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• CONTEXTE 

 

 

Bien qu’initialement envisagée essentiellement à travers le prisme de la chimie des eaux, 
la qualité des écosystèmes aquatiques est indissociable de la structure et des processus 
hydromorphologiques qui façonnent les habitats des biocénoses et soutiennent les processus 
écologiques qu’elles assurent. 

La compréhension et l’évaluation de l’intégrité hydromorphologique des écosystèmes se 
caractérisent par la nécessité d’une approche intégratrice des échelles de fonctionnement 
physique, allant des régions écogéographiques aux microhabitats des espèces, en passant 
par les bassins versants et les tronçons de cours d’eau. 

Pour répondre au besoin de suivi de l'hydromorphologie des cours d'eau (diagnostic 
d'état des milieux, suivi de mesures de restauration physique), l’Onema a développé de 
nouvelles méthodologies de caractérisation objective de l’état et des pressions 
hydromorphologiques exercées sur les rivières intégrant différentes échelles de 
fonctionnement complétées d’une analyse géographique à l’échelle du bassin versant. 

Ainsi, CarHyCE représente aujourd’hui le standard national (DOM y compris) déployé sur 
les réseaux de surveillance DCE et  constitue le socle de base proposé aux gestionnaires 
pour une harmonisation des suivis d’opérations de restauration hydromorphologique de cours 
d’eau. Il sera prochainement soumis au processus de normalisation. En outre, chaque acteur 
peut désormais saisir ses propres donnés dans une base nationale accessible via internet. 
L’application nationale de cette méthodologie standardisée par les gestionnaires et la 
bancarisation des données sont une réelle plus-value pour l’avancée des connaissances 
scientifiques et techniques sur l’hydromorphologie des cours d’eau et l’analyse des 
trajectoires des hydrosystèmes soumis à des altérations physiques, aux autres changements 
globaux, et/ou à des programmes de restauration de diverses envergures. 
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• CARACTERISTIQUES HYGIENE & SECURITE 

 
 

 
Par mesure de sécurité, les manipulateurs doivent impérativement porter un gilet de sauvetage 

lors des opérations réalisées depuis des embarcations. Le port du gilet de sauvetage est également 
conseillé lorsque les cours d'eau sont prospectables à pied. L'usage de gants est recommandé lors 
des manipulations réalisées à l'aide de barre à mine. Il est conseillé de réaliser les recueils de 
données lors de conditions hydrologiques favorables au déplacement dans le cours d'eau, et donc 
généralement à faibles débits. Si la vitesse du courant ou la configuration du site prospecté 
engendre un risque pour les opérateurs, le protocole CarHyCE ne doit pas être appliqué. Ce risque 
doit impérativement être évalué par le chef opérateur avant chaque manipulation. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Les problèmes liés à la qualité de l’eau ont, depuis longtemps, été principalement 
considérés au travers de la caractérisation des éléments physico-chimiques et des sources 
de pollution. Toutefois, les révolutions industrielles et agricoles, ainsi que les différentes 
politiques d’aménagement du territoire, ont conduit à modifier les caractéristiques physiques 
des milieux aquatiques et la structure des paysages qui dirige les processus 
hydromorphologiques, modifiant alors la morphologie fluviale et l’équilibre sédimentaire à 
plus large échelle. 

Les interactions entre l'eau, les sédiments, les reliefs et les éléments biotiques 
contrôlent les processus fonctionnels et la biodiversité des écosystèmes d'eau douce, 
contribuant par conséquent à leur intégrité écologique ainsi qu’aux services écosystémiques 
associés. 

Comprendre comment les systèmes écologiques et géomorphologiques répondent 
aux perturbations est l’une des plus grandes contributions de la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau (2000/60/CE), améliorant à la fois la compréhension théorique et les pratiques 
d’une gestion environnementale intégrée et durable.  

Dans cette perspective, l’Onema a développé de nouvelles méthodologies de 
caractérisation objective de l’état et des pressions hydromorphologiques exercées sur les 
rivières en intégrant différentes échelles de fonctionnement complétées d’une analyse 
géographique à l’échelle du bassin versant. 
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1. PRINCIPES ET OBJECTIFS 
GENERAUX DU PROTOCOLE 

 

 

La mesure des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à l’échelle 
stationnelle est réalisée dans le cadre du Programme de surveillance DCE (Réseau de 
Contrôle de Surveillance et Réseau de référence principalement – Eventuellement pour le 
Contrôle Opérationnel). Elle a pour objectif d’apporter des informations qui serviront à évaluer 
l’impact des pressions et à replacer les mesures biologiques dans leur contexte physique 
local, le contexte physique global  étant apprécié par ailleurs au moyen de la typologie des 
tronçons (Cemagref, 2009) et des données SYRAH-CE. 

En outre, l’objectif est également de disposer de données hydromorphologiques de terrain 
objectives (limitation maximale du recours à l’expertise), caractérisant un échantillon de 
stations, représentatif de l’état général des cours d’eau au plan national. L’analyse de ces 
données (notamment statistique) permettra d’améliorer l'interprétation des données de 
pressions collectées dans le cadre de l'état des lieux, de concevoir les futurs programmes de 
surveillance, et d’évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et des 
activités humaines (DCE - Annexe V). 

La directive cadre sur l’eau identifie les caractéristiques hydromorphologiques comme 
support de l’état écologique. Elle identifie plusieurs éléments prioritaires considérés comme 
structurants pour les communautés aquatiques, notamment en générant les structures qui 
fournissent le cadre physique de leurs habitats : 

 

• Hydrologie (débit et connexion verticale) 

• Continuité écologique (organismes vivants et sédiments) 

• Morphologie (géométrie, substrat, zone riparienne) 

 

Deux approches nécessairement complémentaires (emboîtement d’échelles) doivent être 
considérées pour prendre en compte ces paramètres dans les diagnostics écologiques des 
cours d’eau d’un territoire. La première, la plus avancée, propose une vision large échelle des 
pressions pouvant influencer négativement les habitats et communautés des cours d’eau. Le 
projet Syrah, développé par le Pôle ONEMA-Irstea d’hydro-écologie, en est la version la plus 
aboutie et propose d’ores et déjà un outil utilisable en routine pour le territoire français 
métropolitain. La seconde approche, complémentaire de la première, concerne les études in 
situ de tronçons longs de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres et est, 
à ce jour, moins avancée. Cette dernière est indispensable au diagnostic des masses d’eau 
dont l’état écologique est considéré comme mauvais et est un préalable inévitable à la mise 
en œuvre de travaux de restauration. Mais l’approche de terrain, est également essentielle 
pour combler les lacunes en termes de connaissances sur les liens entre communautés 
aquatiques et paramètres hydromorphologiques, plus particulièrement sur les conséquences 
de l’altération du milieu physique sur les biocénoses. 

 

Une des difficultés majeures pour évaluer l’impact de l’altération des paramètres 
hydromorphologiques sur les communautés réside dans la difficulté à les quantifier. Il est très 
difficile d’évaluer l’impact de quelques mètres de berges protégées par enrochement, de 
quelques centaines de mètres de cours d’eau recalibré, d’un apport important de sédiments 
fins ou au contraire de la suppression du transit sédimentaire suite à l’implantation d’un 
barrage plusieurs kilomètres en amont. La modification d’un usage ou d’une pratique dans un 
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bassin donné ou sur un tronçon de cours d’eau donné peut en effet se traduire par une 
multitude de réponses sur les paramètres hydromorphologiques du cours d’eau. La géométrie 
du lit, la composition du substrat, les conditions hydrauliques sont autant de variables de 
réponses pouvant évoluer ou non en fonction des pressions subies par le milieu. La présence 
d’un aménagement du lit d’un cours d’eau ou la modification de tel ou tel paramètre ne se 
traduira pas forcément par une transformation des caractéristiques hydromorphologiques de 
la rivière et, de façon encore moins évidente, par une modification des communautés 
aquatiques.  

 

 
Figure 1 : Ajustement des variables de réponse en fonction des variables de contrôle dans des 

conditions naturelles 
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2. CONDITIONS HYDRO-
CLIMATIQUES 

 

 

Le protocole doit être appliqué dans des conditions hydrologiques favorables à 
l’observation (visibilité, vitesses) des différentes composantes morphologiques du cours 
d’eau (substrat du lit, berge, végétation), à l’installation du matériel de mesure et à la sécurité 
des opérateurs. 

