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A
u cours des dernières 
décennies, on a pu  
démontrer la comple-
xité inhérente des bas-
sins fluviaux. C’est une 
caractéristique qui se 

manifeste non seulement sur le plan des 
processus physiques, comme celui de la  
morphodynamique et l’hydrologie, mais 
qui concerne aussi les aspects socio-
économiques, la vulnérabilité écologique 
et même l’attractivité touristique. Ces  
derniers intérêts, liés à l’action  
anthropique, ont donné une nouvelle  
dimension à la valorisation des systèmes 
fluviaux. Néanmoins, il est également 
devenu clair que toutes les interven-
tions de gestion qui pourraient être 
envisagées (par exemple, restauration, 
protection ou maintien) nécessitent 
la compréhension des processus sédi-
mentaires et morphogéniques du sys-
tème naturel, allant de la mobilité rela-
tive des méandres au bilan de transport 
sédimentaire. Spécifiquement, dans un 
système à méandres, on doit prendre  
conscience que les rivières se dirigent 
vers un équilibre entre l’énergie hydro-
climatique dans son contexte écologique 

d’une part, et les caractéristiques des 
méandres d’autre part (gradient longi-
tudinal, quantité et granulométrie des 
sédiments en transport, dimension des 
méandres).

La thèse de Thomas Dépret est partie du 
constat de la coexistence de méandres 
de stabilité différente. C’est une caracté- 
ristique qui n’est pas inconnue sur 
d’autres rivières, mais elle est étudiée 
ici de façon fondamentale, notamment 
en cherchant les causes potentielles de 
ce comportement stable ou migratoire. 
L’auteur a suggéré des causes possibles 
de la stabilité apparente des méandres 
du Cher, notamment les aménagements 
de protection des berges et la réduction 
de l’énergie hydro-climatique. Comme 
Thomas Dépret l’a indiqué, les résultats 
de cette étude fournissent la connais-
sance fondamentale pour permettre aux 
gestionnaires de prendre des décisions 
dans le but de trouver un équilibre entre 
les fonctions d’une rivière à méandres.

Jef VANDENBERGHE,
Membre du Conseil scientifique  

du plan Loire
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Cette recherche a pour objet d’étude le 
Cher, un affluent de la Loire. Son intérêt est  
double :
>> pallier le manque de connaissances sur le 
fonctionnement morphodynamique de ce 
cours d’eau qui est très peu étudié,
>> comprendre pourquoi le tracé des méan-
dres du Cher paraît stable depuis au moins le 
début du XIXe siècle. En effet, généralement, 
l’existence de méandres s’accompagne d’une 
érosion importante qui entraîne un déplace-
ment significatif du tracé du cours d’eau. Or, 
paradoxalement, le tracé du Cher semble  
stable, bien qu’il comporte de nombreux 
secteurs à méandres et que l’érosion soit im-
portante depuis trois décennies sur certains 
tronçons. 

L’érosion latérale

Formulation des hypothèses 

Pour expliquer la faible mobilité des méan-
dres, deux hypothèses ont été initialement 
avancées :   
>> Des aménagements présents sur le 
Cher contraindraient la rivière, ce qui 
l’empêcherait de se déplacer latéralement. 
Il s’agirait principalement de protections 
de berges. Mais celles-ci sont difficilement 
détectables, car elles sont pour la plupart  
situées sous le niveau de l’eau et il n’existe 
aucun état des lieux. De plus, de nombreux 
petits barrages amplifieraient également ce 
phénomène.
>> Une réduction de l’activité hydrologique 
du Cher depuis le milieu du XIXe siècle 
(diminution de la fréquence et de l’intensité 
des crues) aurait diminué les capacités de la  
rivière à déplacer les sédiments et à éroder 
suffisamment ses berges pour modifier le 
tracé du cours d’eau. 
L’objectif de la thèse était de confirmer l’une 
et/ou l’autre de ces hypothèses. 
Si ce sont les aménagements construits par 
l’Homme qui contraignent la rivière, des 
mesures concrètes pourront être prises, 
par exemple, la suppression de ces amé-
nagements. En revanche, s’il s’avère que 
c’est à cause de la faiblesse de l’activité  
hydrologique, il n’y a pas de solution  
possible. 

