 54,56]
[47,37 ; 55,83]
[25,78 ; 33,03]
[16,73 ; 21,87]
[35,51 ; 50,09]
[27,28 ; 32,08]
[36,11 ; 45,31]
[29,28 ; 33,45]
[33,55 ; 37,05]
[39,57 ; 55,10]
[34,56 ; 40,28]
[37,44 ; 47,29]
[54,11 ; 64,96]

40
40
66
71
46
27
67
40
55
39
48
64
48
61
90

29,95
29,09
50,00
51,60
29,40
19,30
42,80
29,68
40,71
31,37
35,30
47,33
37,42
42,37
59,53

* déterminé à partir d’un test T sur échantillons non appariés

Tableau 18
Résultats du test de Scheffé permettant de comparer l’âge des arbres du niveau N1 entre les différents sites de
mesure établis le long de la Barnavette, de l’Esconavette et du Soubrion (en gras : différence significative de
moyenne au niveau de confiance 95 % ; la localisation des sites est présentée en Figure 39 )
La BARNAVETTE

BAR2
BAR3
BAR4

BAR1

BAR2

BAR3

0.9912
< 0.0001
< 0.0001

< 0.0001
< 0.0001

0.9396

L’ESCONAVETTE

ESC2
ESC3

ESC1

ESC2

0.0285
0.0007

< 0.0001

La SURE

SD2
SD3
SD4
SD5
SD6

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

0,8144
0 ,0017
0,4949
0,0087
< 0.0001

0,0537
0,9951
0,2937
< 0.0001

0,2742
0,9268
0,0475

0,8137
< 0.0001

< 0.0001

Le SOUBRION
SOU1
SOU2

< 0,0001
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Figure 61
Dates d’installation de la forêt alluviale dans l’ancienne bande active de 1948 (niveau N1) en fonction de la distance à l’exutoire ; n = nombre d’observations ; les boîtes en trame de gris correspondent aux sites anthropisés

Figure 62
Relation entre l’âge de la forêt alluviale installée sur l’ancienne bande active de 1948 et la distance aux sources
sédimentaires ; les courbes-enveloppes correspondent aux gradients de progression vers l’aval des vagues
d’incision progressive induites par le tarissement des sources sédimentaires
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1.2.3.3. Les datations radiométriques
L’inventaire de l’activité du césium 137 et du plomb 210 non supporté d’un profil de sol est à la fois
fonction des retombées atmosphériques et de la redistribution des radioéléments dans le paysage
induite par les phénomènes d’érosion, de transport et de dépôt des sédiments fins ayant incorporé
ces particules radioactives. La comparaison des inventaires entre sites permet de détecter et de mesurer les pertes ou les gains sédimentaires ayant affecté chaque site. Le principe de la méthode est
de comparer l’activité radiométrique totale mesurée sur des terrains potentiellement soumis à l’action
des agents morphogéniques avec l’activité mesurée sur des sites de référence non perturbés
[Walling et al., 1996].
Les mesures radiométriques effectuées sur les basses-terrasses de l’Esconavette et de la Barnavette ont été comparées avec les teneurs mesurées sur plusieurs sites de référence localisés dans le
haut bassin de la Drôme (Tab. 19) [Piégay et al., sous presse]. Ils se composent de 5 carottes
échantillonnées sur des terrains cultivés ou mis en pâtures. Les résultats montrent que les flux mesurés sur les basses terrasses de l’Esconavette et de la Barnavette sont inférieurs aux teneurs des
inventaires de référence. D’autre part, les flux de plomb 210 non-supporté enregistrés dans les sédiments, qui sont respectivement pour l’Esconavette et la Barnavette de 39 et 68 Bq m-2 an-1, sont nettement inférieurs au flux atmosphérique qui caractérise les Alpes françaises (110 Bq m-2 an-1) [Preiss
et al., 1996]. Ces résultats peuvent s’expliquer soit (1) par des pertes importantes sous l’effet de la
diffusion en profondeur, soit (2) par l’exportation d’une partie des radioéléments sous l’effet du transport solide lors des crues, soit (3) par un potentiel d’incorporation plus faible lié à une granulométrie
plus grossière. La configuration générale des profils d’activité du césium 137 et du plomb 210 exogène obtenus sur les 2 sites de mesure montrent que la totalité des radioéléments sont contenus
dans les 20 premiers centimètres du profil (Fig. 63). Nous n’observons pas de pics de concentration
en profondeur, qui laisseraient entrevoir une diffusion importante des sédiments fins au-delà de 40
cm. Il faut donc plutôt considérer soit des pertes induites par la mise en mouvement du sédiment lors
des crues, soit de faibles concentrations liées à la granulométrie de la matrice. La première hypothèse conduit à admettre que ces surfaces aujourd’hui stabilisées ont connu une activité géomorphologique au-moins jusque dans les années 1960, période pendant laquelle les retombées atmosphériques de césium 137 ont été les plus fortes. Les inventaires radiométriques déficitaires suggèrent en
effet une remobilisation du saupoudrage atmosphérique par l’érosion et le dépôt d’une couche active
de surface lors des crues et donc une stabilisation des basses terrasses postérieure à 1964 (pic des
retombées atmosphériques de césium 137 lié aux essais nucléaires). Bien que ce résultat soit
conforme aux datations dendrochronologiques effectuées sur les sites aval de l’Esconavette et de la
Barnavette, qui mettent en évidence une colonisation forestière dans les années 1970, il faut émettre
des réserves liées à la granulométrie relativement grossière de la matrice. Les relevés radiométriques ne permettent pas de à eux-seuls de déterminer avec certitude l’âge des basses terrasses.
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Tableau 19
Inventaires des flux de césium 137 et de plomb 210 non supporté mesurés sur les basses-terrasses de l’Esconavette et de la Barnavette et sur les sites non perturbés de la Haute-Drôme (inventaires régionaux de référence)
Sites
Esconavette
Barnavette
Carottes de référence*

137

-2

210

Cs (mBq cm )
230
422
495

-2

Pb (mBq cm )
125
220
398

* moyenne des échantillonnages sur sites non perturbés effectués dans le haut bassin de la Drôme
[Piégay et al., sous presse]

Figure 63
Profils d’activité radiométrique du césium 137 et du plomb 210 total obtenus sur les basses terrasses de l’Esconavette et de la Barnavette (anciennes surfaces actives de 1948)
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1.3. Synthèse sur les changements fluviaux contemporains
Les principaux affluents des grandes rivières drômoises ont subi de profondes transformations morphologiques à l’échelle des 150 dernières années. Les anciens plans de cours d’eau du 19e siècle et
les différentes missions aériennes de la seconde moitié du 20e siècle mettent en évidence la rétraction des bandes actives. Là où autrefois se dessinaient de grandes bandes de tressage qui occupaient parfois la totalité du fond de vallée, s’écoulent aujourd’hui des ruisseaux étroits et confinés,
qui cheminent au travers d’une plaine moderne souvent boisée. Cette métamorphose, dont la tendance ne semble pas avoir été interrompue, ou du moins inversée, depuis la dernière séquence de
crise géomorphologique dite du Petit Age Glaciaire, ne s’est pas déroulée de façon progressive. Les
courbes d’évolution des largeurs montrent un ajustement accéléré dans les années 1950 et 1960.
Ces données sont confirmées par les relevés dendrochronologiques qui mettent en évidence une
dynamique de stabilisation des bandes actives à partir des années 1940 pour les individus les plus
anciens. Ce phénomène récent est observé également sur un grand nombre de rivières de montagne méditerranéennes : l’Arno en Toscane [Billi et Rinaldi, 1997] ; la Figarella et le Fiume Seccu en
Corse [Gaillot et Piégay, 1999] ; le bassin de l’Aragon dans les Pyrénées espagnoles [Garcia-Ruiz et
al., 1997] ; la rivière Piave en Italie du Nord [Surian, 1999], le bassin de la Durance [Gautier, 1992;
Miramont et Guilbert, 1997], l’Ardèche et l’Ouvèze [Piégay, 1995]. Même s’il est surprenant de constater l’ampleur géographique de la rétraction, il faut se garder de proposer une explication commune
dans la mesure où chaque cas étudié présente des spécificités en terme d’aménagement fluvial. La
régulation hydrologique et la rétention sédimentaire consécutives à la mise en place de grands barrages explique dans bien des cas la contraction des bandes actives [Surian, 1999; Warner, 2000].
L’endiguement forcené des cours d’eau peut conduire également à diminuer artificiellement la largeur du lit sur un linéaire important [Billi et Rinaldi, 1997]. L’intérêt des petites rivières torrentielles
étudiées tient entre autre à l’absence de ces grands aménagements, ce qui offre l’opportunité d’évaluer avec plus d’acuité l’influence d’autres éléments d’explication souvent évoqués, comme la reconquête forestière des versants, la correction torrentielle ou l’évolution des crues et du climat.
La variabilité régionale de la rétraction a été étudiée à partir d’une cartographie des taux de rétraction et de comparaisons inter-bassins. Les résultats obtenus ne montrent pas de différences significatives entre les affluents de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion. Ces 3 bassins ont subi le même
phénomène, dans des proportions sensiblement identiques. Même s’il existe une variabilité du taux
de rétraction entre les affluents, aucun regroupement régional n’a pu être identifié de façon claire. Il
faut signaler cependant quelques cas particuliers : la Haute-Drôme, qui se caractérise par une bande
active globalement stable depuis 1948 ; certains affluents de l’Eygues qui continuent à se rétracter
après 1970, alors que la plupart des autres rivières étudiées se sont stabilisées à cette date.
Les structures longitudinales du changement à l’intérieur d’un même bassin montrent que la rétraction affecte l’ensemble du linéaire hydrographique. Nous observons cependant sur certains cours
d’eau le maintien préférentiel de bandes de tressage résiduelles à l’aval. Les datations dendrochro-
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nologiques montrent une rétraction qui progresse depuis l’amont avec une installation forestière plus
précoce à proximité des sources sédimentaires. Dans les hauts bassins, elle s’est produite autour
des années 1950, alors que sur les sites aval, elle démarre véritablement dans les années 1970. Ce
gradient d’installation forestière permet de proposer des vitesses de migration vers l’aval de l’incision
comprises entre 300 et 500 m an-1. Ces valeurs sont plus fortes que celles obtenus dans le bassin
versant de Glandage où la dendrochronologie a révélé des vitesses de progression de l’ordre de 100
m an-1 vers l’aval [Thévenet, 2001]. Ce résultat se rapproche de celui obtenu sur l’Esconavette à partir des archives municipales. Toutes ces estimations s’accordent avec la gamme des déplacements
annuels observés dans les études relatives aux migrations des vagues sédimentaires. Ceux-ci augmentent généralement en fonction de la taille des rivières et la plupart des valeurs sont comprises
entre 100 et 500 m an-1 pour les organismes de taille modeste [Nicholas et al., 1995; Beechie, 2001].
Le synchronisme des boisements de fond de vallée, présenté comme un élément déterminant dans
l’explication des causes de la rétraction des grands cours d’eau [Piégay, 1995; Liébault et Piégay,
2002] ne s’applique pas aux petites rivières torrentielles des montagnes drômoises. Les échantillonnages dendrochronologiques stratifiés par niveaux topographiques mettent en évidence des différences d’âges entre l’amont et l’aval et entre les différents niveaux rencontrés. Ces signatures morphologiques sont parfois perturbées par la mise en valeur agricole et l’exploitation ponctuelle des forêts
riveraines. Ceci peut expliquer la relative jeunesse de certains peuplements, eu égard à leur position
morphologique.
Les différents transects levés sur les sites rétractés révèlent l’absence de sédimentation fine sur les
anciennes portions de bande active abandonnées, ce qui nous conduit à réfuter l’hypothèse d’une
contraction associée à une construction de plaine alluviale. Ce type d’ajustement a été décrit sur de
nombreuses rivières et il est souvent interprété comme un processus de rétablissement géométrique
faisant suite à de fortes crues ou à des périodes d’abondance hydrologique [Schumm et Lichty,
1963; Williams, 1978; Martin et Johnson, 1987; Allred et Schmidt, 1999; Grams et Schmidt, 2002].
L’ajustement morphologique observé sur les affluents drômois s’apparente plus à une édification de
basses terrasses consécutive à l’incision d’un chenal étroit. La végétation qui s’est installée sur les
anciennes portions de bande active présente un comportement pionnier de type mésoxérophile, ce
qui indique une nappe phréatique relativement profonde lors de la colonisation végétale et confirme
une déconnexion préalable par incision rapide. La rapidité avec laquelle s’est propagée l’incision progressive peut s’expliquer par la vigueur des pentes observées sur ces cours d’eau. Celles-ci peuvent
atteindre 3 à 4% dans les tronçons amont. Certains profils en travers du début du siècle montrent
clairement l’incision de ruisseaux dans des bancs de graviers non végétalisés, aujourd’hui conservés
sous forme de terrasses. Ce type d’ajustement est similaire à celui observé dans les Pyrénées espagnoles, où la formation de basses terrasses récentes est mise en relation avec la reconquête forestière et arbustive des versants [Garcia-Ruiz et al., 1997; Gomez-Villar et Garcia-Ruiz, 2000]. Les travaux de Germanoski et Harvey [1993] mettent également en évidence la formation de terrasses
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consécutive au reboisement spontané des versants, dans un contexte de moyennes montagnes
semi-aride (Mazatzal Mountains, Arizona). Une phase d’incision rapide s’est propagée depuis l’amont après le rétablissement progressif de la couverture végétale, entièrement détruite par un incendie naturel en 1959. L’incision s’est développée au sein d’une grande bande de tressage, construite
par les apports solides successifs des crues qui ont suivi l’incendie et progressivement colonisée depuis l’amont par la végétation.
Les changements morphologiques qui ont affecté les rivières torrentielles drômoises présentent ainsi
de nombreuses similitudes avec les réponses fluviales faisant suite à un tarissement des sources
sédimentaires. Est-il possible de mettre en évidence des changements environnementaux contemporains susceptibles d’avoir modifié l’étendue ou le fonctionnement des zones de production sédimentaire des Préalpes du Sud ? Tel est l’objet des développements qui suivent.
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2. Les changements de l’environnement
Après avoir analysé en détail les principaux ajustements géométriques contemporains qui ont affecté
les rivières torrentielles d’étude, nous proposons une investigation des changements du milieu susceptibles d’expliquer cette évolution. Nous aborderons successivement les changements de l’occupation du sol, l’historique de la correction torrentielle et l’évolution hydrologique séculaire. Ces trois
thèmes constituent les principaux paramètres de contrôle des flux liquides et solides qui sont susceptibles d’évoluer au cours du temps et d’induire une métamorphose fluviale à l’échelle de temps
séculaire (Fig. 64). Les changements climatiques peuvent modifier les flux liquides et solides par le
biais des impulsions pluviométriques événementielles. Le climat détermine la fréquence et l’intensité
de ces événements. Les attributs biophysiques du bassin versant, que nous avons désigné sous le
terme de potentiel hydro-géomorphologique, contrôlent la réponse des lits fluviaux à ces perturbations. Ce potentiel est défini par un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles la couverture végétale tient une place importante. Celle-ci est soumise à l’action de l’homme, qui peut, volontairement ou non, modifier sa composition et sa répartition spatiale. L’aménagement des bassins versants ou des lits fluviaux influence également ce potentiel. La politique de correction torrentielle
conduite dans les Alpes françaises à partir de la fin du 19e siècle en constitue un exemple remarquable, bien que ses effets sur l’évolution de la torrentialité soient parfois sujet à caution [Blanchard,
1945; Gautier, 1992]. Les sociétés humaines sont également susceptibles de modifier directement
les flux liquides et le transport solide des rivières. L’impact des barrages et des extractions de matériaux sur les formes et les processus fluviaux est un thème bien documenté [Williams, 1978; Galay,
1983; Harvey et Schumm, 1987; Collins et Dunne, 1989; Kondolf, 1994; Kondolf, 1997a]. Ces perturbations directes sont peu importantes sur nos rivières d’étude, hormis les curages qui ont pu avoir
une influence locale sur l’évolution des lits. Ceci nous permet de mieux évaluer l’influence des variables de contrôle indirectes.

2.1. Correction torrentielle et changements de l’occupation du sol
2.1.1. Historique et bilan de la Restauration des Terrains en Montagne
Comme la plupart des zones de montagne du territoire français, les massifs du Diois et des Baronnies ont fait l’objet d’importants travaux de lutte contre l’érosion entre la fin du 19e et le début du 20e
siècle. Ces aménagements, programmés à l’échelle nationale par une série de lois, la principale
étant celle du 4 avril 1882 relative à la Restauration des Terrains en Montagne (RTM), furent pris en
charge par l’administration des Eaux et Forêts. Notre objectif est ici de présenter l’histoire et la géographie de la RTM des bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion. Seront présentés
successivement, le type, la chronologie et la répartition spatiale des travaux réalisés.
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Figure 64
Le système fluvial appréhendé à l’échelle historique (10-100 ans) ; hiérarchisation des relations entre les différents types de variables impliquées dans le fonctionnement du système [inspiré de Schumm et Lichty, 1965, cité
par Petts et Bravard, 1993]

132

Première Partie: Les changements fluviaux contemporains dans leur environnement

2.1.1.1. État de la question
Pour comprendre l’émergence de la politique de correction torrentielle à la fin du 19e siècle, il faut
considérer un contexte historique et géomorphologique particulier, marqué par la conjonction entre
une période de recrudescence de la torrentialité et une nouvelle forme d’organisation du territoire, à
l’origine d’une prise de conscience relativement tardive des problèmes d’érosion.
La dernière phase de recrudescence de la torrentialité dans les Alpes françaises démarre véritablement à partir du 15e siècle et perdure jusque vers la fin du 19e siècle. Cette période de crise est la
conséquence directe des fortes crues du Petit Age Glaciaire (1450-1850) qui se sont produites dans
un contexte de bassins versants dont la couverture végétale a été fragilisée par une surexploitation
agro-pastorale [Douguedroit, 1980; Jorda, 1985; Neboit, 1991]. Les textes anciens décrivent le réveil
des torrents qui a connu son paroxysme aux 18e et 19e siècles. Les cônes de déjections, autrefois
utilisés comme lieux d’habitation privilégiés, notamment dans les Alpes du Nord, se sont réactivés du
fait de l’occurrence à intervalles courts de laves torrentielles dévastatrices. Cette modification du
fonctionnement des torrents s’est accompagnée de transformations fluviales en plaine, liées aux injections massives de matériaux dans les drains principaux. Une véritable métamorphose fluviale caractérise ainsi la plupart des rivières des Alpes françaises durant cette période [Bravard et Peiry,
1993]. Les lits se sont exhaussés et élargis de façon significative, engendrant ainsi des contraintes
majeures pour les communautés riveraines. Le risque d’inondation et l’instabilité latérale des cours
d’eau se sont aggravés. Cette situation est devenue d’autant plus préoccupante pour l’administration
française que cette crise torrentielle coïncide avec l’implantation de voies de communications modernes dans les fonds de vallée et l’apparition conjointe de nouvelles exigences de sécurisation des infrastructures [Fourchy, 1966]. Ce fut le cas du Diois, avec l’ouverture de la voie ferrée vers la frontière italienne en 1894, qui conféra à cette région un rôle stratégique. De nombreux travaux de
correction torrentielle lui sont d’ailleurs directement associés. La mise en place progressive de l’administration napoléonienne au 19e siècle va également permettre une prise de conscience du problème de l’érosion, qui n’est pas un fait nouveau à cette époque [Fourchy, 1966].
Les grandes crues des années 1840 et 1850, notamment dans le bassin du Rhône, ont eu un impact
important sur l’opinion publique, et sont venu accréditer les thèses de Surell [1841] sur l’influence
néfaste du déboisement des montagnes sur le régime des eaux. La réaction des pouvoirs publics a
été relativement rapide puisque dès 1860, une loi est votée sur le reboisement des montagnes (la loi
du 28 juillet 1860). L’objectif est clairement défini : la lutte contre l’inondation passe par le reboisement des montagnes, déclaré d’utilité publique. La charge de la réalisation des travaux incombe aux
propriétaires. Face aux nombreux ressentiments des populations locales qui se trouvent dans l’obligation de céder leur terrain de parcours à l’État compte tenu du coût élevé des travaux, une nouvelle
loi plus libérale est votée le 8 juin 1864, permettant de substituer le gazonnement au reboisement là
où ce dernier s’avérait trop difficile ou inopportun. Des indemnités pour privation temporaire de droit
de pâturage sont également prévues pour les communes.
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Ces mesures compensatrices étant jugées insuffisantes, le mécontentement des populations locales
perdure et conduit à l’adoption d’une nouvelle loi, la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et la
conservation des terrains en montagne. Par rapport aux lois antérieures, le domaine de l’utilité publique se trouve rétréci aux zones d’érosion active, là où le danger est né et actuel [Poncet, 1985].
Cette révision de l’espace d’intervention, impliquant une réduction des périmètres de correction et
une restitution gratuite de terrains aux anciens propriétaires, marque également une réorientation de
la loi vers le traitement du risque rapproché. Le souhait d’une meilleure adhésion des populations
locales est affirmé en désignant la protection rapprochée comme un objectif prioritaire, contrairement
aux anciens textes dont l’objectif était la protection des plaines et des villes éloignées des montagnes.
Dans une thèse relative à l’évolution contemporaine du profil en long des affluents du Rhône moyen,
Landon [1999] a proposé un historique de la RTM du bassin versant de la Drôme. Cette étude se
compose d’un recensement général des travaux effectués dans le département de la Drôme depuis
1863 sur les périmètres acquis par l’État (d’après l’enquête RTM de 1994 réalisée par l’ONF et la
DDAF) ; d’un descriptif détaillé des essences utilisées pour le reboisement ainsi que des techniques
mises en œuvre pour la stabilisation des torrents; d’un bilan chronologique des travaux et du taux de
boisement. Cette étude met en lumière différents points : (1) l’importance des travaux réalisés (18
500 ha reboisés, plus de 12 000 ouvrages de génie civil torrentiel réalisés) ; (2) la rapidité avec laquelle ces travaux ont été entrepris puisque dès 1928, l’essentiel des travaux initialement prévus
dans le bassin de la Drôme est achevé ; (3) l’efficacité du dispositif sur le ralentissement des apports
sédimentaires en provenance des affluents, considérée comme effective à partir des années 1930.
Quelques chiffres sont également fournis. La progression des surfaces boisées pour l’ensemble du
département de la Drôme, tous propriétaires confondus, entre 1878 et 1983 a été de 88 000 ha, dont
18 500 ha situés en périmètre RTM, soit 21 % du gain. Le taux de boisement du bassin est passé de
27,40 % en 1835 à 45,40 % en 1988.
Concernant le haut-bassin du Roubion, une étude récente sur l’évaluation des potentialités de recharge du cours d’eau réalisée pour le compte du Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de la Drôme
comprend une analyse détaillée des travaux RTM réalisés sur les communes de Bézaudun-sur-Bine
et Les Tonils [Liébault et al., 1998]. Une quantification des gains forestiers issus des reboisements
RTM montre que ceux-ci ont participé à hauteur de 45 % à l’extension totale des surfaces boisées
entre 1826 et 1991 sur la commune des Tonils, tandis que sur Bézaudun-sur-Bine, les travaux de
revégétalisation ont été très faibles puisqu’ils n’occupent que quelques hectares. Un bilan est également proposé concernant les travaux récents de reverdissement des marnes effectués dans les années 1980 sous la direction de la DDAF sur les communes de Bézaudun-sur-Bine et de Mornans.
L’étude montre que ces travaux ont été efficaces et ont conduit à une nette progression des surfaces
végétalisées sur des terrains autrefois en proie à l’érosion.
La mission d’expertise réalisée sur le bassin de l’Eygues pour le compte du Syndicat Mixte d’Aména-
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gement Rural de la Drôme et des Syndicats drômois et vauclusiens de l’Eygues propose également
une synthèse des travaux RTM réalisés sur l’ensemble des Forêts Domaniales comprises dans le
bassin [Landon et al., 1999]. Cette étude recense 1245 ha de reboisement, 1413 ouvrages hydrauliques de stabilisation torrentielle et près de 51 km de lits revégétalisés. Ces chiffres sont également
issus de l’enquête RTM de 1994 réalisée par l’ONF et la DDAF.
Toutes ces études récentes permettent de dresser un tableau général des travaux entrepris. Néanmoins, elles ne nous renseignent pas sur la répartition spatiale de ces travaux et elles ne permettent
pas d’identifier les contrastes régionaux à l’intérieur des bassins d’étude et donc d’évaluer plus précisément l’influence de la RTM sur l’évolution de l’activité torrentielle. Nous proposons donc ici de réexaminer le thème de la correction torrentielle à partir des « comptes permanents », registres d’inventaire de la RTM qui nous permettent de présenter une chronologie affinée ainsi qu’une géographie détaillée des travaux.
2.1.1.2. Approches méthodologiques
Les textes législatifs relatifs aux travaux de correction torrentielle ont défini une terminologie territoriale précise concernant les secteurs où l’intervention était jugée prioritaire. Le périmètre de restauration est défini comme l’enveloppe spatiale au sein de laquelle les travaux d’utilité publique peuvent
être réalisés. Ce périmètre englobe généralement un nombre important de communes, dans les limites du bassin versant de la rivière torrentielle à traiter. Les bassins versants de la Drôme, de
l’Eygues et du Roubion ont été divisés en 6 grands périmètres (Basse-Drôme, Haute-Drôme,
Roanne, Bez, Eygues, Oule, Roubion). Chaque périmètre regroupe un ensemble de séries domaniales RTM, définie chacune comme l’ensemble des terrains acquis par l’Etat au titre de la RTM sur une
commune donnée [Poncet, 1995]. Depuis 1974, les documents-cadres établis par l’Office National
des Forêts en vue de la gestion des massifs forestiers (dits « aménagements forestiers ») regroupent
les anciennes séries domaniales RTM (constituées de l’ensemble des terrains domaniaux, boisés,
boisables ou non), par secteurs géographiques cohérents sous la dénomination de Forêt Domaniale
RTM. Dès l'origine, deux grands types de travaux seront exécutés dans les périmètres : les travaux
de revégétalisation et les travaux de correction hydraulique. Notre secteur d’étude, qui s’étend principalement sur le département de la Drôme et partiellement sur celui des Hautes-Alpes (hautes vallées
de l’Eygues et de l’Oule), comprend 73 séries RTM réparties en 23 Forêts Domaniales (Fig. 65).
Les travaux effectués dans le cadre de la loi RTM ont fait l’objet d’un inventaire annuel détaillé par
séries domaniales RTM sur l’ensemble des périmètres du territoire national. Cet inventaire, dénommé « comptes permanents RTM », a été institué par la Loi du 4 avril 1882 et détaillé par l’Instruction
Générale du 2 février 1885 (circulaire 345). Il apparaît que les travaux antérieurs à 1882 ont également été recensés et ajoutés aux comptes permanents lors de leur création. Ces registres ont été
mis à jour jusqu'en 1978, date à partir de laquelle les travaux, souvent peu nombreux, ont été inventoriés dans les sommiers des forêts domaniales RTM.
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Ces registres se composent de trois parties : (1) l’historique des acquisitions de terrain et des dépenses les concernant ; (2) l’historique et les résultats des travaux ; (3) le détail des travaux. Le recensement des travaux réalisés chaque année est contenu dans les deux dernières parties des comptes.
La partie concernant l’historique et les résultats des travaux fournit une synthèse des opérations réalisées, tandis que la troisième partie offre un relevé détaillé des travaux effectués pour le compte de
l’Etat suivant une nomenclature précise. Cette dernière se décompose en 15 rubriques, qui permettent de différencier clairement les travaux de végétalisation (reboisement, enherbement, plantations
ou semis d’arbustes) des travaux de génie civil (construction de barrages, seuils, clayonnages ou
fascinages) et d’entretien ou de préparation des chantiers (ouverture de pistes, pose de clôtures, travaux de sylviculture, mise en place de pépinières).
L’exploitation des comptes permanents (rubrique « détail des travaux ») a été conduite sur chacune
des séries domaniales incluses pour tout ou partie dans les 51 bassins versants d’étude. Les rubriques qui ont été prises en compte regroupent l’ensemble des travaux de revégétalisation et de génie
civil effectués (semis, plantations, enherbement, fascinages et clayonnages, barrages et seuils, façonnage de lit). Ces informations permettent de quantifier précisément l’investissement engagé mais
elles ne donnent qu’une idée approximative des surfaces réellement stabilisées. Il s’avère en effet
que sur certaines séries RTM, la somme des hectares de terrain plantés est supérieure à la superficie totale de la série. Ceci s’explique par le fait que certains terrains ont fait l’objet de plusieurs plantations successives, appelées regarnis, lorsque les premières opérations de reboisement ont été infructueuses. D’autre part, tous les terrains plantés n’ont pas produit sur le long terme les massifs forestiers escomptés. Il a donc été nécessaire d’utiliser une autre source d’information pour évaluer
précisément les surfaces effectivement reboisées au titre de la RTM. Il s’agit de l’enquête RTM de
1964, qui avait pour objectif de définir l’état et les besoins des séries domaniales en vue de la préparation du projet de budget de 1965, mais également du cinquième plan de financement des travaux
RTM (1966-1970). Cette enquête propose pour chaque série RTM un tableau avec les superficies
des terrains non susceptibles de reboisement, boisés naturellement, reboisés et à reboiser. Ces données ont été collectées pour chacune des séries domaniales contenues dans notre secteur d’étude.
Pour les besoins de l’analyse comparative inter-bassins, il s’est avéré nécessaire d’estimer la
somme des travaux RTM réalisés dans chaque bassin versant d’étude. Or, les comptes permanents
offrent un décompte par commune, chaque série RTM regroupant l’ensemble des terrains acquis par
l’Etat dans une commune donnée. Nous avons donc redistribué les travaux de revégétalisation au
prorata de la superficie périmétrée dans chaque bassin versant, en faisant l’hypothèse d’une distribution homogène des travaux sur la série. En ce qui concerne les travaux de génie civil et de façonnage de lit, la redistribution a été parfois facilitée par l’existence d’anciennes cartes de localisation
des tronçons corrigés. Ces opérations ont permis d’obtenir pour chaque affluent des densités d’ouvrages au km² ou des pourcentages de terrains reboisés ou enherbés.
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Figure 65
Les forêts domaniales RTM contenues dans les bassins versants d’étude
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2.1.1.3. Les différents types de travaux réalisés
TRAVAUX DE REVEGETALISATION
Les travaux de revégétalisation regroupent l’ensemble des techniques qui concourent à l’installation
d’un couvert végétal protecteur sur les terrains en proie à l’érosion. On distingue généralement les
travaux de reboisement des travaux d’enherbement. Ces deux opérations sont souvent directement
associées. L’enherbement consiste à mettre en place une végétation herbacée préalablement ou
conjointement aux travaux de semis ou de plantation d’essences forestières afin d’assurer une protection transitoire des jeunes plants sensibles aux agressions du climat et de l’érosion. Il se différencie du gazonnement qui a pour objectif la création d’une végétation herbacée susceptible de fournir
au pâturage des ressources périodiques et perpétuelles [Demontzey, 1882]. Même si ces deux opérations se font par semis de graines fourragères, elles répondent à des objectifs différents.
La nomenclature des comptes permanents relative aux travaux visant à la mise en place d’un couvert herbacé ne permet pas de faire la distinction entre l’enherbement et le gazonnement tels qu’ils
viennent d’être définis. Nous pouvons cependant penser que l’enherbement a largement prévalu
dans les montagnes drômoises car l’étage alpin est quasi inexistant dans ces massifs qui n’offrent
donc que de faibles potentialités naturelles pour l’exploitation de grands pâturages d’altitude.
Le reboisement des terrains dénudés a utilisé les deux modes du semis et de la plantation. De façon
générale, le semis de graines d’arbres ou d’arbustes a été beaucoup moins utilisé que la plantation,
étant donné le caractère très aléatoire de son succès dans des milieux aux conditions écologiques
difficiles. Le semis n’a été employé qu’à titre exceptionnel et dans des cas spéciaux bien déterminés.
Dans son traité pratique du reboisement des montagnes publié en 1882, Demontzey affirme que «
partout où le climat est sec (...), où le sol est sans abris et ne présente que des conditions médiocres
en matière de fertilité, où enfin les expositions sont peu favorables, il convient de donner la préférence à la plantation sur le semis, qui ne devient dès lors qu’une rare exception, vu les conditions
généralement très mauvaises où ces deux essences (Pin noir et Pin sylvestre) sont employées de
préférence ». Les principales essences utilisées pour le reboisement dans le Diois et les Baronnies
étant le Pin noir et le Pin sylvestre, on peut penser que le mode principal de reboisement utilisé fut la
plantation. Il semblerait que le semis fut surtout utilisé pour l’installation d’espèces arbustives
(bugranes, cytises) conjointement aux plantations de pins.
L’essentiel du reboisement des montagnes a été effectué à l’aide de plants cultivés dans des pépinières implantées par l'administration au cœur même des secteurs à reboiser, ce qui permettait un
meilleur contrôle de la production et améliorait les conditions de bonne reprise des plants lors de leur
mise en terre définitive. Trois à quatre jeunes plants par trou ont été plantés sur les terrains nus afin
d’améliorer les chances de survie. Ces travaux furent généralement effectués au printemps ou à l’automne. Comme nous l’avons vu précédemment, les travaux de plantations furent généralement réalisés conjointement à d’autres opérations visant à améliorer les chances de survie des jeunes plants
en leur offrant une protection transitoire ou durable. La technique généralement utilisée fut l’enherbe138
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ment ; mais dans certaines circonstances, notamment là où les terrains présentaient une forte instabilité pouvant entraver le succès des plantations, on a procédé à la mise en place de haies vivantes
au moyen d’essences feuillues, disposées perpendiculairement à la pente sur une série de banquettes préalablement taillées dans le versant. Cette technique porte le nom de plantation en cordons.
TRAVAUX DE CORRECTION HYDRAULIQUE
Préalablement ou conjointement aux travaux de végétalisation, il est apparu nécessaire de stabiliser
les versants par le biais de la correction hydraulique des ravins et torrents. Plusieurs techniques furent mises en œuvre pour corriger les têtes de bassin et assurer ainsi une plus grande efficacité aux
travaux de reboisement. Les seuils et barrages constituent souvent les pièces maîtresses de la
correction hydraulique torrentielle (Fig. 66A). Leur objectif principal est de stabiliser le profil en long
du torrent en créant un mur de chute permettant également de diminuer l’énergie de l’écoulement. La
distinction entre seuil et barrage tient dans la hauteur libre de l’ouvrage au niveau du déversoir (H),
la limite adoptée étant de 2 mètres (lorsque H est supérieur à 2 m, on parle de barrage ; lorsque H
est inférieur à 2 mètres, on parle de seuil). Ces ouvrages furent établis en maçonnerie de pierres sèches, technique progressivement abandonnée au profit du béton à partir des années 1950.
Les clayonnages et fascinages, appelés également barrages en bois ou barrages vivants
[Demontzey, 1882] sont de petits ouvrages établis en travers du lit des ravins et constitués de pieux
en bois enfoncés dans le lit et de branchages de saules ou autres espèces disponibles disposés en
tressages ou en fascines (Fig. 66B et 66C). Le principe est de fournir une protection qui se consolide
avec le temps du fait de la reprise progressive des branches de saules. Ces techniques complémentaires, plus simples à mettre en œuvre que les ouvrages en maçonnerie, furent utilisées pour corriger
les ravins secondaires et compléter ainsi le dispositif de correction sur l’ensemble des branches collectrices.
Le façonnage de lit fut également largement utilisé dans les Préalpes du Sud. Cette dernière technique est définie dans l’ouvrage de Thiéry [1891] sur la restauration des montagnes : « cette méthode
consiste à façonner le lit au moyen de branchages. On couche au fond du lit, parallèlement à l’axe
du ravin et la tête en avant, des perches prises dans les taillis voisins et munies de toutes leurs branches. On cherche à former un tout bien homogène en assemblant le mieux possible les pieds d’un
rang de perches avec les têtes du rang suivant ; puis on maintient cet assemblage à l’aide de petits
clayonnages ou de seuils de 0,5 m de hauteur au maximum et placés à 20 m environ l’un de l’autre.
On revêt de cette manière toute la largeur du lit et les pieds des berges ». Ce revêtement végétal a
pour objectif de favoriser le dépôt des matériaux afin de stopper l’approfondissement du lit et de stabiliser les berges. Il est également mentionné que sur certains torrents à forte pente, les branchages
sont remplacés par des blocs, de façon à mettre en place un pavage grossier protégeant le lit contre
l’affouillement. Cette technique est également connue sous le terme de garnissage [Mougin, 1931].
Ces opérations permettent également à la végétation spontanée ou introduite de se développer dans
le fond du lit (Fig. 67).
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Figure 66
Exemples de correction hydraulique torrentielle ; A : barrage en maçonnerie de pierres sèches, série RTM de
Menglon, 1928 (collection RTM-ONF Die) ; B : série de barrages rustiques en pierres sèches, Torrent de SaintMartin-La-Porte, Savoie [Demontzey, 1894] ; C : fascinages vivants, périmètre du Curusquet, Alpes-de-HauteProvence [Demontzey, 1894]; D : barrage en pierres sèches, Ravin de Beaufahyn, Forêt Domaniale de Justin,
Diois (cliché FL) ; E : fascinage [d’après Demontzey, 1878] ; F : clayonnages à parement avec longrines
[d’après Demontzey, 1882]
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Figure 67
Revégétalisation du Ravin de Beaufahyn (série RTM de Die), selon la technique du façonnage de lit, 1904
(collection RTM-ONF Die)
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2.1.1.4. Chronologie des travaux
La chronologie des travaux RTM a pu être étudiée à l’aide des comptes permanents. Nous avons
répertorié, pour la période 1860-1978, la somme annuelle des travaux réalisés sur les 6 périmètres
RTM inclus dans les bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion.
Nous observons que près de 90 % des opérations de restauration ont été réalisés durant la période
1863-1917 (Fig. 68). Nous pouvons cependant dissocier deux phases distinctes :
xLa phase 1863-1887 qui correspond à l’amorçage des travaux initiés par les lois de 1860 et
1864. Cette phase se caractérise par l’installation des ouvrages de correction torrentielle
(barrages, seuils, fascinages et clayonnages), ainsi que par d’importantes opérations d’enherbement. Il s’agit de l’étape préalable aux travaux de reboisement. L’objectif est de mettre
en place des conditions optimales de stabilité permettant d’augmenter les chances de réussite des plantations et semis qui démarreront véritablement dans la décennie 1890.
xLa phase 1887-1914, initiée par la loi de 1882, durant laquelle les travaux de reboisement
seront réalisés (plantations, semis). Le décalage temporel des travaux de reboisement s’explique également par la nécessité de constituer des groupes de parcelles jointives suffisamment étendues pour permettre l’installation de pépinières et l’ouverture de sentiers [Mougin,
1931]. Le reboisement ne peut donc démarrer qu’une fois les acquisitions bien avancées.
Cette étape se caractérise également par d’importants travaux de garnissage des lits torrentiels. On observe également la mise en place de petits ouvrages de correction hydraulique.
Ceci concerne principalement les périmètres de l’Eygues et de l’Oule où les travaux de restauration n’ont véritablement démarré qu’à partir de 1903.
La guerre de 1914-18 marque l’arrêt de la RTM. A partir de 1917, seuls quelques travaux de reboisement furent entrepris. On distingue nettement deux phases mineures de travaux : (1) de 1920 à
1925 ; (2) de 1931 à 1939. La réduction de l’effort de reboisement entre 1918 et 1930 par rapport
aux périodes précédentes s’explique par l’absence de pépinières immédiatement après la première
guerre mondiale, par le manque de personnel forestier et par l’insuffisance des crédits mis à la disposition des services de reboisement [Mougin, 1931].
La chronologie des travaux de correction hydraulique révèle un décalage entre l’installation des ouvrages de stabilisation du lit (seuils, barrages, fascinages et clayonnages), qui prend place entre
1860 et 1884, et la mise en oeuvre des travaux de garnissages, qui démarre en 1890 et se termine
en 1914. Ce décalage peut s’expliquer (1) par la nécessité de stabiliser les atterrissements torrentiels générés par la mise en place du dispositif de correction torrentielle, et (2) par le fait que dans un
premier temps, on s’efforce de stabiliser les branches torrentielles principales au moyen de gros ouvrages de calage (seuils, barrages), et dans un deuxième temps, des travaux plus légers sont entrepris sur les ravins secondaires (garnissages).
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Figure 68
Chronologie des travaux RTM sur la période 1860-1978, étudiée à partir des comptes permanents (périmètres
des bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion)
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2.1.1.5. Répartition spatiale des travaux
L’objectif de protection contre le risque rapproché, tel que défini dans la loi de 1882, a impliqué une
délimitation des périmètres strictement limitée aux zones en érosion active de l’époque. La plupart
des terrains acquis au titre de la RTM correspondent ainsi aux bassins de réception torrentiels fortement affectés par les processus de ravinement. Ces terrains sont généralement localisés à l’amont
des bassins versants, dans des secteurs qui correspondent aux sources sédimentaires des torrents.
La comparaison des travaux RTM réalisés sur les 3 grands bassins d’étude révèle une très nette
concentration des actions sur la Drôme (Fig. 69, Tab. 20). Cette prépondérance se manifeste dans
chacune des rubriques étudiées (Tab. 20). La grande majorité des terrains acquis au titre de la RTM
se situent dans le bassin de la Drôme. La superficie totale des séries RTM de ce bassin représente
près de 80 % du cumul des 3 bassins. En terme de superficie relative des séries RTM par rapport à
la superficie globale du bassin, la Drôme se situe également nettement devant l’Eygues et le Roubion. L’Eygues présente une situation intermédiaire, tandis que le Roubion se caractérise par des
travaux de très faible ampleur. Seule la commune des Tonils a fait l’objet d’acquisitions et de délimitation d’un périmètre de restauration. Un autre périmètre fut projeté sur la commune de Bézaudunsur-Bine, mais celui-ci ne vit jamais le jour pour des raisons inconnues. Les travaux pondérés par les
superficies drainées révèlent l’importance des différences entre les 3 aires de drainage.
Ces disparités régionales soulignent l’existence de secteurs d’intervention jugés prioritaires dans la
politique de lutte contre l’érosion. Ces choix furent-ils dictés par un état de dégradation de la couverture végétale plus avancé ou par une pression foncière moins forte dans le Diois par rapport aux Baronnies ? Si nous comparons les densités humaines du milieu du 19e siècle entre ces deux massifs,
nous constatons des chiffres légèrement supérieurs pour le sud du département (Tab. 21). D’autre
part, l’exode rural a également été plus intense dans le Diois. D’après l’étude démographique de
Daumas [1999], le dépeuplement calculé en pourcentage des restants entre le maximum de 1831 et
le minimum de 1975 fut plus important dans le bassin de la Drôme. Alors que les montagnes baronniardes ont conservé 22,40 % de leur population de 1831, celles du Diois n’en ont conservé que
13,30 %. En ce qui concerne l’état de dégradation des terrains, l’hypothèse selon laquelle le Diois
aurait présenté une couverture végétale plus dégradée ne semble pas être confirmée par les chiffres
relatifs aux pressions humaines. D’autre part, l’aridité plus marquée du climat dans les Baronnies ne
joue pas en faveur de cette hypothèse. Une autre explication des disparités pourrait être la proximité
des centres de gestion de l’administration des Eaux et Forêts ayant favorisé le Diois (Die, Valence).
Il faut également souligner l’ouverture en 1894 de la liaison ferroviaire entre Valence et Aspres-surBuëch par le val de Drôme qui donne un nouvel accès vers la frontière italienne et confère au Diois
une nouvelle vocation stratégique, contrairement aux Baronnies dont l’enclavement conduit à mettre
cette région à l’écart des grands programmes de reboisement.
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Tableau 20
Bilan des travaux RTM réalisés dans les bassins versants de l’Eygues, de la Drôme et du Roubion

Nombre de séries RTM
Superficie totale des séries RTM (ha)
Semis (ha)
Enherbement (t)
Plantations (ha)
Terrains reboisés (ha)
Barrages vivants (nb)
Barrages et seuils (nb)
Façonnages de lit (km)

Drôme

Eygues

Roubion

53
27 428 (16,72)
1 664 (1,01)
406 (0,25)
16 935 (10,33)
13 217 (8,06)
91 590 (55,85)
13 544 (8,26)
599 (0,36)

23
6 840 (6,22)
275 (0,25)
41 (0,04)
2 437 (2,21)
2 393 (2,17)
1 134 (1,03)
2 387 (2,17)
158 (0,14)

1
150 (0,25)
64 (0,11)
0 (0)
92 (0,15)
137 (0,23)
36 (0,06)
0 (0)
0,2 (0,0003)

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux pondérations par rapport à la surface du bassin versant (valeurs en
pourcentage lorsque les données brutes sont exprimées en unité de surface ; valeurs unitaires par km² lorsque les données
brutes sont exprimées en tonnes, nombre ou km)

Tableau 21
Les densités humaines du Diois et des Baronnies en 1831 [Daumas, 1999]

montagnes
vallées

DIOIS

BARONNIES

17,50
33,70

23,00
44,70

Chiffres en habitants par km² du recensement de 1831

Figure 69
Répartition communale des travaux RTM réalisés entre 1860 et 1978 ; A : travaux de reboisement ; B : travaux
de correction hydraulique
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2.1.1.6. Travaux RTM et extinction torrentielle
Compte tenu de la répartition géographique des travaux RTM, caractérisée par un contraste très net
entre les trois grands bassins d’étude, nous devrions observer des différences importantes d’évolution des bandes actives dans l’hypothèse d’une influence de ces travaux sur la morphologie des affluents. Or, aucune différence statistiquement significative du taux de rétraction n’est observée sur la
période 1948-1991(96) entre la Drôme, l’Eygues et le Roubion. Il faut donc considérer que la colonisation végétale accélérée des bandes actives mesurée à partir des années 1950 se produit indépendamment de la correction torrentielle. Un grand nombre d’affluents se sont fortement rétractés sans
qu’aucune intervention RTM n’ai jamais eu lieu dans leur bassin versant. Ceci est le cas du Rieu
Sec, de la Sauve, du Roubion amont, du Cougoir, de la Bine et de l’Eyzarette.
L’éventuel impact morphologique de la correction torrentielle a vraisemblablement été très rapide
étant donné la nature même de certaines interventions (garnissages, mise en place de seuils et barrages) et la rapidité de réponse généralement observée sur les cours d’eau de montagne. Ces travaux ayant été réalisés essentiellement entre 1860 et 1914, il est fort probable que les effets induits
se soient manifestés dans la première moitié du 20e siècle et que les changements observés après
1950 soient dues à d’autres causes. Si nous considérons une vitesse de propagation vers l’aval de
l’incision située entre 300 et 500 m an-1, conformément aux résultats obtenus à partir des relevés
dendrochronologiques précédemment présentés, nous devons considérer que l’effet du tarissement
sédimentaire induit par la rétention des matériaux derrière les ouvrages s’est propagé très rapidement vers l’aval.
Les bandes actives observées sur les photographies aériennes de 1948 montrent des affluents plus
larges sur l’Eygues par rapport aux deux autres bassins. Ceci pourrait s’expliquer par l’inégale intensité des travaux RTM. Les affluents de la Drôme présenteraient donc en 1948 une rétraction plus
avancée du fait de l’ajustement faisant suite aux travaux de correction torrentielle. Il faut cependant
évoquer également le caractère plus méditerranéen du bassin de l’Eygues, qui peut expliquer un état
de dégradation plus marqué de la couverture végétale et des entrées sédimentaires plus conséquentes. D’autre part, le bassin de l’Eygues présente une lithologie plus marneuse qui peut également
expliquer une plus forte instabilité naturelle des versants. Le cas du Roubion, caractérisé par des affluents étroits bien que les travaux RTM aient été très faibles, s’explique principalement par un potentiel de recharge sédimentaire plus faible compte tenu des caractéristiques topographiques du
bassin.
L’exploitation des anciens documents cartographiques et topographiques des Ponts et Chaussées
suggère l’existence d’une phase d’incision au début du 20e siècle sur 3 affluents. Il est possible de
relier chronologiquement cette phase d’enfoncement avec les travaux de stabilisation des têtes de
bassin sur la Barnavette et l’Esconavette où les travaux démarrent en 1868. En revanche, sur la Comane et la Meyrosse, l’incision se produit avant la mise en œuvre des travaux, qui ne démarrent
qu’en 1893. On observe également sur l’Archiane la présence d’un niveau de terrasse occupé par
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des pins sylvestres dont l’âge moyen est de 73 ans. La Barnavette, l’Esconavette et l’Archiane ont
fait l’objet d’importants travaux de correction hydraulique qui ont probablement entraîné une diminution rapide des apports sédimentaires. La diminution de la pente des têtes de bassin consécutive à
l’installation des ouvrages de calage du fond a contribué à la mise en place d’aires de stockage artificielles de la charge grossière dans les bassins de réception, entraînant ainsi une probable phase
d’érosion progressive. Cette phase d’incision pourrait correspondre à celle observée en Toscane au
début du siècle, dans le bassin de la rivière Arno [Rinaldi et al., 1997]. Cet auteur l’attribue chronologiquement aux travaux de correction torrentielle, présents également dans ce secteur. Piégay et Salvador [1997] observent sur les terrasses de la rivière Ubaye l’installation de pins sylvestres dans les
années 1920. Ces boisements sont mis en relation avec le tarissement des sources sédimentaires
consécutif aux travaux RTM.