 
Il est ainsi nécessaire de travailler à un débit proche du débit moyen mensuel sec 

interannuel. Un débit de cet ordre permet également de mieux discriminer les faciès 
d’écoulement qui ont tendance à se « lisser » lorsque le débit augmente. Enfin, il est toujours 
plus juste d’un point de vue hydraulique, de procéder à une modélisation en partant d’un 
débit faible vers un débit plus fort que l’inverse. 
Toutefois, les mesures ne devront en aucun cas être réalisées en condition d'étiage sévère. 
 

En outre, il est recommandé de travailler durant la phase végétative (description des 
habitats et de la ripisylve). 
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3. MATERIEL 
 

 

Matériel nécessaire pour une station CarHyCE avec 6 personnes (2 équipes de 3 
personnes): 

 

• 2 porte-documents avec critérium 

• 1 calculatrice 

• 2 protocoles 

• 2 guides simplifiés plastifiés 

• 2 décamètres 

• 1 trépied, 1 niveau 

• 2 mires 

• 2 clisimètres 

• 1 courantomètre 

• 2 aquascopes 

• 2 à 3 pieds à coulisse 

• 1 barre de fer forgé 

• 1 masse 

• 1 massette 

• 1 appareil photo 

• 4 bâtons rouges 

• 12 bâtonnets pour le colmatage 
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4. POSITIONNEMENT DE LA 
STATION 

 

 

Toute station de mesures, tant biologiques que physiques, devrait en théorie être 
représentative du tronçon hydromorphologique dans lequel elle se situe. 

• en termes de caractéristiques géométriques moyennes (largeur/profondeur) 

• en termes de faciès d’écoulement 

• en termes d’altérations présentes 

En outre, toute station devrait présenter une longueur suffisante pour représenter la 
morphologie et les processus dominants du tronçon. Ceux ci étant, selon les lois de 
l’hydromorphologie fluviale, proportionnels à la largeur du cours d’eau, elle même fonction 
du(des) débit(s) « morphogène(s) », nous proposons que la longueur d’une station de 
mesure soit de l’ordre de 14 fois sa largeur à pleins bords, valeur qui doit en théorie 
permettre de décrire au moins deux séquences de faciès de type RADIER/MOUILLE/PLAT (si 
le cours d’eau n’est pas trop altéré…). 

 

SPECIFICITE DES STATIONS RCS : les stations de description hydromorphologiques 
doivent à minima correspondre aux stations de mesures biologiques et notamment aux 
stations de pêche. Elles peuvent donc être légèrement plus longues et les englober.  

 

1. Longueur de la station 

1.1. Parcours préalable de la station 

 
La station est d’abord positionnée grossièrement par les opérateurs en marchant le long 

du cours d’eau et en repérant la zone d’étude la plus favorable à son implantation sur le 
tronçon (cf § 1.3). Cette phase permettra d’évaluer globalement les différentes composantes 
de l’hydromorphologie du cours d’eau et d’identifier une zone de radier ou de plat courant en 
aval du secteur. 
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1.2. Mesures préliminaires et calcul de la longueur 

Evaluation de la largeur moyenne plein bord de la station (lEV-PB)  

  
3 largeurs plein bord (Fig. 2) sont mesurées au niveau de 3 transects. Le premier 

transect est préférentiellement positionné au niveau du 1er radier aval (ou plat courant si 
aucun radier n’est présent à l’aval) qui matérialisera l’origine de la station. Les deux autres 
transects sont ensuite espacés chacun de 2 fois cette 1ère largeur mesurée. La moyenne 
des 3 mesures (Lev-pb) servira à déterminer la longueur de la station (L). 

Ces largeurs plein bord sont relevées rapidement à l’aide d’un télémètre entre les deux 
bords de berge et perpendiculairement à l’écoulement avec une précision de 10%.  
 
 Il est possible de mesurer les largeurs à pleins bords avant même d’aller sur le terrain au 
moyen de la BDortho de l’IGN (pixel 0.5 m), voire même du Géoportail (moins bonne 
résolution). 
 

1) Si le cours d’eau mesure plus de 3-4 m de large 
2) S’il n’est pas bordé d’une ripisylve trop abondante. 
 

 

 
Figure 2 : Exemples de mesures de largeurs à pleins bords sur le Géoportail. On voit bien qu’il 

existe naturellement, une forte variabilité, même à l’échelle locale. Attention aux surlargeurs 
dans les sinuosités actives. 
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POINT DE VIGILANCE 
 

Ces mesures géométriques de « pleins bords » sont réalisées : 
 
1) Soit au droit d’un point d’inflexion entre 2 sinuosités 
2) Soit dans une portion rectiligne 

 
Qu’elles soient réalisées sur le terrain ou par ordinateur, ces mesures doivent être 

opérées en prenant soin d’éviter les sections dissymétriques complexes, notamment les 
zones de surlargeurs dans les sinuosités actives (Fig. 2 et 3).  

Ainsi, les transects utilisés pour estimer Lev-pb , peuvent être légèrement décalés pour 
remplir ces conditions. 

 
Notons enfin que c’est aussi au droit des points d’inflexion ou des portions rectilignes que 

l’on trouve généralement les faciès d’écoulement (RADIER ou PLAT COURANT) les plus 
favorables à un calcul hydraulique simple de type Manning-Strickler1. L’écoulement y est 
généralement uniforme2. 

 
 

 
Figure 3 : Exemples de formes de section selon la localisation en plan 

 

     
 
 

                                                
 
1
 Formule de Manning-Strickler : V = K·R

2/3
 J

1/2 
et Q= V S 

(K : coefficient de rugosité (ou de Strickler) du lit ; R : rayon hydraulique ; j : pente du tronçon ; S : Section mouillée ; V : Vitesse moyenne) 

 
2
 Un écoulement uniforme s'établit dans un cours d'eau si : 

- la pente du lit est constante 
- la géométrie (section mouillée) est pratiquement constante 
- la rugosité est constante 
- le débit est constant (écoulement stationnaire) 
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Calcul de la longueur et positionnement définitif de la station  

 
La longueur de la station (L) est déterminée en fonction de lev-pb.  Ainsi 
 

L = 14 x lev-pb 
 

Il est recommandé que la limite aval de la station et par conséquent le premier transect, 
soit positionnée sur un radier ou un plat courant, sauf si aucun des 2 faciès n’existe.  

La fin de la station est alors située à la distance L, à partir de ce 1er radier identifié à 
l’aval de la station. Cette distance est mesurée au podomètre (recommandé dans le cadre 
du protocole) ou au topofil, pour délimiter la zone d’étude. 
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5. POSITIONNEMENT DES 
TRANSECTS SUR LA STATION 

 

 

Les mesures seront effectuées sur 15 transects perpendiculaires à l’écoulement. 
  
Le premier transect sera positionné sur le premier radier aval (ou plat courant) de la 

station et les 14 autres seront répartis toutes les 1 fois la largeur évaluée plein bord 
moyenne (Lev-pb) vers l’amont. (Fig. 4) 

 

NOTE 
 

En cas de difficulté d’accès, un transect peut être légèrement décalé vers l’amont ou 
l’aval de la station (± 20% Lev-pb).  
 

Transect 15

Transect 1

Lev
Lev--

pb
pb

 

Figure 4 : Positionnement des transects sur une station CarHyCE 

 
Sur chaque transect, on note la largeur du lit à « pleins bords » (lpb en m) avec une 

précision de 5% de la largeur moyenne « pleins bords » estimée, à l’aide d’un télémètre 
(recommandé). 

  
Si l’on est en présence d’îles, la largeur à pleins bords est donnée en retranchant la 

largeur de l’île.  
 

