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1. Concept primordial : les rivières sont en équilibre 

dynamique sous la contrainte de 2 variables majeures 

leur charge solide grossière et leur puissance 



2. ORIGINE DE LA 

CHARGE SOLIDE GROSSIERE 



APPORTS EXTERNES 

APPORTS INTERNES 



APPORTS EXTERNES 
 

Production primaire 

Production secondaire 
apports des affluents,  

constitués eux-mêmes 
d’apports externes et internes 



APPORTS INTERNES 

Stock en lit mineur 

 

 

Stock en lit « majeur » : holocène + terrasses 



STOCK EN LIT MINEUR 

Macroformes alluviales et fond du lit : dunes/bancs 



STOCK DU LIT MAJEUR  

ET DES TERRASSES  

injection de 
plusieurs milliers de 

m3/an 



3. RÔLE  ÉCOLOGIQUE MAJEUR  

DE  LA CHARGE ALLUVIALE GROSSIERE 



Habitat des biocénoses aquatiques et terrestres 

rôle important dans les processus physico-chimiques 



4. ALTÉRATIONS DU TRANSPORT  
SOLIDE GROSSIER 



A/ réduction des apports externes  
primaires et secondaires 



PRIMAIRES  
 

1) Facteur naturel : fin du Petit Age Glaciaire : 
les versants de montagne se reboisent dès le 

milieu du 19ème siècle 

2) Facteurs anthropiques :  
* déprise agro-pastorale (dès début 19ème) 

* stabilisation volontariste via travaux RTM (dès 
mi- 19ème) 
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SECONDAIRES 
 

Seuils de stabilisation et de piégeage de la 
charge solide  



B/ réduction des apports internes  
lit mineur et lit majeur + terrasses 



LIT MINEUR 

Curages, dragages et surtout extractions  

seuils            et barrages  



LIT MAJEUR ET TERRASSES 

Protections de berges  

 Extractions de granulats  



5. CONSEQUENCES HYDROMORPHOLOGIQUES 
ET ECOLOGIQUES  



A/ incision généralisée des lits fluviaux 

Exemple Alpes du Nord  
(Nouguier et al., 1994) 



Affouillement des ouvrages  

Baisse du niveau de la nappe d’accompagnement 

Baisse de 
productivité 
des captages 

Dépérissem
ent des 

boisements 
alluviaux 



B/ Disparition du substrat alluvial 

= perte d’habitat pour les biocénoses 
aquatiques et ripicoles 

+  
perte des fonctionnalités de  
régulation physico-chimique 



6. PRINCIPES DE PRESERVATION  
ET DE RESTAURATION 



A/ Restauration de la production primaire 
(défrichement des versants)  

 
 

B/ Préservation du stock alluvial en lit majeur et 
de l’érosion latérale (espace de liberté) 



C/ Préservation/restauration  
de la continuité de la charge de fond 

Limitation curages/dragages 
Arrêt des extractions 

Réinjection sédiments 

Suppressions seuils et 
barrages 



Protection contre l’érosion latérale des 
gravières de gros volume et à risque élevé de 

capture 



Merci de votre attention 

C’est beau les cailloux… 


