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AVANT-PROPOS
Ce document propose des éléments scientifiques et techniques, socle de l’évaluation
hydromorphologique, construits à partir de l’exploitation des données Carhyce acquises en métropole.
Il consolide les travaux déjà réalisés antérieurement (Gob et al., 2014, 2015)

Ces fondements techniques et scientifiques ont depuis été transposés aux spécificités des milieux
d’outremer et font l’objet d’un ouvrage dédié (Tamisier et al., 2017).
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1. Introduction
La Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) et sa traduction dans la loi française (LEMA)
définissent le contexte en matière de politique de l'eau. Elles reposent sur une gestion globale et
intégrée des milieux aquatiques pour atteindre un « bon état écologique » des cours d’eau. Cet
objectif est défini sur la base de la situation des communautés biologiques et les caractéristiques
physico-chimiques de l'eau. Les conditions hydrologiques et la morphologie des cours d'eau sont
considérées comme les facteurs de contrôle, ou "supports", de la biodiversité aquatique. De nombreux
travaux témoignent de l'importance des caractéristiques physiques des cours d'eau (débit, profondeur,
largeur) pour façonner les communautés vivantes en place (Bunn et Arthington, 2002 ; Nilsson et
Svedmark, 2002 ; Elosegi et al., 2010).

L'action de l'homme, en modifiant le régime hydrologique des rivières, en altérant les habitats
de leur lit mineur et leur accessibilité, est susceptible d'induire des perturbations importantes sur la
biodiversité aquatique. L’amélioration de la qualité biologique des cours d’eau ne peut donc se faire
sans considérer le contexte hydromorphologique. Depuis plusieurs années, l’hydromorphologie est
devenue, notamment grâce à la mise en œuvre de la DCE, un compartiment clé dans les politiques de
gestion. Le développement d’outils d’évaluation de l’altération physique des cours d’eau d’une part, et
une meilleure compréhension des liens entre ces altérations et la qualité écologique d’autre part, sont
aujourd’hui considérés comme des préalables indispensables à l’évaluation de l’état écologique des
systèmes fluviaux et aux opérations de restauration.

Jusqu’il y a peu, l’atteinte des objectifs de suivi et d’évaluation de la qualité des milieux posés
par la DCE n’était permise que par différents outils d’évaluation de la qualité biologique des cours
d’eau, notamment les indices biologiques, tels que l’Indice Poisson Rivière (Oberdorff et al. 2002,
AFNOR 2004), l’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2 ; Mondy et al., 2012) ou encore les modèles
d’habitat (Lamouroux et al., 2010). Pour l’hydromorphologie, le développement de tels outils était
moins avancé, aussi bien pour l’évaluation de l’état des masses d’eau que pour la planification et le
suivi des opérations de restauration. Les stratégies développées pour intégrer ce compartiment dans
la mise en œuvre de la DCE a différé selon les pays. Si la plupart basent leurs évaluations sur un
couple de données géomatiques et de données de terrain, certaines méthodes reposent
essentiellement sur l’extraction de données morphologiques numériques à partir de la télédétection et
des SIG, telles que le calcul de l’indice de qualité morphologique développé pour les cours d’eau
italiens (« Indice di Qualità Morfologica IQM » ; Rinaldi et al., 2013a). D’autres méthodes reposent
principalement sur des mesures de terrain, telles que celles proposées par Wyzga et al. (2012) sur les
rivières des Carpates polonaises et de Verniers et Peeters (2013) sur plusieurs cours d’eau de
Wallonie.

L’application systématique d’un protocole de terrain à l’échelle d’un pays étant difficile à mettre
en œuvre pour des raisons techniques et financières, nombreux sont les outils ou méthodes d’analyse
qui ont été développés et déployés à l’échelle locale ou régionale (Hallot et al., 2004 ; Wyzga et al.,
2012 ; Ollero et al., 2011 ; Verniers et Peeters, 2013 ; Castelain et al., 2016). Le « River Habitat
Survey » (RHS) mis en place à l’échelle du territoire britannique à partir de 1993, constitue l’une des
approches les plus abouties à ce jour. La base de données du RHS regroupe des informations à la
fois quantitatives et qualitatives décrivant la structure physique du cours d’eau et aboutissant à un
système de scores permettant d’attribuer à chaque station une note de qualité des habitats et un
degré de dégradation morphologique (Raven et al., 1998 ; Raven et al., 2002 ; Szoszkiewicz et al.,
2006). En Allemagne, la méthode du LAWA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) se base
également sur des relevés de terrain et attribue de manière qualitative des niveaux d’altération
morphologique aux stations considérées (Raven et al., 2002). Bien que couvrant l’ensemble des
territoires nationaux concernés, ces méthodes de terrain ne répondent que partiellement aux enjeux
posés par la DCE en termes d’hydromorphologie. La plupart se concentrent en effet sur la description
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des habitats (Rinaldi et al., 2013b) et proposent des données hydromorphologiques principalement
qualitatives ne permettant qu’une description sommaire des caractéristiques physiques des cours
d’eau. Un projet de recherche mené dans le cadre du 7e PCRD (Programme Cadre de Recherche et
Développement, 2007-2013) a dressé un état des lieux de ces différents outils développés à l’échelle
européenne (http://www.reformrivers.eu).

C’est dans ce cadre qu’en France, plusieurs outils complémentaires de suivi et d’analyse ont
été créés. Il s’agit notamment du Système relationnel d’audit de l’hydromorphologie des cours d’eau
(SYRAH-CE) métropolitain et de son pendant en outremer, le référentiel hydromorphologique
ultramarin (RHUM), du référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE), du recueil d’informations sur la
continuité écologique (ICE) et de la méthode de caractérisation hydromorphologique des cours d’eau
(Carhyce).

Ils sont ou ont été élaborés et alimentés grâce aux soutiens financiers et techniques de l’Etat
(Ministère de l’écologie, Agence Française pour la Biodiversité et Agences de l’Eau) auxquels
s’ajoutent ceux, plus spécifiques et moins directement opérationnels, issus du monde scientifique et
universitaire (Alber et Piégay, 2011 ; Leviandier et al., 2012 ; Bertrand et al., 2013). Ces différents
outils sont complémentaires : 1) ils sont définis à différentes échelles spatiales, du tronçon au bassin
versant ; 2) ils sont basés soit sur l’examen de variables de contrôle, telles que les pressions
anthropiques, soit sur les variables de réponse telles que la géométrie du lit ; 3) ils proposent des
approches stationnelles ou longitudinales. Ils intègrent deux grands types de données, des mesures
de terrain et des données géomatiques, et s’appuient sur des bases de données particulièrement
riches qui trouvent peu d’équivalents à l’échelle européenne, notamment :

-

Le SYRAH-CE et le RHUM sont constitués d’un catalogue de données géographiques
recensant les pressions auxquelles sont soumis les cours d’eau, à différentes échelles
spatiales (du bassin versant vers le tronçon hydrographique), à fins de produire un
prédiagnostic à large échelle des différentes pressions et des analyses de risques d’atteinte
au fonctionnement hydrologique, morphologique ou relatif à la continuité de la rivière. (Valette
et al., 2008 ; Chandesris et al., 2008).

-

Le ROE est une banque de données recensant, sous un cadre de définition commun, les
différents ouvrages faisant obstacles à l’écoulement de l’eau (barrage, seuil…) ; complété par
le recueil d’informations sur la continuité écologique –ICE-, ces deux dispositifs permettent
notamment de caractériser la pression des ouvrages sur les cours d’eau et, pour ICE,
d’identifier plus particulièrement d’éventuels problèmes de continuité biologique et/ou
sédimentaire. (Léonard et al., 2013).

-

Le RHT (Réseau Hydrographique Théorique) est un référentiel du réseau hydrographique
proposant à l’échelle nationale une description physique des tronçons issue de la plateforme
de modèles Estimkart (Lamouroux et al., 2010 ; Pella et al., 2012).

-

Enfin, Carhyce est une méthode comprenant (1) un protocole d’acquisition de données
hydromorphologiques appliquée aux stations des réseaux DCE (Réseau de Contrôle de
Surveillance, Réseau de Contrôle Opérationnel, Réseau de Référence Pérenne) ainsi qu’à
certains projets d’aménagement ou de restauration de cours d’eau ; et (2) un protocole
d’évaluation à partir des données collectées. En outremer, il a été pour l’heure déployé pour
l’essentiel sur le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS). Une banque de données a ainsi
été constituée et un ensemble d’analyses permettant l’évaluation du fonctionnement
hydromorphologique de stations sur de cours d’eau mis en place.
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La méthode Carhyce (CARactérisation Hydromorphologique des Cours d’Eau) est le fruit d’un
partenariat entre l’AFB, l’IRSTEA, et le CNRS (Laboratoire de Géographie Physique (LGP),
Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (Ladyss), Laboratoire Géomatique
et Foncier du CNAM). Il est inspiré des protocoles classiquement utilisés en hydromorphologie et
basés sur les paramètres de géométrie hydraulique (Leopold & Wolman, 1957 ; Leopold et al., 1964 ;
Powell et al., 2004 ; Navratil et al., 2004 ; Gob et al., 2010 ; Lamouroux et al., 2010). L’objectif est
d’effectuer, de façon homogène sur l’ensemble du territoire français, des mesures permettant de
construire un catalogue national des caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau, ainsi que
des observations du contexte (granulométrie du lit, composition des berges, nature de la ripisylve).

Les mesures de terrain ont principalement été réalisées sur les sites du Réseau de Contrôle et
de Surveillance (RCS), du Réseau de Référence Pérenne (RRP) et du Réseau de Contrôle
Opérationnel sur lesquels d’autres protocoles sont actuellement utilisés afin d'acquérir des données
écologiques (poissons et invertébrés) et chimiques, ce qui permet la mise en parallèle des états
écologiques, chimiques, et hydromorphologiques des rivières. L’acquisition des données
d’hydromorphologie selon le protocole de terrain Carhyce, est réalisée par les agents des services
territoriaux de l’AFB et les agences de l’eau depuis 2009. Les résultats sont centralisés à l’échelle
nationale dans la banque éponyme. Selon les prescriptions de mise en œuvre de la DCE, les
caractéristiques morphologiques des stations du RCS et du RRP doivent être revisitées une fois tous
les 6 ans, à chaque schéma directeur.

Le but de la présente étude est double :
(i)
(ii)

mettre en forme le catalogue de données brutes national afin de le valoriser et permettre
un accès libre et simplifié aux données alors retravaillées ;
proposer une grille d’analyse de ces données comprenant notamment (1) la mise à
disposition d’un indicateur de l’ « état » hydromorphologique (basé sur la morphologie des
lits) qui s’appuie sur un ensemble de références régionales et (2) la mise à disposition
d’indices de caractérisation granulométrique ou d’emprise de la zone riparienne
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2. Principes, fondements théoriques et évaluation hydromorphologique
2.1. Principe des modèles de référence hydromorphologiques
Selon la DCE, le bon état écologique se définit comme un faible écart à une situation de
référence. Plus on s’éloigne de cet état considéré comme référence, plus l’état de la rivière est évalué
comme dégradé. En ce qui concerne l’hydromorphologie, une des questions majeures est donc de
définir la ou les référence(s) à considérer. Quel doit être l’état visé ? Quels sont les objectifs ? Les
textes de la DCE restent généraux concernant la définition des conditions de référence et l’état à
atteindre (Newson et Large, 2006 ; Dufour et Piégay, 2009), laissant finalement une assez grande
liberté aux Etats membres. Ces questions animent la communauté scientifique depuis le début des
années 1990 et plusieurs solutions sont proposées dans la littérature.
Un premier niveau de discussion fait écho au débat opposant nature et culture. Ce débat est au
cœur des travaux de Dufour et Piégay (2009) qui posent la question cruciale des objectifs de la
restauration hydromorphologique : pourquoi restaurer ? Dans quels cas est-ce bénéfique ? Que doiton viser par la restauration ? Les auteurs insistent sur le fait que les opérations de restauration
constituent un moyen pour atteindre un but mais ne sont pas le but en lui-même. Ils proposent que les
objectifs de la restauration soient définis comme le résultat d’une combinaison d’états souhaités et de
fonctionnements potentiels, sans minimiser les besoins et contraintes de la société. Ces travaux
s’inscrivent dans la vision de la « river of dreams » de MacDonald et al. (2004) qui reconnaissait déjà
l’influence des processus économiques et sociaux dans la gestion des hydrosystèmes. Wyzga et al.
(2012) nuance toutefois l’abandon total du concept de référence pour aller vers une restauration
visant à maximiser les bénéfices pour les sociétés humaines tel que suggéré par Dufour et Piégay
(2009). Selon Wyzga et al. (2012), il conviendrait plutôt de trouver un compromis entre les besoins liés
aux processus naturels et les contraintes relatives aux sociétés humaines en gardant une ligne de
visée définie par l’amélioration de l’état écologique des rivières.
Si ces réflexions préalables apparaissent comme incontournables, elles demeurent
conceptuelles et les moyens de leur mise en œuvre par les gestionnaires reste à être inventés
(Newson et Large, 2006; Whol et al., 2015). Pour améliorer le fonctionnement écologique des cours
d’eau, il reste intéressant de chercher à observer les pressions anthropiques que subissent les
rivières, et de tenter de caractériser l’altération des rivières par rapport à une situation définie comme
référence. Le caractère « naturel » des rivières sont toutefois difficiles à définir. Newson et Large
(2006) en propose une définition : « Channels whose geometry and features represent the full
interplay of unmanaged water and sediment fluxes with local boundary conditions. Such channel are
free to adjust, by aggradation, degradation, or by lateral interaction with the floodplain or valley floor in
response to unmanaged flows and sediment supplies (short term) or in response to long-term changes
in system or local drivers ». Ces auteurs mettent donc l’accent sur l’absence de contrainte et la
possibilité d’ajustement. Ils précisent que ces rivières ne sont pas pour autant des cours d’eau «
sauvages » mais qu’ils sont perçus comme « intacts » et fournissent un certain nombre de « services
naturels ». Si la définition proposée est intéressante en tant que cadre conceptuel, les auteurs
insistent là aussi sur le décalage qui existe souvent entre les approches théoriques et leur mise en
œuvre concrète.
Dans cette quête de l’état de référence, la question s’est évidemment posée de savoir s’il était
possible rechercher dans le passé un état qui pouvait être considéré comme référence. Autrement dit
un moment où les pressions sur les cours d’eau étaient moindres (voire nulles) avec deux visions
possibles : les conditions d’origine (« pristine ») (i.e. d’un passé très lointain où les hommes n’avaient
pas encore modifié leur environnement), ou des conditions historiques issues d’un passé proche
avant les modifications lourdes et systématiques des chenaux (i.e. un stade pré-industriel, avant les
opérations de calibrage et de rectification).
Bien que toujours largement utilisée sur le terrain, cette option, basée sur le recours à des
situations passées, est aujourd’hui écartée par de nombreux auteurs (Bravard, 2003 ; Palmer et al.,
2005 ; Roche et al., 2005 ; Newson et Large, 2006 ; Dufour et Piégay, 2009 ; Rinaldi et al., 2013a).
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Plusieurs arguments sont mis en avant pour écarter ces références du passé. Considérant le temps
long, les connaissances sont toujours trop souvent lacunaires et les conditions environnementales, en
particulier climatiques, ont fortement évoluées au cours de l’Holocène. Le cadre physique de ce passé
n’est donc plus pertinent et ne peut donc être appliqué aux processus actuels (Wyzga et al., 2012). La
recherche de conditions de référence dans un passé moins lointain, par exemple historique, n’est pas
non plus pertinente. L’impact anthropique est en effet bien souvent trop ancien que pour pouvoir
déterminer un état pré-perturbation (perturbation des plaines alluviales par les cultures et
prélèvements d’eau massifs). Il est donc impossible de préférer un état historique par rapport à un
autre de manière justifiée (Dufour et Piégay, 2009). C’est ce que montre l’étude de Wyzga et al.
(2012) à partir d’un exemple d’évolution historique de rivières des Carpates polonaises. Pour ces
auteurs, la prise en compte d’un état historique comme référence n’est tout simplement pas
raisonnable.
Depuis les années 2000, les travaux s’orientent plutôt vers la définition de références
contemporaines avec l’idée d’utiliser une référence spatiale plutôt qu’une référence temporelle : « a
space for time substitution » (Dufour et Piégay, 2009 ; Wyzga et al., 2012). L’idée est donc de définir
une référence à partir d’une ou plusieurs rivières considérées comme « naturelles » ou plus
raisonnablement comme non ou peu modifiées. Ce type d’approche va dans le sens de Palmer et al.
(2005) qui mettent l’accent sur la dimension dynamique de la référence (« a dynamic river ecosystem
») ; et ainsi de s’inscrire dans la trajectoire naturelle des écosystèmes. La prise en compte d’un
ensemble de dynamiques de référence plutôt qu’un état de référence immuable avait déjà été
introduite par Boon et al. (1992 cité par Dufour et Piégay, 2009). Cela repose sur l’idée de base selon
laquelle les hydrosystèmes sont des systèmes dynamiques, évoluant dans le temps et l’espace. Le
corollaire étant qu’on ne cherche pas à retrouver ou construire un état figé de la rivière mais à
favoriser la mise en place d’une situation d’équilibre des cours d’eau entre les variables de contrôle
(débit liquide et débit solide, pouvant eux-mêmes évoluer, notamment avec le climat) et l’ajustement
des variables de réponse hydromorphologique du lit.
Pour répondre aux exigences de la DCE en termes de construction de référentiels, c’est cette
approche spatiale et dynamique qui a été privilégiée dans cette étude. La construction de tels
référentiels nécessite :
1) une grande quantité de données homogènes permettant d’assurer la significativité
statistique des modèles ;
2) des stations de mesure couvrant les différents types de cours d’eau et contextes
géographiques français ;
3) l’identification de stations considérées comme faiblement modifiées.

C’est avec cet objectif qu’a été construit le projet Carhyce. L’évaluation menée dans le cadre de
ce projet est explicitée dans Gob et al. (2014, 2015) et repose sur les principes suivants : (i) la
considération d’une référence contemporaine, spatiale et dynamique (ii) la définition de modèles de
géométrie hydraulique basés sur la géométrie à pleins bords. A partir des mesures effectuées à
l’étiage, les données acquises permettent de reconstituer la morphologie des lits des cours d’eau et
de calculer les paramètres hydromorphologiques de plein bord utiles à la constitution de modèles de
référence.
Dans l’approche Carhyce, la notion de « pleins bords » (Figure 1) est centrale dans la
construction des référentiels. Le débit à pleins bords est défini comme « La capacité d’écoulement du
lit mineur juste avant de déborder dans la plaine d’inondation » (Wolman & Leopold, 1957). Il est
souvent considéré comme le débit morphogène, c’est-à-dire le débit sous lequel les phénomènes de
mise mouvement de la charge de fond et de modifications morphologiques du lit mineur atteignent un
maximum (Bravard & Petit, 1997). Les caractéristiques de la géométrie à pleins bords sont ainsi le
reflet de l’action sur le long terme du régime hydrologique et sédimentaire et peuvent être considérées
comme représentatives de la résultante des crues et du transport solide sur le lit des rivières
alluviales.
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Figure 1. Le « plein bord » correspond à la hauteur d’eau juste avant que le lit mineur ne déborde dans
la plaine d’inondation. Le calcul des paramètres hydromorphologiques à pleins bords permet la
caractérisation d’une station et la comparaison des stations entre elles.

Pour les rivières alluviales en régime de fonctionnement « naturel » - lorsque le seul moteur de
l’ajustement du lit mineur est le régime hydrologique naturel, sans intervention externe - le lit mineur
s’auto-ajuste pour permettre le passage sans débordement des crues fréquentes, de l’ordre de la crue
annuelle ou biennale (ceci étant un ordre de grandeur moyen, sujet à de grandes variations selon le
contexte hydrogéologique) (Petit et Pauquet, 1997 ; Navratil et al., 2004). Ainsi, selon la théorie de la
géométrie hydraulique (Leopold et Maddock, 1953 ; Hey et Thorne, 1986), en conditions naturelles, la
morphologie du lit d’un cours d’eau s’ajuste aux caractéristiques de son bassin versant. Il existe donc
un équilibre dynamique entre les variables de contrôle définies à l’échelle du bassin versant et les
variables de réponse ou d’ajustement définies à l’échelle du tronçon de rivière (Schumm, 1977)
(Figure 2).

Figure 2. Dans des conditions naturelles, il existe un équilibre dynamique entre les variables de
contrôle et les variables de réponse.

Cette relation peut être modélisée par l’équation 1 ou l’équation 2 (Leopold et Maddock, 1953 ;
Petit et al., 2005 ; Johnson et Fecko, 2008) :

Equation 1. 𝒚 = 𝒂 × 𝑨𝒃
Equation 2. 𝒚 = 𝒄 × 𝑸𝒅

où y est une dimension du tronçon (largeur, profondeur), A la surface du bassin versant, Q le
débit liquide, et a, b, c et d des constantes. Cette relation peut être visualisée sous la forme d’un
graphique donnant la relation entre le débit ou la taille du bassin versant et une dimension du tronçon
comme la largeur ou la profondeur à plein bord (Figure 3). A partir de mesures empiriques, de
nombreux auteurs ont cherché à quantifier les variables a et b (pour Singh, 2003 ; Lee, et al., 2006 ou
Eaton, 2013) et ont montré que ces relations sont sous l’influence de nombreux facteurs (Figure 4)
dont, en premier lieu, les facteurs régionaux tels que le climat et la géologie.
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Figure 3. Exemple de graphiques montrant la relation entre variables de contrôle (ici le débit) et
variables de réponse (ici, de haut en bas, largeur, profondeur, et vitesse) (Leopold & Maddock, 1953)

Figure 4. Relations entre variables de contrôle et variables de réponse (dans Navratil, 2005, d'après
Knighton, 1998 ; Souchon et al., 2002)

Certains facteurs locaux ont également une influence importante sur les relations (voir Navratil,
2005 pour une synthèse):







La composition granulométrique des berges (par exemple Schumm, 1960) ;
Le taux de sédiments en suspension (Leopold et Maddock, 1953) ;
Les caractéristiques sédimentaires du fond du lit (Bray, 1982 ; Hey et Thorne, 1986) ;
Le changement de la pente du fond (Ponton, 1972) ;
La végétation rivulaire (Hey & Thorne, 1986 ; Huang et Nanson, 1997) ;
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La section de mesure (seuils ou mouilles) (Richards, 1982) ;
La végétation et la cohésion des berges (Navratil, 2005) ;
Les pressions anthropiques (Hammer, 1972; Doll et al., 2002), et le niveau d’urbanisation du
bassin versant (Harman et al., 1999).

Parmi ces facteurs d’influence, les altérations hydromorphologiques d’origine anthropique, telles
que les rectifications du tracé, les recalibrages, le bétonnage des berges, la suppression de la
ripisylve, les barrages et les seuils, les curages, l’extraction de granulats, les drainages,
l’imperméabilisation des sols, etc., peuvent profondément perturber la relation entre la morphologie
d’un tronçon de cours d’eau et les caractéristiques de son bassin versant. A l’image de l’étude de
Belliard et al. (2009) et Gob et al. (2010) menée sur une partie du bassin de la Seine, nous proposons
de considérer cette perturbation de la relation entre caractéristiques du bassin (exprimé par le débit à
pleins bords) et la géométrie du lit (largeur, profondeur, etc.) pour évaluer le degré d’altération
hydromorphologique du tronçon de cours d’eau considéré (Figure 5). En pratique, il s’agit de mesurer
l’écart entre la géométrie du lit observée sur le terrain et la valeur prédite à l’équilibre par des modèles
de références construits à partir d’un jeu de station peu altérées (Figure 6).

Figure 5. Premiers résultats obtenus dans le cadre de l’étude Agence de l’Eau Seine-Normandie (Gob
et al., 2010) : a. localisation des stations altérées et non altérées ; b. construction des modèles de
référence (largeur à pleins bords W, profondeur à pleins bords d et la surface du bassin versant BA) ;
c. comparaison des résidus au modèle.

Figure 6. Représentation schématique du principe de la méthode Carhyce. L’écart au modèle de
référence renseigne du degré de l’altération hydromorphologique d’un tronçon de cours d’eau.
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2.2. Les modèles Carhyce pour l’évaluation hydromorphologique
Les modèles reposant sur les données Carhyce s’appuient sur ces différents principes
théoriques. Des modèles de la morphologie des lits en fonction des caractéristiques de leur bassin
versant sont construits à partir d’un jeu de stations considérées comme ayant subi peu ou pas
d’altération hydromorphologique, et donc considérées comme « références » au sens du
fonctionnement hydromorphologique. Ces modèles sont dits de « référence » et peuvent alors être
utilisés comme outil d’évaluation pour déterminer «l’état» hydromorphologique d’une portion ou d’un
tronçon de rivière, quantifier un écart à une situation normale ou de référence et ainsi évaluer le poids
de ces altérations physiques sur les biocénoses.

Nb : les stations de référence hydromorphologique identifiées dans cette étude n’ont pas
de lien spécifique avec la notion de référence telle qu’explicitée dans le cadre du Réseau de
Référence Pérenne. Ce réseau, empiriquement construit à partir de relevés physico-chimiques
puis biologiques, n’avait alors pas été constitué initialement pour définir des stations de
référence au sens du fonctionnement hydromorphologique. Il a alors fallu constituer, en sus,
un pool de stations de référence hydromorphologique s’affranchissant de leur appartenance à
tel ou tel réseau. Les résultats de cette étude tirés des relevés Carhyce devraient permettre à
terme de faire converger ledit réseau avec les enjeux liés à l’hydromorphologie.

Pour ce faire notre démarche suit un certain nombre d’étapes schématisées à la Figure 7 :

1) les données brutes de la base de données Carhyce subissent d’abord un certain nombre de
traitement permettant la reconstitution de la morphologie des lits et le calcul de paramètres
hydromorphologiques à pleins bords: largeur, profondeur, rapport largeur/profondeur, rugosité,
substrat, etc.

2) Plusieurs données complémentaires principalement géographiques sont ensuite introduites
dans les modules de calcul ce qui permet alors la prise en compte des caractéristiques descriptives
du bassin versant (variables de contrôle).

3) Les stations sont ensuite classées selon leur région d’appartenance et selon leur degré
d’altération. Cette double classification permet alors de construire les modèles régionaux de référence
à partir de stations peu ou non altérées d’un point de vue de leur fonctionnement
hydromorphologique.

4) Les stations dont l’« état » hydromorphologique est à évaluer peuvent alors être comparées aux
références ainsi définies. Les écarts aux modèles (résidus) sont calculés. Ces écarts sont
standardisés permettent le calcul d’un indicateur morphologique global (IMG) des stations
considérées. Un déséquilibre du système peut ainsi être mis en évidence.

5) L’ensemble des données ainsi traitées et/ou calculées permet d’alimenter un catalogue national
de données et sont présentées sous la forme de graphiques, d’indicateurs et indices ; l’ensemble est
indexé à la banque nationale comportant, elle, les données brutes. Le catalogue, les indicateurs et
indices calculés sont le socle de l’évaluation hydromorphologique menée à partir des données
Carhyce et sont consultables en ligne grâce à une interface web : IED Carhyce ;
http://lgp.cnrs.fr/carhyce.
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Figure 7. Schéma des étapes de travail de la présente étude
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3. Acquisition des données Carhyce
3.1. Protocole d’acquisition de données sur le terrain
i) Objectifs du protocole Carhyce
L’objectif du protocole de terrain Carhyce est d’effectuer, de façon homogène sur l’ensemble du
territoire français et à l’échelle de la station, des mesures permettant une caractérisation
hydromorphologique des cours d’eau, ainsi que des observations du contexte (géométrie et
granulométrie du lit, composition des berges, nature de la ripisylve). Cette démarche est inspirée des
protocoles classiquement utilisés en hydromorphologie et basée sur les paramètres de géométrie
hydraulique (Leopold & Wolman, 1957 ; Leopold et al., 1964 ; Powell et al., 2004 ; Navratil et al.,
2004 ; Navratil, 2005 ; Gob et al., 2010 ; Lamouroux et al., 2010).

ii) Organisation de l’acquisition Carhyce
Une version détaillée du protocole1 (AFB, 2017) est disponible en ligne sur le site internet de
l’AFB. Nous en rappelons ici les éléments principaux.

Sur chacune des stations Carhyce, une opération d’acquisition comprend la réalisation de 15
transects équidistants et perpendiculaires à l’écoulement, sur lesquels sont réalisées des mesures
ponctuelles équidistantes de profondeur, de granulométrie (sédiment), ainsi que des observations sur
la nature des berges et sur la structure de la végétation (Figure 8). La longueur d’une station est de 14
fois sa largeur plein bord, cette longueur permettant en théorie de décrire au moins deux séquences
de faciès de type radier/mouille/plat courant (Leopold & Wolman, 1957 ; Leopold et al., 1964 ; Navratil
et al., 2004).

Etant donné le grand nombre de stations, le protocole a été construit pour, en moyenne,
pouvoir caractériser une station en une demi-journée à une journée à cinq opérateurs (en fonction de
la configuration du site prélevé).

Figure 8. Schéma du protocole d’acquisition Carhyce. a. Pour une opération, 15 transects sont
effectués d’aval en amont (T1 à T15), espacés de la largeur évaluée plein bord (Lpb-ev/LEVPB) ; b.
sur chacun des transects, la largeur plein bord (LPB) et la hauteur plein bord (HPB) sont acquis, de
même que la profondeur (PROF_POINT) et la granulométrie des points d’acquisition, espacées de 1/7
fois la largeur mouillée évaluée (Lm-ev/LMEV).

1 Carhyce : CARactérisation HYdromorphologique des Cours d'Eau, Carhyce. Protocole de recueil de données
hydromorphologiques à l’échelle de la station sur les cours d’eau prospectables à pied ; produit par l’AFB (AFB, 2017).
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Sur le terrain, la station est parcourue au préalable pour en comprendre les spécificités. Le
niveau à pleins bords (Figure 8) est déterminé selon la position du sommet de la berge, c'est-à-dire le
niveau correspondant au début du replat signalant la transition entre la berge et la plaine alluviale
(Navratil et al., 2006). Le premier transect est établi en aval de la station sur un radier ou un plat
courant. Afin de positionner les points d’acquisition, la largeur à pleins bords (Lpb-ev) et la largeur
mouillée (Lm-ev) moyennes de la station sont estimées :

o

largeur à pleins bords évaluée (Lpb-ev) : grâce aux largeurs à pleins bords de trois
transects espacés de deux fois la première largeur, mesurées par télémètre ou
décamètre. Cette valeur permet de positionner les 15 transects : le premier transect sur le
premier radier aval (ou plat courant) de la station, les 14 autres répartis toutes les 1xLpbev vers l’amont. La longueur de la station est donc égale à 14x Lpb-ev

o

largeur mouillée évaluée (Lm-ev) : à partir des largeurs mouillées de trois transects. Cette
valeur permet de définir la distance inter-points, égale à Lm-ev /7. Cette distance entre les
points d’acquisition de chaque transect permet d’obtenir au moins 7 points dans l’eau. La
berge de départ est indiquée pour chaque transect (droite ou gauche).