2.1.2. Les changements de l’occupation du sol et le tarissement des sources sédimentaires
Parmi les causes généralement évoquées pour expliquer l’extinction contemporaine des torrents,
une part souvent appréciable est attribuée aux changements ayant affecté l’occupation du sol depuis
le début du 19e siècle. La progression des forêts et des formations végétales arbustives est souvent
considérée comme un facteur efficace de ralentissement des apports solides aux cours d’eau
[Garcia-Ruiz et al., 1995; Mathys et al., 2003]. Des études et synthèses récentes ont également mis
en relation l’incision des lits fluviaux avec la reconquête forestière sur les versants, qui entraîne une
réduction des apports solides et éventuellement des pics de crue [Germanoski et Harvey, 1993; Buttle, 1995; Garcia-Ruiz et al., 1997; Piégay et Salvador, 1997; Bravard, 2002; Lach et Wyzga, 2002;
Surian et Rinaldi, 2003].
L’influence des changements récents de l’occupation du sol sur l’activité des rivières torrentielles
drômoises doit faire l’objet d’une évaluation précise. Ce secteur d’étude se caractérise par l’existence simultanée d’une phase de progression des formations boisées sur les versants et d’un phénomène de rétraction des bandes actives. De nombreuses études ont mis en relation les deux phénomènes [Liébault et Piégay, 2001; Kondolf et al., 2002; Liébault et Piégay, 2002; Piégay et al., sous
presse]. Nous proposons ici une synthèse des analyses précédentes ainsi qu’une interprétation fondée sur de nouvelles informations.
2.1.2.1. Etat de la question
Comme l’ensemble des zones de montagnes de l’Europe de l’ouest, les Préalpes du Sud ont connu
une franche progression des surfaces boisées depuis le milieu du 19e siècle. Cette progression est
liée d’une part aux reboisements effectués dans le cadre de la politique RTM, et d’autre part à la colonisation végétale spontanée des terrains agricoles abandonnés suite à la déprise rurale qui s’amorce à partir de 1850. L’analyse de l’évolution démographique récente du bassin versant de la
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Drôme [Landon, 1999] a effectivement montré une très nette diminution de la population entre 1831
et 1990. La densité humaine est passée de 34 à 19 hab. km-2 entre 1831 et 1954, date du minimum
démographique. Cette déprise rurale, plus marquée dans les hauts bassins, est présentée comme
un facteur explicatif de la progression des surfaces boisées. L’auteur estime que les effets de la déprise rurale ont du se faire ressentir essentiellement après 1931, date à partir de laquelle les crédits
alloués aux travaux de reboisement enregistrent une très forte diminution. Néanmoins, la part relative des boisements spontanés et planifiés sur la progression du couvert forestier n’est pas évaluée.
Une analyse historique détaillée de l’évolution de l’occupation du sol a été réalisée sur deux communes du bassin du Roubion : Bézaudun-sur-Bine et les Tonils [Taillefumier et Piégay, 2003]. Cette
analyse, fondée sur la comparaison du cadastre napoléonien (1828) et des photographies aériennes
de 1991, montre une nette diminution des terres labourables au profit des forêts et secondairement
des landes. Étant donné l’absence de travaux RTM sur la commune de Bézaudun-sur-Bine, la totalité des gains forestiers, qui représentent 16 % de la superficie communale, sont attribués eux effets
de la déprise rurale. En revanche, les reboisements planifiés représentent 45 % de la progression
forestière sur la commune des Tonils, qui elle-même représente 28 % de la superficie communale.
La rétraction des bandes actives de la Bine et du Soubrion, les deux ruisseaux qui drainent ces communes, est mise en relation avec ces changements d’occupation du sol [Liébault et Piégay, 2001].
Ces différents travaux montrent l’existence simultanée d’une reconquête forestière sur les versants
et d’une métamorphose fluviale qui exprime bien une modification du bilan sédimentaire sous l’effet
d’une diminution des apports en matériaux depuis les versants. Notre objectif est de vérifier cette relation de cause à effet au travers (1) d’une approche régionale fondée sur 51 bassins versants et (2)
d’une approche plus détaillée conduite sur 6 bassins versants aux niveaux desquels nous avons étudié l’emprise spatiale des sources sédimentaires à l’échelle des 50 dernières années.
2.1.2.2. Approches méthodologiques
HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE L’OCCUPATION DES SOLS
L’étude historique de l’évolution de l’occupation du sol a été conduite en étroite collaboration avec
Fabrice Taillefumier (Université Lumière Lyon 2) qui réalise actuellement une thèse sur l’évolution
contemporaine du géosystème des Préalpes sèches de la Drôme. L’approche méthodologique retenue ici s’inspire en grande partie de ses travaux [Taillefumier, en préparation]. Elle est fondée essentiellement sur l’exploitation des archives. Nous avons retenu plusieurs dates afin de mettre en évidence les tendances d’évolution de l’occupation du sol sur un ensemble de 123 communes qui inclut
l’ensemble des 51 bassins versants étudiés : la première moitié du 19e siècle (cadastre napoléonien) ; 1929 et 1954 (enquête agricole de 1954) ; 1988-1991-1993 (Corine Land Cover de 1993; Recensement Général Agricole de 1988, Inventaire Forestier National de 1991).
Le cadastre napoléonien constitue le plus ancien des cadastres modernes (sur plans et registres)
disponible dans notre secteur d’étude. Il offre une quantification précise de l’affectation des terrains
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sur la période 1822-1840 pour l’ensemble des communes retenues. Nous avons exploité les renseignements contenus dans les matrices des propriétés foncières qui fournissent les surfaces occupées
par les différents types de terrains sur l’ensemble de la superficie cadastrée de la commune. La surface cadastrée correspond à la totalité des terrains imposables. Elle ne prend pas en compte les
chemins, rivières, églises, maisons non imposables, chapelles et cimetières. Ces documents ont été
consultés aux Archives Départementales de la Drôme (Valence) et des Hautes-Alpes (Gap).
L’utilisation du cadastre napoléonien, comme toute approche fondée sur des documents anciens,
nécessite la mise en place d’une méthode de restitution cohérente des informations étant donné
l’existence d’une terminologie propre [Eynart-Machet, 1993]. Nous avons regroupé les différents types de terrains pris en compte par le cadastre en 6 classes d’occupation du sol. Le choix de ces
classes a été dicté à la fois par la nécessité d’acquérir une information synthétique et adaptée à notre problématique et par la nécessité d’établir une base de données homogène sur la période d’étude. Ces exigences méthodologiques nous ont donc conduit à réaliser des regroupements de « natures de cultures » (terme de l’époque désignant le type d’occupation du sol). Les 6 classes d’occupation du sol retenues ainsi que les regroupements effectués sont les suivants :
x Forêts (bois taillis, bois futaie, châtaigneraies) ;
x Landes (landes) ;
x Terres labourables (labours, chènevières) ;
x Surfaces toujours en herbe (terres prés, pâtures, prés) ;
x Vergers (vignes, terrains plantés, oliveraies) ;
x Divers (eau et bâti imposable, terres vaines, rochers, jardins, oseraies, saussaies, aunaies).
Les enquêtes agricoles de 1929 et 1954, prises en charge par l’administration de l’Agriculture,
nous permettent de reconstituer l’utilisation du sol dans la première moitié du 20e siècle. Ces enquêtes ont été réalisées sur l’ensemble du territoire national à l’échelle des communes. Les statistiques
ont été consultées dans les DDAF de Valence et de Gap. Nous disposons ainsi d’un inventaire précis des surfaces occupées par les différents types d’occupation du sol au niveau des surfaces cadastrées des communes. La nomenclature détaillée a fait l’objet d’un regroupement en 6 classes d’occupation du sol, conformes à celles retenues dans l’analyse du cadastre napoléonien.
Corine Land Cover est une base de données géographiques de l’occupation des terres réalisée en
France par l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) dans le cadre du programme européen CORINE (Coordination de l’Information sur l’Environnement) mené par l’Agence Européenne pour l’Environnement. Les principales caractéristiques de cette base de données sont les suivantes : (1) l’occupation du sol est définie par une nomenclature standard hiérarchisée en 44 postes qui permet les
comparaisons internationales, régionales, départementales et communales ; (2) l’échelle du rendu
cartographique est le 1/100 000e et la surface de la plus petite unité cartographiée est de 25 ha ; (3)
les données de base sont les images satellites SPOT en mode multi-spectral, les images satellite
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Landsat (TM) et les données issues des cartes topographiques et photographies aériennes qui permettent d’affiner l’interprétation de certains postes de la nomenclature.
Les images satellites utilisées pour réaliser la cartographie dans notre secteur d’étude sont celles de
1993. Les regroupements effectués pour l’obtention de nos 6 classes d’occupation du sol sont présentés en détail dans un rapport d’expertise [Liébault et al., 2001]. Afin d’obtenir une information par
commune, nous avons effectué un croisement entre la cartographie de l’occupation du sol issue du
regroupement et la carte des communes. Cette opération a été réalisée à l’aide du SIG MapInfo.
Cette base de données a été retenue car elle présente l’avantage d’offrir une information homogène
sur l’ensemble de notre secteur d’étude, contrairement à d’autres sources d’information disponibles.
Les données de l’Inventaire Forestier National (IFN) de 1991 offrent en effet une cartographie détaillée des différents types de formations végétales à l’échelle du département mais regroupent sous
l’appellation « hors thème » l’ensemble des terrains agricoles et improductifs du point de vue de la
végétation. Cette base de données est donc incomplète et ne répond pas entièrement à notre problématique. Il existe également une base de données récente relative aux terrains agricoles : le Recensement Général Agricole (RGA) de 1988. Bien que très précise en ce qui concerne les surfaces
occupées par les différents types de culture, cette statistique est également incomplète puisqu’elle
ne prend pas en compte les surfaces non agricoles. Nous avons néanmoins utilisé ces bases de
données afin de confirmer les tendances obtenues à partir de Corine Land Cover. Cette démarche
de validation s’impose par le fait que la résolution des images et les confusions de petites surfaces
(prairies, cultures) rendent les interprétations de Corine Land Cover délicates.
Le principal objectif de l’Inventaire Forestier National est de fournir des données fiables en vue de
la mise en place d’une politique adaptée de gestion de la ressource forestière. Son rôle essentiel est
de procéder à une estimation des surfaces occupées par les différents types de formations végétales
définies par une nomenclature détaillée inspirée des inventaires étrangers, des statistiques internationales et des coutumes forestières françaises. Cet organisme réalise pour chaque département
une cartographie des formations végétales au 1/25000ème selon une périodicité de 10 ans. La méthode adoptée repose sur une étude préalable dont l’objectif est le recueil de données externes et la
mise au point des nomenclatures et protocoles, suivie d’une cartographie qui s’appuie sur l’interprétation des photographies aériennes infra-rouges réalisées spécifiquement pour les besoins de l’inventaire. Les unités cartographiques font également l’objet d’une vérification à partir de sondages de
terrain.
L’IFN définit le type de formation végétale comme une classe de la couverture du sol qui peut être un
type de peuplement forestier, un type de lande ou un type pastoral. Elle regroupe sous l’appellation «
hors thème » tous les terrains qui ne sont pas concernés par ces divers types de formations (terrains
agricoles autre que pâturages et pacages, terrains improductifs et eau). La distinction entre les différents types de peuplements forestiers définis dans la nomenclature se fait suivant une unité spatiale
élémentaire de 10 à 20 ha. Cette taille minimale étant réduite à 2,25 ha pour certains types de peu150
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plements. Dans les types de peuplements forestiers dénommés « boisements lâches », l’existence
de parties non boisées est un élément de la définition. Ces parties peuvent représenter jusqu'à 90 %
des terrains concernés mais n’en constituent le plus souvent que 40 à 60 % [IFN, 1997].
Cette base de données offre une description détaillée des formations végétales forestières selon des
définitions propres. Elle permet d’évaluer avec précision les surfaces actuelles des peuplements forestiers mais peut poser problème dans le cadre d’une analyse diachronique avec d’autres sources
d’informations. La définition des boisements lâches conduit nécessairement à une surestimation des
forêts par le simple fait qu’elle englobe une part importante de terrains non boisés. Notre problématique nécessiterait de distinguer ces terrains selon une résolution plus fine que celle adoptée par l’IFN.
Nous avons effectué un certain nombre de regroupements au sein de la nomenclature détaillée afin
d’obtenir une information synthétique et compatible avec les autres sources d’information [Liébault et
al., 2001]. La cartographie issue de ce regroupement a ensuite été croisée avec la carte des communes à l’aide du logiciel MapInfo.
Le recensement général agricole de 1988 est une enquête réalisée auprès de l’ensemble des exploitations agricoles françaises (la quatrième en France depuis la seconde guerre mondiale) et dirigée conjointement par le SCEES (Service Central des Enquêtes et Études Statistiques) du Ministère
de l’Agriculture et de la Forêt et l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). La collecte de l’information ainsi que le contrôle et la saisie des questionnaires ont été assurés par les services statistiques des DDAF. L’objectif a été de dresser l’état de l’agriculture selon un
protocole détaillé permettant de caractériser l’utilisation du sol, le cheptel, ainsi que le matériel et la
population agricole. Le principal inconvénient de cette enquête, dans l’optique d’une analyse spatiale
à l’échelle des communes, est que la statistique est fondée sur les exploitations agricoles. Nous
avons cependant la chance de disposer, dans le département de la Drôme, d’une enquête complémentaire dont l’objectif fut de détailler pour chaque exploitation les surfaces exploitées dans les différentes communes. Cette information n’est pas disponible dans le département des Hautes-Alpes. Le
RGA nous permet d’évaluer avec précision l’étendue des terres labourables, des vergers et des prairies artificielles. Nous l’avons donc utilisé comme source d’information complémentaire afin de vérifier les tendances observées à partir de l’utilisation de Corine Land Cover. Cette vérification a été
possible concernant les terres labourables et les vergers, tandis que pour les surfaces en herbes, le
RGA étant incomplet (les pâturages communaux ainsi que les formations pastorales naturelles ne
sont pas pris en compte), nous n’avons pas pu établir de comparaison.
EVOLUTION DES SOURCES SEDIMENTAIRES
L’analyse diachronique de l’occupation du sol à partir de différents documents ne permet pas de détecter avec précision l’évolution des surfaces occupées par les sources sédimentaires. La comparaison des taux de boisement à différentes dates ne donne aucune information sur la nature des terrains reboisés. Seule une cartographie multi-date des zones en érosion active permet de déterminer
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l’évolution en surface des sources sédimentaires et ses implications en terme d’apports solides. Ce
type de démarche implique un changement d’échelle de travail, compte tenu de la complexité de la
tâche. Nous avons effectué cette cartographie sur les 3 couples de bassins versants préalablement
sélectionnés pour l’analyse de détail des bandes actives (Fig. 36).
Les surfaces en érosion active ont été mesurées sur les photographies aériennes de 1948 et 199196. Nous avons procédé par traitement d’image, à partir du logiciel Photoshop. Les bassins versants
ont été préalablement délimités sur les photographies aériennes, de façon à identifier et mesurer les
surfaces de travail en nombre de pixels (les photographies ont été scannées selon une résolution de
900 dpi). Les zones en érosion active ont ensuite été individualisées à l’aide d’outils de sélection qui
permettent de regrouper l’ensemble des pixels d’une couleur donnée (les zones en érosion apparaissent en teintes claires sur les photos) (Fig. 70). Cette étape implique un masquage préalable de tous
les pixels qui pourraient être confondus avec les zones en érosion (routes et chemins, certains
champs, bâtiments et zones anthropisées, affleurements rocheux stables). Cette opération nécessite
l’usage de la stéréoscopie qui facilite la photo-interprétation. Le nombre de pixels en érosion est ensuite divisé par le nombre total de pixels du bassin versant de façon à calculer la surface relative des
sources sédimentaires. Les surfaces ainsi obtenues sont fausses compte tenu de la distorsion des
photographies aériennes. Néanmoins, les surfaces relatives sont peu différentes de la réalité si on
admet que l’effet de distorsion est sensiblement le même pour la surface du bassin et la surface des
sources sédimentaires.
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Figure 70
Exemple de cartographie des sources sédimentaires par traitement d’image : la Bordette en 1956

2.1.2.3. Tendances générales d’évolution et disparités régionales
La comparaison séculaire de l’occupation du sol montre une très nette progression des surfaces boisées au détriment des surfaces agricoles (Fig. 71, Tab. 22). Les forêts occupaient en moyenne 30 %
du territoire des 123 communes étudiées dans les années 1830. Elles occupent aujourd’hui entre 60
et 70% de ce même territoire. La superficie totale de colonisation forestière entre 1830 et aujourd’hui
est de 71 690 ha, ce qui représente 29 % du territoire d’étude. Sur cette même portion d’espace, la
totalité des terrains reboisés au titre de la RTM présente une superficie de 13 550 ha. Ce chiffre est
issu de l’enquête RTM de 1964, date à partir de laquelle plus de 90 % des travaux de revégétalisation ont été effectués. Nous pouvons donc estimer que la reconquête forestière spontanée représente une surface de 58 000 ha, soit près de 80 % de la totalité des secteurs regagnés par la forêt.
Ce chiffre global masque cependant de fortes disparités locales. Sur certaines communes, les gains
issus directement des travaux de reboisement peuvent représenter plus de 60 % des terrains colonisés par les forêts (Les Prés, Pennes-le-Sec). Si nous prenons en compte uniquement les communes
ayant fait l’objet de travaux de reboisement, soit 59 communes au total, les gains issus de la RTM
représentent en moyenne 29 % des gains totaux. Ces chiffres montrent l’importance de la déprise
agricole dans l’évolution contemporaine des surfaces boisées.
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Tableau 22
L’occupation du sol des 123 communes du Diois et des Baronnies étudiées sur la période 1820-1990 ; les valeurs entre parenthèses sont celles obtenues à partir des bases de données complémentaires (Inventaire Forestier National de 1991 pour les forêts et landes, Recensement Général Agricole de 1988 pour les terres labourables et vergers) ; les pourcentages sont calculés sur la base des surfaces cumulées de chaque commune

Forêts (%)
Landes (%)
Terres labourables (%)
Surfaces toujours en herbes (%)
vergers (%)

1820-1844

1929

1954

1992

30
18
30
16
2

37
35
9
10
2

41
44
6
7
2

59 (69)
15 (7)
17 (5)
6
1 (2)

1820-1844 : cadastre napoléonien
1929 : enquête agricole
1954 : enquête agricole
1992 : Corine Land Cover

Figure 71
Courbe d’évolution de l’occupation du sol et de la population sur la période 1820-1990 pour l’ensemble des 123
communes étudiées

Si nous comparons les évolutions des surfaces boisées obtenues à partir des différentes sources
d’information, nous obtenons des tendances similaires, bien que l’utilisation des données de l’IFN
montre une reconquête forestière plus forte (Tab. 22). Ceci est à mettre en relation avec l’intégration
des boisements lâches dans les superficies forestières.
Les surfaces en landes ont fortement progressé entre le début du 19e siècle et 1954, alors qu’elles
ont fortement diminué durant la seconde moitié du 20e siècle d’après les estimations de Corine Land
Cover. L’analyse des chiffres de l’IFN conduit à des résultats similaires, bien que cet organisme
donne une définition plus restrictive des landes. Ces tendances suggèrent l’existence de deux phases distinctes : (1) une première phase de colonisation arbustive importante qui perdure jusqu’au milieu du 20e siècle, sous l’effet de l’abandon des terrains agricoles ; cette évolution a du s’amorcer
dans les années 1850 si on considère les courbes démographiques ; (2) une deuxième phase de régression des landes dans la seconde moitié du 20e siècle, difficile à interpréter. Le terme de lande
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peut parfois désigner une réalité bien différente. Taillefumier et Piégay [2003] ont démontré que la
lande de 1850-1950 est une formation arbustive ouverte, qui correspond souvent à des pâturages
plus ou moins dégradés, tandis que la lande actuelle constitue une formation végétale à dominante
d’arbustes, qui peut être interprétée comme un stade successionnel qui précède celui de la forêt.
Les surfaces agricoles enregistrent une diminution très nette entre le début du 19e siècle et 1954.
Les terres labourables, qui occupaient 30 % du territoire dans les années 1830, ne représentaient
plus que 6 % de cette même surface en 1954. Ces chiffres montrent que la déprise agricole est un
phénomène séculaire dont l’origine est antérieure aux années 1950. L’évolution obtenue pour la période 1954-1992 à partir de Corine Land Cover montre une augmentation des terres labourables
dont la superficie relative passe de 6 à 17 %. Lorsque nous étudions cette évolution à partir des données du recensement général agricole de 1988, nous observons une stabilité de ces surfaces dans
la seconde moitié du 20e siècle, tendance plus proche de la réalité. Les informations du recensement
général agricole de 1988 sont certainement mieux adaptées à l’analyse diachronique puisqu’elles
correspondent à une même logique de comptabilisation par rapport à celles publiées en 1954. Il faut
donc fortement nuancer les résultats obtenus à partir de Corine Land Cover qui surestime ces surfaces du fait d’une généralisation trop simplificatrice. Ceci est certainement lié à la définition du poste
intitulé « territoires principalement occupés par l’agriculture avec présence de végétation naturelle ».
Ce poste permet de simplifier les structures paysagères complexes imbriquant les terres agricoles et
les friches et conduit à une surestimation des labours au détriment des formations arbustives. Ceci
permettrait également d’expliquer partiellement l’ampleur de la diminution des landes mesurée sur
cette même période. Les surfaces en herbes montrent une diminution importante sur l’ensemble de
la période, avec une contraction forte entre la fin du 19e siècle et 1954. Les vergers présentent des
surfaces faibles et des évolutions peu marquées.
La reconquête forestière comparée des bassins de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion a été étudiée à partir de l’évolution des taux de boisement par commune depuis 1830 (Fig. 72). Les tendances sont globalement similaires, bien que le reboisement de la Drôme ait démarré plus tôt. Ceci est à
mettre en relation avec les travaux de reboisement qui ont été plus importants dans ce bassin. Ceci
est confirmé par la cartographie de la reconquête forestière sur la période 1830-1954 (Fig. 73A), qui
montre des taux de colonisation généralement plus élevés sur les communes de la Drôme, notamment dans les principaux secteurs d’intervention de la RTM (Fig. 69A).
L’évolution des surfaces boisées entre 1954 et 1991 montre une plus grande homogénéité régionale
(Fig. 73B). La reconquête forestière est particulièrement prononcée dans les bassins de la Drôme et
de l’Eygues. Les taux de boisement des communes regroupées par bassin ont été comparés à partir
d’une ANOVA complétée par un test de Scheffé. Les résultats ne montrent pas de différence significative d’évolution entre la Drôme et l’Eygues (les moyennes sont respectivement de 33,67 et 27,23
%, avec une probabilité p de 0,087), tandis que le Roubion se caractérise par un reboisement significativement moins marqué. La moyenne est ici de 16,33 %, avec une probabilité p de 0,0004
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(comparaison avec la Drôme) et de 0,0379 (comparaison avec l’Eygues). Les communes qui se sont
le plus reboisées sont généralement situées dans les secteurs les plus cloisonnés et les plus éloignés des principales agglomérations urbaines que sont Die, Nyons et Crest (vallée de la Roanne,
haut bassin de la Drôme, vallée de l’Oule). Ceci illustre bien le fait que la progression des forêts postérieure à 1950 est le résultat de la déprise rurale qui s’est développée principalement dans les secteurs les plus marginalisés par rapport aux nouvelles exigences de rentabilité économique qui s’affirment de plus en plus après la seconde guerre mondiale.
Ces différentes analyses mettent en évidence une reconquête forestière généralisée à partir des années 1950, dont les disparités régionales sont nettement moins prononcées que celles qui caractérisent l’intervention RTM. Hormis les communes situées à proximité des principaux centres d’activité
économique, les effets de la déprise rurale se sont exercés de façon sensiblement identique sur l’ensemble du secteur d’étude.

Figure 72
Evolution comparée du taux de boisement des bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion
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Figure 73
Cartographies communales de la reconquête forestière : (A) entre 1830 et 1954 ; (B) entre 1954 et 1991
(sources : cadastre napoléonien, enquête agricole de 1954, Inventaire Forestier National de 1991)
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2.1.2.4. La reconquête forestière et la stabilisation des sources sédimentaires
L’analyse diachronique des surfaces occupées par les sources sédimentaires dans 6 bassins versants témoins met en évidence une nette diminution des zones en érosion active de versant sur la
période post-1950 (Fig. 74 ; Tab. 23). Les anciennes sources aujourd’hui stabilisées par végétalisation peuvent représenter jusqu’à 16 % du bassin versant, comme sur le Rieu de Montaulieu. Les taux
de stabilisation, calculés en faisant le rapport entre les sources colonisées et les sources actives initiales, s’échelonnent entre 8,50 % (Soubrion) et 59 % (Bordette). Les taux maximaux de rétraction
mesurés après 1950 présentent une certaine proportionnalité avec les taux de stabilisation des sources sédimentaires obtenus sur cette même période (Fig. 75). Il faut cependant noter des taux de rétraction comparativement plus élevés sur les bassins à dérochoirs, compte tenu de l’évolution de
leurs sources sédimentaires. La mesure de surface en érosion active est en effet un paramètre incomplet pour caractériser l’intensité de la recharge sédimentaire et son évolution récente. La recharge est également fonction de la lithologie et de l’efficacité des connexions qui existent entre les
processus de versant et les lits fluviaux. Les dérochoirs, qui constituent certainement, dans les Préalpes du Sud, les forme d’érosion les plus efficaces et les plus productives en terme de recharge sédimentaire grossière des lits, sont présents dans les bassins de l’Esconavette et de la Barnavette. Ainsi, une faible réduction de leur surface active peut avoir des répercussions bien plus importantes en
terme de recharge qu’un taux de stabilisation comparativement plus fort affectant des zones de ravinements moins productives, comme celles observées sur les autres bassins versants. Outre la surface, il faudrait donc également prendre en compte la nature et le type des sources affectées par la
reconquête végétale, de façon à établir des liens plus étroits entre l’évolution des versants et des lits
fluviaux.
La largeur de la bande active peut également être mise en relation avec la surface relative occupée
par les sources sédimentaires dans le bassin versant (Fig. 76). Malgré une certaine dispersion des
valeurs, on observe une relation positive qui confirme l’existence d’un lien entre la morphologie fluviale et l’activité géomorphologique des versants. Ce lien ne peut être modélisé faute de points suffisants. En revanche, les données disponibles nous permettent à nouveau de différencier les bassins
en fonction de la présence ou non de dérochoirs. Pour des sources sédimentaires équivalentes en
surface relative, les bassins à dérochoirs développent des bandes actives plus larges, ce qui
confirme l’efficacité de ces formes en terme de recharge sédimentaire.
Ces relations montrent que la morphologie fluviale est contrôlée principalement par la nature et l’étendue des sources sédimentaires et que tout changement qui affecte ces dernières aura nécessairement des répercussions importantes sur la géométrie des bandes actives. La rétraction des bandes actives mesurées après 1950 peut ainsi être mise en relation de façon empirique avec la reconquête végétale affectant les sources sédimentaires.
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Tableau 23

Evolution des surfaces relatives des sources sédimentaires sur 6 bassins versants, d’après l’analyse
des photographies aériennes de 1948-56 et 1991-96
Bassins versants

Esconavette
Barnavette
Bine
Soubrion
Rieu de Montaulieu
Bordette

Sources
Sources sédimentaires
sédimentaires en
en 1991-96
1948-56 (en % du bassin versant)
(en % du bassin
versant)

10,59
8,81
14,82
10,78
24,68
28,37

7,20
5,63
9,98
9,86
12,37
11,62

Sources
sédimentaires
stabilisées entre
1948-56 et 1991-96
(en % du bassin
versant)

Taux de
stabilisation
(en %)*

3,39
3,18
4,84
0,92
12,31
16,75

32,01
36,10
32,66
8,53
49,88
59,04

* calculé en faisant le rapport entre les surfaces stabilisées entre les 2 dates et les surfaces actives initiales

Figure 74
Evolution post-1950 des sources sédimentaires sur 6 bassins versants d’après l’analyse des photographies aériennes (en % de la surface du bassin versant)
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Figure 75
Relation entre le taux de stabilisation des sources sédimentaires et le taux de rétraction des bandes actives sur
6 bassins versants témoins pour la période post-1950

Figure 76
Relation entre la largeur de la bande active et la surface relative occupée par les sources sédimentaires dans le
bassin versant; données obtenues sur 6 bassins versants étudiés à 2 dates différentes (Esconavette, Barnavette, Bine, Soubrion, Bordette et Rieu de Montaulieu)
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2.1.3. La nature et l’influence des changements de l’occupation du sol
L’analyse historique de l’occupation du sol et de la correction torrentielle démontre l’importance des
changements qui ont affecté l’étendue de la couverture végétale à l’échelle des 150 dernières années. La reconquête forestière contemporaine, qui concerne entre 30 et 40 % du territoire d’étude
(chiffres qui varient en fonction des sources utilisées), s’explique principalement par la déprise agricole, puisque seulement 20% de ces gains sont directement imputables aux travaux de reboisement.
L’abandon des pratiques agricoles et le reboisement spontané consécutif constituent donc des phénomènes majeurs qui ont certainement eu des conséquences bien plus importantes sur le fonctionnement des bassins versants que les travaux de correction torrentielle. Il a en effet été démontré que
la rétraction post-1950 des lits fluviaux se produit indépendamment de la présence ou non d’une intervention RTM. En revanche, la déprise rurale affecte l’ensemble du secteur d’étude et elle présente
une configuration spatiale similaire à celle des changements fluviaux. En terme de chronologie, il est
également plus aisé de relier l’extinction des bandes actives avec la reconquête forestière spontanée
qu’avec les grandes périodes de travaux RTM. Celles-ci s’échelonnent entre 1860 et 1910 et elles ne
peuvent expliquer l’accélération de la rétraction à partir des années 1950, compte tenu du temps de
réaction nécessairement court des petites rivières de montagne. En revanche, les effets de la déprise rurale sur l’occupation du sol, qui s’amorcent vers 1850 d’après les courbes démographiques,
s’accélèrent à partir des années 1950. Cette chronologie s’accorde bien avec l’installation de la végétation dans les lits fluviaux. Ces constats ne doivent cependant pas nous conduire à exclure une
éventuelle réponse des lits fluviaux aux travaux RTM. Si cette dernière existe, elle doit se situer vraisemblablement sur la période 1870-1930. Or, cette période se caractérise également par d’importants ajustements morphologiques pulsatifs, directement contrôlés par les crises hydrogéomorphologiques de la fin du Petit Age Glaciaire [Bravard, 2000a]. Il est donc particulièrement difficile de distinguer l’influence de ces travaux, malgré leur ampleur et leur nature.
Bien qu’il ait été démontré de bonnes correspondances spatiales et chronologiques entre la reconquête forestière spontanée des versants et la rétraction des bandes actives, on doit s’interroger
sur la nature de ce lien. A ce stade de la réflexion, plusieurs évidences nous conduisent à prendre
parti en faveur d’un mécanisme de type morpho-sédimentaire. Nous avons déjà mentionné plusieurs
arguments qui concernent la nature même des changements fluviaux : (1) les relevés dendrochronologiques effectués dans l’ancienne bande active de 1948 démontrent une installation forestière plus
ancienne à l’amont, observation conforme à l’hypothèse selon laquelle les bandes actives se sont
rétractées au fur et à mesure de la progression vers l’aval du déficit sédimentaire induit par le tarissement des sources sédimentaires ; (2) la configuration morphologique ainsi que la composition spécifique des boisements de l’ancienne bande active montrent bien une dynamique d’incision et de formation de basses-terrasses, en relation avec un phénomène d’incision progressive. Il restait à mettre
en évidence l’évolution des sources sédimentaires. Les données recueillies sur 6 bassins versants
témoins nous permettent de démontrer un phénomène de tarissement des sources sédimentaires.
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La reconquête forestière de ces bassins a clairement affecté les zones de recharge sédimentaire et
celles-ci se sont stabilisées après 1950 selon des taux compris entre 8 et 60 %.
Après avoir fait le point sur les changements d’origine anthropique, il faut se pencher sur l’évolution
de l’hydrologie, dans la mesure où les résultats exposés précédemment n’excluent pas un éventuel
contrôle d’ordre climatique. Dans quelle mesure la stabilisation des sources sédimentaires n’est-elle
pas également conditionnée par un probable apaisement climatique récent ? Est-il également possible de mettre en évidence une période de calme hydrologique à partir des années 1950, qui aurait
contribué à la revégétalisation des bandes actives ?
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2.2. Changements hydrologiques séculaires
2.2.1. Etat de la question
La rétraction des bandes actives a souvent été mise en relation avec la chronique des crues morphogènes. Lorsque ces événements diminuent en fréquence et/ou en intensité, la largeur de la bande
active se contracte et la végétation s’installe progressivement dans le lit du cours d’eau [Williams,
1978; Gregory et Madew, 1982; Martin et Johnson, 1987; Gautier, 1992; Rumsby et Macklin, 1994;
Allred et Schmidt, 1999; Grams et Schmidt, 2002]. Ces modifications de l’hydrologie peuvent être
d’origine anthropique (implantation de barrages, changements de l’occupation du sol) ou climatiques.
La rétraction peut également être considérée comme un réajustement morphologique faisant suite à
de fortes crues qui ont généré un élargissement brutal de la rivière [Schumm et Lichty, 1963; Pitlick,
1993; Friedman et al., 1996b; Piégay et Salvador, 1997; Sloan et al., 2001]. Dans ce cas, le rétablissement de la largeur initiale du lit est relativement rapide et il peut être acquis en 10 ou 20 ans. Ce
temps de relaxation dépend du contexte climatique et de la fréquence des crues morphogènes qui
vont suivre la perturbation [Wolman et Gerson, 1978]. Le rétablissement géométrique sera plus rapide en milieu humide, car les conditions nécessaires à l’installation de la végétation dans le lit y sont
plus favorables. En revanche, certaines études ont montré qu’une forte saisonnalité des précipitations et des crues peuvent freiner les processus de réajustement et engendrer un temps de relaxation plus long [Lisle, 1981; Sloan et al., 2001].
Est-il possible de mettre en relation la rétraction observée dans les montagnes drômoises avec de
telles fluctuations hydrologiques ? L’enregistrement des débits de la Drôme à Luc-en-Diois (19072002) constitue l’unique source d’information suffisamment longue pour permettre d’entrevoir d’éventuelles modifications de la fréquence et de l’intensité des crues. Le traitement de cette chronique,
complétée par l’analyse historique des crues depuis 1850, montre que la fréquence et l’intensité des
maxima annuels étaient supérieures à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle [Landon et al.,
1998] (Fig. 77A). Ce constat est confirmé dans le bassin du Bez où une analyse historique des phénomènes climatiques à caractère violent démontre la recrudescence de fortes crues, souvent estivales, entre 1800 et 1820 et entre 1840 et 1870 [Bravard, 2000a] (Fig. 77B). L’auteur met également
en évidence l’occurrence d’une crise orageuse extrême en 1856, qui, complétée par de fortes crues
estivales jusqu’en 1870, aurait engendré une phase d’exhaussement continue des lits fluviaux jusqu’à la fin du 19e siècle. Cette période aurait été relayée ensuite par une phase de réajustement des
lits par incision. L’analyse de la chronique des débits de l’Eygues à la station du Pont-de-la-Tune
[Landon et al., 1999] a également montré une diminution de l’intensité des crues maximales annuelles entre les périodes 1920-1939 et 1964-1980. La période 1964-1980 se caractérise en effet par
l’absence d’événements hydrologiques supérieurs à Q5. Cette étude montre également une diminution du nombre annuel moyen de jours où 0,5 Qpb (considéré comme le débit seuil de mise en mouvement à l’échelle régionale) est atteint.
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Toutes ces études confirment une raréfaction séculaire des événements hydrologiques extrêmes,
mise parfois en relation avec la sortie progressive du Petit Age Glaciaire, que Bravard [2000a] propose de rebaptiser le Petit Age de la Torrentialité dans les Alpes du Sud. Cette évolution hydrologique, combinée à la reconquête forestière des versants et aux travaux de correction torrentielle, peut
expliquer la stabilisation progressive des grandes bandes de tressage de la fin du 19e siècle. En revanche, elle ne permet pas de comprendre la rétraction accélérée des bandes actives mesurée à
partir des années 1950. Si ce phénomène est gouverné par l’évolution des crues, nous devrions être
en mesure de démontrer l’existence de changements hydrologiques importants à partir de 1950.
Nous proposons donc ici d’examiner la chronique des débits de la Drôme à Luc-en-Diois afin d’évaluer l’évolution de la fréquence, de l’intensité et de la répartition saisonnière des crues depuis 1907.

Figure 77
Evolutions hydrologiques séculaires dans les Préalpes du Sud ; (A) : la Drôme à Luc-en-Diois [d’après Landon,
1999, modifié]; (B) : crues torrentielles et réponses morphodynamiques dans le bassin du Bez [d’après Bravard,
2000a]
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2.2.2. Approches méthodologiques
La station hydrométrique de Luc-en-Diois, en service depuis 1907, constitue la principale source d’information pour l’étude de l’évolution des crues de la Drôme. Elle est actuellement gérée par la DIREN qui assure l’acquisition, la mise en forme et le traitement des données. La chronique des débits
journaliers démarre en 1907, alors que l’enregistrement des débits instantanés remonte à 1966. La
surface du bassin versant à la station est de 196 km².
L’évolution de la fréquence des crues a été étudiée à partir de la chronique des débits journaliers.
Les courbes de fréquence des crues, ajustées selon une distribution Log-Pearson Type III, ont été
établies à partir de la série partielle des débits maximums journaliers pour 3 périodes de 30 ans ou
plus : (1) 1907-1939, (2) 1940-1969 et (3) 1970-2001. La distribution Log-Pearson Type III a été retenue à l’issue d’une évaluation graphique des différentes distributions de probabilités généralement
utilisées en hydrologie. Ce test a été effectué à partir du logiciel Aquapark (programme FLOODFRQ)
[Gordon et al., 1992]. L’essentiel de la rétraction des bandes actives se produisant entre 1940 et
1970, nous devrions observer une diminution de la fréquence des crues sur la période 1940-1969,
dans l’hypothèse d’un contrôle hydrologique sur l’évolution des largeurs. La série partielle a été préférée à la série des maxima annuels, dans la mesure où elle procure une évaluation plus fine des
débits de fréquence forte, notamment lorsque le régime hydrologique se caractérise par une forte
variabilité inter-annuelle et par des montées de crues rapides, ce qui est généralement le cas des
rivières à influence méditerranéenne [Gregory et Madew, 1982]. Le débit seuil retenu correspond à la
plus faible crue annuelle de la série (7,60 m3 s-1). Les pics de crue ont été sélectionnés à partir de
l’examen des hydrogrammes annuels, de façon à préserver l’indépendance des événements statistiques. Ces protocoles de mesure sont conformes aux recommandations généralement admises dans
l’utilisation des séries partielles [Dunne et Leopold, 1978; Gordon et al., 1992].
En complément de l’analyse comparative des courbes de fréquence, nous avons étudié l’évolution
du nombre de crues par années et par décennies, à partir de l’ensemble des événements de la série
partielle (soit 711 crues au total). L’évolution du nombre de jours de crue par décennies a également
été étudié, en considérant qu’un jour de crue se produit lorsque le débit journalier est supérieur ou
égal à la crue de fréquence 1,5 ans, calculée à partir de la série des maxima annuels journaliers selon un ajustement de Gumbel (21,50 m3 s-1). L’évolution de la répartition mensuelle des crues sur les
périodes 1907-1950 et 1950-2001 a été analysée à partir des événements inclus dans la série partielle.

2.2.3. Evolution des crues de la Drôme à Luc-en-Diois depuis 1907
L’évolution de la fréquence des crues de la Drôme à Luc-en-Diois au cours du 20e siècle montre une
très nette tendance à la diminution du nombre de jours de crue (Fig. 78A). On passe ainsi de 30 à 40
jours de crue par décennie au début du siècle à des valeurs comprises entre 10 et 20 jours actuellement. Cette tendance est confirmée par l’évolution du nombre d’événements par décennies qui chute
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à partir des années 1950 et enregistre une baisse de près de 50 % par rapport au début du 20e siècle (Fig. 78B). La variabilité inter-annuelle de ce même indicateur montre une diminution qui s’amorce dans les années 1940 et semble se stabiliser dans les années 1970 (Fig. 78C).
Ces tendances très nettes contrastent avec les résultats précédemment obtenus à partir de la chronique des maxima annuels journaliers, qui montre une relative stationnarité à l’échelle du 20e siècle
(Fig. 77A). Faut-il en conclure que les intensités de crue sont restées stables malgré la baisse des
fréquences ? La comparaison des courbes de fréquence démontre que les intensités de crue ont
également diminué, notamment pendant la période 1940-1969 (Fig. 79). Cette baisse ne concerne
véritablement que les crues supérieures à Q5, tandis que les petites crues n’ont pas subi d’évolution
aussi marquée (Tab. 24). Il est également intéressant de constater que la fréquence des crues
moyennes (comprises entre Q10 et Q50 ) réaugmente sur la période 1970-2001, pour se rapprocher
du niveau de la période initiale.
La répartition mensuelle des crues au cours du 20e siècle dévoile également quelques changements
(Fig. 80). Les crues d’automne (septembre à décembre) étaient plus nombreuses dans la première
moitié du 20e siècle, tandis que la période 1950-2001 montre une très nette augmentation de la fréquence des crues d’hiver (janvier, février). La proportion des crues de printemps ne montre pas de
grandes différences entre les deux périodes. Ces observations suggèrent un décalage progressif du
régime des crues qui semble indiquer un affaiblissement des remontées d’air humide en provenance
de la Méditerranée [Piégay et al., sous presse]. L’hydrologie de la Drôme aurait ainsi perdu de son
caractère méditerranéen au cours du 20e siècle, constat également réalisé sur le Buëch, où la raréfaction des crues d’automne est mentionnée [Gautier, 1992]. Il est également intéressant de constater la quasi inexistence des crues d’été au cours du 20e siècle. Celles-ci se font même de plus en
plus rares après 1950. Ceci est d’autant plus étonnant lorsqu’on considère l’importance des crues
orageuses estivales du 19e siècle [Bravard, 2000a]. D’autre part, leur influence ne semble pas s’être
concentrée sur les petits organismes torrentiels décrits dans le bassin du Bez, puisqu’ils ont été à
l’origine de crues extrêmement violentes sur les grandes rivières (crue du 13 août 1868 sur l’Eygues,
du 24 au 26 août 1814 et du 27 juillet 1892 sur le Roubion).

Tableau 24
Fréquences des crues de la Drôme à Luc-en-Diois calculées pour différentes périodes, à partir de la série partielle des maxima journaliers, selon un ajustement Log-Pearson Type III
Périodes
Q1,05
Q2
Q5
Q10
Q50
Q100

1907-1939

1940-1969

1970-2001

7,72
12,86
20,98
29,27
60,79
82,61

7,60
12,56
18,90
24,57
42,58
53,23

7,76
12,85
20,12
27,08
51,33
66,88
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Figure 78
Evolution de la fréquence des crues de la Drôme à Luc-en-Diois depuis 1907 ; A : évolution décennale du nombre de jours où le débit maximum journalier a été supérieur au débit de fréquence 1,5 ans ; B : évolution décennale du nombre d’événements de crue (déterminée à partir de la série partielle des débits journaliers) ; C : évolution annuelle du nombre d’événements de crue (déterminée à partir de la série partielle des débits journaliers)

Figure 79
Courbes de fréquence des crues de la Drôme à Lucen-Diois pour différentes périodes (courbes calculées
à partir de la série partielle des débits maximums journaliers, selon un ajustement Log-Pearson Type III)
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Figure 80
Répartition mensuelle des crues de la Drôme à Luc-en-Diois pour les périodes 1907-1949 et 1950-2001 (les
crues sélectionnées correspondent à la série partielle des débits maximums journaliers)

2.2.4. La nature et l’influence des changements hydrologiques
L’analyse de la chronique des crues de la Drôme à Luc-en-Diois révèle l’absence de fortes crues
dans les années 1940 ou 1950 qui auraient été susceptibles d’accroître substantiellement la largeur
des bandes actives et d’entraîner un réajustement par végétalisation des lits, tel que celui décrit sur
l’Ubaye après la crue millénale de 1957 [Piégay et Salvador, 1997]. La rétraction post-1950 des bandes actives ne peut donc être considérée comme un rétablissement géométrique qui fait suite à une
perturbation de type pulsatif. Il s’agit plutôt d’une ajustement graduel à des modifications plus progressives des variables de contrôle. Il est d’autre part intéressant de constater que les fortes crues
du début des années 1990, dont les fréquences ont été très proches de la crue centennale, n’ont eu
qu’un impact relativement modéré sur la géométrie fluviale. L’exemple du Roubion est très démonstratif dans la mesure où les événements extrêmes de 1960 (proche de la crue cinquantennale) et
1993 (proche de la crue centennale) n’ont pas perturbé la tendance à la rétraction, particulièrement
marquée à partir des années 1950 [Liébault et Piégay, 2001].
En revanche, l’évolution de la fréquence et de l’intensité des crues à l’échelle du 20e siècle montre
très nettement un changement à partir du début des années 1950, qui s’accorde chronologiquement
avec la rétraction des bandes actives. La diminution du nombre de crues, particulièrement marquée
pour les événements supérieurs à Q5, pourrait ainsi engendrer une diminution de la fréquence de
mobilisation des bancs de graviers et une installation progressive de la végétation dans les lits fluviaux. Ce type de mécanisme est observé aujourd’hui sur plusieurs affluents de la Drôme, au niveau
desquels un suivi des crues a été mis en place depuis 1997. Des groupements arbustifs s’installent
sur le sommet des bancs de graviers depuis le printemps 2001, date de la dernière crue morpho-

168

Première Partie: Les changements fluviaux contemporains dans leur environnement

gène (Fig. 81). Les petites crues qui se sont produites depuis n’ont pas été suffisamment puissantes
pour remanier les bancs de graviers en cours de végétalisation. Elles ont cependant activé une dynamique de sédimentation limoneuse qui devrait perdurer tant que la végétation arrivera à se maintenir et à se renforcer. Il est possible d’imaginer que ce maintien sera d’autant plus durable que la
période de calme hydrologique perdurera. Plus cette période sera longue et plus la crue nécessaire
au remaniement de la végétation devra être importante. Cette colonisation se fait quasi exclusivement par l’aulne blanc (Alnus incana), le peuplier noir (Populus nigra) et le saule pourpre (Salix purpurea). Ces espèces, au comportement pionnier de type mésohygrophile, indiquent la présence
d’une nappe alluviale relativement proche de la surface. Aucune pousse de pin sylvestre n’a été observée sur ces sites de colonisation récente, bien que plusieurs semenciers soient présents sur les
basses terrasses avoisinantes. Ces observations montrent que l’ajustement morphologique au tarissement des crues se fait principalement par colonisation végétale des atterrissements de graviers et
exhaussement par sédimentation fine. Ces mécanismes conduisent progressivement à la construction d’une plaine alluviale et ils peuvent être accompagnés d’une légère incision par concentration de
l’écoulement de crue dans le chenal d’étiage [Tsujimoto et Kitamura, 1996].
Plusieurs arguments nous conduisent à considérer le changement hydrologique comme une explication complémentaire mais non déterminante de la rétraction post-1950 des bandes actives. Nous
avons en effet démontré que les mécanismes qui conduisent à la stabilisation de l’ancienne bande
active de 1948 sont bien différents de ceux induits par une simple modification de la fréquence des
crues. La présence du pin sylvestre et l’absence de sédimentation limoneuse sur les basses terrasses de 1950 indique plutôt une dynamique de déconnexion par incision, antérieure à l’installation de
la végétation. D’autre part, nous avons démontré que la chronologie du boisement de l’ancienne
bande active de 1948 se caractérise par des différences marquées entre les sites amont et aval. Ce
constat ne joue pas en faveur d’un contrôle hydrologique prépondérant, dans la mesure où celui-ci
aurait dû s’exprimer de façon plus ou moins uniforme sur l’ensemble du réseau hydrographique. Il
est cependant possible d’expliquer l’apparente synchronicité de l’installation forestière sur les affluents et les cours d’eau principaux, signalée parfois [Liébault et Taillefumier, 2000; Liébault et Piégay, 2002], par la coexistence de plusieurs ajustements qui vont s’exprimer simultanément à partir
des années 1950. Les changements de l’occupation du sol des plaines alluviales liés à l’abandon de
certaines pratiques agro-pastorales (exploitation du bois, mise en pâturage des bordures de rivières),
combinés à la diminution de la fréquence des crues, ont certainement contribué au boisement du lit
de la Drôme et de l’Eygues [Piégay, 1995; Liébault et Piégay, 2002; Piégay et al., 2003], alors que
les affluents, plus sensibles aux modifications qui affectent les versants, se sont ajustés principalement au tarissement des sources sédimentaires. Il faut enfin mentionner le cas du Buëch, rivière torrentielle dont le contexte physique et humain est comparable à celui des bassins drômois. Ce cours
d’eau se caractérise par une forte rétraction post-1950 sans qu’aucune modification de la fréquence
des crues au cours du 20e siècle n’ait pu être mise en évidence à ce jour [Liébault et Piégay, 2002].
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Même s’il apparaît que les contrôles hydro-climatiques n’ont eu qu’une place secondaire dans l’évolution morphologique observée après 1950, ceci n’a pas été toujours le cas. Lorsque l’on considère
une échelle de temps plus longue, la relation entre les deux phénomènes devient plus évidente, bien
qu’elle résulte en grande partie de conditions anthropiques particulières. Il est en effet admis que les
grandes bandes de tressage du 19e siècle, observées également dans les montagnes drômoises,
doivent être associées aux crues extrêmes de l’époque, qui se sont produites dans un contexte de
grande sensibilité géomorphologique lié à l’état de dégradation de la couverture végétale [Bravard et
Peiry, 1993; Bravard, 2000a]. La rétraction observée entre la fin du 19e siècle et 1950 doit certainement être interprétée comme une phase de réajustement du lit aux crises érosives qui se sont succédées au cours du 19e siècle. Les cours d’eau ont vraisemblablement rétabli assez rapidement une
nouvelle géométrie en équilibre avec des crues moins violentes, plus espacées dans le temps et des
apports sédimentaires qui se tarissent sous l’effet conjoint des travaux RTM et d’un apaisement climatique. Si on s’appuie sur les différentes études conduites sur les ajustements post-crises
[Knighton, 1989; James, 1991; Pitlick, 1993; Trimble, 1995; Shimazu et Oguchi, 1996], ce rétablissement a impliqué une phase d’incision progressive dans les nappes caillouteuses du 19e siècle. Il est
possible d’interpréter ainsi l’incision observée sur plusieurs affluents de la Drôme au début du 20e
siècle (Fig. 54).
Il faut enfin s’interroger sur la nature des changements hydrologiques observés. Ces modifications
sont-elles d’origine climatique ou anthropique ? L’influence du taux de boisement sur les pics de crue
est aujourd’hui largement reconnue. Plusieurs études récentes ont notamment mis en évidence que
l’effet d’atténuation des pics joue principalement sur les crues de faible intensité et de fréquence
forte [Jones et Grant, 1996; Beschta et al., 2000]. L’analyse des hydrogrammes de crue de la Drôme
à Luc-en-Diois, réalisée dans le cadre d’une étude sur l’influence hydro-géomorphologique du reboisement [Piégay et al., sous presse], montre que les pointes de crue deviennent de moins en moins
marquées à partir des années 1950. Cette atténuation est attribuée à l’augmentation du taux de boisement, qui est passé de 17 % en 1835 à 55 % en 1988. D’autre part, il est intéressant de noter que
cette baisse de la fréquence et de l’intensité des crues observée à partir des années 1950 ne s’accorde pas avec l’évolution du nombre de jours où les précipitations ont été supérieures à 30 mm,
étudiée par Landon [1999] sur la période 1950-2000. Les différentes courbes obtenues sur plusieurs
stations du Diois ne montrent pas d’évolution bien nette. Ce constat joue en faveur d’un contrôle anthropique sur l’hydrologie.
En revanche, les changements d’occupation du sol ne peuvent expliquer à eux seuls l’ensemble des
modifications hydrologiques mises en évidence. L’évolution de la répartition saisonnière des crues
ainsi que la diminution de leur fréquence, qui concerne surtout les événements d’intensités moyennes à fortes, doivent être attribuées à un changement du régime des précipitations. La disparition
des crues d’été entre le 19e et le 20e siècle, ainsi que le décalage vers l’hiver des crues d’automne
au cours du 20e siècle pourraient indiquer une migration vers le sud des influences méditerranéen-
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nes, particulièrement marquée dans le Diois, espace de transition entre les zones climatiques méditerranéennes et continentales [Piégay et al., sous presse].

