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CONTEXTE
Le présent document a pour vocation d'assister la mise en œuvre du protocole de
caractérisation de l'hydromorphologie des cours d'eau CARHYCE. Il définit les données à
relever et leur méthode d’acquisition.
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- Consolidation du paragraphe 1.2.Conditions hydroclimatiques et aspects sécurité :
Précision sur le débit recommandé pour la mise en œuvre du protocole
- Consolidation des paragraphes 4.3.4.Hauteur à pleins bords et 4.3.5.Profondeur :
Mesures portées vers une précision centimétrique
- Consolidation du paragraphe 5.2. Débit : Renvoi vers les préconisations de mesures du
« Guide pratique d’hydrométrie appliquée au contrôle des débits. Application de l’article
L214-18 du Code de l’environnement ». Onema - Cemagref (2011)

Version 3.0 : Mai 2015
- Consolidation du paragraphe 5.1.Pente de la ligne d'eau :
Mesures portées vers une précision centimétrique (pour 100m de dénivelé)
- Consolidation du paragraphe 4.6.2.Corridor rivulaire et ripisylve :
Enrichissement bibliographique
Mesures portées vers une pleine exhaustivité dans la description de la végétation rivulaire
en élargissant la bande d'observation de cette dernière de ½ Lpb à 1Lpb centrée sur le
transect
Définition de la bande d'observation pour la prise en compte de la strate dominante
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INTRODUCTION

Pendant longtemps, la problématique de la qualité de l’eau a été principalement abordée
au travers du prisme de la chimie des eaux et des sources de pollution. Toutefois, les
premières révolutions industrielles et agricoles, ainsi que les différentes politiques
d’aménagement du territoire, ont eu des impacts (directs et indirects) sur les cours d'eau et
leurs bassins versants ayant conduit parfois à modifier considérablement et durablement les
processus géodynamiques qui y interviennent.
Or, les caractéristiques hydrogéomorphologiques qui découlent de
géodynamiques sont une composante essentielle du biotope : supports de la
façonnent les habitats et soutiennent les processus écologiques. Elles
l'intégrité des écosystèmes d'eau douce, la biodiversité et les services
associés.

ces processus
biocénose, elles
contrôlent ainsi
écosystémiques

Une meilleure caractérisation des perturbations qui influent sur ces différents processus et
la mise en œuvre de mesures pour les réduire sont des axes majeurs de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE, 2000/60/CE). Cette directive incite à l'amélioration des
connaissances et des pratiques pour une gestion environnementale intégrée et durable.
Elle identifie notamment l'hydromorphologie comme l'une des composantes soutenant la
biologie, au travers de trois paramètres structurants pour les communautés aquatiques :
hydrologie, continuité écologique, et morphologie.
Mais l'évaluation de l’impact sur les biocénoses de l’altération des paramètres
hydromorphologiques est complexe, notamment du fait de la difficulté à le quantifier. Il peut
ainsi s'avérer très difficile d’évaluer l’impact de quelques mètres de berges protégées par
enrochement, de quelques centaines de mètres de cours d’eau recalibrés, ou d’un apport
important de sédiments fins.
La modification d’un usage ou d’une pratique, influençant les variables de contrôle dans
un bassin ou sur un tronçon de cours d’eau donné, peut en effet se traduire par une multitude
de réponses sur les paramètres hydromorphologiques.
Les styles fluviaux (méandres, anastomoses, etc), la géométrie du lit (profil en travers), la
pente du cours d'eau (profil en long) ou encore la granulométrie du substrat sont autant de
variables de réponse pouvant évoluer ou non en fonction des pressions subies par le milieu
(cf. Figure 1 page suivante ; pour plus d'informations concernant les variables de contrôle et
de réponse, et les éléments d'hydromorphologie fluviale en général, Malavoi et Bravard,
2010).
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Figure 1 : Ajustement des variables de réponse
en fonction des variables de contrôle dans des conditions naturelles

En vue de répondre aux exigences de la DCE et aux besoins opérationnels qui en
découlent, l’Onema a développé de nouvelles méthodologies visant à caractériser de manière
objective l’état et les pressions hydromorphologiques exercées sur les rivières, en intégrant
différentes échelles de fonctionnement.
L'évaluation à l’échelle stationnelle des caractéristiques hydromorphologiques du cours
d’eau est ainsi réalisée grâce au protocole de CARactérisation de l'HYdromorphologie des
Cours d'Eau (CARHYCE). Le contexte physique global est apprécié par ailleurs au moyen de
la typologie des tronçons (Cemagref, 2009) et des données du SYstème Rapide d'Audit de
l'Hydromorphologie des Cours d'Eau (SYRAH-CE). Ces méthodes complémentaires ont pour
objectifs d'évaluer l'intégrité des processus hydromorphologiques, l’impact des pressions et
de replacer les mesures biologiques dans leur contexte physique local.
La méthode CARHYCE permet de disposer de données hydromorphologiques de terrain
objectives (limitation maximale du recours à l’expertise), permettant de définir des tendances
statistiques utilisées pour la construction d’un référentiel hydromorphologique spatial et
dynamique (Gob et al, 2014). Elle prévoit de réaliser des mesures de géométrie hydraulique
(transects, pente, débit), de décrire les habitats (berges, ripisylves etc.) et de caractériser la
granulométrie sur une station.
Prochainement soumis au processus de normalisation, 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.
L’application nationale de cette méthodologie standardisée par les gestionnaires et la
bancarisation des données dans la banque web éponyme permettent l’avancée des
connaissances scientifiques et techniques sur l’hydromorphologie des cours d’eau, en
particulier, la connaissance des liens entre les pressions et leurs impacts. A terme, cela
permettra d’analyser des trajectoires des hydrosystèmes soumis à des altérations physiques
locales ou résultantes des changements globaux, et/ou soumis à des programmes de
restauration de diverses envergures.
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1. CONDITIONS D’APPLICATION
1.1. Applicabilité du protocole
Le protocole décrit dans ce document est applicable sous certaines conditions et pour
certaines typologies de cours d’eau. Tout d’abord, la majeure partie de la station doit être
prospectable à pied dans des conditions hydrologiques adéquates pour la réalisation du
protocole (cf. paragraphe 1.2 ci-après).
Dans le cas où une ou plusieurs zones de la station ne sont pas prospectables à pied
(vitesse trop élevée ou profondeur trop importante), il est possible, sans décaler le transect,
d'estimer les profondeurs des points concernés, puis de reprendre le cours du protocole.
Cela permet d'éviter de lisser les profondeurs de la station et de négliger certains faciès.
Pour les cours d’eau en gorges, ou situés dans des vallons encaissés, le protocole
CARHYCE s'applique, moyennement une adaptation de la notion de pleins bords (cf.
paragraphe 3.3.1).
Pour des cours d’eau présentant des chenaux multiples ou une forme dite en « tresse »,
le protocole est techniquement applicable. Cependant, des incertitudes subsistent à l'heure
actuelle sur la qualité des données collectées.