Ensuite, les mesures listées dans le Tableau 1 sont effectuées à l’échelle de la station, du
transect et du point.
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Tableau 1.
Liste des mesures réalisées sur le terrain à l’échelle de la station, du transect et du
point (Carhyce)
Echelle de
mesure
Station

Transect

Point

Nom

Description du mode d’acquisition

Pente de la ligne d’eau

Pente mesurée entre le premier et le dernier transect,
au moyen d’un niveau de chantier (en ‰)

Mesure du colmatage

Le colmatage est le dépôt de sédiment fin ou
organique venant d’activités humaines. Il est mesuré
en 8 points (au niveau des radiers) par examen, sur
des baguettes de bois placées pendant un mois dans
le sédiment, de zones sombres indiquant des
processus anaérobiques (Marmonier et al., 2004)

Mesure du débit

Débit mesuré à l’aide d’un courantomètre selon la
méthode classique de l’exploration du champ de
3
vitesses (m /s)

Granulométrie

Granulométrie de type Wolman (1954) : mesure de
100 particules échantillonnées aléatoirement sur un
seuil

Photographies

3 photos aval, 3 photos amont (RD, centre, RG)

Largeur à pleins bords

Mesurée par télémètre ou décamètre (m)

Hauteur à pleins bords

Mesurée par télémètre ou décamètre (m)

Faciès d’écoulement

Facies d’écoulement (ex. radier, plat lothique, etc.)
appartenance à l’un des onze types de faciès
majeurs et secondaires, puis à l’un des quatre types
de faciès simplifiés défini par Malavoi et Souchon
(2002)

Nature des berges

Un code est attribué à chacune des berges du
transect, décrivant la nature des matériaux
constitutifs selon leur degré d’artificialisation
(matériaux
naturels,
technique
végétale,
enrochement, matériaux artificiels)

Nature et structure de la
ripisylve

Sont décrits de manière qualitative pour chacune des
rives : la stratification de la ripisylve, son caractère
naturel ou planté, son épaisseur, ainsi que sa
continuité longitudinale.

Profondeur

La profondeur est positive si le point est immergé et
négative s’il est en dehors de l’eau. Cette donnée
permet de reconstituer le profil en travers.

Granulométrie

Granulométrie au droit du point, par classe de taille,
et éventuellement substrat additionnel
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iii) Protocole prospectif Carhyce
qualification des résultats)

Plus

(approfondissement

méthodologique

et

Des tests prospectifs ont été réalisés par les équipes de l’AFB et du Laboratoire sur certaines
variables relevées dans le cadre du protocole de terrain Carhyce, ceci dans le but d’affiner la qualité
des données collectées et in fine la qualité de leur exploitation. Les variables concernées par ces tests
sont : la consolidation du relevé de pente de la ligne d’eau, la réalisation d’un profil en long consolidé,
et un relevé complémentaire des hauteurs d’eau dans des conditions proche du débit à pleins bords.
Ces tests ont été effectués sur une centaine de stations appartenant aux Réseau de Référence
Pérenne (RRP) ou du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Pour ce qui est de la pente de la ligne d’eau, afin d’améliorer la précision de son calcul, il a été
proposé de réaliser des mesures sur 4 points intermédiaires dans le cours d’eau (au lieu de
seulement un point à l’aval et un à l’amont initialement). La droite de régression calculée sur
l’ensemble des points intermédiaires correspond alors à la valeur de la pente (coefficient a de
l’équation Y=ax+b). Cette manière de mesurer et de calculer la pente a été retenue pour être utilisée
en routine dans le protocole de terrain Carhyce (AFB, 2017) car elle améliorait le résultat sans nuire à
la mise en œuvre des mesures.
De plus, dans le cadre du protocole Carhyce courant -- donc hors tests--, le profil en long de la
station est modélisé en indexant l’ensemble des transects à la ligne d’eau, et en utilisant le point le
plus profond sur chacun d’entre eux. Les transects étant espacés d’une largeur à pleins bords cela
peut induire une perte potentielle d’information entre chaque transect ; afin d’améliorer la précision de
ce paramètre, 3 mesures de profondeur intermédiaires entre chaque transect ont été ajoutées pour
ces tests.
Le débit à pleins bords est estimé à partir des caractéristiques à bas débit et de la formule de
Manning. Cependant l’utilisation de la rugosité (K) calculée à bas débit pour le calcul du débit à plein
bord est très souvent problématique. Dans le but d’améliorer l’estimation de ce dernier, il a été
proposé des mesures complémentaires de hauteurs d’eau lors d’un second passage sur la station à
un débit le plus proche possible des conditions de pleins bords ; ceci afin de pouvoir extrapoler le
débit à pleins bords à partir des deux couples hauteur/débit.
Les résultats de ces différents tests se sont malheureusement révélés concluant uniquement
pour le calcul de la pente. En effet, si l’ajout de mesures complémentaires de profondeurs entre les
profils en travers permet d’améliorer le calcul de le la variable « profondeur des mouilles », les tests
entrepris ne nous permettent pas de conclure à une réelle significativité de cette démarche. En l’état, il
n’a donc pas été jugé souhaitable de modifier le protocole pour intégrer d’autres mesures
complémentaires que celles portées pour la pente.
Concernant la prise en compte de mesures de hauteur d’eau lors d’un second débit, les
résultats se sont là aussi montrés décevant et ne permettent en rien d’améliorer l’estimation du débit à
pleins bords. Compte tenu des contraintes des équipes de terrain, les secondes campagnes de
mesures des hauteurs d’eau se sont généralement déroulées à des débits trop proches des basses
eaux et donc beaucoup trop éloignés du plein bord réel pour pouvoir l’estimer correctement.
Les données collectées sur la centaine de stations qui ont fait l’objet de ces tests Carhyce+,
ne sont toutefois pas perdues. Si les mesures des hauteurs d’eau à deux débits n’ont pas permis
d’estimer correctement la valeur des forts débits, elles se sont tout de même révélées intéressantes
pour la description des variations de géométrie lors des débits plus fréquents. Ces données ont dès
lors été couplées à d’autres jeux de données français et néozélandais afin d’être utilisées dans la
thèse de doctorat en cours de Maxime Morel (Irstea Lyon) ; portant sur la modélisation statistique de
la géométrie hydraulique des tronçons de cours d'eau et ses applications à la gestion écologique des
bassins versants.
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3.2. Réseaux d’acquisition des stations Carhyce et échantillonnage
Le protocole de terrain Carhyce est appliqué de façon systématique sur les stations du Réseau
de Contrôle de Surveillance (RCS), dès lors que celles-ci sont prospectables à pied. Ce réseau, mis
en place en 2006 conformément aux préconisations de la DCE, émane des suivis nationaux des
milieux aquatiques établis par les services de l’Etat depuis les années 60 et la première loi sur l’eau
(1964). Historiquement, les stations RCS correspondaient aux points de mesures physico-chimiques
auxquelles se sont rajoutées les caractérisations biologiques puis hydromorphologiques. Le RCS
comprend un grand nombre de stations, chacune choisie pour être, en théorie, représentative d’un
tronçon de cours d’eau. Ces stations sont réparties sur le territoire national, dans le but d’évaluer
l’évolution des milieux aquatiques des différentes masses d’eau françaises. Une majeure partie des
stations du RRP (Réseau de Référence Pérenne) ont également fait l’objet de la mise en œuvre de
Carhyce. Ce réseau a été construit dans le cadre de la DCE avec des finalités de suivi des conditions
de référence et concerne donc des secteurs considérés comme peu ou pas impactés. Enfin, certaines
stations du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) ainsi que plusieurs dizaines de secteurs
n’appartenant à aucun réseau DCE ont également fait l’objet de suivis Carhyce. Ces derniers ont
généralement été déployés par des bureaux d’étude et/ou les agences de l’eau pour le suivi
d’opérations de restauration ou de réseaux d’enquête et de surveillance locaux.
L’acquisition des données hydromorphologiques, réalisée par les agents des Directions
Régionales de l’Onema (devenue Agence Française pour la Biodiversité –AFB-- en 2017), a débuté
en 2009. Les résultats sont centralisés à l’échelle nationale dans la banque de données éponyme
(https://carhyce.eaufrance.fr/).
En juin 2017, la banque de données contenait 2308 opérations correspondant à 1431 stations
dont 431 considérées comme références au sens du fonctionnement hydromorphologique (voir cidessous). 77% de ces opérations ont été relevées par les agents de l’AFB et 25% ont fait l’objet de
deux campagnes de mesures. De par son ampleur et la richesse de ses données, cette banque n’a
que peu d’équivalent à travers le monde. Si d’autres pays ont rassemblé de larges jeux de données,
nous n’avons trouvé aucune base rassemblant un nombre aussi important de données quantitative
récoltées avec un protocole unique.
La version initiale du protocole de terrain Carhyce concerne les stations prospectables à pied.
Ce protocole a ensuite été adapté, avec l’aide des agents de l’AFB, aux grands cours d’eau.
Cependant, aujourd’hui c’est essentiellement des cours d’eau prospectables à pieds qui ont été l’objet
de relevés avec le protocole Carhyce faute de pouvoir réaliser les grands cours d’eau dans des
conditions matérielles et de sécurité satisfaisantes. Certaines stations dites « Grand milieux » sont
donc présentes en base de données mais sont marginales et représentent des tests appliqués. Pour
les cours d’eau non prospectables à pied, des propositions de protocoles sont, à ce jour, toujours en
cours de test et s’appuient sur la télédétection (i.e. LIDAR).
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4. Catalogue national des paramètres hydromorphologiques des
cours d’eau français.
4.1. Préparation des données brutes et calculs de données élaborées
4.1.1. Organisation des données Carhyce et des traitements
L’acquisition des données hydromorphologiques par le protocole de terrain Carhyce est réalisée
par les agents des Directions Régionales de l’AFB (Ex Onema). Ceux-ci saisissent ensuite les
données sur l’application web Carhyce (https://carhyce.eaufrance.fr/). Les données sont centralisées
à l’échelle nationale dans la banque de données correspondante, sous base de données PostgreSQL.
Cette base de données s’organise en un certain nombre de tables liées les unes aux autres
dans un modèle physique de base de données normalisé, dont trois représentent les trois niveaux
d’acquisition du protocole : l’opération, les transects, et les points sur ces transects.
Pour la phase d’analyse de ces données, les tables sont exportées depuis l’application web au
format *.csv puis importées dans le logiciel R (R Core Team, 2012) à partir duquel sont réalisés
l’ensemble des traitements décrits ci-dessous.
Le programme développé sous R permet de calculer les coordonnées relatives de chaque point
d’acquisition dans un espace à trois dimensions et ainsi de reconstituer la topographie du lit des cours
d’eau (Notice du programme en Annexe 1). La reconstitution de la morphologie des stations Carhyce
permet ensuite de calculer les paramètres hydromorphologiques qui seront intégrés dans les
modèles. Des données complémentaires, décrivant la situation des stations en termes de bassin
versant ou de contextes régionaux, sont également intégrées dans l’analyse.
Après traitement, on distingue donc trois niveaux de données : les données acquises sur le
terrain (données brutes), les données calculées par le programme (données élaborées) et les
données complémentaires décrivant le contexte géographique des stations (données contextuelles).
4.1.2. Reconstitution de la topographie de la station
Les données acquises sur le terrain selon le protocole standardisé décrivent la topographie de
la station. Toutefois, elles nécessitent d’être organisées et mises en forme pour pouvoir rendre
compte de la topographie de la station et calculer les paramètres hydromorphologiques nécessaires à
l’obtention des paramètres recalculés, indices et indicateurs.
a. Structuration des données pour le traitement
Les données en sortie de l’application sont réorganisées pour faciliter le traitement et rendre
plus évidente l’organisation en trois niveaux hiérarchiques : l’opération, les transects, et les points sur
ces transects (Figure 9). Ainsi les données sont organisées en trois niveaux liés les uns aux autres et
reflétant les niveaux d’acquisitions sur le terrain.
Le niveau le plus général, l’opération, comprend les données relevées à l’échelle de la station à
une date donnée. Il s’agit par exemple de la largeur mouillée évaluée au jour d’acquisition (Lmev/LMEV) ou la pente de la ligne d’eau. Le niveau inférieur, le transect, comprend les données
relevées à l’échelle d’un transect telles que la largeur plein bord (LPB) ou la hauteur plein bord (HPB),
sachant qu’une opération sera reliée à plusieurs éléments « transect » (15 transects d’après le
protocole). Le niveau le plus fin, le point, comprend les données relevées à l’échelle du point
d’acquisition, principalement la profondeur du point. Un transect sera relié à plusieurs éléments
« point » (repartis tous les 1/7* Lm-ev).
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Figure 9. Structuration des données pour le traitement

Parallèlement à ces trois niveaux, on organise également les données granulométriques par
opération. Pour chacune des opérations, un niveau « granulométrie » regroupe la taille des 100
éléments mesurés sur un seuil de la station (conformément au protocole de Wolman, 1954).
Cette structure assure une gestion efficace des données en permettant d’une part de passer
facilement d’un niveau à l’autre, d’autre part de s’affranchir de problèmes liés au nombre variable de
transects par opération et de points par transect.
b. Reconstruction de la géométrie des stations
La topographie de chaque point d’acquisition n’est pas relevée en absolu mais en relatif par
rapport au premier point du transect et au positionnement de chaque transect relativement au premier
qui se trouve en aval de la station. Ainsi, il convient en premier lieu de rétablir la connexion entre
chacun des éléments relevés pour chacune des opérations et ainsi de compléter la géométrie des
stations
1. Repositionnement des transects par rapport à la ligne d’eau
Les transects sont calés les uns aux autres grâce à la pente de la ligne d’eau (Figure 10). La
cote de l’eau du transect amont (T15) est fixée à 100, ce qui permet de s’affranchir des chiffres
négatifs (lors de la saisie, la profondeur des points est notée en négatif s’ils sont hors de l’eau, positif
s’ils sont dans l’eau). La cote de l’eau des autres transects est calculée à partir de la pente de la ligne
d’eau et de la distance au transect amont. Pour chaque transect, la cote des points est ensuite
déterminée en fonction de la cote de la ligne d’eau du transect.

Il est à noter que les points en berge gauche des transects étant alignés, la sinuosité de la
station n’est pas respectée dans la reconstitution en plan.
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Figure 10. Schéma du repositionnement des transects par rapport à la ligne d’eau

2. Ajout de points de bords de berge
Dans le protocole de terrain Carhyce, l’acquisition des points se fait tous les 1/7* Lm-ev
(Largeur Mouillée Evaluée, LMEV) à partir de la berge. Le premier point acquis n’est donc pas sur la
berge, mais à une distance de 1/7* Lm-ev de celle-ci. De même, le dernier point ne correspond pas
forcément à la berge. Dans le but de tracer le profil de chaque transect, il est nécessaire de créer des
points supplémentaires correspondant à ces bords de berge (Figure 11).

Figure 11. Schéma d’acquisition des points Carhyce sur le profil en travers, et position des points bord
de berge BB1 et BB2 créés par le programme (HPB : Hauteur Plein Bord ; LPB : Largeur Plein Bord ;
Prof : Profondeur ; Lm-ev : Largeur Mouillée Evaluée, LMEV)

Cas du point BB1
Le point BB1, pour Bord de Berge 1, correspond au bord de la berge du départ. De même le
point BB2, pour Bord de Berge 2, correspond au bord de la berge d’arrivée. Il est à noter que cette
appellation tient compte de l’ordre d’acquisition des points (ceux-ci pouvant être acquis de la rive
gauche à la rive droite ou l’inverse) et non de la situation par rapport à la rive droite ou la rive gauche.
On crée donc un point BB1, à une distance de 1/7* Lm-ev avant le premier point acquis.
Pour certains transects, un point n°0 a déjà été acquis (cela n’est pas spécifié dans le protocole mais
se produit parfois lors de la mise en œuvre). Il s’agit bien du point bord de berge, et dans ce cas on ne
crée pas de point BB1 supplémentaire.
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Cas du point BB2


Si la distance entre le bord de berge et le dernier point acquis est inférieure à LPB

On a alors création d’un point bord de berge BB2 avec X BB2=LPB et YBB2=HPB : on « rattrape » la
largeur plein bord en créant ce point (Figure 12).

LPB
BB1

LPB
BB1

HPB

HPB

BB2

Figure 12. Schéma de création du point BB2 dans le cas où la distance entre le bord de berge et le
dernier point acquis est inférieure à LPB



Si la distance entre le bord de berge et le dernier point acquis est supérieure ou égale à LPB et si
la hauteur du dernier point acquis est inférieure à la hauteur plein bord

On a alors création d’un point bord de berge BB2 avec X BB2=Xdernier_point_acquis et YBB2=HPB : on
« rattrape » la hauteur plein bord en créant ce point (Figure 13).
LPB

LPB

BB2
BB1

HPB

BB1

HPB

Figure 13. Schéma de création du point BB2 dans le cas où la distance entre le bord de berge et le
dernier point acquis est supérieure ou égale à LPB et la hauteur du dernier point acquis est inférieure
à la hauteur plein bord



Si la distance entre le bord de berge et le dernier point acquis est supérieure ou égale à LPB et si
la hauteur du dernier point acquis est supérieure ou égale à la hauteur plein bord

On ne créée pas de BB2, le dernier point du transect reste le dernier point acquis, même s’il est plus
loin ou plus haut que le plein bord. Selon le protocole ce cas ne devrait pas exister.
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c. Calculs de paramètres de géométrie par point d’acquisition
Afin de tracer le profil des transects (Figure 14) et de calculer les paramètres de géométrie plein
bord, il est nécessaire de connaître la position relative en X, Y, et Z de chaque point d’acquisition. Le
détail des calculs est donné dans le Tableau 2.
Le programme tient compte de la rive de départ spécifiée lors de la saisie, que ce soit la rive
gauche ou la rive droite. Dans tous les cas, la coordonnée X du point bord de berge gauche est fixée
à 0 : tous les transects sont alignés sur la berge gauche. Le calcul de Y prend en compte le fait que
les transects sont acquis de l’aval vers l’amont (Y=0 pour le transect le plus en amont). Afin de
s’affranchir des chiffres négatifs, on fixe la cote de la hauteur d’eau du profil le plus en amont à 100.
La cote de l’eau des autres profils est établie grâce à la pente de la ligne d’eau. La cote de
chaque point est établie à partir de la cote de la hauteur d’eau et de la profondeur mesurée (Prof).
Dans le cas des points Bord de Berge, la cote du point est établie à partir de la hauteur plein bord.

Figure 14. Exemple de profil en travers d’un transect, avec en abscisse la coordonnées x des points
d’acquisition (coordonnée transversale par rapport aux berges, en fixant le premier point en rive
gauche à 0), et en ordonnées la cote (cote du point en tenant compte de la profondeur, ou de la
hauteur plein bord si c’est un point bord de berge, et de la cote de l’eau).
Pour le transect amont, la cote de l’eau est fixée à 100 (pour les autres transects, la cote de l’eau est
calculée grâce à la pente de la ligne d’eau).
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Tableau 2. Description des paramètres géométriques calculés par point d’acquisition
Paramètre

Définition et calcul

X

Coordonnée transversale par rapport à la rive gauche.
Deux cas selon que la rive de départ est la rive gauche ou la rive droite :
 La rive de départ est la rive gauche :
X = n° du point*1/7 Lm-ev
XBB1 = 0.
Pour le cas particulier du point BB2 : voir paragraphe 0


La rive de départ est la rive droite
o S’il n’y a pas eu de création de point BB2 :
X = (nbr point-(1+n°du point))*1/7 Lm-ev
XBB1= LPB
o

Si un point BB2 a été créé, alors :

X = (LPB-(nbr point-2)*1/7 Lm-ev)+(nbr point-(2+n°du point))*1/7 Lm-ev
XBB1 = LPB
XBB2 = 0
Y

Coordonnée longitudinale : dépend de la position du transect par rapport au
transect aval.
Chaque transect est éloigné du suivant d’une distance égale à Lpb-ev (Largeur à Pleins
Bords Evaluée, LEVPB). Les transects sont acquis de l’aval vers l’amont. On donnera
ainsi une coordonnée Y décroissante pour des numéros de transect croissant. Pour le
transect le plus en amont, Y=0. Tous les points d’un transect ont donc la même
coordonnée Y.
Y = (nombre de transect - n°du transect)* Lpb-ev

Profondeur

Valeur de la colonne « Prof », sauf pour BB1 et BB2 où Profondeur = -HPB (Hauteur à
Pleins Bords du transect, valeur négative car le point est situé au-dessus du niveau de
l’eau)

Cote

Cote = 100 - Profondeur (une côte >100 indique un point au-dessus de l’eau)

Cote_pente

Cote du point en tenant compte de la pente de la ligne d’eau.
Cote_pente=Cote-Y*sin(atan(PENTE_LIGNE_EAU/1000))
(on divise par 1000 la pente de la ligne d’eau car elle est mesurée en ‰)
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Cas particulier des profondeurs non renseignées
Dans certains cas, la profondeur pour un point n’est pas renseignée (profondeur du point saisie
dans la base de données à « -999 »). Cela peut correspondre à deux situations: soit le point est dans
l’eau mais inaccessible car trop profond, soit le point est en dehors de l’eau mais inaccessible car il y
a par exemple trop de végétation. On traite alors ces points selon la profondeur des points qui les
encadrent (Figure 15) :



Cas 1 : Si les deux points adjacents sont dans l’eau : on considère que le point est dans l’eau
et donc inaccessible car trop profond. Dans ce cas, on considère que la profondeur est soit
1,20 m (profondeur moyenne accessible en waders), soit la profondeur maximale mesurée
dans le transect si celle-ci est supérieure à 1,20 m.



Cas 2 : Si les deux points adjacents sont hors de l’eau : on considère que le point est
également hors de l’eau. Dans ce cas, on positionne le point non renseigné sur la droite
joignant les deux points qui l’encadrent.



Cas 3 : Si les deux points adjacents sont l’un dans l’eau, l’autre hors de l’eau : on applique la
même méthode que précédemment (on trace une droite reliant les deux points adjacents,
comme dans le cas 2).

Cas 1 : point sous l’eau

?

Profondeur = Maximum entre 1,20 m et
profondeur maximale mesurée sur le transect

Cas 2 : point hors de l’eau

?

Profondeur = Coordonnée Y du point sur la droite
qui relie les deux points adjacents

Figure 15. Schéma de gestion des points dont la profondeur n’est pas renseignée

27

d. Calculs de paramètres de géométrie par transect
Pour chacun des transects, plusieurs paramètres géométriques sont calculés (Tableau 3) : la
cote du fond du lit, la cote de l’eau, la profondeur maximale au débit observé, la cote du plein bord, la
profondeur maximale en débit à pleins bords, et la cote moyenne à pleins bords.
Pour un transect donné, la cote du fond du lit correspond à la cote minimale observée sur le
transect. La cote du plein bord (Cote_PB) se calcule à partir de l’équation de la droite de régression
établie à partir de la position des points de bords de berges (Figure 16). C’est une estimation du
niveau à pleins bords mais qui ne présente pas la même pente que la cote de l’eau. On s’intéressera
plutôt au plein bord moyen (PB_moyen), qui intègre la pente de l’eau et la hauteur moyenne des
berges au-dessus de l’eau (celle-ci correspondant à la différence entre les profondeurs moyennes à
plein bord et au jour d’acquisition) (Figure 16).

Tableau 3. Description des paramètres géométriques calculés à l’échelle d’un transect
Paramètre

Définition et calcul

Fond_du_lit

Côte du fond du lit, c'est-à-dire côte minimale observée sur le transect.
Fond_du_lit = min(Cote_pente)

Y

Coordonnée longitudinale du transect : dépend de sa position par rapport au
transect aval
Y=(nombre de transect-n°du transect)* Lpb-ev

Cote_max

Cote maximale observée sur le transect
Cote_max=max(Cote_pente)

Cote_de_l_eau

Cote de l’eau observée au moment de l’acquisition.
Cote_de_l_eau = 100-Y*sin(atan(PENTE_LIGNE_EAU/1000))

Prof_max_Q1

Profondeur maximale au débit observé (Q1).
Prof_max_Q1= Cote de l'eau-Fond_de_lit

Cote_PB

Cote du Plein Bord, calculée à partir de Y et des coefficients a et b de la droite de
régression de la position des bords de berge.
Cote_PB= a*Y+b

Prof_max_Qb

Profondeur maximale à Plein Bord.
Prof_max_Qb= Cote_PB-Fond_de_lit

Pb_moyen

Cote moyenne à Plein Bord.
Pb_moyen= Cote_de_l_eau+moy(Prof_max_Qb)- moy(Prof_max_Q1)
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Figure 16. Profil en long d’une opération montrant la différence entre la droite « Cote plein bord » en
rouge (Cote_PB, droite de régression des points bords de berge) et la droite « Plein bord moyen » en
noir (Pb_moyen), dont la pente est égale à la pente de la ligne d’eau, et qui est celle qu’on retiendra
comme définissant le niveau à Pleins Bords.

4.1.3. Calculs des paramètres descriptifs du fonctionnement hydromorphologique
La morphologie du lit des stations « Carhyce » ayant été automatiquement reconstituée par le
programme, il est alors possible de calculer un certain nombre de paramètres hydromorphologiques :
géométrie de la section mouillée, profondeur, largeur, paramètres granulométriques, etc. Ces
paramètres sont calculés d’une part au débit du jour d’acquisition (Q1), d’autre part au plein bord (Qb),
à l’échelle du transect et à l’échelle de l’opération. Nous présentons ici les principaux paramètres et
leur mode de calcul. Une synthèse des paramètres et de leur définition est fournie en annexe de ce
document (Annexe 1).
a. Surfaces, largeurs, et périmètres mouillés
Le calcul du débit à pleins bords nécessite la connaissance de la Surface mouillée Sm, de la
Largeur mouillée Lm, et du Périmètre mouillé Pm (Figure 17). Dans un premier temps, ces valeurs
sont calculées pour un niveau d’eau correspondant à celui mesuré le jour de la prise de données : ces
valeurs sont appelées Sm_Q1, Lm_Q1, et Pm_Q1. La boucle de calcul fonctionne quelle que soit la
rive de départ.
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Figure 17. Schéma d’un profil de cours d’eau, de la Surface mouillée Sm, la Largeur mouillée Lm, et le
Périmètre mouillée Pm

Pour caractériser la section mouillée, il est nécessaire d’identifier les points qui se situent endessous de la surface de l’eau. Ainsi, un paramètre « Hors_eau » est défini pour chaque point par
comparaison de Cote_de_l_eau et Cote_pente : ce champ indique si le point est en dehors de l’eau
(on a alors (Cote_pente> Cote_de_l_eau et Hors_eau=TRUE) ou dans l’eau (on a alors (Cote_pente<
Cote_de_l_eau et Hors_eau=FALSE) (Figure 18).

Figure 18. Valeurs de la colonne Hors_eau qui indique pour chaque point s’il se trouve hors de l’eau (T
pour TRUE) ou non (F pour FALSE)

Pour obtenir la surface mouillée, qui est l’aire comprise entre la surface de l’eau et le fond du
cours d’eau, le programme calcule la somme des surfaces mouillées élémentaires, c’est-à-dire
comprises entre deux points successifs (Figure 19). Comme on peut le voir sur la Figure 19, la somme
des surfaces mouillées élémentaires est une approximation de la surface mouillée réelle du cours
d’eau. Il en est de même pour la largeur mouillée et le périmètre mouillé.

Figure 19. La surface mouillée Sm peut être approchée par la somme des surfaces élémentaires sm,
mesurables en fonction des coordonnées des points d’acquisition ; il en est de même pour la largeur
mouillée et le périmètre mouillé.
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Partant du premier point du transect, le programme teste s’il se trouve dans l’eau ou non, de
même que pour le point qui le suit. Il existe alors quatre cas possibles (Figure 20), pour lesquels le
calcul des surface, longueur, et périmètre élémentaire est différent.

Figure 20. Les 4 cas possibles du calcul de la surface mouillée. Cas 1 : le point k et le point k+1 sont
hors de l’eau. Cas 2 : le point k est hors de l’eau, le point k+1 est dans l’eau. Cas 3 : les points k et
k+1 sont dans l’eau. Cas 4 : le point k est dans l’eau, le point k+1 est hors de l’eau.



Cas n°1 : k et k+1 sont tous les deux hors de l’eau : le programme passe au point suivant.



Cas n°2 : k est hors de l’eau et k+1 est dans l’eau (Figure 21).

Figure 21. Cas n°2, le point k est hors de l’eau et le point k+1 est dans l’eau
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Voici les étapes de calcul du programme :
-

Equation de la droite reliant les points k et k+1 : y=ax+b avec

a = (cote(k+1)-cote(k))/(x(k+1)-x(k))
b = cote(k)-a*x(k)
-

Coordonnées du point d’intersection entre la surface de l’eau et la droite reliant k à k+1 :

cote(intersection)=Cote_de_l_eau
x(intersection)= (cote(intersection)-b)/a
-Cas particulier : si les deux points sont l’un au-dessus de l’autre, c’est-à-dire si x(k)=xk+1, alors
yintersection=Cote_de_l_eau
xintersection=x(k)
-

Calcul des valeurs élémentaires :

lm = |xk+1- xintersection|
2

2 1/2

pm = (lm +t )

avec t=| yintersection-yk+1| (pm est l’hypoténuse du triangle rectangle)

sm = (lm*t)/2



Cas n°3 : les points k et k+1 sont tous les deux dans l’eau (Figure 22).

Figure 22. Cas n°3, les points k et k+1 sont sous l’eau

Le calcul devient :
lm = |xk+1- xx|
2

2 1/2

pm = ((xk+1-xk) +(yk+1-yk) )

sm = 1/2*lm*(b+B)=1/2*lm*((Cote_de_l_eau-yk)+(Cote_de_l’eau-yk+1))
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Cas n°4 : k est dans l’eau et k+1 est hors de l’eau (Figure 23).

Figure 23. Cas n°4, le point k est dans l’eau et le point k+1 hors de l’eau

Les étapes du calcul sont alors comme suit :
-

Equation de la droite reliant les points k et k+1 : y=ax+b avec

a = (cote(k+1)-cote(k))/(x(k+1)-x(k))
b = cote(k)-a*x(k)
-

Coordonnées du point d’intersection entre la surface de l’eau et la droite reliant k à k+1 :

cote(intersection)=Cote_de_l_eau
x(intersection)= (cote(intersection)-b)/a
-

Cas particulier : si les deux points sont l’un au-dessus de l’autre, c’est-à-dire si x(k)=xk+1, alors

yintersection=Cote_de_l_eau
xintersection=x(k)
-

Calcul des valeurs élémentaires :

lm = | xintersection - xk |
2

2 1/2

pm = (lm +t )

avec t=| yintersection-yk | (pm est l’hypoténuse du triangle rectangle)

sm = (lm*t)/2

On obtient ainsi, pour un transect donné, les valeurs élémentaires de lm, pm et sm. Ces valeurs
sont respectivement additionnées pour obtenir une valeur par transect donnant Lm_Q1, Pm_Q1, et
Sm_Q1.