Sur le Cher, on constate un manque de 
sédiments, essentiellement lié aux extrac-
tions réalisées dans la rivière au cours de la  
seconde partie du XXe siècle. Ce déficit a pro-
voqué un déséquilibre du fonctionnement 
du cours d’eau qui a, en outre, été aggravé 
par la stabilité de son tracé. En effet, il est 
important que ce dernier puisse évoluer, car 
c’est uniquement grâce à l’érosion des berges 
que la rivière peut se réapprovisionner en 

sédiments. Les effets néfastes du manque 
de sédiments ne peuvent donc pas être  
atténués. Le manque de sédiments peut, par 
exemple, causer une baisse de la ressource 
en eau disponible pour l’approvisionnement 
des villes ou pour l’agriculture, par exemple. 
Les extractions ont entraîné un enfoncement 
du lit qui a eu pour conséquence une baisse 
du volume des nappes connectées au cours 
d’eau.  

Les enjeux

Pourquoi ce projet ?
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Les nombreux barrages présents sur 
le Cher ont été créés autrefois pour 
fournir l’énergie nécessaire au fonction-
nement des  moulins. Les protections 
de berges, quant à elles, permettent de  
protéger l’intégrité des terrains  
agricoles et d’éviter que le cours d’eau 
ne menace les habitations, par exemple.   

Les aménagements construits 
par l’Homme 

ZOOM SUR...
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Concernant la gestion de la dynamique 
latérale, les guides techniques 
à destination des gestionnaires 
proposent généralement des préco- 
nisations adaptées aux rivières à forte 
mobilité qui ont été beaucoup étudiées 
par le passé, par exemple dans le bassin 
du Rhône. Cette thèse permet donc de 
combler un manque de connaissance 
sur le fonctionnement atypique des 
rivières à faible mobilité du bassin de 
la Loire, et ainsi de mieux les protéger 
grâce à des recommandations adaptées.
En outre, le travail de Thomas Dépret 
permet de faire prendre conscience aux 
gestionnaires que les aménagements 
(protections de berges, seuils et 
barrages, etc.) pèsent fortement sur 
l’équilibre écologique du Cher, alors 
qu’ils ne présentent pas toujours un 
usage clairement identifié. Il permet 
d’évaluer précisément leurs impacts 
sur la géomorphologie de la rivière, et 
offre ainsi des préconisations pour un 
désaménagement progressif. 

Adrien ALBER ,
Référent régional en hydromorphie 

fluviale, DREAL Centre  

“ Témoignage du
 gestionnaire

Au sein d’un cours d’eau, il existe deux 
types d’érosions. L’érosion latérale creuse 
les berges du cours d’eau, tandis que 
l’érosion verticale creuse son lit en profon-
deur. C’est l’érosion latérale qui fait évoluer 
le tracé de la rivière. 

Le saviez-vous ??

Les protections de berges
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La méthodologie employée
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Les sites étudiés 

Quelles données ?

Les sites ont été sélectionnés sur la base de 3 critères : 

>>  une faible mobilité du plan du cours d’eau. Pour cela, les limites communales qui 
datent de la Révolution ont été comparées aux tracés actuels de la rivière,  

>>  un espace de mobilité potentielle élevé. Par exemple, les secteurs dont les  
aménagements (routes, digues, voies ferrées, etc.) sur le lit majeur contraignent la 
possibilité de déplacement du cours d’eau ont été exclus, 

>>  une érosion latérale manifeste. 

Pour évaluer l’importance de l’érosion et le 
transport de sédiments dans le cours d’eau, 
2 approches ont été menées en parallèle. 

Temps long : de 1830 à 2005. 
Sur cette période, l’objectif est de caracté-
riser les évolutions du Cher, notamment 
de reconstituer l’évolution du tracé des 
méandres et les causes de ces évolutions. 
Pour cela, l’impact des aménagements ou 
encore de l’extraction des matériaux dans 
le lit du fleuve ont été étudiés. 

Cette approche se fonde sur l’analyse 
d’informations existantes : 
>> cartes anciennes (cadastres napoléo-
niens, par exemple), 
>> photographies aériennes, 
>> cartes IGN, 
>>  chroniques des débits et des hauteurs 

d’eau. 

