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PRINCIPES ET OUTILS D’UNE ETUDE 
HYDROMORPHOLOGIQUE

Jean-René Malavoi

CONCEPTS FONDAMENTAUX

LES VARIABLES DE CONTRÔLE 
DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE

Variables majeures
débit liquide (Q) et débit solide (Qs)

Variables secondaires :
forme et pente de la vallée, cohésion du lit 

et des berges, végétation des rives

+ le niveau de base (ex : niveau des océans)

LES VARIABLES DE RÉPONSE

L’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE
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Deux concepts complémentaires importants

Les cours d’eau évoluent spatialement

Les cours d’eau évoluent dans le temps

évolution amont-aval

10 km

évolution temporelle

théorie
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1880 env.
1945 env.
1992 env.

L’Allier

1 km

L’Isar à
Geretsried

GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉTUDES 
HYDROMORPHOLOGIQUES

La première question que l’on doit se poser est : 

quel est l’objectif de l’étude 
hydromorphologique que l’on souhaite faire 

réaliser (si l’on est Maître d’Ouvrage) 

3 types d’objectifs : globaux, locaux, 
thématiques
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ÉTUDE GLOBALE

type d’étude le plus fréquent actuellement, 
généralement réalisé à l’occasion de SAGE ou Contrat 
De Rivière. 
Les objectifs du volet hydromorphologique de ce type 
d’étude sont de :

1. comprendre le fonctionnement hydromorphologique 
du cours d’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique 
et de tronçons homogènes.

2. Identifier les dysfonctionnements 
hydromorphologiques et leur origine

3. Proposer des orientations de gestion visant à les 
résorber et à préserver les tronçons encore 
fonctionnels

Sur les grands cours d’eau, ces études globales peuvent 
être réalisées par sous-bassin (SAGE Allier aval, SAGE 

basse vallée de l’Ain, etc.). 

NB : Même réalisée à l’échelle d’un sous-bassin, une 
étude hydromorphologique doit recueillir un minimum 

d’informations à l’échelle du bassin global, 
particulièrement dans le cas de sous-bassins aval.

ÉTUDE LOCALE

répondre à une problématique hydromorphologique 
spatialement localisée, souvent étude de « risque » : 

• risque d’érosion d’un puits de captage,
• risque de contournement d’un pont,
• risque de déchaussement d’ouvrages,
• risque de sur-alluvionnement au droit d’une 
traversée urbaine.
• etc.

Peut aussi être utile dans le cadre d’avant projets de 
travaux par exemple

Comme l’étude globale, l’étude locale doit avoir pour 
objectifs de :

1. comprendre le fonctionnement hydromorphologique 
du cours d’eau à l’échelle du tronçon homogène dans 
lequel se situe le problème et a minima des tronçons 
amont et aval.

2. Identifier les dysfonctionnements 
hydromorphologiques globaux et locaux 
éventuellement à la racine du problème et leur 
origine (le déchaussement d’un pont peut venir d’une 
érosion régressive générée par une ancienne 
extraction située 10 km en aval et arrêtée depuis 10 
ans !).

3. Proposer des solutions techniques visant à résoudre 
le problème local et des orientations de gestion visant 
à résorber l’origine plus globale du 
dysfonctionnement, si elle a été identifiée.

ÉTUDE THÉMATIQUE

objectif particulier à l’échelle d’un tronçon plus ou moins 
long : 

• définition d’un espace de mobilité,

• étude de transport solide,

• étude préalable à un projet de restauration 
hydromorphologique.

NB : ce type d’étude thématique ne devrait en théorie 
être réalisé qu’à la suite ou à l’occasion d’une étude 
hydromorphologique globale qui aurait identifié la 
nécessité de cartographier un espace de mobilité ou de 
mieux analyser le transport solide du cours d’eau, etc.

NB : Une étude hydromorphologique c’est comme une 
visite chez le médecin : sur 20 minutes de consultation, le 
praticien en passe 15 (80% du temps) à poser son 
diagnostic et 5 à déterminer les remèdes les plus adaptés
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QUELQUES ORIENTATIONS 
POUR UNE ÉTUDE 

HYDROMORPHOLOGIQUE

3 étapes

1.  Détermination du fonctionnement historique et 
actuel : processus + morphologie (sectorisation, tracé
en plan, profil en long, transport solide (quantité et 
nature), faciès d’écoulement)

-> si possible  comparaison avec un 
fonctionnement de « référence »

-> finalité = identification/quantification 
des dysfonctionnements hydromorphologiques

2. Détermination des pressions/altérations 
hydromorphologiques pouvant expliquer les 
dysfonctionnements s’il en existe

3. Proposition d’orientations de gestion, de complément 
d’étude, priorisation d’action de restauration, etc…

DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT
DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT EN PLAN

DYNAMIQUE LATÉRALE, CALCUL DES TAUX 
D’ÉROSION

Les cartes actuelles IGN
1:100 000  et 1:25 000

DOCUMENTS UTILISABLES



6

Cadastre actuel

Les cartes actuelles BRGM
1:1000000 1:250 000  et 1:50 000

géoportail

 

Les cartes anciennes

Evolution historique du tracé en plan
(analyse diachronique)

Exemple de l’Orb
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Cassini (1760 environ)

Cassini : 1750-1800 env.