Figure 81
Végétalisation récente de la bande active de l’Esconavette et de la Barnavette qui fait suite à une période de
calme hydrologique entre le printemps 2001 et l’été 2002
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3. Synthèse explicative des changements fluviaux contemporains
3.1. La période 1850-1950
Malgré l’insuffisance des sources documentaires pour caractériser la complexité temporelle de l’ajustement morphologique sur cette période, nous avons pu démontrer une tendance à la rétraction dans
la mesure où les bandes actives visibles sur les photographies aériennes de 1948 sont nettement
rétrécies par rapport à celles cartographiées à la fin du 19e siècle (Fig. 46). D’autre part, plusieurs
sites ont révélé que cette rétraction ancienne s’accompagne de l’édification de basses terrasses. Les
lambeaux reboisés de l’ancienne bande active de 1948 sont souvent emboîtés dans une surface topographique qui correspond à l’espace de divagation fluvial de la fin du 19e siècle (Fig. 56). Les relevés dendrochronologiques effectués sur cette surface montrent qu’elle s’est stabilisée dans les années 1920, bien que sur certains sites, l’exploitation agro-pastorale des fonds de vallée expliquent la
relative jeunesse des boisements rencontrés. Cette phase d’incision est également documentée par
les données d’archive sur plusieurs rivières (Comane, Meyrosse, Barnavette et Esconavette) (Fig.
54).
De tels changements ont-ils été observés sur d’autres rivières pour cette même période ? Piégay et
Salvador [1997] ont mis en évidence la colonisation de la bande active de l’Ubaye par le pin sylvestre dans les années 1920. Ils attribuent cette rétraction aux travaux de correction torrentielle conduits
entre 1880 et 1900 sur les têtes de bassin situées à 15 km en amont du site étudié. Rinaldi et al.
[1997] suggèrent la présence d’une phase d’incision de la rivière Arno dans les années 1900-1910,
qu’ils mettent en relation avec le reboisement des versants. Bravard [2000a] montre également un
changement de dynamique morpho-sédimentaire dans le bassin du Bez à partir de 1900, interprété
comme un réajustement de nature climatique qui conduit à la stabilisation des nappes de graviers
progradantes initiées par les différents crises érosives qui s’échelonnent entre 1856 et 1890.
Doit-on attribuer ces anciennes phases d’incision et de rétraction aux travaux de correction torrentielle ou à un ajustement de nature hydro-climatique. La chronique hydrologique de Luc-en-Diois
complétée par les données d’archives illustre bien l’occurrence à intervalles courts de très fortes
crues durant le 19e siècle [Landon, 1999]. Une telle succession d’événements extrêmes n’a plus été
observée depuis lors. Il est d’autre part remarquable de constater que la plupart de ces crues correspondent à des orages d’été [Bravard, 2000a], alors que les relevés hydrologiques du 20e siècle à
Luc-en-Diois révèlent l’absence de crues estivales. D’autre part, ces épisodes extrêmes se sont produits dans un contexte de grande sensibilité géomorphologique des versants, du fait de l’état très
dégradé de la couverture végétale. Leur efficacité en terme d’impact sur la morphologie des lits fluviaux a donc été largement amplifiée par l’état des bassins versants. Il faut donc considérer que les
grandes bandes actives de la fin du 19e siècle sont des formes ajustées à un contexte de crise à la
fois climatique et anthropique.
La stabilisation de ces formes coïncide avec la mise en place des grands programmes de correction
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torrentielle. Nous avons montré que ces travaux ont été conduits entre 1860 et 1910 dans les montagnes drômoises. Il est également intéressant de constater que les affluents de l’Eygues présentent
des bandes actives plus larges sur les photographies aériennes de 1948 par rapport aux affluents de
la Drôme. Ce constat est peut être à mettre en relation avec l’absence d’une correction torrentielle
aussi aboutie que celle qui a été conduite dans le bassin de la Drôme (Fig. 69), bien qu’il faille également mentionner l’influence du climat et de la lithologie. Le bassin de l’Eygues présente une couverture végétale plus dégradée du fait de conditions d’aridité plus prononcées. Son bassin plus marneux
présente également une plus grande instabilité qui se manifeste par des glissements de terrains plus
fréquents. Nous observons également des signes évidents d’incision au début du 20e siècle sur plusieurs rivières dont les bassins ont fait l’objet d’importants travaux RTM (Esconavette, Barnavette,
Archiane). Les ajustements mis en évidence sur la Sure (Fig. 53) et l’Esconavette (Fig. 54D) suggèrent une incision de nature progressive, qui oblige à considérer une réduction des apports solides
depuis l’amont. D’importants ouvrages de rétention RTM ont été construits dans ces 2 bassins. Un
enfoncement du lit est également observé sur la Comane et la Meyrosse dans les années 1890,
mais il se produit avant le démarrage de la correction torrentielle. Il faut donc faire valoir ici un déstockage post-crise à condition d’admettre la prépondérance des forçages externes par rapport aux
contrôles directs sur l’évolution du lit. L’incision observée sur ces 2 sites n’est peut être qu’un phénomène localisé, lié à des interventions anthropiques, et il serait prématuré d’en déduire une interprétation causale synthétique. Des recherches complémentaires devront être conduites pour éclaircir l’origine de l’extinction torrentielle observée avant 1950.

3.2. La période 1950-2000
Les changements fluviaux précédemment décrits vont ensuite être relayés, à partir des années 1940
ou 1950 en fonction des bassins, par une nouvelle phase de rétraction d’une ampleur inégalée depuis la dernière séquence de crise torrentielle de la seconde moitié du 19e siècle. Cette dernière
étape du processus de stabilisation des lits fluviaux contribue à faire disparaître les zones de tressage, qui s’étaient maintenues sur plusieurs affluents. Ce style fluvial, autrefois très répandu sur les
petites rivières torrentielles du Diois et des Baronnies, peut être considéré aujourd’hui comme un héritage du passé, une forme relictuelle en équilibre avec des conditions d’érosion révolues dans la plupart des bassins versants [Bravard et Peiry, 1993; Bravard, 2000b et 2002]. La majorité des bandes
de tressage encore visibles sur les photographies aériennes de 1948 apparaissent aujourd’hui sous
la forme de basses terrasses reboisées (Fig. 41).
Quels sont les paramètres qui ont concourus à cette étape ultime de stabilisation des bandes actives ? Les principaux facteurs potentiels sont le climat et la reconquête forestière, d’origine anthropique. Les différentes investigations conduites dans le cadre de cette thèse permettent d’établir un modèle explicatif de ces changements récents (Fig. 82 ; Tab. 25). Il apparaît de plus en plus clairement
que les rivières se sont ajustées à la reconquête forestière massive liée à la déprise rurale. Il existe
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de bonnes correspondances chronologique et spatiale entre ces 2 phénomènes. Plusieurs enchaînements causaux peuvent être proposés : (1) le reboisement des versants entraîne une cicatrisation
progressive des zones d’érosion et le tarissement consécutif des sources sédimentaires ; les rivières
s’incisent alors progressivement dans leurs anciennes bandes actives qui se transforment à terme
en basses terrasses boisées (hypothèse morpho-sédimentaire); (2) le reboisement des versants atténue les pics de crue et induit ainsi une rétraction des bandes actives qui se boisent du fait d’un remaniement hydrologique atténué (hypothèse hydrologique) ; (3) la reconquête forestière, qui
concerne les versants mais également les fonds de vallée, modifie les conditions d’écoulement dans
les plaines alluviales (augmentation de la rugosité des berges) et favorise l’installation de la végétation dans les bandes actives (hypothèse hydraulique) ; (4) la reconquête forestière se nourrit d’ellemême par dissémination naturelle des graines dans le paysage, si bien qu’elle finit par affecter l’ensemble des terrains progressivement abandonnés par l’homme et les processus naturels de régénération hydrologique et géomorphologique (hypothèse biologique).
Les différents résultats obtenus lors de nos investigations nous conduisent à considérer l’hypothèse
morpho-sédimentaire comme la plus probante (Tab. 25). La stabilisation des sources sédimentaires,
l’incision progressive depuis les têtes de bassin et le processus d’édification de basses terrasses, la
déprise rurale et ses effets sur le taux de boisement qui s’accélèrent après 1950, tous ces arguments
convergent vers une modification du bilan sédimentaire des bassins qui a conduit à la mise en place
d’une nouvelle morphologie. La rétraction et l’incision des lits fluviaux se produit sur l’ensemble des
affluents qui disposaient de grandes bandes actives en 1948. Un cas particulier a été observé. Il s’agit de la Haute-Drôme, qui a pourtant été affectée par un reboisement important de son bassin. Il faut
invoquer ici un contexte structural original, lié à un contrôle aval sur les conditions d’évacuation des
sédiments. La pente du fond de vallée est contrôlée par le glissement du Claps. Les matériaux ont
donc tendance à s’accumuler sous l’effet d’une capacité de transport déficitaire, induite par les faibles pentes du fond de vallée [Liébault et al., 2002a]. Le déficit sédimentaire induit par le reboisement des versants a vraisemblablement été compensé par des conditions favorables au stockage
des matériaux dans le fond de vallée.
La diminution de la fréquence et de l’intensité des crues, partiellement d’origine climatique, ainsi que
l’ajustement au boisement des plaines alluviales sont des explications complémentaires dans la mesure où elles permettent de rendre compte de l’homogénéité régionale du phénomène de rétraction
des lits. Il faut cependant relativiser cette homogénéité sur les petites rivières torrentielles, dans la
mesure où les analyses de détail révèlent une certaine complexité de la végétalisation des bandes
actives, en grande partie contrôlée par les indicateurs morphologiques (gradient amont-aval, niveaux
de terrasses). Il faut également distinguer sans doute plusieurs types de rétraction, car sous le
même terme se cachent parfois des processus bien différents. La rétraction par formation de basses
terrasses [Germanoski et Harvey, 1993] est en effet bien différente de celle qui procède par construction de plaine alluviale [Schumm et Lichty, 1963], et il est bien possible que les deux phénomè-
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nes se soient produits de façon concomitante dans certains bassins drômois. Sur la Béoux, la rétraction post-1950 s’est faite à la fois par la formation de basses terrasses à pins sylvestres, et par la
construction plus récente d’une plaine alluviale à aulnes blancs (Fig. 56). Il est donc possible d’expliquer la simultanéité de l’ajustement par rétraction observée sur les affluents et les cours d’eau principaux [Liébault et Piégay, 2002], parfois présentée comme un argument défavorable à l’explication
par le tarissement des sources. Cette simultanéité pourrait résulter de la coexistence de plusieurs
ajustements qui aboutissent à réduire la largeur des bandes actives.
En l’état actuel des connaissances, aucun lien n’a pu être démontré entre le tarissement des sources
sédimentaires et une éventuelle modification du régime des précipitations. Les chroniques climatiques du Diois ne montrent pas d’évolution très nette de la fréquence des averses supérieures à 30
mm sur la période 1950-2000 [Landon, 1999], alors qu’une transformation majeure de la morphologie des rivières se produit pendant cette période. Ce constat renforce la primauté des contrôles anthropiques sur l’évolution récente de la torrentialité des montagnes drômoises.
L’histoire morphologique récente des rivières torrentielles drômoises illustre toute l’importance que
revêt l’évolution de l’occupation du sol sur le fonctionnement des hydrosystèmes. Les sociétés
humaines exercent un contrôle majeur sur l’état de la couverture forestière et elles peuvent être à
l’origine de changements fluviaux remarquables, comme l’est la disparition sans doute prématurée
du tressage torrentiel. Cet exemple confirme également l’importance de la végétation sur les
conditions de recharge sédimentaire, thème généralement abordé selon un scénario inverse, qui
consiste à démontrer comment les rivières se sont transformées sous l’effet d’afflux sédimentaires
liés au déboisement des versants [Lyons et Beschta, 1983; Madej et Ozaki, 1996; Brooks et Brierley,
1997; Lisle et Napolitano, 1998; Page et al., 2000]. Outre les questions de gestion que ces
problèmes suscitent, notamment dans la Drôme où l’incision accélérée du cours d’eau principal sous
l’effet des extractions de graviers pose le délicat problème des potentialités actuelles de recharge, ils
révèlent également le problème de la disparition de paysages remarquables et de la nécessité ou
non de mettre en œuvre des politiques de conservation de certaines dynamiques en cours
d’extinction. Dans le cas de la disparition des plaines de tressage, ce type de politique peut
certainement trouver une justification dans le fait que le phénomène est principalement d’origine
anthropique.
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Tableau 25
Synthèse des arguments favorables et défavorables aux différentes relations entre les paramètres du modèle
explicatif des changements fluviaux post-1950 (Fig. 82)
Relations

Arguments favorables

Arguments défavorables

Climat - Crues

(1) Modification de la saisonnalité des
crues
(2) Diminution de la fréquence et de
l’intensité des crues moyennes et fortes

(1) Stationnarité des chroniques de
précipitations supérieures à 30 mm
[Landon, 1999]

Climat – Sources
sédimentaires

(1) Stationnarité des chroniques de
précipitations supérieures à 30 mm
[Landon, 1999]

Crues – Rétraction et
incision

(1) bonne correspondance chronologique
entre les 2 phénomènes

Déprise rurale –
Reconquête forestière

(1) La déprise rurale explique 80% de la
reconquête forestière contemporaine du
territoire d’étude

(1) absence de signes forts d’une
reconstruction de plaine alluviale

Correction torrentielle –
Reconquête forestière

(1) Les reboisements RTM concernent
e
principalement la première moitié du 20
siècle

Correction torrentielle –
Rétraction et incision
(par l’intermédiaire de
la stabilisation des
sources sédimentaires)

(1) La rétraction des bandes actives
s’observe indépendamment de
l’intervention RTM
(2) Faible lien chronologique entre les
travaux RTM et les changements fluviaux

Reconquête forestière
des fonds de vallée –
Rétraction et incision

(1) Homogénéité régionale de la rétraction
des bandes actives
(2) Bonne correspondance chronologique
entre la rétraction des bandes actives et
l’abandon de l’exploitation agro-pastorale
des boisements de fond de vallée

Reconquête forestière
– Sources
sédimentaires

(1) La reconquête forestière a affecté la
surface des sources sédimentaires sur 6
bassins versants témoins

Reconquête forestière
– Crues

(1) Mise en évidence d’un écrêtement des
e
hydrogrammes de crue à l’échelle du 20
siècle [Piégay et al., sous presse]

Sources sédimentaires
– Rétraction et incision

(1) Mise en évidence de vagues d’incision
progressive en relation avec le tarissement
des sources sédimentaires
(2) Mise en évidence d’un processus
d’édification de basses terrasses par
déficit sédimentaire
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(1) La chronologie détaillée de l’installation
forestière dans les anciennes bandes
actives est clairement contrôlée par les
paramètres morphologiques (niveaux de
terrasses, gradient amont-aval)
(2) Dans bien des cas, l’incision est
antérieure à la rétraction du lit et elle ne
peut être mise en relation avec la
chenalisation des écoulements induite par
la végétalisation des lits

(1) La diminution de la fréquence et de
l’intensité des crues touche
essentiellement les crues moyennes à
fortes
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Figure 82
Modèle explicatif des changements fluviaux qui ont affecté les petites rivières torrentielles des Préalpes du Sud
après 1950 ; les flèches sont d’autant plus larges que les liens entre les paramètres sont démontrés
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INTRODUCTION
La morphologie des rivières résulte d’un ensemble complexe d’interactions biophysiques (Fig. 83A).
A l’échelle de temps historique, les formes fluviales sont fondamentalement déterminées par le croisement (1) d’une charge sédimentaire, (2) d’une capacité de transport et (3) d’une végétation riveraine qui impose une certaine résistance à l’érosion latérale et des apports de débris végétaux grossiers [Montgomery et Buffington, 1998]. La charge sédimentaire est fonction de la quantité et de la
nature des matériaux injectés dans le cours d’eau par les processus d’érosion qui affectent les versants et par les phénomènes d’érosion des berges. Il est universellement admis que la morphologie
fluviale s’ajuste à la charge sédimentaire qui lui est imposée. Mais cet ajustement dépend également
de la capacité de transport du cours d’eau. Une même charge sédimentaire peut engendrer des formes fluviales diversifiées en fonction de l’aptitude du cours d’eau à véhiculer ces matériaux. Cette
aptitude dépend du débit et de la pente de la rivière. La force tractrice (W) et la puissance hydraulique
(Z), mesures physiques les plus communément employées pour caractériser la capacité de transport
d’une rivière, intègrent, directement ou non, ces 2 paramètres dans leurs formules. Le croisement de
la charge sédimentaire (Qs) et de la capacité de transport (Qc) implique 3 cas de figure possibles
[Montgomery et Buffington, 1997]. Lorsque la capacité de transport est supérieure à la charge sédimentaire, l’ensemble des sédiments sont transportés vers l’aval et les lits fluviaux se caractérisent
par l’absence de formes de dépôts. Certaines rivières de montagne dont les lits sont principalement
constitués de blocs sont typiquement caractérisées par une capacité de transport en excès. Ce sont
les morphologies en marche-cuvette (step-pool) ou en cascade de la typologie de Montgomery et
Buffington [1997]. Inversement, lorsque la charge sédimentaire est supérieure à la capacité de transport, les sédiments se déposent et les lits fluviaux sont caractérisés par la présence de bancs alluvionnaires. Ces bancs prennent de plus en plus d’importance au fur et à mesure que la charge sédimentaire augmente et que le rapport Qs/Qc se déséquilibre. On passe alors progressivement d’une
rivière divaguante à bancs alternes à une rivière en tresses [Church et Jones, 1982]. Lorsque Qs et
Qc s’équilibrent, la charge solide est ajustée à la capacité de transport et ceci se traduit par des lits
plats, homogènes, sans discontinuités majeures (les plane-bed de Montgomery et Buffington, 1997).
Les formes fluviales sont également contrôlées par la végétation riveraine qui détermine une plus ou
moins grande résistance à l’érosion latérale. Il a été démontré à plusieurs reprises que pour des
conditions de débit similaires, les cours d’eau dont les berges sont occupées par une végétation
dense et efficace en terme de résistance à l’érosion ont une largeur à pleins bords plus faible
[Andrews, 1984 ; Kondolf et Curry, 1986 ; Huang et Nanson, 1998 ; Rowntree et Dollar, 1999 ; Millar,
2000]. D’autre part, de nombreuses études récentes démontrent l’importance des débris ligneux
grossiers (DLG) sur le fonctionnement morphologique des petites rivières de montagne [Smith et al.,
1993 ; Fetherson et al., 1995 ; Keller et al., 1995 ; Montgomery et al., 1995 ; Lisle et Napolitano,
1998 ; Gurnell et al., 2002]. Une des principales fonctions morphologiques des DLG est de favoriser
le dépôt des sédiments par diminution de la capacité de transport de la rivière.
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Les formes fluviales sont donc contrôlées par le fonctionnement du bassin versant dans la mesure
où les flux liquides et solides ainsi que les entrées de débris ligneux grossiers sont influencés par
des processus externes aux lits fluviaux (Fig. 83A). La charge sédimentaire de la rivière dépend des
conditions d’érosion qui règnent dans le bassin versant. Lorsque les processus d’érosion s’accélèrent et gagnent du terrain, la recharge sédimentaire augmente et ceci peut conduire à des ajustements morphologiques parfois brutaux [Lyons et Beschta, 1983 ; Madej et Ozaki, 1996 ; Shimazu et
Oguchi, 1996]. La capacité de transport d’une rivière est en partie déterminée par le relief du bassin
qui impose une certaine pente. D’autre part, l’intensité et la fréquence des crues dépendent de l’occupation du sol, de la géologie et de la morphométrie des surfaces drainées. Il est désormais bien
connu que pour une même superficie drainée, les crues des bassins versants forestiers sont moins
violentes que celles des bassins déboisés [Jones et Grant, 1996 ; Beschta et al., 2000 ; Mathys et
al., 2000]. Le rôle de la densité de drainage, de la forme du bassin et des conditions hydrogéologiques sur le régime des crues est également bien documenté [Bravard et Petit, 1997].
La morphologie fluviale est l’expression d’un rapport Qs/Qc qui s’exprime dans l’espace selon un
gradient longitudinal et qui varie dans le temps sous l’effet des changements qui affectent l’environnement (Fig. 83B). Lorsque l’on se déplace vers l’aval, la charge sédimentaire augmente et la capacité de transport diminue. Il existe donc un séquençage amont-aval des types morphologiques. Cette
structuration géographique se complexifie du fait des ajustements fluviaux qui peuvent se manifester
sous l’effet des changements qui affectent l’environnement du cours d’eau et de son bassin versant.
Nous connaissons le contexte de tarissement des flux sédimentaires auquel ont été soumises les
rivières torrentielles drômoises depuis la fin du 19e siècle. La première partie de la thèse a permis de
mettre en évidence des phases d’incision et de rétraction induites par la reconquête végétale des
versants. La diversité morphologique que nous observons aujourd’hui le long de ces rivières est
donc l’expression combinée de ces contrôles spatio-temporels.
Tout ceci montre que la morphologie fluviale est une composante du paysage qui résulte d’un ensemble complexe d’interactions entre des phénomènes qui se structurent dans l’espace et qui évoluent dans le temps. Il doit donc être théoriquement possible de connaître ces phénomènes à partir
de l’analyse morphologique des rivières. Parmi eux, il y en a un qui suscite plus particulièrement notre intérêt dans la mesure où de nombreuses questions sont aujourd’hui posées concernant sa gestion : il s’agit du transfert des sédiments dans les rivières de montagne [Piégay et Stroffek, 2000].
L’objectif qui est poursuivi ici est donc de mettre en relation la dynamique sédimentaire de ces rivières avec leurs caractéristiques morphologiques et les attributs de leurs bassins versants. Est-il possible de distinguer des types morphologiques parmi ces rivières ? Ces types morphologiques ont-ils
une signification fonctionnelle en terme de transfert sédimentaire ? Cette typologie fonctionnelle estelle en relation avec les caractéristiques des bassins versants ?
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Figure 83
A : Emboîtement des contrôles qui déterminent la morphologie fluviale selon une échelle de temps décennale à
séculaire ; le bloc « dynamique fluvial » est issu de Montgomery et Buffington [1998] ; les paramètres anthropiques n’ont pas été pris en compte dans le diagramme.
B : Représentation schématique de l’évolution de la capacité de transport et de la fourniture sédimentaire le long
du gradient longitudinal ; les différentes courbes proposées pour la fourniture sédimentaire suggèrent son évolution dans le temps selon un scénario de tarissement des sources sédimentaires ; nous avons considéré que la
capacité de transport reste constante dans la mesure où ce paramètre est moins sensible aux modifications qui
affectent l’environnement à l’échelle de temps historique [modifié d’après Montgomery et Buffington, 1998]
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1. Approches méthodologiques
1.1. Identification visuelle des types morphologiques
De nombreuses typologies morphologiques, intégrant de façon exclusive ou non les petites rivières
de montagnes, ont été proposées ces dernières années dans la littérature [Whiting et Bradley, 1993 ;
Rosgen, 1996 ; Montgomery et Buffington, 1997 ; Schmitt et al., 2000]. Toutes ces classifications se
sont révélées inadaptées à notre région d’étude, soit parce qu’elles présentaient une validité essentiellement régionale, soit parce que les critères utilisés sont apparus inaptes à distinguer la complexité morphologique de nos rivières. A titre d’exemple, la classification de Montgomery et Buffington
[1997], fondée sur le fonctionnement géomorphologique des petites rivières de montagne de l’ouest
américain (Pacific Northwest), insiste sur des types morphologiques peu présents dans les Préalpes
du Sud, tels que les alternances en marche-cuvette (step-pool) ou les lits en cascade, et englobe
sous l’appellation seuil-mouille ou lit plan (riffle-pool et plane-bed) une diversité morphologique qui
s’exprime fortement dans nos montagnes.
Nous avons donc adopté une classification propre à notre secteur, fondée sur la détermination visuelle et qualitative de grands types morphologiques à l’échelle du tronçon de rivière. Cette démarche repose sur de nombreuses reconnaissances de terrain, qui englobent un linéaire de près de 130
km réparti sur 51 rivières torrentielles. Ce linéaire concerne exclusivement les segments principaux
des rivières (ordres 5 à 6 déterminés d’après les cartes topographiques au 1/25 000ème), ce qui
confère à l’échantillonnage une certaine homogénéité géographique (Fig. 84). Cet environnement
d’observation se justifie par la volonté de caractériser une morphologie qui intègre au mieux le fonctionnement du bassin versant pris dans sa globalité. Il nous permet également de réduire l’importance du gradient longitudinal dans l’analyse de la diversité morphologique. Néanmoins, celui-ci
reste présent dans le jeu de données car lui seul permet d’obtenir une diversité en matière de capacité de transport. Sur certains cours d’eau, nous avons donc étudié la complexité morphologique sur
la partie terminale du gradient amont-aval (Bine, Soubrion, Bordette, Rieu de Montaulieu). Ces organismes ont été retenus car les photographies aériennes récentes révèlent des surfaces de bandes
actives contrastées qui suggèrent des morphologies fluviales distinctes. Nous avons d’autre part intégré la Haute-Drôme dans l’analyse, bien que ceci n’était pas prévu initialement. Nous avons effectué une expertise morphologique de cette rivière dans le cadre d’une étude sur les atterrissements
alluvionnaires [Liébault et al., 2002a] et les données récoltées sont venues enrichir notre analyse typologique.
Nous avons systématiquement pris en note, cartographié et photographié les tronçons de morphologie homogène, en prenant en compte la forme de la section en travers, l’allure du profil en long et la
composition du fond du lit. Cette démarche nous conduit à différencier 5 morphotypes fondamentaux : (1) les lits rocheux ; (2) les lits à blocs ; (3) les lits plats à fonds grossiers ; (4) les lits plats à
fond graveleux ; (5) les lits à nappes caillouteuses. Dans les analyses ultérieures, nous avons exclu
les lits rocheux pour ne s’intéresser qu’aux lits alluvionnaires, dans la mesure où notre objectif est de
caractériser la dynamique des lits mobiles en relation avec le problème du transfert des sédiments.
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Figure 84
Carte des stations de mesure morpho-sédimentaires
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1.2. Les relevés morpho-sédimentaires
Les caractéristiques morphologiques et granulométriques des rivières torrentielles drômoises ont été
obtenues à partir de relevés de terrain. Ces relevés concernent des tronçons qui représentent entre
10 et 20 fois la largeur moyenne du lit, conformément aux recommandations généralement proposées pour ce genre de mesure [Gordon et al., 1992]. Nous disposons d’un ensemble de 121 stations
de mesure, réparties sur 51 rivières torrentielles (Fig. 84). Sur chaque rivière, nous avons positionné
une station à proximité de l’exutoire, dans un tronçon jugé représentatif de la morphologie dominante
du cours inférieur. Ces stations nous permettent d’établir un lien entre les formes fluviales et les caractéristiques des bassins versants. Sur un nombre restreint de cours d’eau, nous avons implanté
des stations à intervalles réguliers le long des segments d’ordre supérieur (Bine, Soubrion, Rieu de
Montaulieu, Bordette, Haute-Drôme). Ces relevés nous permettent de caractériser la variabilité morpho-sédimentaire longitudinale et d’intégrer dans la base de données quelques stations à forte
pente.
Nous avons conscience qu’il peut exister un certain déséquilibre dans les analyses statistiques
compte tenu de la faible représentativité des stations amont. Néanmoins, si nous considérons l’ordination des tronçons étudiés, la quasi-totalité des stations de mesure (118 sur 121) sont comprises
dans des segments d’ordre supérieur ou égal à 5 (déterminé selon la méthode de Strahler, d’après
les cartes topographiques au 1/25000ème). Nous pouvons donc admettre que notre échantillon présente une homogénéité fonctionnelle et que nos résultats ne sont valables que pour les artères principales des sous bassins versants.
La liste des variables obtenues à partir de ces relevés de terrain est présentée dans le tableau 26.
Les variables morphologiques élémentaires (s, Wpb, Wf, Dmax, d, WDR) ont été mesurées à partir
d’un profil en travers et d’un profil en long. Les levés topographiques ont été effectués par nivellement (niveau Wild Heerbrugg NA20). Les variables granulométriques (D50, D16, D10, D84, D90, em, ff)
ont été calculées à partir d’un échantillonnage surfacique au pas, conformément au protocole de
Wolman [1954], ultérieurement enrichi par Kondolf [1992 ; 1997b], et connu sous le nom de « pebble
count ». Les mesures de diamètre ont été effectuées sur l’axe B des particules. Le nombre de particules prélevées, initialement fixé à 50 pour les relevés longitudinaux, conformément aux recommandations de Kellerhals et Bray [1971], a ensuite été augmenté à 100 sur les stations d’exutoire. Les
particules dont l’axe B est inférieure à 8 mm n’ont pas été intégrées dans le calcul des paramètres
de la distribution granulométrique [Kondolf, 1997b]. En revanche, elles nous permettent de calculer
le pourcentage de particules fines présentes en surface (ff). Le pourcentage de particules imbriquées
(em) est obtenu par décompte des grains partiellement enterrés, difficiles à extraire de leur structure
lors de l’échantillonnage [Kondolf, 1997b]. Certaines variables ont été mesurées directement sur les
cartes topographiques, à l’aide du SIG MapInfo (Ad, LFV). Enfin, nous avons attribué un morphotype
à chaque station de mesure, conformément au protocole décrit précédemment.
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Ces variables élémentaires nous permettent ensuite de calculer des indices (Si, Kg, Sk, IC, D90/d,
D50/Ad) ou des valeurs physiques (Q1,5, Zs), utiles pour caractériser la distribution granulométrique, la
rugosité et le confinement du lit, la capacité de transport du tronçon. La puissance spécifique, qui
s’obtient à partir du débit, a été préférée à la force tractrice, qui se mesure à partir de la hauteur
d’eau. Ce choix se justifie par l’absence de relation bien établie entre la profondeur moyenne des
sections et la superficie drainée, indicatrice du débit dominant. Il apparaît que la profondeur du lit est
ici fortement influencée par le processus d’incision et il est donc difficile d’identifier sur ces cours
d’eau une profondeur qui ait une véritable signification hydraulique. Nous avons donc opté pour la
puissance spécifique, mesurée à partir du débit dominant (Q1,5), obtenu à partir des surfaces drainées et qui peut être considéré comme équivalent au débit à pleins bords théorique [Bravard et Petit,
1997].
Tableau 26
Liste des variables utilisées pour la description morpho-sédimentaire des tronçons
Symbole Description

Formule

Ad
Q1,5
MT
s
D50
D16
D10
D84
D90
em
ff
Si

Superficie du bassin versant (1)
Débit dominant (débit à pleins bords théorique)
Morphotype (variable qualitative)
Pente du lit
Médiane de la distribution granulométrique
Percentile 16 de la distribution granulométrique
Percentile 10 de la distribution granulométrique
Percentile 84 de la distribution granulométrique
Percentile 90 de la distribution granulométrique
Pourcentage de particules imbriquées
Pourcentage de particules fines (< 8 mm)
Indice de tri granulométrique

Kg

Indice “Kurtosis” de forme de la distribution granulométrique

Sk

Indice de symétrie de la distribution granulométrique

W pb
Wf
Dmax
d
WDR

Largeur à pleins bords du lit
Largeur du fond du lit
Profondeur maximale à pleins bords du lit
Profondeur moyenne à pleins bords du lit
Ratio largeur sur profondeur

LFV
IC

Largeur du fond de vallée (1)
Indice de confinement du lit (4)

D90/d

Indice de rugosité relative (4)

Zs

Puissance spécifique (5)

D50/Ad

Indice de mobilité granulométrique (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Unité
0,912

Q1,5 = 0,179 Ad

Si =

(2)

ĳ84 ĳ16
(3)
2

ĳ90ĳ10

Kg = 1,9(ĳ75ĳ25) (3)
ĳ84 ĳ50 ĳ50 ĳ10
Sk =
(3)

ĳ84 ĳ16 ĳ90 ĳ10

km²
3 -1
m s
mm
mm
mm
mm
mm
mm
%
%
I

-1

I
I
m
m
m
m

WDR =

Wpb
D

m
Wpb
IC =
LFV
D90/d = D90
d
ȡ g Q1,5 s
Zs = Wpb

D50/Ad = D50
Ad

Mesuré sur les cartes topographiques au 1/25 000ème
Formule régionale (Fig. 20)
Bunte et Abt [2001]
Montgomery et Buffington [1997]
-3
-2
avec U, la masse volumique du fluide (1000 kg m ) et g, la constante universelle de gravitation (9,81 m s )
Hack [1957]
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1.3. Détermination des caractéristiques des bassins versants
Les indicateurs mesurés pour caractériser le régime hydro-géomorphologique des bassins versants
sont présentés dans le tableau 27. Nous proposons une description méthodologique et conceptuelle
de chacun d’entre eux dans les paragraphes qui suivent.

Tableau 27
Liste des variables utilisées pour la description hydro-géomorphologique des bassins versants
Symbole

Description

Formule

Unité

DD

Densité de drainage

km km

ER

Ratio d’élongation

DD = l (1)
Ad
ER = L (2)
Ad

ZMOY
ZMED
ZSTD
BV1000
PEN
SUD
MAR
MC
LIR
FSV
FSF
LFV
FOR
LAN
PEL
AGR
SED
NTB
PFV

Altitude moyenne
Altitude médiane
Ecart type des altitudes
Surface relative des terrains dont l’altitude est > à 1000 m
Pente moyenne des surfaces drainées
Surface relative des terrains en exposition sud
Surface relative occupée par les marnes
Surface relative occupée par les alternances de calcaires et de marnes
Surface relative occupée par les lithologies résistantes (calcaires et grès)
Surface relative occupée par les formations superficielles de versant
Surface relative occupée par les formations superficielles de fond de vallée
Largeur moyenne du fond de vallée
Surface relative occupée par les formations boisées
Surface relative occupée par les formations arbustives
Surface relative occupée par les prairies et pelouses
Surface relative occupée par les terrains agricoles (cultures)
Surface relative occupée par les sources sédimentaires
Nombre de segments d’ordre 1 pondéré par la surface du bassin
Pente moyenne du fond de vallée

-2

m
m
m
%
%
%
%
%
%
%
%
m
%
%
%
%
%
-2
km
-1
mm

(1) avec l, la longueur totale du réseau hydrographique et Ad, la superficie du bassin versant
(2) avec L, la longueur du bassin versant mesurée suivant son axe principal d’allongement et Ad, la superficie du
bassin versant

1.3.1. Les indicateurs morphométriques
La morphométrie est définie comme la mesure de la géométrie du bassin versant et de son réseau
hydrographique. Il existe plusieurs indicateurs qui permettent de la caractériser. Il faut citer entre autres la superficie du bassin versant, la densité de drainage (rapport entre la longueur totale du réseau hydrographique et la superficie du bassin), les différents types de ratios de forme (ou indices
lemniscates lorsqu’ils donnent une mesure de l’allongement du bassin) ainsi que l’ordination et la topologie du réseau hydrographique, qui représentent respectivement la hiérarchisation des branches
du réseau hydrographique et l’allure générale de son arborescence. Certains travaux considèrent les
caractéristiques de pente, de dénivellation et d’altitude comme faisant partie de la description morphométrique du bassin. Nous avons fait le choix de traiter séparément ces aspects dans une sous
partie dédiée au relief et à l’orientation.
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La morphométrie du bassin exerce une influence hydrologique importante. Bravard et Petit [1997]
soulignent à ce propos l’influence de la localisation de la convergence principale du réseau hydrographique ainsi que de la forme générale de l’arborescence sur les hydrogrammes de crue. Il est dit notamment que la transmission des crues est d’autant plus rapide que la convergence est positionnée
vers l’aval ou que le réseau présente une forme de type dendritique. Les relations statistiques entre
les fortes densités de drainage et les fortes vitesses de transmission des crues ou les fortes intensités de crue annuelle moyenne sont également bien établies pour certaines régions [Carlston, 1963,
cité par Chorley et al., 1984].
L’influence de la morphométrie du bassin sur sa production sédimentaire est plus délicate à démontrer car les analyses manquent. Nous pouvons citer l’étude ancienne de Hadley et Schumm [1961]
qui démontre une corrélation positive entre la densité de drainage et la dégradation spécifique dans
les montagnes du Colorado, ou les travaux de Scott et Williams [1978] dans les Chaînes Transverses de la Californie du Sud, qui montrent que le ratio d’élongation présente un fort pouvoir prédictif
sur la production sédimentaire événementielle des bassins versants. Tout ceci ne reste valable que
lorsque les conditions climatiques sont proches. Malgré tout, l’existence de liens entre la morphométrie et la dynamique géomorphologique des bassins versants peut se concevoir aisément du fait de
certaines évidences. Les bassins caractérisés par une morphométrie transmissive d’un point de vue
hydrologique se distingueront également par des flux sédimentaires rapides et abondants, à condition que les sédiments présentent une certaine disponibilité. Cette disponibilité est elle-même contrôlée en partie par l’emprise spatiale du réseau hydrographique, à savoir la densité de drainage. On
peut en effet considérer cette mesure comme une première approximation de l’importance des
connexions entre les versants et le lit fluvial.
La morphométrie des bassins versants a été étudiée à partir de deux variables : la densité de drainage (DD) et le ratio d’élongation (ER). La densité de drainage a été mesurée à partir des cartes topographiques au 1/25 000ème (Fig. 85). La sélection des éléments de base du réseau hydrographique
a été effectuée en prenant pour critère la dissection du relief visible à partir des courbes de niveaux.
Cette technique d’identification permet de s’affranchir du problème de la représentativité du réseau
dessiné sur les cartes topographiques, celui-ci n’étant défini par aucun critère précis. L’arborescence
des thalwegs a été digitalisée sur nos 51 bassins versants et les longueurs totales par bassin ont été
mesurées automatiquement à partir du SIG MapInfo.
Le ratio d’élongation a été obtenu à l’aide de la formule suivante [Chorley et al., 1984] :
ER

L
Ad

avec L : longueur du bassin versant mesurée suivant l’axe principal d’allongement (km);
Ad : superficie du bassin versant (km²)
Plus l’allongement du bassin est important, plus la valeur du ratio d’élongation est forte.
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Figure 85
Le réseau hydrographique du bassin versant de l’Esconavette obtenu à partir du modelé de dissection visible
d’après les courbes de niveau de la carte topographique au 1/25 000ème

1.3.2. Les indicateurs de relief et d’exposition
Le relief du bassin versant se définit comme un système de pentes qui présente des caractéristiques
propres en terme d’altitude, de dénivellation, de déclivité et d’orientation. Les indicateurs généralement proposés pour décrire le relief sont l’altitude moyenne, l’altitude maximale, le ratio de relief
(rapport entre la dénivellation maximale du bassin et sa longueur maximale d’extension dans l’axe du
collecteur principal) et la pente moyenne. L’orientation s’exprime généralement en surfaces relatives
d’exposition donnée.
Le relief constitue un élément primordial de description du bassin car il détermine la quantité d’énergie gravitaire potentielle indispensable à la mise en marche des processus d’érosion. Des relations
positives ont été établies entre le ratio de relief et l’intensité des pics de crue [Morisawa, 1959, cité
par Lustig, 1965] ou la production sédimentaire [Hadley et Schumm, 1961, cités par Chorley et al.,
1984]. Dans une étude récente sur la variabilité de la dégradation spécifique conduite sur 60 bassins
versants en Espagne, Verstraeten et al. [2003] démontrent que le ratio de relief contribue pour une
part substantielle à la détermination de la production sédimentaire. Cette variable arrive en première
position dans l’analyse de régression multiple incrémentielle permettant de prédire la dégradation
spécifique des bassins versants. Des résultats similaires ont été obtenus au Japon où les vitesses
d’érosion calculées à partir des remplissages sédimentaires dans les réservoirs augmentent avec le
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ratio de relief [Ohmori, 1978 ; Mizutani, 1981, cités par Oguchi, 1997]. Toujours au Japon, Oguchi et
Ohmori [1994] ont démontré que la taille des cônes de déjections torrentiels est corrélée à la pente
moyenne des bassins. Il ressort également des travaux conduits dans les San Gabriel Mountains en
Californie du Sud que les valeurs de dégradation spécifique mesurées sur 6 bassins versants sont
principalement contrôlées par des paramètres intégrant la pente des versants [Lustig, 1965].
La distribution des altitudes exerce également un contrôle sur l’activité géomorphologique car elle
influence en partie les conditions climatiques du bassin. L’étagement des processus d’érosion en
montagne lié aux variations de températures et de précipitations est bien connu [Chardon, 1984].
Descroix [1994] a mis en évidence dans les Alpes du Sud l’importance de l’altitude sur la fréquence
et l’intensité des cycles de gel et de dégel, considérant que la cryoclastie devient significative audessus de 1000 mètres (plus de 120 jours de gel par an). Il faut également considérer le rôle qu’a pu
jouer l’altitude lors des derniers épisodes froids du Quaternaire. Les hauts reliefs ont été le siège de
processus d’érosion intenses qui ont contribué à la mise en place d’importantes accumulations de
débris qui peuvent aujourd’hui constituer une réserve importante de sédiments pour le système fluvial. Il faut cependant relativiser l’importance du rôle de l’altitude sur les phénomènes d’érosion dans
les montagnes drômoises, car l’amplitude des dénivellations est probablement trop faible pour que
s’exprime un véritable étagement géomorphologique. L’orientation des versants peut également influencer l’intensité des processus de météorisation des roches et donc la fourniture sédimentaire du
bassin. Plusieurs études conduites dans les terres noires des Alpes du Sud ont démontré que les
pertes de sol induites par les cycles cryoclastiques sont nettement supérieures sur les versants nord
[Descroix, 1994 ; Rovera et al., 1999 ; Descroix et Olivry, 2002].
Les indicateurs de relief et d’exposition des bassin versants retenus ont été déterminés à partir du
traitement d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) dans le cadre d’un Système d’Information Géographique (ArcInfo). Ce travail a été effectué en collaboration avec Crane Rogers (CRENAM-CNRS
UMR5600, Université Jean Monnet, Saint-Étienne). Il est fondé sur l’utilisation de la base de données altimétriques de l’IGN, constituée de cotes d’altitudes selon un quadrillage de 100 mètres. Les
variables qui ont été retenues sont les suivantes :
xAltitude moyenne du bassin (ZMOY)
xAltitude médiane du bassin (ZMED)
xÉcart type des altitudes (ZSTD)
xSurface relative des terrains dont l’altitude est supérieure à 1000 m (BV1000)
xPente moyenne du bassin (PEN)
xSurface relative des terrains d’exposition Sud (SUD)
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1.3.3. Les indicateurs géologiques
La nature et l’agencement des roches influencent à leur tour le fonctionnement du bassin versant. La
lithologie et la structure du substratum déterminent sa sensibilité à l’action des agents d’érosion. Clément [1996] observe une relation entre la taille relative des cônes de déjections actuels de la bordure
méridionale du Dévoluy et l’importance pondérée des affleurements de roches résistantes pourvoyeuses de débris grossiers, les calcaires massifs. Les travaux de Peiry [1990], dans le bassin de
l’Arve, mettent en relation l’importance du charriage torrentiel avec l’extension spatiale des formations géologiques sensibles au glissement de terrain. Le contexte lithostructural contrôle en effet la
quantité et la nature de la fourniture sédimentaire grossière du système par un ensemble de mécanismes parmi lesquels il faut citer : (1) la plus ou moins grande résistance à l’action des agents de
météorisation (essentiellement la cryoclastie) qui est fonction de l’état de fracturation du matériel; (2)
la plus ou moins grande résistance à l’action gravitaire (mouvements de masse) qui est fonction du
pendage, de l’état de fracturation du matériel, de son seuil de plasticité et de sa position stratigraphique par rapport aux formations instables.
Les caractéristiques géologiques du bassin versant ont également des implications en terme d’hydrologie. L’importance relative du ruissellement de surface et de l’infiltration des eaux est sous le
contrôle de la nature des terrains. Il ressort ainsi de certaines études que la géologie influence la fréquence de retour des crues. Les bassins développés sur substrat imperméable présenteraient des
fréquences de retour du débit à pleins bords plus fortes [Petit et Pauquet, 1997].
Afin de prendre en compte la nature des roches dans la description des bassins versants, nous
avons élaboré une carte lithologique des massifs du Diois et des Baronnies à partir des informations
contenues dans les cartes géologiques au 1/50 000ème du secteur (Fig. 86). Cette démarche est fondée sur la constitution de classes lithologiques adaptées à notre problématique. Les différentes formations géologiques rencontrées ont été regroupées en 10 classes : (1) calcaires, (2) marnes, (3)
alternances de calcaires et de marnes à prédominance calcaire, (4) alternances de calcaires et de
marnes à prédominance marneuse, (5) grès, (6) calcaires gréseux, (7) sables, (8) conglomérats, (9)
formations superficielles de versant, (10) formations superficielles de fond de vallée. Les affleurements indiqués sur les cartes géologiques ont été redessinés en fonction de cette classification et
digitalisés à l’aide du SIG ArcInfo. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Norbert Landon
(Université Lumière Lyon 2) et Crane Rogers (Université Jean Monnet, Saint-Etienne). Cette carte
nous a permis de calculer la superficie occupée par chaque type de roche dans chaque bassin versant. Afin de limiter le nombre de variables dans les analyses statistiques ultérieures, nous avons
constitué des combinaisons lithologiques et retenu 5 variables :
x Surface relative occupée par les marnes (MAR)
x Surface relative occupée par les formations superficielles de versant (FSV)
x Surface relative occupée par les formations superficielles de fond de vallée (FSF)
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Figure 86
La carte lithologique des massifs du Diois et des Baronnies, constituée à partir des cartes géologiques au 1/50
000ème

xSurface relative occupée par les alternances de calcaires et de marnes (CM)
xSurface relative occupée par les formations lithologiques résistantes (LIR) (cumul des surfaces
occupées par les calcaires, calcaires gréseux et grès).
Les superficies occupées par les formations superficielles peuvent être considérées comme des indicateurs de l’état des stocks détritiques hérités dans chaque bassin. Les formations superficielles de
versant regroupent les nappes d’éboulis, les différents types de recouvrements colluvionnaires, les
grands glissements de terrain et écroulements rocheux indiqués sur les cartes géologiques. Les for-
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mations superficielles de fond de vallée intègrent l’ensemble des accumulations sédimentaires d’origine fluviale ou torrentielle. Ce sont les terrasses, les cônes de déjections et les alluvions actuelles
des cartes géologiques. L’emprise spatiale de ces formations nous renseigne sur l’efficacité des
transferts sédimentaires en vigueur dans chaque bassin versant à l’échelle de temps géologique
lorsque les conditions lithologiques et structurales sont voisines. On doit en effet considérer que ces
formations seront d’autant plus développées que le bassin versant présente une faible capacité d’évacuation et de transmission des sédiments. Il faut cependant émettre des réserves sur la qualité de
l’information contenue dans les cartes géologiques. Il n’existe pas de critère précis de représentation
et la cartographie des dépôts quaternaires n’est pas toujours homogène et comparable entre les différentes cartes consultées. C’est pourquoi nous avons également mesuré sur chaque bassin la largeur moyenne des accumulations sédimentaires de fond de vallée (LFV) à partir des cartes topographiques au 1/25 000ème. Les largeurs ont été mesurées selon un intervalle de 200 mètres, sur les
tronçons d’ordre 4 à 6 du réseau hydrographique.