Temps actuels et récents : étude se  
focalisant sur de courtes périodes, allant 
de quelques jours (lorsqu’on étudie un  
épisode de crue) à plusieurs dizaines 
d’années. 
Sur ces différentes périodes, l’objectif 
est de déterminer les trajectoires et les  
distances parcourues par les sédiments, 
ainsi que les volumes transportés. On 
cherche également à savoir pour quel 
débit débute l’érosion des berges, mais 
également pour quel débit les sédiments 
du lit sont mis en mouvement.  
Cette approche est basée sur des mesures 
et des relevés de terrain : 
>>  relevés de hauteur d’eau, de la  

topographie du lit et de l’érosion des 
berges (notamment grâce à des GPS de 
grande précision), 

>>  analyse des sédiments pour connaître 
leur taille, 

>> suivi de la mobilité des sédiments. 

Localisation des secteurs d’étude 
Secteur 1 : Vallon-en-Sully
Secteur 2 : Saint-Amand-Montrond 
Secteur 3 : Saint-Georges-sur-la-Prée

37,4 km : 
c’est la 

longueur cumulée 
des trois secteurs 
étudiés. 



Les résultats  
& les recommandations

?
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Le traitement des données 
3 méthodes ont été employées pour 
traiter les données récoltées. 

>> L’analyse spatiale : un SIG (Système 
d’Information Géographique) a permis 
d’incorporer les données pour recréer 
des cartes permettant de visualiser les 
déplacements historiques du Cher. 

>> L’analyse statistique : l’objectif était 
d’identifier des liens entre certaines 
données, par exemple entre les débits 
du cours d’eau et la vitesse de transport 
des sédiments. 

>> Des formules mathématiques : des 
équations ont permis de calculer les 
volumes de sédiments transportés, 
ainsi que leur vitesse de déplacement 
lorsqu’il n’y avait pas de mesures de  
terrain. 
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c’est le nombre 
de traceurs 
utilisés dans le 
cadre de l’étude. 

Pour avoir des informations sur la 
manière dont les sédiments se déplacent 
dans le cours d’eau, on peut mettre en 
place un système de traçage. Pour cela, 
on récupère des sédiments de calibre  
important dans le cours d’eau. On les per-
fore ensuite et on introduit à l’intérieur 
un traceur similaire à ceux incorporés, 
par exemple, dans les cartes de trans-
port de la RATP. Cela permet de suivre 
le parcours de chaque sédiment dans le 
cours d’eau en récupérant ses différentes  
positions au fur et à mesure de ses  
déplacements. 

Le saviez-vous ? Les principaux résultats 

Les recommandations

L’étude a permis d’établir que : 

>> La faible mobilité du tracé du Cher, 
confirmée par les données récoltées, 
est due essentiellement aux aménage-
ments présents tout au long du cours 
d’eau. Au niveau des secteurs 1 et 2, 
il s’agit essentiellement des protec-
tions de berges qui ont été découvertes 
sur de nombreux tronçons. Pour le  
secteur 3, les aménagements contrai-
gnant le déplacement des méandres  
sont constitués d’un barrage, de  
protections de berges et de vestiges 
d’aménagements dont l’origine et la 
fonction n’ont pas pu être identifiées. 
 
>> Le Cher dispose d’une grande  
capacité à déplacer les sédiments, et ce 
même pour des crues de faible magni-
tude. L’érosion latérale est conséquente 
et pourrait entraîner un déplacement 
important du tracé du cours d’eau si les 
aménagements, présents sur de nom-
breuses portions, ne l’empêchaient pas. 

Pour désaménager de manière efficace 
et ciblée les berges, il est notamment im-
portant : 

>> d’identifier les tronçons où l’énergie de 
la rivière est suffisante pour provoquer 
l’érosion des berges, puisque ce sont eux 
qui présentent le plus fort potentiel en 
termes de réalimentation du lit en sédi-
ments, 

>> de préserver l’espace de mobilité du 
cours d’eau, c’est-à-dire l’espace dans 
lequel le cours d’eau est susceptible de 
se déplacer s’il n’est pas contraint, afin de 
laisser cet espace libre pour des déplace-
ments ultérieurs, 

>> de dresser un état des lieux  
cartographique des aménagements qui 
contraignent le déplacement des cours 
d’eau, afin d’identifier les aménagements 
à enlever en priorité. 

