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L’
incision du lit : un 
phénomène multiforme
La Loire est un fleuve en 
incision, c’est-à-dire que 
son lit tend à s’enfoncer et 
l’épaisseur de sable qui le 

forme tend à diminuer. Beaucoup de rive-
rains, s’ils sont assez âgés, se souviennent 
qu’il y a vingt ou trente ans, ils venaient 
se baigner sur une immense grève sa-
bleuse, là où aujourd’hui la rivière coule 
au milieu d’une forêt.
Ce phénomène ne concerne pas que 
l’altération du paysage et du milieu  
naturel ligérien, il altère aussi 
l’écoulement du fleuve, dont les crues 
sont gênées par la forêt qui pousse dans le 
lit et l’abandon des chenaux secondaires 
obstrués par les sédiments et la végéta-
tion. L’enfoncement du lit menace égale-
ment la stabilité des ponts.

L’apport scientifique pour aider à 
maîtriser l’incision
Actuellement, deux approches sont utili-
sées pour appréhender ces phénomènes :

>> L’observation minutieuse d’un site  
exemplaire, que l’on qualifiera de site 
atelier. Elle fournit au gestionnaire des 
recettes pour la restauration du milieu, 
mais ses résultats sont parfois difficiles à 
généraliser.

>> L’approche de l’ingénieur qui utilise un 
modèle mathématique du site. Elle permet 
de chiffrer les évolutions, peut facilement 
être étendue à d’autres endroits, mais 
implique de telles simplifications des 
mécanismes en jeu que ses résultats sont 
peu fiables. 

La thèse de Nicolas Claude 
Ce travail de recherche contribue à ces 
deux approches ; il adopte la démarche 
du site atelier avec un suivi extrêmement 
détaillé d’une portion du lit comportant 
un élargissement et un chenal secon-
daire. Son évolution est enregistrée pen-
dant plusieurs crues et une période de 
basses eaux.
A la deuxième approche, il emprunte 
le besoin de quantification avec des 
campagnes de mesures répétées de très 
nombreux paramètres. Cela permet 
d’expliciter les lois qui gouvernent les 
multiples mécanismes qui interviennent 
dans le transport solide et interagissent 
avec l’écoulement des eaux.
Le gestionnaire y trouvera des recom-
mandations pour entretenir le lit plus 
efficacement et le modélisateur verra le 
champ des mécanismes à introduire dans 
ses outils plus étendu.
Au final, on vérifie que le sable n’est pas 
transporté par la rivière comme sur un 
tapis roulant qui accélèrerait quand le 
débit augmente et ralentirait quand il 
diminue. Mais plutôt par la progression 
de multiples ondulations du fond, de 
la petite dune de quelques dizaines de 
centimètres jusqu’aux grands bancs qui 
émergent en étiage, qui interagissent en-
tre elles et avec le flot et dont l’évolution 
est aussi très dépendante de la succession 
des débits passés.
La topographie des fonds et son évolution 
apparaissent beaucoup plus complexes 
et chaotiques, mais ce travail en perce les 
mécanismes de base et les interactions 
qui les gouvernent.

Jean-Pierre BOUCHARD, 
membre du Conseil scientifique

du plan Loire
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Pourquoi ce projet ?
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Pourquoi l’eau doit-elle circuler  
dans les chenaux secondaires ?
Dans les rivières à chenaux multiples, il est 
important qu’en cas de crue, l’eau puisse 
s’écouler naturellement du chenal principal 
au chenal secondaire. En effet, cela permet 
notamment de faciliter l’évacuation de l’eau, 
de limiter la hausse du niveau de l’eau et donc 
de réduire les risques d’inondation. 
De plus, sur les tronçons de Loire peu mobiles, 
l’absence d’eau dans les chenaux permet à la 
forêt alluviale de coloniser l’espace. Cela en-
traîne une réduction de la diversité d’habitats 
et donc une diminution de la diversité floris-
tique et faunistique de l’hydrosystème.