De la même façon que pour le niveau d’eau au jour d’acquisition (Q1), ces paramètres sont
calculés pour le plein bord (Qb) en prenant pour cote de l’eau le niveau à pleins bords moyen de
chaque transect (Pb_moyen). Les résultats sont nommés Lm_Qb, Pm_Qb et Sm_Qb. Ces valeurs
obtenues par transect sont ensuite moyennées à l’échelle de l’opération.
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b. Hauteurs maximale et moyenne
Nous utilisons l’appellation « hauteur » pour désigner la « profondeur » au sens de « hauteur
d’eau ». Pour un transect donné, on s’intéresse à deux valeurs : la hauteur maximale (Hmax) et la
hauteur moyenne (Hmoy). La hauteur maximale est la différence entre la cote de l’eau (ou le niveau à
pleins bords) et celle du fond du lit. Pour le plein bord, c’est la cote du plein bord moyen qui est
considérée. La hauteur moyenne est reconstituée à partir de la géométrie de la section mouillée : elle
est envisagée par le rapport surface mouillée / largeur mouillée. Ces grandeurs pour le plein bord
constituent, avec la largeur à pleins bords des paramètres de base considérés dans les relations de
géométrie hydraulique.
c.

Coefficient de variation de la profondeur et profondeur des mouilles

Le coefficient de variation de la profondeur caractérise la dispersion relative des profondeurs et
se calcule en rapportant l’écart-type σ des profondeurs des points acquis dans le lit plein bord à la
moyenne μ (CV = σ/μ). L’écart type et le coefficient de variation des cotes du fond de lit sont calculés
pour chaque opération, d’une part en prenant tous les points (SD_H,CV_H), d’autre part en prenant
seulement les points situés sous l’eau au jour d’acquisition (SD_H_EAU,CV_H_EAU).
La profondeur des mouilles (Moy_PMouille) considérée ici correspond à la moyenne des
profondeurs des mouilles identifiées a posteriori à partir du profil en long. Les mouilles sont définies à
partir de la droite de régression ajustée sur les points de fond du lit (Figure 24). Chaque mouille
correspond à un ou plusieurs points situés sous la droite (Carling et Orr, 2000). La profondeur de
chacune correspond à l’écart maximale à la droite de régression. A ce jour, ce paramètre est établi
uniquement à partir des points acquis sur les transects, ce qui ne permet pas d’assurer la prise en
compte systématique des points les plus profonds du profil longitudinal de la station.

Figure 24. Principe du calcul des profondeurs de mouilles pour une opération, la profondeur de chacune
correspondant à l’écart maximal à la droite de régression. (méthode Carling et Orr, 2000)

Le coefficient de variation de la profondeur et la profondeur des mouilles peuvent être considérés
comme de bons indicateurs de l’altération l’hydromorphologique (Gob et al., 2010). En effet, un cours
d’eau recalibré présente généralement des profondeurs homogènes et donc une variation faible de la
profondeur. C’est également un paramètre à mettre en regard de la qualité écologique de la station,
une faible variation de la profondeur reflétant en général une diversité d’habitat réduite.
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d. Débits à pleins bords
Deux méthodes sont utilisées afin de calculer le débit à pleins bords : (i) l’une à partir de
l’équation de Manning-Strickler et (ii) l’autre à partir de relation de géométrie hydraulique stationnelle
impliquant deux couples de hauteurs/débit.

(i) Débit à pleins bords calculé à partir de la formule de Manning-Strickler
Faute de plusieurs mesures du couple hauteur d’eau/débit, le débit à pleins bords est estimé de
manière simplifiée à partir de l’équation de Manning-Strickler qui suppose qu’on soit en situation de
régime uniforme, c’est-à-dire que l’ensemble de ces faits soit avéré :
-

la pente du lit est constante,
la géométrie de la section mouillée est pratiquement constante,
la rugosité est constante.

En partant de l’hypothèse d’un écoulement uniforme, le calcul des paramètres
hydromorphologiques peut se faire grâce aux formules de Manning-Strickler :
Equation 3. 𝑸 = 𝑲 × 𝑺 × 𝑹

𝟐⁄
𝟑

×𝒍

𝟏⁄
𝟐

qui peut s’écrire
Equation 4.
3

𝑲=

𝑸
𝟐
𝟏
𝑺×𝑹 ⁄𝟑 ×𝒍 ⁄𝟐

-1

avec Q le débit (en m .s ),
1/3

-1

K le coefficient de rugosité du lit (ou coefficient de Strickler, en m .s ),
𝑺 la surface mouillée (en m²),
𝑷 le périmètre mouillé (en m),
𝑆

𝑹 le rayon hydraulique (avec 𝑅 = , en m),
𝑃

-1

et 𝑰 la pente de la portion ou du tronçon de cours d’eau considérée (en m.m ).

L’Equation 4. permet de calculer le coefficient de rugosité 𝐾 à partir des valeurs de débit et de
pente de la ligne d’eau mesurées au jour d’acquisition, ainsi que des valeurs de la surface mouillée et
du rayon hydraulique qui sont calculées à Q1. La reconstitution de la morphologie permet également
de calculer les valeurs à pleins bords de la surface mouillée et du rayon hydraulique. Ces valeurs à
Qpb sont alors intégrées dans le calcul du débit plein bord 𝑄 à partir de l’équation 3 faisant intervenir
le coefficient de rugosité 𝐾 et la pente de la ligne d’eau, tous deux étant considérés comme constant
en régime uniforme.

On peut de même calculer les paramètres hydromorphologiques suivant :

-

-

-

La force tractrice (, en N.m ²) τ = ρ × g × R × l avec g l’accélération de la pesanteur (9,81 m.s ²),
ρ la masse volumique du fluide (1000 kg.m -3 pour l’eau), R le rayon hydraulique (en m), l la
-1
pente de la ligne d’eau (en m.m ).

-

La vitesse moyenne 𝑽 =

-

L’énergie hydraulique (charge spécifique) 𝑯𝒔 = 𝒉 +

-

La cote de l’énergie (charge moyenne) 𝒁é𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 = 𝑯𝒔 + 𝒁𝒇𝒐𝒏𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒕 avec 𝒁𝒇𝒐𝒏𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒕 la cote du
fond de lit

𝑸
𝑺

-1

(en m.s )
𝑽𝟐
𝟐g

avec h la hauteur d’eau
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𝑽

-

Le nombre de Froude 𝑭 =

-

mouillée (en m²)
La puissance 𝑾 = 𝝆 × g × Q × l

-

La puissance spécifique 𝑊𝑠𝑝𝑒 =

𝟏
(g×𝒉) ⁄𝟐

=(

𝑸𝟐 ×𝑳 𝟏⁄
) 𝟐
g×S3

avec 𝑳 la largeur mouillée (en m) et 𝑺 la surface

𝑾
𝑳

Ces paramètres hydromorphologiques peuvent être calculés au jour d’acquisition aussi bien
qu’aux pleins bords. Ils renseignent l’énergie du cours d’eau à pleins bords et peuvent être considérés
pour évaluer les capacités d’ajustements du cours d’eau (après restauration par exemple) et sa
capacité de transport.
Malheureusement les hypothèses d’écoulement en régime uniforme et d’une rugosité
constante sur toute la gamme de débits se sont révélées fausses dans bien des cas et les
valeurs de débit à pleins bords calculées sont donc sujettes à caution.
Nous avons pu dériver du débit à pleins bords calculé un ensemble de paramètres
décrivant l’énergie et la dynamique du cours d’eau (puissance spécifique, vitesse, …) à la
station. Toutefois, du fait des doutes sur l’estimation des débits à pleins bords, nous
n’accordons à ce jour qu’une confiance très limitée à ces paramètres.

(ii) Débit à pleins bords à partir de relation de géométrie hydraulique
Afin de mieux estimer le débit à pleins bords, des mesures complémentaires ont été effectuées
lors d’un second passage sur une centaine de stations tests pour permettre l’amélioration du débit à
pleins bords (Protocole Carhyce+, Annexe 1). Ce dernier a été extrapolé à partir des deux débits
mesurés lors du premier et second passage sur chacune des stations prospectées. L’extrapolation est
possible grâce à l’ajustement d’une courbe puissance à partir de couples hauteur/débit mesurés à bas
débit et en hautes eaux (Figure 25). Cette méthode se base sur la théorie des relations de géométrie
hydraulique qui permet d'exprimer les variables hydrauliques moyennes dans une section en travers
de cours d'eau (largeur mouillée, hauteur d'eau, vitesse…) en fonction du débit. Cela permet de relier
la géométrie du lit aux débits. Cette méthode à l'origine utilisée à l'échelle d'une section en travers a
été étendue à l'échelle d'une station en travaillant sur la section moyenne.

Figure 25. Relations de géométrie hydraulique (avec L la largeur, H la profondeur et V la vitesse)

Les relations de géométrie hydraulique stationnelle ont l'avantage de pouvoir être établies
uniquement à partir de mesures de terrain. Leur établissement nécessite en principe au moins deux
campagnes de mesures hydrauliques à deux débits différents. Ces débits doivent être aussi différents
que possible pour pouvoir extrapoler un débit à pleins bords fiable. Cependant, du fait des difficultés
sur le terrain, il est souvent difficile de mesurer des débits proches du niveau à pleins bords. Sur les
données collectées, dans la plupart des cas, le débit mesuré en hautes eaux n’est pas assez éloigné
du débit en basses eaux pour obtenir une extrapolation fiable.
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e. Granulométrie (sédiments)
La granulométrie est appréhendée de deux façons : d’une part, la courbe granulométrique à
partir du relevé réalisé sur un radier par la méthode de Wolman (1954) et d’autre part la répartition
des classes de taille granulométrique (inspirées de la classification de Wentworth) relevées au droit de
chaque point de mesure sur les transects.
La granulométrie sur le radier permet de caractériser la gamme granulométrique régulièrement
remobilisée. On s’intéresse ici à la taille du substrat dont la distribution est généralement décrite par la
courbe granulométrique (fréquence cumulée) et par des paramètres caractéristiques comme le D 50
(diamètre médian des particules), le D84 (décrivant la fraction grossière) et le D 16 (décrivant la fraction
fine) (Figure 26). Plus la courbe est verticale (plus la différence entre le D84 et le D16 est faible), plus la
distribution granulométrique est homogène.

Figure 26. Courbe granulométrique d’une opération réalisée à partir des données acquises sur un
ème
ème
radier : le D50 correspond au diamètre médian, D16 et D84 aux 16
et 84
quantiles
Deux indices complémentaires sont ajoutés : l’indice de tri de Folk & Ward (1957, Equation 5. ),
qui renseigne sur le tri granulométrique du substrat (Figure 27) et l’indice de Fredle (Equation 6. ) sur
l’asymétrie de sa distribution. Ces deux indices sont révélateurs de l’origine et de la mise en place du
substrat. L’indice de Fredle a en particulier été utilisé pour évaluer la capacité de survie des embryons
de salmonidés (Reiser, 1998).
Equation 5. 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒐𝒍𝒌 & 𝑾𝒂𝒓𝒅 =
Equation 6. 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒆𝒅𝒍𝒆 = (

𝑫𝟖𝟒 −𝑫𝟏𝟔
𝟒
𝑫𝟖𝟒 ∗𝑫𝟏𝟔
𝑫𝟕𝟓
𝑫𝟐𝟓

+

𝑫𝟗𝟓 −𝑫𝟓
𝟔.𝟔

) 𝟎. 𝟓

Figure 27. Interprétation de l’indice de tri de Folk & Ward
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Les mesures granulométriques relevées au niveau de chaque point de mesure de hauteur (sur
les transects) sont représentées grâce à un diagramme triangulaire (Figure 28). Il permet d’apprécier
la part de chacune des classes de taille sur l’ensemble de la station (point bleu) et de la comparer aux
stations (références et indifférenciées) de la même HER (points gris). La position du point bleu
renseigne la répartition bloc/rocher (> 128 mm), gravier/cailloux (2-128 mm) et fines (<2 mm) et donne
la granulométrie dominante sur la station. L’orientation des chiffres sur les axes indique le sens de
lecture. Les dalles et terres végétalisées ne sont pas prises en compte dans cette représentation.

Figure 28. Diagramme granulométrique triangulaire

38

f.

Ripisylve

Sur le terrain, des informations sur la nature et la structure de la ripisylve sont relevées. La
végétation (stratification, épaisseur, type) est caractérisée, à l’échelle de la berge, sur un périmètre
d’une fois la largeur à pleins bords au droit de chaque transect. La continuité de la ripisylve est
relevée à l’échelle de la rive sur l’ensemble de la station.
Le graphique de la Figure 29 propose une visualisation schématique de l’ensemble de ces
paramètres à l’échelle de la station. Pour chacune des deux rives, l’épaisseur et la strate la plus
recouvrante (anciennement « strate dominante » dans la version 2009-2016 du protocole, de type
arbustive ou arborée, ou herbacée en cas d’absence des deux autres strates ; le protocole 2017 ne
s’intéresse lui qu’au caractère plus structurant des strates arborée et arbustive exclusivement pour le
recouvrement) sont ici représentés pour chacun des profils. Cette représentation permet
d’appréhender la continuité et l’épaisseur de la végétation rivulaire et sa répartition de part et d’autre
du chenal. Est également schématisé pour chaque rive le type de continuité de la ripisylve (Absence,
Isolée, Espacée – régulière, Bosquets éparses, Semi-continue, Continue), information acquise sur le
terrain à l’échelle de chaque berge. Les faciès simplifiés (Mouille, Plat lentique, Plat courant,
Radier/Rapide) sont également figurés au niveau du chenal au droit de chaque transect afin de
visualiser leur succession et leur diversité le long de la station.

Figure 29. Représentation en plan de la ripisylve et des faciès d’écoulement de l’Yonne à Montreuillon

De plus, une description de la ripisylve à l’échelle de la station est proposée à travers, d’une
part, une classification en 4 types de ripisylve et, d’autre part, un indice de recouvrement du chenal
par la ripisylve (score ripisylve).
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1. Classification typologique des ripisylves

Notre typologie propose d’associer chaque station à l’un des 4 classes suivante en fonction de
leur ripisylve (Figure 30) : Herbacées, Buissonnant, Rideau d’arbres, Boisements alluviaux (Dunesme,
2014). L’utilisation de cette typologie simplifiée permet une vision synthétique et qualitative de la
végétation riveraine de chacune des stations considérées.

Figure 30. Typologie de la ripisylve en quatre classes (les signes + et – font référence à la proportion
des berges couverte par l’élément considéré)

La classification a été mise en œuvre en utilisant la méthode CART (Classification And
Regression Tree). Cette méthode a permis de construire un arbre de classification à partir d’un
échantillon de 94 opérations, choisies aléatoirement, pour lesquelles la classe a été déterminée par
expertise selon les quatre types définis à priori (Herbacées, Buissonnant, Rideau d’arbres,
Boisements alluviaux). Les variables de ripisylve discriminantes pour la classification sont : continuité
de la plus dense des deux berges, épaisseur dominante (classe d’épaisseur la plus présente en
termes d’occurrence sur l’opération), pourcentage de chaque classe d’épaisseur en termes
d’occurrence sur l’opération, strate la plus couvrante de l’opération, pourcentage de présence de
chaque strate dominante en termes d’occurrence sur l’opération. La Figure 31 présente l’arbre de
décision retenu.

Figure 31. Arbre de décision défini par la méthode CART permettant de définir quatre types de ripisylve
(Dunesme, 2014)
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2. Score ripisylve : un indice d’ouverture/fermeture de la station en lien avec le couvert végétal
Le « score ripisylve » complète la palette de variables mises à disposition pour l’analyse de la
ripisylve en en fournissant une représentation quantitative (Figure 32). Il est accompagné d’un
diagramme triangulaire permettant une représentation graphique de celui-ci. Le diagramme
triangulaire est basé sur trois axes (continuité, hauteur, épaisseur), chacun associé à un sous-score
(Tableau 4). Plus le triangle est resserré sur son centre (soit proche du 0 pour un axe donné), moins
cette ou ces composantes sont développées. On obtient ainsi une représentation de l’ouverture ou de
la fermeture de la station par la végétation.
Tableau 4. Calcul des scores pour le diagramme triangulaire de la ripisylve
Paramètre
Continuité

Score
Somme des valeurs codées
rives (varie donc entre 0 et 100)

Hauteur

Valeur codée de la médiane de la strate la plus
couvrante (anciennement « strate dominante ») sur
l’ensemble des berges (varie donc entre 33 et 100)

Epaisseur

Valeur codée de la médiane de la classe
d'épaisseurs sur l’ensemble des berges (varie donc
entre 0 et 100)

sur

les

deux

Valeurs codées
0 pour Absence
10 pour Isolée
20 pour Espacée – régulière
30 pour Bosquets éparses
40 pour Semi-continue
50 pour Continue
33 pour herbacée (en cas
d’absence des deux autres)
66 pour arbustive
100 pour arborée
0 pour absence
25 pour 0-5m
50 pour 5-10m
75 pour 10-25m
100 pour >25m

Le « score ripisylve » correspond à la surface du triangle du graphique. Ainsi, plus l’aire du
triangle vert est important plus la ripisylve est haute, épaisse et continue sur toute la longueur de la
station. A l’inverse plus la surface du triangle est réduite, moins la ripisylve de la station est
développée (Figure 32).

Figure 32. Exemples de diagrammes triangulaires. A gauche, l’importance du triangle vert montre une
végétation développée (arborée, continue et relativement épaisse) alors qu’à droite, l’épaisseur de
végétation est très faible majoritairement herbacée et éparse.
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La correspondance entre la classification et le score ripisylve est présentée dans la Figure 33 .
La figure montre la très bonne cohérence entre ces deux descripteurs, qui peuvent donc tous deux
être utilisés en fonction du contexte.

Figure 33. Correspondance entre le « score ripisylve » (diagramme triangulaire) et la classification de la
ripisylve des stations Carhyce. Figure établie à partir de 2087 stations disponibles dans la base de
données en juin 2017.
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4.2. Ajout de données contextuelles – « GéoCarhyce »
L’approche Carhyce repose sur les relations qui existent entre les variables locales relevées à
l’échelle d’une station de cours d’eau et les variables définies à l’échelle du bassin. Si les variables
locales sont obtenues par la collecte de données sur le terrain et leurs traitements tels que définis
précédemment, les caractéristiques des cours d’eau à l’échelle du bassin restent à préciser. Dans ce
sens, des variables géographiques contextuelles ont été extraites à partir de bases de données
extérieures (SYRAH-CE, RHT, IPR+, Corine Land Cover, etc.), soit à l’échelle de la station, soit du
bassin versant associés. Par exemple, pour qualifier le niveau d’altération des stations Carhyce, et
identifier celles considérées comme référence, la base expertise de pressions IPR+ a été utilisée en
première approche. Ainsi la base de données « GéoCarhyce », complémentaire de la banque
originelle Carhyce, a été constituée par des méthodes géomatiques pour compléter les données
Carhyce collectées sur le terrain.
4.2.1. Mise en correspondance des stations Carhyce avec les réseaux RHT et SYRAH-CE
Une étape préliminaire mais nécessaire pour la caractérisation des stations et le calcul de
données complémentaires est la mise en correspondance spatiale des stations Carhyce avec d’autres
données géographiques, à savoir le Réseau Hydrographique Théorique français (RHT) développé par
Pella et al. (2012) et le réseau hydrographique de la base de données d’évaluation des liens
pressions-impacts hydromorphologiques potentiels SYRAH-CE (Valette et al., 2008 ; Chandesris et
al., 2008). Dans ces deux cas, on cherche à repositionner les stations sur un réseau. Pour cela, nous
avons utilisé un outil de capture (équivalent à un accrochage des points sur le réseau) que nous
avons renforcé avec un test sur les toponymes. Ce dernier vérifie la cohérence de la capture en
s’assurant de la correspondance des noms de rivières. Dans le cas d’une incohérence, un travail
manuel de vérification et de correction est réalisé.
4.2.2. Extraction des bassins versants et descripteurs associés
Les bassins versants sont extraits du MNT de la BD Alti (IGN) au pas de 25 m et calés sur le
Réseau Hydrographique Théorique français (RHT ; Pella et al., 2012) (Figure 34). La méthode utilisée
pour la délimitation des bassins est celle du D8 (O’Callaghan et Mark, 1984), en forçant les
écoulements le long du réseau RHT. Cette méthode se base sur les altitudes pour déterminer la
direction de l’écoulement puis l’accumulation de ces écoulements au niveau de chaque cellule du
MNT.
On associe à chaque bassin ainsi obtenu les caractéristiques suivantes :








La surface du bassin qui constitue une des variables principales pour les modèles. Dans la
base de données cette variable est nommée BV et est donnée en km².
Le pourcentage de roche imperméable dans le bassin (IMPERM) : cette information est issue
de la carte géologique vectorisée à l'échelle 1/1 000 000 (BRGM).
L’Hydro-Eco-Région de niveau 1 (Wasson et al., 2002) majoritaire dans le bassin
(HER1_Code) (Figure 35). Cette donnée sera utilisée pour une approche régionalisée des
modèles (détail des hydro-éco-régions §5.3).
Le pourcentage de chaque type d’occupation du sol présent dans le bassin versant. Pour
cette information, une classification en 7 classes a été effectuée à partir de Corine Land Cover
(2012).
Les précipitations moyennes ont également été extraites pour chaque bassin versant à partir
de la base WorldClim.org (Fick et Hijmans, 2017). Il s’agit de précipitations moyennes
calculées sur la période 1970-2000. Le raster de précipitation à une résolution de pixel de
1km².
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Figure 34. Présentation de la base de données des bassins versants associés à Carhyce. Certains
bassins sont inclus les uns dans les autres (exemple les deux stations situées sur le Grand Morin)

Figure 35. Principe de détermination de l’HER majoritaire pour une station
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4.2.3. Calcul d’un indice de sinuosité
La forme en plan est un des aspects du cours d’eau les plus modifiés depuis de nombreux
siècles (notamment par rectification et/ou de recalibrage). Localement, cette forme peut être abordée
par la sinuosité du cours d’eau autour d’une station. Cette dernière peut être a priori un indicateur
pertinent du degré d’altération des cours d’eau. Ainsi, un indice de sinuosité est calculé pour chacune
des stations Carhyce. Ce travail a été réalisé dans le cadre du stage de Louis Gilet (Gilet, 2012) et
automatiser sous ArcGIS.
Le calcul repose sur la méthode du rapport des longueurs dont le principe est de mesurer la
longueur développée du cours d’eau en suivant l’axe du lit mineur, puis de la diviser par la longueur
entre les deux mêmes points en suivant l’axe général d’orientation du cours d’eau (Malavoi & Bravard,
2010). Pour le calcul au niveau d’une station, cette méthode peut être appliquée à une section de
cours d’eau autour de la station. Deux questions se posent : (1) comment définir la longueur de l’axe
général d’orientation du cours d’eau ? Et (2) quelle longueur de cours d’eau prendre en compte ?
Concernant la première question, nous avons fait le choix d’une méthode classique qui assimile
l’axe général d’orientation du cours d’eau à l’axe moyen de l’enveloppe de méandrage. Toutefois,
nous nous sommes avant tout intéressés à la sinuosité en tant qu’indicateur de l’anthropisation, donc
à la sinuosité modifiable par l’homme. Ainsi, il apparaissait important d’intégrer le degré de contrainte
de la vallée pour l’exclure en tant que caractéristique naturelle. Nous avons distingué trois cas : les
rivières encaissées dont le tracé est totalement imposé par la vallée, les rivières contraintes pour
lesquels la contrainte de vallée est moyenne, et les rivières libres dont le tracé est libre au sein de la
plaine alluviale.
Pour la seconde question, dans le cas des rivières encaissées, l’axe considéré est très proche
du tracé du cours d’eau (tracé du cours d’eau faiblement lissé) alors que pour les rivières libres, l’axe
correspond à la longueur de l’emprise géométrique minimale du cours d’eau enveloppant toute
l’amplitude des méandres (Figure 36).
Par ailleurs, le voisinage d’analyse choisi doit être suffisamment étendu pour repérer les
caractéristiques de la dynamique et de morphologique du cours d’eau. Il dépend ainsi de la taille de la
station. L’étendu du voisinage à considérer a été déterminé de manière empirique et correspond à 50
fois la largeur à pleins bords reconstituée dans la base de données Carhyce.
Les calculs ont été réalisés à partir du réseau SYRAH-CE et des stations Carhyce
repositionnées sur ce même réseau. La distinction entre rivières encaissées, contraintes et libres se
fait grâce à l’utilisation du rapport d’encaissement défini dans SYRAH-CE (largeur du fond de
vallée/largeur du lit mineur calculées par géomatique). Il est ainsi possible de calculer la sinuosité des
cours d’eau au voisinage de chaque station Carhyce.

Figure 36. Calcul de l’indice de sinuosité selon le type de vallée (rivière encaissée et rivière libre)
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Figure 37. Sinuosité des stations Carhyce
La Figure 37 rend compte de la sinuosité des stations Carhyce. Bien qu’aucune répartition
spatiale évidente ne ressorte de cette carte on peut tout de même noter la présence des classes
fortes de sinuosité (Si>1.25) dans les secteurs de plaine des grands bassins sédimentaire et les
sinuosités les plus faible autour des massifs collinéens et montagneux. A cette échelle, il est évident
qu’il est difficile d’aller plus loin dans l’analyse mais cette donnée de sinuosité sera notamment utilisée
pour la typologie des cours d’eau.

4.2.4. Utilisation du débit Q01 du RHT aux stations Carhyce
L’estimation du débit à pleins bords à partir des données Carhyce ne donnant pas pleinement
satisfaction, nous nous sommes intéressés au débit Q 01 dépassé 1% du temps obtenu par Sauquet et
Catalogne (2011) par extrapolation des courbes de débits classés. Ce débit reconstitué à partir du jeu
national de stations hydrométriques. Il correspond au débit dépassé quelques jours par an et peut
donc être considéré comme assez proche de la crue annuelle. Nous avons récupéré cette donnée du
RHT au niveau des stations Carhyce en considérant que cette variable permet de rendre compte de la
dynamique du cours d’eau. La puissance spécifique a été calculée à partir de ce débit et de la largeur
à pleins bords Carhyce. Il est à noter que si ces grandeurs donnent une bonne estimation de l’énergie
de la rivière, elles ne peuvent être considérées pour évaluer une altération de sa géométrie. En effet,
si dans un système peu anthropisé le Q01 doit être assez proche du débit à pleins bords, il peut en
être très éloigné dans un tronçon hydrographique fortement altéré.
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4.3. Statistiques descriptives des données brutes et élaborées
4.3.1. Description de la banque de données (au 31 mars 2017)
La banque de données comprend au moment de la rédaction de ce rapport (juin 2017 pour le
début de rédaction) 2308 opérations. Cependant, toutes les opérations saisies ne sont pas complètes.
L’absence de certaines données indispensables pour caler la topographie, telle que la pente de la
ligne d’eau, empêche tout calcul. Rappelons également que pour obtenir une valeur significative de
largeur ou hauteur à pleins bords moyenne, il est nécessaire d’avoir au minimum 10 transects
(Navratil, 2005). A l’issu de l’ensemble des vérifications, 2216 opérations sont exploitables et
intégrables dans les analyses soient 96% des opérations collectées (Figure 38). L’absence d’autres
données bloquent ponctuellement certains calculs, par exemple l’absence de débit au jour
d’acquisition empêche l’estimation du débit à pleins bords ou encore l’absence des relevés de
granulométrie pour le D50. Ces stations sont tout de même traitées, mais leurs tables ne contiennent
pas l’ensemble des paramètres calculés.
Parmi ces opérations, 1787 ont été collectées et saisies par ou pour l’AFB, dans le cadre du
suivi DCE, dont 324 correspondant au deuxième cycle de gestion (initié depuis 2016). Les autres ont
été réalisées dans d’autres cadres -- réseaux de suivis locaux ou suivi d’opération de restauration
hydromorphologique -- ou bien par d’autres opérateurs.

Figure 38. Répartition spatiale des opérations Carhyce complètes au 31/03/2017
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4.3.2. Distribution
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Les statistiques et répartition spatiale pour plusieurs variables mesurées ou calculées sont
décrites dans les figures 39, 40, 41 et le Tableau 5. Ces visualisations permettent d’étudier la
répartition des variables sur le territoire et d’en déduire des caractéristiques générales, révélant déjà
l’influence de facteurs régionaux tels que le climat et la géologie. Elles ont également permis de
repérer des valeurs aberrantes (erreur d’unité, mauvaise prise de note, etc.) qui ont été corrigées. On
retrouve notamment très bien les cours d’eau à pente forte et charge grossière des régions
montagneuses alpine et pyrénéenne ainsi que dans les massifs anciens (Massifs Central, Armoricain
et Vosgien). Ces données ont un intérêt évident d’un point de vue scientifique et mériteraient une
analyse plus approfondie.