 

Rappel d’hydromorphologie 
 

Contrairement aux bancs alluviaux, les îles sont très peu mobiles, donc généralement 
végétalisées (sauf si elles sont cultivées ou pâturées) et leur sommet se situe au dessus du 
niveau de « pleins bords », c’est à dire sensiblement à la même altitude que la plaine 
alluviale de part et d’autre du cours d’eau. 
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Figure 5 : Ilustration de la différence topographique et de végétation entre les îles et les bancs 
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6. RECUEIL DE DONNEES SUR 
LES TRANSECTS 

 

1. Positionnement des points de mesure 

1.1. Evaluation de la largeur mouillée moyenne de la station (Lev-m) 

Ces mesures sont réalisées pour déterminer l’espacement entre chaque point de mesure 
sur les transects. 3 largeurs mouillées (Fig. 6) sont donc également mesurées au niveau des 
3 transects utilisés pour déterminer lev-pb. La moyenne des 3 mesures (Lev-m) servira à 
déterminer l’espacement inter-point sur les transects. 
 

1.2. Espacement inter-points sur les transects 

Sur chaque transect, les points de mesures sont levés tous les 1/7ème de la largeur 
mouillée moyenne estimée préalablement (lev-m), à partir du sommet de la berge en rive 
droite, afin d’obtenir, pour chaque transect, au moins 7 à 8 points dans l’eau (pour les 
modélisations en fonction du débit). Pour les transects sur lesquels la partie exondée du lit de 
pleins bords sera importante, on aura un nombre de points élevé.  

Pour simplifier l’analyse des données et les calculs hydrauliques, les points sont toujours 
décrits de la rive la plus basse (c'est-à-dire celle où la hauteur plein bord a été mesurée). 

 

NOTE 
 

Les informations recueillies au niveau de chaque point sont donc également donnée pour 
les mesures réalisées hors d’eau. 

 

 

Lpb

Lm

Lpb

Lm

Figure 6 : Sections en travers et niveaux de référence. Les niveaux de bord de berge (BB) et 
de haut de berge (HB) caractérisent la fin de l'écoulement dans le lit mineur et le début de 

l'expansion dans la plaine d'inondation. (Navratil,adapté 2005) 
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2. Géométrie du lit 

2.1. Objectif de la mesure 

Géométrie de « pleins bords » 

Les données géométriques de « pleins bords » sont des éléments de classification 
typologique, tant statique (ex : rapport largeur/profondeur) que dynamique (ex : débit de pleins 
bords, puissance spécifique). 

 

• LARGEUR ET PROFONDEUR A PLEINS BORDS ET RAPPORT DES DEUX 

Le rapport de la largeur sur la profondeur moyenne à pleins bords est une caractéristique 
géométrique intéressante à plusieurs titres :  

D’un point de vue hydromorphologique, c’est un paramètre typologique indicateur de 
l’activité géodynamique d’un cours d’eau. Ainsi, les cours d’eau à dynamique plutôt active, 
caractérisés par des processus érosifs latéraux importants et des apports solides assez 
élevés, ont des rapports l/p plutôt forts (20 ou plus). Les rivières en tresses ont souvent des 
rapports l/p proches de ou supérieurs à 100. 

Le rapport l/p donne aussi des indications sur la cohésion des berges : plus celles-ci sont 
cohésives, plus les cours d’eau sont étroits et profonds et inversement, si les berges sont peu 
cohésives, les cours d’eau ont tendance à être plus larges et moins profonds. On retrouve ici 
les mêmes tendances que celles liées à la présence de végétation rivulaire, les 2 paramètres 
(végétalisation et cohésion) jouant dans le même sens en favorisant l’érosion verticale aux 
dépens de l’érosion latérale ou l’inverse. 

Enfin, de nombreux chercheurs (notamment Dunham et al., 2002) ont montré des 
corrélations importantes entre le fonctionnement écologique d’un cours d’eau (par exemple la 
densité de poissons) et la valeur du rapport l/p. 

 

• DEBIT DE PLEINS BORDS 

Il est couramment admis que le débit de pleins bords d’un cours d’eau naturel en équilibre 
a une période de retour correspondant sensiblement à la crue journalière de fréquence 1.5 à 
2.5 ans. 

Le calcul, même sommaire, de ce débit au droit d’une station permet donc en théorie de 
détecter une éventuelle altération (ex : recalibrage) si sa période de retour dépasse largement 
Q2ans (ex : Q5, Q10). 

 

• PUISSANCE SPECIFIQUE DE PLEINS BORDS 

La puissance spécifique à pleins bords3 est un paramètre déterminant de la dynamique 
fluviale. Plus elle est élevée plus le cours d’eau a de capacité à éroder ses berges (si celles ci 
ne sont pas cohésives) et à transporter ses alluvions. 

Couplée aux caractéristiques du substrat et à l’hydrologie, elle permet aussi de déterminer 
la fréquence de mise en mouvement des sédiments et donc la stabilité temporelle du substrat, 
élément important du fonctionnement écologique. 

 

                                                
 
3 la puissance spécifique correspond sommairement au produit de la pente X le débit 
 

La puissance (Ω) est calculée comme suit :  Ω=γQJ  (en watts/m) 
 

La puissance spécifique (ω) est calculée comme suit :  ω= Ω /l (en watts/m²) 
 

où γ est le poids volumique de l’eau (9810 N/m³), Q le débit (m³/s) (ici le débit journalier de crue de fréquence 2ans), 

J la pente de la ligne d’énergie en m/m, l la largeur du lit pour le débit utilisé (m). 
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Caractéristiques du lit mouillé 

Les données géométriques du lit mouillé réalisées lors des mesures permettront : 

1) De caler les calculs hydrauliques pour obtenir des valeurs de vitesses pour le débit 
observé et de modéliser profondeurs et vitesses pour une gamme de débits supérieurs 
ou inférieurs au débit observé. 

2) De donner une image « dynamique » des habitats en fonction du débit. 

 

2.2. Protocole et niveau de précision attendue 

Sur chaque transect, on relèvera une hauteur à pleins bords (Hpb en m) par rapport à la 
ligne d’eau, à l’aide d’une mire et d’un clisimètre, avec une précision de 5% de la hauteur 
estimée. 

Sur chaque transect, on notera la largeur du lit mouillé (lm en m) avec une précision de 
5% de la largeur mouillée estimée. Pour les rivières à chenaux multiples, on fera la somme 
des largeurs mouillées. 

Sur les points « en eau » seront mesurées les profondeurs (p en m) à l’aide d’une tige 
graduée et avec une précision centimétrique. 

Sur les points « hors d’eau », on évaluera les hauteurs (profondeurs négatives p en m) 
par rapport à l’horizontale de la ligne d’eau, avec une précision de 10% à l’aide d’une mire et 
d’un clisimètre. 

 

Figure 7 : Mesures topographiques et hydrauliques à réaliser sur chaque transect 
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3. Substrat minéral 

Deux types de données granulométriques seront recueillies, l’une sur les points de 
transects, l’autre sur le radier  plus en aval pour une évaluation de la typologie et de la 
dynamique sédimentaire à l’échelle stationnelle (cf § 7.4). 

 

3.1. Objectif de la mesure 

Les mesures granulométriques sur les transects permettent de répondre à plusieurs 
objectifs. 

 
1) EIles fournissent un élément complémentaire de typologie du cours d’eau 
2) L’indice de diversité granulométrique (nombre de classes présentes) donne une 

indication sur la complexité de la station (et éventuellement sur son degré 
d’altération) 

3) Elles permettent d’évaluer la rugosité granulométrique du lit pour le modèle 
hydraulique 

4) Elles donnent une indication « d’habitat » 
 

3.2. Protocole et niveau de précision attendue 

Un élément du substrat sera recueilli au niveau de chaque point de transect, tant en lit 
mouillé que sur les points exondés. On relèvera l’élément en pointant avec une tige au droit 
du point de mesure des hauteurs, pour éviter le biais classique de choisir instinctivement le 
plus grossier.  
  
Chaque élément minéral sera classé dans une catégorie de Wentworth modifiée (Tab. 1), au 
moyen d’un granulomètre ou d’un gabarit visuel de type EVHA (Fig. 8). 
 

NOTE 
 

L’objectif est de décrire la granulométrie sédimentaire et non pas la nature géologique du 
substrat. Ainsi les dalles d’argile seront renseignées dans la classe D et les dépôts argileux 
dans la classe A. 