1.3.4. Les indicateurs de l’occupation du sol
L’influence de l’occupation du sol sur les transferts sédimentaires et hydrologiques des bassins versants est bien connue. Il est généralement admis que la végétation exerce une atténuation des flux
solides et liquides qui transitent dans les systèmes fluviaux [Gregory et Madew, 1982 ; Walling,
1999 ; Bravard, 2002 ; Descroix et Gautier, 2002]. Les études récentes conduites dans les Pyrénées
espagnoles démontrent que la reconquête forestière et arbustive observée depuis les années 1950 a
engendré une diminution de l’érosion sur les versants [Garcia-Ruiz et al., 1997]. Les mesures de pertes de sol sur parcelles expérimentales ont révélé des concentrations en sédiments fins 7 fois supérieures sur les terrains cultivés par rapport aux terrains occupés par une couverture arbustive dense
[Garcia-Ruiz et al., 1995]. Cerda [1998] démontre également, à partir de simulations de pluies
conduites dans le sud-est de l’Espagne, que les taux d’érosion sur parcelles expérimentales sont en
moyenne 20 fois supérieurs lorsque la couverture végétale passe de 100 à 0 %. Ces tendances sont
analogues à celles qui émergent des recherches conduites dans les bassins versants expérimentaux
de Draix, dans les Alpes du Sud. La comparaison des bassins versants du Brusquet et du Laval,
dont les superficies respectives sont de 1,08 et 0,86 km2 et les taux de boisement de 13 et 78 %,
montre des productions sédimentaires annuelles spécifiques (par hectare de terrain dénudé) 40 fois
supérieures dans le bassin non boisé [Mathys et al., 1996]. Tous ces chiffres doivent cependant être
maniés avec précaution car les relations entre le taux de couverture végétale et l’intensité de l’érosion ne sont pas forcément linéaires.
Outre son action sur l’érosion, la végétation exerce également une régulation hydrologique substantielle. Cette influence se fait sentir à la fois sur le volume annuel de l’écoulement et sur la transmission des crues. Harr et al. [1982] ont étudié l’impact hydrologique des déboisements effectués sur
des bassins versants de la Chaîne des Cascades (Oregon). Il en ressort que le déboisement a en-
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gendré une augmentation significative de l’écoulement annuel moyen. Dans la même région, Jones
et Grant [1996] ont montré que l’exploitation forestière a induit une augmentation des pics de crue
située entre 50 et 100 %. Les bassins versants expérimentaux de Draix permettent a contrario de
quantifier le rôle modérateur de la couverture végétale sur l’hydrologie des torrents. Les résultats
montrent que les pics de crue sont réduits de 80 % et que le volume écoulé annuellement est affecté
d’une baisse de 50 % entre les bassins non forestiers et forestiers [Combes et al., 1995]. La réduction de l’écoulement annuel moyen engendré par la végétation s’explique par l’augmentation de l’évaporation tandis que l’atténuation des pics de crue est à mettre en relation avec une meilleure infiltration [Cosandey, 1995].
L’occupation du sol des bassins versants a été appréhendée à partir de la couverture des formations
végétales de l’Inventaire Forestier National (IFN) de 1991 (Fig. 87). Cette enquête cartographique
est fondée sur l’interprétation de photographies aériennes en infra-rouge couleur à grande échelle
(1/17 000ème). Elle constitue la base de donnée disponible la plus précise, à l’échelle régionale qui
nous intéresse ici. De plus amples informations concernant les fondements conceptuels, la méthodologie et les contraintes d’utilisation des données de l’IFN sont présentées dans la première partie,
sous-section 2122. Il faut simplement rappeler ici les grandes classes d’occupation du sol qui ont été
retenues dans l’analyse :
xSurface relative des formations boisées (FOR) ;
xSurface relative des formations arbustives (LAN) ;
xSurface relative des formations herbacées (PEL) ;
xSurface relative des terrains agricoles, hors thème (AGR).
Les formations boisées regroupent la totalité des peuplements forestiers auxquels nous avons ajouté
les boisements lâches, qui constituent, au sens de la définition de l’IFN, des formations boisées ouvertes, peu denses, qui comprennent des clairières arbustives ou prairiales. Les formations arbustives regroupent l’ensemble des formations végétales basses, constituées principalement d’arbustes.
Ce sont les landes montagnardes et les friches. Les formations herbacées intègrent les grandes formations pastorales et les pelouses alpines, peu présentes dans les montagnes drômoises. Les terrains classés hors thème rassemblent l’ensemble des surfaces qui ne rentrent pas dans les catégories décrites précédemment. Ceci concerne essentiellement les terrains agricoles autres que les pâturages et pacages. Ce sont principalement les terres labourables.

1.3.5. Les indicateurs géomorphologiques
La connaissance des processus d’érosion est essentielle pour caractériser les conditions de la production sédimentaire à l’échelle des bassins versants, même si tous ces processus ne participent
pas forcément à la recharge en matériaux des lits fluviaux. Il arrive parfois qu’un glissement de terrain ou qu’une coulée de débris terminent leur progression sans atteindre le réseau hydrographique
et les sédiments mis en mouvement se déposent sans qu’il y ait possibilité de remobilisation par les
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Figure 87
La carte des formations végétales des massifs du Diois et des Baronnies, constituée à partir des cartes de végétation de l’Inventaire Forestier National de 1991
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crues. Seules les zones d’érosion active connectées aux lits fluviaux contribuent à la fourniture sédimentaire des rivières. On les désigne sous le terme de source sédimentaire.
La recharge sédimentaire dépend de la nature, de l’intensité et de la fréquence des processus d’érosion qui affectent les versants. Ces trois paramètres peuvent être appréhendés à partir de l’analyse
des photographies aériennes [Mosley, 1980 ; Reid, 1982 ; Gonzalez et al., 1997]. Ces documents
permettent d’identifier les zones d’érosion active, leur nature, leur extension spatiale et leur état de
végétalisation. Ces informations nous renseignent indirectement sur l’intensité et la fréquence des
processus. On peut en effet admettre que la recharge sédimentaire sera d’autant plus importante
que les sources sédimentaires seront nombreuses, étendues et dépourvues de végétation.
Nous avons utilisé les photographies aériennes à grande échelle de 1991 (clichés infra-rouge couleur de l’IFN au 1/17 000ème) pour cartographier et caractériser les sources sédimentaires des 51
sous bassins versants (Fig. 88). Une source sédimentaire a été définie comme une zone en érosion
active, connectée au réseau hydrographique. L’activité des processus d’érosion a été évaluée à partir de l’état de la couverture végétale. Nous avons considéré comme actives toutes les surfaces en
érosion dont la superficie de sol nu représente plus de 50 % de la surface. La qualité et la précision
des photographies aériennes utilisées laisse peu de place à l’incertitude. Les zones en érosion sont
nettement visibles et facilement reconnaissables par leur teinte claire, qui dénote la présence d’affleurements rocheux fréquemment dégagés par l’érosion (Fig. 88). La connexion au réseau hydrographique a été évaluée à partir de la position de la zone érodée par rapport au modelé de dissection du relief. Ceci nous conduit à inclure l’ensemble des surfaces en érosion qui débouchent directement dans une artère hydrographique connectée aux segments d’ordre supérieur et dont les sédiments sont susceptibles d’être remobilisés par transport fluvial. Cette démarche présente l’avantage
d’être facilement applicable et reproductible à partir d’un simple examen du relief sur les cartes topographiques au 1 :25 000ème. Elle nous conduit cependant à surestimer la surface des sources sédimentaires dans la mesure où certains apports peuvent être stoppés ou fortement ralentis dans leur
progression par la présence d’une ripisylve ou d’une obstruction naturelle ou anthropique. Ce type de
discontinuité physique dans le transfert des sédiments, difficilement identifiable sur les photos aériennes, ne peut être évalué qu’à partir d’une reconnaissance minutieuse du réseau hydrographique,
non envisageable à l’échelle régionale qui a été retenue ici. Les sources sédimentaires ont été digitalisées à partir du SIG MapInfo afin d’obtenir les surfaces concernées sur chaque bassin versant (Fig.
89). La plus petite surface prise en compte est de 650 m² et le nombre d’objets cartographiés est de
4981.
Nous avons également mesuré sur chaque bassin versant la pente du fond de vallée (PFV) de façon
à caractériser l’aptitude à transmettre la charge de fond. Cette variable a été mesurée sur les cartes
topographiques au 1/25 000ème, en prenant comme tronçon de mesure le linéaire hydrographique
sélectionné pour la mesure des bandes actives sur photographies aériennes (Fig. 34). Le nombre de
segments élémentaires d’ordre 1 pondéré par la superficie drainée (NTB) nous donne également
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Figure 88
Cartographie des sources sédimentaires à partir des photographies aériennes infra-rouge couleur de 1991
(IFN) ; l’exemple du bassin versant de la Bine

Figure 89
Extrait de la carte des sources sédimentaires obtenue à partir des photographies aériennes de 1991
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une mesure potentielle de la production sédimentaire et de la torrentialité du bassin. Cette variable a
été calculée à partir des cartes topographiques au 1/25 000ème.

1.4. Approches statistiques
La signification fonctionnelle de la typologie morphologique observée dans les rivières torrentielles
drômoises passe par le traitement statistique des informations quantitatives précédemment décrites.
Notre objectif est de déterminer quelles sont les variables qui distinguent au mieux les morphotypes
observés. Des analyses de régressions simples permettent de visionner la distribution des morphotypes sur des graphiques qui peuvent combiner jusqu’à 4 variables. Néanmoins, si nous souhaitons
fonder la différenciation sur un grand nombre de variables, il faut alors utiliser des analyses multivariées. L’analyse discriminante convient parfaitement à ce type de problème. Son principe est de trouver les combinaisons de variables qui maximisent le rapport de la variance interclasse sur la variance totale [Tomassone, 1988]. Elle s’apparente à une ACP dans laquelle l’appartenance des individus à des groupes préalablement définis est intégrée dans les calculs statistiques. Elle permet
d’obtenir une fonction discriminante à partir de laquelle il est possible de déterminer, pour chaque
individu, la probabilité d’appartenance à tel groupe. La robustesse de cette fonction est évaluée à
partir d’un test de permutation qui calcule l’inertie interclasse d’un nombre élevé de répartitions aléatoires des individus dans les groupes. Ce nombre a été fixé à 10 000. Ces valeurs sont ensuite comparées avec l’inertie interclasse de l’analyse discriminante et le pourcentage des permutations dont
l’inertie a été inférieure à l’inertie observée nous donne une mesure de la significativité statistique de
la fonction discriminante. Une autre façon de mesurer la qualité de l’analyse consiste à calculer le
pourcentage d’individus bien classés à partir de la fonction discriminante.
La discrimination des morphotypes à partir des variables morpho-sédimentaires a été effectuée à
partir d’une analyse factorielle discriminante (8 variables, 121 individus). En revanche, la discrimination des morphotypes à partir des variables de bassins versants a été effectuée à partir d’une analyse inter-classe (13 variables, 51 individus), recommandée lorsque le nombre de descripteurs devient important par rapport au nombre d’individus [Dolédec et al., 1997]. Ces analyses ont toutes été
effectuées à partir du logiciel ADE [Thioulouse et al., 1997].
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2. Typologie morphologique
Les reconnaissances de terrain ont permis de souligner une grande diversité morphologique, souvent difficile à interpréter lors du premier regard. Sur plusieurs affluents se succèdent inlassablement
des tronçons étroits, sans sédiments, confinés entre des berges maintenues par une végétation
dense et des segments où la rivière s’élargit brusquement sous la forme de grandes plages de graviers. Il arrive également qu’on rencontre des secteurs de plusieurs centaines de mètres où la rivière
coule directement sur le substratum rocheux ou sur des accumulations de blocs. Au fur et à mesure
des investigations, il est apparu de plus en plus clairement l’existence de grands types morphologiques parmi lesquels il est possible de classer l’ensemble du linéaire hydrographique torrentiel. Ces
types sont les suivants : (1) les lits à fond rocheux ; (2) les lits à blocs ; (3) les lits à fond plat grossier ; (4) les lits à fond plat caillouteux ; (5) les lits à nappes caillouteuses. Nous proposons ici de présenter les grandes caractéristiques de chacun d’entre eux.

2.1. Les lits à fond rocheux (morphotype E)
Il n’y a pas grand chose à dire sur les lits rocheux, si ce n’est le fait qu’ils se caractérisent par l’absence quasi-totale de sédiments dans le fond du lit (Fig. 90). Comme leur nom l’indique, la rivière qui
les empruntent coule directement sur la roche en place. Nous les avons rencontrés surtout dans les
secteurs amont des rivières torrentielles, mais il n’est pas rare qu’on en trouve également à proximité
de l’exutoire des bassins versants, comme sur la Gervanne ou le Soubrion (Fig. 90). Leur présence
indiquerait théoriquement une capacité de transport en excès par rapport à la fourniture sédimentaire
[Montgomery et Buffington, 1997]. On les observe donc préférentiellement dans les sections à pentes fortes, mais il faut relativiser ceci dans la mesure où ils peuvent se développer sur le cours inférieur des ruisseaux. Il faut alors émettre l’hypothèse d’un tarissement sédimentaire extrême pour expliquer leur présence dans ce type d’environnement plutôt favorable au dépôt des matériaux. Ils sont
donc ici le signe d’un déstockage sédimentaire abouti.

2.2. Les lits à blocs (morphotype D)
Nous désignons sous le terme de « lits à blocs » les tronçons de rivière qui présentent les caractéristiques suivantes : (1) une forte densité de blocs dans le fond du lit (particules dont le diamètre de
l’axe B est supérieur à 256 mm); (2) des sections en travers dont le fond est marqué par une forte
irrégularité topographique, ce qui implique une forte rugosité hydraulique ; (3) l’absence quasi-totale
de dépôts sédimentaires graveleux ou caillouteux. L’ensemble des tronçons qui a été classé dans
cette catégorie répond à ces trois critères fondamentaux (Fig. 91). La surface occupée par les blocs
est variable, mais elle est toujours supérieure à 10-15 % de la bande active. L’espace situé entre les
blocs, constitué d’une mixture de sédiments hétérométriques souvent dominée par les fractions grossières, est toujours déprimé par rapport au sommet des blocs. Ceci se traduit par des différences
d’altitudes marquées au sein du plancher alluvial. Les blocs ne sont donc que très partiellement en-
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terrés et certains d’entre eux apparaissent même totalement exhumés. Les quelques accumulations
de sédiments fins s’organisent sous la forme de poches de graviers, situées en position d’abri à l’amont ou à l’aval immédiat des blocs. Ce sont les « stoss and lee-side deposits » des auteurs anglosaxons [Laronne et Carson, 1976].
Les tronçons à blocs présentent souvent une largeur étroite, toujours inférieure à 10-15 mètres. Leur
profondeur à pleins bords est très variable et elle ne constitue pas un critère de différenciation par
rapport aux autres catégories. La pente du lit est plutôt forte, ce qui implique une capacité de transport élevée. D’autres caractéristiques sont observées, mais elles ne sont pas généralisables, comme
par exemple le séquençage en marche-cuvette ou le confinement du lit au passage des gorges. On
observe en effet des successions régulières de type « step-pool » sur certains affluents, mais cellesci sont plutôt rares. Nous en avons observé par exemple sur le Soubrion (Fig. 91), sur la Bourdiole,
un affluent de la Béoux, sur la Comane et sur le cours supérieur de l’Archiane. Ce type de morphologie s’observe généralement dans les secteurs où la pente excède 0,02 m m-1 [Montgomery et Buffington, 1997], or plus de la moitié des tronçons étudiés répondent à ce critère. Comment expliquer
alors la quasi absence de séquençages en marche-cuvette dans les rivières torrentielles drômoises,
qui nous a conduit à proposer le terme plus général de lits à blocs ? Cette question reste ouverte à
ce stade de la réflexion.

2.3. Les lits à fond plat grossier (morphotype C)
Les lits à fond plat grossier sont morphologiquement proches des lits à blocs, mais un examen attentif de leur structure révèle des différences topographiques et sédimentaires fondamentales. Contrairement au type précédent, ils présentent un plancher alluvial plus régulier dont l’aspect général est
celui d’une plate-forme inclinée, légèrement bosselée (Fig. 92). Les différences d’altitudes observées
dans le fond du lit sont moins prononcées et la rugosité morphologique y est moins forte. Elle reste
cependant supérieure par rapport aux morphotypes suivants. Ces lits se caractérisent par la présence de blocs, mais leur densité reste faible. Ces blocs ne sont que très partiellement exhumés et
seule leur partie supérieure affleure en surface. L’essentiel du fond du lit est composé d’un remplissage caillouteux relativement grossier qui laisse apparaître en surface un semis de blocs enterrés.
La position des blocs ne présente aucune rythmicité et leur distribution semble aléatoire. Le remplissage caillouteux constitue la principale forme de stockage sédimentaire. Les bancs alluvionnaires
sont quasi inexistants, même si ils peuvent se former par endroits au gré d’une obstruction. La largeur des lits à fond plat grossier est toujours inférieure à 20 mètres. Comme pour les lits à blocs, leur
profondeur à pleins bords n’est pas un bon critère de différenciation. Le chenal d’étiage occupe souvent toute la surface de la bande active et les surfaces alluvionnaires émergées, lorsqu’elles existent, sont toujours très réduites.
Toutes ces caractéristiques suggèrent une fourniture sédimentaire relative (par rapport à la capacité
de transport) supérieure à celle des lits à blocs ; ces derniers pourraient être interprétés comme des
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formes plus avancées de déficit sédimentaire. Les lits à fond grossier correspondent bien aux
« plane-bed » de la classification de Montgomery et Buffington [1997], considérés comme des morphologies de transition caractérisées par un équilibre entre la fourniture sédimentaire et la capacité
de transport.

2.4. Les lits à fond plat caillouteux (morphotype B)
Les lits à fond plat caillouteux se distinguent du morphotype précédent par l’absence de blocs dans
le fond du lit. Quelques éléments grossiers peuvent parfois affleurer localement, mais leur présence
reste anecdotique. L’essentiel du fond est composé d’un remplissage caillouteux relativement homogène (Fig. 93). Ces tronçons se caractérisent par l’absence de grandes formes de stockage sédimentaire, ce qui confère au lit un fond plat, du même type que celui décrit pour le morphotype C. On
ne perçoit pas de façon très claire la formation de bancs alluvionnaires, même si certaines formes
d’accumulations caillouteuses latérales peuvent être interprétées comme des amorces de bancs. Les
différences d’altitude entre le sommet de ces accumulations et le fond du chenal d’étiage sont toujours très faibles (de l’ordre de 20 à 30 cm), ce qui confère au lit son aspect général de plate-forme
homogène. La rugosité morphologique est donc plutôt faible. La largeur à pleins bords est toujours
inférieure à 20 mètres. Le chenal d’étiage occupe toujours une part appréciable de la bande active,
mais cette fois ci, les surfaces alluvionnaires émergées prennent plus d’importance. La profondeur à
pleins bords est très variable, comme pour les autres morphotypes.
L’absence de séquençage en seuil-mouille nous conduit à considérer ce morphotype comme faisant
partie des « plane-bed » de Montgomery et Buffington [1997]. Nous les avons cependant séparé des
lits à fond plat grossier car l’absence de blocs et l’affinement granulométrique nous semblent être
des éléments de distinction importants. Les lits à fond plat caillouteux constituent une bonne transition morphologique entre les lits caractérisés par la présence de blocs (morphotypes C et D) et les
lits marqués par l’omniprésence des atterrissements de graviers (morphotype A).

2.5. Les lits à nappes caillouteuses (morphotype A)
La principale caractéristique des lits à nappes caillouteuses réside dans la présence de grands
bancs alluvionnaires qui se succèdent de façon continue sur un linéaire étendu (Fig. 94). La présence de ces formes d’accumulation est une spécificité notable par rapport aux morphotypes précédents. Elle confère une impression générale d’abondance sédimentaire ; le chenal d’étiage devient
un élément mineur de la bande active qui est occupée principalement par de grandes surfaces d’atterrissements émergés en périodes de basses-eaux. Certains de ces tronçons peuvent être qualifiés
de lits en tresses, lorsque plusieurs chenaux découpent la bande active en une mosaïque de bancs
entrelacés. Ceci est notamment le cas sur certaines portions de l’Ennuye, du Bentrix ou de la HauteDrôme. Mais dans la plupart des cas, il s’agit de styles divagants, caractérisés par la présence de
bancs alternes et d’un chenal d’étiage dessinant des sinuosités régulières au sein d’une grande
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bande active essentiellement rectiligne. Ces cours d’eau sont souvent très larges. Ils peuvent atteindre facilement 30 ou 40 mètres de largeur. La profondeur à pleins bords est souvent faible, de l’ordre
du mètre. La combinaison de ces deux mesures nous donne des rapports largeur sur profondeur très
élevés. La composition granulométrique du fond du lit est plutôt homogène. Elle est dominée par de
grandes nappes graveleuses et caillouteuses qui occupent toute la surface de la bande active. Ces
accumulations s’organisent souvent en nappes distinctes qui se superposent les unes sur les autres.
Il arrive souvent que le lit s’organise sous la forme d’une mosaïque de bancs fins et de bancs grossiers. Ceci est bien visible sur l’Esconavette (Fig. 94).
Toutes ces caractéristiques sont celles des séquences seuil-mouille de la classification de Montgomery et Buffington [1997], interprétées comme un type morphologique à fourniture sédimentaire excédentaire par rapport à la capacité de transport.

Figure 90
Quelques exemples de rivières à fond rocheux, morphotype E (clichés FL)
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Figure 91
Quelques exemples de rivières à blocs, morphotype D (clichés FL)
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Figure 92
Quelques exemples de rivières à fond plat grossier, morphotype C (clichés FL)
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Figure 93
Quelques exemples de rivières à fond plat caillouteux, morphotype B (clichés FL)
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Figure 94
Quelques exemples de rivières à nappes caillouteuses, morphotype A (clichés FL)
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3. Discrimination des morphotypes à partir des caractéristiques du tronçon
Les différentes descriptions qui viennent d’être présentées suggèrent l’existence d’un continuum
fonctionnel entre les morphotypes A à D. La disparition progressive des accumulations sédimentaires et la concentration et l’exhumation progressive des éléments grossiers d’un type à l’autre suggèrent en effet un gradient d’ajustement vers un déficit sédimentaire de plus en plus marqué, toujours
par rapport à la capacité de transport du tronçon (Fig. 95). L’examen quantitatif détaillé des caractéristiques morpho-sédimentaires de chaque morphotype doit nous permettre de tester objectivement
cette hypothèse de travail. Les lits rocheux n’ont pas été pris en compte dans les analyses ultérieures dans la mesure où l’absence de sédiments dans le fond du lit ne nous permet pas de les intégrer
dans la plupart des analyses statistiques.

3.1. Descriptions statistiques élémentaires
3.1.1. Les indicateurs morphologiques
Certaines variables morphométriques montrent des différences marquées entre les types morphologiques. Il s’agit principalement de la pente du lit, de la largeur à pleins bords et du ratio largeur sur
profondeur (Fig. 96). Ces indicateurs mettent en évidence des changements progressifs d’un type à
l’autre. Ainsi, lorsqu’on passe d’un lit à blocs à un lit à nappes caillouteuses, la pente diminue, la largeur à pleins bords et le ratio largeur sur profondeur augmentent. Ces résultats confirment les observations visuelles présentées dans la description des morphotypes. Les intervalles interquartiles montrent cependant qu’il est rarement possible de discriminer chaque type à partir d’une seule variable
(Tab. 28). Si on considère la pente du lit, on s’aperçoit que les intervalles s’entrecroisent souvent
d’un type à l’autre. Seuls les morphotypes A et D montrent des intervalles non chevauchants. Il en
est de même pour la largeur à pleins bords qui n’arrive à isoler distinctement que les types A. On
peut admettre qu’au-delà de 20 mètres de large, nous avons de grandes chances de trouver un lit à
nappes caillouteuses. Les résultats sont similaires pour le ratio largeur sur profondeur, avec un seuil
discriminant pour le type A proche de 13. Néanmoins, si l’on considère les étendues des valeurs observées pour ces trois variables, aucun de ces seuils ne présente d’infaillibilité. On trouve en effet
des lits à nappes caillouteuses pour des largeurs à pleins bords de seulement 11 mètres (Bordette
XS2) et des lits à fond plat graveleux pour des rapports largeur sur profondeur de 24 (Bordette XS7).
Les autres indicateurs pris en compte dans l’analyse ne montrent pas de différenciation marquée entre les morphotypes. La distribution des valeurs de profondeur moyenne à pleins bords est très proche d’un type à l’autre et cette variable ne présente aucun pouvoir discriminant. La largeur du fond
de vallée dévoile une légère tendance à l’augmentation lorsqu’on passe du type D au type A, mais
les intervalles interquartiles sont nettement chevauchants. Il est intéressant de noter que des lits à
blocs ont été observés dans des fonds de vallées très larges. Ce morphotype n’est donc pas forcément révélateur d’un fort couplage entre les versants et le lit fluvial car on le trouve également dans
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des secteurs où la rivière a édifié une grande plaine alluviale. L’indice de confinement est peu intéressant, même s’il semble augmenter légèrement pour le type A. Cette variable ne présente pas vraiment d’intérêt lorsque les différences entre la largeur du lit actif et celle du fond de vallée sont très
différentes, ce qui est généralement le cas sur nos cours d’eau. Nous l’avons abandonné dans les
analyses ultérieures.

Figure 95
Diagrammes schématiques des différents types morphologiques observés dans les montagnes drômoises, illustrant un continuum d’ajustement en fonction du bilan fourniture sédimentaire/capacité de transport
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Tableau 28
Principales caractéristiques morphologiques des morphotypes
-1

Pente du lit (en m m )
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

0,013
0,017
0,019
0,030

0,005
0,007
0,006
0,018

0,006
0.004
0,008
0.010

0,026
0,028
0,032
0,080

[0,009 ; 0,016]
[0,011 ; 0,023]
[0,015 ; 0,024]
[0,016 ; 0,036]

Profondeur moyenne à pleins bords (en m)
Morphotypes

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

0,78
0,91
0,96
0,95

0,38
0,40
0,44
0,29

0,29
0,25
0,20
0,37

1,66
1,56
2,08
1,66

[0,45 ; 0,97]
[0,57 ; 1,21]
[0,64 ; 1,19]
[0,77 ; 1,14]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

26,36
10,28
7,46
5,95

9,34
4,71
3,23
2,71

11,00
4,50
3,52
1,90

45,59
18,95
18,00
10,95

[18,4 ; 33,3]
[5,9 ; 12,6]
[4,8 ; 8,7]
[3,7 ; 8,0]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

202,03
181,18
144,78
123,43

114,07
130,68
80,50
117,60

50,00
25,00
30,00
25,00

480,00
600,00
380,00
595,00

[104 ; 270]
[114 ; 215]
[75 ; 190]
[50 ; 167]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

0,19
0,08
0,07
0,09

0,16
0,05
0,06
0,08

0,041
0,017
0,014
0,005

0,756
0,220
0,244
0,320

[0,092 ; 0,200]
[0,043 ; 0,109]
[0,034 ; 0,090]
[0,037 ; 0,105]

A
B
C
D

Largeur à pleins bords (en m)
Morphotypes
A
B
C
D

Largeur du fond de vallée (en m)
Morphotypes
A
B
C
D

Indice de confinement
Morphotypes
A
B
C
D
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Ratio largeur sur profondeur
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

22,90
9,07
6,08
4,52

10,48
5,41
2,73
2,23

8,38
2,96
1,36
1,32

50,00
23,68
12,38
9,36

[13,14 ; 28,43]
[5,00 ; 12,29]
[3,99 ; 7,85]
[2,84 ; 5,92]

Figure 96
Distributions comparées des variables morphométriques mesurées sur chaque morphotype ; l’indice de confinement est mesuré en faisant le rapport entre la largeur à pleins bords et la largeur du fond de vallée ; n correspond au nombre d’observations
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3.1.2. Les indicateurs granulométriques
Les morphotypes se distinguent par leur distribution granulométrique de surface. Les indicateurs discriminants les plus performants sont le D50, le D90, le D10 et le rapport D90/d (Fig. 97). Ces 4 variables
se caractérisent par une augmentation progressive du type A au type D. Elles ne font que confirmer
statistiquement les différences visuelles de composition du fond du lit utilisées pour définir les morphotypes. Mais comme pour les variables morphométriques, les distributions des descripteurs sédimentaires s’entrecroisent souvent et il n’est pas possible de différencier avec certitude les morphotypes à partir du seul examen de la taille des particules. Les intervalles interquartiles permettent cependant d’identifier certains seuils (Tab. 29). Ainsi, lorsque le D50 est supérieur à 60 mm, la probabilité d’appartenance au type C ou D est très forte. Lorsque le D90 est supérieur à 140 mm, nous avons
une grande chance d’observer un lit de type C ou D. Enfin, lorsque le D10 est inférieur à 20 mm, tout
porte à croire qu’il s’agit d’un type A ou B. Il faut mentionner également que la rugosité relative du lit
(D90/d) augmente nettement du type A au type D. Ceci montre des différences marquées en terme
de dissipation de l’énergie véhiculée par l’écoulement. On voit aussi que de nombreux tronçons caractérisés par l’absence de bancs alluvionnaires (types B à D) présentent une rugosité relative inférieure à 0,3, seuil au-delà duquel la formation de bancs devient improbable d’après Church et Jones
[1982]. Ceci est révélateur d’une charge sédimentaire déficitaire par rapport à la capacité de transport.
L’indice d’imbrication montre une agglomération des morphotypes en 2 groupes, avec une imbrication forte pour les types C et D et une imbrication faible pour les types A et B. On observe en effet
que les lits à granulométrie grossière ont un indice d’imbrication souvent supérieur à 12 %. Le pourcentage de particules fines, qui nous donne une idée du colmatage du fond, est généralement faible
pour les types B, C et D et légèrement plus fort pour le type A. L’indice de tri granulométrique montre
des distributions nettement chevauchantes, tout comme l’indice de Kurtosis et l’indice de symétrie.
Ces observations démontrent qu’il n’est pas possible d’utiliser les paramètres de forme de la distribution granulométrique pour différencier les morphotypes. Les distributions se distinguent surtout en
terme de taille mais elles sont toutes composées de plusieurs cortèges granulométriques qui déterminent des courbes en fréquences cumulées dont les formes sont relativement proches (Fig. 98).

Tableau 29
Principales caractéristiques granulométriques des morphotypes

D50 (en mm)
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

35,68
43,76
66,37
84,35

11,17
13,99
26,03
23,05

19,44
20,91
32,00
47,12

61,32
72,84
128,00
132,61

[27,78; 40,87]
[33,06; 52,17]
[44,57 ; 79,43]
[63,29 ; 100,99]
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D90 (en mm)
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

94,83
125,50
206,65
264,37

38,49
36,07
83,42
119,84

40,71
44,37
85,21
123,31

184,77
183,52
384,00
724,08

[63,12; 117,05]
[103,16; 146,49]
[135,15; 256,00]
[187,67; 298,68]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

14,83
15,20
24,08
25,41

3,83
3,89
12,86
9,68

9,32
9,86
11,23
11,31

26,57
22,19
64,00
43,43

[11,96; 17,00]
[11,74; 18,21]
[14,69; 32,11]
[18,22; 33,71]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

11,68
4,93
4,84
4,37

7,60
4,68
4,36
4,05

0,00
0,00
0,00
0,00

23,58
15,83
15,79
10,81

[4,67; 18,16]
[1,97; 8,73]
[1,43; 7,17]
[0,00; 7,92]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

-1,05
-1,21
-1,24
-1,34

0,27
0,23
0,30
0,26

-1,82
-1,84
-1,96
-2,35

-0,68
-0,76
-0,73
-1,02

[-1,22; -0,82]
[-1,30; -1,12]
[-1,52; -1,00]
[-1,35; -1,21]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

4,75
4,56
18,79
20,82

6,25
3,52
13,58
12,03

0,00
0,91
1,71
8,08

18,27
9,82
61,95
48,60

[0,00; 8,21]
[1,78; 7,92]
[8,34; 21,61]
[13,49; 24,25]

D10 (en mm)
Morphotypes
A
B
C
D

Pourcentage de particules fines
Morphotypes
A
B
C
D

Indice de tri granulométrique (I)
Morphotypes
A
B
C
D

Pourcentage de particules imbriquées
Morphotypes
A
B
C
D
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Indice Kurtosis (I)
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

0,981
0,940
0,986
0,968

0,102
0,081
0,141
0,132

0,820
0,840
0,770
0,800

1,379
1,200
1,602
1,385

[0,907; 1,030]
[0,888; 0,973]
[0,887; 1,060]
[0,881; 0,990]

Indice de symétrie de la distribution (I)
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

0,048
0,004
0,031
-0,063

0,110
0,175
0,154
0,172

-0,160
-0.352
-0.320
-0.350

0,270
0,250
0,330
0,245

[-0,070; 0,140]
[-0,122; 0,141]
[-0,062; 0,147]
[-0,167; 0,067]

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

0,145
0,188
0,252
0,291

0,085
0,154
0,138
0,117

0,053
0,039
0,055
0,111

0,378
0,590
0,728
0,641

[0,095; 0,158]
[0,090; 0,222]
[0,141; 0,314]
[0,187; 0,349]

D90/d
Morphotypes
A
B
C
D

3.1.3. Les indicateurs dynamiques
Les 2 variables dynamiques utilisées pour décrire les processus physiques internes aux lits fluviaux
présentent des valeurs contrastées d’un type à l’autre (Fig. 99). La puissance spécifique enregistre
une augmentation progressive du type A au type D. Ceci démontre des différences importantes en
terme de capacités de transport. Plus on se rapproche des morphologies à blocs et plus les capacités de transport sont fortes. Les intervalles interquartiles suggèrent l’existence de seuils : au-delà de
60 W m-1, on entre dans les lits à blocs de type C et D et lorsque la puissance spécifique excède 100
W m-1, la probabilité d’appartenance au type D est forte (Tab. 30). Tout comme les seuils identifiés à
partir des indicateurs granulométriques ou morphologiques, ces valeurs limites ne sont pas exclusives. Un lit de type A a été observé pour une puissance spécifique de 100 W m-1 (Haute-Drôme
XS20), de même qu’une puissance spécifique de 60 W m-1 (Bordette XS10) a été suffisante pour générer un tronçon de type D.
Le rapport entre la taille moyenne des particules qui composent le fond du lit et la superficie drainée
nous donne une idée de la mobilité du sédiment [Hack, 1957]. Les valeurs observées sur chaque
morphotype mettent en évidence une mobilité accrue lorsqu’on se rapproche du type A. Cependant,
comme pour les autres variables analysées, les distributions se chevauchent. On constate simplement qu’en dessous d’une valeur de 1,50, on a de grandes chances d’observer un tronçon à nappes
caillouteuses.
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Figure 97
Distributions comparées des variables granulométriques mesurées sur chaque morphotype ; n correspond au
nombre d’observations

214

Deuxième Partie: Morphologies fluviales et bassins versants

Figure 98
Courbes de distributions granulométriques composites des différents types morphologiques

Tableau 30

Principales caractéristiques dynamiques des morphotypes
-2

Puissance spécifique (en W m )
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

43,77
55,65
94,03
146,67

25,08
21,84
45,60
63,72

8,56
20,19
20,20
60,01

104,03
94,11
214,75
302,59

[25,88; 54,29]
[41,65; 68,75]
[56,80; 128,05]
[91,10; 196,42]

Indice de mobilité granulométrique (D50/Ad)
Morphotypes
A
B
C
D

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Intervalle interquartile

1,06
3,28
5,29
7,71

1,21
2,34
3,16
6,22

0,18
0,38
1,11
0,78

5,00
9,65
14,02
29,44

[0,27; 1,55]
[1,55; 4,65]
[2,88; 6,89]
[4,19; 9,39]
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Figure 99
Distributions comparées des variables dynamiques mesurées sur chaque morphotype ; n correspond au nombre d’observations

Toutes ces analyses montrent qu’il est possible de distinguer de façon approximative les types morphologiques à partir de certains indicateurs isolés. Si on combine ces indicateurs, on doit pouvoir obtenir une meilleure discrimination car plusieurs de ces variables sont corrélées. Tel est l’objectif des
analyses qui vont suivre.

3.2. Discrimination à partir de relations statistiques élémentaires
Plusieurs relations empiriques ont permis d’établir des différences fonctionnelles importantes entre
les types morphologiques. Elles constituent un pas supplémentaire vers l’explication et la caractérisation quantitative des morphotypes. Il faut cependant préciser que certaines d’entre elles ne sont
pas rigoureusement valides d’un point de vue purement statistique car elles intègrent parfois des variables redondantes entre elles. Tel est le cas de la pente et du débit ou de la puissance hydraulique
et de la largeur à pleins bords (Fig. 100 et 101). Néanmoins, si nous utilisons ces relations à des fins
de discrimination, ceci n’engendre pas de biais méthodologique.
La pente du lit et le débit à pleins bords théorique (Q1,5) pondéré par la largeur du fond du lit (débit à
pleins bords théorique unitaire) nous permettent de classer les tronçons en fonction de leur capacité
de transport. Ce sont ces deux variables qui sont utilisées pour calculer la puissance spécifique
d’une rivière. L’allure générale de la relation montre que la pente diminue lorsque le débit à pleins
bords unitaire augmente (Fig. 100A). Cette tendance est bien connue et elle est interprétée comme
un ajustement du lit qui permet d’assurer la continuité du transport sédimentaire de l’amont vers l’aval. Les têtes de bassin compensent de faibles débits par une forte pente [Knighton, 1998]. Outre
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Figure 100
Discrimination des types morphologiques en fonction du débit à pleins bords théorique unitaire et de la pente du
lit ; A : vision d’ensemble, B : visions séquentielles par types morphologiques
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son aspect fondamental, il a été démontré à plusieurs reprises que la combinaison de ces 2 variables est efficace en terme de discrimination des styles fluviaux [Leopold et Wolman, 1957 ; Ackers et
Charlton, 1970 ; Ferguson, 1981 ; Montgomery et Buffington, 1997]. Il est intéressant de constater
que cette approche fonctionne également sur les petites rivières torrentielles de la Drôme. Les types
morphologiques se distribuent en bandes successives et les nuages de points respectifs présentent
une pente relativement similaire, excepté pour le type D qui semble dévoiler une pente plus forte
(Fig. 100A et B). Cette analyse montre que pour un même débit unitaire, la pente s’accélère lorsqu’on se dirige du type A au type D. Elle dévoile également une logique d’ajustement morphologique
progressif d’un type à l’autre. Elle confirme enfin que les morphologies à blocs présentent en général
une capacité de transport supérieure aux morphologies à dominante caillouteuse.
Est-il possible de déterminer un seuil de discrimination morphologique à partir de ces 2 variables ?
L’examen visuel des nuages de points suggère l’existence d’une frontière entre les types extrêmes A
et D (Fig. 100A). Il s’avère également que cette limite semble correspondre à la droite d’ajustement
des morphotypes B et C, situés de part et d’autre de la frontière. Nous avons donc calculé la droite
de régression des morphotypes B et C selon une fonction puissance et nous obtenons le modèle suivant :
s = 0,013 Qpbu-0,338
avec s : la pente du lit (en m m-1),
Qpbu : le débit à pleins bords théorique unitaire (en m² s-1)
R² = 0,341
p < 0,0001
Cette équation est pertinente pour distinguer les types A et D, mais elle est ne permet pas de prédire
l’appartenance aux types intermédiaires. Il faut également signaler la présence d’un morphotype B
très éloigné de son groupe. Ce point correspond au tronçon mesuré sur le Charens et révèle une
pente très faible compte tenu du débit. Ceci s’explique par un contrôle aval lié à l’exhaussement du
lit de la Drôme, bien documenté dans ce secteur géographique [Liébault et al., 2002a ; Piégay et al.,
sous presse].
Les relations entre la capacité de transport et les attributs morpho-sédimentaires des tronçons sont
également riches d’enseignements. Le croisement de la puissance hydraulique brute et de la largeur
à pleins bords montre une corrélation positive, valide statistiquement (Wpb=0,19Z0,63 ; R²=0,32 ;
p<0,0001) (Fig. 101A). Cette relation doit être interprétée comme un ajustement de la largeur du lit à
la taille du bassin versant combinée à la pente du fond de vallée. Ce modèle intègre 2 mécanismes
fondamentaux : (1) l’augmentation de la largeur du lit sous l’effet de l’accroissement des flux liquides ; (2) l’élargissement du lit induit par une diminution de la pente qui favorise le dépôt de la charge
sédimentaire. Néanmoins, la distribution des gammes de valeurs pour chaque type morphologique
montre que pour une même capacité de transport brute, les rivières caillouteuses ont un lit plus large
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Figure 101

Discrimination des types morphologiques à partir de la puissance hydraulique brute et de la largeur à
pleins bords ; A : nuages de points et courbes-enveloppes ; B : étendues des valeurs associées à
chaque morphotype

que les rivières à blocs (Fig. 101B). Ceci signifie qu’avec la même quantité d’énergie disponible, certaines rivières élargissent leurs bandes actives avec plus de facilité. Les reconnaissances de terrain
ne nous conduisent pas à considérer l’érodabilité des berges comme un facteur important de différenciation morphologique. La grande majorité des tronçons étudiés présente des berges boisées,
d’apparence plutôt stable (Fig. 90 à 94), même si des contrastes peuvent exister localement en fonction de la hauteur et de la composition granulométrique des berges. Ceci indiquerait que la largeur à
pleins bords est une variable déterminée principalement par le bilan entre la charge sédimentaire et
la capacité de transport. Si ces hypothèses se confirment, elles nous conduisent à conclure que les
morphotypes A présentent une charge sédimentaire brute supérieure aux autres morphotypes. Il faut
également observer que les groupes B et C présentent des positions intercalées entre les groupes A
et D. Ceci suggère un état d’ajustement intermédiaire et confirme l’existence d’un continuum morphologique entre les types.
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Le croisement entre la puissance spécifique et le D50 montre également une bonne discrimination
des morphotypes (Fig. 102A). L’allure générale du modèle indique une augmentation simultanée de
la taille médiane des particules et de l’énergie disponible (D50=10Zs0,39 ; R²=0,35 ; p<0,0001). Cette
observation est conforme aux résultats précédemment obtenus sur d’autres rivières et parfois utilisés
pour distinguer les styles fluviaux [Henderson, 1963 ; Richards, 1982 ; Ferguson, 1987 ; Nanson et
Croke, 1992 ; Van den Berg, 1995]. Elle démontre qu’il existe un lien physique entre la composition
granulométrique du fond du lit et la quantité d’énergie qui transite dans la rivière. Cette relation intègre à la fois une fonction de dissipation de l’énergie par augmentation de la rugosité et un principe de
continuité du transport sédimentaire. L’agencement des nuages de point regroupés par types, qui se
chevauchent partiellement sur l’axe des abscisses, montre que pour une même capacité de transport, le fond du lit tend à devenir de plus en plus grossier lorsqu’on passe du type A au type D (Fig.
102B). Cette observation est importante. Si on admet que les éléments les plus grossiers présents
dans les morphologies à blocs présentent une mobilité réduite, il faut alors considérer que leur fonction principale est de dissiper une énergie excédentaire qui transite dans ces tronçons. Cette énergie
excédentaire pourrait être liée à de faibles apports sédimentaires qui induiraient la mise en place
d’un fond grossier à forte rugosité. Inversement, les morphologies caillouteuses utiliseraient cette
même énergie pour véhiculer une charge sédimentaire abondante, ce qui se traduit par une granulométrie plus fine et des lits plus larges pour des capacités de transport similaires. Si on observe la distribution des morphotypes en fonction de la pente et de la rugosité relative du lit (D90/d), on constate
également un chevauchement important des groupes sur l’axe des abscisses (Fig. 103). Ceci indique que pour une pente équivalente, les morphologies à blocs développent des conditions de rugosité supérieures à celles des morphologies à dominante caillouteuse. Tout porte à croire que pour une
même capacité de transport, les morphotypes C et D ont une rugosité hydraulique plus efficace en
terme de dissipation de l’énergie. On observe également que la formation de bancs est théoriquement possible dans ces tronçons car la plupart d’entre eux sont situés en-dessous du seuil de rugosité relative de Church et Jones [1982]. Ceci supporte l’hypothèse d’une charge sédimentaire déficitaire.
Nous obtenons également une bonne discrimination des morphotypes lorsque nous examinons la
relation entre le D50 pondéré par la superficie drainée et la largeur à pleins bords (Fig. 104A). Le modèle prédit une diminution de la largeur du lit lorsque le rapport D50/Ad augmente (W pb=14,69D50/Ad0,46

; R²=0,596 ; p<0,0001). La prise en compte de la granulométrie dans l’analyse de régression

améliore nettement son caractère prédictif (le coefficient R² entre la largeur et la superficie drainée
est de 0,45). L’interprétation de cette relation est délicate car, comme pour le modèle obtenu entre le
D50 et la puissance spécifique, elle va dépendre de la fréquence de mobilisation des particules grossières. Si on admet que ces particules sont mises en mouvement par des crues de faible intensité,
alors une part importante de l’énergie véhiculée par l’écoulement est utilisée pour assurer la continuité du transport solide vers l’aval. On comprend alors que les rivières ont tendance à maintenir des
lits étroits pour assurer des hauteurs d’eau supérieures au seuil de mise en mouvement des particu-
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Figure 102
Discrimination des types morphologiques à partir de la puissance spécifique et du D50 ; A : nuages de points et
courbes enveloppes ; B : étendues des valeurs associées à chaque morphotype

les. Inversement, si on considère que seuls les événements extrêmes sont capables de déplacer ces
particules, il faut admettre que la composition granulométrique du fond du lit est associée à un processus d’exhumation des blocs par évacuation progressive du cortège graveleux et caillouteux. Il
s’agit alors d’un phénomène de pavage. La fonction principale des blocs serait donc de dissiper l’énergie excédentaire des petites crues et d’assurer ainsi la stabilité du fond du lit. Dans ce cas, le
maintien d’une largeur à pleins bords étroite serait le résultat d’un ajustement au tarissement de la
charge sédimentaire. Quoi qu’il en soit, cette relation statistique permet de discriminer de façon efficace les types morphologiques extrêmes (Fig. 104B). Le groupe A se situe dans des gammes de largeur et de granulométrie pondérée comprises respectivement entre 10 et 50 mètres et 0,15 et 6. Ces
étendues sont les suivantes pour le type D : 2 à 10 mètres et 0,7 et 35. Ceci montre à nouveau que
lorsque les conditions dynamiques sont similaires, les rivières à nappes caillouteuses développent
des bandes actives plus larges qui suggèrent une charge sédimentaire plus abondante. Les types B
et C se caractérisent logiquement par des positions intercalées, qui suggèrent un état d’ajustement
intermédiaire entre les types A et D.
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Figure 103
Discrimination des types morphologiques à partir de la pente du lit et de la rugosité relative (D90/d)

Figure 104
Discrimination des types morphologiques à partir de la surface drainée (Ad), du D50 et de la largeur à pleins
bords ; A : nuages de points et courbes-enveloppes; B : étendues des valeurs associées à chaque morphotype
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Si nous regroupons dans un même modèle à 2 dimensions l’ensemble des variables les plus pertinentes en terme de discrimination, nous obtenons une relation intéressante entre la puissance spécifique et la largeur à pleins bords pondérée par le D50 (Fig. 105A). On observe logiquement une diminution du rapport W pb/D50 lorsque la puissance spécifique augmente (Wpb/D50=13160Zs-1 ; R²=0,43 ;
p<0,0001). Plus l’énergie disponible est forte et plus la rivière aura tendance à développer des lits
étroits à fond grossier. Cette relation synthétique intègre l’ensemble des processus décrit plus haut
et elle constitue un optimum de discrimination. On constate sans surprise un agencement séquentiel
des morphotypes et une meilleure différenciation par rapport aux autres modèles (Fig. 105B). Les
gammes de valeurs communes entre les groupes se font plus rares et les types A et B se séparent
nettement des types C et D. Des incertitudes subsistent lorsqu’il s’agit de différencier les types proches.
Ces résultats confirment l’existence d’un continuum fonctionnel entre les types morphologiques et
montrent que les différences fondamentales observées en terme de formes fluviales et de composition granulométrique sont gouvernées par la dynamique du transfert des sédiments dans les lits fluviaux. En revanche, aucune de ces relations ne permet une discrimination exhaustive de chacun des
groupes. La prise en compte de 2 variables est souvent suffisante pour différencier les types extrêmes, mais elle est ne procure pas de résultat tangible pour les types intermédiaires. Les modèles les
plus efficaces en terme de discrimination ne permettent de classer avec certitude qu’un pourcentage
relativement faible de tronçons (30 % en valeur optimum). La dernière étape de l’analyse nous
conduit vers une démarche de discrimination multivariée, qui est sensée optimiser la prédiction.

3.3. Discrimination multivariée
Une analyse discriminante factorielle a été conduite à partir des variables les plus pertinentes pour
discriminer les types morphologiques. Nous en avons sélectionné 8 : la pente du lit (s), le D16, le D84,
la largeur à pleins bords (Wpb), le ratio largeur sur profondeur (WDR), le D50 pondéré par la superficie
drainée (D50/Ad), la rugosité relative (D90/d) et la puissance spécifique (Zs). Ces variables ont été retenues à la suite de plusieurs tentatives et elles constituent les indicateurs optimums de discrimination. Un ensemble de 121 individus statistiques a été traité dans l’analyse. L’inertie inter-classes représente 40 % de l’inertie totale et elle s’exprime principalement sur l’axe F1 (67,91%), l’axe F2 étant
peu représenté (27,60% de l’inertie totale). La distribution des types morphologiques sur le plan factoriel principal montre une différenciation séquentielle très nette sur l’axe F1 (Fig. 106A). L’axe F2
permet de différencier les types A et D des types B et C. La contribution des variables de départ aux
axes principaux montrent que l’axe F1 oppose principalement les fortes valeurs de largeur à pleins
bords aux fortes valeurs de puissance spécifique associées aux granulométries grossières (Fig.
106B, Tab. 31). On retrouve évidemment ici les contrastes morpho-sédimentaires précédemment
présentés. Les fortes valeurs négatives sur l’axe F1 correspondent aux tronçons étroits, à fond grossiers et à forte capacité de transport. Inversement, les fortes valeurs positives sur l’axe F1 représen-
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Figure 105
Discrimination des types morphologiques à partir de la puissance spécifique, du D50 et de la largeur à pleins
bords (Wpb) ; A : nuages de points et courbes-enveloppes; B : étendues des valeurs associées à chaque morphotype

tent les tronçons larges, à granulométrie fine et à faible capacité de transport. Cet axe oppose ainsi
les tronçons à bilan sédimentaire excédentaire (fourniture sédimentaire > capacité de transport), localisés à droite, des tronçons à bilan déficitaire (fourniture sédimentaire < capacité de transport), localisés à gauche. Les ruisseaux de type A correspondent au premier cas, les ruisseaux de type D au
deuxième et les types B et C représentent des situations intermédiaires légèrement différenciées.
Plusieurs tests nous permettent de mesurer la significativité de cette analyse. Sur 10 000 redistributions aléatoires des individus dans les groupes, aucune ne présente une inertie inter-classe supérieure à celle de l’analyse discriminante factorielle. Bien que la robustesse du test de permutation
soit considérée comme faible [Saporta, 1990], elle nous donne une première estimation de la validité
de l’analyse. Le pourcentage d’individus mal classés nous en donne une deuxième. L’erreur d’affectation globale est de 30,58 % (37 individus sur 121). Bien que ce chiffre soit relativement élevé, on
doit admettre que l’analyse discriminante factorielle est un outil de prédiction nettement plus fiable
que les analyses bivariées qui n’arrivaient à classer correctement que 30 % des individus. Les taux
d’erreur par types montrent que l’analyse discriminante factorielle est surtout performante pour re-
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Figure 106
Résultats graphiques de l’analyse discriminante factorielle des types morphologiques fondée sur les indicateurs
morpho-sédimentaires des tronçons ; A : graphique en étoile montrant la distribution et le centre de gravité des
morphotypes sur le plan factoriel F1-F2 ; B : cercle des corrélations (se reporter au texte pour les abréviations
des variables)
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connaître un type A ou un type B (Tab. 32). Elle l’est nettement moins pour un type C ou un type D,
souvent confondus entre eux. Ceci s’explique par le fait que ces groupes présentent des différences
subtiles qui ne s’expriment véritablement que sur les variables granulométriques. Il est donc beaucoup plus difficile de les différencier.
Il faut enfin mentionner les fortes variabilités intra-groupes observées essentiellement pour les types
A et D. La distribution des tronçons à blocs et à nappes caillouteuses sur l’axe F1 présente une
gamme de valeur supérieure à celle des groupes B et C. Ceci indique que ces groupes sont plus hétérogènes et peuvent regrouper plusieurs sous-ensembles.