Figure 39. Distribution et répartition des valeurs du D50 des opérations Carhyce

Figure 40. Distribution et répartition des valeurs du rapport largeur/profondeur à pleins bords des
opérations Carhyce
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Figure 41. Distribution et répartition des valeurs de la pente de la ligne d’eau des opérations Carhyce

Tableau 5. Statistiques descriptives pour les différentes variables Carhyce à l’échelle de la France
Paramètres

Unités

Minimum

Quartile 1

Médiane

Moyenne

Quartile 3

Maximum

Pente de la ligne d’eau

‰

0

1.16

3.1

6.16

6.7

183.72

Largeur à pleins bords

m

0.87

5.86

9.63

16.16

16.56

317.83

Hauteur à pleins bords

m

0.10

1.04

1.50

1.81

2.20

12.91

Rapport L/P à pleins bords

-

0.73

4.84

6.61

8.17

9.48

78.06

mm

1

24

40.50

48.73

60.50

275

-

0.13

0.52

0.62

0.65

0.76

1.70

km²

0.7

28.10

95.08

453.43

234.75

71139.83

-

1

1.03

1.07

1.13

1.68

2.17

D50
Coefficient de variation sur
les cotes des points sous
l’eau au jour d’acquisition
Surface de bassin versant
Sinuosité
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5. Définition de modèles de référence
5.1. Identification de stations de référence pour le fonctionnement
hydromorphologique
La construction de modèles de référence nécessite l’identification de stations peu ou pas
altérées du point de vue de leur fonctionnement hydromorphologique ; ces stations sont appelées et
identifiées comme « références » dans ce document. En France, la grande majorité des rivières ont
été, de façon plus ou moins importante, impactées par les activités humaines. Il s’agit donc d’identifier
les secteurs qui présenteraient un degré d’altération le plus faible possible. Plusieurs méthodes ont
été envisagées pour identifier les stations peu ou pas altérées, dont l’utilisation de la base de données
SYRAH-CE ou de la base de données de pression IPR+.
SYRAH-CE recense par une approche géomatique et statistique pour l’ensemble du réseau
hydrographique français (référentiel BD Carthage) un ensemble de pressions anthropiques
susceptibles d’affecter le cadre physique des cours d’eau (Valette et al., 2008 Chandesris et al.,
2008). Ces données offrent une base intéressante, cependant, l’échelle à laquelle sont définies les
pressions SYRAH-CE (tronçon) est trop large pour obtenir une correspondance pertinente avec
l’emprise spatiale des stations Carhyce. La possibilité d’identifier les stations peu ou pas altérées
grâce aux données SYRAH-CE n’a donc pas été retenue. Néanmoins, ces données peuvent être au
cas par cas utiles pour identifier les pressions étant à l’origine d’impact sur la géométrie du lit détecté
avec Carhyce.
L’IPR+ est la nouvelle version de l’Indice Poisson Rivière (Marzin et al., 2012 ; Marzin et al.,
2013). Ces données recensent, en plus des données concernant la faune piscicole, les pressions et
altérations que subissent les cours d’eau à l’échelle de la station, telles que renseignées par les
agents de l’AFB à partir de leur connaissance du terrain. Ces données ont donc l’avantage de
présenter la même échelle et la même approche que les données Carhyce (échelle de la station et
données de terrain). Cependant, elles ne sont pas disponibles pour toutes les stations, seuls les trois
quart des stations Carhyce disposent de ces informations. Par ailleurs, elles présentent
indéniablement un biais dû à l’expertise et aux différences de connaissance et de perception en
fonction de l’expérience des agents et/ou du type de stations majoritaires dans chaque région. Un
travail de réévaluation des pressions et altérations a été dès lors effectué pour environs 1000 stations.
Cela a conduit à la requalification du niveau d’altération de 162 d’entre elles.
Au vu des avantages que présentent ces données, c’est la démarche d’identification des
stations peu ou pas altérées à partir des données IPR+ qui a été retenue pour la construction des
modèles de référence hydromorphologiques.
Une station Carhyce est ainsi identifiée comme peu ou pas altérée (et donc pouvant entrer dans
le calcul des modèles dits de référence hydromorphologique) si les critères suivants, renseignés dans
la base de données IPR+, sont simultanément respectés :

-

Recalibrage nul
Rectification nul
Modification du débit nul, faible ou moyen
Altération transport solide nul, faible ou moyen
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Sur l’ensemble des stations Carhyce, 1116 stations présentent des données IPR+ disponibles
et ont donc pu être classées soient comme « peu ou pas altérées » (494 stations) ou soient comme
« altérées » (622 stations) (Figure 42). Les 494 stations « peu ou pas altérées » sont les stations sur
lesquelles sont basés les modèles de référence hydromorphologiques Carhyce. On note à l’analyse
de la Figure 42 que l’on trouve les deux types de stations dans toute la France mais que certaines
régions présentent une légère surreprésentation des stations peu altérées (ex. Massif central) ou à
l’inverse altérée (ex. Région Aquitaine).

Figure 42. Stations Carhyce identifiées comme « peu ou pas altérées » ou comme « altérées » grâce
aux données IPR+. Seules les premières entrent dans la construction des modèles de référence

Nb : les stations de référence hydromorphologique identifiées dans cette étude n’ont pas
de lien spécifique avec la notion de référence telle qu’explicitée dans le cadre du Réseau de
Référence Pérenne. Ce réseau, empiriquement construit à partir de relevés physico-chimiques
puis biologiques, n’avait alors pas été constitué initialement pour définir des stations de
référence au sens du fonctionnement hydromorphologique. Il a alors fallu constituer, en sus,
un pool de stations de référence hydromorphologique s’affranchissant de leur appartenance à
tel ou tel réseau. Les résultats de cette étude tirés des relevés Carhyce devraient permettre à
terme de faire converger ledit réseau avec les enjeux liés à l’hydromorphologie.
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5.2. Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce définis à
l’échelle de la France
Les modèles de références hydromorphologiques se basent sur les relations d’équilibre entre
une caractéristique du bassin versant (ici la surface du bassin versant) et un paramètre de géométrie
du lit à l’échelle de la station. La relation d’équilibre définie par l’équation 𝒚 = 𝒂 × 𝑨𝒃 où y est un
paramètre géométrique du tronçon hydrographique ou de la station considérée (largeur, profondeur,
ratio largeur/profondeur, surface mouillée, etc.), A la surface du bassin versant, et a et b des
constantes, peut être traduite en régression linéaire et visualisée sous la forme d’un graphique
donnant la relation entre la taille du bassin versant et une dimension du lit à l’échelle de la station, en
ne prenant en compte que les stations Carhyce identifiées comme peu ou pas impactées. Les
paramètres de géométrie à l’échelle du tronçon utilisés pour la construction des modèles de référence
dans cette étude sont : la largeur, la profondeur, le rapport largeur/profondeur, la surface mouillée à
pleins bords ainsi que la profondeur moyenne des mouilles et la pente de la ligne d’eau. Si,
respectivement, les quatre premiers paramètres sont largement utilisés dans les relations de
géométrie hydrauliques, les deux derniers le sont moins fréquemment (Gob et al., 2014 ; Hadalin et
al., 2016). Ainsi, la Figure 43 décrit les relations entre la surface du bassin versant et les paramètres
de géométrie à l’échelle du tronçon utilisés pour les 494 stations Carhyce déterminées comme peu ou
pas altérées. Les équations issues de ces relations, caractérisée par les coefficients a et b indiqués
sur la Figure 43 et reportés dans le Tableau 6, définissent des modèles de référence à l’échelle de la
France. Ces modèles fournissent un cadre statistique pour l’étude des paramètres morphométriques
des cours d’eau français. Les modèles impliquant la largeur, profondeur et surface mouillée à pleins
bords sont significatifs, ceux impliquant le ratio largeur/profondeur la pente et la profondeur moyenne
des mouilles le sont moins (Tableau 6) mais tous présentent une certaine dispersion qui correspond à
l’hétérogénéité des conditions géologiques et climatiques en France. Ils doivent donc être affinés en
considérant des ensembles homogènes (régionaux) de stations Carhyce.

Tableau 6. Synthèse des coefficients et paramètres des différentes équations développées à
l’échelle de la France métropolitaine
Paramètre

Coefficient a

Coefficient b

R²

p-value

Largeur à pleins bords (m)

2.05

0.39

0.63

4.2 e-108 ***

Profondeur à pleins bords (m)

0.52

0 .23

0.52

1.1 e-80 ***

4

0.16

0.27

4.9 e-36 ***

Surface mouillée à pleins bords (m²)

0 .70

0.63

0.67

2 e-119 ***

Pente (m/m)

0.03

-0.43

0.24

3.3 e-31 ***

Profondeur moyenne des mouilles (m)

0.06

0.23

0.26

1.5 e-33 ***

Rapport L/P à pleins bords
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Figure 43. Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle de la France. Relation entre la
surface du bassin versant (A) et : a. la largeur à pleins bords, b. la profondeur à pleins bords, c. le
rapport largeur/profondeur, d. la surface mouillée à pleins bords, e. la pente de la ligne d’eau et f. la
profondeur moyenne des mouilles pour les stations Carhyce peu ou pas altérées (494 stations).
L’intervalle de confiance est l’intervalle dans lequel la droite de régression peut se trouver avec une
probabilité de 95 %. L’intervalle de prédiction correspond aux limites dans lesquelles tombera, avec
une probabilité de 95 %, une nouvelle observation si elle fait partie de la même population statistique
que l'échantillon.
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5.3. Régionalisation des modèles de référence
Depuis les travaux de L.B. Leopold & T.J. Maddock (1953) et M.G. Wolman (1955), de
nombreux auteurs ont cherché à quantifier les coefficients a et b de l’équation 1 à partir de mesures
empiriques pour différents types de rivières et dans différents contextes géographiques (McCandless
et Everett, 2002 ; Miller et Davis, 2003 ; Sweet et Geratz, 2003 ; Petit et al., 2005 ; Wohl, 2005 ;
Johnson et Fecko, 2008 ; Faustini et al., 2009 ; Pike et al., 2009 ; Pike et Scatena, 2010 ; Bieger et al.,
2015 ; Hadalin 2016). Ces valeurs permettent de vérifier la cohérence des valeurs obtenues à partir
des 494 stations de référence à l’échelle de la France, principalement pour les modèles les plus
étudiés dans la littérature scientifique, et pour lesquels on a a=2.05 et b=0.39 pour celui impliquant la
largeur à pleins bords, a=0.52 et b=0.23 pour celui impliquant la profondeur à pleins bords, et a=0.7 et
b=0.63 pour celui impliquant la surface mouillée à pleins bords. En effet, Bieger et al., (2015) ont
compilé les données de géométrie hydraulique à pleins bords publiées par 50 auteurs différents,
représentant 1310 tronçons de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire des Etats-Unis
d’Amérique. A partir de ces données, ces auteurs ont développé des équations impliquant la largeur,
la profondeur et la surface mouillée à pleins bords en fonction de la surface du bassin versant, pour
chacune des régions physiographiques homogènes en termes de climat, géologie et de relief. Les
valeurs des coefficients a et b qu’ils ont obtenu varient respectivement de 1.11 à 4.15 et de 0.12 à
0.43 pour les relations impliquant la largeur à pleins bords, de 0.07 à 0.38 et de 0.19 à 0.33 pour
celles impliquant la profondeur à pleins bords, de 0.07 à 1.28 et de 0.47 à 0.75 pour celles concernant
la surface mouillée à pleins bords. Ces auteurs ont également développé des relations pour ces trois
paramètres morphologiques à l’échelle de l’ensemble des Etats-Unis, et obtiennent des coefficients a
et b qui prennent les valeurs de 2.70 et 0.35 pour le modèle impliquant la largeur à pleins bords, de
0.30 et 0.21 pour celui impliquant la profondeur à pleins bords, de 0.95 et 0.54 pour la surface
mouillée à pleins bords.

Le Tableau 7 présente l’ensemble de ces valeurs, ainsi que celles obtenues à l’échelle de la
France à partir des 494 stations de référence pour les relations impliquant ces trois paramètres. Elles
sont tout à fait comparables, ce qui vérifie la cohérence des valeurs obtenues. Sur la Figure 44, nous
présentons la droite de l’équation impliquant la largeur à pleins bords en fonction de la surface du
bassin versant issue des données Carhyce, ainsi que celles obtenues par Bieger et al. (2015) pour ce
même paramètre à l’échelle des différentes provinces physiographiques et des Etats-Unis. On
constate que la droite issue des données Carhyce se trouve au centre de l’ensemble des droites, ce
qui semble cohérent compte tenu de l’hétérogénéité morphologique des stations à l’échelle de la
France.
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Tableau 7.
Comparaison des valeurs des coefficients a et b des équations = 𝒂 × 𝑨𝒃 , 𝑷 = 𝒂 ×
𝑨𝒃 , 𝑺𝒎 = 𝒂 × 𝑨𝒃 obtenu par Bieger et al. (2015) pour les différentes régions physiographiques des
Etats-Unis et à partir des données Carhyce à l’échelle de la France (L la largeur à pleins bords, P la
profondeur à pleins bords, Sm la surface mouillée à pleins bords et A la surface du bassin versant).

Référence

Largeur à
pleins bords

Bieger et al.
(2015)

Carhyce

Profondeur à
pleins bords

Bieger et al.
(2015)

Carhyce

Surface
mouillée à
pleins bords

Bieger et al.
(2015)

Carhyce

Nombre
de
stations

Coefficient a

Coefficient b

R²

Laurentian Upland

6

4.15

0.31

0.54

Atlantic Plain

61

2.22

0.36

0.84

Appalachian Highlands

377

3.12

0.41

0.87

Interior Plains

414

2.56

0.35

0.75

Rocky Mountain System

278

1.24

0.43

0.76

Intermontane Plateau

88

1.11

0.41

0.62

Pacific Mountain System

48

2.76

0.40

0.74

USA

1279

2.70

0.35

0.66

France

494

2.05

0.39

0.63

Laurentian Upland

6

0.31

0.20

0.37

Atlantic Plain

61

0.24

0.32

0.75

Appalachian Highlands

377

0.26

0.29

0.77

Interior Plains

394

0.38

0.19

0.38

Rocky Mountain System

273

0.23

0.22

0.49

Intermontane Plateau

88

0.07

0.33

0.58

Pacific Mountain System

48

0.23

0.29

0.50

USA

1254

0.30

0.21

0.43

France

494

0.52

0.23

0.52

Laurentian Upland

6

1.27

0.50

0.50

Atlantic Plain

61

0.52

0.68

0.84

Appalachian Highlands

377

0.82

0.70

0.90

Interior Plains

216

1.28

0.47

0.65

Rocky Mountain System

122

0.20

0.69

0.74

Intermontane Plateau

88

0.07

0.75

0.64

Pacific Mountain System

48

0.87

0.65

0.66

USA

925

0.95

0.54

0.58

France

494

0.70

0.63

0.67

Secteur géographique
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Figure 44. Comparaison des relations entre la largeur à pleins bords et la surface du bassin versant
pour les stations Carhyce à l’échelle de la France avec celles obtenues par Bieger et al. (2015) à
l’échelle des Etats Unis et des différentes provinces physiographiques

Si la construction des modèles à l’échelle nationale semble valable pour les relations impliquant
la largeur, la profondeur et la surface mouillée à pleins bords, il est important de tenir compte du fait
que ces relations sont sous l’influence de facteurs régionaux tels que le climat, la géologie et le relief.
Johnson et Fecko (2008) ou Faustini et al. (2009), parmi bien d’autres, ont montré qu’il existe en effet
des différences statistiques notables entre les équations régionales. Puisque la nature du sous-sol, le
relief et les caractéristiques des précipitations conditionnent la réponse des bassins versants aux
entrées liquides et solides, les plus pentus et imperméables sont en général caractérisés par des lits
présentant une plus grande capacité (plus large et/ou plus profond) que les lits drainant un bassin
dont les écoulements sont fortement tamponnés par les nappes.

Pour cette étude, il est apparu pertinent de déterminer les relations d’équilibre à l’échelle
régionale, dans des ensembles homogènes d’un point de vue géologique mais aussi hydrologique.
Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser les Hydro-Eco-Régions (HER) proposées par Wasson et al.
er
(2002). Ce découpage, pour son 1 niveau (2 niveaux d’HER en tout), définit 22 régions homogènes
en termes de climat, de géologie et du relief (Figure 45).
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Figure 45. Les hydro-éco-région (Wasson et al., 2002) découpent la France en zones homogènes en
termes de climat, de géologie et de relief.

Un modèle de référence du fonctionnement hydromorphologique peut être construit pour les
Hydro-Eco-Région au sein desquelles suffisamment de stations de références ont été levées. Les
figures 46, 47 et 48 présentent les modèles de référence pour respectivement la largeur à pleins
bords, la profondeur à pleins bords et la surface mouillée à pleins bords des 15 HER pour lesquels un
modèle a pu être construit. La Tableau 8 résume les coefficients de détermination (R²) et la
significativité (p-value) associés aux relations développées pour l’ensemble des HER. On voit que le
travail mené à l’échelle de l’HER améliore nettement la qualité des relations, dans 70% des cas le
coefficient de détermination est bien supérieur à celui obtenu à l’échelle nationale. Ces résultats sont
cohérents avec ceux obtenues par Bieger et al. (2015) et Faustini et al. (2009) qui ont pu construire
des relations de géométrie hydraulique à l’échelle de grandes régions des Etats-Unis.
85 % des modèles Carhyce sont significatifs à très significatifs (p <0.05 à p < 0.001). 60% d’entre
eux présentent des coefficients de détermination supérieurs à 0.50 dont 60% ont une valeur
dépassant les 0.70. Seule l’HER Corse ne présente aucune relation significative et montre une faible
corrélation malgré un nombre de points a priori suffisants. Les mauvais résultats dans cette région
sont surprenants et seule une étude complémentaire pourrait nous en révéler la cause. Les modèles
établis pour les coteaux aquitains sont également assez mauvais. Sans doute car ils ne reposent que
sur 8 stations mais peut-être également car cette région présente une diversité géomorphologique et
géologique assez forte. Enfin, certaines HER ont un nombre d’opérations inférieurs à cinq, ce qui ne
permet pas d’établir un modèle significatif (Tableau 8).
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Tableau 8. Synthèse régionalisée des relations entre la surface du bassin versant et : a. la largeur à
pleins bords, b. la profondeur à pleins bords, c. le rapport largeur/profondeur, d. la surface mouillée à
pleins bords, e. la pente de la ligne d’eau et f. la profondeur moyenne des mouilles
Largeur

Profondeur

Rapport L/P

Surface
mouillée

Profondeur
mouilles

Pente

HER

Nb. Stations

R²

p

R²

p

R²

p

R²

p

R²

p

R²

p

Pyrénées

24

0.81

***

0.66

***

0.3

**

0.79

***

0.66

***

0.42

***

Alpes internes

16

0.49

**

0.17

NS

0.39

**

0.48

**

0.83

***

0.01

NS

Massif Central Sud

71

0.86

***

0.66

***

0.49

***

0.81

***

0.42

***

0.5

***

Vosges

21

0.51

***

0.31

**

0.29

*

0.52

***

0.55

***

0.46

***

Jura - Préalpes du Nord

37

0.74

***

0.65

***

0.5

***

0.77

***

0.52

***

0.38

***

Méditerranéen

13

0.73

***

0.77

***

0.19

NS

0.84

***

0.54

**

0.12

NS

Préalpes du Sud

19

0.69

***

0.3

*

0.45

**

0.76

***

0.57

***

0.15

NS

Cévennes

27

0.81

***

0.76

***

0.52

***

0.83

***

0.74

***

0.51

***

Tables Calcaires

36

0.77

***

0.52

***

0.14

*

0.75

***

0.28

***

0.18

*

Cotes Calcaires Est

32

0.82

***

0.7

***

0.14

*

0.81

***

0.07

NS

0.13

*

Causses Aquitains

3

Armoricain

69

0.89

***

0.75

***

0.38

***

0.91

***

0.24

***

0.18

***

Landes

15

0.86

***

0.72

***

0.55

**

0.88

***

0.59

***

0.28

*

Coteaux Aquitains

8

0.52

*

0.45

NS

0.012

NS

0.52

*

0.74

**

0.46

NS

Plaine Saône

3

Corse

16

0.07

NS

0.12

NS

Dépressions
Sédimentaires

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses

8

0.94

***

0.61

*

Dépôts Argilo-Sableux

3

Massif Central Nord

64

0.28

***

0.23

***

Ardennes

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Pas de modèle possible (trop peu de stations)
0.14

0.89

NS

***

0.087

0.78

NS

**

0.018

0.77

NS

**

0.15

0.87

NS

***

Pas de modèle possible (trop peu de stations)
0.91

***

0.57

***

0.47

***

0.89

***

Pas de modèle possible (trop peu de stations)
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Les modèles présentés aux figures 46 à 48 permettent de dégager des tendances sur la
morphologie des cours d’eau en lien avec les caractéristiques de leur bassin versant. On voit
notamment que les modèles positionnés dans la partie haute des graphiques correspondent aux
relations construites à partir des stations des HER de moyenne et de haute montagne (Alpes internes,
Pyrénées, Jura-Préalpes du nord, Préalpes du sud, Cévennes) caractérisées par d’importants cumuls
de précipitations, les pentes les plus fortes et les granulométries les plus grossières (Figures 49 et
50) ; ce qui signifie que pour une taille de bassin versant donnée, les rivières appartenant à ces HER
ont des chenaux de dimension statistiquement plus importants que la moyenne nationale. On peut
constater également, à partir de ces mêmes figures que les modèles positionnés dans la partie basse
des graphiques, correspondent aux relations construites à partir des stations des HER caractérisées
par des reliefs de plaines et de collines de basses altitudes dont les précipitations sont relativement
bien distribuées au cours de l’année (Tables Calcaires, Côtes Calcaires Est, Massif central Nord,
Landes, Armoricain) (Figures 49 à 52). Les modèles positionnés plutôt au centre des graphiques des
figures 46, 47 et 48 correspondent eux aux relations développées à partir des stations appartenant
aux HER caractérisées par des reliefs à dominante de roches imperméables, un peu plus accidentés
et/ou élevés (Massifs Central Sud, Vosges) (Figures 49, 50 et 51) et des HER correspondant à des
reliefs de plateaux ou de collines perméables concernées par des précipitations intenses concentrées
sur de courtes périodes de l’année (Méditerranée, Grands Causses) (Figures 49 et 50).

Figure 46. Modèles de référence construits l’échelle des HER pour la largeur à pleins bords en fonction
de la surface du bassin versant. Les modèles non significatifs (p > 0.05) ne sont pas représentés. Les
points en gris représentent les stations peu ou pas altérées des HER représentées.
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Figure 47. Modèles de référence construits l’échelle des HER pour la profondeur à pleins bords en
fonction de la surface du bassin versant. Les modèles non significatifs (p > 0.05) ne sont pas
représentés. Les points en gris représentent les stations peu ou pas altérées des HER représentées.

Figure 48. Modèles de référence construits l’échelle des HER pour la surface mouillée à pleins bords en
fonction de la surface du bassin versant. Les modèles non significatifs (p > 0.05) ne sont pas
représentés. Les points en gris représentent les stations peu ou pas altérées des HER représentées.
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Figure 49. Distribution de certaines caractéristiques physiques et climatiques des stations Carhyce peu
ou pas altérées en fonction des hydro-écorégion : a. surface du bassin versant (Km²), b. altitude (m),
c. précipitations moyennes annuelles (mm) reçues dans le bassin versant, d. pourcentage de roches
imperméables dans le bassin versant (%), e. pente de la ligne d’eau (m/m) et f. D50 (mm).
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Figure 50. Modèles de références hydromorphologiques Carhyce à l’échelle de l’HER Pyrénées.
Relations entre : a. la largeur à pleins bords, b. la profondeur à pleins bords, c. la surface mouillée à
pleins bords, d. le rapport L/P, e. la pente de la ligne d’eau, f. la profondeur des mouilles et la surface
du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées. En gris : relation à l’échelle de la
France.
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Figure 51. Modèles de références hydromorphologiques Carhyce à l’échelle de l’HER Massif central
sud. Relations entre : a. la largeur à pleins bords, b. la profondeur à pleins bords, c. la surface
mouillée à pleins bords, d. le rapport L/P, e. la pente de la ligne d’eau, f. la profondeur des mouilles et
la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées. En gris : relation à
l’échelle de la France.
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Figure 52. Modèles de références hydromorphologiques Carhyce à l’échelle de l’HER Massif
Armoricain. Relations entre : a. la largeur à pleins bords, b. la profondeur à pleins bords, c. la surface
mouillée à pleins bords, d. le rapport L/P, e. la pente de la ligne d’eau, f. la profondeur des mouilles et
la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées. En gris : relation à
l’échelle de la France.

64

5.4. Indicateur hydromorphologique global (IMG) et évaluation de
l’altération hydromorphologique
Les actions anthropiques peuvent avoir une forte influence sur la morphologie et l’équilibre du
chenal (Hammer, 1972 ; Doll et al., 2002 cités dans Navratil, 2005), soit directement (recalibrages,
rectifications) soit indirectement, par exemple, via une modification du régime hydrologique
(urbanisation) ou du transport sédimentaire. La relation entre la morphologie du lit et les
caractéristiques du bassin versant ne reflète alors plus le lien physique d’équilibre entre variables de
contrôle et variables de réponse. Cette relation va vraisemblablement s’écarter de la situation
d’équilibre de référence au sens du fonctionnement hydromorphologique et on peut alors faire
l’hypothèse selon laquelle l’écart entre une situation réelle et la situation prédite à l’équilibre constitue
une estimation du degré d’altération hydromorphologique ; c’est ce qui a été clairement mis en
évidence par Navratil et al. (2013) en analysant l’incidence de l’urbanisation sur l’ajustement des
cours d’eau du bassin de l’Yzeron. C’est également le cas pour les cours d’eau du bassin de la Seine
étudiés dans Gob et al. (2010), qui présentent des altérations anthropiques principalement de type
recalibrage et curage.
Partant de cette constatation, les modèles de référence régionaux, construits à partir des
données Carhyce, constituent un outil permettant l’évaluation locale de l’altération
hydromorphologique d’un cours d’eau. Ils permettent en effet de quantifier, pour toute station acquise
grâce au protocole de terrain Carhyce, l’écart qu’elle présente à la droite de référence, celle-ci étant
définie par un ensemble de station peu ou pas altérées. On considère que cet écart à la droite de
référence est une estimation du degré d’altération de la station (§ 2.1.Figure 6).
Lorsque l’on compare le jeu de stations dites de référence et celui de stations altérées, on
constate, que pour chaque paramètre, il existe un large recouvrement entre les deux séries de
données. Pour un paramètre donné (par exemple la largeur à pleins bords), il existe en effet une
variabilité naturelle des situations environnementales, parfois importante, qui s’observe clairement par
la dispersion des points, (chaque point représente une opération de collecte de données Carhyce sur
une station), autour des modèles de référence (§ 5.3.Figure 50, § 5.3.Figure 51 et § 5.3.Figure 52).
Cette dispersion peut être représentée sous la forme de boites de dispersion (boxplot) représentant
les résidus au modèle (i.e. l’écart à la droite de référence) et dépend du paramètre et de la région
considérés pour la ou les stations (Figure 53).
Si statistiquement, pour certains paramètres les stations altérées sont significativement
différentes des références, cet important recouvrement entre les deux jeux de données rend difficile la
mise en évidence et la quantification d’une altération. Comme l’ont montré Gob et al. (2010), ce n’est
qu’en considérant plusieurs paramètres (largeur, profondeur, surface mouillée, etc.) que les deux jeux
de stations peuvent être clairement distingués les uns des autres.
En outre, puisque les différents paramètres n’ont pas les mêmes d’unités, il est nécessaire de
standardiser les résidus afin de les rendre comparables. Pour ce faire, il convient, pour un paramètre
p, de calculer l’écart à la droite de référence régionale (i.e. le résidu) pour chacune des opérations i.
Ce résidu (quel que soit l’opération) est standardisé par rapport à la valeur moyenne et à l’écart type
des résidus des stations de référence de l’HER considérée (Equation 7. ) :

Equation 7. 𝑹é𝒔𝒊𝒅𝒖 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒊𝒔é 𝒊𝒑 =

𝒓é𝒔𝒊𝒅𝒖 𝒊𝒑 −𝒎𝒓é𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
𝝈𝒓é𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

Avec mréférence et σréférence la moyenne et l’écart-type des résidus pour les stations de référence de l’HER
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Les valeurs de résidus standardisés sont alors comparables et intègrent la dispersion naturelle
des stations de référence. Les intervalles [-1,+1], [-2,+2], [-3,+3] comprennent respectivement 68%,
95% et 99% des valeurs de résidus des stations de référence (Figure 54). Les valeurs n’ont
cependant pas de limite et peuvent largement dépasser 3 ou -3.

Figure 53. Boites de dispersion des résidus pour les différents paramètres sur trois HER

Figure 54. Distribution des valeurs de résidus standardisés pour les stations de référence
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Grâce à cette standardisation des résidus, il est possible de représenter l’ensemble des écarts
au modèle pour une opération donnée i sur une station n et pour tous les paramètres. La
représentation sous la forme d’un diagramme radar permet alors de proposer une image globale des
écarts aux modèles (Figure 55) prenant en compte plusieurs paramètres, permettant ainsi une
quantification des altérations. Cette figure permet, en une lecture rapide, d’appréhender l’écart aux
références en matière de fonctionnement hydromorphologique. Plus on s'écarte du centre, plus l'écart
au modèle pour une variable donnée est important. On constate par exemple que le Tarn à Montbrun
s’écarte peu des valeurs de références, pour toutes les variables et se trouvent dans la variabilité
naturelle (Figure 55, gauche). Par contre, le Gapeau à Belgentier présente des écarts beaucoup plus
importants notamment pour la profondeur à pleins bords, atteignant presque la valeur 5, permettant
de caractériser une très probable altération de ce paramètre.

A partir des résultats des différents modèles, un indicateur de l’altération hydromorphologique a
été créé. Il s’agit de l’indicateur morphologique global (IMG), basé sur la somme de la valeur absolue
des résidus standardisés pour les 6 paramètres morphologiques retenus (Equation 8. ). L’IMG est
représentatif de la disposition du diagramme radar (Figure 55) et sa valeur doit nécessairement
s’accompagner de cette représentation pour être correctement interprétée dans le cadre d’un
diagnostic hydromorphologique. En effet, sa valeur, bien qu’indicatrice, ne permet pas de repérer la
répartition des écarts entre les différents paramètres. Il est à noter que la représentation graphique
des résidus standardisés ainsi que le calcul de l’IMG n’est affichable que si les 6 paramètres sont
disponibles. Si l’un d’entre eux n’a pas été renseigné dans la base ou est aberrant, l’IMG n’est pas
calculé.

Equation 8. 𝑰𝑴𝑮 = |𝑳𝑷𝑩𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 |+|𝑯𝑷𝑩𝒓𝒆𝒔.𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 | + |𝑳/𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 | + | 𝑺𝒎𝑷𝑩𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 |
+|𝑷𝒓𝒐𝒇𝑴𝒐𝒖𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 | + |𝑷𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 |

Profondeur maximale à plein bord

Pente de la ligne d’eau

Pente de la ligne d’eau

Figure 55. Représentation graphique de l’Indicateur morphologique global (IMG) de deux opérations : le
Tarn à Montbrun (2011) et le Gapeau à Belgentier (2009)
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A ce jour, aucune validation de terrain de cet indicateur n’a encore pu être réalisée. Toutefois,
la Figure 56 montre une bonne adéquation entre les IMG et notre classement des stations entre
références et altérées. Si, il existe toujours un recouvrement lié à la variabilité naturelle de la
morphologie des stations, on obtient des différences statistiquement significatives entre les deux jeux
de données, à l’échelle de la France comme à l’échelle de la plupart des HER (12). 4 HER (Landes,
Préalpes du Sud, Massif Central Nord et Corse) présentent des différences non significatives d’après
les tests statistiques. Pour certaines d’entre elles, il est plus que probable que ceci soit dû à un niveau
global d’altération des stations assez faible. Dans l’HER Massif Central Nord par exemple, la majorité
des stations se trouve des milieux très ruraux où la production agricole est relativement peu intensive.
Dans d’autres cas, comme par exemple en Corse, les faibles différences entre l’IMG des références et
des altérées s’expliquent par la médiocre qualité des modèles ayant servi à la construction de l’IMG.
Cette courte analyse montre que l’IMG peut être considéré comme un outil d’analyse pour
évaluer l’altération d’une station mais qu’il ne doit pas être utilisé seul. Les différents modèles ayant
servi à sa construction doivent dans tous les cas être consultés à fin de diagnostic.

Figure 56. Boites de dispersion des valeurs de l’IMG pour la France entière puis par HER
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6. Exemples d’applications
Dans ce chapitre, plusieurs exemples d’utilisations des données Carhyce sont présentés. Ils
sont directement issus de la banque de données Carhyce et extraits de l’interface web d’exploitation
des données (IED) (voir après). La présentation et l’analyse qui sont faites dans ce rapport sont très
superficielles et ne reposent sur aucune connaissance précise du terrain. Elles se fondent uniquement
sur les données Carhyce et quelques informations complémentaires collectées en ligne, par exemple
sur les fiches « retours d’expériences sur la restauration des rivières » de l’AFB.

