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• 11 523 masses d’eau de surface (cours d’eau, plans d’eau, eaux de 

transition, eaux côtières) ;

• 574 masses d’eau souterraines ; 

• 7% des masses d’eau de surface sont fortement modifiées ou artificielles ;

• 53% sont dans un état écologique au minimum « médiocre »

Masses d’eau en France en 2009
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Plan de la présentation

1. Rapide caractérisation fonctionnelle des 
hydrosystèmes

2. Les hydrosystèmes, des milieux très favorables pour 
la recherche interdisciplinaire

3. Les principaux verrous scientifiques

• améliorer la prise en compte de la profondeur 
temporelle;

• faire évoluer les paradigmes pour mieux identifier et 
appréhender les nouvelles questions de recherche;

• approfondir la question du saut scalaire (emboîtement 
des échelles spatiales).



Masses d’eau = Hydrosystèmes

Systèmes qui adaptent en permanence leur 

caractéristiques physiques (var. géomorphol.) aux 

variations de débit et de charge solide (surtout si 

artificialisation).

Systèmes à processus/réponse, dont le degré de 

résilience est variable selon l’intensité du changement

Systèmes régis par des processus biophysicochimiques

complexes



Construction de seuils sous-fluviaux 

pour maîtriser l’incision

Grande sensibilité

aux activités 

humaines

Cumuls 

d’impacts 

conduisant à

de fortes 

altérations 

des systèmes
(apitude à la 

résilience remise 

en question)
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majoritairement

impactés



Exemple du programme 

interdisciplinaire « Rivière Allier »

2. Les hydrosystèmes, des milieux privilégiés pour la recherche

interdisciplinaire sur l’eau

• Une large interdisciplinarité

associant des disciplines des SDV, 

SDU et SHS.

• L’intégration de la profondeur 

temporelle aux recherches (l’homme 

agit sur les hydrosystèmes de façon 

sensible depuis le début de la période 

historique).

• Des recherches fondamentales dont 

les problématiques sont revues à

l’aune des spécialités représentées

• Un volet fort appliqué orienté vers la 

gestion et la restauration des 

systèmes fluviaux



Bras morts de l’Allier

Zooplancton
Sédiments minéraux

et organiques

Hydrométrie et suivi 

des températures

Diatomées et 

macroinvertébrés

Suivis des 

cyanobactéries

Géomorphologie et 

morphométrie

Faune piscicole

Physicochimie 

de l’eau



Exemple du programme 

interdisciplinaire « Rivière Allier »

Les hydrosystèmes, des milieux privilégiés pour la recherche

interdisciplinaire sur l’eau

• Une large interdisciplinarité

associant des disciplines des SDV, 

SDU et SHS.

• L’intégration de la profondeur 

temporelle aux recherches (l’homme 

agit sur les hydrosystèmes de façon 

sensible depuis le début de la période 

historique).

• Des recherches fondamentales dont 

les problématiques sont revues à

l’aune des spécialités représentées

• Un volet fort appliqué orienté vers la 

gestion et la restauration des 

systèmes fluviaux



Etude d’une épave sur l’Allier et reconstruction paléoenvironnementale

L’EPAVE EN SEPTEMBRE 2009

JL Peiry, A. Beauger, F. Blondel, M. Cabanis, A. Ejarque, E. Yeny, 2011



PLAN TOPOGRAPHIQUE (2009)

Etude archéologique

Etude xylologique et 

dendrochronologique



Reconstruction

paléoenvironnementale

Résultats sédimentologiques
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Reconstruction

paléoenvironnementale

• Diatomées

• Pollen et MNP

• Macrorestes (graines)

> 5%

Bateau en bordure de l’Allier

m.o. apportée 

par l’Allier 

sous le bateau

Présence de plantes rivulaires en bordure de l’Allier mais apport d’eau courante sous le bateau

TO
C

Résultats paléoécologiques



Carte de la

rivière Allier, 1750 Apports des archives et de la 

carte ancienne

1680

1750

1831

19492000
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2009

Epave

Reconstruction

paléoenvironnementale

Fond cadastral actuel
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Cours de l’Allier en 1750

Parcellaire cadastral actuel

Berge ,RG_1680

Berge RG_1750

Epis de défense

Chenal de chuteEPAVE

Proposition de restitution du processus

1- le bateau fait 

naufrage

2- il s’échoue retourné et en 

partie disloqué dans un 

chenal de chute

3- Des dépôts fins et de la 

MO se sédimentent dans 

la zone d’eau calme 

4- A la faveur des crues suivantes, 

l’épave est complètement recouverte 

par les alluvions

Reconstruction

paléoenvironnementale



3. Principaux verrous scientifiques 

A. Mieux intégrer la profondeur temporelle dans les recherches

Histoire de l’eutrophisation du lac 

d’Aydat

• Intégration d’indicateurs abiotiques (densité, susceptibilité

magnétique, X-Ray, spectrofluorescence, Rock-Eval) et biotiques 

(pollen, microfossiles non polliniques, marqueurs moléculaires);

• Elaboration de modèles âge-profondeur robustes et analyses à haute 

résolution temporelle.

Lavrieux et al., 2013. The Holocene

Miras et al., 2013. Annali di Botanica



Cultures
Lac d’Aydat

Indicateurs
de

paturage

Agriculture sur le plateau (seigle), 

maximum entre les 12ème-18ème 

siècle AD

activités locales continues de pâturage

Depuis 1900-1500 cal BP, l’homme constitue le facteur 

premier de la sédimentation lacustre et la qualité des 

eaux, plus que ne l’est la variabilité climatique
Miras Y., unpublished
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Ordonnance Royale (1669) 

interdisant le rouissage dans 

les zones humides pour 

préserver la qualité des eaux 

et la santé du bétail

1. culture et récolte du 

chanvre
2. Rouissage

3. Extraction

4. Tressage

5. Production : 

cordes, textiles

CHANVRE et EUTROPHISATION



Cannabinol

+

Lavrieux et al., 2013. Geology.