Tableau 31

Coefficients de corrélation entre les variables canoniques et les variables de départ
Variables
Pente du lit (s)
D16
D84
Largeur à pleins bords (W pb)
Ratio largeur sur profondeur (WDR)
D50/Ad
Rugosité relative (D90/d)
Puissance spécifique (Zs)

Axe F1

Axe F2

-0,51
-0,53
-0,67
0,92
0,87
-0,62
-0,47
-0,68

0,42
0,23
0,34
0,33
0,27
0,21
0,12
0,51

Tableau 32

Taux d’erreur de la fonction discriminante calculé pour chaque type morphologique
Morphotypes
A
B
C
D

A

B

C

D

MC (%)*

26
0
0
0

7
15
11
1

0
2
25
8

0
0
8
18

21,21
11,76
43,18
33,33

* pourcentage d’individus mal classés
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3.4. Interprétation fonctionnelle
Les déterminants morpho-sédimentaires et hydrauliques des types morphologiques démontrent bien
l’existence d’un continuum fonctionnel entre les lits à blocs et les lits à nappes caillouteuses. En règle général, on passe progressivement d’un type D à un type A lorsque la fourniture sédimentaire
(Qs) tend à devenir de plus en plus importante par rapport à la capacité de transport du tronçon (Qc).
Ceci se traduit par la mise en place d’accumulations caillouteuses qui peuvent prendre différentes
formes en fonction de l’importance de l’excédent sédimentaire. Ainsi, pour une même énergie disponible, on passe progressivement d’un remplissage caillouteux à fond plat qui laisse entrevoir un semis de blocs enterrés à un remplissage caillouteux homogène lorsque les sédiments commencent à
s’accumuler. Si les apports continuent à augmenter, on observe alors la formation de bancs et la
mise en place d’une bande de tressage ou d’un style divaguant comme il en existe encore sur quelques rivières torrentielles drômoises, malgré une très nette tendance à la disparition de ces formes
[Bravard, 2000a ; Bravard, 2002 ; Liébault et Piégay, 2002]. Ce schéma global est conforme aux observations de Montgomery et Buffington [1997] qui différencient les styles morphologiques des rivières de montagne en fonction du rapport Qs/Qc. Celui-ci se structure longitudinalement sous l’effet de
la diminution de la pente vers l’aval qui favorise la formation d’atterrissements. Il existe donc des
morphotypes de position dont l’occurrence est contrôlée par la localisation sur le gradient amontaval. Cependant, nous avons observé à de multiples reprises que chaque morphotype peut se rencontrer n’importe où le long de ce gradient. Il s’avère en effet que lorsque la pente est comprise entre
0,5 et 3%, il est impossible de prédire distinctement quel est le type morphologique le plus susceptible de se développer. Or, cet intervalle de pente est celui que l’on rencontre le long des segments
principaux des rivières torrentielles drômoises. D’autre part, les nombreuses relations établies entre
les indicateurs de capacité de transport et les descripteurs morpho-sédimentaires montrent un chevauchement important des types sur l’axe des abscisses, toujours utilisé pour représenter la capacité
de transport. Il existe donc également des morphotypes d’ajustement. La diversité morphologique
rencontrée sur ces rivières est donc fortement contrôlée par la dynamique d’ajustement du lit aux
modifications des entrées sédimentaires.
Les valeurs de puissance spécifique augmentent progressivement du type A au type D. Les lits à
blocs présentent une capacité de transport unitaire supérieure car leur pente est plus forte et leur largeur plus faible. Ils se distinguent également par une rugosité relative plus forte. Si on considère,
conformément au principe de conservation de l’énergie appliqué aux lits fluviaux, que l’énergie véhiculée lors des crues est dissipée par le transport des sédiments, le façonnement du lit et le frottement contre les parois, nous sommes amenés à interpréter les fortes conditions de rugosité des lits à
blocs comme un ajustement destiné à dissiper un excédent d’énergie qui pourrait être induit par des
flux sédimentaires appauvris ou par un conduit hydraulique plus difficilement érodable. Certaines évidences nous conduisent à penser qu’il n’existe pas de grandes différences en terme de résistance à
l’érosion latérale entre les différents types morphologiques. La composition et la densité de la végé-
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tation riveraine ne présentent pas de différences visuelles flagrantes d’un type à l’autre, bien qu’aucune donnée chiffrée ne permette de valider quantitativement cette observation. La largeur du fond
de vallée n’est pas un bon critère de différenciation entre les types morphologiques, contrairement
aux conclusions de Montgomery et Buffington [1997] ou Grant et Swanson [1995] qui démontrent
que dans les montagnes de la côte Pacifique des États-Unis, les lits à blocs sont préférentiellement
localisés dans des fonds de vallée confinés, soumis aux contraintes imposées par les versants. Ils
considèrent alors ces styles morphologiques comme des formes optimales de dissipation de l’énergie qui se mettent en place lorsque les conditions environnementales imposent un fond de vallée non
ajustable aux échelles de temps historiques. Ceci n’est pas le cas des Préalpes drômoises où les
morphologies à blocs ne se limitent pas aux tronçons en gorges. Le cas du Soubrion est exemplaire
dans la mesure où ce ruisseau inscrit une succession de marches et de cuvettes sur la quasi totalité
de son cours, y compris dans des secteurs où la vallée peut atteindre des largeurs de l’ordre de 200
mètres. Ces observations nous conduisent à interpréter la plupart des morphologies à blocs comme
la résultante d’un tarissement des flux sédimentaires.
Cette interprétation fonctionnelle rejoint les théories selon lesquelles les lits à blocs peuvent constituer parfois des formes de dissipation d’énergie associées à des conditions générales de faibles entrées sédimentaires [Ashida et al., 1981 ; Whittaker et Jaeggi, 1982 ; Grant et al., 1990 ; Chin, 1998 ;
Zimmermann et Church, 2001]. Certaines études ont montré que dans ce type de rivière, les particules grossières qui déterminent la structuration du lit présentent des fréquences de mise en mouvement faibles, souvent supérieures à 50 ans [Grant et al., 1990 ; Kondolf et al., 1991 ; Chin, 1998].
Des résultats similaires ont été obtenus sur différentes stations à fond grossier mesurées le long du
Haut-Roubion et de 2 de ses affluents, la Bine et le Soubrion, où nous avons montré, à partir des fréquences critiques de mise en mouvement du D84, qu’environ 50 % des tronçons mesurés présentaient des fréquences supérieures à 100 ans [Liébault et Piégay, 2001]. Ces observations suggèrent
que les fractions grossières sont exhumées par l’enfoncement du lit qui résulte de l’exportation du
remplissage caillouteux non renouvelé depuis l’amont (Fig. 107). Les semis de blocs seraient donc
mis en place par un processus de pavage lié au tarissement des apports sédimentaires, conforme au
mécanisme de concentration des particules grossières par lessivage des particules fines [Bray et
Church, 1980 ; Andrews et Parker, 1987 ; Dietrich et al. 1989, Richards et Clifford, 1991].
Ceci nous amène à considérer la plupart des lits à blocs rencontrés comme des formes abouties
d’extinction torrentielle (l’extinction torrentielle est envisagée ici comme un état caractérisé par des
flux sédimentaires très amoindris). Nous sommes en effet enclins à penser qu’il existe un rapport direct entre les types morphologiques et les volumes de sédiments grossiers en transit. Les relations
empiriques obtenues entre les indicateurs de puissance et les indicateurs morpho-sédimentaires démontrent que pour une même capacité de transport, le lit tend à devenir de moins en moins large et
son fond de moins en moins graveleux lorsqu’on passe du type A au type D. D’autre part, la formation de bancs alluvionnaires est théoriquement possible sur la plupart des tronçons étudiés, d’après
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Figure 107
Exemple de pavage à blocs dont l’exhumation résulte de l’enfoncement du lit de la Bine ; l’incision est bien visible sur les berges du cours d’eau (cliché : FL)

les valeurs de rugosité relative qui sont majoritairement situées en-dessous du seuil de 0,3 au-delà
duquel la formation de bancs devient improbable [Church et Jones, 1982]. Les anciennes photographies aériennes de 1948 démontrent d’ailleurs que de nombreux tronçons aujourd’hui classés en
type B, C ou D étaient autrefois caractérisés par la présence d’atterrissements alluvionnaires. Ceci
suggère un transport sédimentaire brut actuel plus important lorsqu’on se rapproche du type A. Ainsi,
lorsque les conditions qui gouvernent la capacité de transport sont similaires, les morphotypes peuvent être assimilés à des phases successives d’ajustement au tarissement sédimentaire. Lorsque la
fourniture sédimentaire tend à diminuer, les grandes accumulations caillouteuses et graveleuses ne
sont plus renouvelées et elles vont être progressivement abandonnées. Ce phénomène se traduit
par l’incision du lit dans ses anciens bancs et par la mise en place d’une bande active plus étroite,
dans laquelle circulent encore des sédiments fins qui s’organisent sous forme de nappes. On passe
ainsi du type A au type B. Si le phénomène se poursuit, les nappes caillouteuses vont se faire de
plus en plus discontinues et un pavage à blocs commence à apparaître dans le fond du lit. Une rivière de type C se met en place. L’aboutissement du déstockage conduit à la disparition complète
des accumulations caillouteuses. Il ne reste plus qu’un pavage de blocs exhumés dont la fonction
principale est de dissiper l’énergie de l’écoulement et d’assurer la stabilité du fond du lit. Le processus d’incision est alors fortement ralenti.
Il nous faut également expliquer pourquoi la grande majorité des lits à blocs observés dans les Préalpes du Sud ne présentent pas de séquençages en marche-cuvette, alors que les pentes sont souvent suffisantes pour que de telles formes se mettent en place. Le seuil minimal de pente au-delà
duquel commencent à se former des step-pool est proche de 0,02 m m-1 d’après Montgomery et Buffington [1997]. Cette valeur a même été revue à la baisse par Chartrand et Whiting [2000] qui obser-
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vent des successions en marche-cuvette dans les montagnes de l’Idaho à partir de pentes voisines
de 0,015 m m-1. Les travaux de Whittaker et Jaeggi [1982] ont montré, à partir d’expériences conduites en chenal artificiel, que la formation de ces séquences est un mécanisme qui conduit à construire
un pavage stable par évacuation des particules fines. Ce résultat est obtenu à partir d’un lit plan sur
lequel ils ont fait transiter un débit morphogène, sans apports sédimentaires depuis l’amont. Les auteurs concluent que les alternances en marches d’escaliers constituent des arrangements morphologiques qui optimisent la résistance à l’écoulement et donc la stabilité du lit. Nous pouvons nous inspirer de cette théorie et considérer que les morphologies en step-pool pourraient correspondre à la
dernière phase d’ajustement du lit au tarissement des apports sédimentaires, lorsque les conditions
de pente sont favorables (Fig. 108). Nous avons observé que les ruisseaux de type D se différencient du type C par une exhumation plus prononcée des blocs. Il est alors possible d’admettre que
les blocs deviennent de plus en plus instables au fur et à mesure que le remplissage caillouteux tend
à disparaître car leur surface de contact soumise à la force du courant devient de plus en plus
grande. Il est en effet généralement admis que la mobilité des particules est fortement influencée par
l’effet de saillie, ce qui a conduit certains auteurs à proposer le concept d’égale mobilité [Parker et
al., 1982 ; Andrews, 1983]. Il devient alors possible de mobiliser plus facilement les blocs lorsque
ceux-ci ont été entièrement dégagés de leur matrice caillouteuse. Une fois mis en mouvement, ces
blocs vont avoir tendance à se regrouper sous la forme d’accumulations transverses désignées sous
le terme de marches (step). Leur position est souvent contrôlée par une obstruction originelle, souvent constituée par un bloc de grande dimension, qui va favoriser le dépôt des particules grossières.
Ce mécanisme conduit à considérer la formation des marches comme un phénomène localisé de
façon aléatoire et contrôlé essentiellement par la présence d’un bloc « pilier » [Zimmermann et
Church, 2001]. Il est fondé sur des observations de terrain qui remettent en question le positionnement à intervalles réguliers des marches. Une fois mises en place, ces structures deviennent très
stables et ce sont elles qui vont jouer le rôle de contrôle du fond du lit et de dissipation de l’énergie
[Whittaker et Jaeggi, 1982 ; Chin, 1989 ; Grant et al., 1990 ; Abrahams et al., 1995 ; Zimmermann et
Church, 2001].
Si cette hypothèse s’avère, elle nous conduirait à considérer la quasi-absence des step-pool dans
les Préalpes drômoises comme la résultante d’un extinction torrentielle non achevée. On pourrait
alors prédire que si la tendance actuelle du tarissement sédimentaire se poursuit dans les années à
venir, de nombreux step-pool vont se former le long des ruisseaux où la pente est supérieure à
0,015-0,020 m m-1 et où les berges sont difficilement érodables. Ce style morphologique devrait
prendre le relais des grandes bandes de tressages torrentielles qui ont dominé l’environnement morphologique des montagnes drômoises jusque dans les années 1950. Ce scénario reste spéculatif et
il demande à être étayé par des investigations complémentaires qui devront être conduites sur les
quelques exemples de séquençages en marche-cuvette qui se sont d’ores et déjà formés sur certains affluents.
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Figure 108
Croquis séquentiel illustrant le mécanisme hypothétique de formation des alternances en marches-cuvettes résultant du tarissement des apports sédimentaires et de l’enfoncement consécutif du lit [inspiré des travaux de
Whittaker et Jaeggi, 1982] ; au stade 1, les blocs sont recouverts par un remplissage caillouteux (ce stade pourrait correspondre au morphotype B de notre classification) ; au stade 2, la partie supérieure des blocs commence à affleurer dans le fond du lit par amincissement du recouvrement caillouteux (morphotype C); au stade
3, les blocs sont exhumés sur toute leur hauteur et ils deviennent instables ; au stade 4, les blocs se sont réarrangés en marches et un step-pool s’est formé ; le processus d’incision est stoppé ; les stades 3 et 4 correspondent à différents degrés d’évolution du morphotype D ; ces ajustements morphologiques successifs sont fondés sur une distribution granulométrique initiale hétérométrique, suggérant un fonctionnement de type torrentiel
avec des apports brutaux au stade 1
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4. Discrimination des morphotypes à partir des caractéristiques de bassin versant
La dernière étape de l’analyse doit nous amener à mettre en relation les types morphologiques et les
attributs des bassins versants. La dynamique du transfert des sédiments a été identifiée comme une
différence fonctionnelle fondamentale entre les morphotypes. Cette dynamique est elle même influencée par la nature biophysique du bassin versant. Il doit donc être théoriquement possible de
prédire la morphologie des tronçons à partir de certains indicateurs mesurés à l’échelle des aires de
drainage. Outre son intérêt en terme de prédiction, cette démarche doit également contribuer à
mieux connaître les liens fonctionnels entre la rivière torrentielle et son bassin. Elle est fondée sur
une base de données qui intègre 51 tributaires (Fig. 84) et qui rassemble des informations quantitatives mesurées à l’échelle des tronçons et des superficies drainées.

4.1. Discrimination par analyse inter-classe
Une analyse factorielle inter-classe a été conduite à partir des caractéristiques des bassins versants
qui ont été répartis en 3 groupes en fonction du type morphologique dominant observé à proximité
de l’exutoire. Nous avons regroupé les morphologies à blocs et à fond grossier dans une même catégorie afin d’augmenter les chances de prédiction. Ce choix méthodologique s’impose compte tenu de
la taille du jeu de données qui n’est probablement pas suffisante pour obtenir une discrimination robuste de 4 ensembles distincts. Par ailleurs, l’agglomération des types C et D se justifie par les analyses précédentes qui ont montré que leurs formes fluviales sont de toutes évidences plus difficiles à
différencier que celles des types A et B.
L’objectif poursuivi a été de déterminer quelles sont les indicateurs qui offrent la meilleure discrimination possible des morphotypes. Cette analyse est fondée sur 51 individus et 13 variables. L’inertie
inter-classe ne représente que 12,31% de l’inertie totale et elle s’exprime en quasi totalité sur l’axe
F1 (94,43 %). Ce chiffre montre que la variabilité inter-classe est faible et qu’il est donc statistiquement difficile de fonder une prédiction morphologique à partir de la connaissance approfondie du
bassin versant. Néanmoins, les tests de validation donnent des résultats suffisamment acceptables
pour entreprendre un commentaire et une analyse des tendances obtenues. Le test de permutation
montre que sur 10 000 répartitions aléatoires des individus, seulement 2 se caractérisent par une
inertie inter-classe supérieure à celle de départ (p<0,0002). Le pourcentage d’individus mal classés
est de 23,53 % (12 individus sur 51). Les taux d’erreur par type montrent que ce sont surtout les
morphologies de type B qui sont difficiles à prédire (Tab. 33). L’appartenance aux morphotypes extrêmes est logiquement plus facilement détectable.
Les résultats graphiques montrent une bonne discrimination des types sur l’axe F1 (Fig. 109A). Les
ruisseaux à nappes caillouteuses se distribuent préférentiellement vers les fortes valeurs négatives,
tandis que les rivières à blocs sont situées plutôt du côté des fortes valeurs positives. Les rivières de
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Figure 109
Résultats graphiques de l’analyse factorielle inter-classe permettant de discriminer les types morphologiques à
partir des caractéristiques de bassin versant ; A : graphique en étoile montrant la distribution et le centre de gravité des morphotypes sur le plan factoriel F1-F2 (les morphotypes C et D ont été regroupés ensemble); B : cercle des corrélations (se reporter au tableau 34 pour les abréviations) ; C : position des sous bassins dans le plan
factoriel F1-F2
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type B présentent une situation intermédiaire. Le cercle des corrélations montre une très nette opposition entre deux faisceaux de variables (Fig. 109B). Les coefficients de corrélation entre ces indicateurs et les variables canoniques facilitent la lecture et l’interprétation de cette représentation graphique (Tab. 34). On trouve en opposition les bassins versants agricoles, à versants marneux et à fond
de vallée large et les bassins forestiers, à pentes fortes, façonnés dans des lithologies plus résistantes (calcaires et grès). L’axe F1 peut être interprété comme un indicateur du fonctionnement sédimentaire général des bassins versants. Les valeurs négatives indiquent des bassins potentiellement
instables et faiblement transmissifs d’un point de vue sédimentaire. Les indicateurs relatifs à la couverture végétale et à la lithologie suggèrent en effet des conditions favorables à l’érosion. Les forts
pourcentages de marnes et de terrains agricoles peuvent déterminer une plus grande emprise spatiale des ravinements et des glissements de terrain. Ces phénomènes génèrent de fortes productions
sédimentaires dont une part importante reste piégée dans les fonds de vallée. Tous les indicateurs
ayant trait à l’énergie du relief indiquent en effet de faibles pentes. Inversement, les valeurs positives
sur l’axe F1 indiquent des bassins versants à faible production sédimentaire, comme le suggèrent les
taux élevés de boisement et la forte emprise spatiale des roches résistantes. Les fortes valeurs de
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ratio de relief et de pente du fond de vallée nous conduisent à considérer ces entités comme des
systèmes efficaces en terme de transferts sédimentaires. Les sédiments issus de l’érosion des versants sont rapidement évacués hors du bassin.
La distribution des morphotypes est logique par rapport à ce schéma global. Les rivières à nappes
caillouteuses sont associées aux bassins versants potentiellement instables et faiblement transmissifs. Les morphologies à blocs correspondent de préférence aux bassins versants stables à forte capacité de transport. Quelques point éloignés de leurs centres de gravité sont à signaler (Fig. 109 A et
C). La Haute-Drôme, qui se caractérise par de grands atterrissements alluvionnaires le long de son
cours, présente plutôt des caractéristiques de bassin versant transmissif. Ceci s’explique par un
contrôle aval lié au glissement du Claps qui favorise l’accumulation des sédiments dans la plaine et
qui impose une morphologie fluviale de type A [Landon et Piégay, 1999 ; Liébault et al., 2002a ; Piégay et al., sous presse]. Le Merderie et le Cénas, classés en type C, présentent des bassins versants dont la position respective sur l’axe F1 suggère plutôt un fonctionnement de type B. Ces ruisseaux s’apparentent à de véritables torrents et la présence de blocs dans leurs lits semble être la
résultante d’une accumulation torrentielle plutôt que d’un processus de pavage (Fig. 110). Il aurait
probablement été plus utile de définir un type supplémentaire pour ces deux affluents, mais compte
tenu du faible nombre de cas observés, nous avons préféré les classer parmi les ruisseaux de type
C. En tout cas, leur position dans l’analyse inter-classe confirme leur particularisme au sein du
groupe des rivières à fond grossier.
La distribution de certains indicateurs morpho-sédimentaires et hydrauliques sur le plan factoriel principal de l’analyse inter-classe montre également une bonne adéquation entre les caractéristiques
des bassins versants et la dynamique fluviale observée à proximité des exutoires (Fig. 111). Ces
graphiques ont été établis en intégrant pour chaque bassin un figuré de taille proportionnelle aux valeurs des indicateurs étudiés. Les coordonnées des ruisseaux sur l’axe F1 de l’analyse discriminante
conduite à partir des attributs des tronçons (Fig. 106) donnent un bon résumé des conditions morpho-sédimentaires de chaque affluent. Si on projette ces coordonnées sur le plan factoriel principal
de l’analyse inter-classe, nous obtenons une image graphique synthétique des données (Fig. 111A).
On constate une bonne ségrégation des coordonnées négatives et positives sur l’axe F1, conforme
au schéma global qui vient d’être présenté. Néanmoins, quelques cas particuliers se distinguent. Le
ruisseau de Pommerol, qui se caractérise par une dynamique fluviale plutôt propice aux accumulations alluvionnaires, présente un bassin versant de type transmissif. Ceci peut s’expliquer par l’influence d’un glissement de terrain qui s’est produit récemment sur les flancs de la Montagne de
Saint-Romans et qui a eu pour conséquence la déstabilisation de grands tabliers d’éboulis à proximité du cours d’eau (Fig. 29D). Il est donc probable que les accumulations sédimentaires observées à
proximité de l’exutoire soient liées à cet épisode de recharge exceptionnelle. Cet exemple illustre la
complexité des contrôles qui agissent sur la morphologie fluviale. Celle-ci peut parfois résulter de
conditions locales particulières qui deviennent prépondérantes par rapport aux conditions moyennes
imposées par le bassin versant.
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Tableau 33
Taux d’erreur de la fonction discriminante inter-classe calculé pour chaque type morphologique

Morphotypes
A
B
C+D

A

B

C+D

MC (%)*

10
3
1

1
7
6

1
0
22

16,67
30,00
24,14

* pourcentage d’individus mal classés

Tableau 34
Coefficients de corrélation entre les variables canoniques de l’analyse inter-classe et les variables de départ

Variables
RR (ratio de relief)
DD (densité de drainage)
ZMED (altitude médiane)
ZSTD (écart type des altitudes)
ER (ratio d’élongation)
SUD (% du bassin occupé par les surfaces en exposition sud)
MAR (% du bassin occupé par les surfaces en marnes)
LIR (% du bassin occupé par les surfaces en lithologie résistante)
AGR (% du bassin occupé par les surfaces agricoles)
FOR (% du bassin occupé par les forêts)
PFV (pente du fond de vallée)
LFV (largeur moyenne du fond de vallée)
SED (% du bassin occupé par les sources sédimentaires)

Axe F1

Axe F2

0,47
-0,13
0,26
0,27
-0,20
0,05
-0,38
0,38
-0,55
0,29
0,45
-0,46
0,05

-0,05
-0,20
-0,09
-0,03
-0,07
0,03
0,12
0,06
0,01
-0,01
0,07
-0,04
-0,09

Figure 110
Les ruisseaux du Cénas et du Merderie : 2 cas particuliers de morphologie à fond grossier ; ces cours d’eau
s’apparentent plus à des torrents à forts charriages, caractérisés par des bancs à blocs tels qu’on les rencontre
dans les branches torrentielles amont de certains affluents comme la Béoux ou la Barnavette
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La projection des largeurs de bandes actives pondérées par la superficie des bassins est également
conforme aux observations précédentes (Fig. 111B). Cette variable, mesurée à partir des photographies aériennes de 1991, peut être considérée comme un indicateur de la propension du bassin à
produire et à stocker de la charge de fond. Les affluents qui maintiennent de grandes bandes actives
sont logiquement positionnées vers les fortes valeurs négatives sur l’axe F1. La projection des puissances spécifiques montre également que les bassins versants transmissifs se caractérisent par des
morphologies à fortes capacité de transport (Fig. 111C). Enfin, la largeur à pleins bords pondérée
par le D50, qui peut être considérée comme un indicateur de transport solide, dénote également une
bonne adéquation avec les attributs de bassins qui suggèrent une forte production sédimentaire (Fig.
111D).

Figure 111
Projections d’indicateurs morphologiques et hydrauliques sur le plan factoriel principal de l’analyse inter-classe
établie à partir des caractéristiques des bassins versants ; la taille des figurés est proportionnelle aux valeurs
des indicateurs ; A : projection des coordonnées des stations sur l’axe F1 de l’analyse discriminante établie à
partir des attributs morpho-sédimentaires (les cercles représentent les valeurs positives et les carrés les valeurs
négatives) ; B : projection de la largeur spécifique de bande active mesurée sur les photographies aériennes de
1991 ; C : projection de la puissance spécifique ; D : projection de la largeur à pleins bords pondérée par le D50
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4.2. Interprétation fonctionnelle
La confrontation de la typologie morphologique et des indicateurs de bassins versants permet d’établir certains liens statistiques. Nous avons identifié plusieurs paramètres qui offrent une discrimination optimale des morphotypes. Quels sont les enseignements que l’on peut tirer de cette analyse ?
Autrement dit, ces paramètres confirment-ils les différences de régime sédimentaire suggérées par
les attributs morpho-sédimentaires et hydrauliques des tronçons ?
Les indicateurs ayant trait à l’énergie potentielle disponible à l’échelle du bassin versant montrent
des valeurs supérieures pour les morphologies à fond grossier. Les plus pertinents d’entre eux sont
le ratio de relief et la pente du fond de vallée, deux variables corrélées par ailleurs (R² = 0,43 ; p <
0,0001). Ceci se traduit par une capacité supérieure à transmettre les sédiments depuis les versants
jusqu’à l’exutoire. Ce caractère fonctionnel est attesté à l’échelle de temps courte par la morphologie
actuelle des ruisseaux, mais également à l’échelle de temps longue par l’absence de grandes accumulations fluviales d’origine quaternaire dans les fonds de vallée. Il apparaît donc que la configuration topographique de certains bassins soit favorable au transfert rapide des sédiments vers l’aval.
Cette aptitude est contrôlée par la pente générale du profil en long qui doit être considérée comme
un paramètre invariant à l’échelle de temps courte [Schumm et Lichty, 1965].
La capacité de transport doit être mise en relation avec la charge sédimentaire en transit pour obtenir
une explication synthétique des liens qui unissent la rivière et son aire de drainage. Est-il possible
d’effectuer une comparaison qualitative de la production sédimentaire des bassins versants à partir
des variables qui ressortent de l’analyse inter-classe ? Certains indicateurs d’occupation du sol montrent que les morphologies d’accumulations alluvionnaires sont observées préférentiellement dans
les bassins à faible couverture forestière et à forte emprise agricole. D’autre part, ces bassins dévoilent également une structure géologique dominée par les roches tendres (formations marneuses).
L’association de ces variables avec des cours d’eau ayant tendance à mettre en place de grandes
bandes actives confirme les résultats obtenus lors d’analyses antérieures [Liébault et al., 1999 ; Liébault et al., 2002b]. Toutes ces caractéristiques plaident en faveur d’une instabilité géomorphologique plus prononcée. Il est tentant d’affirmer que les morphologies de type A et B sont déterminées
par des transferts sédimentaires plus abondants. Néanmoins, il apparaît curieusement que les variables censées décrire de façon précise la production sédimentaire ne permettent pas de différencier
les morphotypes. La superficie relative occupée par les sources sédimentaires, de même que le
nombre de têtes de bassin par unité de surface ou la densité de drainage, ne présentent aucune différence significative entre les types (Fig. 112). Ces variables doivent cependant être interprétées
avec prudence, dans la mesure où toutes les têtes de bassins ne sont pas forcément pourvoyeuses
de sédiments, de même qu’une part importante des sources sédimentaires cartographiées ne produisent pour l’essentiel que des sédiments fins. D’autre part, l’emprise agricole est un indicateur ambigu, qui dépend beaucoup de la configuration topographique du bassin. Les terres cultivées sont
aujourd’hui majoritairement concentrées dans les fonds de vallée et leur emprise spatiale est corrél-
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ée avec la largeur du fond de vallée. Cette variable ne peut donc pas vraiment être considérée
comme un indicateur de sensibilité des terrains à l’érosion. En revanche, le pourcentage des terrains
à soubassement marneux exprime bien un potentiel d’instabilité géomorphologique. Ce sont dans
ces bassins que se développent les formes d’érosion les plus spectaculaires, comme par exemple
les grands dérochoirs formés par l’incision régressive des têtes de bassins dans les fronts marneux
des combes anticlinales. Ces amphithéâtres finissent par atteindre et déstabiliser les crêts calcaires
sommitaux et ils contribuent ainsi à transmettre de grandes quantités de débris grossiers vers l’aval
(Fig. 113). De ce fait, même si les formations marneuses ne procurent que des sédiments fins aux
artères de drainage, leur présence détermine une instabilité géomorphologique susceptible de mettre
en mouvement des débris grossiers par démantèlement des strates calcaires sus-jacentes. Il faut
également mentionner une éventuelle différence de comportement hydrologique contrôlée par la nature lithologique contrastée des aires de drainage. Les bassins marneux ont probablement des pics
de crues plus accentués que les bassins dominés par les calcaires du fait d’une transmission hydrologique plus forte.
Il faut enfin signaler que la prédiction du style morphologique à l’exutoire à partir des caractéristiques
du bassin versant est souvent brouillée par des conditions locales qui peuvent devenir déterminantes
et occulter les conditions moyennes imposées par le régime hydrologique et sédimentaire du bassin.
Tel est le cas de la Haute-Drôme dont le style divaguant à bancs alternes s’explique par le glissement du Claps qui impose une faible pente et favorise l’accumulation des sédiments dans la plaine.
Les atterrissements observés sur le Ruisseau de Pommerol sont en contradiction avec les attributs
du bassin qui déterminent une forte transmissivité sédimentaire. Les sédiments proviennent vraisemblablement d’un glissement de terrain récent qui a introduit de grandes quantités de sédiments grossiers dans le chenal. Cette complexité inhérente aux petites rivières de montagne explique pour
beaucoup l’incertitude de la prédiction. Ceci rejoint de nombreux travaux qui ont démontré que les
formes fluviales rencontrées le long de ces organismes sont souvent déterminées par des recharges
ponctuelles [Mc Pherson, 1971 ; Harvey, 2001 ; Sloan et al., 2001 ; Zimmermann et Church, 2001].
Ces phénomènes exercent un contrôle amont par effet d’obstruction et un contrôle aval par transmission d’un excédent de charge sédimentaire. Un autre élément de complexité doit être mentionné,
même si nous avons pris soin de nous en affranchir dans le choix des tronçons étudiés : les interventions anthropiques dans le lit des cours d’eau. Il apparaît en effet que la morphologie des affluents
peut être localement ajustée à des travaux d’endiguement ou de curages répétés.
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Figure 112
Distributions comparées de 2 indicateurs de production sédimentaire en fonction des types morphologiques ; n :
nombre d’observations dans chaque groupe

Figure 113
Quelques exemples de dérochoirs qui se sont formés dans les combes anticlinales des montagnes drômoise ;
A : dérochoir du Mias dans le bassin versant de la Béoux (cliché ONF, Service Départemental de la Drôme, collection RTM, 1899) ; B : dérochoir du Charose dans le bassin versant de l’Esconavette (cliché FL)
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5. Conclusion
A l’issu de ce chapitre dédié au fonctionnement géomorphologique actuel des rivières torrentielles
drômoises, en relation avec les caractéristiques de leurs bassins versants, nous pouvons formuler
certaines réponses aux grandes questions qui ont été posées comme point de départ. Les affluents
de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion présentent aujourd’hui une grande diversité en terme de formes fluviales. Cette diversité peut être appréhendée sous la forme d’une typologie morphologique
organisée en 4 grandes catégories : (1) les rivières à nappes caillouteuses (type A) ; (2) les rivières à
fond plat caillouteux (type B) ; les rivières à fond plat grossier (type C) ; les rivières à blocs (type D).
Ces morphotypes présentent des caractéristiques propres en terme de composition morphosédimentaire et d’énergie hydraulique, ce qui nous conduit à proposer une interprétation fonctionnelle conforme aux grands principes de la géomorphologie fluviale adaptés aux petites rivières de
montagne. On passe ainsi progressivement du type D au type A lorsque la charge sédimentaire devient de plus en plus excédentaire par rapport à la capacité de transport du tronçon. Ceci implique
que lorsque les conditions hydrauliques sont similaires, la morphologie fluviale devient un indicateur
de l’intensité des flux de sédiments en transit. Si ces flux sont affectés par une diminution induite par
le tarissement des apports, les rivières vont alors suivre un continuum d’ajustement morphologique
qui se terminera par la mise en place d’un lit à blocs, à condition que ceux-ci soient présents dans le
remplissage sédimentaire. Si ce n’est pas le cas, un lit rocheux verra le jour. Lorsque la pente est
suffisamment forte, les blocs vont se structurer en séquences de marches et de cuvettes qui confèrent au lit une grande stabilité. Les phases d’ajustement successives procèdent par incision du lit et
mise en place d’un pavage sous l’effet de la disparition du remplissage caillouteux. La diversité des
formes fluviales dans les montagnes drômoises résulte donc en partie de la coexistence de différentes phases d’extinction torrentielle. Cette logique d’ajustement coexiste avec la structuration morphologique longitudinale. Après plusieurs siècles marqués par la généralisation des excédents sédimentaires et la prolifération de grandes nappes caillouteuses dans les fonds de vallée, nous nous dirigeons depuis les années 1950 vers la disparition de ces formes et la mise en place de rivières étroites à fond grossiers. Les dernières rivières à nappes caillouteuses peuvent être considérées comme
des formes relictuelles associées à des conditions particulières favorables au stockage de la charge
de fond et/ou gouvernées par de grandes formes d’érosion qui continuent à délivrer de grandes
quantités de sédiments (les dérochoirs ou quelques grands glissements de terrain).
La diversité morphologique exprime également des conditions physiques contrastées à l’échelle du
bassin versant. Le contexte topographique, et notamment l’énergie gravitaire disponible, joue un
contrôle primordial sur la morphologie des organismes torrentiels. Les rivières à fonds grossiers s’observent préférentiellement dans les bassins caractérisés par de fortes pentes, ce qui implique des
transferts sédimentaires internes rapides et efficaces. Inversement, les rivières à nappes caillouteuses se maintiennent plutôt lorsque le relief favorise le stockage interne des flux sédimentaires. Nous
avons également observé une bonne correspondance entre la sensibilité des terrains à l’érosion et
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les types morphologiques. Les types A et B se développent plutôt dans les bassins versants marneux, potentiellement instables et au niveau desquels se sont mises en place de grandes formes d’érosion, efficaces en terme de recharge sédimentaire. Les types C et D sont au contraire associés
aux bassins formés dans les lithologies résistantes. Ceci suggère des entrées sédimentaires réduites, bien qu’aucune quantification précise ne puisse valider cette hypothèse. Ces règles générales
de discrimination ne doivent pas occulter de nombreuses complexités locales, inhérentes aux petites
rivières de montagne dont la morphologie est souvent contrôlée ponctuellement par des processus
externes aux lits fluviaux, comme par exemple l’effet d’obstruction ou la propagation vers l’aval d’apports sédimentaires liés au déclenchement de mouvements de masse.
Après avoir examiné les changements fluviaux qui ont affecté les rivières torrentielles des montagnes drômoises depuis les 150 dernières années, nous avons démontré que la reconquête forestière
des versants était à l’origine de la stabilisation des grandes nappes caillouteuses d’antan. Les investigations conduites sur les contrôles des formes fluviales actuelles montrent que ces nappes persistent par endroits lorsque les apports sédimentaires se maintiennent et/ou lorsque les conditions topographiques sont favorables aux atterrissements alluvionnaires. Le dernier chapitre de la thèse sera
consacré à la mesure des processus qui gouvernent le transport de la charge de fond dans les secteurs où se maintiennent ces grandes surfaces d’atterrissements.
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INTRODUCTION
La dernière partie de la thèse est consacrée au transport de la charge de fond à l’échelle de l’événement de crue sur trois affluents de la rivière Drôme : l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux. Ces
trois organismes torrentiels se distinguent par le maintien des bancs alluvionnaires à proximité de
l’exutoire et par la présence de grands dérochoirs dans les hauts bassins. Ces éléments nous
conduisent à les considérer comme de gros pourvoyeurs potentiels de charge de fond, conformément aux conclusions qui viennent d’être énoncées à l’issue de la deuxième partie consacrée à l’analyse des formes fluviales actuelles. Les sites sur lesquels nous avons implanté nos stations de
mesure présentent tous une morphologie de type A, à nappes caillouteuses continues. La mesure du
transport solide dans un tel contexte nous permet de déterminer les volumes de sédiments grossiers
en mouvement associés à des formes fluviales en voie de disparition dans les Préalpes drômoises.
Ce choix méthodologique se justifie pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il permet de
quantifier la recharge en matériaux grossiers en provenance de quelques affluents dont le transport
solide enregistre, a priori, parmi les plus fortes valeurs du bassin. Les extrapolations à l’ensemble
des affluents donneront ainsi des évaluations hautes de la recharge qui pourront être comparées
avec le transport solide actuel des émissaires principaux. Ceci doit nous conduire à proposer un bilan sédimentaire fondé sur une quantification optimiste des apports. L’inverse aurait été préjudiciable
compte tenu du contexte qui suggère une situation de déficit sédimentaire à l’échelle du bassin versant. Dans un deuxième temps, ces types morphologiques offrent des conditions de mesure favorables à la mise en œuvre de techniques de suivi identiques, souples et peu onéreuses, ce qui est un
avantage certain étant donnée la complexité inhérente au suivi de la charge de fond dans les rivières
graveleuses [Reid et al., 1997]. Un suivi en parallèle des morphologies à blocs aurait nécessité l’utilisation de techniques différentes, difficiles à mettre en œuvre d’un point de vue logistique et impliquant des problèmes en terme de comparaison des résultats.
La démarche métrologique qui a été adoptée entre dans la catégorie des approches morphologiques
qui consistent à déterminer les volumes de sédiments mobilisés à partir des modifications topographiques qui affectent les formes fluviales pendant les crues [Ashmore et Church, 1998]. La technique
utilisée combine l’enregistrement des processus d’érosion et de remblaiement le long d’un profil en
travers et la mesure des distances parcourues par les sédiments grossiers [Laronne et al., 1992].
Elle présente l’avantage de procurer, en plus des volumes mobilisés, des informations intéressantes
sur les profondeurs de remaniement du lit et sur les distances annuelles parcourues par la charge de
fond. Ces données fondamentales pour la compréhension des processus de transferts sédimentaires
dans les lits fluviaux sont quasi-inexistantes dans les Alpes françaises alors que des questions cruciales concernant la gestion de la ressource sédimentaire ont émergé ces dernières années avec la
mise en évidence des problèmes liés à l’incision des rivières [Bravard, 1991 ; Bravard et al., 1999 ;
Piégay et Stroffek, 2000].
Nous proposons donc de présenter dans cette troisième partie les résultats et les enseignements de

247

Troisième Partie: Le transport de la charge de fond

6 années de suivi de la charge de fond (1997-2002). Les nombreux relevés de terrain, effectués
après chaque événement de crue survenu pendant cette période, ont été effectués avec l’assistance
financière et logistique de l’Office National des Forêts de la Drôme.
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1. Les sites d’étude
1.1. Présentation générale des bassins versants
1.1.1. Contexte morphostructural et implications géomorphologiques
Les ruisseaux de l'Esconavette (Montmaur-en-Diois), de la Barnavette (Barnave) et de la Béoux
(Poyols et Jonchères) sont des affluents de rive gauche de la Drôme dont les bassins versants présentent des surfaces respectives de 10, 14 et 28 km² (Fig. 114). Les principales caractéristiques des
aires de drainage permettent de décrire quantitativement les similitudes et les différences biophysiques et historiques (Tab. 35).
Ces trois bassins s’inscrivent dans une configuration morphostructurale identique. Ils correspondent
à des reculées qui entaillent le front occidental de la combe anticlinale de Die, cette vaste dépression
méridienne de terres noires. Ils se sont formés dans des alternances de marnes, de marno-calcaires
et de calcaires marneux d’âge jurassique, peu résistants et à pendage relativement faible (Fig. 115).
Ce contexte géologique, marqué par une certaine fragilité, explique la formation de ces grandes indentations qui constituent aujourd’hui de véritables systèmes hydro-géomorphologiques au fonctionnement propre. Les têtes de bassins se sont organisées en un réseau dense de ravins qui définissent de vastes bassins de réception torrentiels. Ces dépressions en forme d’amphithéâtres, que l’on
désigne sous le terme de dérochoirs, sont la résultante d’un ravinement intense qui a pris naissance
dans les versants marneux du front de combe et qui s’est propagé jusqu’aux crêts de calcaire massif, aujourd’hui déstabilisés par le processus d’érosion régressive [Descroix, 1994]. Compte tenu des
taux d’ablation actuels mesurés dans les formations marneuses des Préalpes du Sud, qui sont situés
entre 0,5 et 1 cm an-1, il est possible d’avancer une datation des grands dérochoirs, en faisant l’hypothèse que ces vitesses de dénudation s’appliquent aux périodes passées. On a pu ainsi penser que
ces amphithéâtres ont commencé à se former au début de l’Holocène [Descroix, 1994]. Ils résulteraient alors probablement du changement de régime morphoclimatique qui s’est produit à cette période, les processus d’érosion linéaire sous climat tempéré prenant progressivement le relais des
processus d’érosion aréolaire du système périglaciaire [Moissenet, 1969].
Ce contexte morphostructural explique bien des similitudes en terme de relief, de morphométrie et
de composition lithologique. Il faut cependant noter quelques différences qui peuvent prendre de l’importance lorsqu’il s’agit d’examiner la dynamique des transferts sédimentaires internes (Tab. 35).
L’Esconavette présente une pente supérieure dans le fond de vallée drainé par les segments d’ordre
supérieur. Ceci implique des conditions de transport plus efficaces entre la zone principale de
convergence des têtes de bassin et l’exutoire. Le bassin de la Béoux se caractérise par des altitudes
extrêmes plus fortes, qui suggèrent une météorisation cryoclastique plus active dans l’enceinte des
dérochoirs. Les valeurs de la densité de drainage et du nombre de têtes de bassin par unité de surface sont légèrement plus fortes sur l’Esconavette. Ceci est à mettre en relation avec l’emprise spatiale des marnes et pourrait induire une réponse hydrologique plus rapide et plus intense par rapport
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aux deux autres bassins. Il faut enfin souligner la configuration particulière du bassin de la Béoux qui
se compose d’un système torrentiel actif relié à deux dérochoirs (Torrents du Mias et de Trescherènes), couplé à un sous-bassin forestier, exempt de grandes formes d’érosion (Ruisseau de Bourdiole).

Figure 114
Carte de présentation générale des bassins versants de l’Esconavette, de la Barnavette et de la Béoux
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Tableau 35
Principales caractéristiques des bassins versants de l’Esconavette, de la Barnavette et de la Béoux

1

Ordre à l’exutoire
2
surface (km²)
3
altitude moyenne (m)
2
altitude maximale (m)
2
ratio de relief
2
Pente du fond de vallée (segments d’ordre 5 ou 6)
3
surfaces supérieures à 1000 m (%)
-2 2
densité de drainage (km km )
-2 2
nombre de segments d’ordre 1 par unité de surface (nb km )
4
taux de boisement (%)
5
calcaires (%)
5
marnes (%)
5
marno-calcaires (%)
5
formations superficielles de versant (%)
5
formations superficielles de fond de vallée (%)
6
sources sédimentaires (%)
7
reboisements RTM (%)
-2 8
seuils et barrages RTM historiques (nb km )
9
barrages RTM actuels (nb)
10
colonisation forestière et arbustive entre 1850 et 1950 (%)
10
colonisation forestière entre 1950 et 1990 (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Esconavette

Barnavette

Béoux

5
9,77
753
1273
0,14
0,035
13,68
6,84
23
70,87
2,26
23,71
8,52
47,84
17,66
8
10,34
30
0
44,18
24,81

5
14,06
754
1340
0,13
0,030
14,27
5,56
21
70,69
7,84
13,79
15,07
50,36
15,95
7
15,72
23
16
35,46
25,38

6
28,27
977
1570
0,09
0,031
45,93
4,58
14
77,90
9,18
20,68
29,89
32,67
7,58
6
12,03
14
21
54,17
32,37

déterminé selon la méthode de Strahler [1957] sur les carte topographique au 1/25 000ème
d’après les cartes topographiques au 1/25 000ème
d’après un modèle numérique de terrain à pas de 100 m
d’après l’Inventaire Forestier National de 1991
d’après les cartes géologiques au 1/50 000ème (BRGM)
d’après les photographies aériennes de 1991 au 1/17 000ème
d’après l’enquête RTM de 1964
d’après les comptes permanents RTM (1860-1978)
d’après les reconnaissances de terrain
d’après le cadastre napoléonien, l’enquête agricole de 1954, et Corine Land Cover 1992

Une cartographie géomorphologique détaillée de chaque bassin a été réalisée à partir des photographies aériennes à grande échelle de 1991 (1/17000ème) qui constituent les documents photographiques récents les plus précis dont nous disposons sur le secteur d’étude. Ces clichés permettent de
caractériser les principales formes d’érosion et de dépôt rencontrées (Fig. 116, 117 et 118). Ils
contribuent également à bien identifier l’emprise et l’organisation spatiale des sources sédimentaires.
Ces cartes montrent clairement que les sédiments grossiers qui circulent dans ces rivières proviennent principalement des ravinements actifs situés dans l’enceinte des dérochoirs. L’Esconavette est
alimentée par le bassin de réception du Torrent de Charose (Fig. 116). Les nombreuses têtes de
bassin incisées dans les tabliers d’éboulis convoient les sédiments directement depuis la barre rocheuse jusqu’à l’Esconavette (Fig. 29A). Les ravinements du Marcousse, qui progressent au détriment des marnes et des calcaires marneux, n’ont pas encore atteint les calcaires du Tithonique et ils
produisent donc essentiellement des sédiments fins. Néanmoins, la présence de 2 glissements de
terrain qui ont déstabilisé les accumulations périglaciaires de recouvrement des glacis participent à
la recharge du torrent en sédiments grossiers. La Barnavette dispose d’un grand dérochoir actif, drainé par le Torrent de Gaudune. Ce dispositif est complété par les apports du Torrent des Combes,
dont les sédiments proviennent d’un petit amphithéâtre actif et de 2 glissements de terrain situés de
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Figure 115
Cartes lithologiques simplifiées des bassins versants de l’Esconavette, de la Barnavette et de la Béoux, réalisées d’après les cartes géologiques au 1/50 000ème de Luc-en-Diois, Die et Dieulefit

part et d’autre du ruisseau (Fig. 117). Il faut signaler également une alimentation sans doute anecdotique par le Ruisseau de Joffre, dont les têtes de bassin ravinent les marnes et calcaires marneux de
l’Oxfordien. La plupart des glissements de terrain observés sont déconnectés et ils ne participent pas
à la recharge sédimentaire du cours d’eau. Le bassin de la Béoux se caractérise par deux grandes
zones de production : les dérochoirs des Torrents du Mias et de Trescherènes (Fig. 118). Les sédiments sont produits directement depuis la barre rocheuse et ils sont transmis vers l’aval par une série de ravins en pentes fortes. Plusieurs glissements de terrain se sont déclenchés à proximité des
torrents ; ils participent également à la recharge en sédiments grossiers. La plupart des formes d’érosion rencontrées dans le bassin du Bourdiole sont aujourd’hui stabilisées et on peut considérer son
transport solide comme négligeable. Ce cours d’eau présente une morphologie en alternances de
marches et de cuvettes qui suggère de très faibles fournitures sédimentaires. Il faut enfin signaler la
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Figure 116
Carte géomorphologique du bassin versant de l’Esconavette

présence de grands ravinements en rive droite de la Béoux, à proximité de l’exutoire. Ces formes
d’érosion sont toujours actives mais elles sont souvent déconnectées. La grande majorité des sédiments se dépose en pied de versant, formant ainsi un enchevêtrement de grands cônes de déjections qui ont repoussé le cours de la Béoux sur sa rive gauche. Ces sédiments peuvent être parfois
réinjectés dans le réseau hydrographique par sapement latéral.
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Figure 117
Carte géomorphologique du bassin versant de la Barnavette
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Figure 118
Carte géomorphologique du bassin versant de la Béoux

255

Troisième Partie: Le transport de la charge de fond

1.1.2. Contexte hydrologique
Aucun enregistrement hydrologique ou météorologique n’est disponible dans ces trois bassins. Nos
différentes observations ainsi que les connaissances régionales nous permettent cependant de présenter quelques éléments. Les précipitations moyennes annuelles enregistrées au niveau des stations météorologiques les plus proches (Die, Luc-en-Diois) sur la période 1965-2002 avoisinent les
900 mm. Ces précipitations se concentrent en automne et au printemps, tandis que les saisons d’été
et d’hiver sont moins arrosées. Les crues peuvent se produire à n’importe quelle période de l’année,
bien qu’elles soient plus fréquentes en automne et au printemps. De violents orages peuvent se produire en été et occasionner des crues brutales, comme ce fut le cas le 15 juillet 1996 sur l’Esconavette. Ce jour-là, la rivière a provoqué de nombreuses inondations et la route départementale 93 a
été coupée pendant plusieurs heures. Les hauteurs de pluie ont été estimées entre 60 et 80 mm d’après les pluviomètres agricoles. L’orage n’avait duré qu’une heure. Du fait de leur nature géologique
marquée par l’importance des substrats imperméables (marnes), ces bassins versants se caractérisent par des crues soudaines et violentes pouvant être à l’origine de dégâts importants.