Etat major (1850 environ)

Cartes d’Etat-Major : 1800-1900

Etat major (1900 environ) IGN (1945-50 environ

Cartes actuelles: depuis 1930 env.

IGN (1975-80 environ)

Cassini
1850
1900

1945-50
1975-80

2001
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(1960-1985)

On calcule très facilement 
les surfacées érodées

Les photographies aériennes

Ex : étude de cas Gardon

Le « must » : les orthophotoplans
BDortho Ign



9

• Spot Image

Plusieurs satellites SPOT fournissent actuellement des 
images jusqu’à une résolution au sol de 2.5 m et 
devraient à terme fournir une résolution de 0.5 m.

• Digital Globe

résolution de 0.5 m (images panchromatiques satellite 
Worldview1) ou de 2.5 m (images multispectrales
Quickbird).

• Geo Eye

résolution de 0.4 m.

Images satellitaires

Les autres cartes anciennes

Archives communales
Archives départementales 

Archives DDAF, DDE, SNCF etc.

1690 env.

Le cadastre Napoléonien
(1807-1847)

Avants projets de travaux
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1859

1882

On peut arriver à géoréférencer certaines cartes

1889 
1898

Classification de « l’activité dynamique » d’un cours 
d’eau

MÉTHODE DES FLÈCHES D’ÉROSION

Taux annuels donnés en % de la largeur érodée à la 
flèche/largeur du lit moyen dans les portions « actives »

1997

200220022002200220022002200220022002

198519851985198519851985198519851985

érosion 1985-1997 = 4.4 ha
érosion 97-2002 = 3.9 ha
total = 8.3 ha, soit 0.5 ha/an

120 m soit 12 m/an

124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an124 m soit 25 m/an

155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an155 m soit 9 m/an

Sur 17 ans :
155 m érodés, soit 9m/an 

largeur lit 100 m
Taux d’érosion relatif = 9%

Sur le court terme : 1997-
2002,

25 m/an, soit 25%
= extrêmement actif

nb : idéal : lisser sur au 
moins 15 à 20 ans
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Proposition de classification

Exemple

Longueur des flèches (1955-2002) Taux d’érosion brut en m/an (1955-2002)

Taux d’érosion relatif en % (1955-2002)

Moyenne 4.7% = 
Moyennement active 

Approche plus simple mais moins précise

Géoportail + Mapfino
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8% = active

9.7% = active

Comparaison de quelques rivières
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Cartes 
d’aléa érosion

Exemple 
d’application DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT DU 

PROFIL EN LONG

IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES 
PROCESSUS D’INCISION OU D’EXHAUSSEMENT

ELÉMENTS DISPONIBLES

Données topographiques

Profils des 
forces 

hydrauliques 
:

nombreux 
cours d’eau 

mais 
uniquement  
ligne d’eau

http://geodesie.ign.fr/fiche
s/index.php?module=e&act
ion=e_profils

Aquitaine
faible écart

Centre Est
écart important

Numéro = carte 25 000

Z69=Zortho+∆∆∆∆Z
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Exemple de l’Aube

Ajouter 0.34

PROFILS EN LONG DU CANAL DE MIRIBEL DEPUIS 1847
(FOND DU TALWEG)
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Profils levés occasionnellement
PROFILS EN LONG DU CANAL DE MIRIBEL   1847-1996

(FOND DU TALWEG)
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pente moyenne : 0.001

pente moyenne : 0.00065

brèche de Neyron
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LES PROFILS EN TRAVERS

(occasionnels)

PROFIL EN TRAVERS DU CANAL DE MIRIBEL
N°22.6
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PROFIL EN TRAVERS DU CANAL DE MIRIBEL
N°20.6
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cours d’eau

« VNF »

Autorisations d’extractions
ou de « désengravements »

Prof. Autorisée : 3.7 m

Prof. draguée : 8.8 m
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Carnets d’extraction Projets de travaux

Le must : topo-bathymétrie par semis de points

Autres documents intéressants

Les plans, coupes d’ouvrage
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Cartes postales anciennes d’ouvrages

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Les survols à basse altitude

  

  

 

Le géoportail IGN Le géoportail IGN - 3D 



18

Les cartes postales anciennes

  

D’inondation notamment

DONNEES « TERRAIN »

Mesures diverses :

Topographie, 
chaînes, 

granulométrie des bancs alluviaux,
granulométrie et stratigraphie des berges, 

indices d’incision
etc.