 
Tableau 1 : Echelle granulométrique de Wentwoth modifiée 

Dalles (dont dalles d'argile) D

Rochers R

Blocs B

Pierres grossières PG

Pierres fines PF

Cailloux grossiers CG

Cailloux fins CF

Graviers grossiers GG

Graviers fins GF

Sables S

Limons L

Argiles A

Vase V

Terre végétale TV

Nom de la classe 

granulométrique

Classes de taille (diamètre en mm perpendiculaire au plus 

grand axe)

>1024

Code utilisé

16 - 32

8 - 16

2 - 8

0,0625 - 2

0,0039 - 0,0625

< 0,0039

64 - 128 

32 - 64

>1024

points hors d'eau très végétalisés

256 - 1024

128 - 256

sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins
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NOTE 
 

En cas de point hors d’eau très végétalisé, une classe supplémentaire Terre 
Végétalisée = TV peut également être renseignée, sans chercher à déterminer la 
granulométrie sous-jacente. 

4. Substrat additionnel 

4.1. Objectif de la mesure 

Bien que la morphologie d’une station soit principalement décrite par ses caractéristiques 
strictement physiques, un nombre non négligeable d’habitats disponibles pour la faune 
aquatique est généré par des processus biologiques. Ainsi, la présence de certains substrats 
organiques peut fortement influencer la structure et la diversité de la communauté aquatique 
d’une station. Leur description fournit une aide pertinente à l’interprétation de la biologie. 
 

4.2. Protocole et niveau de précision attendue 

Pour chaque point de transect, la présence de substrat additionnel est précisée en plus 
de la granulométrie du paragraphe 6.3.  Pour être prise en compte, la surface minimale d’un 
substrat au droit de la pige, doit au moins être égale à 0,02 m². Les éléments ainsi 
observés sont décrits en utilisant la typologie suivante en 6 classes : 
 

- Chevelu racinaire : CR 
- Végétation surplombante : VS 
- Débris ligneux grossiers / Embâcle : DL 
- Végétation aquatique : VA 
- Pool détritique : accumulation de matière organique particulaire grossière (feuilles 
mortes, écorce, autres débris végétaux) : PD 
- Concrétion calcaire : CC 
 

En outre, si des substrats non minéraux marginaux particulièrement biogènes, sont 
présents sur la station mais ne sont recensés sur aucun des transects, ceux-ci seront 
renseignés dans la partie « habitats marginaux » en utilisant la même typologie.  

 
 
 
 

Figure 8 : Ganulomètre (à gauche) et gabarit visuel (à droite) de type EVHA (ATTENTION : mettre à 
la bonne échelle en prenant l'axe b du PG = 128 mm) (Malavoi, 1989). 
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5. Caractérisation des berges 

5.1. Objectif de la mesure 
 
La nature des matériaux qui constituent une berge peut être déterminante en termes 

d’érosion et de mobilité du lit, lorsque des aménagements ont été réalisés. 
En outre certains habitats importants peuvent se développer en pied de berge et influencer 
la communauté en place. 
 

5.2. Protocole et niveau de précision attendue 

Sur chaque transect, les berges des deux rives (RD et RG) sont décrites en indiquant la 
nature des matériaux qui les constituent, ceci en utilisant la typologie suivante : 
 
Nature des matériaux constitutifs de la berge: 
 
MN : Matériaux naturels 
AV : Aménagement végétalisé 
ER : Enrochement 
MA : Matériaux artificiels. 
 
En outre la présence de certains habitats caractéristiques est également notée : 
 
SB : Sous-berge 
CR : Chevelu Racinaire 
VS : Végétation surplombante 
BR : Blocs rocheux 
DL : Débris ligneux grossiers/ Embâcle 

6. Caractérisation de la ripisylve 

6.1. Objectif de la mesure 
 
Outre son rôle sur la chimie et la trophie des hydrosystèmes, la présence, la nature et la 

structure de la ripisylve influence fortement la morphologie des cours d’eau et la structuration 
des habitats aquatiques de par son rôle majeur sur la stabilité des berges, la rétention des 
sédiments fins originaires du bassin-versant, l’ombrage et la thermie des cours d’eau, ainsi 
que par l’apport de matière organique allochtone (bois mort, feuilles…) 

 

6.2. Protocole et niveau de précision attendue 
 
Pour chaque transect et  séparément pour chacune des rives (gauche et droite), la 

ripisylve est décrite en observant une bande d’1 lpb/2 mètre de large face à la berge (Fig. 9). 
 
La stratification de la ripisylve est décrite en s’appuyant sur la typologie suivante 

(adaptée de L. Maridet 1994)  

- Strate arborée (arbres) : regroupe classiquement les végétaux de hauteur ≥≥≥≥ 7 m 
- Strate arbustive (arbustes et buissons) : regroupe classiquement les végétaux de hauteur 
comprise entre 2 et 7 m. 
- Strate herbacée : regroupe classiquement les végétaux de hauteur < 2 m 

→→→→ En outre, la strate dominante en termes de recouvrement est précisée. 
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Transect n

1 m

Transect n

1 mLpb/2 m

Transect n

1 m

Transect n

1 mLpb/2 m

 
Figure 9 : Représentation schématique de la bande d’observation de la ripisylve sur un 

transect. 
 

Le type de végétation est également renseigné : 
- végétation naturelle de la zone biogéographique (autochtone) 
- végétation exogène (renouée du Japon, berce du Caucase, mimosa…) 
- végétation plantée (peupleraie, sapinière…) 
 

L’épaisseur de la ripisylve est évaluée et renseignée en utilisant la typologie suivante (la 
strate herbacée n’est considérée qu’en absence totale des strates arborées et 
arbustives lors de cette évaluation) : 
- rideau d’arbre 

- ≥≥≥≥ 5 m – 10 m <  
- > 10 m - 25 m < 

- ≥≥≥≥ 25 m 
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7. RECUEIL DE DONNEES 
REPRESENTATIVE DE LA 
STATION 

 

1. Pente de la ligne d’eau 

1.1. Objectif de la mesure 
 
La pente d’un cours d’eau est l’un des paramètres hydromorphologiques majeurs. Elle 

permet d’exprimer, couplée au débit, une notion de puissance de l’écoulement (généralement 
calculée pour le plein bord). 

C’est aussi un paramètre hydraulique essentiel pour la phase de « modélisation », 
notamment en tant que terme principal de l’équation de Manning-Strickler. 

 

1.2. Protocole et niveau de précision attendue 
 
La pente moyenne de la ligne d’eau de la station sera levée au moyen d’un niveau de 

chantier entre le premier et le dernier profil. La précision sera de l’ordre de 0.0005, soit une 
erreur acceptable de 5 cm sur une station de 100 m. 
 

POINT DE VIGILANCE 
 

La pente moyenne est calculée en m/m. 

2. Débit 

Les débits seront mesurés selon la méthode de l’exploration du champ de vitesses. 
 
Cette méthode est présentée succinctement ici, les personnes souhaitant plus de 

précisions pourront se référer à l’ouvrage : « Guide pratique d’hydrométrie appliquée au 
contrôle des débits. Application de l’article L214-18 du Code de l’environnement ». 
Cemagref (2011). 

 

POINT DE VIGILANCE 
 

Cette méthode donne une incertitude de résultat probablement légèrement supérieure à 
10%. Elle n’est donc pas recommandée pour une mesure précise de contrôle de débit 
réservé par exemple. 

 

 

 

 

 



26 / 48 

2.1. Choix de la section de mesure 
 
Le bief doit, si possible, être rectiligne sur une distance d’au moins 2 fois sa largeur à 

l’amont de la section de mesure et 1 fois sa largeur à l’aval 

Le régime hydraulique doit être permanent (débit constant) pendant toute la durée de la 
mesure 

La section de mesure doit être dégagée de tout obstacle générant des perturbations de 
l’écoulement, ainsi que l’amont de la section sur une distance d’au moins 2 fois sa largeur et 
l’aval sur 1 fois sa largeur. 

 

NOTE 
 

Dans certains cas, il peut être nécessaire, avant de commencer la mesure, de réaliser 
des petits travaux d’aménagement et d’enlever la végétation aquatique (renoncules par 
exemple) afin de se rapprocher au maximum des conditions optimales.  