Gérer la végétation pour faire circuler l’eau 
dans les chenaux secondaires
Pour réduire l’impact des crues sur les en-
jeux socio-économiques et pour favoriser la 

diversité des habitats, les gestionnaires de la 
Loire moyenne sont parfois amenés à réaliser 
des travaux de restauration en supprimant la 
végétation ligneuse (peupliers noirs, saules, 
érables negundo, etc.) sur les secteurs à en-
jeux. En effet, la végétation freine les écoule-
ments à l’entrée des chenaux secondaires, 
provoquant l’augmentation du niveau de 
l’eau en crue.
De plus, cette végétation piège les sédiments 
(comme le sable) avec ses racines, empêchant 
alors leur transport dans l’eau et réduisant 
donc le taux de sédiments dans l’eau. Les 
eaux, ainsi moins chargées en sédiments, 
vont avoir une plus grande force érosive, 
elles vont alors inciser le lit de la rivière, ce 
qui peut avoir des conséquences négatives 
pour la stabilité des ponts ou des digues, par 
exemple.

On appelle chenal principal le 
bras principal de la rivière qui est 
immergé toute l’année, contraire-
ment aux chenaux secondaires 
(ou bras secondaires) qui ne sont 
immergés que lors des périodes de 
crue et dans lesquels transite une 
faible part du débit. 

Le saviez-vous ?

ZOOM SUR...

Il existe 4 types de styles fluviaux :
>> Les rivières rectilignes : comme leur 
nom l’indique, elles ont un tracé 
droit et sont généralement le résul-
tat d’aménagements imposés par les  
sociétés humaines.
>> Les rivières à méandres : elles ont une 
sinuosité plus marquée, on les trouve  
généralement dans les plaines ou sur  
des pentes faibles. 
>> Les rivières en tresses : elles ont de 
nombreux bras qui divergent et con-
vergent autour d’un grand nombre de 
bancs de sable. Elles se caractérisent par 
une grande variabilité des débits et des 
pentes généralement prononcées. 
>> Les rivières à chenaux multiples : elles 
sont composées de plusieurs chenaux, 
mais ces derniers sont séparés par des 
îles végétalisées relativement stables. 

Les différents types  
de rivières

La différence entre 
chenal principal et 
chenal secondaire 
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?

Depuis le début du plan Loire, 
des liens se sont tissés entre les 
gestionnaires du lit du fleuve et les 
universitaires. Le réseau est de mieux 
en mieux structuré et les échanges 
sont de plus en plus fréquents et 
intéressants. Nicolas Claude a fait le 
choix d’intégrer des gestionnaires 
au sein du comité de pilotage de sa 
thèse, ce qui lui a permis, à mon sens, 
de trouver le bon équilibre entre 
les avancées en termes de recher- 
che fondamentale et les réponses 
aux questionnements opérationnels. 
De plus, dans le contexte d’un 
fleuve en cours d’incision, toutes les 

avancées permettant  
de mieux appréhender 
le fonctionnement sédi- 
mentaire actuel et 
futur de la Loire sont à 
encourager.

Stéphane BRAUD,
DREAL Centre, Service 

Loire bassin Loire 
Bretagne

Témoignage 
du gestionnaire
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Méthodologie & résultats

Comment optimiser le résultat des travaux  
de restauration des chenaux secondaires ? 

Pour optimiser les travaux de dévégé-
talisation et le dépôt des sédiments dans 
les chenaux secondaires, il est essentiel 
de bien comprendre le déplacement des 
barres sédimentaires, c’est-à-dire des bancs 
de sable, notamment en situation de crue. 
En effet, si des bancs de sable viennent 
se placer près de l’entrée d’un chenal  
secondaire, les travaux de dévégétalisa-
tion n’auront pas les effets escomptés, car la 

présence de ces bancs peut favoriser petit à 
petit l’export des sédiments vers le chenal 
secondaire. En effet, plus il y a de sédiments 
dans le chenal secondaire, plus il gagne en 
hauteur par rapport au chenal principal, 
et donc plus la crue devra être importante 
pour que l’eau inonde le chenal secondaire. 
Ainsi, le chenal secondaire sera beaucoup 
moins souvent immergé et l’eau ne déstabi-
lisera pas les jeunes pousses, permettant à 
la végétation de se développer très rapide-
ment. 

Objet de l’étude 

Ce projet de recherche a 
étudié notamment les dé-
placements de ces bancs 
de sable, afin d’anticiper au 
mieux les travaux de restau-
ration. L’ étude s’est concen-
trée autour du secteur de 
Bréhémont (Indre-et-Loire).