6.1. Evolution longitudinale des caractéristiques hydromorphologiques de
l’Yonne
Le premier exemple concerne le cours de l’Yonne qui compte cinq stations Carhyce depuis
Château Chinon dans le Morvan jusqu’à Migennes où elle reçoit l’Armançon (Figure 57). Les stations
se distribuent de façon relativement homogène d’amont vers l’aval ce qui permet de présenter
l’évolution longitudinale des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau. La taille du bassin
versant croit ainsi de moins de 50 km² pour la station la plus en amont à plus de 5000 km² pour le
tronçon situé le plus en aval (Tableau 9).

Figure 57. Bassin versant de l’Yonne jusqu’à sa confluence avec l’Armançon et localisation des stations
Carhyce présentes sur le cours principal
A la lecture du Tableau 9, on constate la croissance attendue des caractéristiques de géométrie à
pleins bords (largeur et profondeur) avec la taille du bassin et, à l’inverse, la diminution de la pente qui
dépasse 1% dans le Morvan et est inférieure à 1 ‰ dans la plaine. La taille du substrat décroit lui
aussi lorsque la rivière s’élargit avec, sur les seuils, un diamètre médian (D50) supérieur à 14 cm en
amont et inférieur à 4 cm dans le bassin moyen (Tableau 9 et Figure 58). Malheureusement la taille
des sédiments qui composent le fond du lit n’a pas été renseignée pour les deux derniers sites. On
peut imaginer que la hauteur d’eau y était trop importante (> à 2,5 m à pleins bords) pour mettre en
œuvre le protocole de Wolman.
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Tableau 9. Caractéristiques hydromorphologiques de l’Yonne issus de la base de données Carhyce

Localisation des
stations

Surface BV
(km²)

D50
(mm)

D84
(mm)

Pente de la
ligne d'eau
(m/m)

Château Chinon

48,1

141

271

0.01300

8.422

0.747

Montreuillon

249,2

58

126

0.00500

13.456

0.914

Amazy

721,5

36

58

0.00100

24.82

1.178

Pregilbert

1848,6

NA

NA

0.00008

45.722

2.499

Bassou

5207,4

NA

NA

0.00079

70.525

3.24

Largeur Profondeur
Qb (m)
Qb (m)

Figure 58. Evolution longitudinale du D50 et D84 et indice de tri du lit
de l’Yonne depuis Château Chinon jusqu’à Amazy

Selon l’indice de Folk and Ward, le substrat est mal trié à proximité des têtes de bassin et ce n’est
qu’à plusieurs dizaines de kilomètres vers l’aval, lorsque l’on s’éloigne des sources sédimentaires,
que le fond peut être considéré comme modérément trié (Figure 58). On voit grâce à la Figure 59 qu’à
l’échelle de la station, le lit des trois stations amont comporte majoritairement des cailloux et graviers
mais également une part non négligeable de particules de taille supérieure à 128 mm (blocs). Plus à
l’aval, ceux-ci disparaissent presque complétement du lit et sont remplacés par une part importante de
sédiment fin (30 à 40 % d’élément < 2 mm).
La ripisylve sur ces différents sites suit également un paterne amont-aval (Figure 60). Plus on
descend vers la plaine, moins la ripisylve est présente. Dans le Morvan, le « score ripisylve » est
proche de 0,9 indiquant une couverture végétale importante. A la lecture du graphique triangulaire, on
remarque toutefois que si la ripisylve est bien continue et composée majoritairement d’arbres, elle
n’est pas forcément très épaisse. La rivière ne s’écoule pas à proprement parler à travers une forêt
alluviale. Vers l’aval, les « scores ripisylve » diminuent nettement pour atteindre 0,16 à Prégilbert (la
ripisylve n’a pas été renseignée à Bassou). La végétation rivulaire y est discontinue, beaucoup plus
basse et prend la forme d’un rideau d’arbre.
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Figure 59. Diagrammes triangulaires représentant les granulométries du lit de l’Yonne réalisées à l’échelle
des cinq stations Carhyce considérées. Les points gris sont les opérations de l’HER correspondante
(Massif central nord pour les trois premières stations, Côtes calcaires est pour les deux dernière)

Figure 60. Diagrammes triangulaires représentant le couvert végétal (ripisylve) le long du lit de l’Yonne
sur les cinq stations Carhyce considérées. Les « scores ripisylve » correspondent aux aires des
triangles verts. Plus il est important, plus la ripisylve est haute, épaisse et continue. Les données
e
concernant la ripisylve n’ont pas été renseignées pour la 5 station
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Enfin, si l’on compare la géométrie de ces cinq stations aux modèles de référence (Massif central
nord pour les 3 premières et Côtes calcaires est pour les 2 dernières), on constate de nouveau une
tendance amont-aval (Figure 61). Les dimensions du chenal des stations amont sont très proches des
modèles alors que celles des deux stations aval s’en écartent légèrement. Le Tableau 10 renseigne
des valeurs de l’Indicateur Morphologique Global (IMG) des différentes stations pour une ou deux
campagnes de mesures selon les cas. On voit que les trois stations amont ont un IMG ne dépassant
que très légèrement 5. Sur les graphiques de la Figure 61, on voit que sur tous les axes, la valeur des
résidus standardisés est inférieure ou proche de 1. Ces stations sont donc très proches des modèles
de référence de l’HER Massif central nord. Les valeurs IMG des deux stations situées le plus en aval
sont toutes les deux proches de 10. C’est une valeur beaucoup plus élevée mais lorsqu‘on regarde les
graphiques correspondants, on s’aperçoit que, dans les deux cas, seul l’axe de la pente s’écarte
réellement des modèles. Ceci s’explique par des pentes beaucoup plus faibles qu’attendues pour des
tailles de bassin comparables. A cet endroit, l’Yonne est navigable et le lit est compartimenté en biefs
grâce à une succession de seuils qui relèvent la ligne d’eau et diminue la pente.

Tableau 10.
Valeurs de l’Indicateur Morphologique Global (IMG) des cinq stations de l’Yonne.
IMG1 correspond à la première campagne de mesures, IMG2 à la seconde. L’année de ces deux
campagnes est renseignée dans le titre des colonnes
Château Chinon

Amazy

Montreuillon

Prégilbert

Bassou

2009 / 2015

2011

2009 / 2017

2012

2012

IMG 1

2,55

3,1

5,16

9,66

10,29

IMG 2

3,59

-

4,35

-

-
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Figure 61. Représentation graphique de l’Indicateur Morphologique Globale pour les cinq stations
étudiées sur l’Yonne
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6.2. Aide à l’évaluation de l’état hydromorphologique d’une masse d’eau
Dans ce second exemple, plusieurs bassins versants contigus sont considérés pour illustrer la
façon dont peuvent être utilisées les données Carhyce pour évaluer l’« état » hydromorphologique
globale d’une masse d’eau. Nous avons choisi ici de considérer les bassins de la Touques, de la Risle
et de l’Iton situés en Normandie et dans l’HER Tables calcaires (Figure 62). Il est important de
rappeler que les données collectées dans le cadre de la méthode Carhyce ne peuvent être
considérées qu’à l’échelle de la station qu’elles caractérisent. Une extrapolation à l’ensemble du
linéaire de cours d’eau correspondant n’aurait pas de pertinence puisque le contexte (pressions mais
aussi contraintes naturelles) alors appliqué au reste du cours d’eau pourrait être différent. Les
données Carhyce sont en conséquence, si utilisées seules, mal adaptées à l’évaluation d’une échelle
aussi large et multi-contextes que celle d’une masse d’eau DCE en matière de diagnostic pur.
Pour une utilisation « DCE compatible », il faut rappeler à cela la logique de conception des
réseaux DCE. Ils sont constitués de stations de mesures représentatives du fonctionnement global de
la masse d’eau, avec pour vocation d’être pérennes et stables. La représentativité globale du résultat
n’implique donc pas la transposition du diagnostic issu de Carhyce en tout point du réseau
hydrographique mais renvoie plus succinctement à une image de l’ « état » général de la masse d’eau
comme le prévoit la DCE, sous réserve que la ou les stations de suivis soient correctement définies et
positionnées.
Pour travailler en plusieurs secteurs d’une même masse d’eau, ce sont plutôt des outils tels que
SYRAH-CE en métropole ou RHUM en outremer, orientés vers les liens « pressions à l’échelle du
bassin - risques d’altérations à l’échelle d’un tronçon hydrographique », qui sont utilisés. Les résultats
Carhyce sont alors complémentaires afin notamment de corroborer ou non les analyses de risques
par des données d’observation plus locales, objectives et standardisées, desquelles découlent
différents indicateurs de fonctionnement du système. En effet, alors que SYRAH-CE et RHUM
apportent des informations sur des altérations potentielles ou probables à partir d’un catalogue de
pressions anthropiques construit à l’échelle des bassins versants, les données sur lesquelles reposent
Carhyce apporte une certaine vérité terrain très complémentaire de l’approche « tronçon ».

C’est l’ensemble de ces outils, associé aux démarches de consultation, d’analyse et d’expertise de
terrain, qui permet d’objectiver et d’apprécier l’ « état » général de la masse d’eau, de justifier d’un
éventuel risque de non-atteinte des objectifs environnementaux et de mener alors les mesures
opérationnelles appropriées.
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Figure 62. Carte de localisation des stations Carhyce des bassins de la Touques, de la Risle et de l’Iton

Dans cet exemple, les trois bassins considérés comptent 27 stations dont 5 ont été utilisées dans
les modèles de références. Les autres n’ont pas été qualifiées. Bien que la zone d’étude soit presque
exclusivement rurale, on distingue sur la figure 62 un gradient ouest-est d’occupation du sol. La prairie
(boccage) domine à l’ouest puis est progressivement remplacée par de la culture intensive qui domine
dans le bassin de l’Iton. Les figures 63 et 64 présentent la mise en parallèle des données Syrah-Ce et
Carhyce pour, d’une part, les géométries du lit (IMG pour Carhyce et variation des profondeurs et des
largeurs pour SYRAH-CE) et pour, d’autre part, la nature des berges (« score ripisylve » pour Carhyce
et structure de la rive pour SYRAH-CE). Dans un souci de lisibilité, seules 10 stations Carhyce ont été
représentées sur la figure.
On remarque tout d’abord une assez bonne corrélation entre les altérations potentielles de
SYRAH-CE et les relevés Carhyce. Tant pour la géométrie que pour la ripisylve, apparait une
distinction assez claire entre les stations de la Touques et celles de l’Iton (la Risle se trouvant dans
une position intermédiaire). Les cartes SYRAH-CE montrent en effet un potentiel d’altération sur les
profondeurs et les largeurs des lits plutôt faible sur la quasi-totalité du bassin de la Touques et les
têtes de bassin de la Risle. Cette tendance est confirmée par les IMG qui indique que sur les stations
qui ont fait l‘objet d’un relevé Carhyce, la géométrie des lits est très proche des modèles de référence
de l’HER Tables Calcaires. La vallée de l’Iton et les moyenne et basse vallées de la Risle sont
beaucoup moins épargnées et présentent des IMG révélateurs d’écarts aux modèles de références
beaucoup plus marqués ; ce qui est en parfaite adéquation avec les évaluations SYRAH-CE qui
suggèrent des altérations fortes à très fortes sur les largeurs et profondeurs. Les caractéristiques de la
ripisylve suivent à peu de choses près la même distribution spatiale avec une ripisylve mieux
développée dans les régions de boccages que dans les fonds de vallées occupés par l’agriculture
intensive.
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Figure 63. Indicateurs Morphologiques Globaux (IMG) issus des données Carhyce de plusieurs stations
de la région étudiées et altérations liées probables aux variations de largeur et profondeur issues des
données Syrah-CE
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Figure 64. « Scores ripisylve » issus des données Carhyce de plusieurs stations de la région étudiée et
altérations probables liées aux structures de la rive issues des données Syrah-CE
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6.3. Suivi d’une opération de restauration
Ce troisième et dernier exemple d’utilisation des données Carhyce concerne le suivi d’une
opération de restauration, le reméandrage de la Veyre dans le Puy de Dôme. Le détail de cette
opération peut être consulté sur la fiche de retour d’expérience édité en ligne par l’AFB
(http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/rex_r7_Veyre_v3BD.pdf). Les caractéristiques de cette
opération sont les suivantes :

Diagnostic pré-travaux


Rectification du tracé dans les années 70-80 (1100m)

Objectifs de la restauration


Restaurer le fonctionnement hydromorphologique



Améliorer la qualité de l’eau



Créer des connexions latérales (zones humides)



Recréer des zones d’expansion de crues

La Restauration (sept. 2010 – avr. 2011)


Reprise des anciens méandres (+500m)



Recharges sédimentaires ponctuelles



Plantation de ripisylve

Pour le suivi de cette restauration du lit de la Veyre qui a eu lieu entre septembre 2010 et avril
2011, nous disposons de 4 relevés Carhyce, l’un réalisé en 2010 avant le début des travaux et les
trois autres après ceux-ci, en 2011, 2012 et 2013. Sur la Figure 65, les photographies avant/après
montrent les changements apportés par la restauration qui transforme un lit étroit et rectiligne en un
cours sinueux et visiblement plus large. L’indicateur morphologique global de Carhyce (IMG = 15,36)
confirme qu’avant les travaux le lit de la Veyre ne correspondait pas aux références régionales car le
lit était notamment bien moins large qu’attendu pour cette taille de bassin et cette région (HER Massif
central sud) (Figure 65 et Figure 66).
En 2011, directement après travaux, on remarque que si l’IMG demeure élevé (13,34) et le lit
plus large qu’attendu, les travaux ont tout de même rapproché la géométrie du lit des standards
régionaux. Ensuite, il est intéressant de remarquer qu’une fois les travaux terminés, la rivière continue
à évoluer et à ajuster son lit. Les Figure 65 et 66 indique en effet que le lit s’élargit progressivement et
passe d’une largeur à pleins bords de 2,6 m juste après travaux à plus de 3 m deux ans après.
La taille des matériaux qui composent le lit a également évolué (Figure 67). Suite aux
recharges sédimentaires ponctuelles effectuées lors de l’opération de restauration on voit que le seuil
sur lequel la granulométrie de type Wolman a été effectuée a vu le diamètre médian de ses particules
augmenter passant de 6 à 12 mm. A l’inverse à l’échelle de la station, les travaux de restauration
semblent avoir accentué la part de fines dans le lit, elle était en effet de l’ordre de 40% en 2010 et
dépasse 60% en 2013.
Enfin, si on voit que les plantations de ripisylve ne commencent à être réellement visibles qu’à
partir de 2013, dès 2011, les faciès d’écoulement se sont fortement diversifiés (Figure 68). Avant
travaux, le chenal ne correspondait qu’à une longue mouille avec très peu de variations de profondeur
pour en 2013 alterner entre des radiers et des mouilles de près d’un mètre de profondeur.
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Figure 65. Suivi de l’évolution du lit de la Veyre à partir de photographies et des indicateurs
morphologiques globaux (IMG) de Carhyce. Les photos sont issues de la fiche REX de l’AFB (2016)

Figure 66. Relation entre la surface du bassin versant et la largeur moyenne à pleins bords de l’HER
Massif Central sud et évolution de la largeur moyenne à pleins bords de la Veyre entre 2010 et 2013
(point rouge)
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Figure 67. Evolution de la taille du substrat de la Veyre avant et après restauration

Figure 68. Evolution de la ripisylve et des faciès d’écoulement de la Veyre avant et après restauration
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7. Interface web d’exploitation des données : IED Carhyce
Pour permettre un accès simplifié aux données et résultats des différents traitements exposés
dans ce rapport, une interface web a été développée et mise en ligne : l’Interface d’Exploitation des
Données (IED) Carhyce (http://www.lgp.cnrs.fr/carhyce/). L’interface et les données qu’elle contient
constituent un outil d'aide à la décision destiné aux acteurs de l'eau en France (gestionnaires locaux
et nationaux, scientifiques, bureaux d’études, techniciens de rivière et autres opérateurs investis dans
l’étude et la gestion environnementale des cours d’eau). A travers elle, les principales caractéristiques
hydromorphologiques de plusieurs centaines de stations françaises peuvent être consultées. L’IED
fournit ainsi un cadre diagnostic local et régional appuyant la gestion, le suivi, l'évaluation des cours
d’eau. Ces données peuvent notamment être utilisées pour étudier le fonctionnement hydrosédimentaire des cours d'eau et mieux comprendre le fonctionnement de leurs biocénoses.

7.1. Quelques caractéristiques techniques
L’IED est une application permettant aux utilisateurs d’accéder aux données de la base
Carhyce après traitement à partir de leur navigateur web (Chrome ou Mozilla Firefox) sans installation
particulière. Elle permet de consulter et récupérer les tableaux de données et graphiques utilisés pour
l’analyse de l’altération d’une ou d’un ensemble de stations.
L’IED a été développée sous R à l’aide du logiciel R studio et du package R Shiny
(http://shiny.rstudio.com/). R shiny est une infrastructure de développement permettant de créer des
applications web à partir de scripts R.
Aujourd’hui, les données issues de l’application de saisie en ligne (http://carhyce.eaufrance.fr/)
sont traitées avant d’être mises à disposition dans l’IED (Figure 69). La base de données brute est
chargée dans R à l’aide du package RPostgreSQL. Un premier traitement permettant la reconstitution
de la morphologie de la station et le calcul de variables hydromorphologiques se fait sous R de
manière automatique. Ensuite des calculs de variables géographiques (« GéoCarhyce ») sont réalisés
sous ArcGIS. Les étapes qui ne demandent pas d’expertise manuelle sont automatisées sous Model
Builder (ArcGIS). Ces données sont ensuite récupérées et intégrées dans la base R utilisée pour
l’alimentation de l’IED.

Figure 69. Chaine de traitement générale des données Carhyce
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La structure de la base de données et l’architecture de l’IED reflète d’une part le mode de
collecte des données et leur stockage en banque de données (opération, transect, point, …) et les
thèmes abordés d’autre part (topographie, granulométrie, ripisylve, …). Les modalités d’accès aux
données reposent en particulier sur l’emboitement des différentes entités (Figure 70), cours
d’eau/station/opération : plusieurs stations peuvent se trouver sur un même cours d’eau, une station
peut avoir fait l’objet de plusieurs passages (plusieurs opérations) sur le terrain à différentes dates.
Dans le cadre du suivi DCE, il était initialement prévu que les stations soient, en moyenne,
relevées tous les 6 ans. Dans les cas de suivi de restauration, ces passages peuvent être plus
fréquents. Chacune des opérations comporte une quinzaine de transects, sur lesquels sont
positionnés un nombre variable de points.

Figure 70. Emboitement des entités liées à la base de données Carhyce
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7.2. Description de l’interface
-

ONGLET « ACCUEIL »

L’IED Carhyce contient un menu de sélection des stations et plusieurs onglets permettant
d’accéder aux données et graphiques sur les stations sélectionnées (Figure 71).

2) Différents onglets permettant d’accéder aux
données et graphiques

1) Menu de sélection de l’HER/cours
d’eau/station/opération

Figure 71. Menu de sélection des stations et d’accès aux données et graphiques

Le menu de sélection de gauche est divisé en deux parties : « Par ensemble » et/ou « Par
station ». Il permet de sélectionner une HER (Hydro-Eco-Région), un cours d’eau (par son nom
simplifié), une opération, une localisation ou un code station. Le code station et la localisation
désignent tous deux une station, l’un avec son code, l’autre avec la commune où elle se trouve. La
sélection se fait à l’aide de menus déroulants. Les choix possibles dans « Localisation » ou « Code
station » sont contraints par ce qui est sélectionné au niveau supérieur (HER ou cours d’eau). Une
station peut faire l’objet de plusieurs passages à des différentes dates ainsi, une fois une localisation
ou un code sélectionné, on peut choisir une année ou un identifiant d’opération. La structuration du
menu de sélection est étroitement liée à l’organisation de la base de données. Lorsqu’une station est
sélectionnée, un cartouche située sous le menu de sélection renseigne différentes informations sur la
station en question (Figure 72). On peut notamment savoir si cette station a été considérée dans la
construction des modèles de référence (pour rappel, « référence » au sens du fonctionnement
hydromorphologique).

Les onglets de droite s’adaptent ensuite automatiquement au choix qui a été fait.
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Figure 72. Cartouche reprenant diverses informations sur la station sélectionnée
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-

ONGLET « DONNEES »

L’onglet « Données » contient les tableaux de données brutes et élaborées pour les opérations
sélectionnées à trois échelles (opération, transect, point) ainsi que la granulométrie (sédiments)
(Figure 73). Le sous-onglet « Opérations » peut contenir plusieurs opérations et les colonnes
affichées peuvent être restreintes grâce à un menu de sélection des colonnes. Il faut en revanche
choisir une seule opération pour les sous-onglets « Transects », « Points » et « Granulométrie ».
Chacun des tableaux peut être exportés au format csv.

Figure 73. Onglet « Données » présentant les tableaux de données à l’échelle de l’opération, des
transects, des points et de la granulométrie

L’onglet « Graphiques » permet de visualiser l’ensemble des graphiques décrivant
l’hydromorphologie de la station. Il comporte 5 sous-onglets : « Profil en long », « Profil en travers »,
« Profil 3D », « Granulométrie », « Ripisylve » (Figure 74). Chacun des graphiques peut être exportés
au format image.
1) Les sous-onglets « Profil en long » et « Granulométrie » admettent que plusieurs opérations
(d’une même station) soient sélectionnées : pour le premier, deux graphiques s’affichent ;
pour le second, plusieurs courbes et points s’affichent sur le même graphique. Le profil en
travers (transect) est choisi à partir de boutons radios. Leur numéro est fixé sur le numéro
de transect dans la base de données (leur nombre de transect peut varier).
2) Le profil 3D est une visualisation interactive de tous les transects de l’opération.
3) La granulométrie et la ripisylve sont décrites à partir de plusieurs graphiques auxquelles
s’ajoutent de textes et figures explicatifs qui ne changent pas quelle que soit l’opération
sélectionnée. Ces deux sous onglets portent les divers indices granulométriques
exposés en section 4.1.3.e et le « score ripisylve » décrit en section 4.1.3.f.
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Figure 74. Exemple d’affichage de l’un des transects grâce à l’onglet « Graphiques »

-

ONGLET « CARTE »

L’onglet « Carte » permet de situer les opérations d’une HER donnée, d’un cours d’eau ou
d’une station à l’échelle de la France et à l’échelle de la station (Figure 75). Il comporte deux sousonglets correspondant aux deux échelles de visualisation (France ou station). Le fond de carte peut
être un fond cartographique (openstreetmap) ou une image satellitaire.

Figure 75. Exemple d’affichage de localisation d’une station (image satellite) grâce à l’onglet « Cartes »
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-

ONGLET « MODELES »

L’onglet « Modèles » permet de visualiser les six modèles représentés dans l’Indicateur
morphologique global (IMG) et de placer les informations de la ou des stations sélectionnée(s) sur les
graphiques (Figure 76). Un modèle correspond à une régression linéaire (y=ax+b) entre la taille du
bassin versant (x) et l’une des variables suivantes (y) : largeur à pleins bords, profondeur maximale à
pleins bords, surface mouillée à pleins bords, rapport L/P à pleins bords, profondeur des mouilles,
pente de la ligne d’eau. Le modèle à afficher est choisi à l’aide d’un menu déroulant. L’équation est
β
donnée sous la forme y=αx pour pouvoir être comparée aux équations de la littérature. Le graphique
est interactif : la localisation du point s’affiche lorsque la souris passe dessus. En cliquant sur les
éléments de la légende, ils peuvent être désactivés du graphique.

Figure 76. Exemple d’affichage de l’un des modèles de référence régionaux grâce à l’onglet « Modèles »
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-

ONGLET « INDICATEUR GLOBAL »

L’onglet « Indicateur global » contient le diagramme radar décrivant les écarts aux modèles
pour les six variables retenues ainsi que l’Indicateur morphologique global (IMG) calculé à partir des
résidus standardisés des 6 paramètres considérés (Figure 77).

Figure 77. Exemple d’affichage de l’indicateur morphologique globale grâce à l’onglet « Indicateur global »

-

ONGLET « SYNTHESE »

L’onglet « Synthèse » permet de télécharger un fichier pdf contenant des informations disponibles
sur l’application (Figure 78). Grâce à plusieurs menus déroulants, l’utilisateur peut sélectionner les
informations qu’il souhaite faire figurer dans la fiche de synthèse qu’il édite.

Figure 78. Menu de sélection pour éditer une fiche de synthèse sous l’onglet « Synthèse »
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-

ONGLET « LEXIQUE »

L’onglet « Lexique » propose un lexique des différents termes utilisés dans la base et en donne
la définition (Figure 79). On peut effectuer une recherche grâce à l’outil de recherche « Search ».

Figure 79. Lexique des termes utilisés dans l’IED sous l’onglet « Lexique ».

-

ONGLET « A PROPOS »

L’onglet « A propos » explique la démarche du projet Carhyce et les différents calculs utilisés
dans l’application. Il contient les liens vers les articles scientifiques en ligne ou permettant de
télécharger les rapports validés sur le projet au format pdf.

89

8. Conclusions
A travers ce rapport, nous avons présenté différents éléments de valorisation du jeu de
données Carhyce. Il est le fruit d’un investissement important des services de l’Etat et contient à ce
jour près de 1500 stations (pour plus de 2300 opérations). Pour chacune de ces stations, plus de 100
paramètres issus de mesures directes de terrain permettent de décrire leur fonctionnement physique.
Un tel jeu de données est unique en Europe, tant par la quantité que par la qualité des données qu’il
contient.
Le projet Carhyce constitue à présent un socle important sur lequel les scientifiques,
gestionnaires et techniciens de rivière vont pouvoir s’appuyer pour développer des connaissances sur
le fonctionnement des cours d’eau français et améliorer leur gestion ; tout en intégrant au mieux les
caractéristiques hydromorphologiques du milieu à leur diagnostic. Ces deux objectifs ont ainsi été
développés en parallèle pour aboutir à

(i) la construction d’un catalogue national de données proposant une description riche des
caractéristiques hydromorphologiques de cours d’eau reposant principalement sur les relevés de
terrain Carhyce
(ii) la mise en place d’une démarche d’évaluation et d’une grille d’analyse de ces données avec,
notamment, (1) la mise à disposition d’un indicateur morphologique global (IMG) s’appuyant sur
un ensemble de références régionales et (2) la mise à disposition d’indices de caractérisation
granulométrique ou d’emprise de la ripisylve
(iii) la mise en place d’un outil d’aide à la décision pour la gestion contenant ces données, résultats et
indicateurs synthétiques et une mise en contexte des opérations. L’interface web IED Carhyce a
ainsi été conceptualisée pour la mise à disposition de ces résultats
Le catalogue de données a été construit de façon telle qu’il soit accessible à la fois aux
membres de la communauté scientifique spécialistes de l’hydromorphologie comme aux gestionnaires
et techniciens de rivière. Les données mises en forme sous l’interface sont ainsi consultables sous
forme de tableaux pour pouvoir être réutilisées pour de futurs diagnostics ou développements à
l’échelle locale, régionale et nationale. A travers l’interface IED, les données sont également
présentées sous forme d’indicateurs et de figures synthétiques permettant une représentation rapide
des caractéristiques des stations considérées.
En eux-mêmes, la base de données Carhyce et les jeux de données élaborées à partir des
données brutes, constitués dans cette étude, sont loin d’avoir été entièrement exploitée et pourront
servir à la communauté scientifique pour continuer à améliorer les connaissances sur le
fonctionnement hydro-géomorphologique des cours d’eau français.
L’IMG constitue un outil de diagnostic et d’analyse permettant de repérer et quantifier une
altération dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau. Grâce à cet indicateur et aux
différents modèles de référence construits, il est aujourd’hui possible d’évaluer si une station sur un de
cours d’eau donné correspond ou non à une référence de fonctionnement régionale et in fine de
quantifier l’écart à celle-ci.
Comme tout indicateur, les modèles de références et l’IMG doivent être considérés avec
précaution et ne doivent pas aboutir à une uniformisation des cours d’eau ou à la normalisation de la
forme de leur lit. Ils ne doivent pas être utilisés comme des abaques sur lequel s’appuyer pour
dessiner les lits des rivières à restaurer, toutes alors « calibrées » selon un modèle unique quand la
diversité des contextes impliquerait une diversité des formes.
Ils ne répondent pas à toutes les questions et doivent être utilisés en complément d’autres
outils d’analyse et d’aide à la décision notamment représentatifs des échelles d’expression des
variables de contrôles et de réponses des cours d’eau comme des pressions qui s’y exercent.
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Toutefois, les référentiels construits, comme les différents indices et indicateurs associés,
permettent
d’identifier,
caractériser
et
quantifier
d’éventuels
dysfonctionnements
hydromorphologiques. Tandis que d’autres systèmes, tels que le SYRAH-CE ou le RHUM, vont
permettre de poser un pré-diagnostic de la situation à plus large échelle par une analyse des niveaux
de pression et des risques d’altération hydromorphologique portés par le cours d’eau, le projet
Carhyce, avec tout ce qu’il contient, permet de corroborer cette analyse de risque par une analyse
diagnostic plus locale et plus fine ouvrant à la décision ou non d’une intervention par le scénario le
plus abouti.
Reposant sur de fortes bases scientifiques, l’ensemble des dispositifs mis en place au cours de
la dernière décennie (Figure 80) permet une démarche d’analyse solide : (1) constats sur la situation
en matière de pressions, risques et altérations rapportés à la connaissance des milieux, (2) choix
d’une intervention et définition de scénarios, (3) estimation du risque et de la gravité portés par
chaque scénario dans le contexte du territoire (ex. de l’analyse de risques a priori du SYRAH-CE et du
RHUM), (4) Planification et mise en œuvre du ou des scénarios retenus.
Cette boite à outils adaptée aux contextes territoriaux offre désormais aux gestionnaires un
panel de solutions innovantes qui devrait permettre une meilleure prise en compte du fonctionnement
structurel des cours d’eau dans leur gestion écologique.

Figure 80. « Identifier, Quantifier, Hiérarchiser, Décider, Planifier, Réaliser, Maîtriser et Gérer » : la
boîte à outils à disposition des gestionnaires français pour l’évaluation, le suivi et la restauration du
fonctionnement physique des cours d’eau.