 

2.2. Réalisation des mesures 

Choix du nombre de verticales 
 

Le nombre et la position des verticales dépendent de la géométrie du profil en travers et 
des conditions d’écoulement. Il convient de rapprocher les verticales aux endroits où la 
variation des vitesses dans le sens horizontal est grande et au droit des discontinuités 
brusques et importantes de la cote du fond (l’espacement des points doit en théorie être tel 
que la différence des vitesses entre 2 points adjacents ne dépasse pas 10% de la plus forte 
des deux valeurs). Le nombre de verticales doit toujours être  supérieur ou égal à 10. 

 

POINT DE VIGILANCE 

Ne pas prendre de mesure dans les contre courants (ou mettre valeur 0). 

 

Nombre de points de mesures par verticale 
 

On effectuera 3 points de mesure de vitesse par verticale.  

Les points sont situés aux profondeurs 0.2h, 0.6h et 0.8h, avec h le tirant d’eau.   

La vitesse moyenne umoy sur la verticale est calculée conformément à la norme ISO 748 : 
umoy = 0.25(u0.2 + 2u0.6 + u0.8) 

 

Si le tirant d’eau est trop faible (<0.2 m), on préfèrera la méthode à un point (u0.6), voire à 
deux points ((u0.2 + u0.8)/2). 
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Figure 10 : Exemple de répartition des verticales de mesure et position des points sur la 
verticale en fonction de la hauteur d’eau 

 

Quelques précautions 
 
Le moulinet doit être orienté face au courant et conserver une position horizontale stable 

pendant toute la durée de la mesure ; 

La perche doit être maintenue rigoureusement en position verticale et l’on ne doit pas lire 
les graduations sur sa face amont (de préférence sur le côté). 

3. Typologie et dynamique sédimentaire 

3.1. Objectif de la mesure 

Les radiers sont les zones de dépôt de la fraction la plus grossière de la charge alluviale 
de fond en transit. On sait donc que l’on biaisera volontairement la connaissance de la 
granulométrie du cours d’eau vers les fractions grossières. 

La mesure de la granulométrie des radiers présente un double intérêt : 
1) Intérêt « typologique » : elle permet de ranger un cours d’eau dans un type 

« granulométrique ». Cours d’eau à radiers à blocs, radiers à galets, radiers à sables 
etc. 

2) Intérêt en termes de connaissance des processus de mobilisation du substrat alluvial. 
Couplée à la puissance spécifique, elle permet de connaître la fréquence minimale 
de mise en mouvement des matériaux du lit, habitats importants des biocénoses 
aquatiques et siège de processus biogéochimiques. 

 

3.2. Protocole et niveau de précision attendue 
 

On prélèvera 100 éléments sur le radier le plus grossier de la station au moyen d’une 
cordelette sur laquelle on aura fait 10 nœuds tous les 30 cm. Cette cordelette sera lestée 
d’un plomb de ceinture de plongée à chaque extrémité afin d’être posée, tendue, dans l’eau. 
On prélèvera les éléments situés sous chaque nœud puis on reportera 10 fois la corde 
d’environ 0.3 m sur le côté afin d’obtenir l’échantillon complet des 100 éléments, que l’on 
mesurera au moyen de n’importe quel instrument de mesure d’une précision millimétrique 
(pied à coulisse recommandé). 

Si l’agent ne souhaite pas utiliser la cordelette, il peut réaliser les prélèvements en 
cheminant sur le radier, perpendiculairement à l’axe d’écoulement, et en prélevant un 
élément à chaque 1/10 de la largeur mouillée (en vérifiant que cette distance est ≥ à la 
granulométrie mobile naturelle la plus grossière du radier - valeur qui doit être la distance 
minimale à respecter).  

 
 
Les mesures sont données en mm. 
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NOTE 
 
En cas de problème (radier de très petite taille), le prélèvement de 50 éléments peut 

potentiellement suffire. 

 

4. Faciès d’écoulement 

4.1. Objectif de la mesure 
 

Ce sont des macro-descripteurs des habitats aquatiques. Leur type et leur hétérogéneité 
fournissent une aide pertinente à l’interprétation de la biologie. 
Ils peuvent aussi être indicateurs d’un certain niveau de dysfonctionnement 
hydromorphologique. 
 

4.2. Protocole et niveau de précision attendue 
 

Les faciès sont identifiés sur la base de la typologie Malavoi, Souchon 2002 (Fig. 11).  
Pour chaque transect, on détermine son appartenance à l’un des 11 types de faciès 
majeurs et secondaires, puis à l’un des 4 types de faciès simplifiés. 

 

 
Figure 11 : Clé de détermination simplifiée des faciès d’écoulement (Malavoi & Souchon, 2002) 
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5. Colmatage 

5.1. Objectif de la mesure 
 

Le sédiment formant le lit des cours d’eau constitue un habitat (le milieu interstitiel ou 
hyporhéique) particulièrement sensible aux pressions hydromorphologiques. Le colmatage 
désigne les dépôts de sédiments fins ou de matière organiques issus du développement des 
activités humaines, qui s’infiltrent dans les interstices du benthos et de l’hyporhéos (Vanek, 
1997). Il entraine une modification des habitats, de la structure et de la stabilité du substrat, 
ainsi que des échanges d’eau, de matières et d’oxygène entre la surface et l’hyporhéos, 
conduisant à l’apparition de processus anaérobies (Bou 1977, Brunke1999). Ces 
modifications du fonctionnement physique, chimique et microbiologique des sédiments 
affectent la survie des macro-organismes. Il est donc fondamental de pouvoir apprécier cet 
impact hydromorphologique sur la qualité des sédiments des cours d’eau.  

 

5.2. Protocole et niveau de précision attendue 

Aucune méthode fiable, reproductible et facile à mettre en œuvre à grande échelle et en 
routine n’est vraiment disponible. Toutefois, il est possible d’appréhender l’intensité du 
colmatage du lit des cours d’eau en évaluant la profondeur d’oxygénation du substrat via 
le développement de bactéries sulfo-reductrices sur des supports en bois (Marmonier et al., 
2004). 

 
Cette méthode consiste à implanter dans les sédiments des substrats artificiels en 

bois pour une durée d’un mois. Au contact des zones désoxygénées, ces substrats artificiels 
changent de couleur, passant du brun jaunâtre au noir. Ce changement de couleur est lié 
aux activités microbiennes stimulées par le substrat carboné. La couleur noire est sans 
doute attribuable à un dépôt de sels de manganèse. Cette méthode offre donc une mesure 
intégrative et fonctionnelle des conditions d’oxygénation du milieu.  

 
Les substrats artificiels sont des carrelets de bois clair (pin, sapin), 

de 8 x 8 mm et d’une longueur de 30 cm (Fig. 12). Un trou est percé 
à 1 cm de l’extrémité supérieure du piquet afin d’y attacher un fil 
électrique gainé de plastique coloré qui permettra d’identifier la 
position des substrats immergés. 

 
 

 

Les substrats avant leur mise en place :

Fil électrique
coloré

pour repérage
en fin d'incubation

30 cm

Les substrats avant leur mise en place :

Fil électrique
coloré

pour repérage
en fin d'incubation

30 cm

 
Figure 12 : Représentation schématique d’un substrat artificiel et 

photographie des dispositifs avant implantation 
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Après avoir repéré 2 radiers (ou plats courants) sur la station, 4 réplicats sont installés 

sur la tête de chacun d’entre eux (ou un plat courant en cas d’absence) transversalement 
par rapport à l’écoulement (Fig. 13). Si un seul radier (ou plat courant) est disponible, la 
manipulation n’est réalisée qu’une seule fois, au niveau de celui-ci. 

 
 
Les substrats artificiels sont mis en place directement à la main dans les ruisseaux à fond 

sableux, ou après avoir implanté une barre à mine dans les sédiments plus grossiers. La 
profondeur du trou doit être d’environ 30 cm, de façon à ce que l’extrémité supérieure du 
piquet affleure au niveau du substrat.  

 
Figure 13 : Position des carrelets de bois sur un radier 

 
Au moins 1 mois après l’installation de ces dispositifs expérimentaux, une deuxième 

visite terrain est pratiquée par les opérateurs afin de les récupérer. Lors de leur retrait, la 
longueur entre le sommet du piquet (partie affleurant avec l’eau) et la première zone de 
noircissement (même ponctuelle) d’une des 4 faces est mesurée en cm (précision 
millimétrique) avec un double-décimètre (Fig. 14).  