Miras et al., 2013. Annali di Botanica
Pollen

Pollen et biomarqueurs



Antiquité tardive Haut Moyen Age

Lavrieux et al., 2013. Geology.
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CHANVRE et EUTROPHISATION



Bas Moyen Age et 

période Moderne

Lavrieux et al., 2013. Geology.

Début de la culture 

du chanvre

Déclin de la culture 

et du rouissage du 

chanvre ?

Début du rouissage 

du chanvre ?

CHANVRE et EUTROPHISATION



Lavrieux et al., 2013. Geology.

Début de la culture 

du chanvre

Déclin de la culture 

et du rouissage du 

chanvre ?

Début du rouissage 

du chanvre ?

CHANVRE et EUTROPHISATION



Akinètes d’Anabaena

Lavrieux et al., 2013. Geology

CHANVRE et CHANVRE et EUTROPHISATION

• Bloom de spores d’algues (Botryococcus et 

Pediastrum)

• Modification de la population de rotifères (expansion 

de Conochilus hippocrepis and Trichocerca cylindrica)

Les sédiments montrent aussi :



B. Faire évoluer les paradigmes pour mieux identifier et appréhender les 

nouvelles questions de recherche
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Vautier, 2000, thèse UJF

Les surfaces boisées ont rapidement progressé

après l’arrêt des extractions conduisant à

l’apparition de nouveaux processus de nature 

biogéomorphologique

L’Isère en amont de Grenoble



Projet MSH Clermont-Ferrand « CONSILPOP » : construction des îles 

fluviales par Populus nigra L. (Peuplier noir)

Incidence de la végétation alluviale sur les processus 

hydrodynamiques et l’agencement des formes fluviales : 

espèces ingénieurs modifiant leur environnement au 

cours de leur cycle de vie.

Des traits de résistance et de résilience ont été sélectionnés ;

� La sélection de ces traits a augmenté la persistance de P. nigra dans la bande active des 

cours d’eauR

Corenblit et al. (2009) Global Ecology and 

Biogeography

La « succession 

biogéomorphologique

fluviale »

4 phases : 

� géomorphologique

� pionnière

� biogéomorphologique

� écologique 

Corenblit et al. (2007) Earth-Science Reviews
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F. Vautier, 2013 (MSH, programme CONSILPOP)

Garonne : reconstructions photogrammétriques



Racines adventives, rejets et structure 

sédimentaire 

Garonne : étude de la végétation

Définition du « modèle d’âge » (relation diamètre des tiges / âge)

Architecture et 

croissance racinaire 

D. Corenblit et al., 

(ESPL, 2013)



Garonne : interaction végétation / paramètres hydromorphologiques

Tests de comparaison entre les groupes

Accrétion 

sédimentaire 

(m/an)

Altitude au dessus 

de la ligne d’eau 

d’étiage (m)

Altitude du substrat 

grossier par rapport 

à l’étiage (m)

D. Corenblit, en cours ; MSH Clt-Fd, programme CONSILPOP



C. Approfondir la question du saut scalaire (emboitement des échelles 

spatiales)

Echelle des processus

� multiples

� complexes

� inter-reliés

� causalités circulaires

Base de données ROE (recensement des 

obstacles à l’écoulement)

ONEMA

Echelle de la manifestation de l’impact

et de l’action du gestionnaire

� effets cumulatifs

� conséquences généralisées (global)

� aide à la décision

� priorisation des actions de  gestion / restauration



A. Alber et H. Piégay, 2011, Geomorphology

Challenge : A l’échelle d’un grand bassin versant fluvial, étudier de façon 

complète la structure et l’hétérogénéité spatiale fluviale par des techniques 

fondées sur l’automatisation de l’exploitation de bases de données spatiales 

(MNT, photos aériennes) via les outils SIG.

Connaissances 

actuelles fondées sur 

la multiplication 

d’études de terrain

Hétérogénéité

géomorphologique

Vision grossière, 

partielle et 

discontinue de la

géomorphologie

Bassin RMC



1. Mettre en place des techniques de désagrégation spatiale visant à discrétiser des 

objets géographiques en unités de plus petite taille, afin de caractériser les formes 

fluviales de façon continue le long du réseau hydrographique.

2. Procéder à une agrégation spatiale regroupant les objets unitaires sur la base de 

la détection de seuils identifiant un changement significatif des variables 

géomorphologiques mesurées.

A. Alber et H. Piégay, 2011, Geomorphology



A. Alber et H. Piégay, 2011, Geomorphology



Cartographie de la puissance brute (A) sur l’ensemble du 

bassin RMC, et de la sinuosité forte des zones de plaine 

(B) et faible des zones montagnardes (C).

A. Alber et H. 

Piégay, 2011, 

Geomorphology



Ex. de la Drôme :

Evolution amont aval de la 

largeur de la bande active 

et taux d’érosion

Erosions latérales

Largeur de la

bande active

A. Alber et H. 

Piégay, 2011, 

Geomorphology



Merci de votre attention

Tronçon Court Circuité (TCC) de 

l’aménagement hydroélectrique 

de Poutès, gorges de l’Allier, 

juillet 2013