Mesures et relevés cartographiques 

Des mesures et des relevés car-
tographiques ont été effectués pendant 
les crues, afin de mieux comprendre le 
déplacement des bancs de sable sur cette 
partie de la Loire. 

>> Des prélèvements réguliers durant les 
périodes de crue ont été effectués dans le 
chenal principal, à proximité de l’entrée 
du chenal secondaire. Ceux-ci ont permis 
de déterminer le taux de transport des 
sédiments charriés, c’est-à-dire la quan-
tité de sable et de graviers transportés par 
l’eau, sur le fond du lit.

>> Des mesures de la vitesse du courant, 
réalisées grâce à un ADCP (Acoustic Dop-
pler Current Profiler).   

>> Et des relevés de cartes pris en altitude 
pour observer les déplacements des bancs 
de sable. 

RÉSULTATS  

Grâce à ce projet de recherche, on sait 
aujourd’hui un peu mieux comment les 
bancs de sable évoluent dans des zones 
de bifurcations et on comprend mieux 
pourquoi les sédiments qui les composent  
arrivent dans les chenaux secondaires. 

Les bancs de sable bougent, même à bas 
débit ! Jusqu’à présent, pour modéliser 
les évolutions de formes de la Loire, on ne 
prenait en compte que des données issues 
des périodes de crue. Or, lors de l’étude, 
des mesures effectuées à la fin d’une crue 
et au début de la crue suivante ont permis 
de prouver que les bancs de sable avan-
çaient même en période de bas débits. Il 
faudra donc intégrer des données issues 
de toutes les périodes de l’année pour mo-
déliser au plus juste les évolutions de la 
Loire. 

480 000 
tonnes : c’est la quantité 
de sédiments charriés 
sur le fond de la Loire 
au cours de l’année 
2010 dans le secteur de 
Bréhémont.

2 à 3 mètres par 
jour : c’est 

le nombre de mètres 
parcourus en moyenne, 
sur une période de 
4 mois, par les bancs 
de sable du chenal de 
Bréhémont.
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Les recommandations
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Réalisez une étude avant vos travaux !

Avant d’engager des travaux de dévégé-
talisation sur un chenal secondaire, il est 
indispensable de réaliser une étude sur 
l’évolution des barres sédimentaires de 
la zone concernée. L’objectif est de voir si 
les bancs de sable qui se déplacent dans le 
chenal principal peuvent venir bloquer (et 
si oui, dans quelles conditions) l’entrée du 
chenal secondaire. En effet, dans ce cas, les 
travaux auront peu d’effet et la végétation 
va très vite reprendre ses droits. 

Adaptez la fréquence des travaux,  
en fonction de l’intensité des crues !

Généralement, à la fin d’une grande crue, le 
débit du chenal secondaire diminue rapi-
dement. A ce moment, il ne permet que 
de transporter les particules les plus fines 
comme le sable. Les graviers, quant à eux, 
deviennent trop lourds pour être trans-
portés et restent donc bloqués à l’entrée 
du chenal secondaire. Ils vont alors former 

une sorte d’armure qui protégera les sédi-
ments piégés en dessous.

Cette armure n’est généralement pas  
détruite lors des petites crues. Ainsi, 
l’entrée du chenal secondaire reste tou-
jours élevée par rapport au chenal principal 
Le débit étant faible, dû à la faible crue et à 
la forte différence d’altitude entre les deux 
chenaux, l’écoulement  de l’eau  n’élimine 
pas la végétation qui pousse dans ce  
chenal. Il faudra donc prévoir des travaux 
régulièrement. 

A l’inverse, lors des grandes crues, l’eau qui 
entre dans le chenal secondaire est capable 
de détruire l’armure. Les sédiments piégés 
sous l’armure sont balayés par la force de la 
crue, créant une érosion importante du lit 
du chenal. Le chenal secondaire sera moins 
haut, favorisant alors l’entrée de l’eau et la 
destruction de la végétation. Il n’est donc 
pas utile de dévégétaliser un chenal secon-
daire après une grande crue.

Réutilisez des anciens aménagements de la 
Loire pour empêcher le développement de 
la végétation des chenaux secondaires !