Le passage de la couleur claire au noir donne la profondeur d'alternance oxygéné-
hypoxique (ex : substrat totalement colmaté = zone de noircissement au sommet du bâton = 
0.0 cm et substrat totalement poreux = aucune zone de noircissement = 30,0 cm). 
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Figure 14 : Exemple de changement de coloration sur différents substrats artificiels après 1 

mois d’implantation dans différents cours d’eau 
 
 

POINT DE VIGILANCE 
 

La lecture doit se faire immédiatement sur le terrain car la couleur s'estompe quand le 
biofilm sèche. Par précaution et dans le cas d’une mesure plus tardive, la zone de 
changement de couleur sera surlignée sur le piquet à l’aide d’un crayon de papier à bois. 

La seule difficulté de cette méthode est de repérer le plus précisément possible l’endroit 
où le carrelet a été placé pour pouvoir le retrouver un mois plus tard, le périphyton se 
développant sur la partie affleurant du bois. Il est donc important de bien repérer la zone 
d’implantation et il est conseillé de prendre une photographie de l’aire de travail en incluant 
la berge la plus proche. 

 

5.3. Aide à la lecture des batonnets  

Intensité de la coloration 

 
Toute  altération  de  couleur  du  bâtonnet,  qu’elle  soit  légère  (gris  clair)  ou 

conséquente (gris foncé à noir) est considérée comme une marque induite par le colmatage 
du substrat. 
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Ainsi si un bâton est fortement coloré sur le bas et dans une moindre mesure sur  la partie 
haute (ou inversement), il est bien considéré comme globalement coloré  sur toutes les 
parties plus ou moins grisées 
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Ampleur de la tâche colorée 

 
Une tache est considérée comme significative lorsqu’elle : 
1) colore toute la largeur de la face considérée.  

 

a.Cette tache peut alors être continue depuis le bas du bâton. 

 

 
 
 
 
 

b.Cette tache peut aussi être discontinue. 

 

 

2) colore moins que la totalité de la largeur de la face considérée 

 

a.Si cette tache est isolée, sa largeur doit être au moins de 2/3 de la largeur  du bâtonnet 
pour que la tache soit considérée comme significative 
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b. Si cette tache est continue à une tache couvrant la totalité de la largeur, elle est 
considérée comme significative 

 

 

 

 

 

 

c. Si la tache couvre entre la moitié et les 2/3 de la largueur de la face et  qu’elle  est  
également  présente  sur  au  moins  une  autre  face  dans  au  moins  les  mêmes  
proportions,  alors  la  tache  est  considérée  comme  significative. 

 

 

 

POINT DE VIGILANCE 
 

Toutes les autres taches ne sont pas significatives : 
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6. Continuité de la ripisylve 

 
La continuité longitudinale de la ripisylve sur chaque rive est décrite en observant 

l’ensemble de la station et en utilisant la typologie suivante (adaptée du protocole 
AUSRIVAS). Seules les strates arborées et arbustives sont considérées pour cette 
évaluation. Cette description peut être réalisée préalablement à la phase terrain, après 
exploitation des orthophotos de la BD ortho ou du géoportail de l’IGN. L’observation terrain 
vient alors confirmer ou non ces analyses. AbsenceAbsenceAbsenceAbsenceIsoléeIsoléeIsoléeIsoléeEspacéeEspacéeEspacéeEspacée---- régulièrerégulièrerégulièrerégulièreBosquets éparsesBosquets éparsesBosquets éparsesBosquets éparsesSemiSemiSemiSemi----continuecontinuecontinuecontinueContinueContinueContinueContinue

DGAbsenceAbsenceAbsenceAbsenceIsoléeIsoléeIsoléeIsoléeEspacéeEspacéeEspacéeEspacée---- régulièrerégulièrerégulièrerégulièreBosquets éparsesBosquets éparsesBosquets éparsesBosquets éparsesSemiSemiSemiSemi----continuecontinuecontinuecontinueContinueContinueContinueContinue
DG

 

Figure 15 : Typologie décrivant la continuité de la ripisylve dans CarHyCE 
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8.  BANCARISATION DES 
DONNEES 

 

 

La bancarisation des données CarHyCEse fait via l’application web éponyme du 
Système d’Information sur l’Eau. 

 
Pour expliciter les terminologies ci-dessous, il faut se reporter au dictionnaire 

SANDRE® de description des attributs des stations de mesure de la qualité des eaux de 
surface, version 2.2. 

 
Il est important de se souvenir qu’une opération de mesure CarHyCEpeut être 

séparée en 2 éléments : le positionnement de l’opération, c'est-à-dire du point de 
prélèvement (1) ET l’opération de mesure en elle-même (2).  

1. Le point de prélèvement et sa déclaration auprès des 
Agences de l’eau 

 
La méthodologie, stationnelle, implique que le positionnement du point de 

prélèvement soit une portion de cours d’eau avec des coordonnées aval et des coordonnées 
amont en un système de projection donné (par ex. Lambert 93 pour la métropole).  

 
Ce point de prélèvement fait l’objet d’une déclaration auprès des agences de l’eau, 

par bassin, qui elles seules administrent cette donnée. Le point de prélèvement est, selon la 
pertinence métier (buffer de rattachement cohérent en regard de la thématique), rattachée à 
une station de mesure de la qualité des eaux de surface existante à cet endroit, sur ce cours 
d’eau ; ou bien le cas échéant, fait l’objet de la création d’une station de mesure de la qualité 
des eaux de surface à cet endroit précis. Les stations de mesures comme les points de 
prélèvement possèdent une codification propre. 

 
Des données complémentaires sont attachées à la déclaration. Le point de 

prélèvement est porteur du support de mesure, support de mesure « morphologie » pour 
CarHyCE. Il est également porteur du réseau de mesure définissant le cadre dans lequel a 
été réalisée l’opération de mesure. Ces réseaux, tout comme le support, possèdent une date 
de début et de fin d’affiliation pour le point de prélèvement. La station hérite de l’ensemble et 
représente une entité administrative de réunion des points de prélèvements.  
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POINT DE VIGILANCE 
 
Il faut donc noter que « point de prélèvement » et «station de mesure de la qualité 

des eaux de surface » sont des informations administrées par les Agences de l'Eau et 
relèvent de la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrages des réseaux de mesure ou 
utilisations auxquelles la station est rattachée.  

L’ensemble de ces déclarations est administré par bassin puis agrégé par le 
SANDRE® pour une diffusion nationale.  

L’objectif de ce référentiel est de mettre à disposition un certain nombre d’attributs 
reconnus nationalement, via le SANDRE®, pour les systèmes applicatifs, permettant de 
rattacher l’opération de mesure au point de prélèvement déclaré précédemment lors de la 
saisie-bancarisation, et par conséquent, permettre l’échange et le rattachement de données 
en provenance de sources différentes. 

 
Ainsi, pour permettre une bancarisation des données dans l’application de saisie 

CarHyCE, il convient donc au préalable de déclarer auprès de l’agence de l’eau de bassin 
son point de prélèvement avec ses données complémentaires. Ce point de prélèvement sera 
rattaché par l’administrateur de l’agence de l’eau à une station de mesure de la qualité des 
eaux de surface. L’administrateur, une fois la déclaration effectuée, lui donne le code de la  
station de mesure ainsi que le code du point de prélèvement déclaré. 

L’opération de mesure est ensuite saisie sur le code du point de prélèvement ainsi 
déclaré sur une station de mesure donnée. 
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2. Saisie de l’opération de mesure dans l’application web 
CarHyCE 

Une opération de mesure se saisit sur un point de prélèvement déclaré en regard 
d’une station de mesure donnée. 

 
Ainsi, lors de l’ouverture de l’application web CarHyCE, le module de saisie d’une 

opération de mesure sur le point de prélèvement guide l’opérateur dans une démarche 
similaire au système déclaratif. Pour une opération de mesure donnée, l’opérateur recherche 
la station de mesure déclarée puis le point de prélèvement déclaré en regard de celle-ci, et 
ceci par leurs codes.  

 

POINT DE VIGILANCE 
 

Pour rappel, ces codes sont fournis après déclaration par l’administrateur en agence de 
l’eau. 