Ces aménagements ont également 
d’autres conséquences sur l’équilibre du 
cours d’eau. Par exemple, les barrages 
entraînent une rupture de la continuité 
écologique du cours d’eau, c’est-à-dire 
des possibilités de circulation des espèces 
animales et des sédiments. Or, toutes les 
espèces de poissons ont besoin de circu- 
ler sur des portions plus ou moins  
longues pour se reproduire ou encore se 
nourrir. 

Le saviez-vous ??

Il est possible de restaurer 
la mobilité des méandres du 
Cher si l’on désaménage le 

cours d’eau, par exemple en 
enlevant les protections 

de berges.

Le mot du 
chercheur

Le système de traçage



Remerciements

109

Ce travail de recherche permet aux ges-
tionnaires de prendre des décisions con-
crètes, notamment lors de l’examen d’un 
dossier d’autorisation de carrière aux 
abords d’un cours d’eau. Depuis 2001, 
il est interdit de prélever des matériaux  
alluvionnaires dans l’espace de mobilité 
du cours d’eau. Or, la thèse de Thomas 
Dépret démontre que l’espace de mobilité 
du Cher est aujourd’hui artificiellement 
réduit dans plusieurs secteurs en raison 
de protections de berges très anciennes. 
Pourtant, le Cher pourrait se déplacer si 
certains aménagements ayant perdu leur 
utilité étaient supprimés, son espace de 
mobilité est donc bien plus étendu que 
celui que l’on imaginait. Cette connais-
sance permet ainsi de délivrer ou non des  

autorisations d’extraire des matériaux 
alluvionnaires en prenant en compte 
l’impact des aménagements passés sur 
l’espace de mobilité du Cher. Dans le  
contexte d’une rivière très aménagée, il 
s’agit d’un enjeu majeur pour assurer la 
préservation de son état écologique sur le 
long terme. 
Dans les secteurs où la rivière est  
déficitaire en sédiments, cela contribue 
également à maintenir la continuité de 
certains usages (par exemple, le prélève-
ment en eau potable dans la nappe 
d’accompagnement) et l’intégrité des  
infrastructures. 

Adrien ALBER

“
Témoignage du
 gestionnaire

Ce projet a reçu le soutien financier de : Europe (FEDER), Région Centre, 
CNRS, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre.
Ce projet a été réalisé avec l’appui des partenaires suivants : CNRS - 
Centre National de la Recherche Scientifique,  Laboratoire de Géographie 
Physique (UMR 8591), Université Paris I - Panthéon – Sorbonne, Zone 
atelier Loire, University of Liverpool, Etablissement public Loire.

Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution 
du projet sur :  

www.plan-loire.fr/these_TDepret

“

 Retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de 
projets soutenus dans le cadre du plan Loire sur :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 

Au regard de l’ensemble des éléments 
qui viennent d’être développés, 
le renforcement des relations 

entre chercheurs et gestionnaires, 
ainsi que la mise en œuvre de 
travaux scientifiques à visée 
opérationnelle, apparaissent 
pour cette rivière plus que 

jamais nécessaires.

Le mot du 
chercheur

~ Dans la même collection

La zone de mobilité 
du cours d’eau

Transit des 
sédiments dans 
les bifurcations de 
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de bio-indicateurs 
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Biodiversité des 
landes et tourbières 
du haut bassin 

Paysages et 
politiques publiques 
en vallée de la Loire

Patrimonialisation 
d’équipements 
industriels en 
activité

Modélisation des 
eaux souterraines 
du Forez

La Loire à l’épreuve 
du changement 
climatique
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UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Contribution de l’Etablissement public Loire

Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet Re-
cherche/Données/Inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’Établissement 
public Loire.
Le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bas-
sin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces 
patrimoniales.
S’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce 
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel 
à de nombreux champs disciplinaires. Les travaux font l’objet de restitutions acces-
sibles sur www.plan-loire.fr.

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la 
Loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux. 
Il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. Il 
assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant 
un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopéra-
tion multiniveaux le place comme structure référente.
Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines : 
·      Gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de Naussac et
       Villerest. 
·      Prévention et réduction du risque inondation.
·      Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion.
·      Aménagement et gestion des eaux.

Renseignements pratiques
Établissement public Loire
www.eptb-loire.fr
E-mail : direction@eptb-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole •  Orléans 
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-
Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon 

 SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire : 

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information