1.2. Conditions hydroclimatiques et aspects sécurité
En premier lieu, il faut évaluer les risques pour proposer les mesures de prévention à
mettre en place : dans cette phase on abordera notamment les accès à la station, les
moyens de communication, et les risques présents dans l'eau et sur les rives.
L'évaluation du risque doit déboucher sur des consignes dont le rappel et la mise en
œuvre sont sous la responsabilité du chef d'opération.
Dans les cas extrêmes, lorsqu'aucune prévention n'est possible et que le risque résiduel
n'est pas acceptable, la station ne doit pas être prospectée : vitesse du courant trop
importante ou configuration du site à prospecter incompatible avec la sécurité des
opérateurs.
L'évaluation du risque doit impérativement être effectuée par le chef opérateur avant
chaque manipulation. Cette responsabilité ne dispense les opérateurs d'exercer leur esprit
critique pour une évaluation des risques qui tiendra compte de leurs aptitudes, par exemple.
Le port du gilet de sauvetage est conseillé mais il s'apprécie aussi en fonction des
niveaux d'eau, l'usage de gants protégeant de l'écrasement est recommandé lors des
manipulations réalisées à l'aide de barre à mine ; enfin, des gants protégeant des coupures
pourront être utilisés lors des prélèvement dans l'eau.
Le protocole doit être appliqué dans des conditions hydrologiques favorables à
l’observation 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 également nécessaire de travailler à un débit compris entre le débit moyen mensuel
minimum interannuel (Qmna) et le module (l’idéal étant d’être au plus près du minimum
de cet intervalle, soit le Qmna).
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En effet, un débit de cet ordre permet de mieux discriminer les faciès d’écoulement (à
des débits plus élevés, les faciès d’écoulement ont tendance à se « lisser »).
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 effet des calculs hydrauliques basés sur des mesures réalisées dans de telles
conditions ne sont pas fiables.
Pour plus d’informations, il est possible de se reporter au guide sur les contrôles de
débits réglementaires de l’ONEMA (Onema, Cemagref - Guide technique pour le contrôle
des débits réglementaires - Septembre 2011).
En outre, si au cours de la réalisation du protocole les conditions hydrologiques peuvent
évoluer de manière significative sur la station (ex : éclusées), alors le protocole ne doit pas
être appliqué.
Enfin, il est recommandé de travailler durant la phase végétative, afin de décrire les
habitats et la ripisylve.
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2. PRÉPARATION ET MOYENS
2.1. Pré-requis
Avant de réaliser le protocole, l’opérateur devra veiller à s’être procuré les autorisations
nécessaires (accès sur des terrains privés, etc.).
Pour préparer au mieux la phase terrain, il est possible de repérer préalablement la
station grâce à des supports cartographiques (photos aériennes par exemple). Cela
permettra notamment d'identifier les accès à la station, et, si le cours d'eau est suffisamment
large et la ripisylve peu dense, il sera possible d’estimer les largeurs du cours d’eau.
Cette lecture de la station s'intègre dans l'exercice d'évaluation du risque. Un point
important à ce stade est la prise en compte des délais de route qui conditionne l'organisation
logistique.

POINT DE VIGILANCE
Les mesures effectuées depuis un ordinateur ne peuvent se substituer aux mesures de
terrain décrites dans la suite du document.

2.2. Moyens Humains
Le protocole CARHYCE peut être mis en œuvre par une équipe d'au minimum trois
personnes. En moyenne, cinq personnes sont mobilisées. Il peut être parfois intéressant de
constituer plusieurs sous-équipes pour réaliser les différents ateliers (débit, pente, transects,
etc.) du protocole simultanément.
L'effectif, et l'organisation qui en résulte, est fonction de la configuration de la station
(rapport entre la largeur mouillée et la largeur à pleins bords, densité de ripisylve, type
d'écoulement etc.).
L'effectif dans ce cadre est aussi un élément de sécurité : le nombre d'agents découle
d'une évaluation du risque sur la station.

2.3. Moyens Matériels
Le tableau ci-après dresse la liste du matériel nécessaire pour l'application du protocole.
A cela, il faudra ajouter les matériels "hygiène et sécurité" classiques valables pour toutes
les missions sur le terrain : trousse de secours, eau potable, savon, gel anti bactérien,
téléphone portable…; les lunettes à verres polarisant pour sécuriser le cheminement dans
l'eau ; le gilet de sauvetage pour les opérations et/ou les opérateurs lorsque le risque de
noyade est une préoccupation ; et les gants (protection contre l'écrasement, protection
contre les coupures).
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Tableau 1 : Liste du matériel nécessaire à une opération CARHYCE

Nombre
min /
optimal

Les différents ateliers du protocole CARHYCE
Définition
station

Transects

Pente

Débit

Colmatage

Wolman

Matériel obligatoire
Appareil Photo

1/1

Barre à mine

1/1

x

Bâtonnets

8/10

x

Clinomètre

1/2

Courantomètre

1/1

GPS

1/1

Gabarit

0/1

Jalons-repères

2/15

Mires

1/2

Masse / Massette

1/2

Niveau à bulle +
Mire à bulles +
Trépied
Pied à coulisse /
Réglet

x

x

x
x
x

(x)
x

x

(x)
x

x

(x)
x

1/2

x

x

1/2

x

x

Piquets métalliques

2/4

x

Planche + crayon

1/2

x

x

Ruban de mesure
(30m)

1/2

x

x

Télémètre

1/2

x

(x)

Topofil + bobine

1/1

x

Calculatrice

1/2

x

x

x

Machette

1/2

x

x

x

Règle de maçon à
bulle

1/1

Talkies Walkies
(paire)

1/3

x

x

x
(x)
x

Matériel optionnel

x
x
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x

x

3. DIMENSIONS ET POSITION
DE LA STATION
3.1. Choix de la station
Toute station de mesures, tant biologique que physique, doit être positionnée de façon à
répondre à l’objectif posé.
Si l’objectif est de caractériser l’hydromorphologie d’une station en vue d’extrapoler les
résultats à un tronçon plus grand, alors la station choisie doit être représentative du
compartiment mesuré au niveau du tronçon hydromorphologique (entité géomorphologique
supérieure à la station) dans lequel elle se situe.
Si l'objectif est de suivre une restauration ou une altération, alors la station peut être
positionnée au droit des travaux ou de la dégradation, afin d'en apprécier directement
l'évolution.
Pour plus d’informations concernant les notions de représentativité hydromorphologique, il
est possible de se référer au document : "Eléments pour une harmonisation des concepts et
des méthodes de suivi scientifique minimal, annexe : Aide aux choix de station
représentatives du point de vue hydromorphologique, 2012".

3.2. 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. paragraphe 3.3.3). Cette phase permettra d’évaluer globalement les différentes
composantes de l’hydromorphologie du cours d’eau. De plus, l’opérateur identifiera les
différents faciès présents sur la zone d’étude.

3.3. Mesures préliminaires
3.3.1. Evaluation des largeurs à pleins bords
Le lit à pleins bords d'un cours d'eau correspond à la capacité d’écoulement maximale du
chenal avant débordement dans la plaine d’inondation. Sur le terrain, il s’agit de la largeur du
cours d’eau mesurée à la hauteur du point d’inflexion de la berge la plus basse.
Le protocole CARHYCE nécessite tout d’abord d'évaluer la largeur à pleins bords du
cours d'eau (Lpb-ev) en aval du tronçon retenu pour l'opération. Pour cela, trois largeurs à
pleins bords, minimum, doivent être mesurées.
La première doit être effectuée, si possible au niveau du radier ou plat courant en aval du
tronçon retenu pour l’application du protocole. Si aucun radier ou plat courant n’a pu être
identifié et dans tous les cas, il faudra prendre cette mesure sur une portion rectiligne. Si le
tronçon retenu ne possède pas de portion rectiligne, alors il faudra prendre cette mesure
entre 2 sinuosités, au droit du point d’inflexion (cf. Figure 2). L’emplacement de cette
première mesure matérialisera l’origine de la station.
Les deux autres mesures seront réalisées sur des transects espacés de deux fois la
valeur de la première mesure vers l’amont.
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La moyenne de ces trois mesures servira à déterminer la longueur de la station (L).