 
Lors de la saisie d’une opération de mesure dans l’application web CarHyCE, des 

attributs sont obligatoires en regard de la déclaration précédemment effectuée. 
Ainsi,  cette opération de mesure doit être renseignée sur un réseau de mesure 

proposé sur le point de prélèvement auquel elle se rattache. Si le réseau de mesure n’est 
pas proposé, la démarche de déclaration administrative est incomplète. Une étape permet 
alors de vérifier si le réseau de mesure existe à l’échelle de la station et non du point de 
prélèvement.  

 

POINT DE VIGILANCE 
 

L’opération de saisie doit d’abord avoir été programmée dans l’application pour permettre 
la saisie des donnnées. 

 

3. Avancement et qualification des données dans 
l’application web CarHyCE 

 
L’application web CarHyCEpermet de procéder à la qualification des données via le 

menu déroulant dédié selon plusieurs critères : qualification non définissable, correcte, 
incorrecte, incertaine, non qualifiée. Cette qualification intervient lorsque l’opération est 
portée comme « Saisie » dans le menu « Avancement ».  

Ce menu « Avancement » permet de définir 4 états à l’opération : « Programmée », 
« Effectuée » (sur le terrain), « Saisie » et « Non réalisée ». 

 

4. Validation des données dans l’application web CarHyCE 

 
L’opération de mesure une fois qualifiée et vérifiée par l’administrateur de données 

Onema (feedback, contrôles intégratifs etc), l’administrateur seul peut la valider et la bloquer 
en modification. 
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Tableau 2 : Liste des mesures réalisées sur le terrain, à l’échelle de la station, du transect et du 
point, selon le protocole CARHYCE 

Echelle de mesure Nom Description du mode d’acquisition 

Station 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 vitesses  

 Granulométrie Granulométrie de type Wolman (1974) : 

mesure de 100 particules échantillonnées 

aléatoirement sur l’un des seuils  

 Photographies 3 photos aval, 3 photos amont (RD, centre, 

RG) 

Transect Largeur plein bord Mesurée par télémètre ou décamètre 

 Hauteur plein bord Mesurée par télémètre ou décamètre 

 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. 

Point 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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9. PRINCIPES ET METHODES 
D’ANALYSE DES DONNEES 

 

 

L’approche CarHyCE se compose d’un protocole de terrain standardisé et d’une base de 

données à l’échelle nationale précédemment décrits auxquels s’ajoutent un ensemble de 

méthodes d’analyse. Ces méthodes ont pour but d’une part de définir des indicateurs de 

« l’état hydromorphologique » des cours d’eau et d’autre part d’améliorer la compréhension 

du rôle de l’hydromorphologie dans le maintien du bon état écologique des rivières. Elles 

visent plus particulièrement à :  

1) Définir des relations d’équilibre basées sur les grandes théories de géométries 

hydrauliques (Leopold et al., 1964) reliant l’hydromorphologie aux caractéristiques 

des bassins versants (taille du bassin, géologie, ..). Ces relations permettront de 

donner un cadre théorique aux opérations de gestion et de restauration. 

2) Renforcer les connaissances des liens entre état hydromorphologique et état 

écologique. Les mesures CarHyCEsont en effet réalisées sur des sites sur 

lesquels d’autres protocoles sont actuellement utilisés afin d'acquérir des 

données écologiques (poissons, invertébrés, macrophytes) et chimiques. 

3) Améliorer la compréhension du fonctionnement des cours d’eau du territoire 

français à travers la redéfinition de typologies. 

4) Analyser l’évolution temporelle des cours d’eau grâce à une acquisition prévue 

tous les 6 ans. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le traitement des données s’organise tel que présenté dans la 

Figure 16. Chaque étape et enjeux associés sont décrits plus en détail dans les paragraphes 

suivant. 
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Figure 16 : Schéma des étapes de traitement des données CARHYCE 
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1. Reconstitution de la topographie de la station et calcul de 
différents paramètres à partir des mesures CARHYCE 

A partir des paramètres mesurés, un programme développé sous R permet de calculer 

les coordonnées de chaque point d’acquisition dans les trois dimensions de l’espace 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. 17). Dans cette visualisation, la sinuosité 

des stations n’est pas conservée car les transects sont alignés 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 

déduites de cette dernière. 

 

(a)  b)  

(c)  

Figure 17: Trois types de visualisation d’une station CARHYCE: (a) le profil d’un transect ; (b) 
le profil en long d’une opération ; (c) les profils en 3D de tous les transects d’une opération 

 

A partir de la topographie du lit des cours d’eau ainsi reconstituée, il est possible de 

calculer de nombreux paramètres hydromorphologiques à la date d’acquisition et au plein 

bord : largeur moyenne et profondeur moyenne à plein bord ; surfaces, largeur, et périmètres 

mouillés à la date d’acquisition moyennés à l’échelle de la station ; paramètres caractérisant 

la granulométrie (D16, D50, D84) ; etc. 

De plus, ces paramètres élémentaires permettent de calculer des indicateurs utiles à la 

caractérisation et la comparaison des stations CarHyCE, tels que par exemple : 
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• Le rapport largeur/profondeur 

Le rapport largeur/profondeur à plein bord 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 supérieurs 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 ou la profondeur des mouilles 

Ces paramètres 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 un coefficient de variation de la 

profondeur faible. C’est également un paramètre à mettre en regard de la qualité écologique 

de la station, un coefficient de variation de la profondeur faible pouvant refléter une diversité 

d’habitat peu élevée.  

 

• Le débit à plein bord 

Faute de plusieurs mesures du couple hauteur d’eau/débit, le débit à plein bord ne peut 

être qu’estimé à partir de l’équation de Manning (Bravard et Petit, 1997) : 

2/13/2
PRSKQ ×××=  

avec Q le débit, K le coefficient de rugosité (ou de Strickler), 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 considérant K comme 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 

débit plein bord. 

Pour un cours d’eau naturel, le débit plein bord présente une période de retour 

correspondant à la crue de fréquence 1 à 2 ans (Sherwood et Huitger, 2005). En théorie, on 

peut ainsi détecter une altération hydromorphologique du cours d’eau si la période de retour 

du débit plein bord dépasse Q2ans (ex : Q5, Q10). 

 

• La puissance spécifique à plein bord 

La puissance spécifique à pleins bords (WPB en W/m²) est la puissance rapportée à la 

largeur du lit (m). C’est un autre paramètre indicateur de la dynamique fluviale. Une 

puissance spécifique élevée indique une forte capacité du cours d’eau à éroder les berges et 

à transporter la charge solide (Malavoi et Bravard, 2010). Elle s’obtient par la formule 

suivante :WPB = (ρ X g X QPB X P) / LPB 

avec ρ la masse volumique de l’eau (kg/m3), g l’accélération de la pesanteur (9.81m/s²), QPB 

le débit plein bord (m3/s), P la pente de la ligne d’eau (m/m) et LPB la largeur plein bord (m). 
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2. Construction de modèles de référence et applications 

2.1. Définition d’une station de référence 

Selon la DCE, le « bon état » se définit comme une situation de faible écart par rapport à 

une situation de référence : plus on s’éloigne de la référence plus l’état écologique est 

évalué comme mauvais. Une des questions majeures est donc de définir la ou les 

référence(s) à considérer. Les textes de la DCE restent ambigus concernant la définition des 

conditions de référence et l’état à atteindre (Newson and Large, 2006 ; Dufour et Piégay, 

2009), laissant une relative liberté aux Etats membres. Toutefois, ces questions animent la 

communauté scientifique depuis le début des années 1990 (Kern, 1992 ; 1994 cités dans 

Palmer et al., 2005) et plusieurs solutions sont proposées dans la littérature. 

Le premier réflexe est de se référer à des systèmes actuels dit « naturels » ou à défaut 

aux systèmes du passé, lorsque les pressions sur les cours d’eau étaient moindres. Ces 

deux options ont toutefois été rapidement écartées car d’une part, dans nos milieux 

fortement anthropisés, les bassins versants pas ou peu anthropisés sont rares et le 

caractère « naturel » des rivières reste difficile à définir. D’autre part, de nombreux auteurs 

(Palmer et al, 2005 ; Newson et Large, 2006 ; Dufour et Piégay, 2009 ; Newson et Large, 

2006 ; Rinaldi et al., 2013) ont mis en avant le manque de connaissance et l’évolution des 

conditions environnementales et en particulier climatiques depuis l’Holocène pour disqualifier 

les références à un passé plus ou moins lointain. En Europe, l’impact anthropique est en 

effet 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 retenir 

un état historique par rapport à un autre de manière justifiée (Dufour et Piégay, 2009).  