Rencontre avec les riverains…

Petit zoom sur les indices d’incision

Diagnostic très délicat

Indices « complexes ». Nécessitent expérience solide…

Indices plus « sûrs »

QUELQUES COMPLEMENTS SUR
APPROCHE MORPHO-ECOLOGIQUE 
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APPROCHE MORPHO-ECOLOGIQUE 
« LOCALE »

Les faciès d’écoulement

BFPP 
1989

BFPP 
2002
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Simplification
pour 

protocole
invertébrés

DCE
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rapide

Rapide-cascade cascade

Cascades-baignoires

chute

rapide

cascade
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Longueur moyenne des faciès exprimée en 
proportion de la largeur à pleins bords

Les 4 principaux types
= environ 20 x largeur

LES DONNEES HYDROLOGIQUES

Débits moyens journaliers dans le canal  de Miribel
entre juillet 1990 et juillet 1996

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

janv-90 janv-91 janv-92 janv-93 janv-94 janv-95 janv-96 janv-97 janv-98 janv-99

D
éb

it 
da

ns
 le

 c
an

al
 (

m
3/

s)

Début 
de charriage

Charriage total



24

Les données en temps réel

Comment diagnostiquer un dysfonctionnement
par l’écart à un fonctionnement de référence ?

Vers des modèles théoriques
de géométrie et morphométrie hydraulique

• améliorer l’interprétation de l’intensité des 
altérations hydromorphologiques détectées 

• donner des éléments objectifs aux 
gestionnaires et BE pour restaurer les 
caractéristiques hydromorphologiques des 
cours d’eau (formes et processus) au plus près 
de leurs caractéristiques naturelles 

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 

METHODE PROPOSEE : ETABLIR UN MODELE 
MORPHOMETRIQUE DES COURS D’EAU 

C.a.d. déterminer, avec le minimum 
d’incertitude, les caractéristiques géométriques 
en travers, en plan  et en long  théoriques des 
cours d’eau, ainsi que l’intensité des processus 
géodynamiques (érosion latérale, TS, incision, 
etc..) en fonction des caractéristiques des 
variables de contrôle suivantes :

• Débit liquide entrant (éventuellement 
remplacé par la superficie du BV)
• Débit solide entrant (volume (a minima 
classe de TS) et granulométrie)
• Pente de la vallée
• Largeur du fond de vallée et proximité, 
pente et nature lithologique des versants 
(capacité à produire des éboulis)
• nature des alluvions du fond de vallée 
(déterminant la cohésion des berges)
• végétation des berges et des bancs 
alluviaux
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Injecter le « modèle » dans la base SYRAH Des modèle existent déjà mais trop imprécis 
pour une finalité ingénierie/restauration

METHODOLOGIE

Mesures de terrain réalisées sur un échantillon 
de tronçons de cours d’eau identifiés, via la base 
SYRAH-CE, comme peu ou faiblement altérés, 
tant directement qu’à l’échelle du BV. 

L’objectif final (fin 2012) : échantillon d’environ 
230-260 stations sur les cours d’eau de type n2 
et n3 (fond de vallée moyen à large) et d’environ 
90 à 120 stations sur les cours d’eau de type n1 
(fond de vallée étroit), soit un total de 320 à 380 
stations. 

Objectif été
2011 :
120-140 
stations

DONNÉES À RECUEILLIR SUR BASES DIVERSES, 
CARTES, PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

La pente de la vallée
La largeur du fond de vallée
Le coefficient de sinuosité
Largeur à pleins bords
Le débit entrant
Le débit solide entrant
La cohésion des berges
La végétation des berges et des bancs alluviaux
Les flèches d’érosion 
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DONNÉES À RECUEILLIR SUR LE TERRAIN

Largeur à pleins bords
Profondeur à pleins bords
Degré d’érodabilité des berges (Schumm)
Faciès d’écoulement
Granulométrie des radiers
Colmatage
Granulométrie des bancs alluviaux

Exemple : La Besbre
Lpb = 25 m, Lstation = 970 m

9m/6 ans soit 1.5 
m/an. Pour une largeur 
pb de 20 m, le taux 
d’érosion relatif est de 
7.5%. 