91

9. Bibliographie
Agence Française pour la Biodiversité (2017) – Baudoin J.-M., Boutet-Berry L., Cagnant M., Gob
F., Kreutzenberger K., Lamand F., Malavoi J.-R., Marmonier P., Penil C., Rivière C., Sadot M.,
Tamisier V. et Tual M. – Carhyce. Protocole de recueil de données hydromorphologiques à l’échelle
de la station sur les cours d’eau prospectables à pied. Guides et protocoles, 56 p.
AFNOR (2004) – NF T90-344 2004. Qualité de l’eau – Détermination de l’indice poissons rivières
(IPR), 22 p.
Alber A. et Piégay H. (2011) – Spatial aggregation procedure for characterizing physical structures of
fluvial networks: applications to the Rhône basin. Geomorphology 125,3, 343-360.
Belliard J., Albert M.B., Gob F., Sauquet E., Catalogne C., Zahm A. (2009). Caractérisation des
altérations physiques et de leurs conséquences écologiques des rivières du bassin Seine-Normandie.
Phase I: cas des cours d'eau de la Craie. Accord cadre Agence de l'Eau Seine Normandie
(AESN)/Cemagref. 85 p.
Bertrand M., Piégay H., Pont D., Liébault F., Sauquet E. (2013) – Sensitivity analysis of
environmental changes associated with riverscape evolutions following sediment reintroduction:
geomatic approach on the Drôme River network, France. International Journal of River Basin
Management, 11,1, 19-32.
Boon P.J., Calow P., Petts G.E. (Eds) (1992) – River conservation and management, John Wiley &
Sons, Chichester, 470 p.
Bravard J.-P. (2003) – Dynamiques à long terme des systèmes écologiques ou de l'Eden impossible
à la gestion de la variabilité. In Leveque C. et Van Der Leeuw. (Ed.) : Quelles natures voulons-nous ?,
Elsevier, Paris (2003), 133-139.
Bravard J.-P. et Petit F. (1997) – Les cours d’eau. Dynamique du système fluvial. Armand Colin,
Paris, 222 p.
Bray (1982) – Regime equations for gravel-bed rivers. Gravel-Bed rivers. John Wiley and sons, New
York, 109-137.
Bunn S.E., Arthington A.H. (2002) – Basic principles and ecological consequences of altered flow
regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management, 30, 492–507.
Carling P. A., Orr H.G. (2000) – Morphology of riffle-pool sequences in the River Severn, England.
Earth Surface Processes and Landforms 25, 4, 369-384.
Chandesris A., Mengin N., Malavoi J.R., Souchon Y., Pella H., Wasson J.-G. (2008) – Système
relationnel d'audit de l'hydromorphologie des cours d'eau : principes et méthodes. Rapport CemagrefONEMA, 64 p.
Direction de l’eau (2005) – Synthèse des états des lieux 2004, République française. Ministère de
l’écologie
et
du
développement
durable
(Site
web :
http://www.eaufrance.fr/site156/documents/?id_article=459).
Doll B.A., Wise-Frederick D.E., Buckner C.M., Wilkerson S.D., Harman W.A., Smith R.E.,
Spooner J. (2002) - Hydraulic geometry relationships for urban streams throughout the piedmont of
North Carolina, Journal of the American Water Resources Association, 38 (3), 641-651.
Dufour S. et Piégay H. (2009) – From the myth of a lost paradise to targeted river restoration: forget
natural references to focus on human benefit. River Research and Applications 25, 568-581.
Eaton B.C. (2013) – Hydraulic geometry: empirical investigations and theoretical approaches. In:
Shroder, J. (Editor in Chief), Wohl, E. (Ed.), Treatise on Geomorphology. Academic Press, San Diego,
CA, vol. 9, Fluvial Geomorphology, pp. 313–329.
Elosegi A., Díez J., Mutz M. (2010) – Effects of hydromorphological integrity on biodiversity and
functioning of river ecosystems. Hydrobiologia 657,1, 199-215.
Fick S.E., Hijmans R.J. (2017) – Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global
land areas. International Journal of Climatology.
Gilet L. (2012) – Impact du recalibrage et de la rectification sur la morphologie des cours d’eau en
France. Mémoire de Master, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 152 p.

92

Gob F., Belliard J., Albert M.-B., Navratil O., Sauquet E., Catalogne C. (2010) – Quantifying the
physical alterations of river reaches using a regional river morphology reference model. A step
towards river restoration. River Flow 2010, 8-10 septembre 2010, Braunschweig, Allemagne, 7 p.
Gob F., Bilodeau C., Thommeret N., Belliard J., Albert M-B., Tamisier V., Baudoin J-M.,
Kreutzenberger K. (2014)  Un outil de caractérisation hydromorphologique des cours d’eau pour
l’application de la DCE en France (CARHYCE). Géomorphologie : relief, processus, environnement
1, 57-72.
Gob F., Bilodeau C., Thommeret N., Tamisier V., Belliard J., Albert M.-B. (2015)  Vers la
construction d’indicateurs hydromorphologiques soutenant la biologie à partir de la base de données
nationale CARHYCE. Rapport scientifique CNRS (LGP-LADYSS)/Université de Paris PanthéonSorbonne/ESGT/Irstea/AFB, 71 p.
Hammer T.R. (1972) – Stream channel enlargement due to urbanization, Water Resources Research,
8 (6), 1530-1540.
Hallot E., Schmitt L., Mols J., Petit F. (2004) – Elaboration d’une typologie hydro-géomorphologique
de cours d’eau dans l’Euregio Meuse-Rhin. Actes du Colloque « Spatialisation et Cartographie en
Hydrologie », Metz, Mosella, 309-322.
Harman W.H., Jennings G.D., Patterson J.M., Clinton D.R., Slate L.O., Jessup A.G., Everhart
J.R. et Smith R.E. (1999) – Bankfull hydraulic geometry relationships for North Carolina streams, in
Olsen D.S. and Potyondy J.P. (eds) Proc. Wildland Hydrology Symposium, June 30-July 2, 1999,
Bozeman, MT. American Water Resources Association.
Hey R.D., Thorne C.K. (1986) – Stable channels with mobile gravel beds. Journal of Hydraulic
Engineering 112, 8, 671-689.
Huang et Nanson (1997) – Vegetation and channel variation; a case study of four small streams in
southeastern Australia. Geomorphology, 18 (3), 237-249.
Johnson P.A., Fecko J. (2008) – Regional channel geometry equations: a statistical comparison for
physiographic provinces in the eastern US. River Research and Applications 24, 823-834.
Knighton A.D. (1998) – Fluvial forms and processes: a new perspective. Arnold, Londres, 383 p.
Lamouroux N., Pella H., Vanderbecq A., Sauquet E., Lejot J. (2010) – Estimkart 2.0 : Une plateforme de modèles écohydrologiques pour contribuer à la gestion des cours d'eau à l'échelle des
bassins français. Version provisoire. Cemagref -Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse-Onema,
45 p.
Lee J.-S. et Julien P. Y. (2006). Downstream Hydraulic Geometry of Alluvial Channels. Journal of
hydraulic engineering, 132(12), 1347–1352.
Léonard A., Zegel P., Augu H., Kreutzenberger K. (2013) – Référentiel des Obstacles à
l’Ecoulement, Descriptif du contenu de la version simplifiée, Version 5.0. Guide technique ONEMA, 33 p.
Leopold L. B., Wolman M. G. (1957) – River channel patterns. Braided, Meandering and Straight.
U.S. Geological Survey Professional Paper 282-B, 45-62.
Leopold L.B., Wolman M.G., Miller J.P (1964) – Fluvial Processes in Geomorphology. W.H.
Freeman, San Francisco, 522 p.
Leopold L. B. et Maddock, T. J. (1953) – Hydraulic geometry of stream channels and some
physiographic implications. U.S. Geological Survey Professional Paper 252, 55 p.
Leviandier T., Alber A., Le Ber F., Piégay H. (2012) – Comparison of statistical algorithms for
detecting homogeneous river reaches within a longitudinal continuum. Geomorphology 138, 130-144.
MacDonald A., Lane S.N., Haycock N.E., Chalk E.A. (2004) – Rivers of dreams: on the gulf between
theoretical and practical aspects of an upland river restoration. Transactions of the Institute of British
Geographers 29, 257-281.
Malavoi J.-R., Souchon Y. (2002) – Description standardisée des principaux faciès d'écoulement
observables en rivière : clé de détermination qualitative et mesures physiques. Note Technique.
Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 365/366, 357-372.
Malavoi J.R., Bravard J.P. (2010) – Eléments d’hydromorphologie fluviale. ONEMA, 224 p.

93

Marmonier P., Delettre Y., Lefebvre S., Guyon J., Boulton A.J. (2004) – A simple technique using
wooden stakes to estimate vertical patterns of interstitial oxygenation in the bed of rivers. Archiv für
Hydrobiologie 160, 133-143.
Marzin A., Archaimbault V., Belliard J., Chauvin C., Delmas F., Pont D. (2012) – Ecological
assessment of running waters: Do macrophytes, macroinvertebrates, diatoms and fish show similar
responses to human pressures ? Ecological Indicators 23, 56-65.
Marzin A., Verdonschot P.F.M., Pont D. (2013) – The relative influence of catchment, riparian
corridor, and reach-scale anthropogenic pressures on fish and macroinvertebrate assemblages in
French rivers. Hydrobiologia 704, 375-388.
McCandless T.L., Everett R.A. (2002) – Maryland stream survey: Bankfull discharge and channel
characteristics of streams in the Piedmont Hydrologic Province. U.S. Fish and Wildlife Service, Report
CBFO-SO2-01: Annapolis, Maryland, 52 p.
Miller S.J., Davis D. (2003) – Identifying and optimizing regional relationships for bankfull discharge
and hydraulic geometry at USGS stream gage sites in the Catskill Mountains, NY. New York City
Department of Environmental Protection Technical Report: Flushing, NY, 24 p.
Mondy C.P., Villeneuve B., Archaimbault V., Usseglio-Polatera P. (2012) – A new
macroinvertebrate-based multimetric index (I 2M 2) to evaluate ecological quality of French wadeable
streams fulfilling the WFD demands: A taxonomical and trait approach. Ecological Indicators 18, 452467.
Navratil O. (2005) – Débit de pleins bords et géométrie hydraulique : une description synthétique de
la morphologie des cours d’eau pour relier le bassin versant et les habitats aquatiques. Thèse de
Doctorat, INPG-Cemagref, 320 p.
Navratil O., Albert M.-B., Boudard C., Gresillon J-M. (2004) – Using a 1D steady flow model to
compare field determination methods of bank-full stage. In Greco M., Carravetta A., Della Morte R.
(Ed.) River Flow 2004, Balkema Publishers, Leiden, 155-161.
Navratil O., Breil P., Schmitt L., Grosprêtre L., Albert M.-B. (2013) – Hydrogeomorphic adjustments
of stream channels disturbed by urban runoff (Yzeron River Basin, France). Journal of Hydrology 485,
24-36.
Newson M.D., Large A.R.G. (2006) – ‘Natural’ rivers, ‘hydromorphologic quality’ and river restoration:
a challenging agenda for applied fluvial geomorphology. Earth Surface Processes and Landforms 31,
1606-1624.
Nilsson C., Svedmark M. (2002) – Basic principles and ecological consequences of changing water
regimes: riparian plant communities. Environmental Management 30, 468–480.
Oberdorff T., Pont D., Hugueny B., Belliard J., Berrebi dit Thomas R., Porcher J.P. (2002) –
Adaptation et validation d’un indice poisson (FBI) pour l’évaluation de la qualité biologique des cours
d’eau français. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture 365/366, 405-433.
O’Callaghan J. et Mark D. (1984) – The extraction of drainage networks from digital elevation data.
Computer vision, graphics and image processing, 28, 323-344.
Ollero A., Ibisate A., Gonzalo L.E., Acín V., Ballarín D., Díaz E., Domenech S., Gimeno M.,
Granado D., Horacio J., Mora D., Sánchez M. (2011) – The IHG index for hydromorphological
quality assessment of rivers and streams: updated version. Limnetica 30, 2, 255-262.
Palmer M.A., Bernhardt E.S., Allan J.D., Lake P.S., Alexander G., Brooks S., Carr J., Clayton S.,
Dahm C., Follstad Shah J., Galat D.J., Gloss S., Goodwin P., Hart D.H., Hassett B., Jenkinson
R., Kondolf G.M., Lave R., Meyer J.L., O’Donnell T.K., Pagano L., Srivastava P., Sudduth E.
(2005) – Standards for ecologically successful river restoration. Journal of Applied Ecology 42, 208–
217.
Pella H., Lejot J., Lamouroux N., Snelder T. (2012) – Le réseau hydrographique théorique (RHT)
français et ses attributs environnementaux. Géomorphologie : relief, processus, environnement, 3,
317-336.
Petit F., Pauquet A. (1997) – Bankfull discharge recurrence interval in gravel-bed rivers. Earth
Surface Processes and Landforms 22,7, 685-693.
Petit F., Hallot E., Houbrechts G., Mols J. (2005) – Evaluation des puissances spécifiques de
rivières de moyenne et de haute Belgique. Bulletin de la Société Géographique de Liège 46, 37-50.

94

Ponton J.R. (1972) – Hydraulic geometry in the Green and Birkenhead River basins, British
Columbia, in Mountain Geomorphology: Geomorphological Processes in the Canadian Cordillera,
edited by H. O. Slaymaker and H. J. McPherson, Tantalus Res., Vancouver, British Columbia,
Canada, 151-160.
Powell R.O., Miller S.J., Westergard B.E., Mulvihill C.I., Baldigo B.P., Gallagher A.S., Starr R.R.
(2004) – Guidelines for surveying bankfull channel geometry and developing regional hydraulicgeometry relations for streams of New York state. U.S. Geological Survey Scientific Investigations
Report 03-92, 26 p.
R Core Team (2012) – R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.
Raven P.J., Holmes N.T.H., Fox P.A., Dawson F.H., Everard M., Fozzard I.R., Rouen K.J. (1998) –
River Habitat Quality: The Physical Character of Rivers and Streams in the UK and the Isle of Man.
Environment Agency: Bristol, 86 p.
Raven P.J., Holmes N.T.H., Charrier P., Dawson F.H., Naura M., Boon P.J. (2002) – Towards a
harmonized approach for hydromorphological assessment of rivers in Europe: a qualitative
comparison of three survey methods. Aquatic Conservation:Marine and Freshwater Ecosystems 12,
405-424.
Reiser D.W. (1998) – Sediment in gravel bed rivers: ecological and biological considerations. In
Klingeman et al. (Eds) Gravel bed rivers in the environment, Water Resources Publications, LLC, 199228.
Rinaldi M., Belletti B., Van de Bund W., Bertoli W., Gurnell A., Buijse T., Mosselman E. (2013a) –
Review on eco-hydromorphological methods. Deliverable D1.1, REstoring rivers FOR effective
catchment Management, 202 p.
Rinaldi M., Surian N., Comiti F., Bussettini M. (2013b) – A method for the assessment and analysis
of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index (MQI).
Geomorphology 180–181, 96-108.
Richards (1982) – Rivers. Form and process in alluvial channels, London, Methuen, 357p.
Roche P.A., Billen G., Bravard J.-P., Décamps H., Pennequin D., Vindimian E., Wasson J.-G.
(2005) – Les enjeux de recherche liés à la directive-cadre européenne sur l’eau. C. R. Geoscience
337, 243-267.
Sauquet E. et Catalogne C. (2011) – Comparison of catchment grouping methods for flow duration
curve estimation at ungauged sites in France. Hydrology and Earth System Sciences, 15, 2421–2435.
Schumm S.A. (1960) – The Shape of Alluvial Channels in Relation To Sediment Type, US Geological
survey professional paper, 352-B, 17-30.
Schumm S. A. (1977) – The fluvial system. John Wiley & Sons, New York, 338 p.
Singh V.P. (2003) – On the theories of hydraulic geometry. International Journal of Sediment
Research, 18 (3), 196-218.
Sweet W.V., Geratz J.W. (2003) – Bankfull hydraulic geometry relationships and recurrence intervals
for North Carolina’s coastal plain. Journal of the American Water Resources Association 39, 4, 61871.
Szoszkiewicz K., Buffagni A., Davy-Bowker J., Lesny J., Chojnicki B.H., Zbierska J.,
Staniszewski R., Zgola T. (2006) – Occurrence and variability of River Habitat Survey features
across Europe and the consequences for data collection and evaluation. Hydrobiologia 566, 267-280.
Tamisier V., Raufaste S., Gob F., Thommeret N. et Bilodeau C. (2017) – Caractérisation
hydromorphologique des cours d’eau français d’outremer (Carhyce). Spécificités, modalités
d’application et valorisation des données Carhyce pour la construction d’un outil d’aide à la gestion
des cours d’eau. Rapport scientifique CNRS (LGP-LADYSS)/Université de Paris PanthéonSorbonne/ESGT/AFB, 128 p.
Valette L, Chandesris A., Mengin N., Malavoi J.-R., Souchon Y., Wasson J.-G. (2008) – SYstème
Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau SYRAH CE. Principes et méthodes de la
sectorisation hydromorphologique. Cemagref, 27 p.

95

Verniers G., Peeters A (2013) – Projet Walphy : Conception d’un outil d’aide à la décision pour la
restauration hydromorphologique des masses d’eau en Région Wallonne (LIFE07 ENV/B/000038),
rapport scientifique, suivis hydromorphologiques et écologiques, Université de Namur et Université de
Liège, 258 p.
Wasson J.-G., Chandesris A., Pella H., Blanc L. (2002) – Metropolitan France Hydro-Ecoregions.
Regional Approach to the Typology of Flowing-Water and Components for the Definition of Reference
Invertebrate Populations. French Ministry of Ecology and Sustainable Development, Cemagref
BEA/LHQ, 190 p.
Wolman M.G. (1954) – A method of sampling coarse river-bed material. Transactions of the American
Geophysical Union 35, 951-956.
Wolman M. G. (1955) – The natural channel of Brandywine Creek, Pennsylvania. US Geological
survey professional paper, 271, Washington, D.C., 63 p.
Wolman M.G. et Leopold L.B. (1957) – River flood plains – some observations on their formation: US
Geological survey professional paper, 282C, p 87-109.
Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. (2012) – Environmental change,
hydromorphological reference conditions and the restoration of Polish Carpathian rivers. Earth Surface
Processes and Landforms 37, 1213-1226.

96

10. Annexes

97

Annexe 1 : Description des paramètres calculés et inclus dans la Table OPERATION_R
Thème

Code

Signification

Calcul

Unité

Confiance

NB_TRANSECT

Nombre de transects acquis

Bonne

coef_a

Coefficient directeur de la droite « Cote
à pleins bords » (y= ax+b)

La droite « Cote à pleins bords » correspond à la régression linéaire des
points Bords de berge (coordonnées Y et Cote_pente) et permet le calcul
du Plein Bord moyen.

-

Bonne

coef_b

Ordonnée à l’origine de la droite « Cote
à pleins bords » (y= ax+b)

La droite « Cote à pleins bords » correspond à la régression linéaire des
points Bords de berge (coordonnées Y et Cote_pente) et permet le calcul
du Plein Bord moyen.

m

Bonne

Moy_Sm_Q1

Moyenne des surfaces mouillées des
profils en travers au jour d’acquisition

Somme des surfaces mouillées élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le niveau du jour d’acquisition.

m

Moy_Lm_Q1

Moyenne des largeurs mouillées des
profils en travers au jour d’acquisition

Somme des largeurs mouillées élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le niveau du jour d’acquisition.

m

Bonne

Moy_Pm_Q1

Moyenne des périmètres mouillés des
profils en travers au jour d’acquisition

Somme des périmètres mouillés élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le niveau du jour d’acquisition.

m

Bonne

Moy_Hmax_Q1

Moyenne des hauteurs d’eau maximales
au jour d’acquisition

Cote_de_l_eau- Fond_de_lit

m

Bonne

Moy_Hmoy_Q1

Moyenne des hauteurs d’eau moyennes
au jour d’acquisition

Sm_Q1/ Lm_Q1

m

Bonne

Moy_Sm_Q1

Moyenne des surfaces mouillées des
profils en travers au jour d’acquisition

Somme des surfaces mouillées élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le niveau du jour d’acquisition.

m

Moy_Rh_Q1

Moyenne des rayons hydrauliques au
jour d’acquisition

Sm_Q1/Pm_Q1

m

2

Bonne

2

Bonne

Bonne
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2

Moy_Sm_Qb

Surface mouillée à Pleins bords

Sommes de surfaces mouillées élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le Plein bord moyen.

m

Moy_Lm_Qb

Largeur mouillée à Pleins bords

Somme des largeurs mouillées élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le Plein bord moyen.

m

Bonne

Moy_Pm_Qb

Périmètre mouillé à Pleins bords

Somme des périmètres mouillés élémentaires entre chaque paire de points
en prenant comme niveau d’eau le Plein bord moyen.

m

Bonne

Moy_Hmax_Qb

Hauteur d’eau maximale à Pleins bords

PB_moyen- Fond_de_lit

m

Bonne

Moy_Hmoy_Qb

Hauteur d’eau moyenne à Pleins bords

Sm_Qb/ Lm_Qb

m

Bonne

Moy_Rh_Qb

Rayon hydraulique à Pleins bords

Sm_Qb/Pm_Qb

m

Bonne

Moy_RatioLP_Q
b

Ratio largeur sur profondeur à Pleins
bords

Lm_Qb/Hmax_Qb

-

Bonne

K

Coefficient de rugosité (ou de Strickler)
à Pleins bords

DEBIT_MESURE/Moy_Sm_Q1*Moy_Rh_Q1 *(PENTE_LIGNE_EAU/100
1/2
0) )

-

Faible

Moy_Tau0_Qb

Force tractrice à Pleins bords

9.81*PENTE_LIGNE_EAU*Rh_Qb

N/m²

Bonne

3

2/3

2/3

1/2

Bonne

Qb

Débit à Pleins bords

K*(Moy_Sm_Qb*Moy_Rh_Qb *(PENTE_LIGNE_EAU/1000) )

m /s

Faible

Moy_V_Qb

Vitesse moyenne à Pleins bords

Qb/Sm_Qb

m/s

Faible

2

Moy_Hs_Qb

Ligne d’énergie à Pleins bords

Hmax_Qb+V_Qb /(2*9.81)

m

Faible

Moy_Zenergie_
Qb

Côte de la ligne d’énergie à Pleins bords

Hs_Qb+Fond_de_lit

m

Faible

Moy_F_Qb

Nombre de Froude à Pleins bords

(Qb * Lm_Qb/(9.81* Sm_Qb ))

-

Faible

Moy_W_Qb

Puissance à Pleins bords

1000*9.81*PENTE_LIGNE_EAU*Qb

W/m

Faible

Moy_Wspe_Qb

Puissance spécifique à Pleins bords

1000*9.81*PENTE_LIGNE_EAU*Qb /Moy_Lm_Qb

W/m²

Faible

2

3

1/2
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e

D16

Granulométrie : 16% des particules ont
un diamètre inférieur à cette valeur

16 percentile

mm

Bonne

D50

Granulométrie : 50% des particules ont
un diamètre inférieur à cette valeur
(diamètre médian)

Médiane

mm

Bonne

D84

Granulométrie : 84% des particules ont
un diamètre inférieur à cette valeur

84 percentile

mm

Bonne

SD_H

Ecart type de la cote des points
d'acquisition en prenant tous les points

Ecart type des mesures

m

Bonne

CV_H

Coefficient de variation de la cote des
points d'acquisition en prenant tous les
points

SD_H / Moyenne(cote des points)

-

Bonne

SD_H_EAU

Ecart type de la profondeur des points
d'acquisition en prenant seulement les
points situés sous l’eau au jour
d’acquisition

Ecart type des mesures

m

Bonne

CV_H_EAU

Coefficient de variation de la profondeur
des points d'acquisition en prenant
seulement les points situés sous l’eau
au jour d’acquisition

SD_H_EAU/ Moyenne(profondeur des points immergés)

-

Bonne

Moy_PMouille

Profondeur moyenne des mouilles

Moyenne des profondeurs maximales de chaque mouille identifiée sur le
profil en long par la méthode Carling & Orr (2000)

m

Moyenne

e

100

Annexe 2 : Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle des
Hydro-éco-régions : relation entre la largeur à pleins bords et la surface du
bassin versant
Modèle de référence hydromorphologique Carhyce à l’échelle des Hydro-Eco-Régions : relation entre la largeur à
pleins bords (P) et la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées pour les
différentes HER. Tableau de synthèse des coefficients et graphiques.

Relation Surface Bassin / Largeur à Pleins bords
HER

Nb de stations
a

b

R²

p

Pyrénées

24

2.81

0.39

0.81

1.9e-09 ***

Alpes internes

16

5.14

0.25

0.49

0.0024 **

Massif Central Sud

71

2.11

0.39

0.86

7.2e-31 ***

Vosges

21

2.39

0.35

0.51

0.00026 ***

Jura - Préalpes du Nord

37

2.89

0.4

0.74

6.9e-12 ***

Méditerranéen

13

1.54

0.44

0.73

0.00019 ***

Préalpes du Sud

19

0.98

0.62

0.69

1.1e-05 ***

Cévennes

27

2.79

0.48

0.81

1.3e-10 ***

Tables Calcaires

36

1.56

0.36

0.77

1.5e-12 ***

Cotes Calcaires Est

32

1.36

0.41

0.82

1.1e-12 ***

Causses Aquitains

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Armoricain

69

1.44

0.41

0.89

2.1e-33 ***

Landes

15

1.33

0.41

0.86

7.4e-07 ***

Coteaux Aquitains

8

2.02

0.43

0.52

0.044 *

Plaine Saône

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Corse

16

10.01

Dépressions Sédimentaires

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses

8

1.22

Dépôts Argilo-Sableux

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Massif Central Nord

64

1.59

Ardennes

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

0.13

0.5

0.41

0.14

0.89

0.91

0.16 (ns)

0.00048 ***

3.1e-34 ***
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Annexe 3 : Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle des
Hydro-éco-régions : relation entre la profondeur à pleins bords et la surface du
bassin versant
Modèle de référence hydromorphologique Carhyce à l’échelle des Hydro-Eco-Régions : relation entre la
profondeur à pleins bords (P) et la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées
pour les différentes HER. Tableau de synthèse des coefficients et graphiques.
Relation Surface Bassin / Profondeur à Pleins Bords

HER

Nb de stations
a

b

R²

p

Pyrénées (1)

24

0.56

0.28

0.66

1.6e-06 ***

Alpes internes (2)

16

1.32

0.07

0.17

0.12 (ns)

Massif Central Sud (3)

71

0.5

0.25

0.66

5.7e-18 ***

Vosges (4)

21

0.57

0.17

0.31

0.0084 **

Jura - Préalpes du Nord (5)

37

0.75

0.2

0.65

1.5e-09 ***

Méditerranéen (6)

13

0.48

0.28

0.77

7.8e-05 ***

Préalpes du Sud (7)

19

0.77

0.16

0.3

0.016 *

Cévennes (8)

27

0.51

0.3

0.76

3e-09 ***

Tables Calcaires (9)

36

0.38

0.25

0.52

7.2e-07 ***

Cotes Calcaires Est (10)

32

0.31

0.32

0.7

2.2e-09 ***

Causses Aquitains (11)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Armoricain (12)

69

0.41

0.25

0.75

9.7e-22 ***

Landes (13)

15

0.64

0.22

0.72

5.7e-05 ***

Coteaux Aquitains (14)

8

0.35

0.46

0.45

0.069 (ns)

Plaine Saône (15)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Corse (16)

16

0.96

Dépressions Sédimentaires (17)

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace (18)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses (19)

8

0.44

Dépôts Argilo-Sableux (20)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Massif Central Nord (21)

64

0.5

Ardennes (22)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

0.09

0.29

0.21

0.087

0.78

0.57

0.27 (ns)

0.0038 **

7.9e-13 ***
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Annexe 4 : Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle des
Hydro-éco-régions : relation entre le rapport L/P et la surface du bassin versant
Modèle de référence hydromorphologique Carhyce à l’échelle des Hydro-Eco-Régions : relation entre le rapport
largeur/profondeur (L/P) et la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées pour
les différentes HER. Tableau de synthèse des coefficients et graphiques.

Relation Surface Bassin / Rapport L/P
HER

Nb de stations
a

b

R²

p

Pyrénées (1)

24

5.14

0.11

0.3

0.006 **

Alpes internes (2)

16

3.86

0.19

0.39

0.0092 **

Massif Central Sud (3)

71

4.28

0.15

0.49

1.5e-11 ***

Vosges (4)

21

4.23

0.19

0.29

0.012 *

Jura - Préalpes du Nord (5)

37

3.88

0.2

0.5

1.1e-06 ***

Méditerranéen (6)

13

3.4

0.16

0.19

0.14 (ns)

Préalpes du Sud (7)

19

1.28

0.46

0.45

0.0016 **

Cévennes (8)

27

5.45

0.18

0.52

2.1e-05 ***

Tables Calcaires (9)

36

4.33

0.1

0.14

0.023 *

Cotes Calcaires Est (10)

32

4.73

0.08

0.14

0.037 *

Causses Aquitains (11)

3

Armoricain (12)

69

3.56

0.16

0.38

1.4e-08 ***

Landes (13)

15

2.1

0.19

0.55

0.0015 **

Coteaux Aquitains (14)

8

5.8

-0.03

0.012

0.79 (ns)

Plaine Saône (15)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Corse (16)

16

Dépressions Sédimentaires (17)

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace (18)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses (19)

8

2.9

Dépôts Argilo-Sableux (20)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Massif Central Nord (21)

64

Ardennes (22)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

10.63

3.2

0.04

0.21

0.2

0.018

0.77

0.47

0.62 (ns)

0.004 **

3e-10 ***

Pas de modèle possible (trop peu de stations)
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110

111

112

Annexe 5 : Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle des
Hydro-éco-régions : relation entre la surface mouillée à pleins bords et la
surface du bassin versant
Modèle de référence hydromorphologique Carhyce à l’échelle des Hydro-Eco-Régions : relation entre la surface
mouillée à pleins bords et la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées pour les
différentes HER. Tableau de synthèse des coefficients et graphiques.

Relation Surface Bassin / Surface mouillée
HER

Nb de stations
a

b

R²

p

Pyrénées (1)

24

1

0.67

0.79

7.6e-09 ***

Alpes internes (2)

16

4.47

0.33

0.48

0.0028 **

Massif Central Sud (3)

71

0.68

0.65

0.81

7e-27 ***

Vosges (4)

21

0.92

0.52

0.52

0.00025 ***

Jura - Préalpes du Nord (5)

37

1.46

0.59

0.77

1.2e-12 ***

Méditerranéen (6)

13

0.47

0.72

0.84

1.1e-05 ***

Préalpes du Sud (7)

19

0.53

0.76

0.76

1e-06 ***

Cévennes (8)

27

0.88

0.79

0.83

3.8e-11 ***

Tables Calcaires (9)

36

0.42

0.61

0.75

1.2e-11 ***

Cotes Calcaires Est (10)

32

0.28

0.73

0.81

1.6e-12 ***

Causses Aquitains (11)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Armoricain (12)

69

0.4

0.68

0.91

1.3e-36 ***

Landes (13)

15

0.43

0.69

0.88

2.5e-07 ***

Coteaux Aquitains (14)

8

0.43

0.92

0.52

0.044 *

Plaine Saône (15)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Corse (16)

16

5.64

Dépressions Sédimentaires (17)

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace (18)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses (19)

8

0.35

Dépôts Argilo-Sableux (20)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Massif Central Nord (21)

64

0.52

Ardennes (22)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

0.23

0.81

0.64

0.15

0.87

0.89

0.13 (ns)

0.00068 ***

4.9e-31 ***
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Annexe 6 : Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle des
Hydro-éco-régions : relation entre la pente de la ligne d’eau et la surface du
bassin versant
Modèle de référence hydromorphologique Carhyce à l’échelle des Hydro-Eco-Régions : relation entre la pente de
la ligne d’eau et la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées pour les
différentes HER. Tableau de synthèse des coefficients et graphiques.