Les travaux depuis les années 2000 s’orientent vers la définition de références 

contemporaines avec l’idée de remplacer une référence temporelle par une référence 

spatiale (Dufour et Piégay, 2009 ; Wyzga et al., 2013). L’idée est alors de comparer la 

morphologie d’une rivière donnée à une morphologie de référence établie à partir d’un 

ensemble de rivières actuelles considérées comme « naturelles », ou plus raisonnablement 

qualifiées de non ou peu modifiées. Cela permet d’écarter toutes références historiques. Ce 

type d’approche va dans le sens de Palmer et al. (2005), mettant l’accent sur la dimension 

dynamique de la référence qu’il est nécessaire de considérer. La prise en compte d’un 

ensemble de dynamiques de référence plutôt qu’un état de référence avait déjà été introduite 

par Boon et al. (1992 cité dans 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 mettre en place une situation d’équilibre des cours d’eau. 

 

2.2. Construction des modèles 

Bien que composée de stations présentant tous les degrés d’altérations, la base de 

données CarHyCE se révèle être un outil pertinent pour construire ces références spatiales 

ou statistiques. La détermination d’un ensemble de rivières ou de stations de référence peut 

en effet se faire à travers une expertise qualitative de terrain (e.g. Wyzga et al., 2012). Pour 

la France, une enquête a été effectuée auprès des agents de l’ONEMA entre 2008 et 2010 

dans le cadre de la construction de l’Indice Poisson Rivière (IPR+) et leur connaissance du 

terrain a permis de recenser les pressions et altérations que subissent les cours d’eau à 

l’échelle de la station et pour l’ensemble du territoire national. Malgré la subjectivité inhérente 
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à toute expertise humaine, cette enquête a permis d’individualiser un jeu de stations 

CarHyCE pas ou peu modifiées par l’homme qui peut aujourd’hui être utilisée pour élaborer 

des modèles de référence tel que préconisés par Dufour et Piégay (2009) et Wyzga et al. 

(2012). Dans l’état actuel de la base CarHyCE (mars 2013), 168 stations considérées 

comme non altérées ont été mises en évidence (Fig. 18). Ces stations correspondent aux 

stations dont la morphologie n’a subi que de faibles modifications (modification de 

l’écoulement, artificialisation des berges, rectification, recalibrage, …). La répartition spatiale 

montre une plus forte représentation des stations non altérées dans certains secteurs  peu 

urbanisés tels que le massif central. 

 

 

Figure 18 : Carte de localisation des stations CarHyCE complétées et définies comme altérées 
et non altérées à l’aide de la base de données IPR+. 

 

Les mesures CarHyCE acquises sur ces stations considérées comme non altérées 

permettent de définir des modèles de référence sur la base d’équations définissant des 

relations d’équilibre entre des paramètres hydromorphologiques à l’échelle de la station et 

certaines caractéristiques du bassin versant. En effet, selon la théorie de la géométrie 

hydraulique (Leopold & Maddock, 1953 ; Hey & Thorne, 1986), sous des conditions 

naturelles, la morphologie du lit d’un cours d’eau s’ajuste aux caractéristiques du bassin 

versant. Il existe ainsi 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 & Maddock, 1953 ; Petit et 

al., 2005 ; Johnson & Fecko, 2008) : 

y=aQb (éq. 1) ou y = aAb (éq. 2) 

où y est une dimension du tronçon (largeur, profondeur), Q le débit liquide ou A la 

surface du bassin versant, et a et b des constantes. 

Dans ces équations, le débit plein bord est considéré comme un descripteur de la taille 

du bassin versant  (Petit et al., 2005). A ce jour, le calcul de la surface du bassin versant 

pour nos stations est plus fiable que l’estimation du débit plein bord. C’est pourquoi nous 

nous baserons directement sur la surface de bassin plutôt, que sur le débit plein bord (Petit 
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et al., 2005; Johnson and Fecko, 2008). Cette donnée est calculée pour l’ensemble des 

stations CarHyCE à partir d’un modèle numérique de terrain de type  BD ALTI (IGN). 

 

Cette situation d’équilibre 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 19 montre la relation qui existe entre la surface du bassin versant et la largeur 

plein bord pour les 168 stations CarHyCE déterminées comme non altérées. L’équation 

issue de cette relation définit un modèle de référence à l’échelle de la France. Ce type de 

modèle fournit un cadre statistique pour l’étude les paramètres morphométriques des cours 

d’eau français. Couplés 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.   

 

Figure 19 : Relation largeur plein bord (L)/surface du bassin versant (SBV) pour les stations 
CarHyCE non altérées (168 stations ; R²=0.6 ; relation significative).  

L’intervalle de confiance est l’intervalle de confiance à 95 % sur la droite de régression. 

L’intervalle 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. 

Cette figure ne doit pas être utilisée telle quelle, c’est une version provisoire non validée 

présentée uniquement à titre d’exemple. 

 

Si la construction d’un modèle semble pertinente et statistiquement valable, 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 Johnson & Fecko (2008) pour les trois 

provinces présentées ici. La nature du sous-sol, le relief et les caractéristiques des 

précipitations conditionnent la réponse des bassins versants aux entrées liquides. En effet, la 

morphologie du lit des cours d’eau s’auto-ajuste pour contenir, avant débordement, une crue 

légèrement supérieure à la crue annuelle (Navratil et al., 2006). Les bassins versants pentus 

et imperméables sont en général caractérisés par des lits présentant une plus grande 
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capacité (plus large et 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. Les Hydro-Eco-Régions (HER) (Wasson et al., 

2002) définies sur toutes la France en termes de climat, de géologie et de relief, constituent 

une base solide pour construire des modèles de référence à l’échelle régionale. La figure 20 

présente un modèle provisoire construit pour l’HER du Massif central nord permettant de 

préciser la relation et d’améliorer la qualité de la régression. 

 

 

Figure 20 : Construction de modèle de référence régional, l’exemple de l’HER du Massif central 
nord 

a. Relation largeur plein bord/surface du bassin obtenue pour les stations CarHyCE non 

altérées de l’HER Massif central nord  et comparaison avec celle obtenue pour la France 

entière ; b. Confrontation, à l’échelle régionale, des stations altérées au modèle de référence 

construit. Cette figure ne doit pas être utilisée telle quelle, c’est une version provisoire non 

validée présentée uniquement à titre d’exemple. 

2.3.  Applications et limites des modèles 

Les actions anthropiques de modification de la morphologie des cours d’eau ont une forte 

influence sur cet équilibre (Hammer, 1972 ; Doll et al., 2002 cités dans Navratil, 2005).  Dans 

le cas de perturbation, la relation entre variable de contrôle et variable de réponse s’écarte 

donc de la situation d’équilibre de référence. On voit par exemple figure 20b que pour l’HER 

Massif central nord, les stations altérées se situent, pour l’essentiel, 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. Une perspective 

de travail est donc de considérer 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. Les modèles de référence à l’échelle régionale à établir avec la 

méthode expliquée plus haut permettraient ainsi d’aller vers une quantification  régionalisée et 

ainsi plus précise du degré d’altération hydromorphologique des cours d’eau. 

 

Le protocole CarHyCE à pour objectif de décrire et caractériser les cours d’eau sur 

l’ensemble du territoire nationale ainsi que de fournir des cadre théorique pour les opérations 
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de restauration. Toutefois, il est important de noter que CarHyCE est une approche 

stationnelle, n’abordant que partiellement l’aspect longitudinal. Ainsi, pour certaines 

applications telles que pour l’évalution de l’efficacité de suppressions d’ouvrages, il est 

nécessaire de compléter le protocole par d’autres mesures. Le cadre théorique proposé ne 

doit pas être considéré comme un absolu mais comme d’une part comme un outil d’aide à la 

décision à travers la détermination d’un degré d’altération et d’autre part comme une source 

d’informations riche et organisée pour les études scientifiques permettant à termes de mieux 

comprendre le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et les liens entre la 

biologie et le contexte physique. 

 

 