Figure 2 : Positionnement des mesures de Lpb aux points d'inflexion de méandres

En pratique, les opérateurs repèrent sur chaque berge, la rupture de pente entre la plaine
d’inondation, quasi-plane, et la berge. Ces limites, nommées bords de berges, se situent à
l’endroit où la pente de la berge diminue significativement. Les opérateurs déterminent
ensuite le bord de berge le plus bas.
La largeur à pleins bords correspond à la longueur de la ligne fictive qui relie
horizontalement le bord de berge le plus bas à la berge opposée (cf. Figure 3).
Ces largeurs à pleins bords sont relevées soit à l’aide d’un ruban de mesure, soit avec un
télémètre entre les deux bords de berge et perpendiculairement à l’écoulement, avec une
précision de 10%.

Figure 3 : Exemples de mesure de largeur à pleins bords
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POINT DE VIGILANCE
Les mesures de largeur à pleins bords doivent être réalisées en prenant soin d’éviter les
sections dissymétriques complexes, notamment les zones de surlargeurs dans les sinuosités
actives ou encore les sections avec présence d’îles.
La Figure 4 illustre la différence de valeur qu’il peut y avoir entre deux mesures de
largeur à pleins bords sur un même cours d’eau à deux endroits différents. Le transect AA’
est situé sur une sinuosité (zone présentant une surlargeur due aux phénomènes d’érosion
et de dépôt), alors que le transect BB' est situé sur une partie rectiligne du cours d'eau.
Ainsi, les transects utilisés pour estimer Lpb-ev 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
aux mesures permettant des calculs hydrauliques (type Manning-Strickler). L’écoulement y
est généralement uniforme.

A

A'

B
Débits à pleins bords

Figure 4 : Exemples de formes de section selon la localisation en plan

Pour les cas particuliers des cours
d’eau en gorges, ou situés dans des
vallons encaissés, il est nécessaire
d'utiliser comme repère de hauteur à
pleins
bords
l'implantation
de
végétaux pérennes (cf. Figure 5 et
Figure 6). En effet, ces cours d'eau ne
débordant pas, ils ne présentent pas
de berges marquées marquant la
limite de dispersion de l'énergie.
Figure 5 : Limite retenue pour le pleins
bords dans le cas des cours d'eau
encaissés
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B'

Tamisier, CNRS-LGP

Figure 6 : Exemple de délimitation de pleins bords pour un cours d'eau encaissé

Il faut également prendre en compte les cas des bancs alluviaux et des îles.
Les îles, très peu mobiles, sont 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 (cf.
Figure 7). Dans ces cas, la largeur à pleins bords est donnée en retranchant la largeur de
l’île.
A l'inverse, les bancs alluviaux sont mobiles, et leur sommet est en dessous du niveau à
pleins bords (cf. Figure 7). Dans cette situation, la largeur du banc n'est pas à retrancher de
la largeur à pleins bords.

Figure 7 : Mesure de la largeur à pleins bords en présence d'un banc alluvial ou d'une île

3.3.2. Evaluation des largeurs mouillées
La largeur mouillée d'un cours d'eau correspond à la largeur de la lame d’eau au droit de
la mesure.
De la même manière que pour la largeur à pleins bords, le protocole CARHYCE
nécessite d'évaluer cette largeur mouillée (Lm-ev).
Pour cela, trois mesures sont effectuées au niveau des trois transects utilisés pour
déterminer les largeurs à pleins bords (cf. Figure 8).
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*
Lpb = Largeur à pleins bords
Lm = Largeur mouillée
Figure 8 : Positionnement des mesures préliminaires à effectuer pour une opération CARHYCE

La moyenne des trois mesures servira à déterminer l’espacement inter-point sur les
transects.
Ces mesures sont à réaliser soit avec un ruban de mesure, soit à l'aide d'un télémètre,
avec une précision de 10%.

POINT DE VIGILANCE
Dans le cas de transects présentant des habitats de type sous berge, la largeur de la lame
d’eau s’arrêtera au niveau de la berge.
La largeur mouillée ne doit pas être supérieure à la largeur pleins bords.

3.3.3. Longueur et positionnement de la station
Selon les lois de l’hydromorphologie fluviale, la morphologie et les processus dynamiques
sont proportionnels à la largeur du cours d’eau, elle-même fonction du (des) débit(s)
« morphogène(s) ».
Ainsi il est proposé que la longueur d’une station CARHYCE soit de 14 fois sa largeur
moyenne à pleins bords (Lpb-ev), 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).
Ainsi, la longueur de la station (L) est déterminée comme suit :
L = 14 x Lpb-ev
Il est recommandé que la limite aval de la station et par conséquent l’emplacement du
premier transect, soit positionnée sur un radier ou un plat courant, sauf si aucun des deux
faciès n’existe.
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4. RECUEIL DE DONNÉES SUR
LES TRANSECTS
4.1. Positionnement des transects
Le protocole CARHYCE est basé sur la description et la prise de mesures d’un cours
d’eau au niveau de transects (tracé rectiligne transversal et perpendiculaire au cours d’eau).
Des études ont montré qu’il y a un nombre de transects minimum à réaliser pour pouvoir
discriminer statistiquement différentes typologies de cours d’eau et gommer la variabilité
inter-transect. Sur ces bases, il est proposé de réaliser les mesures et observations sur 15
transects.
Ainsi, avec une longueur (L) de 14 fois la largeur à pleins bords moyenne (Lpb-ev) et 15
transects, chaque transect est espacé du précédent d'une distance égale à une fois la
largeur à pleins bords moyenne (Lpb-ev).
La fin de la station, est alors située à la distance L, à partir du 1er transect placé à l’aval
de la station. L’emplacement du dernier transect, à l’amont, peut être déterminé :
soit au début de l'opération, en remontant le cours d’eau de la longueur L depuis le
1er transect à l'aide d'un topofil ;
soit à la fin du protocole, par reports successifs de la Lpb-ev jusqu'au quinzième
transect. Cette seconde option n’est valable que si les distances inter-transect et les
règles de décalage de transect décrites ci-dessous ont été précisément respectées.
Un exemple de positionnement des quinze transects sur une station est présenté Figure
9 ci après.
A minima, deux ensembles de photos devront être pris : le chenal, la rive gauche et la
rive droite seront photographiés à l'amont de la station d'une part (transect 1), et à l'aval
d'autre part (transect 15).

T10
T15 = fin de
la station

T5

T1 = début de
la station

Schwab, Onema

Figure 9 : Positionnement des transects sur une station CARHYCE
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POINT DE VIGILANCE
En cas de difficulté d’accès (fosse, embâcle, …), un transect peut être légèrement décalé
vers l’amont ou l’aval de la station de ± 20% Lpb-ev.
Les transects suivants seront effectués à leur emplacement d’origine (i. e. on ne reporte
pas le décalage).