1.1.3. Contexte historique
L’histoire contemporaine de ces bassins a été marquée par d’importants travaux de lutte contre l’érosion, effectués au titre de la Restauration des Terrains en Montagne entre 1860 et 1915 (Tab. 35).
Le bassin de l’Esconavette correspond à la série RTM de Montmaur-en-Diois, celui de la Barnavette
aux séries RTM de Barnave et de Jansac et celui de la Béoux aux séries de Poyols et de Jonchères
(Fig. 119 A et B). Les reboisements de protection, constitués principalement de peuplements de pins
noirs d’Autriche, occupent aujourd’hui entre 10 et 15% des surfaces drainées. Les autres surfaces
boisées, qui représentent environ 60% des bassins, sont composées de futaies de pins sylvestres,
de boisements lâches de conifères et de quelques taillis de hêtres [IFN, 1997].
D’importants dispositifs de correction hydraulique ont été mis en place dans les années 1860 et
1870. De nombreux ravins ont été équipés de barrages et de seuils en maçonnerie de pierres sèches, de clayonnages et de fascinages. Ces travaux ont concerné la plupart des branches torrentielles actives, excepté le bassin de réception du Torrent de Charose, principale zone de production sédimentaire du bassin de l’Esconavette. Les reconnaissances de terrain effectuées le long de quelques têtes de bassin autrefois corrigées ont révélé que la plupart de ces ouvrages ont aujourd’hui
disparu. On retrouve parfois les assises latérales des barrages qui n’ont pas résisté à l’usure du
temps et aux crues successives. L’état actuel du dispositif de correction torrentielle se compose de
quelques gros barrages récents dont la plupart ont été construits dans les années 1970 et 1980 (Fig.
119). Il faut signaler sur le Torrent de Trescherènes l’existence d’un ouvrage imposant de 10 mètres
de haut, construit en 1965 et rehaussé quelques années plus tard. Cet ouvrage contrôle une grande
plage d’atterrissement dont la capacité de stockage est estimée à 40 000 m3. Une enquête récente,
effectuée par l’ONF de Die, a permis de quantifier les volumes de sédiments stockés derrière ces
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Figure 119
Cartes de localisation des périmètres RTM et des ouvrages de correction torrentielle ; A : la Barnavette et l’Esconavette ; B : la Béoux
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barrages à partir de relevés géométriques détaillés des ouvrages et du profil en long des tronçons
équipés [Liébault et Beullens, 1997]. Ces volumes se chiffrent à 8 500 m3 sur la Barnavette et à 95
000 m3 sur la Béoux. Aucun ouvrage n’a été retrouvé dans le bassin de l’Esconavette.
L’évolution récente de ces organismes torrentiels a été marquée par une forte progression spontanée des formations végétales arbustives et forestières liée à la déprise agricole amorcée dans les
années 1850 (Tab. 35). Cette reconquête forestière contribue à expliquer une dynamique d’extinction
torrentielle attestée par les photographies aériennes de la seconde moitié du 20e siècle. Les sources
sédimentaires se sont stabilisées et les bandes actives se sont rétractées fortement à partir des années 1950 (Fig. 120).

Figure 120
Cartographies diachroniques des bandes actives de l’Esconavette, de la Barnavette et de la Béoux d’après les
photographies aériennes de 1948, 1956, 1972 et 1991
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1.2. Présentation des tronçons de mesure
Un tronçon de suivi de la charge de fond a été sélectionné sur chaque rivière. Ces sites devaient répondre aux exigences suivantes : (1) être positionnés à proximité de l’exutoire afin de bien quantifier
les apports de charge de fond à la Drôme ; (2) être caractérisés par la présence de bancs alluvionnaires suffisamment développés pour permettre l’installation du dispositif de suivi ; (3) être situés
dans un secteur relativement préservé des perturbations anthropiques de tout genre (curages, extractions sauvages, travaux, vandalisme...).
Le site de mesure mis en place sur l’Esconavette a été positionné à 270 m en amont de la
confluence avec la Drôme. Ce secteur est contrôlé par un seuil-gué de 1,8 m de hauteur établi à environ 40 m en amont de la confluence. Le lit se caractérise par un style divaguant, avec un chenal
d’étiage qui sinue entre de grands bancs alternes (Fig. 121 A et B). La pente varie entre 0,022 et
0,03 m m-1. La bande active présente une largeur moyenne de 20 m et une profondeur moyenne à
pleins bords de 2 m. Elle est constituée d’une mosaïque de bancs fins et de bancs grossiers (Fig.
122). Les bancs de graviers fins, dont le D50 est de 13 mm, sont remaniés plusieurs fois par an. Les
bancs grossiers (D50 de 51 mm) sont mis en place et mobilisés par des crues de fréquence plus faible. Il faut également noter la présence de concentrations de bois mort par endroits.
Sur la Barnavette, le site de mesure a été positionné à 1250 m de la confluence avec la Drôme, au
droit d’un tronçon caractérisé par la présence d’atterrissements alluvionnaires (Fig. 121 C). Ce secteur constitue un des rares sites à bancs de graviers observé le long du cours inférieur de ce ruisseau. Le lit entre la confluence avec la Drôme et le site d’étude se caractérise par un tracé relativement rectiligne, un fond plat caillouteux, une bande active dont la largeur moyenne est de 5 mètres
et une pente oscillant entre 0,008 et 0,014 m m-1. Le tronçon de mesure présente les caractéristiques suivantes : une largeur à pleins bords de 15 mètres, une profondeur moyenne à pleins bords
de 1,8 mètres, une pente de 0,012 m m-1 et un D50 de 16 mm (Fig. 122). Ce secteur est marqué par
une forte instabilité du lit, le chenal d’écoulement principal se déplaçant d’une berge à l’autre après
chaque crue importante.
Le lit de la Béoux situé entre la confluence avec la Drôme et le tronçon de mesure (à 500 mètres de
l’exutoire) se caractérise par une alternance de secteurs élargis par la formation d’atterrissements et
de secteurs plus étroits où la charge doit pouvoir transiter plus facilement. Ces derniers se caractérisent par un lit rectiligne étroit (de l’ordre de 5 mètres) à fond plat caillouteux. Contrairement à la Barnavette, il existe ici une emprise spatiale plus forte des tronçons d’accumulations sédimentaires qui
s’organisent sous la forme d’une succession de bancs fins (D50 proche de 35 mm) et de bancs grossiers (D50 proche de 60 mm) (Fig. 122). Nous avons installé deux sites de mesure afin d’étudier les
remaniements affectant ces deux types bancs. Le premier transect de suivi (T1) est localisé au niveau d’un banc médian constitué de sédiments grossiers (Fig. 121 D et E). Le lit présente ici une largeur de 18 mètres et une profondeur de 0,8 mètres. Ce transect a été établi dans le but de mesurer
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Figure 121
Les tronçons de suivi de la charge de fond ; A : l’Esconavette vue depuis l’amont (cliché F.L., janvier 1997) ; B :
vue aérienne de l’Esconavette à l’aval du transect de mesure (cliché réalisé par Rodolphe Montagnon à l’aide
d’un parapente motorisé, 22/07/2001, échelle approximative : 1/800e) ; C : la Barnavette vue depuis l’aval (cliché
F.L., juillet 1997) ; D : la Béoux vue depuis l’aval, station T1 (cliché F.L., septembre 1998) ; E : la Béoux vue depuis l’amont, station T2 (cliché FL, octobre 1997) ; F : vue aérienne de la Béoux au droit des stations de mesure
(cliché réalisé par Rodolphe Montagnon à l’aide d’un parapente motorisé, 22/07/2001, échelle approximative :
1/15 000e)
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Figure 122
Distributions granulométriques observées sur les sites de suivi de la charge de fond ; échantillonnage surfacique selon le protocole de Wolman [1954]

l’effet des grosses crues car nous n’observons pas ici de changements significatifs pour les crues
dont la récurrence est inférieure à 1 an. Le deuxième profil (T2) est situé sur un tronçon à bancs fins
et permet de mesurer l’effet de ces petites crues (Fig. 121 D et F). Le lit présente une largeur de 15
mètres, une profondeur moyenne de 2,5 mètres et une pente de 0,016 m m-1. Le fond du lit est constitué d’un banc superficiel dont l’épaisseur est de l’ordre de 50 cm, recouvrant une accumulation
grossière qui comporte des blocs et qui peut se trouver temporairement exhumée entre deux crues.
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2. Le dispositif de suivi
Le dispositif de mesure installé sur chaque rivière se compose d’un ou plusieurs transects de suivi
de la charge de fond, d’une station d’enregistrement des hauteurs d’eau et d’un pluviographe (Fig.
114). Nous proposons de détailler ici les techniques et principes de mesure mis en œuvre.

2.1. Le suivi de la charge de fond
2.1.1. Principes de mesure
Plusieurs techniques sont aujourd'hui proposées pour mesurer le volume de matériaux grossiers en
transit dans le lit des cours d'eau. Elles peuvent se classer en trois grands types :
xles techniques fondées sur l’échantillonnage de la charge en mouvement (pièges à sédiment, échantillonneur de charge de fond) ; le principe est de récupérer les particules qui se
déplacent à proximité du fond du lit, soit en immergeant un échantillonneur pendant une certaine période durant l’événement de crue, soit en creusant une fosse dans le lit dont on mesure périodiquement le remplissage après les crues ;
xles techniques fondées sur la mesure des modifications topographiques du lit consécutives à
la mise en mouvement des sédiments ; elles permettent d’évaluer indirectement les volumes
de matériaux en mouvement à partir de la mesure des formes de creusement et de remblaiement du lit engendrés par le passage d’une onde de crue ;
xles techniques fondées sur le traçage des particules (traçage magnétique ou colorimétrique) ; Il s’agit ici d’évaluer le transport de la charge de fond à partir des distances de transport et des taux de concentration des traceurs après mise en mouvement.
Nous avons appliqué une technique qui associe l'enregistrement des modifications de la section en
travers induites par les phénomènes d'érosion et de remblaiement qui se succèdent pendant les
crues et la mesure des distances moyennes de transport. Cette technique a été mise au point et expérimentée sur des rivières de petite et moyenne taille, à charge graveleuse [Laronne et al., 1992].
Elle est fondée sur l'équation théorique de continuité du transport de la charge de fond :
Qb = Ab Ub
avec, Qb : flux de charge de fond de la crue (en m3 s-1)
Ab : section solide mobilisée (en m²)
Ub : vitesse moyenne des particules pendant la crue (en m s-1)
La vitesse moyenne des particules qui se déplacent pendant la crue (vitesse virtuelle) peut se calculer de la façon suivante :

Ub Db
t
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avec, Db : distance moyenne parcourue (m)
t : durée du transport de la charge de fond (s)
Le volume total de charge de fond en mouvement pour un événement hydrologique donné se calcule
ainsi :

Vb = Qb t
avec Vb : volume de charge de fond transporté pendant la crue (m3)
La combinaison des trois équations précédentes conduit à la simplification suivante :

Vb = AbDb t soit Vb = Ab Db
t
Il est donc possible de connaître le volume de charge de fond transporté lors d’une crue à partir de la
section solide mobilisée et de la distance moyenne de transport (Fig. 123).
La section solide mobilisée (Ab) se mesure à l'aide de chaînes d’érosion insérées dans le lit [Leopold
et al., 1966 ; Nawa et Frissell, 1993 ; Laronne et al., 1994]. Ces chaînes permettent d’enregistrer certaines des phases de remblaiement et de creusement qui se produisent pendant la crue (Fig. 124).
Comme tout dispositif de terrain, elles présentent des limites. Elles n’indiquent au plus qu’une seule
succession de creusement-remblaiement. Or, il arrive parfois que plusieurs épisodes se succèdent
pendant l’événement [Jackson et Beschta, 1982]. Lorsque c’est le cas, les chaînes vont enregistrer
la phase de creusement maximale et le remblaiement final, qui peut d’ailleurs être incomplet si la
crue s’est terminée par une phase de creusement. Les chaînes fournissent donc une évaluation minimale des volumes en transit. Elles procurent néanmoins une information supplémentaire par rapport à un simple suivi topographique qui ne donne que le résultat final des phases de creusement et
de remblaiement. Celles-ci peuvent par ailleurs s’équilibrer à l’issue d’un événement. Dans ce cas,
les variations topographiques seront nulles et le suivi altitudinal ne donnera aucune information.
La distance moyenne parcourue par la charge transportée (Db) est obtenue par traçage des particules. Les alluvions potentiellement mobilisables ont été peintes par parcelles de 1 m². Lorsqu’elles ont
été mises en mouvement, elles doivent être localisées et la distance parcourue ainsi que le diamètre
de l’axe B sont alors mesurés. Les parcelles sont peintes, dans la mesure du possible, sur les bancs
équipés de chaînes.
Cette technique a été choisie pour différentes raisons : (1) contrairement à d'autres techniques, elle
ne nécessite pas d'être présent pendant la crue pour effectuer les mesures; (2) elle est relativement
simple et peu coûteuse ; (3) elle s'adapte bien à nos sites d'étude caractérisés par de longues périodes de basses eaux pendant lesquelles la majeure partie de la bande active est émergée.
Cet équipement léger à mettre en place demande un suivi régulier après chaque crue pour assurer
la bonne qualité des mesures. L'ensemble du dispositif doit être repositionné conformément à la nou-
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Figure 123
Méthode d’évaluation du volume de charge de fond transporté lors d’un événement de crue inspirée de Laronne
et al. [1992]

Figure 124
Principe de mesure des chaînes d’érosion [d’après Laronne et al., 1994] ; a : érosion du lit sur une épaisseur S
à partir du niveau initial ID; S est égal à la longueur de chaîne horizontale, couchée sur le fond du lit ; b : remblaiement du lit sur une épaisseur F à partir d’un niveau de base issu d’un épisode de creusement antérieur ; c :
érosion du lit sur une épaisseur S suivie d’un remblaiement sur une épaisseur F; l’évolution du niveau topographique après passage de la crue est donc égal à S-F ; d : érosion initiale sur une épaisseur S1 suivie d’un remblaiement sur une épaisseur F1, érosion finale sur une épaisseur S2; la chaîne ne permet pas dans ce cas de
suivre fidèlement la succession des épisodes de creusement et de remblaiement
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velle disposition topographique du lit après crue. La mesure est effectuée sur chaque station par une
équipe de deux personnes et demande une demi-journée de terrain lorsque les conditions de travail
sont optimales.

2.1.2. Le dispositif de mesure
Les stations installées sur les 3 cours d’eau se composent (1) d’un profil en travers mesuré après
chaque crue, (2) d’une série de chaînes en acier galvanisé installées à intervalles réguliers de 2 mètres le long du profil et (3) de parcelles peintes de 1 m² positionnées sur les bancs de graviers (Fig.
125). Dans la mesure du possible, la longueur de chaîne insérée verticalement dans le fond du lit a
été fixée à 1 mètre afin d’assurer un bon ancrage. Nous avons laissé également une longueur de 50
cm posée sur le fond du lit. Chaque chaîne est repérée par une ficelle de plusieurs mètres de long
attachée à son extrémité afin de faciliter sa localisation après la crue. Nous avons utilisé des chaînes
de diamètre de maille égal à 2 cm, valeur proche du diamètre moyen des particules présentes en
surface (Fig. 126). La technique d’insertion utilisée présente l’avantage de ne pas perturber la structure sédimentaire lors de l’installation (Fig. 127).
La mesure des distances de transport a été réalisée à partir de parcelles peintes de 1 m² positionnées sur les différentes unités sédimentaires des sites (Fig. 128). Nous avons peint généralement
une parcelle sur banc fin et une parcelle sur banc grossier afin de prendre en compte la diversité granulométrique des tronçons. Lorsque une crue mobilisatrice s’est produite, le relevé consiste à parcourir le tronçon de rivière situé en aval sur une distance de 500 mètres et à mesurer le diamètre de
l’axe B et la distance parcourue de chaque particule retrouvée. Ce travail de localisation a été effectué systématiquement sous la forme d’un aller-retour de façon à retrouver le maximum de traceurs.
Les parcelles ont été repeintes après chaque crue en utilisant une couleur différente afin d’éviter les
confusions avec les événements précédents. Cette technique permet d’attribuer une distance
moyenne de transport à chaque crue mobilisatrice. Le traçage colorimétrique a été préféré au traçage magnétique car il est plus facile à mettre en oeuvre. Le traçage magnétique présente l’avantage de permettre la détection des particules enterrées, ce qui augmente significativement le pourcentage de traceurs retrouvés [Hassan et al., 1984 ; Schmidt et Ergenzinger, 1992]. Néanmoins,
cette technique ne permet pas de suivre les particules dont le diamètre est trop petit pour permettre
l’insertion d’un aimant. Elle risque donc de sous estimer les distances moyennes de transport. D’autre part, elle présente l’inconvénient de perturber les structures sédimentaires car le marquage ne
peut se faire in situ. Les particules doivent être prélevées, perforées pour placer un aimant et repositionnées dans le lit. Il faut enfin souligner que cette approche implique des opérations post-crue qui
sont longues et fastidieuses, nécessitant l’utilisation d’un détecteur magnétique pour localiser chaque
particule. Compte tenu du caractère événementiel des mesures et du fait que les crues se produisent
souvent à des intervalles de temps rapprochés, il était impératif de privilégier une approche facile à
mettre en œuvre et permettant des relevés rapides. L’utilisation de la peinture répondait mieux à ces
objectifs.
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Figure 125
Présentation des transects de suivi de la charge de fond mis en place sur l’Esconavette, la Barnavette et la
Béoux
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Figure 126
Exemples de chaînes d’érosion implantées sur les sites de suivi de la charge de fond; A : Esconavette (cliché
Philippe Belleudy) ; B : Esconavette (cliché F.L.) ; C : position de la chaîne après une crue qui s’est terminée par
une phase d’érosion (Esconavette, cliché F.L.) ; D : position de la chaîne après une crue qui s’est terminée par
une phase de remblaiement (Barnavette, cliché F.L.)

Figure 127
Technique d’insertion des chaînes inspirée de Laronne et al. [1994] ; 1 : la chaîne est attachée à une pointe
d’insertion dans laquelle s’emboîte une tige de frappe ; l’ensemble du dispositif est inséré dans le banc de graviers manuellement à l’aide d’une masse ; 2 : une fois la chaîne insérée selon la profondeur désirée, on retire la
tige de frappe ; 3 : la chaîne est ancrée dans les sédiments par la pointe d’insertion

Figure 128
Exemples de parcelles peintes pour le suivi des distances de transport de la charge de fond ; A : parcelles sur
banc fin et banc grossier (Barnavette) ; B : parcelle sur banc fin (Barnavette) ; C et D: parcelles sur bancs grossiers (Béoux site aval) (clichés F.L.)
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Sur l’Esconavette, nous avons inséré 7 chaînes, dont 4 ont été installées sur un banc de graviers fins
localisé à proximité du chenal d’étiage principal et 3 sur un banc grossier remobilisé uniquement lors
des fortes crues. Une parcelle peinte a été positionnée sur chaque banc. Le transect établi sur la
Barnavette a été équipé de 5 chaînes permettant de mesurer les changements topographiques qui
se produisent au droit d’une zone d’accumulation constituée d’un assemblage de bancs fins et de
bancs grossiers. Ce site comprend également 2 parcelles peintes positionnées en fonction de la granulométrie des bancs. Sur la Béoux, il n’a pas été possible d’utiliser un seul transect permettant de
suivre à la fois les bancs fins et grossiers, ce qui explique l’installation de deux sites de suivi. La station amont est installée au niveau d’une zone d’accumulation fine recouvrant un banc plus grossier,
généralement stable. Le dispositif se compose de 4 chaînes ancrées dans le banc grossier qui permettent de mesurer les variations topographiques affectant la nappe de recouvrement. La station
aval a été positionnée sur un banc grossier équipé de 5 chaînes. Chacune de ces deux stations est
également équipée d’une parcelle peinte.

2.1.3. Évaluation de la précision des mesures
La précision des mesures volumétriques du transport de la charge de fond a pu être appréciée à partir d’une comparaison des résultats de transport solide obtenus en 1997 sur l’Esconavette avec le
remplissage d’une fosse d’extraction sauvage localisée à l’aval de la station de mesure. Cette fosse,
d’une capacité initiale de 300 m3, a été progressivement comblée par les apports successifs de 5
crues, survenues entre le 16 mai et le 6 novembre 1997 (Fig. 129). Nous avons effectué un suivi du
comblement à partir de 4 profils en travers positionnés le long de la fosse selon un intervalle de 20
mètres. A l’issue de la crue de 6 novembre, le niveau de gravier avait atteint le niveau du lit avant
extraction sur les 3 profils amont, tandis que le remplissage était encore incomplet sur le dernier profil (Fig. 130). Nous avons donc considéré que la totalité du charriage effectif entre le 16/05 et le
06/11 a été piégée dans la fosse. Un levé topographique de la fosse après la crue du 16 mai nous a
permis de mesurer le remblaiement effectué après cet événement qui s’est produit avant l’installation
des chaînes et des parcelles peintes. Ce dispositif a été installé le 4 juin 1997. Nous avons donc effectué une comparaison des volumes charriés sur la base des 4 crues survenues entre le 22/06 et le
06/11/1997. Les résultats obtenus sont les suivants (ces résultats prennent en compte la porosité du
sédiment) :
xcumul du charriage mesuré à partir des chaînes d’érosion et des distances de transport entre le 22/06/97 et le 06/11/97 : 217 m3 (Tab. 43)
xvolume de charge de fond déposé dans la fosse entre le 22/06/97 et le 06/11/97 : 192 m3
La différence entre les 2 volumes est de 25 m3. La technique de mesure mise en œuvre conduit à
une surestimation de 13 % du volume de charge de fond transporté. Cette marge d’erreur est acceptable compte tenu des résolutions généralement observées lorsqu’il s’agit de calculer le transport solide à partir d’une approche morphologique. Carson et Griffiths [1989] obtiennent des différences de
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Figure 129
Nappes de graviers progradantes qui ont contribué au comblement progressif d’une fosse d’extraction sauvage
établie en aval du site de suivi de la charge de fond sur l’Esconavette ; le remplissage de la fosse a fait l’objet
d’un suivi topographique dont l’objectif fut d’évaluer la précision des volumes de charge de fond mesurés à par-
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Figure 130
Suivi topographique du remplissage de la fosse d’extraction établie sur l’Esconavette ; A : croquis de localisation ; B : profils en travers diachroniques
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l’ordre de 15% entre des estimations fondées sur les changements morphologiques survenus pendant une année le long d’une grande rivière en tresses et les calculs de transport solide fondés sur
l’équation de Meyer-Peter et Muller. Martin et Church [1995] obtiennent également une marge d’erreur de 15% sur une grande rivière graveleuse dont le charriage a été estimé pour une période de 9
ans à partir d’un suivi de profils en travers. Des résultats similaires ont été obtenus sur la rivière Fraser où le transport de la charge de fond a été établi à partir d’un suivi topographique sur une période
de 32 ans et calculé par extrapolation des mesures de transport solide sur une courbe des débits
classés pour cette même période [Mc Lean et Church, 1999]. La différence entre les 2 estimations se
chiffre à 20%. Ham et Church [2000] ont calculé une imprécision de 18% sur la rivière Chiliwack en
Colombie Britannique, dont la charge de fond a été estimée à partir des changements morphologiques détectables sur les séries de photographies aériennes couvrant une période de 39 ans.

2.2. Le suivi hydrologique des crues
Conjointement au suivi de la charge de fond, nous avons installé en juillet 1999 des dispositifs qui
permettent de mesurer certaines caractéristiques hydrologiques des crues qui ont entraîné une mobilisation du sédiment. Nous disposons d’une station hydrologique sur chacun des trois cours d’eau.
Ces stations ont été positionnées à proximité des sites de suivi de la charge de fond (Fig. 114). Elles
se situent donc à l’aval des bassins versants et elles intègrent l’ensemble des superficies drainées.
L’équipement installé permet un enregistrement continu des hauteurs d’eau.

2.2.1. Les sites de mesure
L’installation de stations hydrométriques doit répondre à un certain nombre d’exigences afin d’assurer la bonne qualité des mesures [Réméniéras, 1976]. La mise en place d’un dispositif d’enregistrement des hauteurs d’eau doit se faire au droit d’une section stable. Il convient donc de choisir un
tronçon contrôlé latéralement et dont le fond du lit est fixé. Les sections situées sous les ponts offrent
généralement de bonnes conditions de contrôle et sont souvent utilisées pour ce genre de mesure.
Un autre impératif nécessaire au bon fonctionnement de la station est l’uniformité morphologique du
tronçon de mesure. Celui-ci doit être le plus rectiligne possible, présenter une pente, une géométrie
et une granulométrie homogène sur une longueur correspondant à 4 ou 5 fois la largeur du lit à l’amont de la section de contrôle et deux fois la largeur du lit à l’aval de la section. Ces recommandations visent notamment à se prémunir contre les écoulements trop turbulents, difficiles à modéliser
d’un point de vue hydraulique.
Sur l’Esconavette, nous avons installé le dispositif sous le pont de la route départementale 93. Le
fond du lit est contrôlé par un seuil en maçonnerie de pierres sèches de 1 mètre de hauteur localisé
à une dizaine de mètres en aval de la station. La section est également contrôlée latéralement par
les piles du pont (Fig. 131). Le lit présente des conditions d’écoulement homogènes sur une distance
de 90 mètres, ce qui représente 12 fois la largeur du lit au niveau de la section de mesure. La pente
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est de 0,023 m m-1. Le dispositif de mesure a été fixé sur la pile du pont localisée en rive droite. Le
fond du lit est constitué d’alluvions dont le D50 est de 26 mm. La contenance hydraulique maximale
de la section est estimée à 20 m3 s-1.
Sur la Barnavette, la station hydrométrique a été installée au niveau d’un tronçon naturel dont le fond
du lit est contrôlé par un embâcle de débris ligneux grossiers localisé à une centaine de mètres en
aval. Ce barrage naturel est resté en place durant toute la période d’observation. Il a été enlevé récemment par les services ayant en charge l’entretien des cours d’eau. Les berges sont bien maintenues par des boisements de peupliers et d’aulnes à racines plongeantes. Ce tronçon présente un
tracé rectiligne et des caractéristiques morpho-sédimentaires homogènes sur une distance de 45
mètres, correspondant à 6 fois la largeur moyenne du lit. La pente est de 0,013 m m-1. Le fond du lit
est constitué de nappes caillouteuses discontinues (D50 = 21 mm) reposant sur un plancher alluvial
plus grossier. Le dispositif a été installé en rive gauche, au pied de la berge (Fig. 131). La contenance de la section d’écoulement a été estimée à 26 m3 s-1.
Sur la Béoux, le dispositif a été mis en place sous le pont de la départementale 93. Ce site présente
l’avantage de fournir une section trapézoïdale bétonnée, de forme géométrique simple (Fig. 131). Le
fond du lit est contrôlé par un seuil-radier en enrochement construit récemment et situé à une dizaine
de mètres en aval de la section. Le tronçon est homogène sur une longueur de 12 mètres, soit 1,5
fois la largeur de la section équipée. Cette valeur est faible au regard des exigences hydrauliques
recommandées. Néanmoins, ce site présente l’avantage de fournir une section géométrique simple
et stable, qui peut être assimilée à un chenal artificiel homogène. Ces conditions locales peuvent pallier aux exigences d’uniformité de l’écoulement sur de grandes distances. La pente présente une valeur de 0,018 m m-1. La capacité d’écoulement de la section a été estimée à 80 m3 s-1.

2.2.2. Le dispositif de mesure
Le dispositif de mesure hydrologique se compose d’une sonde d’enregistrement en continu des hauteurs d’eau et d’une échelle à maximum permettant à la fois de contrôler les données enregistrées
par la sonde et de pallier à un éventuel dysfonctionnement de l’enregistrement. L’échelle à maximum
est constituée d’un ruban adhésif coloré qui devient transparent au contact de l’eau. Ce système permet d’enregistrer la hauteur d’eau maximale atteinte durant un épisode de crue (Fig. 132A et B).
Le dispositif d’enregistrement des hauteurs d’eau (sonde D-Diver) fonctionne à partir d’un capteur de
pression fabriqué et commercialisé par la société Eijkelkamp. Il s’agit d’une sonde en acier galvanisé
qui comprend un capteur de pression, une batterie interne dont la durée de vie est de 10 ans ainsi
qu’une centrale d’acquisition capable de mémoriser jusqu’à 16 000 mesures. La résolution théorique
est de 0,5 cm et la hauteur d’eau maximale mesurable est de 5 mètres. Nous avons adopté un pas
d’échantillonnage de 10 minutes, ce qui procure une autonomie de 3 mois et 21 jours. La programmation ainsi que la récupération et le traitement des données se font à partir d’un logiciel fourni avec
le matériel (Enviromon).
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Figure 131
Présentation des stations hydrométriques installées sur les ruisseaux de l’Esconavette, de la Barnavette et de la
Béoux ; les jauges sont composées d’une échelle à maximum et d’une sonde d’enregistrement des hauteurs
d’eau à partir de capteurs de pression
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Figure 132
Le dispositif de mesure hydrologique et pluviométrique ; A : la Barnavette en crue au droit du tronçon de suivi
hydrologique (21/10/1999) ; B : l’échelle à maximum indique le niveau d’eau atteint lors du pic de crue visible
sur la photo précédente ; C : pluviographe à auget basculeur installé dans le haut bassin de la Béoux (clichés F.
L.)

Afin de corriger les effets de la pression atmosphérique sur les hauteurs d’eau, nous avons utilisé
des sondes de compensation mises hors d’atteinte des crues. Lorsqu’on soustrait ces valeurs à celles obtenues avec les sondes immergées, nous obtenons les hauteurs d’eau. Ces données nous
permettent d’établir les hydrogrammes de crue, d’étudier leur forme, de déterminer le nombre de pics
et la durée de l’événement (Fig. 133). Toutes ces informations sont utiles pour analyser la variabilité
du transport solide observée entre les crues.
Il est apparu à l’usage que ces sondes sous-estimaient les hauteurs d’eau. La comparaison des hauteurs d’eau maximales enregistrées par les capteurs de pression et mesurées à l’aide des échelles à
maximum pour un même événement a montré des différences importantes. La moyenne des différences absolues entre les 2 mesures a été de 11,16 cm (valeur obtenue à partir de 51 comparaisons). La qualité des mesures obtenues à partir des échelles à maximum a pu être contrôlée à plusieurs reprises. Nous n’avons donc utilisé les enregistrements automatiques que pour caractériser la
forme générale des hydrogrammes (nombre de pics) et la durée approximative des crues.
Des mesures de vitesse d’écoulement de surface ont également été effectuées à l’occasion de certaines crues afin d’estimer les débits. Ces mesures ont été réalisées à l’aide de flotteurs (bois mort)
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sur de longues distances (environ 30 mètres) et elles ont été répétées 5 fois afin d’obtenir une
moyenne. La vitesse moyenne de l’écoulement sur l’ensemble de la section a été obtenue à partir de
la formule suivante :
Vm = kVs
avec Vm : vitesse moyenne (m s-1)
Vs : vitesse de surface (m s-1)
k : coefficient dont la valeur dépend du type de flotteur utilisé
La valeur du coefficient k varie en fonction du rapport entre la profondeur d’exploration du flotteur et
la hauteur d’eau. Nous avons adopté une valeur de 0,85 généralement recommandée sur la plupart
des cours d’eau [Gordon et al., 1992].

Figure 133
Exemple d’hydrogramme de crue obtenu à partir des sondes à capteur de pression ; crue survenue sur l’Esconavette le 14 juin 2000 à l’occasion d’un orage d’été
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2.3. Le suivi des précipitations
Chaque bassin versant a été équipé d’un pluviographe localisé dans les bassins de réception torrentiels. L’utilisation d’un seul pluviographe par bassin n’a pas permis d’appréhender avec précision la
quantité d’eau totale précipitée lors d’un épisode de crue compte tenu de la forte variabilité spatiale
des averses. Elle a permis cependant de comparer l’intensité et la quantité des pluies tombées au
niveau des principales zones de production sédimentaire des trois bassins. Ces paramètres peuvent
potentiellement expliquer d’éventuelles différences en terme de transport solide.
Nous avons installé des pluviographes à auget basculeur dont la résolution est de 0,10 mm et la surface collectrice de 324 cm² (modèle Rainew wireless rain gauge). Les données sont mémorisées
dans une centrale d’acquisition (Hobo Event datalogger avec batterie au lithium dont la durée de vie
est de 1 an). Les pluviographes ont été installés dans des périmètres dégagés, localisés à proximité
d’habitations ou au sein de périmètres de captage de sources clôturés afin d’éviter les problèmes de
vandalisme (Fig. 132C).
Ces appareils ont nécessité un entretien régulier afin d’éviter les dysfonctionnements liés à l’accumulations de débris organiques dans le fond du réceptacle (et plus particulièrement ceux amenés par
l’avifaune locale). L’enregistrement a été affecté par ce type de problème lors de la première année
de mesure. Pour éviter l’incursion des oiseaux sur le pluviographe, nous avons tendu un fil sur son
pourtour et ceci s’est avéré efficace.
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3. Les fréquences et seuils de mise en mouvement de la charge de fond
3.1. Fréquences inter-annuelles et occurrence saisonnière du charriage
Le suivi des crues qui se sont produites entre 1997 et 2002 montre que la charge de fond est mise
en mouvement 6 à 7 fois par an en moyenne sur les 3 cours d’eau (Fig. 134). Cette valeur cache cependant de fortes disparités inter-annuelles. Les fréquences annuelles de charriage s’étendent en
effet de 2 à 13 événements par an. Des différences importantes sont également observées entre les
cours d’eau pour une même période. L’année 2002 illustre bien cette variabilité avec 11 crues sur la
Béoux et seulement 5 sur l’Esconavette. On observe également en 2001 13 crues sur la Barnavette
et seulement 9 sur la Béoux. Ceci témoigne de l’existence de phénomènes pluvieux très localisés qui
peuvent occasionner de fortes crues sur une rivière alors que rien ne se passe dans le bassin versant voisin. Ainsi, sur 58 jours de charriage recensés, seulement 19 ont été actifs sur les 3 cours
d’eau, ce qui représente un rapport de 33%. La majorité de ces crues se sont produites à l’automne
et en hiver (12). En revanche, les crues de saisons chaudes sont souvent très localisées. Sur 20
événements exclusifs (observés sur un seul cours d’eau), 14 se sont produits en été ou au printemps. Ces observations révèlent la nature contrastée des phénomènes pluvieux à l’origine du transport des sédiments. Les crues de saisons froides sont liées à des perturbations régionales, qui génèrent des crues sur de nombreux affluents. Inversement, les crues de saisons chaudes résultent de
perturbations locales, de nature souvent orageuse, qui produisent des crues ponctuelles. Ce fut par
exemple le cas du 10 juillet 1997 où une crue brutale est survenue sur la Barnavette (Fig. 135), alors
qu’aucune montée des eaux n’a été observée sur l’Esconavette et la Béoux. Le pic de crue a été estimé ce jour là à 7 m3 s-1 sur la Barnavette. On peut également citer l’épisode pluvieux du 20 septembre 2000, à l’origine d’une crue mobilisatrice sur la Barnavette alors que l’Esconavette est restée
inactive. Les hydrogrammes de crue montrent bien l’occurrence d’une montée rapide des eaux sur la
Barnavette, en relation avec un pic de précipitations se produisant aux alentours de 9h30, dont l’intensité maximale a été de 35 mm/h (Fig. 136). Ce pic se produit également sur l’Esconavette mais
son intensité est moindre (18 mm/h). D’autre part, le total précipité y est également plus faible (26,8
contre 31,4 sur la Barnavette). Ces différences en terme de pluie se traduisent par une crue beaucoup plus faible qui a été incapable de mobiliser la charge de fond.
La répartition saisonnière des crues mobilisatrices montre que le transport solide peut se produire à
tout moment dans l’année (Tab. 36). Néanmoins, l’automne reste la saison la plus propice à ce
genre d’événement, avec un rapport de 36%. Suivent ensuite le printemps (25%), l’hiver (19%) et
l’été (19%). Il est intéressant de noter l’occurrence de crues d’été sur ces cours d’eau alors que les
relevés hydrologiques conduits à Luc-en-Diois depuis 1907 révèlent l’absence quasi totale de tels
événements sur le cours de la Drôme. Ceci confirme à nouveau le fait que ces crues sont générées
par des cellules orageuses puissantes dont l’activité se manifeste sur de petites surfaces de drainage. Il faut également mentionner le nombre élevé de crues d’été observé sur la Béoux comparativement aux autres bassins. Ceci peut probablement s’expliquer par la position du bassin, plus expo-
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sée aux circulations des cellules orageuses en provenance du sud via le Col de Prémol, situé sur la
ligne de partage des eaux entre la Béoux et l’Establet.

Figure 134
Variabilité inter-annuelle du nombre de crues ayant entraîné la mise en mouvement de la charge de fond sur la
période 1997-2002

Figure 135
Séquence de photos prises lors de la crue survenue suite à l’épisode orageux du 10 juillet 1997 sur la Barnavette ; l’intervalle de temps entre les 2 prises de vue est de l’ordre de 30 minutes
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Figure 136
Hydrogrammes de crues et précipitations du 20 septembre 2000 sur l’Esconavette et la Barnavette ; P : précipitations totales, Qmax : estimation du pic de crue ; les précipitations sont indiquées sous la forme d’un histogramme structuré par intervalles de 10 minutes, les courbes correspondent aux hauteurs d’eau

Tableau 36
Répartition saisonnière des crues ayant entraîné une mobilisation de la charge de fond sur la période
1997-2002; résultats en nombre de crues observées
Cours d’eau

Printemps

Eté

Automne

Hiver

TOTAL

Esconavette
Barnavette
Béoux

12
8
8

5
7
10

14
15
12

8
7
7

39
37
37

TOTAL

28

22

41

22

113
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3.2. Seuils de mise en mouvement de la charge de fond
La connaissance des seuils de mise en mouvement de la charge de fond est une question fondamentale qui se doit d’être abordée dans toute étude de transport solide. Elle permet d’appréhender la
fréquence du charriage et elle constitue le fondement de toutes les démarches qui visent à déterminer la capacité de transport solide de la rivière. Nous avons évalué ces seuils au travers de différents
paramètres, afin de comparer les résultats obtenus avec les valeurs communément observées dans
les rivières graveleuses. Toutes les analyses qui suivent ne sont fondées que sur les crues mesurées après juillet 1999, date à laquelle les dispositifs de mesure hydrologique ont été installés.
La démarche a tout d’abord consisté à déterminer les hauteurs d’eau critiques de mise en mouvement (Hcr) à partir d’une analyse fine des relations qui existent entre les hauteurs d’eau maximales
atteintes pendant les crues au droit des stations sédimentologiques et les phénomènes de creusement et de remblaiement mesurés à l’aide du suivi topographique et des chaînes d’érosion. Ces hauteurs critiques ont ensuite été transposées en terme de force tractrice et de puissance hydraulique.
Les hauteurs d’eau maximales atteintes au droit des stations sédimentologiques ont été déterminées, dans la mesure du possible, à partir des laisses de crue (dépôts de limons et de débris végétaux, rafraîchissements des affleurements en berge vive). Lorsque celles-ci se sont avérées difficilement lisibles ou absentes, les hauteurs maximales ont été reconstituées à partir des séquences de
profils en travers mesurés avant et après les crues, qui nous permettent d’identifier les points les
plus élevés affectés par les phénomènes de creusement et de remblaiement du lit. La hauteur d’eau
maximale a été calculée en soustrayant l’altitude de ces points avec l’altitude minimale atteinte par le
fond du lit pendant la crue (Fig. 137). Ce protocole est fondé sur l’hypothèse que le creusement
maximal se produit pendant le pic de crue, comme l’attestent les travaux de Jackson et Beschta
[1982]. Nous obtenons ainsi une évaluation minimale de la hauteur d’eau correspondant au pic de
crue, dans la mesure où les points les plus élevés affectés par un changement topographique ont
forcément été submergés pendant la crue. Ces hauteurs maximales ont ensuite été mises en relation
avec celles mesurées au droit des stations hydrométriques, afin d’obtenir un modèle d’équivalence
entre les deux stations (Fig. 138). Ces relations intègrent également quelques sondages effectués
pendant les crues. Les courbes montrent qu’en général, les profondeurs d’eau au droit du profil de
suivi du transport solide sont inférieures à celles mesurées au droit des stations hydrométriques, notamment pour les forts débits. Cette observation est logique compte tenu des largeurs plus faibles
des stations de jaugeage. Il faut enfin signaler que la relation obtenue sur la Béoux (station amont)
tend à sous-estimer les hauteurs d’eau si on se réfère aux mesures effectuées en crue. Ceci tient au
fait que le lit de la Béoux présentait lors des sondages une géométrie particulière, caractérisée par
un chenal d’étiage incisé dans ses bancs de graviers. Cette configuration contribue à concentrer l’écoulement dans une section étroite et donc à augmenter les hauteurs d’eau dans des conditions de
faible débit.
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Figure 137
Estimation de la hauteur d’eau correspondant au pic de crue (Hmax) à partir d’une séquence de profils en travers mesurés avant et après la crue ; exemple de la crue du 06/11/2000 survenue sur la Barnavette

Figure 138
Relations entre les hauteurs d’eau maximales mesurées au droit des stations hydrométriques et mesurées ou
estimées au droit des stations de suivi de la charge de fond (stations sédimentologiques); les points figurés en
blanc correspondent aux mesures effectuées pendant la crue ; les analyses de régression linéaires obtenues
sur la Béoux ont été calculées sans terme constant, de façon à forcer la droite à passer par l’origine
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Ces hauteurs d’eau reconstituées ont été mises en relation avec les sections solides mobilisées mesurées à partir du suivi des profils en travers (Fig. 139). Nous obtenons des nuages de points bien
regroupés qui peuvent être englobés entre des courbes-enveloppes. Les coordonnées à l’origine de
ces courbes donnent un intervalle dans lequel sont comprises les hauteurs d’eau critiques. Nous obtenons ainsi pour les 4 stations les intervalles suivants, en mètres :
x Esconavette : [0,30 ; 0,45]
x Barnavette : [0,50 ; 0,65]
x Béoux – station amont : [0,50 ; 0,70]
x Béoux – station aval : [0,45 ; 0,60]
Ces seuils de mise en mouvement peuvent être traduits en terme de force tractrice unitaire à l’aide
de la formule de Du Boys [1879] :
W = UgRs
avec, W, la force tractrice unitaire en N m-2

U, la masse volumique du fluide (1000 kg m-3)
g, l’accélération de la gravité (9,81 m s-2)
R, le rayon hydraulique en m
s, la pente du lit en m m-1
Le rayon hydraulique s’apparente ici à la hauteur d’eau dans la mesure où les tronçons d’observation
se caractérisent par des lits larges et peu profonds. Les gammes de forces tractrices critiques obtenues sont les suivantes :
x Esconavette : [76 ; 115]
x Barnavette : [59 ; 76]
x Béoux – station amont : [78 ; 110]
x Béoux – station aval : [71 ; 94]
Le regroupement des points de mesure sur un même graphique (Fig. 140) donne des forces tractrices critiques comprises entre 60 et 100 N m-2. On observe que les points mesurés sur la Barnavette
sont situés au-dessus des autres, ce qui implique que pour des forces tractrices similaires, ce cours
d’eau présente une plus grande mobilité du lit.
Ces forces tractrices critiques correspondent aux contraintes de cisaillement qui s’exercent dans le
fond du lit, car elles ont été déterminées à partir des hauteurs d’eau maximales. Si nous souhaitons
établir les correspondances en terme de force tractrice adimensionnelle à partir des caractéristiques
granulométriques des bancs, nous devons prendre en considération l’altitude de ces unités morphologiques avant la crue. Nous pouvons alors calculer les hauteurs d’eau maximales de submersion
des bancs et déterminer ainsi le critère adimensionnel de Shields. Cet exercice a été réalisé à partir
des indicateurs de mobilité que sont les chaînes d’érosion. Nous avons ainsi mis en relation les va-
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Figure 139
Relations entre la hauteur d’eau maximale de la crue au droit des stations sédimentologiques et la section solide mobilisée permettant d’appréhender les hauteurs d’eau critiques de mise en mouvement de la charge de
fond à partir de courbes-enveloppes ; les sections solides ont été mesurées à partir du suivi des profils en travers ; les droites ont été ajustées visuellement aux nuages de points
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Figure 140
Relation semi-log entre la force tractrice au droit des stations sédimentologiques et la section solide mobilisée

leurs de creusement et de remblaiement enregistrées par les chaînes avec les hauteurs de submersion (Fig. 141). Outre son intérêt en terme de calage des seuils de mise en mouvement, cette approche permet également de faire quelques observations intéressantes. Les valeurs de creusement et
de remblaiement oscillent entre 0 et 40 cm et elles sont indépendantes des hauteurs d’eau (Fig.
141). Les seuils de mise en mouvement peuvent être lus directement sur ces graphiques en considérant les hauteurs d’eau à partir desquelles on commence à observer un creusement du lit. Nous obtenons ainsi des hauteurs critiques comprises entre 5 et 35 cm. Ces valeurs ont été transcrites en
terme de force tractrice critique adimensionnelle à partir du D50 des bancs à l’aide de la formule de
Shields [Knighton, 1998] :

Tc

Wc
gD(Us U)

avec Tc, le critère adimensionnel de Shields

Wc, la force tractrice critique en N m-2
D, le diamètre de la particule considérée en m

Us, la masse volumique du sédiment (estimée à 2650 kg m-3)
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Les calculs donnent des valeurs comprises entre 0,019 et 0,060 (Tab. 37). La moyenne se situe à
0,043.
Tableau 37
Forces tractrices critiques de mise en mouvement de la charge de fond et critères adimensionnels de Shields
obtenus sur les stations de suivi du transport solide

Cours d’eau
Barnavette
Béoux – station aval
Béoux – station amont
Esconavette

-1

Pente (m m )

D50 (mm)

Hcr (m)

Wcr (N m-2)

Tc

0,012
0,016
0,016
0,026

19
61
37
27

0,05
0,34
0,23
0,07

6
53
36
18

0,019
0,054
0,060
0,041

Hcr : hauteur d’eau critique de mise en mouvement des bancs
Wcr : force tractrice critique de mise en mouvement des bancs
Tc : critère adimensionnel de Shields

Figure 141
Relations entre la hauteur de submersion des chaînes calculée par rapport à la position avant la crue et les valeurs de creusement et de remblaiement mesurées ; ces observations nous permettent de déterminer les hauteurs critiques de mise en mouvement des particules
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Les données recueillies sur chacune des stations nous permettent également d’évaluer les débits et
les puissances hydrauliques critiques. Les hauteurs d’eau critiques au droit des stations hydrologiques ont été retranscrites en terme de débit à l’aide d’une méthode indirecte fondée sur l’équation de
Manning-Strickler. Cette formule se présente sous la forme suivante :

Q=

RH2/3 s1/2A
n

Avec Q, le débit en m3 s-1
RH, le rayon hydraulique en m
s la pente de la ligne d’eau en m m-1
A, la section d’écoulement en m²
n, le coefficient de rugosité
Toute la difficulté de cette approche réside dans la valeur que l’on attribue au coefficient de rugosité.
Afin de déterminer ces coefficients, nous avons mesuré à plusieurs reprises les vitesses d’écoulement en crue à l’aide de flotteurs sur chacune des stations. Sur l’Esconavette, les valeurs obtenues
sont comprises entre 0,025 et 0,034. Nous avons retenu la valeur moyenne, qui est de 0,029. Sur la
Barnavette, le coefficient de rugosité oscille entre 0,026 et 0,031. La moyenne est de 0,028. Enfin,
sur la Béoux, nous obtenons un coefficient de 0,027. Toutes ces valeurs sont très proches de celles
obtenues à partir des formules qui proposent de calculer le coefficient de rugosité à partir de la taille
moyenne des particules qui composent le fond du lit [Strickler, 1923, cité par Gordon et al., 1992; Simons et Senturck, 1977, cité par Bravard et Petit, 1997 ; Kellerhalls, 1967, cité par Smart et al.,
2002] (Tab. 38). Ceci suggère que les pertes de charge induites par les irrégularités de forme de la
section ou par les obstructions sont très faibles. Ceci est bien le cas de nos stations hydrométriques
qui ont été choisies justement sur des critères d’homogénéité géométrique, de façon à admettre un
écoulement en crue le plus proche possible des conditions d’écoulement uniforme.