En effet, sur la zone étudiée, on s’est aperçu 
de la présence de restes d’anciens aménage-
ments (probablement d’anciennes protec-
tions de berges) au fond de la Loire. Ces 
quelques blocs contribueraient à préserver 
le chenal secondaire, situé entre l’île Pallu 
et l’île de la Ferrandière, en déportant une 
partie des écoulements du chenal principal 
vers le chenal secondaire, empêchant ainsi 
le développement de la végétation. 

Comment estimer rapidement les taux de 
transport par charriage sur la Loire ?

Pour obtenir le taux de transport de sédi-
ments charriés par le fleuve, l’étude a mon-
tré qu’il convient de mesurer la vitesse du 
courant et la profondeur de la rivière grâce 
à un Acoustic Doppler Current Profiler. Il 
faut ensuite intégrer ces données dans une 
formule mathématique, validée sur le site, 
pour obtenir un taux de transport relative-
ment fiable. Plusieurs formules ont été tes-
tées pour déterminer celle qui était la plus 
adaptée au site d’étude.

En connaissant mieux le déplacement 
des bancs, on sera à même de mieux 

reconnaître les conditions qui favorisent 
un export important des sédiments vers le 

chenal secondaire, et ainsi d’adapter la 
fréquence des travaux 

de restauration.

Le mot du 
chercheur“
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Témoignage 
du gestionnaire
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Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution 
du projet sur : 

www.plan-loire.fr/these_NClaude

“

 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 

Quel apport  
pratique du projet ? 

Plusieurs actions 
de gestion vont 
pouvoir s’appuyer 
directement sur 
les apports de cette 
thèse :

>> D’abord, l’étude du fonctionnement 
sédimentaire du site de Bréhémont  
servira directement à la Direction  
Départementale du Territoire (DDT) qui 
prévoit de restaurer le bras secondaire de 
l’île Pallu cette année. 

>> Nicolas Claude a également mis en évi-
dence le rôle des vestiges d’anciens amé-
nagements immergés sur l’orientation des 
écoulements, sur l’organisation des dépôts 
sédimentaires, sur l’alimentation des 
chenaux secondaires ou sur la fragilisa-
tion de certains systèmes d’endiguement. 
Cette analyse, qui a été récemment con-
firmée sur un autre site de la Loire, nous 
incite à améliorer le recensement de ces 
anciens ouvrages et à mieux appréhender 
leurs rôles lors des diagnostics.  

>> Enfin, la constitution d’un précieux 
recueil de mesures de débit solide sur 
tout l’axe de la Loire qui permettrait 
d’améliorer la compréhension de la  
variabilité des volumes de sédiments 
charriés et de disposer d’un outil de  
suivi de l’évolution de la dynamique  
sédimentaire de la Loire. 

Stéphane BRAUD

Les sédiments charriés par la Loire 
s’organisent sous la forme de dunes,  
semblables à celles observées dans les 
déserts. Ces dunes sont présentes sur le 
chenal principal et sur les chenaux secon-
daires (lorsque ces derniers sont inondés). 
Elles mesurent quelques dizaines de cen-
timètres de haut et quelques mètres ou  
dizaines de mètres de longueur !

Le saviez-vous ??

L’idéal serait de réaliser les mêmes mesures 
sur d’autres sites pour étendre la portée des 

résultats de ce projet de recherche. Pour cela, 
on pourrait commencer par étudier des sites 

bénéficiant de caractéristiques similaires à celui 
de Bréhémont (largeur des chenaux, angle 

entre chenal principal et chenal secondaire, 
taille des sédiments, etc.) et ensuite 

élargir à d’autres sites pour voir si les 
résultats diffèrent ou non.

Le mot du 
chercheur

~ Dans la même collection
Bases scientifiques 
pour un contrôle 
des renouées

Viabilité de 
la population 
naturelle 
de saumons 
atlantiques du 
bassin de l’Allier

Etude toxicologique 
de bio-indicateurs 
de la Loire

Biodiversité des 
landes et tourbières 
du haut bassin 

Paysages et 
politiques publiques 
en vallée de la Loire

Patrimonialisation 
d’équipements 
industriels en 
activité

Fonctionnement 
morphodynamique 
des méandres du 
Cher

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