4.2. Positionnement des points de mesure sur les transects
Sur chaque transect, des points de mesures sont effectués à intervalle régulier, à partir du
sommet de la berge la plus basse, et jusqu’à l’autre berge, sur l’ensemble de la largeur à
pleins bords (avant de dépasser le niveau de la hauteur à pleins bords ; cf. Figure 10)
La distance inter-point est égale à 1/7ème de la largeur mouillée moyenne estimée
préalablement (Lm-ev), ceci afin d’obtenir en moyenne sept à huit points par transects au sein
de la lame d'eau (utile pour les modélisations hydrauliques). Ce nombre de points en eau
pourra être plus ou moins élevé selon la configuration du cours d'eau (rapport entre largeur
mouillée et largeur à pleins bords, par exemple).

POINT DE VIGILANCE
Comme mentionné précédemment, les points de mesure sont toujours décrits depuis la rive
la plus basse (c'est-à-dire celle où la hauteur à pleins bords a été mesurée), et ce afin de
simplifier l’analyse des données et les calculs hydrauliques.
Le positionnement des points se fait de manière systématique ; il est donc tout à fait normal
qu'il n'y en ait pas sur la tranche lit mouillé – berge, par exemple.

Figure 10 : Positionnement des points de mesure sur un transect
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4.3. Géométrie du lit
4.3.1. Objectifs
4.3.1.1. Géométrie de « pleins bords »
Les données géométriques de « pleins bords » sont des éléments de classification
typologique, tant statiques (ex : rapport largeur/profondeur) que dynamiques (ex : débit de
pleins bords, puissance spécifique).

4.3.1.2. Largeur et profondeur à pleins bords et rapport des deux
Le rapport de la largeur (l) sur la profondeur (p) 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.

4.3.1.3. Débit 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).

4.3.1.4. Puissance spécifique de pleins bords
La puissance spécifique à pleins bords1 est un paramètre déterminant de la dynamique
fluviale. Plus elle est élevée et plus le cours d’eau a la capacité d'éroder ses berges (si cellesci 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.

1

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

La puissance (Ω) est calculée comme suit :

Ω=γQJ

La puissance spécifique (ω) est calculée comme suit :

(en watts/m)
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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4.3.1.5. Caractéristiques du lit mouillé
Les données géométriques du lit mouillé réalisées lors des mesures permettront :
-

-

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 ;
de donner une image « dynamique » des habitats en fonction du débit.

4.3.2. Evaluation des largeurs à pleins bords
Sur chaque transect, la largeur du lit à « pleins bords » (Lpb, en m) est notée avec une
précision de 5% de la largeur à pleins bords estimée Lpb-ev. Elle se mesure à l’aide d’un ruban
de mesure ou d’un télémètre (pour plus de détails concernant cette mesure, cf. paragraphe
4.3.1).

4.3.3. Evaluation des largeurs mouillées
Sur chaque transect, noter la largeur du lit mouillée (lm, en m) avec une précision de 5%
de la largeur mouillée estimée Lm-ev, à l’aide d’un ruban de mesure ou d’un télémètre (pour
plus de détails concernant cette mesure, cf. paragraphe 4.3.2).
En présence d'îles, la largeur mouillée totale est donnée en additionnant les largeurs
mouillées des chenaux en eau.

4.3.4. Hauteur à pleins bords
La hauteur à pleins bords correspond à la différence verticale entre le niveau du point
d’inflexion de la berge la plus basse, permettant de passer du lit mineur au lit majeur, et le
niveau de l’eau (cf. Figure 11).
Sur chaque transect, la hauteur à pleins bords (Hpb en m) est mesurée par rapport à la
ligne d’eau, à l’aide d’une mire et d’un clisimètre, avec une précision centimétrique.
La berge la plus basse peut être identifiée visuellement si la différence est flagrante. Si la
différence de hauteur entre les deux berges est difficilement appréciable visuellement, alors il
faudra mesurer la hauteur des deux berges.

Largeur à pleins bords

Hauteur à pleins bords

Lamand, Onema

Figure 11 : Illustration de la mesure de la hauteur à pleins bords
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4.3.5. Profondeur
Sur chaque point de mesure du transect (cf. paragraphe 4.2) est mesurée la différence
entre la ligne d’eau et le substrat.
Pour les points en eau (ligne d’eau au-dessus du substrat), cela se traduit par la mesure
de la profondeur (en cm), à l’aide d’une mire et avec une précision centimétrique.
Sur les points « hors d’eau » (ligne d’eau au dessous du substrat), les hauteurs
(profondeurs négatives, en cm) sont notées par rapport à l’horizontale de la ligne d’eau, avec
une précision centimétrique. La mesure se fait, par exemple, à l'aide d'une mire et d'un
clinomètre ou d'un niveau à bulle.

POINT DE VIGILANCE
Les points hors d'eau sont toujours notés en nombres négatifs.

Remarque : pour les chenaux multiples, le niveau d'eau de référence sera celui du chenal
principal.
La Figure 12 ci-dessous synthétise les mesures à effectuer pour dessiner la géométrie du
lit au niveau d'un transect.

Figure 12 : Géométrie du lit au niveau d'un transect

POINT DE VIGILANCE
La notion de « hauteur plein bord » utilisée dans le cadre du protocole CARHYCE n’est pas
celle utilisée usuellement en hydromorphologie. Pour obtenir cette dernière, il suffit
d’additionner la « hauteur plein bord » mesurée dans CARHYCE et la moyenne des
profondeurs en eau du transect.
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4.4. Substrat minéral
4.4.1. Objectifs
Les mesures granulométriques sur les transects permettent de répondre à plusieurs
objectifs. EIles fournissent tout d'abord un élément complémentaire pour l'étude de la
typologie du cours d’eau. De plus, l’indice de diversité granulométrique (i. e. le nombre de
classes de granulométrie présentes) permet d'évaluer le transport suffisant des sédiments
(pour plus d'information, cf. Malavoi et al., 2011).
Elles permettent également d’évaluer la rugosité granulométrique du lit, paramètre qui
rentre en compte dans les modélisations hydrauliques.
Enfin, support de la biologie, elles donnent une indication « d’habitat ».

4.4.2. Protocole et niveau de précision
Sur chaque point de mesure du transect (cf. paragraphe 4.2), un élément du substrat
sera recueilli, tant en lit mouillé que sur les points exondés. L'élément sera relevé en pointant
avec une mire au droit du point de mesure, pour éviter le biais classique de choisir
instinctivement le plus grossier.
Chaque élément minéral est classé dans une catégorie de Wentworth modifiée (Tableau
2), au moyen d’un gabarit (cf. Annexe 1) ou d'une mesure directe à l'aide d'un mètre ou d'un
pied à coulisse. Dans ce dernier cas, c'est la perpendiculaire au plus grand axe qui est alors
mesurée (cf. paragraphe 5.3.2).

Tableau 2 : Echelle granulométrique de Wentworth modifiée
Nom de la classe
granulométrique
Dalles (dont dalles d'argile)
Rochers
Blocs
Pierres grossières
Pierres fines
Cailloux grossiers
Cailloux fins
Graviers grossiers
Graviers fins
Sables
Limons
Argiles
Vase
Terre végétale

Classes de taille (diamètre en mm perpendiculaire au plus
grand axe)
>1024
>1024
256 - 1024
128 - 256
64 - 128
32 - 64
16 - 32
8 - 16
2-8
0,0625 - 2
0,0039 - 0,0625
< 0,0039
sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins
points hors d'eau très végétalisés

En Annexe 1, un gabarit est à imprimer (en respectant l'échelle).
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Code utilisé
D
R
B
PG
PF
CG
CF
GG
GF
S
L
A
V
TV

POINT DE VIGILANCE
L’objectif est de décrire la granulométrie sédimentaire et non pas la nature géologique du
substrat. Ainsi les dalles d’argile sont renseignées dans la classe D et les dépôts argileux
dans la classe A.
De plus, en cas de point hors d’eau très végétalisé, la classe Terre Végétalisée = TV est
renseignée, sans chercher à déterminer la granulométrie sous-jacente.