Tableau 38
Comparaison des coefficients de rugosité obtenus à partir des vitesses d’écoulement en surface avec ceux calculés à partir des caractéristiques granulométriques du fond du lit

Cours d’eau
Barnavette
Béoux
Esconavette

n* n [Strickler, 1923]
0,028
0,027
0,029

1

n [Simons et Senturck, 1977]

0,021
0,024
0,022

2

0,022
0,026
0,026

* d’après les mesures de vitesse en surface
1/6
1. d’après la formule n = 0,013 D50
1/6
2. d’après la formule n = 0,038 D90
1/4
3. d’après la formule n = 0,049 D90
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n [Kellerhalls, 1967]

3

0,022
0,028
0,027
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L’évaluation indirecte des débits critiques donne des valeurs comprises entre 1,57 et 9,02 m3 s-1
(Tab. 39). Si nous pondérons ces valeurs par les superficies drainées, nous obtenons des débits
spécifiques compris entre 0,12 et 0,30 m3 s-1 km-2. D’autre part, si nous considérons le rapport entre
ces débits et les valeurs du débit de fréquence 1,5 ans (débit à pleins bords théorique), estimé d’après la formule régionale fondée sur les superficies drainée (Fig. 20), nous obtenons des résultats
compris entre 0,83 et 2,39 sur 3 stations. Ces chiffres doivent être interprétés avec précaution dans
la mesure où le débit de fréquence 1,5 ans constitue une moyenne journalière. Ceci nous conduit à
sur-estimer le rapport Qcr/Q1,5. La valeur de 2,39 a été obtenue sur le site aval de la Béoux. Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu du fait que ce tronçon se caractérise par un banc grossier dont
la mise en mouvement nécessite des débits plus élevés. D’après nos observations, ces bancs ne
sont généralement travaillés que par les grosses crues d’automne. Ces débits critiques ont été comparés avec les valeurs calculées à partir des 2 formules les plus communément utilisées pour évaluer ce paramètre. Il s’agit des formules de Schoklitsch [1962] et Bathurst et al. [1987], citées par
Ferguson [1994] :
qc = 0,26 ((Us-U)-1)5/3 D403/2 / s7/6 Schoklitsch [1962]
Avec qc, le débit critique unitaire en m3 s-1 m-1
D40, le percentile 40 de la distribution granulométrique en m
qc = (g D163)1/2 0,21 s-1,12 Bathurst et al. [1987]
avec D16, le percentile 16 de la distribution granulométrique en m
Les comparaisons montrent que nos débits critiques sont toujours situés entre les valeurs obtenues
à partir de ces 2 formules, tout en étant souvent plus proches des débits calculés à partir de la formule de Bathurst. Les résultats obtenus à partir de la formule de Schoklitsch sont souvent nettement
au-dessus de nos estimations. Les puissances spécifiques critiques calculées à partir de nos débits
critiques, en prenant en compte la largeur de la bande active, oscillent entre 15 et 87 W m-2 (Tab.
39). La formule utilisée est la suivante :

Z0

UgQ0s
W

avec Z0, la puissance spécifique critique en W m-2
Q0, le débit critique en m3 s-1
W, la largeur de la bande active en m
La dernière approche d’évaluation des seuils de mise en mouvement nous a conduit à mettre en relation les puissances spécifiques avec des paramètres de taille des particules mobilisées pendant les
crues (Fig. 142 A et B). Ce traitement intègre l’ensemble des événements mesurés après juillet 1999
et pour lesquels nous disposons de relevés de distances de transport. Nous avons calculé pour chaque crue le D50 et le D84 des particules qui ont été mises en mouvement et retrouvées après l’événe-
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Tableau 39
Débits et puissances hydrauliques critiques de mise en mouvement de la charge de fond sur les stations de suivi du transport solide
Cours d’eau
Barnavette
Béoux – station aval
Béoux – station amont
Esconavette

3

-1

3

Qcr (m s )

-1 a

Qcr (m s )

1,65
9,02
3,12
1,57

3

-1 b

Zcr (W m )

1,60
6,30
2,09
1,02

15
87
32
20

Qcr (m s )

2,76
12,39
4,62
1,86

-2

Qcr : débit critique de mise en mouvement des bancs

Zcr : puissance hydraulique critique de mise en mouvement des bancs
a : calculé d’après la formule de Schoklitsch [1962]
b : calculé d’après la formule de Bathurst et al. [1987]

ment. Nous observons une bonne adéquation de nos données avec les modèles obtenus suite aux
études de transport solide conduites dans les Ardennes (Fig. 142 A et B). La prise en compte du D50
des particules mobilisées donne un nuage de points très proche de la relation obtenue sur la Rulles,
rivière torrentielle qui draine un bassin versant de 16,2 km² et qui développe une pente de 0,012 m
m-1 [Petit, 1987]. Cette relation est fondée sur des particules dont le diamètre est compris entre 5 et
60 mm. Toutes ces valeurs sont conformes aux attributs morpho-sédimentaires de nos sites. Il apparaît également que la relation de Petit et al. [2000], faisant la synthèse des données recueillies sur
des rivières ardennaises de taille intermédiaire (bassins versants compris entre 40 et 500 km²), se
positionne comme une courbe enveloppe passant en-dessous de nos points d’observation. La droite
de régression calculée à partir des mesures effectuées sur nos sites est la suivante :
Z0 = 1,548 D501,07 (R² = 0,334 ; p = 0,024)
Nous pouvons également tracer une courbe enveloppe qui passe par les points bas de notre nuage
de points et dont l’équation est la suivante :
Z0 = 0,905 D501,098
Il est intéressant de constater que la pente de cette courbe est très proche des modèles proposés
par Petit et al. [1996 ; 2000] et Williams [1983]. En revanche, la position de notre droite est nettement
au-dessus des autres relations, ce qui montre que pour déplacer un diamètre donné, nos rivières
doivent produire des puissances spécifiques plus grandes.
Si nous considérons le D84 des particules mobilisées, nos observations se rapprochent plus nettement des modèles obtenus dans les Ardennes (Fig. 142B). La droite mise en évidence sur la Rulles
passe au milieu de notre nuage de points et celle définie sur les rivières torrentielles de taille intermédiaire [Petit et al., 2000] fait à nouveau office de courbe enveloppe. La droite de régression obtenue sur la base de nos observations est la suivante :
Z0 = 1,838 D840,918 (R² = 0,28 ; p = 0,0416)
La pente est très proche de celle obtenue sur la Rulles [Petit, 1987]. La courbe enveloppe peut être
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Figure 142
Relation entre la puissance spécifique critique au droit des stations sédimentologiques (W0) et la taille des particules mobilisées ; A : D50 ; B : D84 ; des modèles établies sur d’autres rivières sont indiqués à titre de comparaison
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modélisée sous la forme suivante :
Z0 = 0,362 D841,219
Cette fois ci, nous retrouvons un exposant conforme aux modèles proposés par Petit et al. [1996 ;
2000] et Williams [1983]. Les ordres de grandeur obtenus sur nos rivières montrent ainsi des similitudes avec ceux acquis dans d’autres environnements proches.

3.3. Synthèse
Les observations relatives à la mobilité de la charge de fond conduites entre 1997 et 2002 sur 3 affluents de la Drôme démontrent que les sédiments grossiers sont mis en mouvement 6 à 7 jours par
an en moyenne. Ce résultat est conforme aux ordres de grandeur de Couvert et al. [1999] qui proposent des fréquences de charriage comprises entre 1 et 10 jours par an sur les rivières torrentielles à
régime méditerranéen. Ces fréquences sont également très proches de celles observées sur quelques têtes de bassin ardennaises où le transport de la charge de fond se produit 8 à 10 jours par an
[Petit et al., 1996]. Nous avons également observé que le charriage peut se produire à n’importe
quelle saison, même si l’automne et le printemps constituent les périodes les plus propices à ce
genre de phénomène. L’occurrence relativement forte de crues d’été sur les affluents constitue cependant une originalité par rapport aux observations hydrologiques conduites sur la Drôme, qui révèlent l’absence quasi totale de transport solide durant la période estivale. Ceci s’explique par l’activité
de cellules orageuses localisées qui génèrent des crues isolées. On peut donc supposer que les
confluences sont des sites d’accumulations sédimentaires temporaires liées aux crues estivales des
affluents et que les crues d’automne de la Drôme bénéficient probablement d’une fourniture sédimentaire supérieure par rapport aux événements de printemps.
Les seuils de mise en mouvement de la charge de fond ont été évalués à l’aide de plusieurs paramètres. Les forces tractrices critiques fondées sur le D50 des bancs oscillent entre 6 et 53 N m-2. Ces
valeurs donnent un critère adimensionnel de Shields compris entre 0,019 et 0,060. Nous obtenons
une moyenne de 0,043 qui entre dans la gamme des cortèges sédimentaires moyennement imbriqués et colmatés. Ces structures se caractérisent par un Tc généralement compris entre 0,035 et
0,065 et elles offrent donc peu de résistance à l’entraînement des particules [Gordon et al., 1992].
Cette correspondance n’est pas surprenante dans la mesure où nos valeurs ont été obtenues à partir
des chaînes d’érosion implantées dans des bancs de graviers dont la structure sédimentaire est relativement lâche. Ces valeurs sont conformes à celles communément admises sur les rivières graveleuses. Komar [1996, cité dans Bravard et Petit, 1997], dans une synthèse récente sur la question
recommande une valeur de 0,045. Garcia et al. [2000] observent sur la Tordera, une rivière torrentielle méditerranéenne des chaînes côtières de Catalogne, des valeurs comprises entre 0,048 et
0,096. Wilcock et al. [1996] proposent une valeur de 0,035 pour une grande rivière graveleuse de
Californie où la mobilité des particules a été étudiée à partir de traceurs. Nous pouvons également
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citer les travaux de Petit et al. [1996], conduits sur des rivières caillouteuses ardennaises, où les valeurs oscillent entre 0,023 et 0,027 pour les petites crues. Si nous considérons la moyenne obtenue
sur nos 3 cours d’eau, qui est de 0,043, nous nous rapprochons de la valeur de synthèse proposée
par Komar [1996]. Il faut peut être envisager une sous estimation de nos seuils de mise en mouvement qui pourrait s’expliquer par une sous estimation des hauteurs de submersion des bancs. Néanmoins, cette imprécision est probablement nuancée par le fait que nos estimations sont fondées sur
la force tractrice totale, à laquelle il faudrait retrancher la force tractrice due à la résistance des formes qui n’intervient pas dans la mobilisation des matériaux [Petit, 1989].
Il faut d’autre part mentionner des différences importantes entre les 4 sites étudiés. Les plus fortes
valeurs de Tc sont observées sur la Béoux. Ceci rejoint les observations faites lors de l’insertion des
chaînes. Nous avons eu beaucoup plus de difficultés à les installer sur ce cours d’eau et ceci plaide
en faveur d’une structure sédimentaire plus étroitement imbriquée. Nous observons également sur la
figure 122 que les éléments grossiers sont plus abondants sur ce cours d’eau. Inversement, la faible
valeur de Tc obtenue sur la Barnavette doit être mise en relation avec la structure particulière des
bancs où la couche graveleuse de surface repose sur un remplissage à matrice sableuse abondante.
Ceci est particulièrement visible sur la figure 126 D. Il existe donc des coïncidences entre les écarts
de Tc observés et les structures sédimentaires des sites étudiés.
Les débits critiques de mise en mouvement de la charge de fond ont été estimés entre 1,6 et 3,1 m3
s-1 pour les sites caractérisés par la présence de bancs fins. La pondération par les superficies drainées donne des valeurs comprises entre 0,10 et 0,16 m3 s-1 km-2. Ces chiffres sont légèrement inférieurs à celui obtenu sur la rivière Lainbach dans les Préalpes bavaroises où le débit critique spécifique de mise en mouvement de la charge de fond est de 0,19 m3 s-1 km-2 [Gintz et al., 1996]. La comparaison est intéressante dans la mesure où cette petite rivière torrentielle présente une pente de
0,022 m m-1, proche de celle de nos cours d’eau. La supériorité de son débit critique peut s’expliquer
par une granulométrie plus grossière, le D50 de la charge de fond étant compris entre 50 et 65 mm,
mais également par une résistance à l’écoulement accrue du fait de la présence d’alternances en
marche-cuvette. En revanche, le débit critique nécessaire à la mise en mouvement du banc grossier
équipé sur la Béoux est nettement supérieur puisqu’il atteint 9 m3 s-1 (soit 0,3 m3 s-1 km-2). Nous
avons en effet observé que ces bancs ne sont remaniés que lors des grosses crues qui se produisent généralement en automne. Il faut également souligner la bonne adéquation de ces débits critiques avec ceux prédits par la formule de Bathurst et al. [1987], faisant la synthèse de données recueillies en chenal artificiel et en conditions naturelles. En revanche, la formule plus ancienne de
Schoklitsch [1962] tend à surestimer les débits critiques lorsqu’on l’applique sur nos rivières.
Les puissances hydrauliques critiques ont également fait l’objet d’une évaluation à partir de la mobilisation des parcelles peintes. La mise en relation de la granulométrie des éléments déplacés et des
puissances spécifiques maximales atteintes pendant les crues procure des résultats comparables à
ceux obtenus sur plusieurs rivières torrentielles ardennaises [Petit, 1987 ; Petit et al., 2000]. Cette
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similitude n’est pas fortuite car plusieurs points communs existent avec nos rivières. La Rulles, dont
les puissances critiques présentent le plus d’affinité avec nos valeurs, se caractérise par une pente,
une granulométrie et une surface drainée presque identique à la Barnavette. D’autre part, la morphologie en alternance de seuils et de mouilles est également peu différente de celle observée le long
de nos tronçons d’étude. Il faut également mentionner la prédominance des formations rocheuses
imperméables dans la constitution géologique de tous ces bassins versants. Ceci suggère des fréquences de crue du même ordre de grandeur. Il faut enfin signaler que les puissances spécifiques
critiques obtenues sont relativement fortes si on les compare à celles prédites par les modèles obtenus sur de grandes rivières [Williams, 1983 ; Petit et al., 1996]. Ceci peut s’expliquer, comme le soulignent Petit et al. [2000], par l’importance relative de la résistance des formes dans les petites rivières torrentielles. Cette configuration génère une déperdition d’énergie importante lors des crues et
implique des puissances hydrauliques critiques supérieures pour des conditions granulométriques
identiques.
Parmi toutes les relations établies sur nos rivières entre la puissance spécifique et la taille des particules mobilisées, il apparaît souhaitable de définir celle qui semble être la plus pertinente pour déterminer les seuils de mise en mouvement. Certaines courbes ont été établies à partir d’analyses de
régression, tandis que d’autres correspondent à des courbes enveloppes passant sous les nuages
de points. Nous pensons qu’il est préférable d’utiliser ces dernières dans l’évaluation des puissances
critiques car elles déterminent les conditions limite du transport sédimentaire et non les conditions
moyennes. D’autre part, nous avons également proposé des relations intégrant différents paramètres
de la distribution granulométrique. Les modèles obtenus à partir du D84 procurent des résultats plus
proches des ordres de grandeur communément admis. D’autre part, cet indicateur est par définition
plus à même de retranscrire les plus gros diamètres déplacés lors d’un événement donné. Nous proposons donc d’utiliser la courbe enveloppe définie à partir du D84 dans l’estimation des puissances
hydrauliques critiques.
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4. Les distances de transport de la charge de fond
4.1. Approche événementielle
Sur un total de 113 crues observées entre 1997 et 2002 sur les 3 rivières, 56 ont fait l’objet d’une
mesure des distances de transport des particules par traçage colorimétrique (Tab. 40). Sur ces 56
événements, 27 se sont produits après juillet 1999, date à partir de laquelle nous avons implanté les
dispositifs de mesure hydrologique. Certaines des analyses qui suivent, dont l’objectif a été de mettre en relation les distances parcourues et les intensités de crues ne sont donc fondées que sur ces
27 événements.
La qualité des mesures dépend du nombre de traceurs retrouvés après chaque événement. Celui-ci
varie entre 10 et 2189 et est conditionné par l’intensité de la crue (Tab. 40). Il faut cependant distinguer les événements en fonction du protocole de marquage adopté. Lors des premiers relevés effectués sur l’Esconavette, le marquage correspondait à une bande transversale de 1 mètre de large
peinte sur toute la largeur du cours d’eau. Cette technique a été utilisée temporairement pour avoir
un échantillon le plus représentatif possible des sédiments de surface. Ceci explique le nombre important de traceurs retrouvés suite à ces premiers événements. Il s’agit des crues du 22/06/1997, du
03/07/1997 et du 28/08/1997 mesurées sur l’Esconavette. Si nous considérons les événements qui
se sont produits après juillet 1999, il est possible d’établir une relation entre l’intensité de la crue et le
nombre de particules retrouvées qui montre que les fortes crues sont les plus difficiles à caractériser
en terme de distance moyenne de transport (Fig. 143). Ceci s’explique probablement par le fort pourcentage de marqueurs enterrés, comme l’attestent les expériences conduites avec des traceurs magnétiques qui montrent que ce pourcentage augmente proportionnellement au pic de crue [Hassan et
al., 1984, Gintz et al., 1996]. Une estimation du nombre total de particules peintes sur une parcelle
de 1 m² a été obtenue à partir du dénombrement de l’ensemble des grains marqués (à partir d’un
diamètre de 5 mm) sur une surface de 400 cm². Nous obtenons un nombre total de 6000 particules.
Ce chiffre nous permet d’obtenir une ordre de grandeur du pourcentage de particules retrouvées
après chaque crue. Les valeurs obtenues oscillent entre 0,20 et 9 %. Ces taux sont faibles si nous
les comparons à ceux généralement admis pour le traçage colorimétrique. Hassan et al. [1984], dans
un tableau de synthèse des taux de localisation publiés, présentent des valeurs comprises entre 5 et
80% et considèrent la valeur de 30% comme un ordre de grandeur communément admis pour ce
genre de technique.
Le diamètre de l’axe B des traceurs retrouvés a été mis en relation avec la distance parcourue afin
d’examiner l’influence de la taille des particules sur leur mobilité (Fig. 144). Nous obtenons une configuration classique qui montre que les éléments grossiers deviennent de plus en plus rares au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de la zone de départ. Il n’existe pas de relation linéaire entre la taille et la
distance. Le nuage de points peut être englobé sous une courbe enveloppe qui nous donne la distance maximale que peut parcourir une particule de taille donnée lors d’un événement. Nous pou-
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Tableau 40
Distances de transport et crues mesurées depuis 1997
Cours d’eau

3

-1

Date de la crue Qmax (m s )

nombre de pics

durée (h)*

Db (m)

N

Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette
Barnavette

04/07/1997
10/07/1997
28/08/1997
06/11/1997
19/12/1997
31/05/1998
28/01/1999
04/03/1999
26/03/1999
21/10/1999
17/04/2000
23/04/2000
28/04/2000
10/05/2000
24/07/2000
20/09/2000
30/09/2000
23/11/2000
25/12/2000
08/03/2001

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
9,38
3,11
1,52
6,38
3,33
1,52
1,98
1,04
8,52
2,22
4,07

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
3
1
1
2
1
1
2
3
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
17
16
9
19
7
9
6
10
NR
NR
NR

27g
57g
53g
117
121
22
75
146
4
179
96
108
237
10
54
73
68
280
53
114

400
366
259
95
23
325
36
34
NR
16
34
237
32
546
240
183
450
14
172
11

Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux
Béoux

28/08/1997
06/11/1997
02/01/1998
07/04/1998
27/04/1998
10/06/1998
13/08/1998
13/09/1998
28/01/1999
04/03/1999
07/05/1999
19/09/1999
19/02/2000
17/04/2000
20/09/2000
02/05/2001

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
7,10
4,78
12,14
2,62
8,88

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2
2
1
2
1

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8
NR
9

87
114
96
138
162
94
60
108
108
9
127
82
27
219
100
145

52
68
10
10
110
156
87
51
14
155
32
27
35
28
90
25

Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette

22/06/1997
03/07/1997
28/08/1997
06/11/1997
19/01/1998
07/04/1998
14/04/1998
27/04/1998
28/01/1999
03/10/1999
24/04/2000
28/04/2000

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2,06
3,73
7,46

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2
1
2

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
7
10
14

32
30
33
74
6
19
51
66
66
5
71
99

1065
974
2189
254
121
165
269
169
79
NR
245
102

296

Troisième Partie: Le transport de la charge de fond

Tableau 40 (suite)
Cours d’eau
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette
Esconavette

3

-1

Date de la crue Qmax (m s )
30/09/2000
14/10/2000
06/11/2000
14/11/2000
08/03/2001
17/03/2001
08/04/2001
25/09/2001

nombre de pics

durée (h)*

Db (m)

N

3
3
2
2
1
2
1
2

10
71
10
15
13
20
6
7

16
96
48
65
58
102
4
50

179
51
98
32
24
196
1069
91

0,91
4,95
10,19
3,29
4,85
5,05
2,55
4,23

NR : non renseigné
g : relevés incomplets
Qmax : pic de crue en m3 s-1
Db : distance moyenne parcourue par les traceurs retrouvés en m
N : nombre de traceurs retrouvés
* d’après les hydrogrammes de crue

Figure 143
Relation entre l’intensité de la crue et le nombre de traceurs retrouvés ; ces données comprennent l’ensemble
des événements survenus après juillet 1999 sur les 3 cours d’eau et pour lesquels nous disposons d’une cam-

vons par exemple affirmer à partir de ce type de courbe qu’il est peu probable qu’une particule de
100 mm de diamètre parcoure une distance supérieure à 300 mètres lors d’une crue. Nous pouvons
également observer que les particules comprises entre 5 et 50 mm peuvent se déplacer au maximum de 500 mètres lors d’une crue. Le point isolé positionné à 680 mètres représente probablement
le cumul de plusieurs crues.
La distribution des distances de transport des traceurs mobilisés et retrouvés montre une configuration classique de type exponentiel (Fig. 145 A). Cette distribution, qui englobe la totalité des crues
observées sur la période 1997-2001, se modélise selon une fonction log-normale. Ceci signifie qu’à
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Figure 144
Relation entre le diamètre des particules mobilisées et la distance parcourue fondée sur la totalité des traceurs
retrouvés lors des crues survenues sur la période 1997-2001

l’issue d’un événement, la majorité des traceurs se déplacent sur de courtes distances. L’inflexion
des courbes de distribution se produit pour des distances comprises entre 30 et 40 mètres. On observe également que 95% des particules se sont déplacées sur des distances inférieures ou égales
à 125 mètres. Il est donc peu probable qu’une particule parcourt plus de 125 mètres lors d’une crue.
Si nous comparons les résultats obtenus sur chaque cours d’eau, on observe des distributions lognormales légèrement différentes (Fig. 145 B et C). La Barnavette et la Béoux se caractérisent par
des courbes dont l’inflexion se produit pour des distances plus courtes. En revanche, les particules
les plus mobiles se sont déplacées sur de grandes distances. L’Esconavette montre une plus faible
dispersion des traceurs vers l’aval. Ainsi, le centile 90 prend les valeurs respectives suivantes pour
l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux : 102, 149 et 227 mètres. Ces différences ne peuvent être
mises en relation avec les caractéristiques granulométriques des traceurs qui sont similaires entre
les 3 cours d’eau (Fig. 146). Il faut plutôt envisager ici un contrôle morphologique des distances de
transport. Le tronçon de l’Esconavette au sein duquel se diffusent les traceurs est nettement plus
large par rapport aux 2 autres cours d’eau. La largeur de la bande active y est de 20 mètres sur une
distance de 270 mètres. Sur la Barnavette et la Béoux, les tronçons de diffusion sont constitués
d’une alternance de secteurs étroits, inférieurs à 10 mètres en largeur et de secteurs élargis à bancs
de graviers. Cette configuration est plus favorable aux longues distances de transport. Nous pouvons
en effet considérer que la probabilité qu’une particule se dépose est supérieure dans les tronçons
élargis, car les forces tractrices unitaires sont plus faibles. De ce fait, les particules se déplacent sur
de plus courtes distances car elles sont rapidement piégées sur les bancs de graviers. Les obstacles

298

Troisième Partie: Le transport de la charge de fond

Figure 145
Distributions des distances de transport événementielles intégrant la totalité des traceurs retrouvés à l’issue des
crues mesurées entre 1997 et 2001 ; A : distribution globale; B : distributions regroupées par cours d’eau ; C :
courbes des fréquences cumulées ; N : nombre de particules ; les courbes correspondent aux distributions lognormales calculées à partir des moyennes et écart types
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Figure 146
Distributions granulométriques des traceurs qui se sont déplacés et qui ont été retrouvés lors des crues mesurées entre 1997 et 2001 sur la Barnavette, la Béoux et l’Esconavette

végétaux étant peu présents sur les tronçons de diffusion, nous pouvons admettre que leur influence
sur les distances parcourues est faible.
Si nous examinons les distributions événementielles, nous obtenons des configurations complexes
(Fig. 147). Les histogrammes ont été comparés aux courbes d’ajustement gamma, généralement
considérées comme les plus performantes pour décrire la distribution des distances de transport
événementielles [Hassan et al., 1991]. Ce traitement n’a été conduit que sur les crues pour lesquelles nous disposions d’un nombre d’observations supérieur à 80. Sur 23 événements étudiés, seulement 6 présentent des distributions visuellement proches des ajustements gamma. Ce sont les crues
du 06/11/1997 et 06/11/2000 sur l’Esconavette, les crues du 31/05/1998 et du 09/05/2000 sur la Barnavette et celles du 10/06/1998 et du 04/03/1999 sur la Béoux. La plupart de ces événements présentent de faibles intensités ; les pics de crues sont généralement inférieurs à 4 m3 s-1. Pour les autres crues, nous observons souvent des distributions plurimodales. On distingue la plupart du temps
sur l’Esconavette des histogrammes à 2 ou 3 pics, centrés sur les intervalles 0-10, 20-40 et 70-90.
Ces pics sont généralement espacés de 30 à 50 mètres. Cet intervalle est du même ordre de grandeur que l’espacement des bancs alternes observé sur le tronçon de diffusion des traceurs (Fig. 121
B). Sur la Barnavette, les distributions se caractérisent souvent par un pic très marqué sur les courtes distances (0-20 mètres) et un pic atténué sur les longues distances (80-150 mètres). La distance
entre ces pics est de l’ordre de 100 mètres. Cet espacement est également à mettre en relation avec
la distance qui sépare les 2 principales zones d’accumulations graveleuses rencontrées le long du
tronçon de diffusion, qui est de 120 mètres. Les histogrammes obtenus sur la Béoux présentent des
formes plus chaotiques, sans attributs particuliers. Ceci résulte probablement du faible nombre de
traceurs retrouvés.
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Figure 147
Distributions des distances parcourues par les particules retrouvées pour différentes crues ; Les courbes correspondent aux distributions gamma calculées à partir des moyennes et écart types ; N : nombre de traceurs retrouvés ; Db : distance moyenne parcourue ; A : Esconavette ; B : Barnavette ; C : Béoux
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Les distances événementielles moyennes de transport ont été mises en relation avec certains paramètres permettant de caractériser l’intensité des crues : (1) le débit en excès, obtenu en soustrayant
le pic de crue et le débit critique de mise en mouvement de la charge de fond et (2) la puissance
spécifique en excès, obtenue en soustrayant la puissance spécifique maximale atteinte pendant la
crue et la puissance spécifique critique. Ces paramètres permettent d’établir des comparaisons avec
les modèles existant dans la littérature [Hassan et al., 1992 ; Gintz et al., 1996]. Nous obtenons des
nuages de points dispersés, qui donnent néanmoins des relations significatives à condition d’exclure
les très faibles crues (Fig. 148 et 149). Les modèles proposés sont les suivants :
Db = 31,31Q-Q00,581
R² = 0,203
p = 0,0271
n = 24
Db = 0,46 W-W01,256
R² = 0,403
p = 0,0026
n = 21
avec, Db = distance moyenne de transport (en m)
Q-Q0 = débit en excès (en m3 s-1)
W-W0 = puissance spécifique en excès (en W m-2)
Nous observons que les crues les plus faibles présentent des distances moyennes nettement audessus des ordres de grandeur prévisibles d’après les modèles existants. En revanche, au-delà
d’une certaine intensité de crue, nous obtenons des distances conformes aux prévisions. Plusieurs
éléments d’explication peuvent être proposés. Certaines petites crues mesurées se caractérisent par
des hydrogrammes à plusieurs pics. Ce fut le cas des événements du 30/09/2000 survenus sur l’Esconavette et la Barnavette et de la crue du 20/09/2000 sur la Béoux (Tab. 40). Ces événements
correspondent aux 3 points isolés de la figure 148. Il est donc probable que les particules aient été
mises en mouvement à plusieurs reprises, ce qui contribue à surestimer les distances de transport.
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Figure 148
Relation entre le débit en excès (Q-Q0) et la distance moyenne de transport (Db) ; nous avons indiqué, à titre de
comparaison, le modèle obtenu sur la rivière torrentielle Lainbach [Gintz et al., 1996] ; le modèle de régression
proposé pour l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux ne prend pas en compte les points situés en-deçà de 0,4
m3 s-1

Figure 149
Relation entre la puissance spécifique en excès au droit des stations sédimentologiques (W-W0) et la distance
moyenne de transport (Db) ; les modèles obtenus par Hassan et al. [1992] et Gintz et al. [1996] sont indiqués à
titre de comparaison ; le modèle obtenu sur l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux ne prend pas en compte
les points situés en deçà de 10 W m-2
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D’autre part, il est possible de penser que ces petites crues ne mobilisent que les particules à petit
diamètre, dont la probabilité de parcourir de grandes distances est plus forte. Nous avons donc exclu
ces événements dans les analyses de régression. Les modèles obtenus sur nos 3 cours d’eau donnent des distances de transport supérieures à celles observées par Hassan et al. [1992] et Gintz et
al. [1996]. Ceci s’explique par le fait que ces auteurs incluent dans leurs modèles les particules qui
ne se sont pas déplacées. Nous ne les avons pas prises en compte dans le calcul des distances
moyennes car notre objectif final est d’obtenir une évaluation du volume de charge de fond déplacé
pendant l’événement, hors ces particules ne participent pas au transport solide. Nous observons enfin que les points mesurés sur la Barnavette, et dans une moindre mesure sur la Béoux, sont généralement situés au-dessus des autres. Ceci est à rapprocher des considérations morphologiques présentées précédemment. La Barnavette présente un tronçon plus étroit, marqué par une quasi absence de bancs de graviers, au sein duquel les particules ont plus de chances de parcourir de grandes distances.

4.2. Distances annuelles de transport
Les distances annuelles de transport ont été obtenues par cumul des distances événementielles sur
la période 1997-2002. Pour les crues n’ayant pas fait l’objet d’un suivi par traçage colorimétrique,
nous avons calculé les distances moyennes de transport à partir du débit en excès, conformément
au modèle présenté précédemment. Nous obtenons ainsi des distances annuelles de charriage comprises entre 450 et 470 m an-1 (Tab. 41 ; Fig. 150). Ces valeurs doivent être considérées comme légèrement sous-estimées dans la mesure où les relevés ont été commencés tardivement dans l’année en 1997 sur la Barnavette et la Béoux. Il est ainsi possible que quelques crues nous aient
échappé sur ces deux cours d’eau. Les moyennes sont peu différentes d’un affluent à l’autre. En revanche, la variabilité interannuelle est forte. Les valeurs extrêmes sont de 105 et 1269 m an-1. Cette
variabilité est sous le contrôle des précipitations annuelles qui oscillent fortement d’une année à l’autre. Nous avons observé des totaux annuels compris entre 725 et 1235 mm sur la période 2000-2002
(Tab. 42). Nous obtenons à ce propos une bonne relation entre la distance annuelle de charriage et
les précipitations annuelles :
Dm = -1499 + 2,232 P (R² = 0,80 ; p = 0,0011; n = 9)
Avec Dm, la distance annuelle de transport de la charge de fond (en m an-1)
P, les précipitations annuelles (en mm)
Il faut cependant émettre des réserves sur la validité de ce modèle dans la mesure où il n’est fondé
que sur 3 années d’observations et 9 individus statistiques. Il est également important de considérer
la répartition des pluies dans l’année pour conforter et généraliser ce type de régression empirique.
Néanmoins, ces premiers résultats sont encourageants.
Les distances annuelles de charriage obtenues sur nos trois cours d’eau peuvent être comparées
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aux valeurs prédites par la relation empirique proposée récemment par Beechie [2001] et fondée sur
la largeur à pleins bords. Celle-ci peut être considérée comme un indicateur indirect du débit à pleins
bords dont dépend la mobilité des sédiments. Cet auteur propose la relation suivante, fondée sur 16
rivières graveleuses de la côte ouest des Etats-Unis et de l’Ecosse :
Dm = -32 + 21 Wpb
Avec, Dm : la distance annuelle de transport de la charge de fond (en m an-1)
Wpb, la largeur à pleins bords (en m)
Nous avons retenu la largeur de la bande active au droit des stations de suivi de la charge de fond
pour effectuer les comparaisons. La projection de nos 3 cours d’eau sur le modèle de Beechie montre une bonne adéquation de nos résultats avec ses valeurs (Fig. 151). Ce modèle a été obtenu à
partir d’une gamme de pentes comprise entre 0,0007 et 0,03 m m-1 et des superficies drainées comprises entre 8 et 523 km². Nos sites d’étude entrent ainsi parfaitement dans ces intervalles.

Tableau 41
Distances annuelles de transport de la charge de fond sur la période 1997-2002

Cours d’eau

1997

1998

1999

2000

2001

2002

MOYENNE

Esconavette
Barnavette
Béoux

201
371
201

657
105
657

356
499
356

801
1269
801

388
286
388

380
297
278

464
471
447

Tableau 42
Précipitations annuelles en mm sur la période 2000-2002
Cours d’eau

2000

2001

2002

MOYENNE

Esconavette
Barnavette
Béoux

1060
1088
1250

767
725
896

891
833
895

906
882
1014

NB : l’année 2002 est incomplète (dysfonctionnement des pluviographes entre le 20/03 et le 30/04)
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Figure 150
Distances annuelles de transport de la charge de fond mesurées sur la période 1997-2002

Figure 151
Position de l’Esconavette, de la Barnavette et de la Béoux sur le modèle bivarié de Beechie [2001] entre la largeur à pleins bords et la distance annuelle de transport de la charge de fond ; les données de Beechie sont représentées par les carrés blancs
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4.3. Synthèse
Malgré le faible nombre de particules généralement retrouvées après les crues, qui constitue un problème inhérent aux méthodes colorimétriques [Hassan et al., 1984], nous obtenons des résultats
souvent conformes aux observations habituelles sur la mobilité des particules dans les rivières graveleuses. Les analyses événementielles révèlent de faibles liens entre le diamètre et la mobilité des
particules. Seule la distance maximale observée est corrélée à la taille des traceurs, ce qui se traduit
par des relations en courbe-enveloppe du même type que celles proposées par Laronne et Carson
[1976], Hassan et Church [1992] ou Schmidt et Ergenzinger [1992]. Ceci est à mettre en relation
avec la nature stochastique du déplacement des grains individuels et l’effet de piégeage des petites
particules par les gros éléments présents dans le fond du lit [Hassan et al., 1992]. Le fait que nos observations montrent bien une configuration en courbe-enveloppe nous permet d’affirmer que la
gamme des diamètres de nos traceurs est bien représentative de la diversité granulométrique de la
charge de fond en transit dans nos cours d’eau.
Les distributions événementielles des distances de transport sont généralement asymétriques avec
un pic marqué vers les faibles distances, ce qui se modélise souvent par des ajustements de type
gamma [Hassan et al., 1991 ; Schmidt et Ergenzinger, 1992 ; Gintz et al., 1996]. Ces fonctions, utilisées pour décrire des phénomènes aléatoires, fonctionnent bien pour rendre compte des distances
parcourues lors des petites crues. Lorsque la mobilité des particules augmente, les distributions deviennent plus complexes et elles sont souvent contrôlées par la morphologie du lit [Kondolf et Matthews, 1986 ; Hassan et al., 1991 ; Sear, 1996 ; Milan et al., 2002 ; Pyrce et Ashmore, 2003]. Nos
observations confirment ces conclusions, dans la mesure où la plupart des distributions obtenues
montrent des configurations plurimodales contrôlées par la présence de zones d’accumulations graveleuses. Les quelques crues qui suivent des distributions de type gamma représentent bien des
événements de faible intensité, à hydrogramme simple. Lorsque le pic de crue augmente, les particules se dispersent sur de plus grandes distances et elles se déposent préférentiellement dans les
secteurs marqués par la présence de bancs de graviers. Nous observons également que les distances maximales parcourues lors d’une crue sont plus importantes sur la Barnavette et la Béoux que
sur l’Esconavette. Ceci est à mettre en relation avec la présence de tronçons étroits, légèrement incisés, caractérisés par l’absence de bancs de graviers. Les particules se déplacent rapidement au sein
de ces tronçons, ce qui confère au cours d’eau une plus grande transmissivité sédimentaire. Tous
ces résultats sont fondés sur le décompte des particules qui sont restées en surface après le déplacement. Ils ne peuvent être généralisables qu’à condition de considérer une similitude de comportement avec les particules enterrées à l’issue d’une crue, dont la prise en compte nécessite l’usage du
traçage magnétique. Cette hypothèse a été validée par Hassan [1990] qui observe des distances de
transport similaires entre les particules enterrées et restées en surface, à l’issue d’une étude de traçage magnétique conduite sur des rivières graveleuses semi arides.
L’exploration des liens entre les distances moyennes de charriage et l’intensité des crues donne des
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résultats relativement proches des modèles proposés par Hassan et al. [1992] et Gintz et al. [1996],
à condition d’exclure les crues les plus faibles. Nous justifions cette simplification par le fait que ces
événements n’auraient mobilisé que les particules les plus petites et que les distances moyennes
obtenues sont probablement surestimées. Nous obtenons néanmoins, pour une intensité donnée,
des distances moyennes supérieures par rapport à celles proposées par ces auteurs. Ceci s’explique
par le fait que ces relations prennent en compte les particules qui sont restées immobiles pendant la
crue. Il faut également mentionner le fait que pour une même intensité de crue, la Barnavette et la
Béoux présentent des distances moyennes de transport supérieures par rapport à l’Esconavette. Ceci est à mettre en relation avec la morphologie du lit, caractérisée par l’absence de bancs de graviers
et par la prédominance des tronçons étroits à forte transmissivité sédimentaire.
Le cumul des parcours événementielles nous donne des distances annuelles de charriage comprises
entre 450 et 470 m an-1. La comparaison des 3 affluents montre à nouveau une légère supériorité de
la Barnavette, d’autant plus que les précipitations y ont été plus faibles sur la période d’observation.
Ceci confirme à nouveau des transferts sédimentaires internes plus rapides en relation avec un lit
plus étroit. Cette observation est en contradiction avec les travaux de Beechie [2001] qui démontrent
que les distances annuelles de transport augmentent proportionnellement à la largeur à pleins bords.
L’auteur considère cette relation empirique comme la résultante d’un contrôle morphologique sur les
distances parcourues par les particules. Il existe en effet une loi de proportionnalité entre la largeur
du lit et l’espacement entre les bancs [Leopold et al., 1964]. Cet équilibre morphologique résulte de
la dynamique du transfert des sédiments dans le chenal, dans la mesure où les particules ont tendance à se déplacer d’un banc à l’autre. Il existe donc une relation indirecte entre les distances annuelles de transit et la largeur du cours d’eau. D’autre part, ces distances sont également contrôlées
par l’intensité et la fréquence des crues qui se produisent dans l’année. Or, la largeur du lit est également ajustée à ces écoulements morphogènes. Nous devons cependant admettre que ces relations
ne peuvent se concevoir qu’à condition de considérer des rivières bien différenciées en terme de
taille de bassin versant. Nos trois affluents présentent de toutes évidences des dimensions trop proches pour permettre une validation de ce principe de proportionnalité entre la largeur du lit et la mobilité des particules. Nous devons considérer qu’à tailles égales, le style morphologique des tronçons
constitue le principal facteur de contrôle sur les distances parcourues.
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5. Les volumes charriés
5.1. Approche événementielle
Le suivi des distances de transport et des sections solides mobilisées nous permettent de calculer
les volumes charriés sur la période 1997-2002. Nous disposons d’un ensemble de 93 crues documentées en terme de charge de fond transportée (Tab. 43). Les volumes présentés dans ce tableau
prennent en compte la porosité du sédiment, estimée à partir de la formule de Carling et Reader
[1982], conformément aux procédures recommandées par Haschenburger et Church [1998]. Cette
formule se présente sous la forme suivante :
p = 0,4665 Dm-0,21 – 0,0333
Avec p, la porosité
Dm, le diamètre moyen des particules
Le diamètre moyen que nous avons considéré pour appliquer cette formule est celui calculé à partir
des distributions granulométriques des traceurs retrouvés (Fig. 146), jugé plus représentatif de la
charge de fond par rapport à celui obtenu à partir des échantillonnages surfaciques effectués sur les
bancs de graviers.
Certaines des crues survenues sur la période d’observation n’ont pas fait l’objet d’une mesure des
distances de transport par manque de temps. Il arrive en effet que les crues se succèdent sur de
courtes périodes, ce qui rend les relevés difficiles. Nous avons donc calculé ici les distances moyennes à partir de la relation obtenue avec le débit en excès (Fig. 148). Si nous considérons les crues
survenues après juillet 1999 (début du suivi hydrologique) et pour lesquelles nous disposons de relevés complets, il est possible de mettre en relation l’intensité de la crue avec le volume de charge de
fond transporté. Le débit maximum atteint pendant l’événement procure les meilleurs résultats (Fig.
152, 153 et 154). Si nous prenons en compte l’ensemble des crues, nous obtenons les modèles empiriques suivants :
Vb = 3,82 Qmax1,758 (R² = 0,562 ; p < 0,0001)
Vb = 0,25 Zs1,389 (R² = 0,428 ; p = 0,0003)
Vb = 0,0006 W2,515 (R² = 0,19; p = 0,0269)
Avec Vb, le volume de charge de fond transporté (en m3)
Qmax, le pic de crue en m3 s-1

Zs, la puissance spécifique maximale en W m-2
W, la force tractrice maximale en N m-2
Nous avons tenté d’améliorer ces relations en prenant en compte la durée de la crue. La relation entre le débit maximum multiplié par la durée de l’événement et le volume charrié donne des résultats
moins significatifs que celle établie à partir du pic de crue (R² = 0,48). En revanche, les relations établies en séparant la Barnavette du groupe Esconavette-Béoux donnent de meilleurs résultats.

311

Troisième Partie: Le transport de la charge de fond

Tableau 43
Charge de fond transportée sur la période 1997-2002
Date de la crue

Qmax (m3 s-1)

Ab (m²)

Db (m)

Barnavette

04/07/1997

6,61

2,74

27

58

Barnavette

10/07/1997

7,07

3,58

57

160

Barnavette

28/08/1997

7,50

0,89

53

37

Barnavette

06/11/1997

4,82

1,66

117

153

Barnavette

19/12/1997

13,23

2,26

117

207

Barnavette

07/04/1998

7,01

1,21

83*

79

Barnavette

31/05/1998

3,85

0,99

22

17

Barnavette

28/01/1999

2,71

0,45

75

26

Barnavette

04/03/1999

2,04

1,03

146

118

Barnavette

26/03/1999

3,94

0,17

51*

7

Barnavette

03/10/1999

3,64

0,65

47*

24

Barnavette

21/10/1999

10,32

4,45

179

624

Barnavette

18/02/2000

1,65

0,49

5*

2

Barnavette

17/04/2000

4,37

1,25

96

94

Barnavette

23/04/2000

2,28

0,40

108

34

Barnavette

28/04/2000

8,50

2,87

237

533

Barnavette

10/05/2000

4,56

0,92

10

7

Barnavette

24/07/2000

2,28

0,47

54

20

Barnavette

20/09/2000

2,86

0,59

73

34

Barnavette

30/09/2000

1,65

0,34

68

18

Barnavette

13/10/2000

8,01

1,17

75*

69

Barnavette

06/11/2000

14,41

3,20

138*

345

Barnavette

14/11/2000

4,19

1,63

54*

69

Barnavette

23/11/2000

10,05

2,52

280

553

Barnavette

25/12/2000

2,56

1,45

53

60

Barnavette

08/03/2001

4,75

1,81

114

162

Barnavette

12/03/2001

4,19

1,66

54*

71

Barnavette

17/03/2001

5,14

0,80

65*

41

Barnavette

02/05/2001

4,01

1,23

52*

50

Barnavette

16/11/2002

17,15

4,09

154*

494

Béoux

28/08/1997

5,71

2,39

87

169

Béoux

06/11/1997

1,26

0,63

114

58

Béoux

02/01/1998

3,92

0,29

96

23

Béoux

07/04/1998

6,13

0,36

138

40

Béoux

27/04/1998

0,76

0,31

162

41

Béoux

10/06/1998

4,98

0,13

94

10

Béoux

13/08/1998

1,10

0,25

60

12

Béoux

13/09/1998

0,53

0,19

108

17

Béoux

28/01/1999

4,70

0,85

108

74

Béoux

04/03/1999

NR

0,09

9

1

Béoux

07/05/1999

1,63

0,62

127

64

Béoux

19/09/1999

7,61

1,37

82

91

Béoux

21/10/1999

4,06

0,75

31*

19

Béoux

19/02/2000

5,70

0,63

27

14

Béoux

17/04/2000

13,02

1,36

219

242

Béoux

28/04/2000

10,15

1,55

97*

123

Cours d’eau
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Tableau 43 (suite)
Date de la crue

Qmax (m3 s-1)

Ab (m²)

Db (m)

Vb (m3)

Béoux
Béoux

24/07/2000
20/09/2000

5,40
3,12

1,43
1,10

51*
100

59
90

Béoux

28/09/2000

3,12

0,15

3*

0

Béoux

13/10/2000

11,34

2,27

107*

197

Béoux

06/11/2000

11,75

2,75

110*

246

Béoux

23/11/2000

9,02

1,56

88*

112

Béoux

08/03/2001

13,02

2,58

119*

249

Béoux

17/03/2001

8,66

2,41

85*

166

Béoux

02/05/2001

9,77

1,66

145

196

Béoux

06/10/2001

4,57

2,48

39*

79

Béoux

28/07/2002

7,27

3,68

72*

215

Béoux

16/11/2002

9,02

6,82

88*

488

Esconavette

16/05/1997

NR

NR

NR

39**

Esconavette

22/06/1997

NR

0,53

32

14

Esconavette

03/07/1997

3,51

2,72

30

65

Esconavette

28/08/1997

7,58

3,36

33

89

Esconavette

06/11/1997

1,64

0,81

74

48

Esconavette

19/12/1997

5,35

1,65

68*

90

Esconavette

02/01/1998

4,23

1,13

56*

50

Esconavette

19/01/1998

2,76

0,51

6

2

Esconavette

07/04/1998

1,51

0,22

19

3

Esconavette

14/04/1998

5,08

1,77

51

72

Esconavette

27/04/1998

7,01

1,26

66

66

Esconavette

17/01/1999

2,57

0,35

32*

9

Esconavette

28/01/1999

11,18

2,35

66

124

Esconavette

21/04/1999

2,37

2,17

28*

48

Esconavette

03/10/1999

2,81

0,00

5

5

Esconavette

21/10/1999

14,46

5,25

138*

581

Esconavette

17/04/2000

9,06

2,83

101*

228

Esconavette

24/04/2000

4,95

0,91

71

52

Esconavette

28/04/2000

10,11

4,11

99

325

Esconavette

15/06/2000

3,64

0,82

48*

31

Esconavette

24/07/2000

6,43

1,70

79*

107

Esconavette

30/09/2000

1,57

0,35

16

4

Esconavette

14/10/2000

6,65

1,52

96

117

Esconavette

06/11/2000

14,46

1,88

253

381

Esconavette

14/11/2000

4,36

0,68

65

35

Esconavette

23/11/2000

17,36

2,93

156*

365

Esconavette

25/12/2000

3,81

0,55

50*

22

Esconavette

08/03/2001

6,65

1,46

58

68

Esconavette

12/03/2001

7,58

1,14

89*

81

Esconavette

17/03/2001

6,88

1,57

102

128

Esconavette

08/04/2001

3,46

0,90

4

3

Esconavette

02/05/2001

5,99

2,28

74*

136

Esconavette

25/09/2001

5,77

1,08

50

43

Esconavette

07/10/2001

3,46

1,13

46*

41

Esconavette

16/11/2002

9,32

1,24

103*

102

Cours d’eau

NR : non renseigné
Qmax : pic de crue en m3 s-1
Ab : section solide mobilisée (d’après les chaînes d’érosion)
Db : distance moyenne parcourue par les sédiments (d’après les traceurs)
0,581
* d’après la relation Db = 31,31Q-Q0
** d’après le remplissage d’une fosse d’extraction (cf. paragraphe 213)
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Figure 152
Relation entre le pic de crue (Qmax en m3 s-1) et le volume de charge de fond transporté (Vb en m3)

Figure 153
Relation entre la puissance spécifique maximale atteinte pendant la crue au droit des stations sédimentologiques (Zs en W m-2) et le volume de charge de fond transporté (Vb en m3)
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Figure 154
Relation entre la force tractrice maximale atteinte pendant la crue au droit des stations sédimentologiques (W en
N m-2) et le volume de charge de fond transporté (Vb en m3)

La configuration des nuages de points montre clairement que pour une même intensité de crue, les
volumes charriés sont supérieurs sur la Barnavette. Ceci est particulièrement visible si nous considérons les puissances spécifiques et les forces tractrices, car la pente du lit y est plus faible que sur les
2 autres affluents (Fig. 153 et 154). Nous retrouvons ici l’influence des distances de transport sur le
calcul du charriage. Les analyses antérieures ont montré que pour un même débit, la Barnavette véhicule ses sédiments sur de plus grandes distances. D’autre part, la mobilité topographique du lit y
est également plus forte. Cette supériorité doit cependant être nuancée compte tenu de la marge
d’erreur de notre technique de mesure qui peut être estimée à +/- 13%.
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5.2. Charriages annuels
Le cumul des charriages événementiels nous donne les volumes de charge de fond transportés annuellement sur nos trois affluents (Tab. 44 ; Fig. 155). Nous obtenons des valeurs moyennes comprises entre 500 et 800 m3 an-1 sur la période 1997-2002. Il faut néanmoins signaler que l’année 1997
est incomplète sur la Barnavette et la Béoux, car les relevés ont commencés plus tardivement. Le
total annuel est donc légèrement sous-estimé pour ces deux valeurs. Il faut également signaler que
le transport solide de la quasi-totalité des crues de l’année 2002 a été calculé à partir de la relation
entre le pic de crue et le charriage (Fig. 152). Les chiffres proposés traduisent donc ici la chronique
des débits maximums survenus pendant l’année.
Ces résultats sont-ils représentatifs des conditions climatiques moyennes ? Si nous considérons les
précipitations annuelles observées sur la période 1997-2002 aux postes météorologiques les plus
proches de notre zone d’étude et si nous les comparons avec les moyennes sur la période 19652002, nous obtenons des rapports compris entre 109 et 115% (Tab. 45). La période d’observation du
transport solide a donc été légèrement plus humide que la normale, ce qui suggère une probable surestimation des charriages. Il serait cependant plus prudent d’établir une comparaison sur la base du
nombre d’averses supérieures au seuil de déclenchement des crues, mais cette information nécessite l’achat de données et la mise en œuvre de traitements relativement longs.
La comparaison des charriages annuels bruts entre les 3 affluents montre un transport solide supérieur pour la Barnavette. Néanmoins, si nous tenons compte de la marge d’erreur de notre technique
de mesure (13%), nous obtenons des intervalles de confiance qui se chevauchent entre les 3 cours
d’eau (Tab. 44). Il est donc délicat de fonder une comparaison des charriages annuels compte tenu
de la résolution de nos mesures. Nous devons considérer que nos trois affluents déplacent annuellement la même quantité de charge de fond et celle-ci est comprise entre 500 et 800 m3 an-1.
La pondération des charriages annuels par les superficies drainées donnent les valeurs respectives
suivantes pour l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux : 67, 51 et 20 m3 km-2 an-1. Si nous comparons ces chiffres avec les charriages spécifiques communément mesurés dans les petites rivières
torrentielles des montagnes méditerranéennes, qui sont compris entre 15 et 280 m3 km-2 an-1 (Tab.
5, en admettant une densité de 2,65 t m-3), nous nous situons dans des ordres de grandeur plutôt
intermédiaires. Il faut signaler que cette fourchette de valeurs comprend des organismes torrentiels
déstabilisés par une déforestation massive des versants [Lacks Creek, Coyotte Creek et Redwood
Creek ; Madej, 1995], ce qui explique les très fortes valeurs de transport solide publiées.
Il est également intéressant de confronter les charriages annuels obtenus avec les superficies drainées et d’intégrer dans l’analyse les quelques valeurs déjà publiées dans la Drôme. Une étude récente du budget sédimentaire de la Haute-Drôme, fondée sur la période 1928-2002, a donné le résultat suivant : 3500 m3 an-1 pour une superficie de 93 km², soit un charriage spécifique de 38 m3 km2

an-1 [Piégay et al., sous presse]. Landon [1999] et Landon et al. [1999] donnent respectivement
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Tableau 44
Volumes annuels de charge de fond sur la période 1997-2002 (en m3)
Cours d’eau