Relation Surface Bassin / Pente
HER

Nb de stations
a

b

R²

p

Pyrénées (1)

24

0.18

-0.72

0.66

2.4e-06 ***

Alpes internes (2)

16

0.26

-0.51

0.83

9.4e-07 ***

Massif Central Sud (3)

71

0.05

-0.41

0.42

1.3e-09 ***

Vosges (4)

21

0.18

-0.95

0.55

0.00011 ***

Jura - Préalpes du Nord (5)

37

0.08

-0.52

0.52

4e-07 ***

Méditerranéen (6)

13

0.19

-0.72

0.54

0.0041 **

Préalpes du Sud (7)

19

0.06

-0.37

0.57

0.00017 ***

Cévennes (8)

27

0.09

-0.51

0.74

8.2e-09 ***

Tables Calcaires (9)

36

0.01

-0.28

0.28

0.001 ***

Cotes Calcaires Est (10)

32

0.01

-0.24

0.074

0.13 (ns)

Causses Aquitains (11)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Armoricain (12)

69

0.02

-0.46

0.24

2.4e-05 ***

Landes (13)

15

0.01

-0.46

0.59

0.00085 ***

Coteaux Aquitains (14)

8

0.12

-0.84

0.74

0.0058 **

Plaine Saône (15)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Corse (16)

16

0.03

Dépressions Sédimentaires (17)

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace (18)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses (19)

8

0.06

Dépôts Argilo-Sableux (20)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Massif Central Nord (21)

64

0.02

Ardennes (22)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

-0.18

-0.46

-0.4

0.07

0.94

0.28

0.32 (ns)

8.2e-05 ***

8.4e-06 ***
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Annexe 7 : Modèles de référence hydromorphologiques Carhyce à l’échelle des
Hydro-éco-régions : relation entre la profondeur des mouilles et la surface du
bassin versant
Modèle de référence hydromorphologique Carhyce à l’échelle des Hydro-Eco-Régions : relation entre la
profondeur des mouilles et la surface du bassin versant (A) pour les stations Carhyce peu ou pas altérées pour
les différentes HER. Tableau de synthèse des coefficients et graphiques.

Relation Surface Bassin / Profondeur mouilles
HER

Nb de stations
a

b

R²

p

Pyrénées (1)

24

0.07

0.27

0.42

0.00058 ***

Alpes internes (2)

16

0.13

0.05

0.01

0.71 (ns)

Massif Central Sud (3)

71

0.05

0.32

0.5

6.3e-12 ***

Vosges (4)

21

0.05

0.31

0.46

0.00075 ***

Jura - Préalpes du Nord (5)

37

0.07

0.31

0.38

4.8e-05 ***

Méditerranéen (6)

13

0.12

0.22

0.12

0.24 (ns)

Préalpes du Sud (7)

19

0.03

0.3

0.15

0.1 (ns)

Cévennes (8)

27

0.06

0.38

0.51

3e-05 ***

Tables Calcaires (9)

36

0.1

0.14

0.18

0.01 *

Cotes Calcaires Est (10)

32

0.08

0.23

0.13

0.039 *

Causses Aquitains (11)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Armoricain (12)

69

0.08

0.17

0.18

0.00023 ***

Landes (13)

15

0.07

0.21

0.28

0.042 *

Coteaux Aquitains (14)

8

0.03

0.47

0.46

0.063 (ns)

Plaine Saône (15)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Corse (16)

16

0.12

Dépressions Sédimentaires (17)

1

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Alsace (18)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Grands Causses (19)

8

0.08

Dépôts Argilo-Sableux (20)

3

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

Massif Central Nord (21)

64

0.07

Ardennes (22)

4

Pas de modèle possible (trop peu de stations)

0.22

0.2

0.19

0.12

0.61

0.23

0.19 (ns)

0.021 *

7.4e-05 ***
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Annexe 8 : Représentations statistiques
Certaines représentations et notations statistiques sont utilisées au cours de ce document et décrites
ici. Les boxplots ou boîtes de dispersion permettent de visualiser et de comparer des distributions
statistiques.
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Annexe 9 : Article paru dans la revue Géomorphologie : relief, processus,
environnement
Gob F., Bilodeau C., Thommeret N., Belliard J., Albert M.B., Tamisier V., Baudoin J.M.,
Kreutzenberger K. (2014) – Un outil de caractérisation hydromorphologique des cours d’eau pour
l’application de la DCE en France (Carhyce), Géomorphologie : relief, processus, environnement, 1.
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Un outil de caractérisation hydromorphologique des cours
dʼeau pour lʼapplication de la DCE en France (CARHYCE)
A tool for the characterisation of the hydromorphology of
rivers in line with the application of the European Water
Framework Directive in France (CARHYCE)
Frédéric Gob*, Clélia Bilodeau**, Nathalie Thommeret*, Jérôme Belliard***,
Marie-Bernadette Albert***, Vincent Tamisier*, Jean-Marc Baudoin****, Karl Kreutzenberger*****
Résumé
L’hydromophologie est, depuis ces dernières années, au centre des préoccupations des gestionnaires en charge de la mise en œuvre de
la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). En France, différents outils de suivis et d’analyses hydromorphologiques sont en cours
de développement. L’outil CARHYCE de caractérisation hydromorphologique des cours d’eau, présenté ici, propose des solutions pour
la quantification de l’altération des cours d’eau et la définition des opérations de restauration. Cet outil repose sur un protocole de terrain standardisé en cours d’application sur un grand nombre de stations et sur l’ensemble du territoire national, alimentant une base de
données riche et sans précédent. Les données collectées et calculées permettent de définir des tendances statistiques à l’échelle nationale ou régionale utilisées pour la construction d’un référentiel hydromorphologique spatial et dynamique. L’ensemble des modèles de
référence en cours de définition constituera ainsi un outil de gestion permettant l’évaluation de l’altération d’un cours d’eau.
Mots clés : hydromorphologie, DCE, restauration, base de données, modèle de référence.

Abstract
Hydromorphology has been a central issue for the application of the Water Framework Directive in recent years. In France, several
tools are under development to monitor and analyse the hydromorphology of rivers. CARHYCE is one of these tools. It proposes solutions for quantifying the alteration of rivers and provides guidelines for restoration works. This tool is based on a standardised field
protocol applied to a large number of river reaches throughout the French territory, and on a very rich data base. Collected and calculated data allow statistical trends of hydraulic geometry to be defined at a national and regional scale. This is used to build spatial
and dynamic hydromorphological framework reference models. The reference models are still under development but may constitute a
management tool to evaluate river alteration and support its restoration.
Key words : hydromorphology, WFD, restoration, database, reference models.

English Abridged Version
CARHYCE (Characterisation of the hydromorphology of
rivers) is a French tool dedicated to the application of the
European Water Framework Directive (WFD). This developing tool proposes solutions to evaluate the local alteration of
rivers and to monitor river restoration plans. It is based on a
standardised field survey and a rich database allowing the
construction of hydromorphological reference models.
The database in itself is of scientific interest for geomorphologists and biologists. Indeed, it contains a large amount
of data collected following a standardised protocol based on a

quantitative description of river characteristics (channel geometry, bed grain size, riparian vegetation, etc.). The database
currently counts more than 800 river sites (1,500 in 2015). All
together they constitute the Control and Surveillance River
Network which covers the whole diversity of French environments. The long term evolution of these 1,500 river sites
will be ensured through resurveying every 6 years the entire
river network. At a French and European scale, CARHYCE
will constitute a unique national field database on hydromorphology.
The field surveys are based on the at-a-station hydraulic
geometry theory. The bankfull width and depth averaged

* Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne – CNRS – Laboratoire de Géographie Physique UMR 8591 (frederic.gob@univ-paris1.fr).
** Université Paris 7-Paris Diderot – Laboratoire LADYSS UMR 7533.
*** UR HBAN – Irstea – Antony.
**** UR HYAX – Pôle Onema-Irstea – Aix en Provence.
***** DG Onema – Vincennes.

Frédéric Gob

from measurements on 15 cross-sections spaced of one
bankfull width are used to characterise the channel morphology. On every cross-section a minimum of 7 measurements of
depth are made and for each measurement the sediment size
is noted. The nature of the bank (artificial material, vegetal
bank protection or natural bank) and the structure and composition of the riparian vegetation are also detailed at every
cross-section. At the station scale, additional grain size (Wolman pebble count) and substrate embeddedness measurements are made on a riffle. Finally the water slope and discharge are measured.
One of the goals of the valorisation of the data is to answer the WFD requirements relating to the construction of a
hydromorphological reference framework. Numerous debates in the scientific literature show that the definition of a
situation or conditions of reference is not obvious. The scientific community has agreed that such a hydromorphological reference frame should be based on spatial aspects
rather than historical ones. In other words, it should be defined from a set of present-day river reaches considered to
be as unmodified as possible by human actions and not from
static past conditions. This reference framework also has to
be dynamic, considering the fact that rivers are moving systems. Rivers tend to search for an equilibrium state, adjusting their bed morphology to the changing characteristics of
their catchment.
A set of river reaches as unmodified as possible had to be
identified in order to build the reference frame. The level of
human induced alterations (by embankment, reshaping,
dredging, perturbation of bedload transport and delivery) of
601 stations out of the 880 river sites were determined allowing to identify 312 stations not or poorly modified. The level
of alteration was determined based on the expertise of the
river managers, who have extensive knowledge of the field.
The CARHYCE database of reference sites allows reference
models to be constructed based on equations defining equilibrium relationships between at-a-station hydromorphological parameters (i.e. width, depth, etc.) and some characteristics of the catchment (i.e. surface area, etc.). The national
models seems relevant and statistically correct (R² = 0.57, p
< 0.001) as the values of the coefficients defining equilibrium
relationships with the CARHYCE data set are close to those
found in the literature for other geographical domains. However, the results we obtained were difficult to read because of
the stations’ heterogeneity. Nowadays, it is well known that
such relationships are under the influence of regional factors
such as climate and geology. From the same data set, regional models were thus constructed.
Deviation from the reference models is used to quantify the
river alteration and contribute to the construction of a hydromorphological alteration index. Results presented in this paper
show how the tool that we are developing allows an affiliation
probability to be assigned to one of the two classes (“modified”
or “unmodified”). This probability is based on the combination
(discriminant analysis) of several reference models based on
one parameter (width, depth, width to depth ratio, etc.).
This paper presents the CARHYCE database and an associated tool which is being developed, that allow the classifica58

tion of reaches and the quantification of their morphological alteration. The reference models should not be considered as a rigid framework for what the shape of a river
should be, but rather as an adjustable guide to manage and
better understand key parameters controlling hydromorphological pressure on biocenoces. The objective of the “reference” models we propose is to achieve a more natural functioning of the hydrosystem through performing restoration
operations.

Introduction
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), adoptée
au Parlement Européen en 2000, définit un nouveau contexte en matière de politique de l’eau reposant sur une gestion
globale et intégrée des milieux aquatiques. Elle vise en particulier l’atteinte d’un bon état écologique des cours d’eau à
l’horizon 2015. Cet objectif est défini sur la base de la situation des communautés biologiques. Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, l’hydrologie et la morphologie des
cours d’eau sont considérées comme les facteurs de contrôle,
ou «supports», de la biodiversité aquatique.
De nombreux travaux témoignent de l’importance des caractéristiques physiques des cours d’eau (débit, profondeur,
largeur) pour façonner les communautés vivantes en place
(Bunn et Arthington, 2002 ; Nilsson et Svedmark, 2002 ;
Elosegi et al., 2010). L’action de l’homme, en modifiant le
régime hydrologique des rivières et en altérant les habitats
de leur lit mineur et leur continuité écologique, est susceptible d’induire des perturbations importantes sur la biodiversité aquatique. L’amélioration de la qualité biologique des
cours d’eau visée par la DCE ne peut donc se faire sans considérer le contexte hydromorphologique (Direction de l’eau,
2005). Déjà prise en compte dans certains programmes de
restauration, l’hydromorphologie est ainsi devenue ces dernières années un compartiment clé dans la mise en œuvre de
la DCE. Le développement d’outils d’évaluation de l’altération physique des cours d’eau d’une part, et une meilleure
compréhension des liens entre ces altérations et la qualité écologique d’autre part, sont des préalables indispensables à
l’évaluation de l’état écologique des systèmes fluviaux et aux
opérations de restauration qui seront mises en œuvre dans le
cadre de la DCE. En ce qui concerne la biologie, l’atteinte des
objectifs d’évaluation de la qualité des milieux posés par la
DCE est permise par plusieurs outils, notamment les indices
biologiques, tel que l’Indice Poisson Rivière (Oberdorff et al.
2002, AFNOR 2004), l’Indice Invertébrés Multi-Métrique
(I2M2 ; Mondy et al., 2012) et les modèles d’habitat (Lamouroux et al., 2010). Le développement de tels outils en hydromorphologie est moins avancé, aussi bien pour l’évaluation des masses d’eau que pour la planification et le suivi des
opérations de restauration.
Le choix des modalités de mise en œuvre de la DCE est
laissé à la charge de chaque état membre. Ainsi, en ce qui
concerne l’hydromorphologie, les stratégies développées diffèrent selon les pays, la plupart proposant de coupler données
géomatiques et données de terrain. Certaines méthodes sont
basées sur l’extraction de données morphologiques numé-
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riques à partir de la télédétection et des SIG, telles que le
calcul de l’indice de qualité morphologique développé pour
les cours d’eau italiens (« Indice di Qualità Morfologica
IQM » ; Rinaldi et al., 2013a). D’autres méthodes reposent
principalement sur des mesures de terrain, telles que les travaux de B. Wyzga et al. (2012) sur les rivières des Carpates
polonaises. Si de nombreux travaux ont été réalisés à
l’échelle locale ou régionale (Hallot et al., 2004 ; Wyzga et
al., 2012 ; Ollero et al., 2011), l’application systématique
d’un protocole de terrain à l’échelle d’un pays est difficile à
mettre en œuvre, puisqu’elle implique un important investissement en termes humain, technique et financier. Le
« River Habitat Survey » (RHS) mis en place à l’échelle du
territoire britannique en 1993, constitue l’une des approches
les plus abouties à ce jour. La base de données du RHS
regroupe des informations à la fois quantitatives et qualitatives décrivant la structure physique du cours d’eau et
aboutissant à un système de scores permettant d’attribuer à
chaque site une note de qualité des habitats et un degré de
dégradation morphologique (Raven et al., 1998 ; Raven et al.,
2002 ; Szoszkiewicz et al., 2006). En Allemagne, la méthode
du LAWA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) se
base également sur des relevés de terrain et attribue de manière qualitative des niveaux d’altération morphologique aux
stations considérées (Raven et al., 2002). Bien que couvrant
l’ensemble des territoires nationaux concernés, ces méthodes
de terrain ne répondent que partiellement aux enjeux posés
par la DCE en termes d’hydromorphologie. La plupart se
concentrent en effet sur la description des habitats (Rinaldi et
al., 2013b) et proposent des données hydromorphologiques
principalement qualitatives ne permettant qu’une description
sommaire des caractéristiques physiques des cours d’eau.
En France, l’hydromorphologie est, depuis ces dernières
années, au centre des préoccupations des gestionnaires en
charge de la mise en œuvre de la DCE. Dans ce cadre, différents outils complémentaires de suivi et d’analyse sont actuellement en cours de développement, quatre d’entre eux,
SYRAH, ROE, RHT et CARHYCE, sont élaborés et alimentés grâce aux soutiens financiers et techniques des services techniques de l’Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et Agences de l’Eau,
organismes de recherche publics) auxquels s’ajoutent ceux
directement issus du monde scientifique et universitaire.
SYRAH (SYstème Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologique) est une base de données SIG recensant les pressions anthropiques potentielles susceptibles d’affecter le
cadre physique des cours d’eau (Valette et al., 2008 ; Chandesris et al., 2008). Le ROE (Référentiel des Obstacles à
l’Ecoulement) consiste en une base de données recensant les
obstacles à l’écoulement (barrage, seuil, etc.) permettant
d’identifier les problèmes de continuité écologique et/ou sédimentaire (Léonard et al., 2013). Le RHT (Réseau Hydrographique Théorique) est un référentiel du réseau hydrographique proposant à l’échelle nationale une description physique des tronçons issue de la plateforme de modèles Estimkart (Lamouroux et al., 2010 ; Pella et al., 2012). CARHYCE (CAractérisation HYdromorphologique des Cours

d’Eau), sur lequel se concentre cet article, est un protocole
d’acquisition de données hydromorphologiques, associé à
une base de données et à un ensemble de méthodes d’analyse permettant la caractérisation hydromorphologique de
tronçon de cours d’eau. Enfin, les outils développés par le
monde universitaire proposent une série de méthodes, principalement géomatiques, pour sectoriser et caractériser les
tronçons de cours d’eau et leurs altérations (Alber et Piégay,
2011 ; Leviandier et al., 2012 ; Bertrand et al., 2013).
Ces différents outils sont complémentaires : 1) ils sont
définis à différentes échelles spatiales, du tronçon au bassin
versant ; 2) ils sont basés soit sur l’examen de variables de
contrôle, telles que les pressions anthropiques, soit sur les
variables de réponse telles que la géométrie du lit ; 3) ils
proposent des approches stationnelles ou longitudinales. Ils
intègrent deux grands types de données, des mesures de terrain et des données géomatiques, et s’appuient sur des bases
de données particulièrement riches qui trouvent peu d’équivalents à l’échelle européenne.
Cet article s’attache à présenter l’outil de gestion en cours
de développement associé au protocole de terrain standardisé CARHYCE et à la base nationale éponyme. Les principaux enjeux de CARHYCE sont d’une part, de définir des
« référentiels » d’état hydromorphologique sur lesquels les
gestionnaires pourront s’appuyer pour déterminer l’altération
physique des cours d’eau et mettre en œuvre les opérations de
restauration, et d’autre part de développer une meilleure compréhension du rôle de l’hydromorphologie dans le maintien
du bon état écologique des rivières. Dans cet article, nous
nous attacherons à discuter les concepts géomorphologiques
sur lesquels se fonde la construction des référentiels avant de
présenter les données et une version avancée mais toujours
provisoire de l’outil de gestion.

Les modèles de référence
en hydromorphologie
Un référentiel spatial et dynamique
Selon la DCE, le bon état écologique se définit comme un
faible écart à une situation de référence. Plus on s’éloigne de
cet état considéré comme référence, plus l’état de la rivière
est évalué comme dégradé. En ce qui concerne l’hydromorphologie, une des questions majeures est donc de définir la
ou les référence(s) à considérer. Quel doit être l’état visé ?
Quels sont les objectifs ? Les textes de la DCE restent généraux concernant la définition des conditions de référence et
l’état à atteindre (Newson et Large, 2006 ; Dufour et Piégay,
2009), laissant finalement une assez grande liberté aux états
membres. Ces questions animent la communauté scientifique depuis le début des années 1990 et plusieurs solutions
sont proposées dans la littérature.
Un premier niveau de discussion fait écho au débat opposant
nature et culture. Ce débat est au cœur des travaux de S. Dufour et H. Piégay (2009) qui posent la question cruciale des objectifs de la restauration hydromorphologique : pourquoi restaurer ? Dans quels cas est-ce bénéfique ? Que doit-on viser
par la restauration ? Cette réflexion préalable apparait claire-
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ment nécessaire et ces questions méritent d’être posées. Les
auteurs insistent sur le fait que les opérations de restauration
constituent un moyen pour atteindre un but mais ne sont pas le
but en lui-même. Ils proposent que les objectifs de la restauration soient définis comme le résultat d’une combinaison
d’états souhaités et de fonctionnements potentiels, sans minimiser les besoins et contraintes de la société. Toutefois, B.
Wyzga et al. (2012) nuance l’abandon total du concept de référence pour aller vers une restauration visant à maximiser les
bénéfices pour les sociétés humaines tel qu’il est suggéré par
S. Dufour et H. Piégay (2009). Selon B. Wyzga et al. (2012),
l’idée est de chercher un compromis entre les besoins liés aux
processus naturels et les contraintes relatives aux sociétés humaines en gardant une ligne de visée définie par l’amélioration
de l’état écologique des rivières. La vision de la « river of
dreams » de A. MacDonald et al. (2004) reconnaissait déjà
l’influence des processus économiques et sociaux. Concrètement, on peut se demander dans quelle mesure les sociétés humaines peuvent accepter de composer avec les risques naturels
tels que les inondations et l’érosion dans le système fluvial.
Si ces questions ne sont toujours pas résolues d’après
S. Dufour et H. Piégay (2009), il reste intéressant de chercher à observer les pressions anthropiques que subissent les
rivières, et de tenter de caractériser l’altération des rivières
par rapport à une situation définie comme référence. Le
caractère « naturel » des rivières reste difficile à définir.
M.D. Newson et A.R.G. Large (2006) en propose une définition : « Channels whose geometry and features represent
the full interplay of unmanaged water and sediment fluxes
with local boundary conditions. Such channel are free to
adjust, by aggradation, degradation, or by lateral interaction
with the floodplain or valley floor in response to unmanaged
flows and sediment supplies (short term) or in response to
long-term changes in system or local drivers ». Ces auteurs
mettent donc l’accent sur l’absence de contrainte et la possibilité d’ajustement. Ils précisent que ces rivières ne sont pas
pour autant des cours d’eau « sauvages » mais qu’ils sont perçus comme « intacts » et fournissent un certain nombre de
« services naturels ». Si la définition proposée est intéressante en tant que cadre conceptuel, les auteurs insistent sur le
décalage qui existe souvent entre les approches théoriques et
leur mise en œuvre concrète.
Dans cette quête de l’état de référence, la question s’est
évidemment posée de savoir s’il faut rechercher dans le
passé un état/un moment considéré comme référence. Autrement dit un moment où les pressions sur les cours d’eau
étaient moindres (voire nulles) avec deux visions possibles :
les conditions d’origine (« a pristine »), i.e. d’un passé très
lointain où les hommes n’avaient pas encore modifié leur
environnement, ou bien des conditions historiques issues
d’un passé proche avant les modifications lourdes et systématiques des chenaux, i.e. un stade pré-industriel, avant les
opérations de calibrage et de rectification.
Cette option, basée sur le recours à des situations passées,
est aujourd’hui écartée par de nombreux auteurs (Bravard,
2003 ; Palmer et al., 2005 ; Roche et al., 2005 ; Newson et
Large, 2006 ; Dufour et Piégay, 2009 ; Rinaldi et al., 2013a).
Plusieurs arguments sont mis en avant. En ce qui concerne
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le passé lointain, en plus du manque de connaissance, les
conditions environnementales et en particulier climatiques
ont fortement changé au cours de l’Holocène. Le cadre physique de ce passé n’est donc plus pertinent et ne peut donc
être appliqué aux processus actuels (Wyzga et al., 2012).
D’autre part, la recherche de conditions de référence dans un
passé moins lointain, par exemple historique, n’est pas pertinente en Europe où l’impact anthropique est trop ancien
pour pouvoir déterminer un état pré-perturbation (perturbation des plaines alluviales par les cultures et prélèvements
d’eau massifs). Il est donc impossible de préférer un état historique par rapport à un autre de manière justifiée (Dufour et
Piégay, 2009). C’est ce que montre l’étude de B. Wyzga et
al. (2012) à partir d’un exemple d’évolution historique de
rivières des Carpates polonaises. Pour ces auteurs, la prise
en compte d’un état historique comme référence n’est tout
simplement pas raisonnable.
Depuis les années 2000, les travaux semblent s’orienter vers
la définition de références contemporaines avec l’idée d’utiliser une référence spatiale plutôt qu’une référence temporelle :
« a space for time substitution » (Dufour et Piégay, 2009 ;
Wyzga et al., 2012). L’idée est donc de définir une référence à
partir d’une ou plusieurs rivières considérées comme « naturelles » ou plus raisonnablement comme non ou peu modifiées, et ainsi d’écarter toutes références historiques. Ce type
d’approche va dans le sens de M.A. Palmer et al. (2005), mettant l’accent sur la dimension dynamique de la référence qu’il
est nécessaire de considérer : « a dynamic river ecosystem ».
La prise en compte d’un ensemble de dynamiques de référence plutôt qu’un état de référence immuable avait déjà été introduite par Boon et al. (1992 cité par S. Dufour et H. Piégay,
2009). Cela repose sur l’idée de base selon laquelle les hydrosystèmes sont des systèmes dynamiques, évoluant dans le
temps et l’espace. Le corollaire étant qu’on ne cherche pas à
retrouver ou construire un état figé de la rivière mais à favoriser la mise en place d’une situation d’équilibre des cours d’eau
entre les variables hydrologiques de contrôle (pouvant ellesmêmes évoluer avec le climat) et l’ajustement des variables de
réponse hydromorphologique du lit.

Les fondements théoriques des modèles
CARHYCE
Pour répondre aux exigences de la DCE en termes de
construction de référentiels, c’est cette approche, spatiale et
dynamique, qui a été privilégiée. La construction de tels référentiels nécessite : 1) une grande quantité de données homogènes permettant d’assurer la significativité statistique ;
2) des stations de mesure couvrant les différents types de
cours d’eau et contextes géographiques français ; 3) l’identification de stations considérées comme faiblement modifiées. Dans cet objectif, un protocole d’acquisition de données standardisé a été défini et mise en oeuvre sur un grand
nombre de rivières.
Les données ainsi acquises permettent de reconstituer la
morphologie des lits des cours d’eau et de calculer, à partir
des mesures effectuées à l’étiage, les paramètres hydromorphologiques de plein bord. Le débit de plein bord est le débit
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maximal qui peut s’écouler dans le lit mineur juste avant débordement. Pour les rivières alluviales en régime de fonctionnement « naturel » – lorsque le seul moteur de l’ajustement du
lit mineur est le régime hydrologique naturel, sans intervention externe – le lit mineur s’auto-ajuste pour permettre le
passage sans débordement des crues fréquentes, de l’ordre de
la crue annuelle ou biennale (ceci étant un ordre de grandeur
moyen, sujet à de grandes variations selon le contexte hydrogéologique) (Petit et Pauquet, 1997 ; Navratil et al., 2004).
Ainsi, selon la théorie de la géométrie hydraulique (Leopold
et Maddock, 1953 ; Hey et Thorne, 1986), en conditions naturelles, la morphologie du lit d’un cours d’eau s’ajuste aux
caractéristiques de son bassin versant. Il existe un équilibre
dynamique entre les variables de contrôle définies à l’échelle
du bassin versant et les variables de réponse ou d’ajustement
définies à l’échelle du tronçon de rivière (Schumm, 1977).
Cette relation peut être modélisée par l’équation suivante permettant de définir une situation d’équilibre (Leopold et Maddock, 1953 ; Petit et al., 2005 ; Johnson et Fecko, 2008) :
y=aAb
(1)
ou
y = cQd
(2)
où y est une dimension du tronçon (largeur, profondeur), A
la surface du bassin versant, Q le débit liquide, et a, b, c et d
des constantes.
Les caractéristiques de la géométrie à plein bord sont donc
le reflet de l’action sur le long terme du régime hydrologique
et sédimentaire et peuvent être considérées comme représentatives de la résultante des crues et du transport solide sur le lit
des rivières alluviales. Les paramètres hydromorphologiques à
plein bord autorisent des comparaisons entre stations et servent de base pour établir des modèles de référence.

Les données CARHYCE
Le protocole dʼacquisition
de données de terrain CARHYCE

L’objectif du protocole CARHYCE est d’effectuer, de
façon homogène sur l’ensemble du territoire français et à
l’échelle de la station, des mesures permettant une caractérisation hydromorphologique des cours d’eau, ainsi que des
observations du contexte (granulométrie du lit, composition
des berges, nature de la ripisylve). Cette méthode est inspirée des protocoles classiquement utilisés en hydromorphologie et basée sur les paramètres de géométrie hydraulique
(Leopold et Wolman, 1957 ; Leopold et al., 1964 ; Powell et
al., 2004 ; Gob et al., 2010 ; Lamouroux et al., 2010).
Dans le cadre de CARHYCE, cette méthode est appliquée
sur les 1500 sites du Réseau de Contrôle et de Surveillance
(RCS). Ce réseau, mis en place en 2006 conformément aux
préconisations de la DCE, émane des suivis systématiques
nationaux établis par les services de l’Etat depuis les années
soixante et la première loi sur l’eau. Historiquement, les stations RCS correspondaient aux points de mesures physicochimiques auxquelles se sont rajoutées les caractérisations
biologiques puis hydromorphologiques. Il comprend un
grand nombre de stations, chacune choisie pour être représentative d’un tronçon de cours d’eau et réparties sur le territoire national, dans le but de fournir une image de l’état des
masses d’eau françaises.
L’acquisition des données hydromorphologiques, réalisée
par les agents des Directions Régionales de l’ONEMA, a
débuté en 2009. Les résultats sont centralisés à l’échelle nationale dans la base de données CARHYCE. Il est prévu que les
stations soient revisitées tous les 6 ans, la première vague d’acquisition devant être terminée pour fin 2013.
On distingue trois niveaux de données : les données acquises sur le terrain, les données calculées a posteriori et les
données complémentaires décrivant le contexte géographique
des stations.
Sur chacune des 1 500 stations CARHYCE, une opération
d’acquisition comprend la réalisation d’au moins 15 transects équidistants et perpendiculaires à l’écoulement, sur
lesquels sont réalisées des mesures ponctuelles équidistantes
de profondeur, de granulométrie, ainsi que des observations
de la nature des berges et de la
végétation (fig. 1). La longueur
d’une station est de 14 fois sa
largeur plein bord, cette lonFig. 1 – Schéma du protocole dʼacquisition CARHYCE. A : Pour une opération, 15 transects sont gueur permettant en théorie de
effectués dʼaval en amont, espacés de la largeur évaluée plein bord (LEVPB). B : Sur chacun des tran- décrire au moins deux sésects, la largeur plein bord (LPB) et la hauteur plein bord (HPB) sont acquis, de même que la quences de faciès de type raprofondeur (PROF_POINT) et la granulométrie des points dʼacquisition, espacées de 1/7 fois la lardier/mouille/plat courant (Leogeur mouillée évaluée (LMEV).
pold et Wolman, 1957 ; LeoFig. 1– Scheme of the CARHYCE survey protocol. A: For one station, 15 cross-sections spaced at pold et al., 1964 ; Navratil et al.,
one bankfull width (LEVPB) are surveyed from downstream to upstream. B: On every cross-section,
2004). Etant donné le grand
bankfull width (LPB) and bankfull depth (HPB) are measured, water level (PROF_POINT) and sedinombre de stations, le protocoment size are noted every 1/7 of the wetted width (LMEV).
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Echelle
de mesure

Nom

Description du mode dʼacquisition

Pente de la ligne dʼeau

Pente mesurée entre le premier et le dernier transect, au moyen dʼun niveau de
chantier (en ‰)

Mesure du colmatage

Le colmatage est le dépôt de sédiment fin ou organique venant dʼactivités humaines.
Il est mesuré en 8 points (au niveau des radiers) par examen, sur des baguettes de
bois placées pendant un mois dans le sédiment, de zones sombres indiquant des
processus anaérobiques (Marmonier et al., 2004)

Mesure du débit

Débit mesuré à lʼaide dʼun courantomètre selon la méthode classique de lʼexploration
du champ de vitesses

Granulométrie

Granulométrie de type Wolman (1954) : mesure de 100 particules échantillonnées
aléatoirement sur lʼun des seuils

Photographies

3 photos aval, 3 photos amont (RD, centre, RG)

Largeur plein bord

Mesurée par télémètre ou décamètre

Hauteur plein bord

Mesurée par télémètre ou décamètre

Faciès dʼécoulement

Facies dʼécoulement (ex. radier, plat lothique, etc.) appartenance à lʼun des onze
types de faciès majeurs et secondaires, puis à lʼun des quatre types de faciès
simplifiés défini par Malavoi et Souchon (2002)

Nature des berges

Un code est attribué à chacune des berges du transect, décrivant la nature des
matériaux constitutifs selon leur degré dʼartificialisation (matériaux naturels,
technique végétale, enrochement, matériaux artificiels)

Nature et structure de la ripisylve

Sont décrits de manière qualitative pour chacune des rives : la stratification de la
ripisylve, son caractère naturel ou planté, son épaisseur, ainsi que sa continuité
longitudinale.