4.5. Support ou Substrat additionnel
4.5.1. Objectif
Bien que la morphologie d’une station soit principalement décrite par ses caractéristiques
strictement physiques, un nombre non négligeable de supports disponibles pour la faune
aquatique est généré par des processus biologiques ou chimiques.
Ainsi, la présence de certains supports, organiques ou non 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.

4.5.2. Protocole et niveau de précision
Sur chaque point de mesure du transect (cf. paragraphe 4.2), la présence de substrat
additionnel est précisée, et ce en plus de la granulométrie (cf. paragraphe 4.4).
Pour être prise en compte, la surface minimale d’un substrat au droit de la mire, doit au
moins être égale à 0,02 m² (soit une surface de 20cm x 10cm ou un peu moins d'un format
A5).
Les éléments ainsi observés sont décrits en utilisant la typologie suivante en 6 classes :
-

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

4.6. Caractérisation de la zone riparienne
4.6.1. Berges
4.6.1.1. Objectif
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 les communautés en place.
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4.6.1.2. Protocole et niveau de précision
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 :
-

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

4.6.2. Corridor rivulaire et ripisylve
4.6.2.1. Objectifs
Situé à l'interface entre les milieux aquatiques et terrestres, en bordure immédiate du
cours d’eau, le corridor rivulaire contribue de manière très importante à la préservation de la
qualité et de la biodiversité aquatique (Naiman et al., 2005). Il présente, sur une large bande
de terrain, une végétation ou « ripisylve » qui interagit avec la rivière.
Influençant les facteurs biogéochimiques, la ripisylve intervient notamment dans la
rétention des apports latéraux, d'origines agricoles et urbaines, issus des bassins versants
(Peterjohn and Correll, 1984 ; Paul and Meyer, 2001).
Facteur de contrôle de la dynamique fluviale (Lâchât, 1991) contribuant à la structuration
et la diversification de l'habitat des communautés biologiques, par exemple par la
stabilisation des berges, l'approfondissement du chenal ou l'apport de matériaux (Harmon et
al., 1986 ; Maridet and Souchon, 1995), la ripisylve est en outre un élément clé de la
régulation thermique (ombrage) et trophique (apport de matière organique allochtone : bois
mort, feuilles, etc.) du cours d'eau (Maridet, 1994).
L’influence significative de la ripisylve sur l’état écologique des cours d’eau impose donc
d’identifier ses caractéristiques principales.

Figure 13 : Caractérisation de la ripisylve dans le cadre de CARHYCE (Dunesme, 2014)
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4.6.2.2. Protocole et niveau de précision
La végétation rivulaire est décrite pour chaque transect et, séparément, pour chacune
des rives (gauche, droite). Au droit de chaque transect, on considère la berge sur une
longueur d’une fois la largeur plein bord centrée sur le transect (soit ½ Lpb de part et d’autre
du transect). De proche en proche, on décrit donc ainsi la végétation sur la totalité de la
longueur de la station et sur les deux rives. (cf. Figure 14).
Evaluation de la ripisylve
L'objectif est ici d'acquérir une connaissance des principales caractéristiques de la
ripisylve et de son emprise sur le cours d'eau. La stratification verticale de la ripisylve est
décrite en renseignant l’absence ou la présence de différents niveaux en s’appuyant sur la
typologie suivante (adaptée de Maridet 1994) :
-

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

La strate dominante s'apprécie en bordure immédiate du cours d'eau, à partir du bord de
berge, en s’éloignant de celui-ci (par bordure immédiate est entendue une bande large de 10
m environ). La strate dominante est alors celle qui occupe la surface (projetée au sol) la plus
importante ; c’est-à-dire le recouvrement végétal maximal, feuillage et canopée compris. Il
est à noter que la strate herbacée n'est prise en compte que lorsqu'elle est la seule
strate présente.
Pour renseigner l’épaisseur de la ripisylve (perpendiculairement à la berge), on considère
la typologie suivante :
-

entre 0 et 5 m (rideau d’arbre)
entre 5 et 10 m
entre 10 et 25 m
supérieure à 25 m

Figure 14 : Bande d’observation de la ripisylve sur un transect
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Caractérisation du type de végétation
Le type de végétation du corridor rivulaire est renseigné :
-

végétation naturelle de la zone biogéographique (autochtone)
végétation exogène ou exotique (ex. renouée du Japon, berce du Caucase,
mimosa, etc.)
végétation plantée (ex. : peupleraie, sapinière, etc.)
sans végétation (absence)

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

4.7.2. Protocole et niveau de précision
Les faciès sont identifiés sur la base de la typologie Malavoi et Souchon 2002 (cf. Figure
15).
Pour chaque transect, noter le faciès dominant suivant son appartenance à l’un des
quatre types de faciès simplifiés puis l'un des 11 types de faciès majeurs et secondaires.
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Figure 15 : Clé de détermination simplifiée des faciès d’écoulement (Malavoi & Souchon, 2002)
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5. RECUEIL DE DONNÉES
REPRÉSENTATIVES DE LA
STATION
5.1. Pente de la ligne d’eau
5.1.1. Objectif de la mesure
La pente d’un cours d’eau est l’un des paramètres hydromorphologiques majeurs.
Couplée au débit, elle permet d’exprimer une notion de puissance de l’écoulement
(généralement calculée pour le plein bord).
C’est aussi un paramètre hydraulique essentiel pour la « modélisation », notamment en
tant que terme principal de l’équation de Manning-Strickler.

POINT DE VIGILANCE
Cette mesure, une des plus importantes du protocole,
est à relever avec une grande précision.

5.1.2. Protocole et niveau de précision attendue
La mesure de la pente de la ligne d’eau consiste à déterminer la différence d’altitude entre
le niveau d'eau à l'aval et le niveau d'eau à l'amont de la station (∆H), le tout rapporté à la
longueur de la station (L).
Elle est mesurée entre deux faciès identiques, idéalement deux têtes de radiers (ou faciès
les plus courants, en absence de radier) espacés d’au moins la longueur de la station. Il est
possible de s’écarter des limites de la station initialement prédéfinies.
La précision de la mesure sera de l’ordre de 0.1‰, soit une erreur acceptable de 1 cm sur
une station de 100 m.

5.1.3. Exemple de mesure de pente à l'aide d'un niveau de
chantier
Sur le terrain, la pente de la ligne d’eau peut être mesurée au moyen d’un niveau de
chantier, déplacé ou non pour réaliser l'ensemble des visées, et d'une mire à bulle,
positionnée à la surface de l’eau (en berge ou au centre du chenal si les écoulements le
permettent).
Dans le cas de rivières à méandres ou bien s’il y a présence de végétation importante, la
détermination de ∆H ne peut se faire en une seule visée. Il faut donc établir un cheminement
avec plusieurs reports du niveau optique (cf. Figure 16).
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Niveau 2

Niveau 1

Sens de réalisation

Figure 16 : Exemple de mesure de la pente de la ligne d'eau avec un report de niveau imposé
par la configuration de la station (En haut : vue de dessus ; En bas : vue en coupe)

Il est préférable tant que possible d'effectuer les mesures de l’aval vers l’amont de la
station, pour s’affranchir de données négatives. Dans cette configuration, les lectures qui se
font à l’inverse du sens de cheminement (visée 1 et visée 3 dans la Figure 16 ci-dessus)
sont appelées « lecture arrière », celle qui se font dans le sens de cheminement sont
appelées « lecture avant » (visée 2 et visée 4).