1997

1998

1999

2000

2001

2002

MOYENNE*

Esconavette
Barnavette
Béoux

344
614
227

195
96
143

766
799
249

1667
1838
1082

500
324
691

435
603
997

651 [565-735]
712 [620-805]
565 [490-640]

*les valeurs entre parenthèses correspondent aux intervalles de confiance fondés sur une marge
d’erreur de 13%

Tableau 45
Précipitations annuelles en mm sur la période 1997-2002 aux principaux postes météorologiques du
Diois et comparaison avec les normales climatiques sur la période 1965-2002 (source : MétéoFrance)
Stations

Moyenne 1997-2002

Moyenne 1965-2002

1074
1031
1192
1035
1115

957
943
1040
918
1019

Châtillon-en-Diois
Die
Glandage
Luc-en-Diois
Valdrôme

Figure 155
Volumes de charge de fond transportés annuellement sur la période 1997-2002
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pour les bassins versants de la Drôme et de l’Eygues une charge de fond annuelle de 30 000 et 66
000 m3 an-1 (charriages spécifiques respectifs de 20 et 60 m3 km-2 an-1). Enfin, le cubage des déstockages sédimentaires enregistrés par la morphologie du Haut-Roubion et de 2 de ses affluents, la
Bine et le Soubrion, donnent des charriages spécifiques annuels compris entre 7 et 32 m3 km-2 an-1
[Liébault et Piégay, 2001]. Bien que ces volumes pondérés aient été obtenus sur des échelles de
temps et à partir de méthodes différentes, ils permettent d’obtenir une relation empirique de bonne
qualité (Fig. 156), dont l’équation est la suivante :
Vb = 25,03 Ad0,989 (R² = 0,825; p = 0,0007, n = 9)
Avec Vb, le charriage annuel en m3 an-1
Ad, la superficie drainée en km²
La position de l’Esconavette et de la Barnavette par rapport à ce modèle montre qu’ils peuvent être
considérés comme des systèmes productifs et efficaces en terme de recharge en éléments grossiers. Inversement, la Béoux, compte tenu de la surface de son bassin, doit être considérée comme
peu productive. Ces observations se confirment si nous pondérons le charriage annuel par la superficie des sources sédimentaires déterminée à partir des cartes géomorphologiques (Fig. 116, 117 et
118). Nous obtenons les résultats suivants : Esconavette : 824 m3 km-2 an-1, Barnavette : 734 m3 km2

an-1, Béoux : 355 m3 km-2 an-1. Si nous faisons l’hypothèse que les taux d’érosion qui affectent les

sources sédimentaires des 3 affluents sont similaires, et rien ne nous permet de démontrer le
contraire compte tenu des ressemblances physiques des bassins, nous devons admettre que les différences en terme de bilans mesurés à l’exutoire résultent de mécanismes de transferts sédimentaires internes distincts. Nous pouvons à ce titre identifier 2 éléments fondamentaux qui permettraient
d’expliquer la supériorité des charriages spécifiques sur l’Esconavette : (1) la pente du fond de vallée
est nettement supérieure, ce qui implique des transferts sédimentaires plus efficaces entre les bassins de réception et l’exutoire (Fig. 157) ; (2) les sédiments circulent librement dans les têtes de bassin, contrairement aux 2 autres affluents où d’importants ouvrages de correction torrentielle ont été
construits à partir des années 1960 (Fig. 119). Si nous admettons un charriage pondéré de 820 m3
km-2 an-1 (valeur obtenue sur l’Esconavette d’après la surface occupée par les sources sédimentaires) comme étant représentatif de transferts sédimentaires non perturbés, nous pouvons évaluer l’effet régulateur des ouvrages RTM sur le transport de charge de fond actuel de la Barnavette et de la
Béoux. Nous obtenons des charriages de 795 m3 an-1 pour la Barnavette, valeur proche des volumes
effectivement transportés, et de 1300 m3 an-1 pour la Béoux. Ce chiffre suggère que la Béoux n’exporterait que 40 % des sédiments grossiers que son bassin est capable de produire et de transmettre vers l’exutoire, le reste étant piégé par le dispositif de correction torrentielle.
Nous pouvons également tenter une comparaison des charriages annuels avec le transport de la
charge en suspension. Celui-ci peut être reconstitué à partir des surfaces ravinées, connectées au
réseau hydrographique, dont l’emprise spatiale a été cartographiée sur chaque bassin (Fig. 116, 117
et 118). Si nous appliquons à ces surfaces les taux d’ablation connus dans la région, il est possible
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de calculer le volume de sédiments fins exporté annuellement par ces 3 rivières. Les vitesses d’érosion qui affectent les marnes noires ont été quantifiées sur de nombreux sites dans les Alpes du Sud
et on admet aujourd’hui une valeur moyenne de 1 cm an-1 [Lecompte et al., 1996 ; Descroix, 1998 ;
Mathys et al., 2003]. Les travaux de Descroix [1994, 1998] donnent un taux d’ablation sur marnocalcaire de 0,32 cm an-1. Ce résultat a été obtenu à la Vière de Glandage (Haut-Diois, bassin du
Bez), sur des marno-calcaires du Bédoulien en exposition nord. La comparaison des taux d’ablation
sur marnes en fonction de l’exposition a révélé une érosion plus forte sur les versants nord ; cette
différence est expliquée principalement par le fait que les altérites restent humides plus longtemps
en ubac [Descroix, 1998]. Des résultats similaires ont été obtenus dans les Baronnies (bassin de la
Méouge) où les taux d’ablation maximal et moyen sur marno-calcaires sont respectivement de 0,30
et 0,15 cm an-1. Nous avons adopté une ablation de 0,15 cm an-1 pour caractériser l’ensemble des
ravinements sur alternances calcaréo-marneuses, valeur plus représentative des conditions moyennes d’érosion sur nos 3 bassins versants. Pour valider la démarche, nous devons admettre que la
totalité de la tranche de terrains érodés sur marno-calcaires ne produit que des sédiments fins à
l’exutoire. Ceci paraît vraisemblable compte tenu (1) de la faible résistance des calcaires marneux
qui représentent généralement les couches dures des affleurements en alternance et (2) des fortes
conditions d’abrasion inhérentes aux rivières de montagne.
Les ravinements actifs de chaque bassin ont été classés en fonction de leur lithologie dominante,
d’après les cartes géologiques, de façon à leur attribuer un taux d’ablation adéquat. Les résultats obtenus donnent un transport solide total de 4995 m3 an-1 sur l’Esconavette, 4286 m3 an-1 sur la Barnavette et 8029 m3 an-1 sur la Béoux (cumul de la charge en suspension reconstruite d’après les surfaces ravinées et de la charge de fond annuelle mesurée sur la période 1997-2002). La part occupée
par la charge de fond dans le transport solide total est donc respectivement de 11%, 14% et 7% si
nous considérons les charriages mesurés sur la période 1997-2002 (Tab. 44).
Ces chiffres doivent être considérés comme des approximations basses dans la mesure où toutes
les sources de sédiments fins n’ont pas été prises en compte dans les calculs. Il est possible qu’une
part non négligeable de la charge en suspension provienne des sapements de berges qui se produisent au détriment des accumulations sédimentaires à matrice fine. Nous devons cependant relativiser l’importance des apports latéraux compte tenu de la dynamique de rétraction des bandes actives
qui caractérise ces cours d’eau. D’autre part, les reconnaissances de terrain confirment que l’érosion
des berges reste un phénomène très ponctuel le long des affluents. Nous devons également préciser
que les ravinements sur formations superficielles sont peu présents dans les 3 bassins d’étude.
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Figure 156
Relation entre le charriage annuel et la superficie drainée pour quelques bassins versants des Préalpes drômoises ; BAR : la Barnavette, BEO : la Béoux, BIN : la Bine, DRO : la Drôme à l’exutoire, ESC : l’Esconavette,
EYG : l’Eygues à l’exutoire ; HD : la Haute-Drôme dans la plaine de Beaurières, HR : le Haut-Roubion à Bourdeaux, SOU : le Soubrion

Figure 157
Profils en long de l’Esconavette, de la Barnavette et de la Béoux d’après les cartes topographiques au 1 :25
000ème
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5.3. Synthèse
L’analyse événementielle du charriage a permis de mettre en évidence une relation de proportionnalité entre le volume de charge de fond transporté et le débit maximum atteint pendant la crue. Bien
que le lien paraisse évident, il existe peu de travaux de recherche permettant de valider ce type de
relation. Les modèles empiriques existant entre la charge de fond et les paramètres hydrauliques ont
presque tous été établis pour des échelles de temps instantanées [Adenlof et Wohl, 1994 ; Reid et
al., 1997 ; D’Agostino et Lenzi, 1999 ; Garcia et al., 2000 ; Habersack et Laronne, 2001 pour les travaux les plus récents]. On cherche généralement à prédire le débit solide à partir de la puissance
hydraulique, de la force tractrice ou du débit instantanés, mais rares sont les travaux qui ont tenté
d’établir un lien à l’échelle de l’événement de crue. Nous pouvons néanmoins faire référence à Rickenmann [1997] qui propose un modèle événementiel sur un ensemble de petits torrents de haute
montagne dans les Alpes suisses. Il est cependant difficile d’établir des comparaisons avec nos rivières car les pentes des organismes étudiés par cet auteur sont toutes supérieures à 10-15 %. Il serait
donc souhaitable à terme de tester la validité de notre relation sur d’autres cours d’eau morphologiquement proches. Nous pouvons néanmoins considérer qu’elle s’applique à de petites rivières torrentielles (pente du lit comprise entre 1 et 3 %) caractérisées par une bonne disponibilité en sédiments dans la bande active (présence de bancs de graviers facilement mobilisables).
Le suivi des crues qui se sont produites entre 1997 et 2002 nous donne des charriages annuels
compris entre 500 et 800 m3 an-1. D’après les reconstitutions du transport en suspension de chaque
bassin, fondées sur l’emprise spatiale des ravinements actifs et sur les taux d’ablation régionalement
observés, ces charriages représenteraient entre 7 et 14% du transport solide total à l’exutoire. Ces
valeurs sont à rapprocher de celle obtenue en calculant la part occupée par les roches résistantes
dans la colonne stratigraphique des terrains rencontrés dans les 3 bassins. Nous obtenons 100 m de
calcaires massifs pour 1250 m de roches tendres, soit un rapport de 10%. Ces taux sont conformes
aux ordres de grandeur admis dans les rivières de montagne où la charge de fond représente rarement plus de 30% de la charge sédimentaire totale [Gregory et Walling, 1973 ; Alvera et Garcia-Ruiz,
2000]. Il faut cependant s’interroger sur la représentativité du rapport obtenu sur la Béoux, qui est
faible compte tenu de la rétention amont des matériaux grossiers par les ouvrages RTM. On doit
donc considérer les valeurs obtenues sur l’Esconavette et la Barnavette, qui oscillent autour de 13%,
comme plus proches de la réalité.
La forte pluviosité enregistrée sur cette période nous amène à considérer les charriages annuels
comme légèrement surévalués. Les valeurs pondérées par les superficies drainées sont comprises
entre 20 et 67 m3 km-2 an-1 (si nous admettons une densité de 2,65 t m-3, nous obtenons des valeurs
comprises entre 53 et 177 t km-2 an-1). Si nous comparons ces résultats avec les quelques estimations disponibles dans les Préalpes drômoises, nous obtenons des charriages spécifiques conformes
aux ordres de grandeur connus. L’Esconavette constitue le bassin le plus productif et elle est suivie
de près par la Barnavette. En revanche, la Béoux présente un charriage pondéré plutôt faible. Ces
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différences s’accentuent si nous divisons les sorties par les superficies des sources sédimentaires.
Doit-on en conclure que les taux d’érosion sont supérieurs sur l’Esconavette ? La cartographie des
zones de production sédimentaire ne conforte pas cette hypothèse. Les sédiments grossiers proviennent quasi-exclusivement des grands dérochoirs qui entaillent le versant occidental de la combe de
Die-Recoubeau. La simple comparaison visuelle de ces vastes bassins de réception nous laisserait
supposer des apports supérieurs sur la Béoux. L’ampleur des zones ravinées ainsi que les volumes
de matériaux accumulés dans les zones de dépôts situées en contrebas immédiat des pentes dénudées suggèrent une plus forte productivité des versants. Il faut donc admettre une inadéquation entre
le transport solide à l’exutoire et la production sédimentaire des hauts bassins. Plusieurs éléments
confirment ce diagnostic. La comparaison des profils en long montre un couplage potentiel amontaval plus efficace sur l’Esconavette. La pente générale du profil en long y est plus forte. D’autre part,
son principal bassin de réception n’a jamais fait l’objet de correction torrentielle, contrairement aux 2
autres affluents sur lesquels des barrages en béton ont été construits à partir des années 1960. L’effet régulateur exercé par ces ouvrages sur le transport solide n’est pas anodin. Nous avons estimé la
quantité de sédiments artificiellement stockée dans les atterrissements et nous obtenons, respectivement pour la Barnavette et la Béoux, les valeurs de 8 500 et 95 000 m3 [Liébault et Beullens, 1997].
Ces chiffres représentent respectivement 12 et 170 fois le charriage annuel à l’exutoire. Si nous pouvons émettre quelques réserves sur l’effet régulateur que peuvent exercer les ouvrages sur la Barnavette, il apparaît clairement que les apports sédimentaires depuis l’amont ont été très fortement réduits sur la Béoux et ce d’autant plus que les plages d’atterrissements de ces ouvrages ont été régulièrement curées jusque dans les années 1990. D’autre part, l’effet de rétention se fait encore sentir
aujourd’hui par contrôle sur le profil en long du torrent. La faiblesse du transport solide de la Béoux
serait donc induite par une fourniture sédimentaire artificiellement déficitaire et elle démontrerait l’efficacité du dispositif de correction torrentiel sur la dynamique sédimentaire interne du bassin. Celui-ci
réduirait d’environ 60 % le charriage annuel potentiel du bassin, calculé d’après la superficie des
sources sédimentaires.
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6. Estimation de la recharge sédimentaire à l’échelle régionale
Le suivi du charriage sur 3 affluents de la Drôme, aussi complexe soit-il, peut difficilement résoudre à
lui seul la délicate question de la recharge sédimentaire à l’échelle régionale. Nous sommes bien
conscient du risque d’erreur inhérent à toute tentative d’extrapolation, notamment lorsque toute la
lumière n’a pas été faite sur la variabilité des phénomènes étudiés. Néanmoins, nous nous trouvons
aujourd’hui avec des données supplémentaires qu’il serait dommage de laisser dans l’ombre. Les
volumes de charge de fond mesurés entre 1997 et 2002 apportent un élément de connaissance nouveau sur la dynamique de la recharge. Nous avons également établi une relation intéressante entre
le charriage annuel et la taille de quelques bassins versants du Diois et des Baronnies. Nous
connaissons également l’emprise spatiale des ravinements actifs connectés au réseau hydrographique dans les zones montagneuses des bassins de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion. Nous pensons que ces premiers outils suffisent pour entreprendre une approximation des apports en charge
de fond à l’échelle régionale.
Avant de présenter les résultats obtenus, nous devons préciser la démarche adoptée, ses fondements et ses limites. Elle est fondée sur la relation empirique entre la charge de fond transportée annuellement et les superficies drainées (Fig. 156). Ce modèle statistique repose sur un ensemble de 9
rivières, dominé par les morphologies à bancs de graviers. Seule la Bine et le Soubrion présentent
des lits à fond grossier caractérisés par une faible disponibilité sédimentaire. Il faut donc considérer
nos estimations comme des ordres de grandeur probablement supérieurs à la réalité. Ceci est d’autant plus vrai que les charriages annuels mesurés sur l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux peuvent également être interprétés comme des surévaluations compte tenu de la forte pluviosité enregistrée pendant la période de mesure. D’autre part, nous avons également observé que notre technique de mesure générait des résultats légèrement supérieurs à la réalité. Tous ces éléments convergent en faveur d’une estimation haute de la recharge. La situation inverse aurait été préjudiciable à
l’interprétation des résultats.
Les zones montagneuses des bassins versants de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion ont été découpées manuellement en sous-bassins élémentaires d’après le relief des cartes topographiques au
1/100 000ème. Chaque affluent visible sur ces cartes a été pris en compte. Nous obtenons ainsi un
découpage en 229 unités, dont les surfaces sont comprises entre 0,30 et 150 km². Un découpage
plus fin nous est apparu inadéquat, compte tenu de la marge d’erreur inhérente à notre démarche.
Les résultats obtenus pour le bassin versant de la Drôme à l’amont de Crest donnent une recharge
cumulée en provenance des affluents de 26 670 m3 an-1 (Fig. 158). Si nous comparons ce chiffre au
30 000 m3 de charriage annuel mesuré par la CNR dans le piège à graviers de Loriol [Landon, 1999],
nous devons admettre une situation d’équilibre fragile. Ceci est d’autant plus vrai que les apports par
recharge latérale (sapements de berges) peuvent être considérés comme nuls d’après les bilans effectués par analyse diachronique des photographies aériennes [Piégay, communication personnelle].

323

Troisième Partie: Le transport de la charge de fond

Figure 158
Estimation de la recharge sédimentaire de la rivière Drôme en amont de Crest par ses affluents fondée sur la
relation empirique entre la superficie drainée et le charriage annuel (Fig. 156)

Si nous considérons nos apports comme surévalués, il faut donc conclure sur un bilan global légèrement déficitaire. Dans un tel contexte, il n’est pas possible d’envisager sur le moyen terme (10-50
ans) un rehaussement naturel du lit de la Drôme sous l’effet combiné de l’arrêt des extractions de
graviers et des apports des affluents.
L’état de la recharge dans le bassin de l’Eygues est également préoccupant. Les apports cumulés
sont estimés à 17 600 m3 an-1 (Fig. 159). La charge de fond qui transite annuellement à Nyons est
évaluée entre 17 000 et 54 000 m3 [Landon et al., 1999]. Le bilan est donc également déficitaire et le
lit devrait continuer à s’inciser dans les années à venir, malgré l’arrêt réglementaire des extractions
de graviers. Si nous examinons la situation sur l’Oule, nous obtenons un déséquilibre encore plus
marqué avec des sorties estimées à 12 500 m3 an-1 et des entrées avoisinant les 5 000 m3 an-1. Ici
comme pour la rivière Drôme, la dynamique de rétraction des bandes actives observée depuis les
années 1950 suggère de faibles apports par recharge latérale [Landon et al., 1999].
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Figure 159
Estimation de la recharge sédimentaire de l’ Eygues en amont de Mirabel-aux-Baronnies par ses affluents fondée sur la relation empirique entre la superficie drainée et le charriage annuel (Fig. 156)

Enfin, nous obtenons une recharge cumulée de 4 970 m3 an-1 dans le bassin du Roubion à l’amont
de Manas. Nous n’avons malheureusement pas de chiffre de transport solide à mettre en balance
avec les apports, mais il est fort probable que la situation ne soit pas très différente de celle de ses
voisins. Une étude morphologique récente de l’évolution du profil en long du Haut-Roubion, à l’amont
des Gorges de Francillon, a démontré une incision de l’ordre d’un mètre sur la période 1931-1997,
alors même que les extractions de graviers peuvent être considérées ici comme négligeables
[Liébault et Piégay, 2001]. Même si quelques curages d’entretien ont pu influencer localement l’évolution altitudinale du lit, l’incision doit vraisemblablement résulter d’un déséquilibre entre la capacité
de transport du cours d’eau et sa fourniture sédimentaire.
Nous avons comparé tous ces chiffres avec une estimation des entrées sédimentaires sur les branches maîtresses fondée sur une reconstruction de la charge en suspension transportée annuellement par ces trois rivières. Nous disposons d’une cartographie régionale des ravinements actifs réalisée à partir des photographies aériennes de 1991 dans le cadre d’une expertise conduite pour le
compte de l’Office National des Forêts [Liébault et al., 2001]. Cette couverture a été croisée avec la
carte lithologique régionale (Fig. 86) de façon à connaître les surfaces des terrains ravinés sur marnes et sur alternances calcaréo-marneuses. Ce sont ces 2 types d’affleurements qui procurent l’essentiel de la charge fine des 3 rivières. Nous avons appliqué à ces surfaces les taux d’ablation
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Figure 160
Estimation de la recharge sédimentaire du Roubion en amont de Manas par ses affluents fondée sur la relation
empirique entre la superficie drainée et le charriage annuel (Fig. 156)

connus pour ces terrains (1 cm an-1 pour les marnes et 0,15 cm an-1 pour les alternances calcaréomarneuses ; cf. paragraphe 52). Nous obtenons ainsi une évaluation de la charge en suspension annuelle des 3 rivières. Si nous admettons que le rapport charge de fond/charge en suspension est de
l’ordre de 15%, conformément aux valeurs observées sur l’Esconavette et la Barnavette, nous pouvons proposer une nouvelle évaluation des apports par charriage en provenance des sous bassins
versants.
Les résultats obtenus à partir de cette approche présentent une très bonne adéquation avec ceux
présentés précédemment pour les bassins de la Drôme et du Roubion (Tab. 46). Les ordres de grandeur de la recharge en sédiments grossiers sont très proches et ils se confirment mutuellement.
Néanmoins, les apports en charge de fond obtenus sur l’Eygues à partir des surfaces ravinées sont
très nettement supérieurs à ceux estimés d’après les superficies des bassins élémentaires (31 610
contre 17 600 m3 an-1). Ce décalage peut s’expliquer par le fait que le bassin de l’Eygues présente
des conditions lithologiques différentes, marquées par une plus grande emprise spatiale des formations marneuses (Fig. 86). Celles-ci représentent 39% du bassin, alors que sur la Drôme et le Roubion, leur surface relative est proche de 32%. D’autre part, la surface pondérée des ravinements sur
marnes est également plus forte sur l’Eygues avec une valeur de 2,21%, contre 0,77 et 1,33% pour
la Drôme et le Roubion. Ceci implique un ratio charge de fond/charge en suspension plus faible par
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rapport à celui utilisé dans les calculs et donc une probable surestimation de la charge de fond calculée à partir des surfaces ravinées. Quoi qu’il en soit, le chiffre proposé est compris dans la gamme
du charriage de l’Eygues à Nyons [17 000 - 54 000 m3 an-1].
Tous ces résultats permettent de conclure qu’en l’état actuel des connaissances, rien ne prouve que
l’enfoncement du lit des rivières Drôme, Eygues et Roubion pourra être compensé naturellement par
les apports de charge de fond en provenance des affluents. Même si localement, des atterrissements peuvent se former à la suite de crues violentes, il faut considérer que sur le long terme, le déficit sédimentaire va perdurer à un rythme lent. L’arrêt des extractions de graviers a été évidemment
bénéfique à l’évolution morphologique de ces rivières, mais il ne sera probablement pas suffisant
pour rétablir un niveau altitudinal plus élevé par rapport à celui que nous connaissons aujourd’hui et
qui pose de nombreux problèmes de gestion [Landon et al., 1998].
Tableau 46
Estimations de la recharge sédimentaire de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion fondées sur les surfaces en
ravinement actif sur roches tendres et sur les taux d’ablation régionalement admis ; le rapport charge de fond/
charge en suspension a été fixé à 15%, conformément aux proportions obtenues sur l’Esconavette et la Barnavette

Bassins versants

1

Drôme
2
Eygues
3
Roubion

Charge fine en
provenance des
ravinements sur
marnes
3
-1
(m an )

Charge fine en
provenance des
ravinements sur
alternances
calcaréo-marneuses
3
-1
(m an )

Charge en
suspension*
3
-1
(m an )

Charge de fond
3
-1
(m an )

105 400
176 490
28 680

70 230
34 225
1 950

175 630
210 715
30 630

26 344
31 610
4 595

1. à l’amont de Crest
2. à l’amont de Nyons
3. à l’amont de Manas
* obtenue en faisant la somme des colonnes 2, et 3
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7. Conclusion
L’approche morphologique mise en œuvre pour suivre le charriage sur 3 petites rivières torrentielles
drômoises s’est montrée pertinente. Elle a permis de faire un certain nombre d’observations intéressantes sur la mobilité de la charge de fond dans un environnement qui tend aujourd’hui à se modifier. Les morphologies à nappes graveleuses, qui peuvent se manifester par des styles en tresses ou
à bancs alternes, étaient en effet beaucoup plus fréquentes autrefois le long des petites rivières de
montagne des Préalpes du Sud. Elles sont aujourd’hui progressivement remplacées par les morphologies à fond grossier sous l’effet du reboisement des versants et du tarissement consécutifs des apports sédimentaires depuis les versants. Il nous est donc apparu intéressant d’étudier la mobilité de
la charge de fond qui caractérise ces formes fluviales relictuelles, qui se maintiennent dans quelques
bassins versants où la fourniture sédimentaire est contrôlée par de grandes formes d’érosion toujours actives, les dérochoirs.
L’analyse de la fréquence du charriage et des seuils de mise en mouvement sur la période 19972002 a révélé que la charge de fond est mobilisée 6 à 7 fois par an en moyenne. Les différents paramètres hydrauliques qui permettent de mesurer l’énergie critique de remaniement des bancs de graviers ont été évalués et comparés aux valeurs communément observées dans les rivières graveleuses. Nous obtenons des résultats conformes à ceux obtenus dans des environnements fluviaux similaires aux nôtres. Nous pouvons ainsi proposer des forces tractrices critiques adimensionnelles comprises entre 0,020 et 0,060, des débits critiques qui oscillent entre 1,6 et 3,1 m3 s-1 et une relation
entre la puissance spécifique et la taille des particules mobilisées conforme à celles proposées par
Petit et al. [2000] dans de petites rivières torrentielles des Ardennes. La connaissance de ces paramètres constitue le point de départ des démarches qui visent à modéliser la capacité de transport
d’une rivière à partir de la connaissance des conditions hydrauliques en crue. Nous envisageons aujourd’hui d’entreprendre ce travail en collaboration avec les hydrauliciens du CEMAGREF de Grenoble, spécialisés dans les rivières de montagne, afin de déterminer quelles sont les potentialités de
transport des affluents de la Drôme. La comparaison des capacités de transport avec les fournitures
sédimentaires potentielles dans les hauts bassins doit nous conduire à proposer des scénarios de
transport solide pour les années à venir, en relation directe avec la délicate question de la restauration d’un potentiel de recharge dans les bassins versants des rivières incisées [Piégay et Stroffek,
2000 ; Liébault et al., 2001].
Le suivi des distances de transport de la charge de fond, toujours sur la période 1997-2002, montre
des déplacements annuels moyens compris entre 450 et 470 m. Nous observons également un
contrôle morphologique sur les distributions des distances parcourues lors des crues. Ce contrôle est
déterminé par la présence des bancs de graviers qui contribuent à piéger les particules en mouvement et donc à assurer ainsi leur maintien. La Barnavette, dont la morphologie est moins marquée
par la présence des bancs, se caractérise par des déplacements individuels supérieurs. Ces observations confirment le fait que la transmissivité sédimentaire des tronçons peut être appréhendée à
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partir de la connaissance morphologique de la rivière. L’espacement moyen des bancs de graviers,
lui-même conditionné par la largeur de la bande active, permet ainsi de prédire les distances annuelles de transport. Ce type de relation empirique peut être utile pour évaluer à l’échelle régionale les
vitesses de déplacement des sédiments grossiers et déterminer ainsi les potentialités de transmissivité sédimentaire des affluents sans qu’il y ait besoin d’engager de longues campagnes de suivi à
partir de traceurs. Cette question constitue un élément important à considérer dans l’évaluation des
potentialités de recharge sédimentaire d’un bassin versant.
Les distances annuelles de déplacement de la charge de fond observées sur 3 affluents de la Drôme
montrent une bonne adéquation avec les vitesses de propagation vers l’aval des changements fluviaux étudiés dans la première partie de la thèse. Nous avons en effet montré que l’incision progressive induite par le tarissement des sources sédimentaires se déplace vers l’aval selon des vitesses
comprises entre 300 et 500 m an-1. Ces ordres de grandeur, obtenus à partir d’approches différentes,
doivent donc être considérés comme de bonnes approximations de la transmissivité sédimentaire
des petites rivières torrentielles dont la pente est comprise entre 0,015 et 0,03 m m-1.
Les charriages annuels mesurés sur la période 1997-2002 oscillent entre 500 et 800 m3 an-1. Les valeurs pondérées par les superficies drainées sont fortes si nous les comparons aux valeurs connues
dans les montagnes drômoises (67 et 51 m3 km-2 an-1 pour l’Esconavette et la Barnavette), excepté
pour la Béoux (20 m3 km-2 an-1) dont le charriage spécifique se situe nettement en-dessous de ce à
quoi on pourrait s’attendre compte tenu de l’activité géomorphologique de ses bassins de réception
torrentiels. Nous interprétons ceci comme la preuve de l’efficacité du dispositif de correction torrentiel
installé à partir des années 1960 le long des Torrents de Tréscherènes et du Mias. L’effet de rétention des sédiments dans les hauts bassins se fait ressentir sur les tronçons aval par un charriage atténué, sans commune mesure avec les potentialités déduites des sources sédimentaires. Nous estimons à ce titre que la Béoux n’exporte actuellement que 40 % des matériaux grossiers que son bassin est capable de produire et de transmettre jusqu’à l’exutoire.
Ces charriages représentent entre 7 et 14% du transport solide total qui a été reconstitué à partir des
surfaces ravinées sur formations marneuses. Ces taux montrent bien que la charge de fond représente une faible part du transport solide, ce qui n’est pas surprenant dans une région dont la géologie est dominée par les formations marneuses.
Ces résultats nous conduisent à proposer une évaluation haute de la recharge sédimentaire en provenance des affluents à l’échelle régionale. Les résultats obtenus pour les bassins versants de la
Drôme et de l’Eygues suggèrent une situation d’équilibre fragile entre les entrées et les sorties sédimentaires. Des conclusions similaires peuvent être formulées à l’égard du Roubion, compte tenu de
l’incision généralisée de son profil en long à l’amont des Gorges de Francillon, dans un contexte faiblement perturbé par les extractions de graviers. En l’état actuel des connaissances, nous pouvons
donc émettre des réserves sur les potentialités naturelles de restauration morphologique des bassins
versants drômois. L’arrêt des extractions de graviers ne semble donc pas suffisant pour envisager un
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rehaussement naturel des profils en longs. Si cet objectif doit être atteint dans les années à venir
pour assurer la stabilité des ouvrages établis à proximité de la rivière, il faudra combiner les stratégies de gestion visant à favoriser l’accumulation des matériaux dans les zones sensibles et à accélérer la recharge sédimentaire dans certains tronçons. Des réflexions sont actuellement en cours et
plusieurs scénarios sont envisagés. Il est aujourd’hui nécessaire d’évaluer les contraintes et les bénéfices de chacun d’eux.
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Lorsque nous avons démarré ce travail de recherche, nous avions peu d’éléments sur la dynamique
géomorphologique contemporaine des ruisseaux diois et baronniards. Quelques diagnostics qualitatifs avaient été proposés à partir des photographies aériennes de la seconde moitié du 20e siècle, qui
suggéraient un tarissement des apports en charge de fond à l’échelle des 50 dernières années. L’analyse visuelle de ces documents montrait clairement que la plupart des grandes bandes actives du
début des années 1950 s’était stabilisée et n’apparaissait plus sur les clichés récents. Nous pensions
également que certains affluents continuaient à délivrer des matériaux grossiers alors que d’autres
semblaient éteints depuis de nombreuses années. Nous commencions à percevoir une certaine diversité géomorphologique à l’échelle du bassin versant qui impliquait de nombreuses questions relatives à la recharge sédimentaire des artères maîtresses. Nous devions identifier les paramètres de
contrôle des différences morphologiques visibles sur les photographies aériennes et déterminer en
quoi les dynamiques sédimentaires étaient impliquées dans cette diversité. Nous devions également
étudier comment cette morphologie avait évolué depuis la fin du 19e siècle. Le problème des apports
sédimentaires grossiers actuels était aussi posé. Toutes ces questions relevaient d’une démarche de
connaissance approfondie des transferts sédimentaires appréhendés à l’échelle du bassin versant,
dont les conclusions devaient nécessairement avoir des applications concrètes en matière de gestion physique des artères maîtresses. Nous avions en effet beaucoup d’éléments sur l’évolution historique du profil en long des rivières principales. Les travaux de recherche mettaient en lumière un
phénomène d’incision accélérée, induit par des extractions massives de matériaux qui avaient été
conduites dans un contexte général de tarissement des entrées sédimentaires. L’enfoncement du lit
préoccupait, et préoccupe toujours les gestionnaires qui doivent aujourd’hui promouvoir et mettre en
œuvre des solutions techniques visant à rehausser le lit de la rivière dans les secteurs fortement perturbés par l’incision. Tel était le cadre thématique dans lequel ce travail de recherche a pris forme.
La dynamique géomorphologique contemporaine des petites rivières torrentielles drômoises a été
appréhendée selon différents angles d’approche. Dans un premier temps, nous avons mis en lumière l’évolution morphologique contemporaine de ces organismes en relation avec la question du
transfert sédimentaire. Cette évolution a été confrontée aux changements qui ont affecté l’environnement biophysique régional. Dans un deuxième temps, nous avons étudié la diversité morphologique
actuelle de ces rivières et analysé les paramètres qui la gouverne, en prenant en considération les
caractéristiques des bassins versants. Dans un troisième temps, nous avons analysé le transport
événementiel de la charge de fond de 3 affluents sur la période 1997-2002. Les résultats obtenus
permettent de proposer une estimation de la recharge sédimentaire à l’échelle régionale. La confrontation de ces différentes approches permet de formuler un ensemble de grandes conclusions qui
concernent : (1) le thème de la sensibilité du paysage torrentiel aux modifications de l’environnement ; (2) la question de la réversibilité de l’incision des grandes rivières de piémont des Préalpes
drômoises.
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1. La sensibilité du paysage torrentiel des Préalpes drômoises aux modifications de l’environnement
La sensibilité du paysage torrentiel aux forçages externes est souvent illustrée par la mise en évidence des crises géomorphologiques induites par des phénomènes climatiques extrêmes ou par les
atteintes portées à la couverture végétale, qui joue le rôle de filtre protecteur contre les agressions
du climat. Les réponses sont généralement rapides, souvent violentes, parfois irréversibles. L’exemple des rivières torrentielles drômoises d’ordre 5 à 6 illustre ce propos selon un scénario inverse.
Nous avons démontré que ces rivières se sont ajustées rapidement à la reconquête forestière et arbustive des versants qui a induit un tarissement des sources sédimentaires. Cette réponse s’est manifestée sous la forme d’une incision progressive qui a mis en place des basses terrasses aujourd’hui colonisées par des boisements où domine le pin sylvestre. Il en résulte un nouveau paysage
marqué par des ruisseaux étroits, confinés entre des berges abruptes, qui n’ont plus rien à voir avec
les grandes bandes de tressage qui dominaient autrefois l’environnement torrentiel de ces montagnes. Ce changement s’est manifesté rapidement, vraisemblablement en 2 temps, avec une première phase de rétraction dans la première moitié du 20e siècle, encore peu connue, et une
deuxième phase très marquée qui démarre dans les années 1940-1950 et qui se termine dans les
années 1970. Cette rapidité d’ajustement doit être mise en relation avec la forte transmissivité sédimentaire des organismes étudiés. Nous observons notamment une bonne correspondance entre les
déplacements annuels de la charge de fond, qui sont proches de 500 m an-1, et les vitesses de propagation vers l’aval de l’incision progressive, comprises entre 300 et 500 m an-1 d’après les datations
dendrochronologiques des basses terrasses. Le style fluvial qui domine aujourd’hui est celui que l’on
a désigné sous le terme de lit à fond plat grossier. Les nappes graveleuses ont été progressivement
exportées des bassins et un pavage à bloc s’est mis en place sur de nombreux ruisseaux. Il est plus
ou moins prononcé en fonction de l’intensité du déficit sédimentaire, qui dépend du tarissement des
sources de matériaux mais également de la position du tronçon au sein du gradient géomorphologique longitudinal. Nous avons montré que les bandes de tressage existent encore localement, lorsque les conditions dynamiques sont favorables au dépôt des matériaux ou lorsque certaines formes
d’érosion continuent à délivrer de grandes quantités de sédiments. Tel est le cas des dérochoirs, ces
vastes amphithéâtres qui entaillent le flanc des combes.
Il est apparu également que les ajustements morphologiques de la seconde moitié du 20e siècle se
sont produits indépendamment de la correction torrentielle. Nous les avons observé sur des organismes qui n’ont jamais fait l’objet de travaux RTM, notamment dans les bassins de l’Eygues et du Roubion. Il faut donc considérer que la rétraction des bandes actives, considérée comme la manifestation d’une extinction torrentielle, se serait produite en l’absence de ces travaux, tout comme la reconquête forestière sur les versants dont une part très importante s’explique par la déprise rurale.
Doit-on en conclure que la correction torrentielle n’a eu aucun effet sur l’activité torrentielle ? Nous
pensons que cet effet s’est manifesté dans la première moitié du 20e siècle, période plus difficile à
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étudier du fait de l’absence de photographies aériennes. D’autre part, cette période correspond à
une sortie de crise géomorphologique, celle désignée sous le terme de « petit âge de la torrentialité » par Bravard [2000a]. Elle fut donc marquée par des réajustements fluviaux post-crise, qui sont
difficiles à différencier de ceux induits par la correction torrentielle, car ils s’expriment morphologiquement de la même manière. Il faut enfin signaler que les barrages RTM peuvent encore aujourd’hui
influencer les transferts de sédiments, comme on peut l’observer sur la Béoux dont les charriages à
l’exutoire mesurés sur la période 1997-2002 sont inférieurs à ce à quoi on pourrait s’attendre compte
tenu des grandes formes d’érosion qui caractérisent ses bassins de réception torrentiels. Il faut donc
considérer ici une discontinuité sédimentaire liée au dispositif de correction torrentielle.
La question du contrôle climatique sur l’extinction torrentielle est également posée. Les relations entre la dynamique torrentielle dans les Alpes du Sud et les oscillations climatiques ont été démontrées
selon plusieurs échelles de temps par différents auteurs. Les recherches conduites sur les paléoenvironnements torrentiels dans les Alpes du Sud mettent en évidence des phases de crises climatiques en correspondance chronologique avec la mise en place d’accumulations détritiques torrentielles dans les fonds de vallée [Jorda, 1993 ; Ballandras, 1997 ; Miramont, 1998]. Les travaux conduits
dans le haut Diois oriental révèlent des cycles de stockage et de déstockage sédimentaires dans un
petit torrent au cours du 19e siècle, qui s’accordent avec des périodes à pluviométrie contrastée
[Bravard, 2000a]. Il faut néanmoins considérer que la réponse morphologique aux fluctuations climatiques peut être amplifiée ou atténuée en fonction de l’état de la couverture végétale des bassins versants. Le 19e siècle constitue une période pendant laquelle la pression démographique a été très
forte. Ceci s’est traduit par une recrudescence des essartages et une accélération du déboisement
sur les versants [Blanchard, 1945]. Il est donc tout à fait probable que les réponses torrentielles observées à cette époque aient été amplifiées par une sensibilité accrue des versants aux phénomènes climatiques brutaux. Si ces même phénomènes se produisaient aujourd’hui, ils n’engendreraient
certainement pas les mêmes effets. La couverture végétale s’est fortement développée et les stocks
sédimentaires s’épuisent progressivement. Les recherches paléoenvironnementales montrent également que le signal géomorphologique devient de plus en plus difficile à interpréter depuis que
l’homme a fait son apparition dans le paysage. Le cône de déjections de la Drôme a enregistré une
accélération de l’érosion dans le bassin versant au néolithique, période des premiers défrichements
dans les montagnes du Diois [Brochier et al., 1991]. Les enregistrements sédimentaires du bassin
durancien révèlent également de bonnes correspondances entre les phases de forte torrentialité et
les grandes périodes de déboisement [Jorda, 1993]. Quelle conclusion peut-on tirer de nos observations sur la part relative de l’homme et du climat sur l’évolution morphologique des rivières torrentielles drômoises à l’échelle des 50 dernières années, période la mieux documentée ? La rétraction et
l’incision des bandes actives s’accordent avec un bilan flux liquide/transport solide déséquilibré du
fait du tarissement des sources sédimentaires. Les liens chronologique et géographique entre ce tarissement et la reconquête forestière des versants induite par la déprise rurale sont bien établis.
D’autre part, les chroniques dioises des précipitations supérieures à 30 mm ne montrent pas d’évolu-
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tions bien marquées entre 1950 et 1970 [Landon, 1999], période pendant laquelle la rétraction des
bandes actives est la plus forte. La chronique hydrologique de la Drôme à Luc-en-Diois montre en
revanche une diminution de la fréquence des crues à partir des années 1940, sans qu’il soit possible
de prouver que ce phénomène soit d’origine climatique, les conditions d’écoulement ayant changé
du fait du reboisement des versants. D’autre part, les ajustements morphologiques observés, qui se
manifestent par une incision progressive, nous conduisent à réfuter l’hypothèse d’un contrôle hydrologique prépondérant. Nous devons donc admettre qu’en l’état actuel des connaissances, les relations entre l’apaisement de la torrentialité et la reconquête forestière des versants sont mieux établies.

2. La recharge sédimentaire des grandes rivières de piémont dans les Préalpes drômoises
La question de la réversibilité de l’incision des grandes rivières de piémont des Préalpes drômoises a
été appréhendée à partir de l’évaluation des transferts de charge de fond actuels sur les affluents. La
recharge sédimentaire événementielle de la Drôme par 3 de ses affluents, l’Esconavette, la Barnavette et la Béoux, a été suivie sur la période 1997-2002. Ces relevés ont montré des charriages annuels moyens compris entre 500 et 800 m3 an-1, qui représentent en 7 et 14 % du transport solide
total reconstitué d’après l’emprise spatiale des ravinements actifs. La compilation des études de
transport solide conduites dans les montagnes drômoises nous a permis de proposer une relation
empirique entre la charge de fond transportée annuellement et les superficies drainées.
Les extrapolations proposées à partir de ces éléments suggèrent une situation d’équilibre fragile entre les entrées et les sorties de matériaux. Les différentes démarches de quantification des apports
en provenance du bassin convergent toutes vers un diagnostic légèrement déficitaire. Il faut donc
considérer qu’en l’état actuel des connaissances, rien ne prouve que l’arrêt des extractions de graviers sera suffisant pour permettre un rehaussement durable du lit dans les tronçons fortement incisés. Ces conclusions sont plus pessimistes que celles formulées par Landon et al. [2000] sur le bassin de la Drôme et fondées sur une démarche d’évaluation des apports qui a donné des résultats légèrement supérieurs aux nôtres. Cette première tentative de bilan sédimentaire révélait un solde annuel positif de 17 000 m3, mais celui-ci doit être discuté car il repose en partie sur une recharge
substantielle par sapement des berges sur l’axe principal. Or, la dynamique de rétraction des bandes
actives observée sur le cours principal de la Drôme jusque dans les années 1970 et la stabilisation
de la largeur du lit mise en évidence à partir des années 1970 remettent en question l’importance de
la recharge latérale. Néanmoins, même si nous considérons un solde légèrement positif, le temps
nécessaire pour combler le déficit sédimentaire induit par l’incision, estimé à 535 ans [Landon et al.,
2000], est sans commune mesure avec l’urgence de certaines situations, comme par exemple la
déstabilisation des digues de la basse vallée de la Drôme. Dans un tel contexte, nous sommes amenés à promouvoir des solutions visant à accélérer la recharge sédimentaire en certains points du
bassin.
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Une expertise a été conduite récemment sur ce thème en collaboration avec l’Office National des
Forêts et elle a permis une première identification des secteurs à forte potentialité de recharge au
niveau desquels il serait possible d’expérimenter des opérations d’accélération des apports solides
grossiers [Liébault et al., 2001]. Plusieurs critères ont été définis pour identifier ce que l’on a appelé
les sites source. Chacune des zones d’érosion active identifiée par photo-interprétation
(photographies aériennes de 1991 au 1/17 000ème) se caractérise par un potentiel lithologique
(aptitude à fournir des sédiments grossiers), un potentiel de connexion (aptitude à transmettre la
charge grossière) et une distance par rapport aux zones d’incision (aptitude à transmettre rapidement la charge disponible). Le potentiel de recharge résulte du croisement de ces trois critères, celui-ci étant d’autant plus élevé que les potentiels lithologiques et de connexion sont forts et que la
distance aux zones d’incision est faible. Les contraintes associées au transit accéléré des sédiments
dans le réseau hydrographique sont prises en compte dans la détermination du potentiel de
connexion. La présence d’aménagements humains (ponts, voies de communications, habitations) à
proximité des tronçons de transferts sédimentaires depuis les zones d’érosion jusqu’aux tronçons
incisés conduit à diminuer leur potentiel de connexion, et donc leur potentiel de recharge.
Cette démarche cartographique a permis d’identifier les possibilités d’intervention au niveau des versants (Fig. 161). La mise en oeuvre de la phase opérationnelle de ce vaste projet nécessite désormais de travailler à l’échelle de chacun des secteurs favorables ainsi identifiés de façon à définir précisément quelles opérations pourront être envisagées et quels seront les volumes concernés. Le
changement d’échelle à adopter par rapport aux expertises déjà conduites permettrait de mieux appréhender les potentialités des sites sélectionnés en termes de fonctionnement hydraulique et de
capacité de transport. Des questions cruciales restent également en attente de réponses, concernant
notamment la maîtrise foncière des périmètres de recharge. L’héritage de la RTM fait qu’une part
appréciable des terrains en érosion active appartient de nos jours au domaine public (Forêts Domaniales). L’Office National des Forêts, à qui incombe la gestion de ces terrains, apparaît donc comme
un acteur essentiel de cette nouvelle démarche. Il importe aussi que la population locale soit informée de la démarche adoptée pour éviter sa méfiance face à des opérations qu’elle pourrait juger
nuisibles. Les intérêts économiques, les relations entre les niveaux de pouvoir politique et la demande citoyenne ont changé depuis le 19e siècle. Les territoires de petits groupes peu influents,
mais fortement marqués par une morale collective, étaient alors très nombreux, face à une Etat surpuissant et à un pays en cours d’industrialisation, marqué par la perte d’importance politique des régions marginales. Actuellement, les territoires locaux sont plus limités et ils ne regroupent que quelques communes plus peuplées, qui concentrent les services. Ces territoires disposent de plus de
pouvoir face à l’administration. Les pressions sur le milieu sont donc localement plus fortes qu’auparavant. Il s’agit ainsi de comprendre que les aléas ont changé de nature ou de degré alors que les
anciens schémas demeurent à l’esprit (un ravin ou un effondrement de versant est plus visible que
l’incision des berges ou la disparition des bancs de galets).
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La restauration d’un potentiel de recharge constitue ainsi un nouveau défi pour les gestionnaires et
les scientifiques. Des rencontres récentes, notamment à l’occasion d’un colloque sur la gestion des
sédiments dans les systèmes fluviaux, organisé sur la commune d’Eurre dans la Drôme (17-18 septembre 2002), ont mis en lumière la nécessité d’intégrer la gestion des sédiments dans une approche globale et pluridisciplinaire. Une nouvelle équipe de travail regroupant des spécialistes en sciences sociales et sciences de la terre s’est formée autour du bassin de la Drôme avec pour objectif d’établir des études prospectives centrées sur le thème de la recharge sédimentaire [Pont, 2002]. Ces
nouvelles réflexions permettront d’évaluer les implications écologiques, géomorphologiques et socioéconomiques de ce nouveau principe de gestion.

Figure 161
Exemple de cartographie des zones d’érosion active de versant à fort potentiel de recharge
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Résumé
Les rivières torrentielles des montagnes drômoises (massifs du Diois et des Baronnies) ont été étudiées au travers de différentes approches spatio-temporelles. A l’échelle des 150 dernières années, nous avons mis en évidence un phénomène de
rétraction généralisée des bandes actives qui résulte d’une incision progressive, à
mettre en relation avec la reconquête forestière des versants et le tarissement
consécutif des apports sédimentaires. La morphologie actuelle de ces rivières a fait
l’objet d’une typologie fonctionnelle qui a été confrontée aux attributs biophysiques
des bassins versants. Ceci nous conduit à interpréter la diversité des formes fluviales rencontrées. La mobilité de la charge de fond a fait l’objet d’un suivi événementiel sur 3 affluents de la rivière Drôme entre 1997 et 2002. Les extrapolations régionales déduites de ces mesures suggèrent des bilans sédimentaires légèrement déficitaires à l’échelle des bassins de la Drôme, de l’Eygues et du Roubion.
Mots-clés : Rivière torrentielle ; géomorphologie fluviale ; transport solide ; charge
de fond ; changement fluvial ; reconquête forestière ; bilan sédimentaire ; Restauration des Terrains en Montagne ; gestion des sédiments ; Préalpes du Sud ; Diois ;
Baronnies

Abstract
The mountain streams of the Southern French Prealps (Diois and Baronnies mountains) were studied over different spatial and temporal scales. Over the last 150
years, we showed a generalised trend of active channel narrowing that was induced
by a downstream progressing incision related to the reforestation of hillslopes and
the consecutive sediment supply decrease. We proposed a functional morphological
classification of these rivers that was related to the biophysical attributes of the watersheds. This allows us to interpret the diversity of present-day fluvial forms that are
encountered along these streams. The bedload transport was measured in 3 tributaries of the Drôme River after each flow event that occurred between 1997 and
2002. The regional extrapolations that resulted from these measurements suggest
that sediment budgets of the Drôme, the Eygues and the Roubion rivers are supplylimited at the basin scale.
Key-words: Mountain stream; fluvial geomorphology; sediment transport; bedload;
channel change; reforestation; sediment budget; torrent-control works; sediment
management; Southern French Prealps; Diois; Baronnies
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