Profondeur

La profondeur est positive si le point est immergé et négative sʼil est en dehors de
lʼeau. Cette donnée permet de reconstituer le profil en travers.

Granulométrie

Granulométrie au droit du point, par classe de taille, et éventuellement substrat
additionnel

Station

Transect

Point

Tab. 1 – Liste des mesures réalisées sur le terrain à lʼéchelle de la station, du transect et du point, selon le protocole CARHYCE.
Tab. 1 – List of measurements made on the field following the CARHYCE protocol at the station scale, at the cross-section scale
and at the point scale.

le a été construit pour pouvoir caractériser une station, en
moyenne, en une demi-journée à quatre personnes (ONEMA,
2010).
Sur le terrain, la station est parcourue au préalable pour en
comprendre ses spécificités. Le niveau plein bord est déterminé selon la position du sommet de la berge, c’est-à-dire le
niveau correspondant au début du replat signalant la transition entre la berge et la plaine alluviale (Navratil, 2005). Le
premier transect est établi en aval de la station sur un radier
ou un plat courant. Afin de positionner les points d’acquisition, la largeur plein bord et la largeur mouillée moyennes
de la station sont estimées :
- Estimation de la largeur plein bord moyenne (LEVPB
pour Largeur EValuée Plein Bord) grâce aux largeurs plein
bord de trois transects espacés de deux fois la première largeur, mesurée par télémètre ou décamètre. Cette valeur permet de positionner les 15 transects : le premier transect sur
le premier radier aval (ou plat courant) de la station, les 14
autres répartis toutes les 1xLEVPB vers l’amont. La longueur de la station est donc égale à 14xLEVPB.
- Estimation de la largeur mouillée moyenne (LMEV pour
Largeur Mouillée Evaluée) à partir des largeurs mouillées de
trois transects. Cette valeur permet de définir la distance
inter-points, égale à LMEV/7. Cette distance entre les points
d’acquisition de chaque transect permet d’obtenir au moins
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7 points dans l’eau. La berge de départ est indiquée pour
chaque transect (droite ou gauche).
Puis les mesures listées dans le tableau 1 sont effectuées à
l’échelle de la station, du transect et du point.
À partir des paramètres mesurés sur le terrain, un programme, développé sous R (R Core Team, 2012), permet de calculer les coordonnées relatives de chaque point d’acquisition
dans un espace à trois dimensions et ainsi de reconstituer la
topographie du lit des cours d’eau. Il est alors possible de visualiser les profils en long et en travers de chaque station
(fig. 2). Il est à noter que compte tenu de la nature de la prise
des données sur le terrain, la sinuosité des stations ne peut être
restituée, les transects étant alignés par convention sur leur
premier point. Sur le profil en long, seule la pente de la ligne
d’eau est mesurée, celle des berges et du fond sont ajustées
sur cette dernière en faisant l’hypothèse simplificatrice d’une
pente de la ligne d’eau homogène sur la station.
À partir de la morphologie du lit des cours d’eau ainsi reconstituée, il est possible de calculer de nombreux paramètres
hydromorphologiques à la date d’acquisition et à plein bord :
largeurs et profondeurs moyennes, surfaces et périmètres
mouillés, paramètres caractérisant la granulométrie (D16,
D50, D84), etc. Ces paramètres élémentaires permettent de
calculer des indicateurs utiles à la caractérisation et à la comparaison des stations CARHYCE. À titre d’exemple, les statis-
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Fig. 2 – Trois types de visualisation dʼune station CARHYCE. A :
le profil en travers dʼun transect (1 : fond du lit, 2 : cote de lʼeau, 3 :
plein bord moyen, G : rive gauche, D : rive droite). B : le profil en long
dʼune opération comprenant 16 transects (1 : fond du lit, 2 : cote de
lʼeau, 3 : plein bord moyen, 4 : cote maximale). C : les profils en 3D
des 16 transects dʼune opération.
Fig. 2 – Three different types of representation of a CARHYCE
station. A: cross-section (1: talweg, 2: water surface, 3: mean bankfulll stage, G: let bank, D: right bank). B: longitudinal profile based
on 16 cross-sections (1: talweg, 2: water surface, 3: mean bankfulll
stage, 4: maximum elevation). C: 3D cross-sections of the station.

Fig. 3 – Statistiques descriptives de quatre paramètres hydromorphologiques par région (HER) dʼaprès les données CARHYCE (le
nombre de stations considérées est indiqué entre parenthèses).
Fig. 3 – Descriptive statistics of four hydromorphological parameters per region calculated from the CARHYCE database (number
of stations considered is indicated between brackets).
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tiques descriptives de quatre paramètres hydromorphologiques
établies à partir des données CARHYCE et pour différentes
régions sont présentées sur la figure 3.

Les données utilisées pour le
développement de lʼoutil CARHYCE
L’outil de caractérisation hydromorphologique des cours
d’eau qui fait l’objet de cet article est en cours de développement. À ce stade, il permet la validation du protocole de
terrain et pose les bases de ce que devra être le futur outil.
L’outil intègre à ce jour essentiellement les aspects morphologiques. D’autres aspects décrits dans la base de données
CARHYCE nécessitent en effet des développements complémentaires (calcul d’indice pour, par exemple, intégrer la ripisylve ou le substrat) ou se sont révélés insuffisamment précis
pour être intégrés tels quels dans l’outil. Le choix des paramètres utilisés pour ces premiers développements repose sur
les tests réalisés par Gob et al. (2010) sur une quarantaine de
rivières du bassin parisien :
- La largeur et la profondeur moyenne à plein bord
La largeur moyenne à plein bord pour une station donnée
est calculée en moyennant les largeurs à plein bord mesurées
sur les 15 transects. De la même manière, les profondeurs
moyennes correspondent à la moyenne des profondeurs maximales de chaque transect. Ces deux grandeurs sont les deux
paramètres de base considérés dans les relations de géométrie
hydraulique.
- Le rapport largeur/profondeur
Le rapport largeur/profondeur à plein bord (L/P) évolue
avec le débit, la pente et la taille des particules qui composent
le lit (Knighton, 1998). Ce paramètre hydromorphologique
est révélateur de la dynamique du cours d’eau : les cours
d’eau à dynamique importante, caractérisés par une érosion
latérale forte et des apports solides importants, présentent des
valeurs L/P supérieures à 20 (Malavoi et Bravard, 2010). Le
rapport largeur/profondeur est également un indicateur de la
cohésion des berges : les cours d’eau aux berges cohésives,
étroits et profonds, présentent des valeurs L/P faibles.
- Le coefficient de variation de la profondeur et la profondeur des mouilles
Le coefficient de variation de la profondeur (CV) caractérise la dispersion relative des profondeurs et se calcule en
rapportant l’écart-type σ des profondeurs des points acquis
dans le lit plein bord à la moyenne µ (CV = σ/µ). La profondeur des mouilles considérée ici correspond à la moyenne des profondeurs des mouilles identifiées a posteriori à
partir du profil en long. Les mouilles sont définies à partir
de la droite de régression ajustée sur les points de fond du
lit. Chaque mouille correspond à un ensemble de points
contigus sous la droite (Carling et Orr, 2000). La profondeur
de chacune correspond à l’écart maximal à la droite de régression. À ce jour, ce paramètre est établi uniquement à partir des points acquis sur les transects, ce qui ne permet pas
d’assurer la prise en compte systématique des points les plus
profonds du profil longitudinal de la station. Le coefficient de
variation de la profondeur et la profondeur des mouilles peuvent être considérés comme de bons indicateurs de l’altéra64

tion hydromorphologique (Gob et al., 2010). En effet, un
cours d’eau recalibré présente généralement des profondeurs homogènes et donc une variation faible de la profondeur. C’est également un paramètre à mettre en regard de la
qualité écologique de la station, une faible variation de la
profondeur reflétant en général une diversité d’habitat réduite.
- Le débit à plein bord
Faute de plusieurs mesures du couple hauteur d’eau/débit,
le débit à plein bord est estimé de manière simplifiée à partir de l’équation de Manning-Strickler (Bravard et Petit,
1997) :
(3)
avec Q le débit, K le coefficient de Strickler (représentant la
rugosité du lit), P la pente de la ligne d’eau (en m/m), S la
surface mouillée et R le rayon hydraulique. Cette équation
relie le débit aux paramètres de géométrie hydraulique (surface de la section mouillée, rayon hydraulique et pente). En
supposant K constant quel que soit le débit, on le calcule au
jour d’acquisition et on l’utilise dans cette même formule
pour obtenir une première estimation du débit plein bord.
Malheureusement l’hypothèse sur la constance de la rugosité à bas et à fort débit s’est révélée fausse dans bien des cas
et les valeurs de débit plein bord calculées sont donc sujettes
à caution.

Les modèles de référence comme
outil de gestion
Le réseau de contrôle et de surveillance (RCS) est composé
de stations présentant différents degrés d’altérations, elles ne
peuvent donc pas toutes entrer dans la construction de la référence. Seules les stations les moins altérées, répondant le mieux
à l’image de cours d’eau naturel ont été considérées. Pour sélectionner ces dernières, l’expertise qualitative de terrain est apparue comme la méthode la plus efficace (e.g. B. Wyzga et al.,
2012). Une enquête a été effectuée auprès des agents de
l’ONEMA en 2008 puis 2010 dans le cadre de l’adaptation
d’une nouvelle version de l’Indice Poisson Rivière (IPR+,
Marzin et al., 2012 ; Marzin et al., 2013). Leur connaissance
du terrain a permis de recenser pour l’ensemble du territoire
national les pressions et altérations que subissent les cours
d’eau à l’échelle de la station. Malgré la subjectivité inhérente à toute expertise, cette enquête a permis d’individualiser un jeu de stations CARHYCE pas ou peu modifiées par
l’homme en ce qui concerne le compartiment physique. Les
stations sélectionnées sont celles répondant, d’après l’enquête, aux critères suivants: absence de rectification et de recalibrage, absence ou faible modification du régime hydrologique et absence ou faible modification du transport solide. Ce jeu de stations peut aujourd’hui être utilisée pour élaborer des modèles de référence tel que préconisés par S. Dufour et H. Piégay (2009) et B. Wyzga et al. (2012). Dans
l’état actuel de la base CARHYCE, 312 stations considérées
comme très faiblement altérées ont ainsi été identifiées (fig. 4).
Elles sont présentes sur l’ensemble du territoire. La répartition
spatiale montre toutefois une légère sur-représentation des
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Fig. 4 – Carte de localisation des stations CARHYCE
définies comme « altérées » et « non altérées » à lʼaide de la base de données IPR+.
Fig. 4 – Location map of the CARHYCE stations classified between "modified" and "unmodified", according the expertise of river managers.

stations non altérées dans certains secteurs peu urbanisés
tels que le Massif Central.
Les mesures CARHYCE acquises sur ces stations considérées comme non altérées permettent de définir des modèles de référence sur la base des équations 1 et 2 présentées
ci-dessus. Elles définissent des relations d’équilibre entre
des paramètres hydromorphologiques à l’échelle de la station et certaines caractéristiques du bassin versant. C’est

l’équation 2, avec le débit plein bord (Qb), qui est
la plus utilisée comme descripteur du bassin versant. Qb est en effet intégrateur d’un grand nombre
de caractéristiques du bassin (taille, géologie, climat, etc.) (Petit et al., 2005). Actuellement, dans le
jeu de données CARHYCE, l’estimation du débit
plein bord n’est fiable que pour un nombre restreint de stations. Les modèles de référence associés à la base de données CARHYCE sont donc
construits à partir de l’équation 1, basée sur la surface du bassin versant (Petit et al., 2005; Johnson
et Fecko, 2008). Celle-ci est issue du référentiel
hydrographique RHT (Pella et al., 2012). Sa cohérence a été vérifiée, notamment en s’assurant de la
correspondance des toponymes et par confrontation à la base de données des stations hydrologiques de la DREAL.
Cette relation d’équilibre (eq. 1) peut être visualisée sous la forme d’un graphique donnant la relation entre
la taille du bassin versant et une dimension du lit à l’échelle
de la station. Ainsi, la figure 5 montre la relation qui existe
entre la surface du bassin versant et la largeur plein bord
pour les 312 stations CARHYCE déterminées comme très faiblement altérées. L’équation issue de cette relation, caractérisée
par les coefficients a et b prenant respectivement les valeurs
2,26 et 0,379, définit un modèle de référence à l’échelle de la
France. Ce type de modèle fournit un cadre statistique pour l’étude des paramètres morphométriques des cours d’eau français. Couplé à
des modèles construits sur d’autres paramètres,
il devra à terme donner un cadre physique permettant d’évaluer le degré d’altération physique des cours d’eau.
Fig. 5 – Relation largeur plein bord (L)/surface
du bassin versant (SBV) pour les stations CARHYCE très faiblement altérées (312 stations ;
R²=0.57 ; relation hautement significative avec
p < 0.001). Lʼintervalle de confiance est lʼintervalle
de confiance à 95 % sur la droite de régression.
Lʼintervalle de prédiction correspond aux limites
dans lesquelles tombera, à 95 %, une nouvelle observation si elle fait partie de la même population
statistique que l'échantillon.
Fig. 5 – Relationship between bankfull width (L)
and the drainage area of the catchment (SBV)
for the unmodified CARHYCE stations (312 stations; R²=0.57; relationship highly significant with p
< 0.001). The confidence interval is the 95% interval
confidence on the regression line. The prediction interval corresponds to the limits between which a
new observation will fit at 95% if it originates from
the same statistical population as the sample.
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Référence

Secteur géographique

Nombre de rivières
ou stations

Coefficient a

Coefficient b

R²

Petit et al., 2005

Ardenne

38

1,032

0,489

0,924

Miller & Davis (2003)

Plateau appalachien, USA

18

2,27

0,51

0,88

Sweet & Geratz (2003)

Plaine côte est, USA

24

2,04

0,38

0.95

McCandless & Everett (2002)

Secteur de piémont, USA

23

3,10

0,39

0,83

Lawlor (2004)

Montana, USA

41

1,24

0,4231

0,67

CARHYCE

France

312

2,26

0,379

0,57

CARHYCE

HER Massif Armoricain

35

1,48

0,39

0,82

Tab. 2 – Comparaison des valeurs des coefficients a et b de lʼéquation L = aAb obtenu dans différents travaux (* cités par Johnson
et Fecko, 2008).
Tab. 2 – Comparison of the a and b coefficient in the equation L = aAb in the literature (with L the bankfull width and A the catchment
surface area) (* in Johnson & Fecko, 2008).

Depuis les travaux de L.B. Leopold & T.J.
Maddock (1953) et M.G. Wolman (1955), de
nombreux auteurs ont cherché à quantifier les
coefficients a et b de l’équation 1 à partir de
mesures empiriques pour différents types de
rivières et dans différents contextes géographiques (McCandless et Everett, 2002 ; Miller
et Davis, 2003 ; Sweet et Geratz, 2003 ; Petit
et al., 2005 ; Johnson et Fecko, 2008). Ces
valeurs permettent de vérifier la cohérence
des valeurs obtenues à partir des stations CARHYCE (tab. 2 et fig. 6). Les coefficients
proposés par F. Petit et al. (2005) sont établis
à partir de 38 rivières ardennaises, à charge
caillouteuse et sur substrat imperméable. Aux
Etats-Unis, de nombreuses équations régionales ont été développées. P.A. Johnson et J.
Fecko (2008) récapitulent les valeurs obtenues
par différents auteurs dans l’est des Etats-Unis,
a et b variant respectivement de 1,93 à 5,36 et
de 0,26 à 0,51. On présente dans le tableau 2
les valeurs pour trois provinces physiographiques américaines correspondant à des
contextes géographiques différents : le plateau
appalachien (Miller et Davis, 2003), le pié- Fig. 6 – Comparaison de la relation largeur plein bord/surface du bassin versant
mont (McCandless et Everett, 2002) et la plai- pour les stations CARHYCE à lʼéchelle de la France avec des valeurs dʼautres
ne côtière (Sweet et Geratz, 2003). La premiè- travaux (Petit et al., 2005 dans lʼArdenne ; Miller et Davis, 2003 dans le Plateau appare est caractérisée par des hauts plateaux et des lachien aux Etats-Unis ; Sweet et Geratz, 2003 dans la plaine de la côte est des
vallées profondes accompagnées de fortes Etats-Unis ; McCandless et Everett, 2002 dans un secteur de piémont des Etats-Unis ;
Lawlor, 2004 dans lʼétat du Montana).
pentes (Schmidt, 1993 cité par P.A. Johnson et
J. Fecko, 2008) ; le secteur d’étude se concentre Fig. 6 – Comparison of the CARHYCE relationship between the bankfull width
sur une région forestière de dépôts glaciaires and the surface area at the French scale with literature relationships (Petit et al.,
2005 Southern Belgium; Miller & Davis, 2003 US Appalachian plateau; Sweet &
couvrant des roches sédimentaires (Miller et Geratz, 2003 US West coast plain; McCandless & Everett, 2002 piedmont region of
Davis, 2003). Le piémont est caractérisé par the US; Lawlor, 2004 Montana state).
de larges collines et des pentes et vallées de
moins en moins prononcées jusqu’à atteindre
la plaine côtière. D’autre part, de récents rapports de l’USGS hill et al., 2009). L’équation de Lawlor (2004) est obtenue
présentent également des valeurs de coefficients analysées à pour 41 stations de l’ouest du Montana correspondant à une rél’échelle de l’état pour les Etats-Unis (Lawlor, 2004 ; Mulvi- gion des Montagnes rocheuses. Sur la figure 6, la droite issue
66
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Fig. 7 – Construction dʼun modèle de référence régional, lʼexemple de lʼHER Massif Armoricain. A : Relation largeur plein bord/surface du bassin versant obtenue pour les stations CARHYCE non altérées de lʼHER Massif Armoricain (R² = 0.82) et comparaison avec celle
obtenue pour la France entière (R² =0.57). B : Confrontation, à lʼéchelle régionale, des stations altérées au modèle de référence construit.
Fig. 7 – Construction of regional reference models, example for the Massif Armoricain region (Brittany). A: Relationship between
bankfull width and drainage area obtained from the CARHYCE unmodified stations of the Massif Armoricain (R² = 0.82) and comparison with
those obtained at the country scale (R²=0.57). B: Comparison at regional scale of the modified stations and the reference model.

des données CARHYCE se trouve au centre de l’ensemble des
droites, ce qui semble cohérent compte tenu de l’hétérogénéité morphologique des stations à l’échelle de la France.
Si la construction d’un modèle national semble valable
(R² = 0.57, p < 0.001; fig. 6), il est important de tenir compte du fait que cette relation est sous l’influence de facteurs
régionaux tels que le climat et la géologie. En effet, il existe des différences statistiques entre les équations régionales,
tel que cela a été montré par P.A. Johnson et J. Fecko (2008)
pour les trois provinces américaines présentées plus haut. La
nature du sous-sol, le relief et les caractéristiques des précipitations conditionnent la réponse des bassins versants aux
entrées liquides. Les bassins versants pentus et imperméables sont en général caractérisés par des lits présentant
une plus grande capacité (plus large et/ou plus profond) que
les lits drainant un bassin dont les écoulements sont fortement tamponnés par les nappes. Ainsi, il apparait pertinent
de déterminer les relations d’équilibre à l’échelle régionale,
dans des ensembles homogènes d’un point de vue géologique mais aussi hydrologique.
En première approche, les Hydro-Eco-Régions (HER)
définies à l’échelle de la France en fonction du climat, de la
géologie et du relief par J.G. Wasson et al. (2002) ont été
choisie. Elles présentent l’avantage de proposer un découpage simple du territoire français tout en étant indépendant
du jeu de données sur lequel ont été construits les modèles
de référence de l’outil CARHYCE. Dans de futurs développements, à cette régionalisation sera sans doute préférée une
typologie basée sur les paramètres morphodynamiques des
cours des stations de la base CARHYCE.

La figure 7A présente le modèle de référence construit
pour l’HER du Massif Armoricain à partir de 35 stations très
faiblement altérées (a = 1,48 et b = 0,39). Le travail à
l’échelle de l’HER a, dans ce cas, nettement amélioré la
qualité de la relation (R² = 0.82, p <0.001). On voit notamment que, pour une taille de bassin versant donnée, les
rivières du Massif armoricain ont des largeurs plus faibles
que la moyenne nationale.
Ces relations, définies pour diverses régions françaises,
constituent un outil permettant l’évaluation locale de l’altération hydromorphologique d’un cours d’eau. Elles permettent de caractériser, sur un tronçon de rivière alluviale, des
actions anthropiques ayant altéré la morphologie du lit soit
directement (recalibrages, rectifications,…) soit indirectement via une modification du régime hydrologique (urbanisation). Ces actions anthropiques peuvent en effet avoir une
forte influence sur la morphologie et l’équilibre du chenal
(Hammer, 1972 ; Doll et al., 2002 cités dans O. Navratil,
2005). Dans ce contexte, la relation entre la morphologie du
lit et les caractéristiques du bassin versant ne reflète plus le
lien physique d’équilibre entre variable de contrôle et variable de réponse. Cette relation va vraisemblablement
s’écarter de la situation d’équilibre de référence et on peut
faire l’hypothèse selon laquelle l’écart entre une situation
réelle et la situation prédite à l’équilibre constitue une estimation du degré d’altération hydromorphologique. C’est ce
qui a été clairement mis en évidence par O. Navratil et al.
(2013) analysant l’incidence de l’urbanisation sur l’ajustement des cours d’eau du bassin de l’Yzeron. On voit ici, par
exemple sur les figures 7B et 8, que pour l’HER Massif ar-
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Fig. 8 – Boîtes à moustaches des écarts à la droite de référence
pour certains paramètres hydromorphologiques (Moy_Lm_Qb :
largeur plein bord, Moy_Hmax_Qb : hauteur maximale au plein
bord, Moy_ratioLP_Qb : rapport largeur/hauteur, Qb : débit plein
bord) pour les stations de lʼHER Massif armoricain. Test de comparaison des échantillons : n.s. : différence non significative entre les
deux groupes, * : différence significative (p > 0.05), ** : différence très
significative (p > 0.01).
Fig. 8 – Box plot of the deviation from the reference line for some
hydromorphological parameters (Moy_Lm_Qb: bankfull width,
Moy_Hmax_Qb: bankfull maximal height, Moy_ratioLP_Qb: width
to depth ratio, Qb: bankfull discharge) for the Massif armoricain
stations. Comparison test: n.s.: not significant difference between the
two groups, *: significant difference (p > 0.05), **: very significant difference (p > 0.01).

moricain, les stations altérées tendent à se situer en dessous de
la droite de référence, i.e. pour une taille de bassin donnée, les
rivières modifiées présentent, pour la plupart, des largeurs à
plein bord plus faibles que les rivières non modifiées.
Pour un ensemble de stations donné, tel que l’HER Massif armoricain, l’écart à la droite de référence est calculé. La
représentation sous forme de boîtes à moustaches permet
d’apprécier la capacité de chaque paramètre à discriminer
les stations altérées des stations non altérées. Pour cette
HER qui comprend 52 stations dont 17 altérées et 35 non
altérées, on voit sur la figure 8 que la largeur plein bord (L)
est globalement plus faible pour les stations altérées, que la
profondeur maximale (P) est significativement plus importante et que le rapport L/P est significativement plus faible.
Ces tendances s’expliquent en partie par les opérations de
travaux majeurs (rectification, recalibrage, approfondissement…) qui ont fait suite au remembrement agricole du
milieu des années 1950 aux années 1980. Durant cette période, de très nombreux travaux ont été réalisés sur les cours
d’eau transitant sur des parcelles agricoles dont les cultures
supportaient mal les épisodes de submersion. Le tracé des
rivières a été rectifié pour faciliter la mécanisation de l’agri68

culture et le chenal approfondi pour lutter contre les inondations (Gilet, 2012).
On observe toutefois un recouvrement entre les groupes de
stations et la prise en compte d’un paramètre seul ne semble
pas permettre une discrimination satisfaisante. Une combinaison de paramètres peut alors être considérée et apporter des
résultats intéressants (Gob et al., 2010). Pour cela, nous utilisons une analyse discriminante qui permet de prédire l’appartenance à un groupe (stations altérées/non altérées) à partir
d’un certain nombre de variables quantitatives, ce type d’analyse ayant montré des résultats satisfaisants (Gob et al.,
2010). On construit une combinaison linéaire de plusieurs variables à partir d’un échantillon de stations dont l’état, altéré
ou non altéré, est connu a priori. Le modèle construit permet
d’attribuer à l’ensemble des stations une probabilité d’appartenance à chacun des groupes (fig. 9). A titre d’exemple, la station de l’Oisilly à Champgenéteux (53) est qualifiée de « non
altérée » par la base expertise IPR+. D’après l’analyse discriminante, elle a une probabilité d’appartenance au groupe « non
altérés » de 92%. A l’inverse, la station de L’Arz à Molac (56),
qualifiée d’altérée, présente une probabilité d’appartenance au
groupe « altérés » de 34% uniquement. A ce jour, les variables
les plus discriminantes sont le rapport largeur/profondeur
maximale (L/P) et la profondeur plein bord. Avec ces deux
variables uniquement, on atteint entre 60 % et 75 % de bon
classement selon les HER. Pour la HER Massif armoricain
présentée dans cette étude, ce taux est de 75 %. Le débit
plein bord, après amélioration du calcul par l’acquisition
d’un deuxième couple hauteur/débit en cours de relevé, devrait fortement augmenter ce score (Gob et al., 2010).

Discussion et conclusion
L’exemple de la région armoricaine présenté ci-dessus
montre que la richesse de la base de données CARHYCE
offre des perspectives tout à fait inédites pour le développement d’outils offrant un cadre hydromorphologique aux gestionnaires français des cours d’eau. Bien que la base de données et les développements associés soient toujours en cours
d’évolution, l’intérêt d’un tel jeu de données parait d’ores et
déjà évident.
Au-delà de la construction d’outils de gestion, la base de
données CARHYCE présente en effet un intérêt scientifique
majeur pour la compréhension des processus géomorphologiques et leur lien avec les communautés vivantes aquatiques. Cet intérêt réside tout d’abord dans le grand nombre
de stations acquises, stations représentant une grande diversité de milieux et situées sur l’ensemble du territoire français. En outre, le mode d’acquisition standardisée des données permet une description des caractéristiques clés du
fonctionnement hydromorphologique des hydrosystèmes
(géométrie du chenal, substrat, ripisylve, etc.), quantitative,
homogène, et suffisamment précise pour intégrer la variabilité naturelle des cours d’eau et ainsi permettre des comparaisons de cours d’eau.
D’autres méthodes d’évaluation hydromorphologique ont
été développées ces dernières années à travers l’Europe
(Raven et al., 2002 ; Rinaldi et al., 2013b). Elles reposent
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Fig. 9 – Exemples de tronçon de cours dʼeau et leur classement à partir des probabilités dʼappartenance aux groupes « altéré » et «
non altéré » calculées par analyse discriminante à lʼéchelle de lʼHER Massif Armoricain (taux de bon classement pour lʼHER : 75 %).
Fig. 9 – Example of river reaches and the classification from their affiliation probability to the groups “unmodified” and “modified”
calculated by a discriminant analysis at the regional scale (Massif Armoricain) (good classification rate for the region: 75%).

principalement sur des données qualitatives et quantitatives
acquises grâce à la télédétection et à des expertises de terrain.
Contrairement à CARHYCE, peu de ces méthodes ont été
mises en place à l’échelle nationale (Raven et al., 1998). Elles
sont très souvent ancrées sur de solides bases géomorphologiques mais seul un petit nombre de ces méthodes a pour
objectif de proposer un indice d’altération ou un cadre de référence (Rinaldi et al., 2013a). La méthode associée à la base de
données CARHYCE permet de proposer un cadre sur lequel
s’appuyer pour intégrer les processus hydromorphologiques
dans la gestion des cours d’eau tout en nécessitant, en première approche, une connaissance limitée de ces processus.
À ce stade de développement, un certain nombre de limites
apparaissent toutefois à la construction d’indices basés sur les
relations de géométrie hydraulique. Ces dernières reposent en
effet sur la géométrie des lits et la notion de « plein bord » mais
dans certains types de cours d’eau, tel que les rivières en gorge
s’écoulant dans un fond de vallée dominé par la roche en place
ou encore les rivières en tresse caractérisées par une géométrie
très changeante, ce concept est tout à fait discutable. Si pour les
rivières à fond rocheux, la forme du lit pourrait être approchée
en examinant la végétation rivulaire, la situation des rivières
très dynamiques comme les rivières en tresse, est plus complexe et nécessite sans doute une adaptation du protocole d’acquisition des données et de l’indice de référence. Des études récentes ont en effet montré le rôle prépondérant des crues de
forte magnitude (Q10) sur la morphologie des lits (Belletti,
2012). Alors que dans les rivières de plaine, la morphologie
semble plus stable sur le moyen terme, la prise en compte de
l’historique récent des crues semble indispensable dans les rivières très dynamiques que sont les rivières en tresse.

Dans l’état actuel des développements de CARHYCE, il
n’est pas encore possible de proposer un indicateur global
permettant une évaluation de la qualité physique des cours
d’eau. La question de la pertinence d’un tel indice est
d’ailleurs toujours posée. Toutefois, au vu de la forte demande des gestionnaires de cours d’eau pour la construction
d’outils d’aide à la décision, des discussions récentes sur la
définition des systèmes de références (Palmer et aI., 2005 ;
Dufour et Piégay, 2009 ; Wyzga et al., 2012) et des résultats
préliminaires présentés dans cette étude, il apparait de plus
en plus évident que la définition d’un cadre de référence
comme outil de gestion est une piste de réflexion qui se doit
d’être empruntée.
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