La différence d’altitude entre le point aval et le point amont (∆ H) est obtenue par la
somme des lectures arrière à laquelle est soustraite la somme des lectures avant :
∆ H = ∑(lectures arrière) - ∑ (lectures avant)
Dans l’exemple des figures précédentes, la différence d’altitude est égale à :
∆ H = (H1 + H3) – (H2 + H4)

32 / 54

La pente de la ligne d’eau est alors obtenue en effectuant le rapport entre ∆ H et la
longueur de la station (mesure au topofil). Ce rapport est multiplié par 1000 pour obtenir une
valeur de pente exprimée en ‰.
P = (∆ H / L) x 1000
Avec :
P : pente de la ligne d’eau
∆ H : différence d’altitude entre l’aval et l’amont de la station (m)
L : longueur de la station (m)

POINT DE VIGILANCE
La longueur de la station doit être mesurée le plus précisément possible, en suivant au
plus près le tracé des berges à l'aide du topofil.

5.2. Débit
5.2.1. Objectif de la mesure
Les travaux de Leopold & Maddock, (1953) et Hey & Thorne, (1986) ont permis de
démontrer les fortes corrélations existant entre le débit entrant dans un cours d’eau et les
caractéristiques géométriques de celui-ci en un point donné
Les équations de géométrie hydraulique sont ainsi basées sur ces corrélations sous la
forme suivante :
y = aQ b
où y est une dimension du tronçon (largeur, profondeur), Q est le débit liquide et a, b sont
des constantes d'ajustement de la loi aux données de terrain.

POINT DE VIGILANCE
Cette mesure, une des plus importantes du protocole,
est à relever avec une grande précision.

5.2.2. Choix de la méthode de mesure
Le choix de la méthode de mesure de débit doit être adaptée aux écoulements présents
sur la station ou à proximité et doit suivre les préconisations du « Guide pratique
d’hydrométrie appliquée au contrôle des débits. Application de l’article L214-18 du Code de
l’environnement ». Onema - Cemagref (2011).
Sur les stations (ou à proximité immédiate) présentant des sections à écoulements
laminaires (c'est-à-dire non turbulents), il est préconisé, dans le cadre de ce protocole,
d'utiliser la méthode par exploration du champ de vitesses. Celle-ci, présentée ci-après,
nécessite l'utilisation d'un moulinet, d'un courantomètre ou d'un débitmètre.
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5.2.3. Mesure du débit par extrapolation des champs de
vitesses
5.2.3.1. Choix de la section de mesure
Le bief doit, si possible, être rectiligne sur une distance d’au moins deux fois sa largeur à
l’amont de la section de mesure et une fois sa largeur à l’aval.
Comme mentionné précédemment, la section de mesure choisie doit présenter des
écoulements laminaires. Elle doit être dégagée de tout obstacle générant des perturbations
de l’écoulement. Il en va de même pour l’amont de la section de mesure, sur une distance
d’au moins 2 fois sa largeur, ainsi que pour l'aval, sur 1 fois sa largeur.
Une fois la section de mesure choisie, elle est matérialisé par un ruban métré.

POINT DE VIGILANCE
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.

5.2.3.2. 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 est recommandé de réaliser au moins 10 verticales de mesures. Ces verticales doivent
être réparties de manière à faire ressortir d’éventuelles variations dans le profil en travers du
cours d’eau (trous par exemple) ou dans les vitesses d’écoulement (cf.
Figure 17). Si le fond est homogène, les verticales seront équidistantes.

Figure 17 : Exemple de répartition de verticales en fonction des variations du profil en travers.
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5.2.3.3. Nombre de points de mesures par verticale
Pour chaque verticale, le nombre de points de mesure de vitesses à effectuer est
déterminé en fonction de la hauteur d’eau.
Dans le cadre de ce protocole, il est conseillé de se référer à l’abaque ci après (cf. Figure
18). La première mesure de vitesse s'effectue en partant du fond, puis les suivantes vers la
surface.

Figure 18 : A gauche : abaque indiquant le nombre de points de
mesures minimal par verticale . A droite : hauteur du capteur depuis le
fond

Le temps de mesure préconisé est de 30s.

POINT DE VIGILANCE
Le régime hydraulique doit être permanent (débit constant)
pendant toute la durée de la mesure.
Ne pas prendre de mesure dans les contre courants (ou mettre la valeur "0").
L'appareil 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.
Ne pas hésiter à réaliser des verticales supplémentaires pour les sections très larges ou qui
présentent une topographie complexe (jusqu’à 15 verticales, si nécessaire).
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5.2.3.4. Calcul du débit
Le calcul de débit s’effectuera par la suite, au bureau, à l’aide d'applications
informatiques (par exemple : logiciel Moulinet, cf. Figure 19)
.

Figure 19 : Capture
d'écran du logiciel
de calcul de débit
Moulinet.

5.3. Typologie et dynamique sédimentaire
5.3.1. 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.
La mesure de la granulométrie des radiers présente un double intérêt :
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.)
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.

5.3.2. Protocole et niveau de précision attendue : Méthode
Wolman
Sur la station CARHYCE, le radier présentant la fraction de granulométrie la plus
grossière est identifiée visuellement.
Remarque : en absence de radier, un plat courant sera ciblé. S'il n'y a ni radier ni plat
courant sur la station, cet atelier ne sera pas réalisé.
100 éléments sont prélevés sur le radier identifié, en appliquant un échantillonnage de
type systématique : dix traversées sont réalisées le long du radier, et sur ces traversées, un
élément est prélevé tous les 1/10 de la largeur mouillée.
Remarque : la distance minimale à respecter entre deux éléments de granulométrie
correspond à la taille de la granulométrie mobile naturelle la plus grossière du radier.
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Au fur et à mesure des prélèvements, la largeur de chaque élément de granulométrie est
mesurée à l'aide de tout instrument permettant une précision millimétrique, et notée sur la
feuille terrain en mm (cf. Figure 20).

Boutet Berry, Onema

Figure 20 : Mesure de la largeur d'un caillou au pied à coulisse en suivant le protocole Wolman

POINT DE VIGILANCE
En cas de radier de très petite taille, seuls 50 éléments sont prélevés et mesurés.
En cas de présence de dalle, non mobilisable, un autre élément sera prélevé à la place.

5.4. Habitats marginaux
Si des substrats non minéraux marginaux particulièrement biogènes sont présents sur la
station mais ne sont recensés sur aucun des transects, ceux-ci sont renseignés dans la
partie « habitats marginaux » en utilisant la même typologie que celle des supports et
substrats non minéraux présentée au paragraphe 4.5.

5.5. 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 (cf. Figure 21 ci-dessous).
Seules les strates arborées et arbustives sont considérées pour cette évaluation. Cette
description peut être réalisée préalablement à la phase terrain, après exploitation de
supports cartographiques. L’observation terrain vient alors confirmer ou non ces analyses.
G

D

Absence
Isolée
Espacée- régulière
Bosquets éparses
Semi-continue
Continue

Figure 21 : Typologie décrivant la continuité de la ripisylve dans CARHYCE
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5.6. Colmatage
5.6.1. 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.

