
 
  

Journée Gestionnaires du Rhône aval 
 

Atelier 3 : Des affluents au corridor : Comment et pourquoi mesurer 
la charge de fond ?  
Animateurs : S. Reynaud (CNR) et Mireille PROVANSAL (CEREGE) 
 

Compte-rendu 
 
 
L’atelier a donné lieu à une présentation des connaissances acquises  au sujet de la charge de 
fond et à un débat auquel ont participé une large partie des personnes présentes.  
Il a retenu les points suivants :  
 
1. Difficultés de mesure de la charge de fond :  
 
La mesure de cette partie de la charge sédimentaire est importante car c’est elle qui peut 
modifier la forme du chenal et la hauteur des lignes d’eau, et qui alimente en sédiments les 
plages du delta. Elle conditionne en outre la qualité des biocénoses dans le chenal (frayères). 
Mais sa connaissance reste insuffisante en raison des difficultés de sa mesure. Sa limite 
« théorique » avec la charge en suspension est variable selon les débits : en crue, une couche 
dense s’interpose entre les deux, dont la connaissance reste encore embryonnaire.  
Les gestionnaires du fleuve manquent de données de base sur les volumes concernés et sur 
leur mode de déplacement. L’OSR s’est donc fixé pour but d’étudier spécifiquement la charge 
de fond, dans 2 actions de recherche : Caractérisation du continuum sédimentaire à large 
échelle(A2) et Suivi de la charge de fond(A9). 
Le Rhône aval est caractérisé par la transition de la charge de fond caillouteuse/graveleuse à 
une charge sableuse dans le delta : cette variation granulométrique implique de déployer des 
méthodes d’études différentes. L’atelier a débattu des limites spécifiques à chacune d’elle 
(piégeages au fond, comparatifs bathymétriques, placettes de mesures d’érosion sur les bancs 
de galets). Les recherches en cours montrent que cette charge est mobile à partir de 3000 
m3.s-1 environ, voire dès le module sur certaines berges. 
 
L’amélioration des mesures et de leur précision à l’échelle locale est indispensable pour 
les collectivités locales et les gestionnaires du fleuve. C’est encore un défi technologique, 
qui nécessite de déployer des moyens importants. Néanmoins l’affinement spatial des 
mesures devra être toujours intégré à l’échelle du corridor en raison de la connectivité 
amont-aval du transit de la charge de fond. 
 
2. Réduction séculaire et déficit global actuel en charge de fond 
 
Le constat de la diminution globale de la charge de fond au cours du 20ème siècle sur le 
Rhône aval est admis par l’ensemble de la communauté scientifique. Cette diminution est due 
à la stabilisation des bassin-versants montagnards (travaux RTM), mais et surtout aux 



 
interruptions multiples du transit dues à l’aménagement des vallées affluentes (principalement 
les vallées alpines) :  

- sur les affluents, les barrages hydro-électriques et les extractions de graviers. Ces 
dernières réduisent le stock graveleux et constituent des pièges sédimentaires qui 
perturbent les profils d’énergie. Leur effet est très sensible sur la Drôme, la Durance et 
le Gardon.  

- dans le corridor rhodanien, les casiers Girardon puis les aménagements CNR ont 
modifié les conditions de transport, avec des effets complexes, voire contradictoires : 
réduction de la largeur de la section mouillée, incision ( du plancher alluvial et  
évacuation de la charge de fond pour les premiers, réduction de la mobilité du fond 
dans les Rhône Court-circuités pour les seconds. 

 
Le débat a montré que dans l’évolution récente du chenal, charge de fond grossière, 
charge en suspension fine déposé sur les marges et état de la ripisilve étaient trois agents 
en interaction constante et que les gestionnaires des espaces fluviaux devaient les 
prendre en compte ensemble.  
 
Globalement, les transformations du chenal sur le Rhône aval depuis 150 ans ont réduit la 
section mouillée, donc peut être relevé les lignes d’eau en crue, et donc aggravé les risques 
d’inondation. Mais, il est impératif de quantifier et de géo-localiser les valeurs de cette 
évolution, caractérisée par des accumulations localisées et mobiles (zones de confluences, 
aval de certains RCC, panneaux de fond sur le Petit Rhône). 
 
3. Quelles orientations pour une gestion appropriée ? 

Plusieurs méthodes sont actuellement testées pour ré-activer le transit de la charge de fond : 
- suppression de casiers Girardon, pour restituer au fleuve sa dynamique naturelle (étude 

de faisabilité et premiers tests en cours sur le tronçon Donzére-Montélimar) 
- scarification de la végétation et de la surface des bancs de galets pour faciliter leur 

remobilisation, en particulier aux confluneces (Cèze). 
- dégager par des dragages et remettre dans le fleuve les sédiments issus des secteurs les 

plus « engorgés » 
 
4. Conclusions : 3 idées sont mises en avant 
- la charge de fond du Rhône aval est caractérisée par une forte hétérogénéité spatiale 
(granulométrie, volumes) : établir une réglementation globale à son sujet paraît impossible. Il 
faut donc accepter ces hétérogénéités, qui impliquent des réactions éventuelles « au coup par 
coup ». 
- la charge de fond est mobile : l’un des participant a utilisé une image très parlante, en la 
comparant à un tapis roulant, ..et en soulignant que, comme tout tapis, il avait des plis. Ces 
« plis », qui correspondent à des accumulations localisées, induisent des risques temporaires. 
Mais ils se translatent vers l’aval naturellement et sont liés à la vie du fleuve : il faudrait donc 
les accepter comme tels, en fixant néanmoins une fourchette « d’acceptabilité », au-delà de 
laquelle une intervention pourrait être justifiée. 
- l’essentiel de la charge de fond grossière provient de quelques affluents (Cèze, Ardèche) : il 
est donc nécessaire de bien identifier ces derniers et de réfléchir à leur insertion dans un 



 
schéma global de mobilité des sédiments. Il existe de nombreuses données éparses sur la 
charge de fond dans les structures locales de gestion, ces données sont à recenser.   
 