5.6.2. 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.
Fil électrique gainé
plastique coloré

8m

m

8 mm

Les substrats artificiels sont des carrelets de bois clair (pin ou
sapin non traité), de 8 x 8 mm et d’une longueur de 30 cm (cf. Figure
22). 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.

300 mm

Boutet Berry, Onema

Figure 22 : Représentation schématique d’un substrat artificiel et
photographie des dispositifs avant implantation
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Après avoir repéré deux radiers (ou plats courants) sur la station, quatre réplicats sont
installés sur la tête de chacun d’entre eux, transversalement par rapport à l’écoulement. Si
un seul radier (ou plat courant) est disponible, la manipulation n’est réalisée qu’une seule
fois, au niveau de celui-ci.

Boutet Berry, Onema

Figure 23 : Substrat artificiel en place

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 (cf. Figure 23).
Un 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 l’eau) et la première zone de noircissement (même
ponctuelle) d’une des 4 faces est mesurée en cm (précision millimétrique) avec un doubledécimètre.
Le passage de la couleur claire au noir renseigne sur la profondeur à partir de laquelle le
milieu devient anoxique. Par exemple, pour un substrat totalement colmaté, la zone de
noircissement sera rencontrée dès le sommet du bâton (profondeur mesurée = 0.0 cm) ; à
l'inverse, pour un substrat totalement poreux, il n'y aura aucune zone de noircissement
(profondeur mesurée = 30,0 cm).

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.
Il est important de repérer le plus précisément possible l’endroit où le substrat artificiel a
été placé pour pouvoir le retrouver un mois plus tard. Il est conseillé de prendre une
photographie de l’aire de travail en incluant la berge la plus proche.
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5.6.3. Aide à la lecture des bâtonnets
5.6.3.1. 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 (cf.
Figure 24 ci-dessous).

Coloration "légère"

Coloration "marquée"
Délégation interrégionale Nord-Ouest, Onema

Figure 24 : Illustration des différentes intensités de coloration que peut présenter un bâtonnet

Si un bâton est fortement coloré sur le bas et dans une moindre mesure sur la partie haute
(ou inversement), peu importe l'intensité de la coloration. C'est la tâche du haut, la plus
pénalisante qui sera prise en compte pour la mesure (cf. Figure 25 ci-dessous).

Délégation interrégionale Nord-Ouest, Onema

Figure 25 : Cas d'un bâtonnet qui présente une coloration "mixte"

5.6.3.2. Ampleur de la tâche colorée
Seule une tâche (peu importe sa couleur, cf. paragraphe précédent) considérée comme
significative sera prise en compte pour la mesure de profondeur d'oxygénation. La clé
dichotomique présentée page suivante (cf. Figure 26) permet de juger de cette significativité.
Enfin, la Figure 27 illustre par des photographies les différents cas de tâches significatives
rencontrés.

40 / 54

Figure 26 : Clé d'identification d'une tache significative

« Tache » = toute altération de couleur du bâtonnet, qu’elle soit légère (gris clair) ou conséquente (gris foncé à noir)

Tache significative
Oui

Tache significative

Toute la largeur de la
face est colorée, de
manière continue ou
discontinue depuis le
bas du bâton

Oui

Non

Oui

La tache est large d’au
moins 2/3 de la largeur du
bâton

Tache significative
Oui
Non

La tache est isolée

Non

Tache significative

La tache couvre entre 1/2 et 2/3 de
la largeur du bâton ET une autre
face du bâton présente le même
pattern de coloration (dans les
mêmes proportions au moins)
Non

Tache non significative

Seule la face la plus impactante est mesurée (c'est-à-dire la face où la première tache significative rencontrée est la
plus proche du sommet du bâton)
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Figure 27 : Exemple de tâches significatives (Délégation interrégionale Nord-Ouest, Onema)

Tache continue sur toute la largeur d'une face

Tache discontinue sur toute la largeur d'une face

Tache isolée qui occupe au moins les 2/3 de la
largeur du bâtonnet

Tâche continue à une autre tâche qui couvre la totalité de la largeur d'une face

POINT DE VIGILANCE
Toutes les autres tâches ne sont pas significatives.
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CARHYCE - COURS D'EAU PROSPECTABLES A PIED
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom station
Coordonnées amont :

X

Y

Coordonnées aval :

X

Y

Opérateurs :
Météo :
RENSEIGNEMENTS STATION

Date

Evaluation de la largeur de plein bord

Evaluation de la largeur mouillée

lev1
lev2
lev3

lm-ev1
lm-ev1
lm-ev1

lev-pb (m)

lm-ev (m)

Longueur de la station (14 x lev-pb)

Distance inter point (1/7 x lm-ev)

Semi-continue

L (m)

d (m)

Continue

Pente

Débit

J (‰)

D (m3/s)

CONTINUITE RIPISYLVE
G
Absence
Isolée
Espacée- régulière
Bosquets éparses

GRANULOMETRIE RADIER
diamètre perpendiculaire au plus grand axe (= plus grande largeur en mm )
1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D

HABITATS MARGINAUX

COLMATAGE
Radier A

Longueur partie couleur claire (cm)
(cf. feuille relève bâton pour plus
de détails)

Radier B

A1

OUI

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

NON

Si oui, préciser :

DETAIL CALCUL DE LA PENTE

Lectures arrière(m)

Longueur
station

REMARQUES

Lectures avant(m)

Σ lectures
arrière

Σ lectures
avant

∆h
(Σarr - Σ av)

P (‰)

Station
RG

Transect N°…
CARACTERISTIQUES DU LIT

RD

P1

lpb (m)………….
P2

P3

P4

d inter points (m)

d inter transects (m) (lpb ev)

lm (m)………..

Hpb (m)………….

P5

P6

P7

P8

P9

P10
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P11

P12

P13

P14

P15

Profondeur (cm)
Substrat minéral
Substrat(s) additionnel(s)
Mouille

Faciès simplifiés
Chenal
lentique

Faciès affinés

Fosse de
dissipation

Mouille de
concavité

Fosse d'affouillement

RG

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Nat

Epaisseur

Rid

Plat courant

Plat lentique

Plat courant

Radier/Rapide
Radier

Rapide

Cascade

Chute

P11

P12

P13

P14

RD

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Type

Chenal lotique

Plat lentique

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Nat
Rid

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Strate(s) présente(s)

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

Strate dominante

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

Remarques

BERGES

BERGES
Matériaux
Habitats caractéristiques

MN
SB

Transect N°…
CARACTERISTIQUES DU LIT

AV
CR

ER
VS

RG

RD

P1

MA
DL

MN
SB

BR

AV
CR

ER
VS

MA
DL

lpb (m)………….
P3

P2

BR

lm (m)………..
P5

P4

P6

Hpb (m)………….
P7

P8

P9

P10

Profondeur (cm)
Substrat minéral
Substrat(s) additionnel(s)
Faciès simplifiés

Mouille
Chenal
lentique

Faciès affinés

Fosse de
dissipation

Mouille de
concavité

RG
Epaisseur

Chenal lotique

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Nat
Rid

Plat courant

Plat lentique

Plat courant

RD

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Type

Fosse d'affouillement

Plat lentique

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Nat
Rid

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Strate(s) présente(s)

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

Strate dominante

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

BERGES

BERGES

Matériaux

MN

AV

ER

MA

Habitats caractéristiques

SB

CR

VS

DL

BR

MN

AV

ER

MA

SB

CR

VS

DL

BR

Remarques

Radier/Rapide
Radier

Rapide

Cascade

Chute

P15

Station
RG

Transect N°…
CARACTERISTIQUES DU LIT

RD

P1

lpb (m)………….
P2

P3

P4

d inter points (m)

d inter transects (m) (lpb ev)

lm (m)………..

Hpb (m)………….

P5

P6

P7

P8

P9

P10
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P11

P12

P13

P14

P15

Profondeur (cm)
Substrat minéral
Substrat(s) additionnel(s)
Mouille

Faciès simplifiés
Chenal
lentique

Faciès affinés

Fosse de
dissipation

Mouille de
concavité

Fosse d'affouillement

RG

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Nat

Epaisseur

Rid

Plat courant

Plat lentique

Plat courant

Radier/Rapide
Radier

Rapide

Cascade

Chute

P11

P12

P13

P14

RD

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Type

Chenal lotique

Plat lentique

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Nat
Rid

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Strate(s) présente(s)

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

Strate dominante

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

Remarques

BERGES

BERGES
Matériaux
Habitats caractéristiques

MN
SB

Transect N°…
CARACTERISTIQUES DU LIT

AV
CR

ER
VS

RG

RD

P1

MA
DL

MN
SB

BR

AV
CR

ER
VS

MA
DL

lpb (m)………….
P3

P2

BR

lm (m)………..
P5

P4

P6

Hpb (m)………….
P7

P8

P9

P10

Profondeur (cm)
Substrat minéral
Substrat(s) additionnel(s)
Faciès simplifiés

Mouille
Chenal
lentique

Faciès affinés

Fosse de
dissipation

Mouille de
concavité

RG
Epaisseur

Chenal lotique

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Nat
Rid

Plat courant

Plat lentique

Plat courant

RD

COR. RIVULAIRE ET RIPISYLVE
Type

Fosse d'affouillement

Plat lentique

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Nat
Rid

Exo

Plan

Abs.

5-10

10-25

>25

Strate(s) présente(s)

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

Strate dominante

Arbo

Arbus Herb

Arbo

Arbus Herb

BERGES

BERGES

Matériaux

MN

AV

ER

MA

Habitats caractéristiques

SB

CR

VS

DL

BR

MN

AV

ER

MA

SB

CR

VS

DL

BR

Remarques

Radier/Rapide
Radier

Rapide

Cascade

Chute

P15
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CARHYCE - COURS D'EAU PROSPECTABLES A PIED
RELEVE DES BATONS - COLMATAGE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom station
Opérateur(s) :
Météo :

Date

COLMATAGE
INFORMATIONS RELATIVES A LA POSE DES BATONS (à remplir lors de la pose)
Radier A

Radier B
date de pose des bâtons sur les 2 radiers :

coordonnées GPS (lors pose)

coordonnées GPS (lors pose)

particularité(s) de terrain permettant de retrouver le RAD

particularité(s) de terrain permettant de retrouver le RAD

nombre batons posés :

nombre batons posés :

INFORMATIONS RELATIVES A LA RELEVE DES BATONS
date à laquelle il est conseillé de relever (remplir lors de la pose) :
Radier A

Radier B

Etat des bâtons
B1-A

bon
mauvais
disparu

B2-A

bon
mauvais
disparu

B1-B

bon
mauvais
disparu

B2-B

bon
mauvais
disparu

B3-A

bon
mauvais
disparu

B4-A

bon
mauvais
disparu

B3-B

bon
mauvais
disparu

B4-B

bon
mauvais
disparu

distances mesurées (du haut jusqu'à lapremière trace noire sur une des 4 faces)
unité : en cm, avec un chiffre après la virgule (précision au mm)
B1-A

B1-B

B2-A

B2-B

B3-A

B3-B

B4-A

B4-B

Autres
croquis :
photos des bâtons :
REMARQUES

COMMENT S'EFFECTUE LA RELEVE?

* Relever les bâtons un mois après la pose. Un mois de pose étant un minimum dans le protocole, si la relève n est pas possible à la date ainsi définie,
relever un peu plus tard. (essayer de ne pas dépasser une semaine supplémentaire)
* Pour chacun des radiers, faire un croquis permettant de positionner les bâtons les uns par rapport aux autres, et par rapport aux berges.
Il est possible de numéroter les bâtons si cela facilite la démarche.

Rad A

Exemple de croquis

RG

RD

* Rechercher les tâches noires (trace d'anoxie) sur les 4 faces du bâton relevé.
B4
Mesurer la distance entre le haut du bâton (où il y a le fil de couleur) et la première
tâche noire observée (prendre la face la plus pénalisante, c'est à dire pour laquelle
la distance mesurée sera la plus petite ; soit la face pour laquelle la tâche noire est la plus haute)
Outils de mesures : double décimètre ; précision au mm
* Prendre en photos chacun des bâtons, avec un double décimètre ou
tout autre objet permettant de rendre compte de l'échelle
Légender la photo de manière à ce que l on puisse identifier le bâton.
NB : pour plus d informations, se reporter au protocole CARHYCE complet

B1
Photo
B1

B2
Photo
B2

B3
Photo
B3

Photo
B4
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Mémo CARHYCE
ECHELLE GRANULOMETRIQUE
Diamètre en mm, perpendiculaire au plus grand axe
Nom de la classe
granulométrique
Dalles (dont dalles d'argile)
Rochers
Blocs
Pierres grossières
Pierres fines
Cailloux grossiers
Cailloux fins
Graviers grossiers
Graviers fins
Sables
Limons
Argiles
Vase
Terre végétale

Classes de taille (diamètre en mm perpendiculaire au plus
grand axe)
>1024
>1024
256 - 1024
128 - 256
64 - 128
32 - 64
16 - 32
8 - 16
2-8
0,0625 - 2
0,0039 - 0,0625
< 0,0039
sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins
points hors d'eau très végétalisés

SUBSTRAT ADDITIONNEL

Détail des abréviations
CR
VS
DL
VA
PD
CC

Matériaux naturels
Aménagement Végétalisé
Enrochement
Matériaux artificiels

MN
AV
ER
MA

HABITATS CARACTERISTIQUES BERGES
Détail des abréviations

Ripisylve
Végétation Arborescente
Végéntation Arbustive
Végétation Herbacée
Végétation Naturelle
Plantation
Végétation Exotique

D
R
B
PG
PF
CG
CF
GG
GF
S
L
A
V
TV

MATERIAUX CONSTITUTIFS BERGE

Détail des abréviations
Chevelu racinaire
Végétation surplombante
Débris ligneux grossiers/ Embâcle
Végétation aquatique
Pool détritique
Concrétion calcaire

Code utilisé

Arbo
Arbus
Herb
Nat
Plan
Exo

Sous-berge
Chevelu racinaire
Débris ligneux grossiers/ Embâcle
Blocs Rocheux
Végétation surplombante

CALCUL DE LA PENTE

∆ H = ∑(lectures arrière) - ∑ (lectures avant)
∆ H = (H1 + H3) – (H2 + H4)

SB
CR
DL
BR
VS

FACIES D'ECOULEMENT

Faible

Profond

Forte

Faible

Peu profond

Forte

CALCUL DE DEBIT
Hauteur d'eau (cm)

Nombre de mesures

h <10
10 ≤ h < 20
h ≥ 20

1
2
3

Disposition des points de mesures par rapport au
fond
0.4 x h
0.2 x h
0.8 x h
0.2 x h
0.4 x h
0.8 x h

